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Les petits commerces trifluviens 

D 
e tout temps, du moins depuis que les sociétés ont été le moin-
drement organisées (clans, tribus, peuples), les hommes ont 
exercé le commerce ou le troc, c'est-à-dire l'échange de biens 

ou de services, pour satisfaire leurs besoins toujours plus grands, tou-
jours plus diversifiés. Dès l'Antiquité, en effet, certains peuples, com-
me les Phéniciens, les Crétois et autres, pratiquaient des formes assez 
élaborées de commerce: vins, épices, chevaux, et même esclaves. Ce 
besoin fondamental de commercer se manifesta rapidement chez tou-
tes les civilisations: grecque, romaine, médiévales, modernes, et dans 
toutes les parties du monde. Aux J:v•, Y:YI• et J:v!I• siècles, le commer-
ce lointain a profité des progrès spectaculaires de la navigation et des 
grandes découvertes. Aux XIX• et XX• siècles, ce fut au tour de l'avène-
ment du chemin de fer et du bateau à vapeur, puis de l'automobile et 
de l'avion de multiplier les possibilités de transport de marchandises. 

Le commerce est une activité économique qui a essentiellement pour 
but d'assurer la distribution des biens de consommation, c'est-à-dire 
de les transporter à partir de leurs lieux de production ou de transfor-
mation et de les acheminer vers les marchés où ils sont en demande. 

Le système de distribution permet à la fois le commerce de gros et le 
commerce de détail. Le grossiste est ainsi autorisé à stocker les mar-
chandises -qu'il achète des producteurs -pour les revendre à des 
détaillants. Le marchand général que l'on retrouve dans la plupart 
des villages est à la fois détaillant et grossiste. 

Trois-Rivières elle-même doit son origine au commerce: celui des four-
rures. En effet, la ville a d'abord été un poste de traite avant de deve-
nir le pourvoyeur de l'arrière-pays et la capitale régionale qu'elle est 
aujourd'hui. 

Pendant plus de trois siècles, les commerces trifluviens ont eu pignon 
dans le quartier des affaires, principalement sur les rues Notre-Dame, 
Craig, du Fleuve, Saint-Antoine et des Forges. C'est surtout au tour-
nant des années 1850, lorsque l'exploitation forestière démarra en force 
dans l'arrière-pays, que le centre-ville commença à s'animer. 

(Suite page 4) 
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NUMÉROS DÉJÀ PUBLIÉS -Avis 

Il est inutile de communiquer avec les bureaux de la SCAP 
de Trois-Rivières pour obtenir des copies des numéros déjà 
publiés du bulletin annuel Patrimoine trifluvien. Les tira-
ges de tous les numéros antérieurs à celui-ci sont déjà épui-
sés. Des exemplaires sont cependant disponibles, pour con-
sultation ou photocopie, dans la plupart des bibliothèques et 
centres d'archives de Trois-Rivières, en particulier les biblio-
thèques municipales de Trois-Rivières, la Bibliothèque de 
l'Université du Québec à Trois-Rivières et les Archives du Sé-
minaire de Trois-Rivières. 

Pour être sûr d'obtenir par la poste votre exemplaire du pro-
chain numéro de Patrimoine trifluvien, il suffit de devenir 
membre de la SCAP de Trois-Rivières en faisant parvenir vos 
coordonnées complètes et le montant de la cotisation annuel-
le (20$ membre régulier ou 10$ membre étudiant, avec docu-
ment de preuve) à l'adresse indiquée plus haut. 
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Éditorial----

Le patrimoine religieux de Trois-Rivières 
La publication des conclusions du Comité de réflexion sur l'ave-
nir des églises et des presbytères de la paroisse Immaculée-Con-
ception de Trois-Rivières, le 28 avril dernier, a causé un certain 
émoi dans le milieu des défenseurs du patrimoine religieux. On 
a posé la question: « Trois-Rivières, une ville sans clocher? " 

La question, justement, n'est pas de savoir si des églises seront 
fermées, cela est inéluctable: on compte présentement 24 égli-
ses paroissiales sur le territoire de la ville de Trois-Rivières, sans 
compter la basilique et le 
sanctuaire Notre-Dame-du-
Cap et sans parler des nom-
breuses chapelles conventuel-
les. 

Oui, plusieurs églises seront 
fermées. La question est plu-
tôt de savoir: lesquelles ? Et 
que fera-t-on des bâtiments ? 
Là, il faut réfléchir aux ave-
nues possibles. Des outils des-
tinés à la réflexion sont déjà 
disponibles: la  Fondation du 
patrimoine religieux du Qué-
bec a établi une hiérarchisa-
tion des lieux de culte du Qué-
bec avant 1945 ( disponible sur 
Internet) et la SCAP a produit 
pour la Ville de Trois-Rivières 
un inventaire et une évalua-
tion patrimoniale des églises et presbytères sur le territoire de 
la nouvelle ville. 

La question du patrimoine religieux concerne les citoyens ( au 
premier chef: les paroissiens) et elle ne peut être ignorée de la 
Ville. Une bonne partie de la solution repose en effet entre les 
mains de la Ville: c'est elle qui établit le plan d'urbanisme, c'est 
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elle qui détermine et réglemente les différents usages que l'on 
peut affecter aux édifices et immeubles de telle ou telle zone, 
c'est elle qui accorde ou pas les permis elle démolition. 

Ceci étant dit, nous croyons opportun de souligner ici que seules 
les églises de la paroisse de l'immaculée-Conception ont été mi-
ses en cause au cours des derniers jours: outre la cathédrale qui 
restera ouverte, les églises Saint-Philippe, Sainte-Cécile, Notre-
Dame-des-Sept-Allégresses et Saint-François-d'Assise devraient 

fermer leurs portes avant cinq 
ans. Rien qui ne concerne les 
églises des autres paroisses fu-
sionnées (Saint-Vincent-de-
Paul, Saints-Martyrs-Cana-
diens, Père-Frédéric-Janssoo-
ne ), encore moins celles des 
paroisses qui ne sont pas enco-
re fusionnées et où tout le tra-
vail de réflexion reste à faire. 
Mais aucune autre fermeture 
d'église n'est prévue à court 
terme. 

C'est dire que nous sommes 
loin d'une vue d'ensemble qui 
apportera toute la lumière sur 
la question du patrimoine reli-
gieux à Trois-Rivières. 

Un travail de réflexion est déjà 
amorcé à la Ville de Trois-Rivières. La Ville prépare en effet son 
nouveau plan d'urbanisme qui sera bientôt adopté par le Conseil 
de la Ville. Ce plan devrait contenir des mesures importantes re-
latives à la protection du patrimoine religieux. 

Daniel Robert, président 
SCAP 
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LES PETITS COMMERCES 
TRIFLUVIENS 
( suite de la page 1) 

Avec l'arrivée de la grande industrie dans le nord de la ville (Wabas-
so ), de nouveaux quartiers (Notre-Dame, Saint-François-d'Assise), 
desservis par le tramway se développèrent, favorisant l'essor d'un nou-
veau centre des affaires autour des rues Saint-Maurice et Champflour. 

Dès la fin de la guerre, en 1945, prirent fin les privations, le rationne-
ment. Les gens étaient saisis d'une fièvre de consommation et l'usage 
de l'automobile allait faciliter l'accès à la consommation. Uautomobi-
le pouvait aller partout, rapidement. 

Uarrivée massive des centres d'achat ou centres commerciaux durant 
les années 1960 et 1970 a contribué à drainer les petits commerces et 
la population vers l'ouest et vers le nord de la ville. De plus, l'approvi-
sionnement des centres urbains en produits de toutes sortes a requis 
la création de vastes installations. Comme les autres secteurs de l'ac-
tivité économique, le commerce a été touché par la tendance à l'ex-
pansion. 

En 1951, selon le Recensement du Canada, la ville de Trois-Rivières 
comptait 46 074 habitants pour 1000 magasins et places d'affaires, 
dont 55 commerces du gros: matériaux de construction, épicerie, quin-
caillerie, fruits et légumes, essence, machinerie, etc. Parmi les 925 
commerces de détail, on dénombrait 132 restaurants, 120 boutiques 
de vêtements et de souliers, 102 épiceries, 89 garages et commerces 
d'automobiles, 37 salons de beauté et 20 bijouteries. On remarquait 
alors une prédominance des petits commerces, souvent issus de l'en-
treprise personnelle ou de l'initiative familiale. 

Dans son ouvrage Troi,s-Rimères, mlle de reflet publié en 1954, Yvon 
Thériault soulignait cependant « le peu de variété de notre commer-
ce "· Il poursuivait: « La plupart de nos établissements sont d'allure 
trop modeste pour retenir les achats trifluviens qui se font chaque 
année par milliers de dollars à l'étranger. Nos commerçants n'offrent 
pas toujours une marchandise de qualité assez exceptionnelle pour 
rivaliser avec Montréal ou Québec. Enfin, le sens d'une véritable pu-
blicité manque à plusieurs de nos hommes d'affaires [ ... J. Notre cen-
tre commercial, rue des Forges, est trop petit pour distraire l'atten-
tion d'ailleurs » (p. 79). 

Le commerce de type « grand magasin à rayons ", qui a eu comme 
précurseur la Compagnie de la baie d'Hudson et qui offrait la quasi-
totalité des biens de consommation, fit un bond prodigieux et se re-
trouva dans toutes les grandes villes nord-américaines sous diverses 
bannières: Zeller's, F. W. Woolworth, S.S. Kresge, People's, A.L. Green, 
etc. 

Les marchands de bois et elle charbon disparurent complètement au 
profit de grandes entreprises d'huile à chauffage, d'hydroélectricité 
ou de gaz. Les forgerons, petits quincailliers et marchands de fer se 
sont associés en coopératives, ou bien leurs commerces ont été absor-
bés par des concurrents plus gros, plus forts (Canadian 1ïre, Rona, 
Unimat, etc.) et sont devenus ce que l'on appelle aujourd'hui des 
« centres de rénovation». Une bonne partie de leurs marchandises 
visent essentiellement le marché domestique, celui des« fleurs et jar-
dins » qui s'est développé avec le bal,y-boom, l'accès facile à la pro-
priété (bungalow) et l'expansion des quartiers résidentiels: tondeuse 
à gazon, souffleuse à neige, arrosoir et gicleur, brique et pierre, abri 

d'auto, clôture, piscine hors-terre, barbecue, table à pique-nique, pa-
rasol, balançoires, mangeoire pour oiseaux, etc., toutes choses dont 
on n'avait guère besoin dans les quartiers ouvriers d'avant les années 
1950. 

Uépicerie du coin était l'un des points de référence les plus impor-
tants du vécu quotidien. Elle offrait aussi un crédit d'accès facile pour 
le bénéfice des familles ouvrières. Combien de familles pauvres n'ont 
pas, un jour ou l'autre, fait « marquer » l'achat d'une pinte de lait, 
d'une livre de beurre ou de deux livres de « baloné» (saucisson de Bo-
logne) en attendant le chèque de paye ou l'allocation familiale ? 

Avec l'invasion des supermarchés offrant un plus vaste choix de pro-
duits alimentaires (Steinberg, A&P, IGA, Métro, Provigo, Sobeys, etc.), 
l'épicerie du coin s'est transformée en «dépanneur» et son hachoir à 
jambon cuit a cédé sa place à un terminal de loteries 6/49 et Super 7. 
Nombre de petites épiceries ne survivent aujourd'hui que grâce à la 
vente de bière et de cigarettes et le crédit est disparu chez celles qui 
se sont placées sous de grandes bannières (Couche-Tard, Provi-Soir, 
Boni-Soir, etc.). 

La plupart des boulangeries familiales, crémeries ou laiteries et peti-
tes brasseries ont subi le même sort et ont été intégrées à de grandes 
entreprises (Saputo, Gadoua, Moison). Seuls résistent encore quel-
ques commerces, comme les librairies (Poirier, Morin, IJExèdre), quel-
ques boutiques spécialisées et les services qui touchent directement 
la clientèle, en particulier la coiffure, l'esthétique, la cordonnerie, l'hor-
logerie et la bijouterie, ainsi que la pharmacie, quoique la majorité 
des pharmaciens se sont, eux aussi, regroupés sous de grandes ban-
nières: Jean Coutu, Uniprix, Familiprix, Brunet. Par contre, de nou-
veaux commerces tout à fait inexistants il y a 80, 60 ou 40 ans ont 
surgi, notamment dans les secteurs de la réparation, de l'entretien ou 
de la vente de pièces d'équipements: automobile, four à micro-ondes, 
photocopieur, télécopieur, micro-ordinateur, etc. 

Les grands magasins permettent de réaliser des profits substantiels 
tout en pratiquant des prix généralement plus bas que les petits com-
merces. Ces grands magasins ont l'avantage de pouvoir profiter des 
médias pour annoncer leurs produits et mettre sur pied des campa-
gnes publicitaires à répétition, toujours plus grosses, toujours plus 
tapageuses. Ainsi, des «ventes» et «grandes ventes» des années 1960 
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et 1970 nous sommes passés aux «super ventes», aux «ventes éléphan-
tesque~» et aux «méga ventes» dans les années 1980 et 1990, mais 
toujours avec les mêmes réductions de prix ... 

Parmi les 200 plus grands employeurs de la Mauricie en 2006, on re-
trouvait notamment les entreprises trifluviennes Marcotte alimenta-
tion et poissonnerie, la Crémerie des Trois-Rivières, TR Offset, Acces-
soires d'auto Leblanc Lt.ée, l'imprimerie Art graphique inc., le super-
marché R. Fournier et Café Morgane. 

UÉLECTRI CITÉ 

En 1878, lors de l'Expositiom universelle de Paris, le monde découvrit 
un nouveau mode d'éclairage: la lampe électrique. On pourrait croire 
que l'arrivée de l'électricité dans la plupart des foyers, à la fin du XIX• 
siècle, a provoqué une véritable révolution. Mais il n'en f~t rien, c~r 
l'industrie n'était pas prête à profiter de cette nouveauté extraordi-
naire. Plusieurs années devaient s'écouler avant que l'on commença à 
inventer une multitude de machines, d'appareils et d'outils actionnés 
grâce au pouvoir électrique. De sorte que, durant cette longue pério-
de, l'électricité ne servit pratiquement qu'à l'éclairage. Et l'on payait 
tout simplement sa «lumière» comme on payait son compte d'épice-
rie. 

Puis vint enfin l'ère des grandes innovations technologiques qui al-
laient bouleverser notre mode  de vie (tout autant qu'allait le faire 
plus tard l'informatique): machine à laver, réfrigérateur, grille-pain, 
radio, fer à repasser, cuisinière, téléviseur. Combien d'autres appa-
reils électriques devaient s'avérer une «nécessité»: cafetière, réveil-
matin rasoir, ouvre-boîte, machine à coudre, machine à écrire, tour-
ne-di;que, etc., rien qui n'existait encore à la fin du XIX• siècle. Ainsi, 
dans les années 1950 à 1990, le moindre geste est devenu tributaire de 
l'électricité. De nos jours, lorsque survient une panne d'électricité, 
toute l'activité humaine est perturbée, brusquement, instantanément, 
et est rapidement plongée dans une profonde léthargie. 

Ces innovations ont évidemment eu pour effet de provoquer un essor 
sans précédent sur l'industrie et le commerce. Tous les secteurs d'ac-
tivités ont été profondément bouleversés par la «modernité», de la vie 
domestique à la vie professionnelle en passant par la santé, l'éduca-
tion, les transports et communications, les arts et la culture, les sports 
et loisirs. En 2006, les commerces offrent à peu près tous les produits 
imaginables et même inimaginables, les uns fort commodes et indis-
pensables, d'autres -au contraire -tout à fait superflus. Après avo~ 
comblé tous les besoins réels, l'industrie et le commerce en sont arri-
vés à créer des besoins et offrir des produits pour combler des besoins 
imaginaires. Société de consommation oblige. Car dès que la produc-
tion de biens et de services fonctionne au ralenti, toute l'économie 
s'en ressent et entre alors dans une période de récession impitoyable, 
de laquelle elle ne se remet que péniblement, parfois après plusieurs 
années de chômage, de faillites et de sacrifices. 

LES ENSEIGNES 

A une époque où la plupart de gens ne savaient encore ni lire ni écri-
re on remarquait la présence de nombreuses enseignes avec images 
od pictogrammes, une aide précieuse dans la recherche d'un lieu. Jus-
qu'au début du Moyen-Âge, deux ou trois objets étalés sur une tablette 
extérieure annonçaient la nature du commerce. Puis, les artisans et 
commerçants commencèrent, eux aussi, à utiliser des enseignes pour 
les identifier et pour se signaler au public. Ces enseignes étaient gé-

néralement en fer forgé ou des panneaux en bois ou en feuille de tôle 
portant un objet figuratif ou symbolique, un emblème. Par exemple, le 
cordonnier affichait une chaussure, l'aubergiste affichait un sanglier 
ou des pigeons; le forgeron, un fer à cheval; le boucher, une tête de 
cheval ou de bœuf; l'opticien, des lunettes; l'armurier, un fusil; le phar-
macien, un pilon; le cabaretier, des grappes de raisin, un tonneau ou 
des bouteilles. Uenseigne faisait donc appel presque uniquement à 
l'image, aux symboles, puisque la plupart des gens étaient illettrés. 
Avec le temps, l'enseigne s'est avérée être un bon moyen de publicité, 
efficace et discrète, et elle s'est multipliée sous diverses formes. Bien 
apparente, visible à bonne distance, elle assurait souvent un décor 
utile et vivant des façades et des rues. 

A Trois-Rivières, L.-E. Gervais vendait à  l'enseigne du « Mouton 
blanc» Télesphore Lord  à l'enseigne de « IJArc »,  P.-E. Pothier à 
« IJEnclume », Thos. Connolly au« Pavillon blanc», Godefroy à« La 
Scie ronde», J. C. Luckerhoof à« La Théière rouge», le magasin de 
nouveautés Lucien Lajoie à l'enseigne de « IJÉtoile » et le magasin de 
Teasdale et Fortin était identifié à« La Boule d'Or». 

Au début du XX• siècle, suite au développement des réseaux électri-
ques, sont apparues les enseignes éclairées par des ampoules, puis les 
enseignes fabriquées avec des tubes au néon. La découverte de nou-
velles technologies et de nouveaux matériaux, comme le plastique, a 
imposé de nouvelles formes et de nouveaux types d'enseignes, de tou-
tes les couleurs et de tous les formats. Les enseignes ont perdu leur 
caractère artisanal au profit de la dimension et de l'éclat. Enfin, l'aug-
mentation du taux de scolarité dans la population a amené peu à peu 
le remplacement des images et des symboles par des mots. En somme, 
on a oublié que l'enseigne était aussi une forme d'art, soumise aux lois 
de la composition et de l'équilibre. 

De nos jours, on trouve des enseignes partout et d'une extrême diver-
sité. Heureusement, l'affichage commercial est réglementé dans la 
plupart des villes afin d'éviter les abus. Les super-enseignes gigantes-
ques, comme à Tokyo ou New York, n'ont pas leur place à Trois-Riviè-
res. Elles sont limitées dans les dimensions et doivent être sobres, 
esthétiques et s'intégrer harmonieusement à l'ensemble des bâtiments. 
Les enseignes sont les témoins du goût, des activités humaines et na-
turelles. Elles appartiennent à la fois à notre patrimoine culturel, ar-
tisanal et technique.• 
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Du poste de traite à 
la ville industrielle 

1 par Daniel ROBERT 1 

P
resque toute la vie économique de la Nouvelle-France était fon-
dée sur le commerce des fourrures dont le monopole exclusif 
d'exportation appartenait à une société. La ville de Trois-Riviè-

res elle-même a été fondée d'abord et avant tout comme comptoir de 
traite des fourrures. Le reste de l'économie reposait sur quelques in-
dustries ( construction navale, forges, pêcheries), sur l'agriculture et 
sur le commerce des articles de subsistance dont les prix étaient ré-
glementés: blé, pain, viande, bois de chauffage, etc. On ne pouvait ache-
ter, vendre et utiliser que des marchandises produites ici ou prove-
nant de France. 

Les agriculteurs et les boulangers vendaient eux-mêmes leurs produits 
sur les marchés rigoureusement réglementés par l'État. La vente du 
bœuf relevait d'un monopole et le titulaire d'un étal de boucherie ne 
pouvait y faire commerce de volailles. Les produits d'alcool étaient 
soumis à une surveillance minutieuse et on n'avait droit de tenir caba-
ret que sur l'autorisation de l'intendant de la Colonie. La fabrication 
et la vente de la bière étaient libres dans le pays et les communautés 
religieuses elles-même en brassaient: les Récollets et les Jésuites bras-
saient une excellente bière. A Trois-Rivières, en 1651, Jacques LeNeuf 

de la Potherie exploitait une brasserie qui était 
ituée près du fort et de la grand'porte du bourg 
(angle des rues actuelles Notre,Dame Centre et 
Bonaventure). Ainsi, sous le Régime français, le 
commerce de la Colonie, tant intérieur qu'exté-

rieur, était strictement contrôlé. 

........ _._ __ _._..~ ......... _______ Uun des changements majeurs 

" .. 

......... ---.~ ..... -qui accompagnèrent l'arrivée 
des Britanniques fut l'instaura-
tion du libre commerce, y compris 
celui des fourrures. Une des premiè-
res actions du colonel Frédérick Hal-
dimand, gouverneur militaire intérimai-
re de Trois-Rivières, fut d'octroyer des per-
mis de « commerce fixe » aux marchands 
qui ,en firent la demande. Louis-Joseph Gode-
froy de Tonnancour fut l'un de ceux-là, de même 

que le vivandier Aaron Hart, installé à Trois-Rivières dès 1761 afin de 
pouvoir aux besoins de la garnison. Hart ouvrit un grand magasin d'im-
portation sur la rue des Forges. Puis, avec ses fils (Aaron Hart and 
Son), en 1797, il fit ériger une brasserie, une distillerie pour la bière 
de seconde qualité et un hangar à malt, près du fleuve, en face du 
monastère des Ursulines, ainsi qu'une potasserie. Dix-huit ans plus 
tard, en 1815, son fils Ezekiel possédait lui aussi une brasserie sur la 
rue des Fourneaux (actuelle rue Sainte-Élisabeth), près de la Com-
mune. La même année, un nommé Hardy exploitait une brasserie vis-
à-vis de l'actuelle rue Hertel, non loin de la brasserie d'Aaron Hart. 

Dès les débuts du XIX• siècle, le commerce trifluvien était largement 
dominé par la famille Hart et quelques autres commerçants anglo-
phones, comme Matthew Bell et David Monro. Représentant seule-
ment 15% de la population trifluvienne, les anglophones contrôlaient 
34% des commerces de la ville en 1831. 

Située à la rencontre du fleuve Saint-Laurent et de la rivière Saint-
Maurice, Trois-Rivières captait une part importante du trafic fluvial. 
Cette situation particulière lui a assuré la base d'un éventail plus lar-
ge de services et d'activités commerciales que ses concurrentes du 
bord du fleuve entre Montréal et Québec. A partir du milieu du XIX• 
siècle, Trois-Rivières a bénéficié des activités forestières comme mo-
teur principal de son économie. Ces activités offraient des centaines 
d'emplois saisonniers et créaient de multiples besoins nouveaux, ce 
qui n'était pas sans favoriser l'essor de ses commerces. La ville s'est 
rapidement imposée comme pourvoyeur de l'arrière-pays, centre de 
distribution des produits manufacturés et capitale régionale dotée de 
tous les services que l'on est en droit de s'attendre dans une grande 
ville. 

VERS 1856 

Déjà en 1856, une route reliait Trois-Rivières et Grandes-Piles. Puis, 
en 1864, le chemin de fer du Grand Tronc mettait en communication 
Sainte-Angèle-de-Laval et Arthabaska, en attendant l'ouverture du 
chemin de fer de la rive nord en 1879 . 

A cette époque, Trois-Rivières comptait plusieurs commerces établis 
principalement sur les rues Notre-Dame, Craig, du Fleuve, Saint-An-
toine et du Platon. En 1856, on y retrouvait notamment les boutiques 
de trois tailleurs: Louis Robitaille (rue Notre-Dame), Dupont (rue du 
Fleuve) et Thompson (angle du Fleuve et du Platon); la librairie T. 
Larue ( rue Notre-Dame), la boutique du forgeron Louis Clair ( rue Saint-
Antoine), celle de l'horloger John Johnston (rue du Platon) et celles 
des ferblantiers J.-M. Harrison (rue du Platon) et J.-G. Luckerhoff (rue 

. --



Saint-Antoine). S'y trouvaient également: le salon de barbier A. Cado-
rette (rue du Fleuve), la boulangerie F.-X. Guy (rue du Fleuve), l'épi-
cerie Thomas Fortin (rue du Platon), les magasins de fruits Grégoire 
Verrette (rue du Platon) et dame Martel (rue Saint-Antoine), ainsi 
que les commerces de J.-A.Olivier, dame Joseph Giroux et Turgeon 
(rue Notre-Dame), J.-B. Pothier (rue du Platon), R. Louthood (rue du 
Platon), S.B. Hart, Joseph Morel (rue Saint-Antoine), G. Descoteaux 
(angle Saint-Antoine et du Fleuve) et G.-F. Loranger (rue du Fleuve). 

VERS 1867 

Vers 1867, la ville de Trois-Rivières n'était encore qu'un gros village 
comptant environ 6 850 habitants. Elle était cependant très bien pour-
vue en services de toutes sortes. La rue Notre-Dame était la grande 
artère qui, avec la rue du Platon, accaparait presque tout le commer-
ce de la ville. 

P.-E. Pothier tenait, sur la rue du Platon, un véritable magasin général 
où l'on retrouvait à la fois «grosseries .. , ferronneries, liqueurs, etc. 
James Shortis et Édouard Brunelle, aussi sur la rue du Platon, offraient 
aussi leurs magasins de provisions et d'épiceries; Shortis prenait soin 
de préciser qu'il commerçait en gros et au détail et qu'il importait ses 
« marchandises des Indes occidentales"· John et Robert Turner fai-
saient le commerce des chaussures, tandis que W. Whiteford et Sam 
McLung offraient leurs services en bijouterie et horlogerie, John Har-
rison ainsi que James et Gérard Luckerhoff en ferblanterie et les deux 
McKelvie, père et fils, en forge et machinerie. Joshua Treneman exer-
çait son métier de confiseur et F. Stobbs celui de libraire. On ne re-
trouvait alors qu'un seul dentiste, J. Q. Page, qui n'était probablement 
pas surchargé de travail puisqu'il trouvait le temps d'être aussi « agent 
de pianos, mélodiums et machines à coudre " ... ! 

Sur la rue Notre-Dame, on retrouvait encore John Ryan, 
épicier, Thomas Connolly, marchand de variétés, Té-
lesphore Lord et J. G. Craig, marchands de mar-
chandises sèches, P. Godin, marchands de 
nouveautés et F.-X. Tapin, marchand de 
meubles. Sur la rue des Forges, les 
épiciers Napoléon Dufresne, Oné-
sime Carignan et Rousseau et 

___ __,......,_ Gauthier sont groupés près 

du marché aux denrées. 
Zéphirin Drouin, 
John Turner, Oc-

tave Précourt, Édouard Dupont et C. Bélaire font tous commerce des 
chaussures. 

VERS 1905 

Au début du XX0 siècle, la ville de Trois-Rivières 
comptait déjà de nombreux commerces. Alors 
que les ateliers, fabriques et petites manu-
factures se mêlaient aux habitations ouvriè-
res, particulièrement dans le quartier 
Saint-Philippe (manufacture de cigares 
L.-P. Langlois, fonderie Bellefeuille, 
manufacture de cercueils Girard 
et Godin, etc.), les commer-
ces avaient pignon essen-
tiellement dans l'ac-
tuel centre-ville, 
c 'est-à-dire 
autour des rues 
du Fleuve, 
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Saint-Georges, Royale et Bonaventure, les rues Notre-Dame, des For-
ges, Craig et Saint-Antoine étant les principales rues commerçantes. 
Autour du port et des marchés, on trouvait cependant une concentra-
tion importante de charretiers pour la distribution de l'eau potable ou 
le transport du foin, du bois de chauffage et du charbon ou, encore, le 
transport des personnes entre les résidences, le port, la gare et les 
manufactures. 

En août 1903, Jean-Baptiste Meilleur-Barthe publia l'Album illustré 
des Trois-Rivières avec des photographies de Pierre-Fortunat Pinson· 
neault. Il s'agissait essentiellement d'une série de photographies des 
différents commerces de Trois-Rivières. IJAlbum illustré mettait en 
évidence le développement économique et commercial de Trois-Ri-
vières en gestation qu'on voulait stimuler par un prospectus de quali-
té. « Notre ville doit s'enorgueillir du fait qu'elle peut rivaliser avanta-
geusement, pour le commerce extérieur, avec les centres les plus 
grands », y lisait-on dans l'introduction. 

Ualbum nous renseigne sur les principaux commerçants de la ville à 
cette époque, du moins ceux qui avaient choisi d'acheter un espace 
publicitaire dans cette publication: P. A. Gouin, Adolphe Balcer, O. 
Carignan et Fils, les pharmacies Normand, Peltier et Williams, le ma-
gasin de La Boule d'Or (Teasdale et Fortin), P.-V. Ayotte, etc. 

Le 21 juin 1908, à la veille du grand incendie, le quartier commerçant 
de Trois-Rivières comptait plus de 180 établissements d'affaires et 
commerces de tous genres. En quelques heures, tous furent réduits 
en cendres. En 1912, soit à peine quatre ans après la grande confla-
gration, le centre-ville de Trois-Rivières était à nouveau animé. 

En 1910, l'Association des citoyens des Trois-Rivières publia une nou-
velle édition de l'Album illustré des Trois-Rivières qui avait d'abord 
paru en 1903. On lit dans ce nouvel album intitulé La Gité des Trois-
Rivières (page 22): 

« Les boutiques de détail sont grandes, bien aménagées et dirigées 
par des hommes d'affaires compétents. Tous les commerçants, pour la 
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plupart, sont propriétaires de leurs propres magasins, de façon qu'ils 
peuvent subvenir aux besoins d'une ville deux fois plus grande. 

« Quand l'étranger arrive par le port des '!rois-Rivières, il est agréa-
blement surpris de voir cette longue suite de rues larges et bien entre-
tenues, bordées de magasins nouvellement reconstruits selon les goûts 
et les idées modernes. À la vue de ces maisons de commerce nom-
breuses et importantes se dégage l'idée frappante que l'une des plus 
anciennes villes du Canada vient subitement de se moderniser et se 
sent de taille à rivaliser avec les jeunes villes de l'Ouest par son esprit 
d'entreprise et sa vitale énergie». 

Ualbum nous donne ainsi un portrait de la ville reconstruite et des 
commerces (les pharmacies Williams, Peltier et Normand, les quin-
cailleries P.-A. Gouin, J.-8. Loranger, etc.) à nouveau établis dans des 
immeubles tout neufs et modernes, dont la plupart sont encore 
aujourd'hui existants et offrent une architecture harmonieuse.• 

Le développement 
commercial 
madelinois 
par Yannick GENDRON 

avec la participation de Armand LEBLANC 

F
aut-il le rappeler, Cap-de-la-Madeleine fut fondée dans un but 
apostolique, afin d'y rassembler des Amérindiens, des « néo-
phytes ", et les faire marcher sur les traces du dieu des Fran-

çais. À défaut de pouvoir y maintenir des « Sauvages », les Jésuites 
octroient des terres à des colons français, coupés du centre commer-
cial reconnu, '!rois-Rivières, par la rivière Saint-Maurice. Le commer-
ce fait bientôt son apparition, et ce, au détriment des bonnes mœurs: 
le problème de la traite de l'eau de vie est fort bien documenté par les 
historiens du début du X:X0 siècle. Nicolas Gastineau Duplessis y fait 
aussi le commerce illégal des fourrures au début des années 1650. Ces 
activités favorisent surtout l'enrichissement individuel et les exporta-
tions vers la métropole. À l'échelle locale, Pierre Leboulanger, sieur 
de Saint-Pierre aurait été marchand à Cap-de-la-Madeleine vers 1660, 
selon l'historien Maurice Loranger. Il s'alimentait de marchandises 
manufacturées au magasin du roi à '!rois-Rivières, évitant ainsi aux 
Madelinois de longs voyages vers '!rois-Rivières. 

~nracinées 

à Trois-Rivières 
depuis 1697 

Les Ursulines 

Cap-de-la-Madeleine ne connaît un développement commercial signi-
ficatif qu'à partir du XIX0 siècle. Auparavant, les habitants de la petite 
paroisse à l'est de la rivière, garnissaient leur garde mangé à même 
leurs cultures et leurs élevages ou ceux des campagnes avoisinantes. 
Vers 1879, le magasin général de Madame Cyrille Perreault, née Lydia 
Brosseau, est aménagé dans sa maison, rue Notre-Dame. Son commer-
ce prospère, si bien qu'elle achète la maison voisine et l'agrandit pour 
y déménager son entreprise. Uhistorien Miaurice Loranger raconte que 
les paroissiens y laissaient reposer leurs montures durant le devoir 
dominical, tandis que les paroissiennes y poursuivaient leurs achats 
après la messe, puisqu'à cette époque l'ouverture des magasins était 
permise le dimanche. 

Uactivité commerciale madelinoise poursuit son développement sur 
la rue Notre-Dame, souvent à proximité du Sanctuaire. En plus de des-
servir une clientèle locale, elle bénéficie d'un contingent de pèlerins 
qui déferlent vers la petite église de 1720. Toutefois, il ne s'est jamais 
constitué de centre-ville à Cap-de-la-Madeleine; on a plutôt assisté à 
un déplacement des commerces vers le nord, imitant ainsi l'urbanisa-
tion du territoire. 

Uindustrialisation des rives de la rivière Saint-Maurice au début du 
X:X0 siècle et la popularisation de l'automobile participent à la trans-
formation du paysage urbain. Le développement de la route 2, 
aujourd'hui 138, qui épouse le boulevard Saint-Madeleine et les rues 
Saint-Laurent et Fusey, a un énorme pouvoir d'attraction sur les com-
merçants. Si c'est d'abord la fonction résidentielle qui y prime, les 
commerces s'y implantent massivement dans l'après-guerre. Uécono-
mie locale est supportée par une population croissante et une mobili-
té grandissante des consommateurs due au règne de l'automobile. 

• PORTDE 
TROlS-RlVlÈRES 

Administration portuaire 

de Trois-Rivières 
1545, du Fleuve 
Bureau 300 
Trois-Rivières G9A 6K4 
Tél.: (819) 378-2887 
Téléc.: (819) 378-2487 
Courriel: 
adm_gen@porttr.com 

Internet: 
www.porttr.com 

Canada 
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Sur le boulevard Saint-Madeleine, les commerces reliés à l'automobi-
le pullulent: les clients d'un nettoyeur bénéficient même du service 
au volant. Le divertissement y occupe aussi une place de choix: un 
cinéma et une salle de quilles ont dorénavant pignon sur rue. Un car-
refour majeur est également érigé à la sortie du pont Duplessis. Une 
activité commerciale importante y prend vie; plusieurs résidences sont 
transformées en commerces, créant ainsi la Plaza Pusey. Dans les an-
nées 1950-1960, on retrouve un Steinberg (1955-1975), la Compagnie 
de bois St-Laurent, une succursale de la Banque de Montréal (1955-
1997), la pharmacie Lanouette, Canadwn Tire, etc. Même si Trois-
Rivières continue à exercer un pouvoir d'attraction incroyable, quel-
ques commerces locaux laissent leur marque dans l'histoire régiona-
le, tantôt pour leur entrepreneur, tantôt pour leur rayonnement ou 
leur caractère unique. Le Penn Mass, la quincaillerie Morin et Frères 
et le garage Charles Turcotte sont de ceux-là. 

Le motel Penn Mass, situé au 303 boulevard Saint-Madeleine, tient 
son nom du propriétaire-fondateur: Émery Massicotte, qui possédait 
des parts dans la compagni,e pétrolière américaine Penn's Oil. Uen-
treprise fut avant tout une modeste station d'huile et d'essence (1941-
1974), avant d'y ajouter les fonctions de restaurant (1954), d'hôtel/ 
motel (1961) et de salon-bar quelques années plus tard. Émery Massi-
cotte oeuvrait également comme entrepreneur pour la voirie sous le 
nom de« Massicotte et Fils "· 

La ferronnerie, puis la quincaillerie, Morin et Frères compte aussi 
parmi les plus anciens commerces du boulevard Saint-Madeleine. En 
effet, sa construction à la jonction du boulevard Sainte-Madeleine et 
de la rue Saint-Laurent date de 1951, et sa mise en opération de l'an-
née suivante. Clément Morin opère son commerce pendant près de 
cinquante ans, fermant ses portes à l'aube du XXI0 siècle. Avec son 
frère, Alfred, il dirigeait l'entreprise en construction J. P. Morin Enr. 

fondée pas leur père en 1934, à qui l'on doit, entre autres, l'hôpital 
Cloutier de Cap-de-la-Madeleine. 

Le garage Turcotte constitue un autre bel exemple de commerce typi-
quement madelinois, au carrefour des rues Saint-Laurent et Fusey. En 
1944, Charles Turcotte, alors maître-mécanicien à la St. Lawrence 
Paper, fait l'acquisition du garage Jean-Louis Rousseau, un commer-
ce'établi depuis 1935. Constatant la grande quantité de touristes qui 
voyagent par la route 2, et les nombreux pèlerins qui s'arrêtent au 
Sanctuaire, il ouvre un motel rattaché à son garage en 1950, le Miami 
Motel. Uentreprise est familiale: il s'occupe du garage, son épouse, 
Yvonne, du motel. Plusieurs années plus tard, le motel est en partie 
vendu, mais le garage, sous la gouverne de son fils Eugène continue de 
prospérer, reconnu pour son service à la clientèle depuis 60 ans. 

On aurait pu ajouter à cette liste la Mercerie de Luxe, les restaurants 
Chez Tarte ou IJOrange, des emblèmes à forte connotation madelinoi-
se. 

En conclusion, alors que l'activité commerciale s'est diversifiée et dis-
persée dans la ville et l'agglomération, certains commerces madeli-
nois qui ont souvent évolué dans la tradition familiale demeurent, plus 
de 50 ans après leur création, des monuments à l'essor économique 
de l'après-guerre.• 
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À Pointe-du-Lac 
1 par Robert PARENTEAU 1 

L 
'histoire commerciale de Pointe-du-Lac peut être divisée en deux 
périodes: avant son urbanisation et depuis son développement 
urbain. Quelque peu retirés du centre de '!rois-Rivières, ses com-

merces ont tout d'abord répondu aux besoins élémentaires de ses ci-
toyens et se trouvaient principalement situés sur son artère principa-
le, la rue Notre-Dame Ouest, au voisinage de l'église, alors que quel-
ques entrepreneurs ont voulu tirer profit de sa situation privilégiée 
sur les rives du lac Saint-Pierre. 'lrès peu de ces commerces ont per-
duré pendant les deux périodes, de même que très peu ont eu un re-
nom qui a dépassé ses limites territoriales. 

AVANT UURBANISATION 

La première période fut l'ère des magasins généraux: Biron, Houle, 
Guay au centre du village, et Lesieur dans le secteur de !'Acadie. De 
ces premiers commerces, seul le magasin général de la famille Houle, 
ouvert en 1900, était encore en opération lors du grand feu de janvier 
2005. En 1976, le commerce'était passé aux mains de la famille Mar-
cel Bergeron; ce dernier avait déplacé l'immeuble à l'arrière du ter-
rain pour ajouter un espace de stationnement à l'avant et moderniser 
la façade au goût du jour. Suite au décès de M. Bergeron, le commerce 
avait de nouveaux propriétaires qui en assuraient la bonne marche. A 
ces magasins s'ajoutaient les boulangeriies Guay et Hélie, cette der-
nière détruite par le feu en 1987. Quant à la boulangerie Guay, symbo-
le de la renaissance du centre commercial de Pointe-du-Lac suite au 
grand feu, elle avait été ouverte en 1908. Ajustant ses produits aux 
goûts alimentaires de sa clientèle, pains, beignes et tartes ont côtoyé 
les fameuses fèves, renom de cet établissement qui en était à la veille 
de passer à la quatrième génération familiale de propriétaires. Du-
rant l'entre-Deux Guerres, voisinant ces commerces alimentaires sur 
l'artère commerciale, se trouvaient deux hôtels: Régal et Central. A la 
même période, sur la rive du lac, s'élevait un hôtel de grand luxe pour 
l'époque: le Lake St.Peœr Inn fréquenté par une clientèle américaine 
aisée; érigée en 1928, l'auberge fut détruite par un incendie en 1937. 
Tout au long de la rive, des sites estivaux ont vu le jour et offraient 
accès à la plage: 'lbmaqua Beach, Point Beach, la plage Auger et le 
camping Le Flambeau, ces deux derniers ayant la particularité de s'ali-
menter en gaz de façon artisanale. 

DÉVELOPPEMENT URBAIN 

Uurbanisation vit dépanneurs et restaurants remplacer les magasins 
généraux; parmi les derniers, soulignons la pizzeria Grand Constant 
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Le restaurant Grec Baie-Jolie, 1959 
Photo: Collectwn priœe Catherine Xénos, tiree de. Prançois De Lagraœ Painte-d1t-Lac, 
1738-/988, p. 344. 

et le Restaurant Grec Baie-Jolie. Établissement estival ouvert à la fin 
des années 1940, Catherine et Demetri Xénos s'en portèrent acqué-
reurs en 1959 et lui conférèrent ses lettres de renom. Uétablissement 
actuel, renaissance d'un incendie en 1975, continue la tradition d'ex-
cellence portée aux quatre coins du Québec et même au-delà. 

Dans le domaine de l'alimentation, notons encore la présence des Jar-
dins H. Dugré sur les abouts du domaine seigneurial et dont les pro-
duits maraîchers sont renommés. De même, la cabane à sucre Chez 
Dany a remplacé les érablières artisanales; son renom fait s'arrêter 
de très nombreux touristes, désireux de déguster le menu tradition-
nel typique de ce produit. Parmi les commerces hôteliers, l'Aube,ye 
du lac Saint-Pierre, dominant le paysage, continue une tradition de 

renommée reconnue par de nombreux prix touristiques et gastrono-
miques. 

Parmi les nouveaux commerces hors ces créneaux, il faut souligner le 
commerce d'articles d'artisanat de Claire Hélie, le commerce de piè-
ces d'auto Marc Laroche, le centre de voile Multivoile 4 Saisons, 'fro-
phées Elka et l'entreprise Jean Simard et Fils qui ont tous acquis un 
renom dépassant les limites territoriales de Pointe-du-Lac.• 

Quelques 
commerces 
trifluviens 
1 par Daniel ROBERT 1 

D 
resser un portrait, même succinct, des principaux établisse-
ments commerciaux de '!rois-Rivières au cours des 150 derniè-
res années serait une tâche colossale, voire impossible. Il fal-

lait choisir. Ceux que nous présentons ici sont généralement des com-
merces qui ont duré suff:tsamment longtemps pour laisser des traces 
dans la mémoire collective ou qui nous semblent assez représentatifs 
des petits commerces et commerçants trifluviens, issus du milieu, dans 
certains secteurs d'activités touchant directement la vie quotidienne, 
notamment l'alimentation et la restauration, le vêtement, la pharma-
cie, les produits domestiques. 

LES ÉPICERIES ET 
MARCHÉS D'ALIMENTATION 

Les épiceries Carignan 

En 1865, Onésime Carignan ouvrit une épicerie aux 24-26 rue des For-

. O. Carignan & fils 

1 - r -

24 el 26. Des Forgei 

TROIS-~IYIEJ\l;S 

ges, en face de la rue Badeaux: la maison O. Ca-
rignan et Fils. Son neveu, Uldoric Carignan, né à 
Champlain en 1860, y débuta sa carrière de mar-
chand-épicier en 1881. Quatre ans plus tard 
(1885), Uldoric ou~ait son propre magasin à 
trois pas de celui de son oncle. Après le grand 
incendie de 1908, Uldoric fit reconstruire son épi-
cerie au 1540 rue Badeaux, angle Saint-Antoine, 
tandis que O. Carignan et Fils, « importateurs 
directs de marchandises d'Europe et des États-
Unis ", reconstruisit son commerce au même en-
droit et se targuaient de posséder « la plus an-

cienne maison d'épiceries et liqueurs de la ville"· 

Situé dans la partie inondable de la ville, l'épicerie U. Carignan fut 
presque envahie par les eaux du fleuve, un printemps des années 1920: 
l'eau vint lécher sa porte et imbiber les biscuits Magnan et Godin, 
ainsi que les sacs de café. 
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Le marchand-épicier Onésime Carignan 
fut aussi député de Champlain à la Cham-
bre des Communes; il était le père de Ma-
rie-Cordélia Carignan, épouse du docteur 
Charles N. De Blois. Quant à son neveu, 
Uldoric Carignan, il avait épousé en 1884 
Anny Comtois qui était la sœur du futur 
évêque de Trois-Rivières, Mu Alfred-Odi-
lon Comtois (1935-1945). 

Dans les années 1950, l'épicerie-bouche-
rie Uld. Carignan Enr. était toujours au 
1540 rue Badeaux; Sylvio Carignan en était 
le propriétaire. 

Bellefeuille et Giroux 

La maison Bellefeuille et Giroux, marchands-épiciers en gros et au 
détail, fut fondée en 1900. Elle était située sur la rue des Forges. Bel-
lefeuille et Giroux importaient leurs marchandises directement d'Es-

Bellefeuille & 6iroux 

PR.OVl510Nt EPICES, VINS. 
LIQUEUl(I, de. 

EN GROS ET EN OEIAIL 

2:3 rue Des forges 
TROIS-RIVtUt5 

pagne, de France, de Hollande, d'Écosse, 
d'Italie et des États-Unis. 

J.-A. Chevalier et Fils inc. 

Fondée en 1921, la maison J.-A. Chevalier 
et Fils inc., négociant en gros, fut fondée 
par Alexandre Chevalier (1868-1938). Elle 

Au coeur de l'UQTR 
depuis 35 ans 

~ Syndicat des professeurs et des professeures 
Universilé du Qµébec à Trols·Rlvl~ 

était établie au 719 de la rue Bonaventure, vis-à-vis de la rue Saint-
Prosper. 

Alexandre Chevalier naquit à Saint-Norbert. Après des études com-
merciales au Collège de Berthierville, il fut à l'emploi de la maison 
Hudon, Hubert et Compagnie de Montréal, puis de la maison Magnan 
et Chevalier de Joliette (1911-1916) et de la maison Chevalier et Mar-
chessault de Drummondville (1916-1921). En 1921, il s'établit à Trois-
Rivières où il fonda la maison J.-A. Chevalier et Fils. Il fut aussi prési-
dent de la Chambre de commerce de Trois-Rivières. Il décéda le 15 
décembre 1938 à l'âge de 70 ans et 2 mois. Il avait épousé Marie-Loui-
se Houle; de cette union naquirent quatre fils (Alexandre, Maurice, 
Victor et Gustave) et une fille. 

Le marché Victoria 

Le marché Alfred Charrette ouvrit ses portes dans le quartier Saint-
Sacrement, au 1028 de la rue Wolfe, à l'angle de l'avenue du Coteau, 
en mars 1927. Uaînée de la famille, Alice Charrette ( épouse de Lionel 
Larivière) y travailla pendant 13 ans. De même, sa sœur Bertha y fut 
engagée comme assistante dès sa sortie de l'école St. Patrick; elle y 
travailla cinq ans. Les deux fils Charette, par contre, y firent carrière: 
Georges E. débuta en 1938, dès la fin de son cours commercial à !'Éco-
le commerciale pratique Côté inc, tandis ,que Jean-Maurice débuta en 
juin 1940. 

Yvel'. Lévesque, Maire de Trois-Rivières 
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Huit ans plus tard, en 1948, un nouveau magasin fut bâti à l'angle des 
rues Wolf et Laviolette. Puis, en 1953, Alfred Charrette fit incorporer 
son commerce avec la participation de ses deux fils sous le nom de 
marché Victoria, alors affilié au Groupe volontaire de la chaîne de ma-
gasins Victoria, de Montréal. À peine deux ans passèrent que le mar-
ché Victoria doubla sa superficie. 

Alfred Charrette décéda en 1957. Ses deux fils, Georges E. (président) 
et Jean-Maurice (secrétaire-trésorier) devinrent alors les seuls pro-
priétaires. Trois ans plus tard, en 1960, les nouveaux propriétaires du 
commerce achetèrent deux édifices voisins pour un agrandissement 
qui, toutefois, ne fut jamais réalisé: en 1965, le gouvernement du Qué-
bec déposa le tracé de la future autoroute 755 qui devait passer exac-
tement à cet endroit. 

Le 27 novembre 1967, le marché Victoria fit l'acquisition du super-
marché IGA au 1579 rue Laviolette, du côté sud du tunnel Laviolette. 
Deux jours plus tard, il déménageait dans son nouveau local d'une 
superficie de 6 000 pieds carrés. Il devait ensuite s'affùier au groupe 
Métro-Richelieu. 

• 
• 

Paul Joubarne au comptoir du marché Saint-Louis 
Phow llree de: Albltm-souœnirdesjëtes du 5()' anniversaire de la paroisse 
du Tres-Sarnt.Sacrement de Trois-Ri,,•ieres, 1926-1976, p 58 

Le marché Saint-Louis 

• 

• 
•• 
• • 

• 
• , 
• • • 
• ' • 
• 
• 
• • • 

Le marché Saint-Louis s'établit également dans le quartier Saint-Sa-
crement, à l'extrémité sud-est de la rue de l'Église, au numéro 1636, 
en 1940. Fondé par Paul Joubarne, le commerce devint, à sa mort, la 
propriété de sa fille Huguette qui lui était associée depuis 1955. 

Comme le marché Victoria, le marché Saint-Louis devait s'affilier au 
groupe Métro. En 1976, il employait une quinzaine de travailleurs et 
de travailleuses. 

Le magasin L. T. Cormier, rue Saint-Antoine, en face 
du marché aux denrées, vers 1890 
Phow. Arrhiz•es du Séminaire de Trois-Riz•ieres, cote 0064-78-4 

Les Aubaines alimentaires 

Dans les années 1960-1970, le marché d'alimentation Les Aubaines 
alimentaires de Trois-Rivières était situé sur une partie de l'emplace-
ment de l'ancienne patinoire couverte «Aréna Laviolette» ou «Aréna 
de Trois-Rivières» ( emplacement situé entre les rues Sainte-Cécile, 
Saint-Paul, Charlevoix et du Collège), érigée en 1922 et démolie en 
1952. 

LES GLACIÈRES 

Avant que les réfrigérateurs électriques ne devinrent un appareil mé-
nager commun dans tous les foyers, il fallait s'en remettre aux glaciè-
res pour la conservation des aliments. En 1903, une glacière se trou-
vait au centre-ville de Trois-Rivières, sur la rue Saint-Georges, entre 
les rues Royale et Saint-Olivier ( site de l'ancien édifice Le Nouvelliste 
et de l'actuel Centre de santé et de services sociaux Les Forges). Quel-
ques années plus tard, en 1908, la glacière de R-0bert A. Lymburner 
était reconstruite sur la rue des Forges, voisine de L. Badeaux. Puis, 
en 1917, un établissement à la fois glacière et crémerie se trouvait 
encore sur la rue Saint-Georges, mais entre les rues Saint-Philippe et 
Champlain (vers 1935: site de l'atelier de mécanique Desroberts et 
Pitt, puis de la salle de quilles Pitt Bowling). Une autre glacière était 
établie à la même époque sur la rue Sainte-Marguerite, tout près de 
l'école du même nom et de la brasserie J.-N. Spénard; elle s'y trouvait 
encore en 1929. 

On remarque la présence, en 1929, d'un premier entrepôt frigorifique 
à Trois-Rivières: celui de la compagnie Saint-Maurice Limitée, sur la 
rue Notre-Dame, angle Goulet. En 1947, il s'était déplacé vers les quais 
construits quelques années auparavant, vis-à-vis de la rue Benjamin-
Sulte, tandis que ses anciennes installations étaient occupées par la 
compagnie Canada Paclœrs Limited. 

Les glacières et le commerce de la glace disparurent avec l'apparition 
des «Frigidaire» de GeneralMotnrs et des réfrigérateurs «Westinghou-
se» à la fin des années 1940 et, surtout, durant la décennie 1950. Mais 
on trouvait encore des voitures à glace et des glacières dans quelques 
résidences trifluviennes jusqu'à la fin des années 1960. 
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Les glacières Levasseur et Boivin 

Vers 1905, la glacière Levasseur de '!rois-Rivières occupait un petit 
espace entre les rues Saint-Paul et Saint-François-Xavier, là où, deux 
ans plus tard, devait s'établir la manufacture de textile Wabasso. Elle 
fut alors vendue à un nommé Boivin qui déménagea la glacière à l'an-
gle des rues Saint-Maurice et des Champs (Laviolette), tout près du 
couvent des Franciscains, sur l'emplacement d'une future succursale 
de la Banque Provinciale. La maison Boivin fut achetée plus tard par 
le quincaillier J.-A. Saint-Pierre et transportée au 1243 de la rue La-
violette. 

La glacière Milette 

La glacière Milette et Frères était une entreprise de coupe de glace 
naturelle sur la rivière Sainte-Marguerite, sur un étang situé à l'angle 
du chemin Sainte-Marguerite et du boulevard des Récollets. La fa-
mille Milette exploita l'étang à partir de la fin du XIX• siècle jusque 
dans les années 1950 (de ce fait, la rivière Sainte-Marguerite a été 
rebaptisée « rivière Milette » en 1978). La famille Milette fut d'abord 
associée à Zéphirin Garcean. J.-Némèse et Pierre Garceau  de la Gla-
cière Belle-Vue enr., devinrent ensuite des concurrents. ' 

Durant l'hiver, en janvier et février surtout, la glace était coupée jour 
et nuit par une trentaine de scieurs munis de godendarts. Une fois 
coupée en blocs de 15 livres, la glace était entreposée, puis transpor-
tée de porte à porte, sur une voiture (plate-forme) à cheval pouvant 
contenir une centaine de blocs, et livrée à l'aide de pinces au prix de 
15 cents le morceau. Les livraisons étaient faites deux fois durant l'hi-
ver et 6 jours par semaine de mai à octobre. La famille Milette possé-
dait huit voitures à cheval, chacune desservant un des huit secteurs 
de la ville de '!rois-Rivières, et produisait environ 7 000 tonnes de gla-
ce par année. 

La glacière Belle-Vue 

La glacière Belle-Vue enr. était une entreprise de coupe de glace natu-
relle, propriété de J.-Némèse Garceau et concurrente de la glacière 
Milette et Frères de '!rois-Rivières. Elle fut acquise par Gustave Bru-
nelle en 1945 ou 1946. 

J.-Némèse Garceau fut le plus gros producteur, fournisseur et détaillant 
de glace naturelle de la région de '!rois-Rivières avec dix voitures de 
distribution (2 hommes par voiture) et deux camions qui alimentaient 
les voitures sur place. La glacière Belle-Vue enr. comptait deux hom-
mes coupeurs et tailleurs à son entrepôt, deux à quatre hommes aux 
champs (pour les semailles et la récolte des foins et de l'avoine néces-
saires pour nourrir une douzaine de chevaux) et plusieurs hommes 
pour la coupe et l'entreposage de la glace durant l'hiver, soit un total 
de 26 à 36 employés pour une production d'environ 10 000 tonnes de 
glace par année. 

-

LES BOULANGERS 

La boulangerie Laviolette 

La boulangerie Laviolette, qui existait dans le quartier Saint-Sacre-
ment depuis quelques années auparavant, fut acquise par Fortunat 
Cadieux en 1929. Originaire de !'Ontario, Cadieux avait épousé Elvina 
Labelle de Grenville (Québec) en 1921 et s'était ensuite établi à 'lrois-
Rivières avec son épouse et ses six enfants; quatre autres enfants vin-
rent ensuite grossir à la famille. La famille Cadieux occupait le loge-
ment au-dessus de la boulangerie et, en cette période de crise écono-
mique, profitait de la chaleur dégagée par le four de brique pour ré-
chauffer le logement. 

La boulangerie Laviolette se fit aussi connaître pour ses fèves au lard, 
chauffées à partir du samedi soir et prêtes pour les petits déjeuners 
du dimanche matin. Ces fèves au lard, de même que le pain tranché à 
la main et enveloppé avec du papier ciré, étaient livrés par des voitu-
res tirées par des chevaux, sur roues en été et sur skis en hiver. Au 
plus fort de sa production, le commerce pouvait compter sur onze voi-
tures et autant de livreurs. 

, ventes de 
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La boulangerie Breton de Cap-de-la-Madeleine, 1952 
Plww· Archfres photographupœs Le Nouœll1ste (Trois-Riz•ieres ), N2873 

Après un incendie majeur de son établissement, le 31 décembre 1943, 
Fortunat Cadieux reconstruisit son commerce du 1987 rue Laviolette 
et commença à remplacer progressivement ses voitures à chevaux par 
des camions. En 1965, après 22 autres années de travail, celui que l'on 
surnommait parfois « Monsieur Laviolette ,, vendit son commerce à la 
boulangerie Breton de Cap-de-la-Madeleine. Il décéda dans un acci-
dent de la route en juin 1972. 

La boulangerie Guay 

Fondée en 1908 sur la rue Notre-Dame Ouest dans le village de Pointe-
du-Lac, la boulangerie Guay fut acquise de Napoléon Rouette par Fran-
çois-Xavier Guay en 1919. Celui-ci la vendit à son fils, Léo Guay, en 
1940. Neuf ans plus tard, en 1949, Guay commença la préparation de 
fèves au lard qui fit la renommée de la boulangerie. Puis, en 1961, il 
cessa de boulanger pour se consacrer uniquement à la vente de fèves 

au lard. Les fèves au lard de la boulangerie Guay, dont la recette prove-
nait de la grand-mère de l'épouse de Léo Guay, étaient livrées dans de 
petits pots de grès. En 1981, Léo Guay vendit à son tour le commerce à 
son fils, François Guay. La boulangerie Guay fut l'un des sept bâti-
ments détruit dans le grand incendie du village de Pointe-du-Lac le 14 
janvier 2005. Uédifice de style QueenAnn avait été bâti en 1908. 

Une autre boulangerie était établie tout près de la boulangerie Guay, 
dans le village de Pointe-du-Lac: la boulangerie Hélie, qui produisait 
pain, gâteaux et, elle aussi, des fèves au fard. 

Autres boulangeries 

La boulangerie Moderne Limitée était située au 611 rue des Volontai-
res et Rosaire Desbiens en était le géramt en 1934; elle produisait le 
pain «Volontaire». Durant les années 1950 et 1960, la boulangerie Li-
mire et Frère, au 567 rue Radisson, avait une vaste clientèle et livrait 
son pain directement dans les foyers. 

LES CRÉMERIES 

La Crémerie des Trois-Rivières 

La Crémerie des Trois-Rivières fut fondée en 1908. Établie sur la rue 
Champlain, elle déménagea ses installatiions sur la rue Saint-Georges 
en 1910. Neuf ans plus tard, en 1919, elle déménagea à nouveau, au 
700 rue Plaisante (aujourd'hui Radisson). 

En 1921, la Crémerie des Trois-Rivières commença la fabrication de 
crème glacée commercialisée sous la marque «Favorita». Puis, en 1932, 
elle fit l'acquisition de la Crémerie Régal Liée et débuta la distribution 
de la crème glacée «Régal». Elle distribuait aussi le lait au chocolat 
«Vi-Co», ainsi que la crème à fouetter «Excelsior». 

En 1934-1936, la« Crémerie des Trois-Rivières et Régal ,, était dirigée 
par J.-L. Sanschagrin et Rodrigue Rivard et employait40 hommes. C'est 
alors que l'entreprise délaissa la réfrigération par glace et acheta son 
premier camion réfrigéré et, en 1939-1940, commença la production 
de lait homogénéisé. En 1942, elle fit l'acquisition de la Crémerie 
moderne. Puis, à la fin de la décennie 1960, elle débuta la distribution 
du lait à domicile, une fois aux deux jours. 



La crémerie Union 

Une autre crémerie était établie sur la rue Gauthier, entre les rues 
Projean et Plouffe, dans le quartier Sainte-Marguerite. La crémerie 
Union Limitée fut en opération à partir des années 1940 jusque dans 
les années 1970. 

LES EMBOUTEILLEURS 
ET DISTRIBUTEURS 

Nous avons signalé, dans les pages précédentes, que la fabrication et 
la vente de la bière étaient libres en Nouvelle-France. À Trois-Riviè-
res, en 1651, Jacques LeNeuf de la Potherie fut l'un des premiers à 
exploiter une brasserie qui était située près de l'angle des rues actuel-
les Notre-Dame Centre et Bonaventure. Un siècle et demi plus tard 
(1797), Aaron Hart fit ériger une brasserie, une distillerie et un han-
gar à malt, près du fleuve, en face du monastère des Ursulines. En 
1815, son fùs Ezekiel possédait lui aussi une brasserie sur la rue des 
Fourneaux (actuelle rue Sainte-Élisabeth), près de la Commune. La 
même année, un nommé Hardy exploitait une brasserie vis-à-vis de 
l'actuelle rue Hertel, non loin de la brasserie d'Aaron Hart. De sorte 
que pour la seule année 1815, on comptait trois brasseries dans la 
petite ville trifluvienne de 2500 habitants. 

La Crémerie des Trois-Rivières a été achetée par le Groupe Saputo 
inc. en 1997 et comptait 55 employés en 2002. Elle fabrique aujourd'hui 
toute une gamme de produits laitiers, dont le lait écrémé de marque 
«Régal» (à 3,25%, 2% ou 1% de matières grasses et en formats d'un 
litre ou de 2 litres), du beurre, de la crème de table, du sorbet, des 
barres glacées et de la crème glacée. Ses produits sont distribués de 
LaTuque à Nicolet et de Berthierville à Sainte-Anne-de-la-Pérade. 

La brasserie J.-N. Spénard Limitée 

En 1917, la brasserie J .-N. Spénard Limitée, devenue quelques années 
plus tard la Brasserie des Trois-Rivières Limitée, se trouvait sur la rue 
Sainte-Marguerite, sur un terrain situé tout près de l'école Sainte-
Marguerite et d'un concasseur de pierre. Uédifice abrita plus tard le 
nettoyeur-teinturier Poissant, puis un lave-auto et le Centre d'escala-

Pour en savoir plus: www.banq.qc.ca 
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de intérieure Adrénergie. La propriété 
fut acquise par la compagnie Sobeys 
(propriétaire de la chaîne de marchés 
d'alimentation IGA) et l'édifice fut dé-
moli le mardi 13 juillet 2004. 

Les Breuvages Bégin Ltée 

J.-A. Bégin fut le fondateur de Pepsi-
Cola à Trois-Rivières et un généreux 
donateur pour le base-ball trifluvien. 

J.-A. Bégin, de Beaumont dans le com-
té de Bellechasse, arriva à Trois-Riviè-
res en 1919. Quelques jours plus tard, il 
se fit embaucher par la compagnie Ca-

nad:ian Pacific Railway (C.P.R.) où il devait travailler plus de 16 ans. 
Il fit alors l'acquisition d'une propriété de trois étages sur la lèr• Ave-
nue, dans le quartier Saint-Sacrement. Puis, il acheta d'un dénommé 
Rivard, sur la rue Champflour, tout l'outillage nécessaire pour l'em-
bouteillage de la bière. 

Dans le sous-sol de sa maison, Bégin se lança bientôt dans l'embou-
teillage de boissons gazeuses, parallèlement à son emploi dans la com-
pagnie C.P.R. Il fabriquait des boissons d'une dizaine d'essences: frai-
ses, framboises, orange, etc., et livrait ses produits aux marchands du 
coin. Son commerce, La Liqueur Laviol,ette, prit vite de l'ampleur. De 
sorte que Bégin quitta la 1ère Avenue pour emménager dans des locaux 
plus vastes, une maison de la 2• Rue transportée sur la 2• Avenue. 
D'autres déménagements allaient survenir: au 1348, rue Mont-Royal 
(Lajoie) en 1936, puis sur la rue Sainte-Julie et, plus tard, dans le parc 
industriel n• l. Le passage des autoroutes commanda encore une nou-
velle installation, cette fois dans les anciens locaux de Chez Sam à 
Cap-de-la-Madeleine. 

Entre-temps, distributeur des boissons gazeuses «Laviolette» et «Pepsi-
Cola», J.-A. Bégin fit incorporer son entreprise sous le nom Les Breu-
vages Bégin Ltée. Au début des années 1970, il confia son entreprise à 
un de ses fils. 

La Naâonal Breweries 

La compagnie National Breweries Ltd était un embouteilleur et dis-
tributeur des bières Dow Old Stock et Dawes Black Horse. Dans les 
années 1940, son usine d'embouteillage était établie en face du parc 
Pie-XII, à l'angle de la rue Saint-Olivier et du boulevard Normand 
(aujourd'hui: boulevard de la Commune), derrière l'actuel comptoir 
de produits laitiers Dairy Queen. Elle occupait le site de l'ancienne 
Three Rivers Steel Foundry (Aciérie de Trois-Rivières) qui y était éta-
blie en 1917 et qui s'y trouvait encore en 1930. 

Autres embouteilleurs et distributeurs 

J. C. lfou~caa ~ Oc 
En 1903, les embouteilleurs J.-C. R-0usseau 
et Cie étaient à la fois des manufacturiers de 61"Y" A•:~~~:~:.~t;.~::ucr Bttr 
Ginger Al,e, cidre, soda et Ginger Beer, des 
agents des brasseries Dawes de Montréal et 

--D:\'V.'t.S & CO, M•i~,J 
J 1..\D,\lT l.a<>Jo.11 

• 
John Labatt de London (Ontario), ainsi que ,~.c•ol< ., c.mo~ 

les seuls agents autorisés pour les eaux mi- iu-i:, Xivmill~ rrui .f!ifi~m 

nérales de Saint-Léon et Caxton; ils étaient 
établis aux 10-12 de la rue De Niverville, tout 
près de l'angle Royale. W. G. Gouin et Fils, agents de laSilver Spring 

Brewery de Sherbrooke, étaient établies au 4, rue du Platon à Trois-
Rivières et distribuaient les bières Silver Spring, Salvador et Cream 
Porter. En 1910, deux ans après le grand incendie, on comptait, en 
plus de J.-C. Rousseau etJ.-N. Spénard, deux autres fabriques de «bois-
sons hygiéniques» et d'eaux gazeuses: J.-A. Duplessis et A. Marineau. 
En 1929, un entrepôt de la brasserie Moison Ltée se trouvait sur la 
rue Plaisante (Radisson), entre la rue Sainte-Marie et les installations 
de la Crémerie des Trois-Rivières; il y était encore en 1947. Dans les 
années 1940 et 1950, la compagnie Les Breuvages Frisco Limitée était 
un agent autorisé des boissons gazeusesSeven-Up, et avait son usine 
d'embouteillage sur le boulevard Saint-Olivier (plus tard: Royal, 
aujourd'hui: Gene-H.-Kruger ), entre la rue du Père-Lalement et la fon-
derie des frères Lebrun, tandis que Henri Boisvert (898, rue Duples-
sis) distribuait les produits de la marque Radnor. 
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LES RESTAURANTS 

Il serait impossible de dresser une liste des innombrables restaurants 
qui, un jour ou l'autre ont eu pignon sur rue à Trois-Rivièr~s. Rappe-
lons simplement l'existence de quelques-uns d'entre eux, bien connus 
à une certaine époque: le Café Bouillon ouvert en 1930 par Allan Wu, 
le Green Pansy et le Child's sur la rue des Forges, le Cordon B/,eu sur 
la rue Saint-Maurice, Le Madelon ouvert en 1983 au 120 boulevard 
Sainte-Madeleine et propriété de Gérald et Réjeanne Paquin, le res-
taurant Au four à bois ouvert depuis 1982 au 329 rue Laviolette, en 
face du palais de justice et la Piazza Saint-François, rue Saint-Fran-
çois-Xavier. 

Le National 

Le restaurant National était situé sur la rue Notre-Dame à Trois-Ri-
vières, en face du bureau de poste. C'est dans un local de ce restau-
rant que furent données les premières représentations cinématogra-
phiques à Trois-Rivières, du 17 au 26 novembre 1896, par deux repré-
sentants de la Compagnie des frères Lumière. 

Le Kerhulu 

Situé sur la rue Notre-Dame, près de l'angle Alexandre (Radisson), le 
Kerhulu était, durant les années 1930 à 1960, un restaurant français 
hautement réputé pour sa cuisine, particulièrement ses pâtisseries. 
Dans son ouvrage La rue des Forges publié aux Éditions Albert Léves-
que en 1932, Phyl. La Ferrière écrivait au sujet du Kerhulu qu'on pou-
vait y déguster « foie gras, nègres blancs, meringue glacée, Pall Mall, 
le tout 3,00$ ». 

Façade du restam·ant Kerhulu vers 1945 
Photo: Collection de la Ville de Trois-R,meres I Urbanisme 

-

Le BlueBird 

Le restaurant Blue Bird fut ouvert au début des années 1950 par la 
famille Attala au 331 rue des Forges. Depuis 2001, ce même édifice 
loge le restaurantLesAilespiquantesBu.ffalo. Celui-ci, fondé en 1991 
par Jack Lafond, a d'abord occupé un immeuble de la rue Badeaux. 
Depuis le 1er mars 2005, Kim Tremblay en est propriétaire. 

Les rôtisseries Ti-Coq 

La chaîne de rôtisseries Ti-Coq a été fondée à Joliette en 1960 par les 
frères Benny éleveurs de poulet. Uannée suivante (1961), une autre 
rôtisserie fut ouverte à Saint-Lambert. Vers 1975, la chaîne comptait 
des succursales à travers tout le Québec, notamment à Verdun, Sher-
brooke, Montréal-Nord, Anjou, Québec, Hull, Lévis et quatre dans l'ac-
tuelle ville de Trois-Rivières: 

une première rôtisserie fut établie au 1024 rue Champflour à 
Trois-Rivières, à la fin de 1964, par Rénald Benny (au 
printemps 1997, cette succursale a été déménagée au 1595 rue 
Sainte-Marie, devenue Bellefeuille en septembre 2004); 
une seconde fut ouverte au 79 boulevard Sainte-Madeleine à 
Cap-de-la-Madeleine en 1968; 
une troisième au 511 boulevard Saint-Louis à Saint-Louis-de-
France en 1989 (ancienne rôtisserie Au Bon Poulet), et 
une quatrième au 5640 boulevard Jean-XXIII à Trois-Rivières-
Ouest en 2000. 

Depuis octobre 1993, Martin Benny est l'unique propriétaire des qua-
tre rôtisseries Ti-Coq de Trois-Rivières. 

LES CORDONNIERS ET 
MARCHANDS DE CHAUSSURES 

Le métier de cordonnier est certainement l'un des plus anciens que 
l'on connaisse. Pas étonnant que les cordonniers et marchands de 
chaussures ont toujours été nombreux dans les grandes aggloméra-
tions. La cordonnerie est donc l'un des meilleurs exemples de petits 
commerces qui existaient autrefois. A Trois-Rivières, en 1910, on re-
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trouvait notamment les marchands de chaussures Paul Duval au 18 
rue des Forges et A. Corbeil! sur la rue des Forges, en face du marché. 
Dans les années 1930, le cordonnier D. Levasseur avait son atelier au 
1547 rue Royale, tandis que les marchands de chaussures Pelletier et 
Cloutier, établis au 1472 rue Notre-Dame, annonçaient que« le cabi-
net magique permet un ajustement scientifique et parfait avec le rayon 
X». Parmi les cordonneries les plus connues de Trois-Rivières, men-
tionnons: la cordonnerie Saint-Philippe dans le quartier du même nom, 
la cordonnerie Carol Binet dans le quartier Sainte-Marguerite, la cor-
donnerie Laviolette sur la rue du même nom et  la cordonnerie La-
combe au centre-ville. 

Lacombe 

La cordonnerie Lacombe Enr. a été ouverte sur la rue Saint-Antoine 
en 1921 par Alphonse Lacombe. Elle a déménagé deux fois: sur la rue 
Radisson, puis sur la rue Clhampflour, avant de passer aux mains de 
Jean-Jacques Lacombe, fils d'Alphonse, en 1957. 

Durant la Deuxième Guerre mondiale, la cordonnerie Lacombe avait 
obtenu le contrat d'entretien des chaussures de l'armée. Le commer-
ce avait alors 28 employés. 

Jean-Jacques Lacombe a été initié au métier de cordonnier par son 
père alors qu'il n'avait que neuf ans. Mais le métier a subi un dur coup 
lorsque les chaussures synthétiques, de mauvaise qualité et peu dis-
pendieuses, sont apparues sur le marché: les gens préféraient jeter 
leurs chaussures plutôt que de les faire réparer. 

Jean-Jacques Lacombe est  le  père de Jacques Lacombe, chef de 
l'O.S.M. (Orchestre symphonique de Montréal). La cordonnerie La-
combe est établie au 119 rue Radisson depuis 1968. 

J. B. Lefebvre et J.-A. Gosselin 

La Ci• J. B. Lefebvre Liée fut fondée à Montréal en 1909. Une succursale 
trifluvienne du commerce de chaussures fut ouverte en mai 1928 par 
Philippe Leclair, gérant, sur la rue des Forges,jouxtant Jos. St-Pierre. 
J.-A. Gosselin, quant à lui, était établi au 1392 rue Hart dans les an-
nées 1930. « Gradué de l'École d'orthopédie de Chicago », Gosselin 
était marchand de chaussures et orthopédiste, spécialiste en ajuste-
ment. 

LES PHARMACIENS 

R. W. Williams 

R. W. Williams, 1906 
Phow Collectum de la SCAP 

Première pharmacie à Trois-Rivières, la 
pharmacie Williams fut fondée par le 
chimiste montréalais Richard Wellington 
Williams  en  1868, c'est-à-dire l'année 
même de l'inauguration de l'hospice des 
Sœurs de la Providence,  sur la rue 
Sainte-Julie, qui allait devenir plus tard 
l'hôpital Saint-Joseph. Ouverte à l'angle 
des rues du Platon et Notre-Dame, elle 
était surnommée «la Pharmacie du 
Coin». En 1928, elle se retrouvait cepen-
dant au 22 rue Hart (1360 rue Hart en 
1938). 

En 1910, l'établissement  offrait un 

« assortiment complet de drogues, médecines brevetées, articles de 
toilette, parfums, etc. ». Il était dépositaire du Lait de Lys Wiliams, 
«afin de s'embellir et se nourrir la peau et en prévenir les rides, ta-
ches, etc.», des Cachets Williams, pour soulager «névralgie, migraine, 
mal de dents, de dos ou d'intestins", des remèdes Rexall et des pro-
duits de beauté Jasmin de France. En 1928, Williams se disait « opti-
cien, pharmacien et grainetier » et offrait tout à la fois « remèdes à 
chevaux, graines de semence, Kodaks, films, rasoirs Gillette [ ... J, em-
plâtres de la Sœur Agnès"· 

J.-A. Peltier 

Établie vers 1896 par J. A. Peltier, la pharmacie Peltier avait pignon 
au 148 rue Notre-Dame. En 1903, on pouvait lire dans une annonce 
publicitaire: « Mr. J. A. Peltier, le propriétaire, jeune homme actif et 
studieux, est parvenu à mettre sur le marché plusieurs préparations 
de grande valeur. Celles surtout qui ont mérité d'être reconnues com-
me des préparations vraiment supérieures sont: le Sel de santé effer-
vescent Peltier, merveilleuse préparation contre la dyspepsie, et l'Élixir 
Hémoglobine composé, un tonique d'une efficacité surprenante dans 
la faiblesse et l'appauvrissement du sang ». La pharmacie Peltier était 
parfois identifiée «Pharmacie Canadienne». 

Normand 

La pharmacie Normand avait pignon aux 30-32 rue des Forges, angle 
Notre-Dame, au tout début du XX• siècle. Reconstruite après le grand 
feu de 1908, elle s'y trouvait encore dans les années 1950. Uédifice fut 
ensuite occupé par divers commerces et,jusqu'à tout récemment, par 
la boutique Cowboys Jeans. 

Dans les années 1930 à 1960, la pharmaci,e Normand avait une succur-
sale à l'angle des rues Saint-Maurice et Sainte-Cécile. 

Autres pharmacies 

Peu de temps après l'établissement de la pharmacie Williams, une 
deuxième pharmacie fut ouverte par un Allemand du nom de Hoer-
ner; elle était située, elle aussi, sur la rue du Platon, mais à mi-chemin 
entre la rue du Fleuve et la rue Notre-Dame, et elle existait toujours 
vers 1890. De nombreuses autres pharmacies ont évidemment été te-
nues à Trois-Rivières. Dans les années 1930, par exemple, le pharma-
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cien-chimiste Henri Hénault exerçait sa profession à l'angle des rues 
du Platon et Notre-Dame. En 1941, alors que la rue Saint-Maurice était 
devenue l'une des principales artères de Trois-Rivières, on y comptait 
deux pharmacies: la pharmacie Aubin et la pharmacie Saint-Mauri-
ce. Mais, à cette époque, la plupart se trouvait dans le centre-ville. 
Mentionnons seulement la Pharmacie Trifluvienne de Jean-Jacques 
Chaîné (985, rue Saint-Prosper), la pharmacie L.-A. Hébert (665, rue 
Bonaventure, angle Saint-Denis), la Pharmacie Moderne de C.-E. 
Carignan, puis de Gouin (1954), au 436 rue Laviolette, la pharmacie 
Saint-Onge (328 rue des Forges), la pharmacie R-0yale du D' Leroux 
(au 931 rue Royale, puis au 436 rue Laviolette, en face de la rue Roya-
le), la pharmacie Melançolil de Martial Melançon (1799 rue Royale) 
et la pharmacie Saint-Philippe tenue par J.-Marc Poliquin (1645 rue 
Royale) qui, toutes, avaient pignon sur rue durant les années 1950. La 

pharmacie Panneton se trouvait à l'angle des rues Saint-Roch et Bel-
lefeuille, durant les années 1960. 

Depuis environ un quart de siècle, bien peu de pharmacies ont résisté 
à la tentation de s'afficher sous la bannière d'une grande chaîne ( Jean 
Coutu, Pharmaprix, Familiprix, Uniprix, etc.). 

\ l ,.,,,, 
-.._ ~ 

... une source d'histoire à découvrir! 

() Fier détenteur du fonds d'archives de la 

Séminaire Chambre de commerce de Trois-Rivières 

SAINT-JOSEPH qui témoigne de 11 o ans d'implication ! 
se,vioc dtc!S aroh Îv,e-$ 

858, rue Laviolelle Trois-Rivières (Québec) G9A 5S3 Téléphone: (819) 376-4459 Courriel : astr@ffij.qc.ca 

--------------------------------PATRIMOINETRIFLUVIEN • PAGE21 



LES CHARBONNIERS 

La charbonnerie Saint-Laurent 

La charbonnerie Saint-Laurent Limitée était située sur les quais de 
Trois-Rivières, entre la rue Saint-Georges et le parc Lafosse, non loin 
du marché à poisson. Elle fut fondée le 24 juin 1924 par Édouard Bu-
reau, fils de Jacques Bureau ( député libéral de Trois-Rivières à la Cham-
bre des Communes (Ottawa) de 1900 à 1925, solliciteur général du 
Canada (1907-1911) et ministre des Douanes (1921-1925). Par son ma-
riage avec Étiennette L.-Duplessis en 1923, il était le beau-frère de 
Maurice L.-Duplessis, député de Trois-Rivières (1927-1959) et premier 
ministre du Québec. 

Au moment où fut fondée la compagnie, en 1924, un modeste commer-
ce du combustible existait déjà depuis quelque temps avec « une ros-
se et deux tombereaux boiteux». Mais l'établissement précaire« vé-

gétait alors sur le quai du Saint-Laurent », 
selon les mots de Édouard Bureau lui-
même. Deux ans plus tard, il acheta deux 
grues à vapeur, puis bientôt une troisième 
afin de remplacer une vieille «ferrailleu-
se». 

Sur les quais de la charbonnerie, d'une ca-
pacité de 150 000 tonnes, le charbon était 
amoncelé autour d'un entrepôt principal. 
Les grues le chargeaient dans les camions 
ou les voitures-chariots qui livraient le 
combustible aux quatre coins de la ville. 
Au milieu des années 1930, la charbonne-
rie Saint-Laurent employait 28 hommes et 
huit attelages de chevaux noirs et Édouard 
Bureau en était toujours le président. Uun 

de ses slogans publicitaires était: « Un combustible solide pour un 
confort solide, vendu par une maison solide » (1938). 

En dépit de son nom, la charbonnerie Saint-Laurent ne faisait pas que 
le commerce du charbon anthracite mais aussi de l'huile à chauffage 
et du bois de chauffage. La compagnie avait ses bureaux au 1595 rue 
du Fleuve et elle possédait ooe succursale sur la rue De Nouë en 1934, 
puis sur la rue Milot en 1936. Les installations de la charbonnerie Saint-
Laurent sur les quais furent vendues en 1964. 

En 1929, la charbonnerie Dominion était aussi établie sur les quais de 
Trois-Rivières, à l'écart du cadre bâti, vis-à-vis du boulevard Normand 
( aujourd'hui: boulevard de la Commune), sur le site des actuels éléva-
teurs à grains. Un autre marchand de charbon, de bois et d'huile dis-
tillée, Arthur Richard, était tout près de la charbonnerie Saint-Lau-
rent, au 43 de la rue La Fosse. 

Albert-H. Lacharité 

La charbonnerie Albert-H. Lacharité inc. était située à l'angle des rues 
Charlevoix et Hertel à Trois-Rivières. Ses bureaux étaient logés dans 
un édifice de la rue Hertel. En 1955, Albert-H. Lacharité offrait une 
« réponse à une question brûlante »: le charbon bleu. Il offrait aussi 
des brûleurs à l'huile et le « chauffage à air climatisé». 

En 1951, les Frères de l'instruction chrétienne déménagèrent leur pro-
cure de l'école Saint-Paul dans l'édifice occupé antérieurement par 
les bureaux de la charbonne rie Albert-H. Lacharité. Ils y demeurèrent 
onze ans, jusqu'en mai 1962. 

LES QUINCAILLERIES ET FERRONNERIES 

P.-A. Gouin Ltée 

La maison P.-A. Gouin fut fondée en 1881 par Pierre-Avila Gouin, un 
important marchand de Trois-Rivières. Établie sur la rue du Platon, 
avec entrepôt sur la rue Craig, elle était spécialisée dans la vente de 
matériaux de construction et de matériaux pour forgerons et voitu-
riers, en gros et au détail: ciment, clous, vitres, peinture, huiles, ver-
nis, «toile à couverture, soufflets, fer en barre, chaîne, charbon, agrès 
de chasse et pêche», etc. C'est durant les années 1930, sous l'impul-
sion de J.-Antonio Gauthier, que la quincaillerie connut un essor con-
sidérable, devenant un géant dans son domaine. Simple employé de 
P.-A. Gouin en 1917, Gauthier gravit toll!S les échelons et devint co-
propriétaire (avec J.-Martial Martin) et gérant du magasin à la mort 
de Gouin, puis propriétaire de l'entreprise. 

Le 14juillet 1977, l'entreprise P.-A. Gouin, dirigée alors par Jean-Pier-
re Gauthier ( fùs de J. -Antonio Gauthier), fut acquise par la Coopérati-
ve fédérée du Québec qui en confia la direction à Jean-Claude Blan-
chard. Le magasin PAG, au 71 de la rue des Forges, de 17 000 pieds 
carrés et employant 30 travailleurs, fut la proie des flammes deux ans 
plus tard, le 5 mars 1979. Le terrain resta vacant durant 10 ans, c'est-
à-dire jusqu'au moment de la construction de l'édifice à bureaux 
« Bourg du Fleuve » par la société immobilière Courbec de Montréal 
en 1988-1989. 

Uun des secteurs d'activités de la Coopérative fédérée du Québec, CO-
OP, est la distribution et la vente de matériaux de construction. Son 
réseau de 160 quincailleries et centre de rénovation sous la bannière 
CO-OP et d'une dizaine de centres de rénovation Unimat s'étend à la 
grandeur du Québec et couvre une partie importante du Nouveau-
Brunswick. La Coopérative fédérée du Québec en assure l'approvision-
nement à partir de son centre de distribution de Trois-Rivières, sur la 
rue Saint-Joseph, dans le parc industriel. Celui-ci bénéficie d'infras-
tructures ultramodernes, dont un centre de distribution pour la quin-
caillerie de 165 000 pieds carrés et un autre bâtiment pour les maté-
riaux de construction de 28 000 pieds carrés. Un terrain d'une superfi-
cie totale de 200 000 pieds carrés permet également d'emmagasiner 
certains produits à l'extérieur. 
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Coin .~"ts du Platon et Craig 

P. A. GOUIN 

Peintures, Hulles, Vemis, 
Vhrcs, Mosrlcs, Bols pour 
Voilures, ToHe n Couvenures 

D~l'-t'\tl..T.EMCNT DE CROS, 

1:3 RUE: CRAIG 

SOUPPLRTS, PRR EN RARRE, Cl:1AIN E., 
OIARBON 

.I/G7l.EJ' 'DE CH.1/SSE E'Tl)E PECHE 

Gros et Détail. 

J.-B. Loranger 

P.-A. Gouin, 1906 
Photo. Collectimz de la SCAP 

Importateur de ferronneries et quincailleries, en gros et au détail, J.-
B. Loranger était établi en 1908. Après le grand incendie, il se retrou-
va au 24 rue Badeaux et, quelques années plus tard, au 300 rue des 
Forges. 

Au cours des années 1930, Loranger devint le seul distributeur autori-
sé des peintures, vernis et émaux Sherwin-Williams. Il offrait aussi 
des accessoires électriques et des articles de pêche, de chasse et de 
sport (traîneaux, vêtements, etc.). J.-B. Loranger fit ériger deux édifi-
ces sur la rue Hart: un en 1924 et l'autre en 1928. 

Paule Brunelle 
Députée fédérale de Trois-Rivières 
Responsable en matière d'Affaires 
intergouvernementales et du Conseil privé 

Dans les années 1950 et 1960, le commerce de matériaux de construc-
tion Loranger & Molesworth était établi au 1092 de la rue Saint-Roch, 
entre les rues Baptist (aujourd'hui: Ferron) et Projean. 

Cyrille Labelle 

La Compagnie Cyrille Labelle était établie à Trois-Rivières en 1908 et 
se trouvait au 120 rue des Forges en 1934. Cyrille Labelle était l'un des 
principaux marchands importateurs, en gros et au détail, de ferronne-
rie, de quincaillerie, de matériaux de construction, peinture, tapisse-
ries, câbles d'acier et articles de sport. 

J.-A. Saint-Pierre 

La quincaillerie J.-A. Saint-Pierre est l'un des plus anciens commer-
ces qui existent à Trois-Rivières. Elle a été fondée par J.-A. Saint-Pier-
re au 926 de la rue Saint-Maurice en 1914, c'est-à-dire sept ans après 
l'arrivée de la manufacture de textile Wabasso Cottnn Co. Ltd. (1907) 
qui a joué un rôle moteur dans l'expansion du tissu urbain vers le nord 
de la ville, et trois ans après l'érection de la paroisse Notre-Dame-des-
Sept-Allégresses (1911). De 1911 à 1931, la nouvelle paroisse absorba 
près de 70 % de la croissance démographique de Trois-Rivières. J.-A. 
Saint-Pierre se trouvait alors très bien placé pour faire commerce de 
quincailleries et matériaux de constructiion. 

J.-A. Saint-Pierre fut l'un des 25 premiers commerçants à adhérer au 
groupe « Les Marchands en quincaillerie Ltée » devenu plus tard la 
bannière Rona. En 1936, il se présentait comme « marchand de fer, de 
quincailleries et de ferronneries », offrant « matériaux de construc-
tion, huiles, peinture, vernis >> à sa clientèle. 

Trois-Rivières 

VillJVJ 

~if(!--etde 
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Jacques Saint-Pierre poursuit 
aujourd'hui le travail amorcé 
par son père il y a 94 ans. Le 
quincaillier se fait un point 
d'honneur de desservir surtout 
des bricoleurs, des gens qui font 
eux-mêmes leurs travaux de ré-
paration et de peinture et qui 
n'apprécient pas de perdre leur 
temps dans les commerces « de 
grandes surfaces ». 

Fred. Poliquin Ltée 

La compagnie Fred. Poliquin 
Limitée fut fondée en 1952 par 

Frédéric Poliquin. Elle était située à l'angle des rues Bonaventure et 
Saint-Denis. 

Fils de Jules Poliquin et Joséphine Ringuet, Frédéric Poliquin naquit 
en 1891. Son père fut agent pour la compagnie de chemin de fer Cana-
dien Pacifique à la gare de Pointe-du-Lac, puis employé au Ministère 
des Postes (1889): il était chargé de la distribution des malles à bord 
du train Montréal-Québec. Frédéric Poliquin fit ses études à l'Acadé-
mie De La Salle, sur la rue Saint-Pierre à Trois-Rivières. Ensuite, et 
durant de nombreuses années, il travailla pour Germain et Frères. En 
1952, âgé de 61 ans, il démarra sa propre entreprise de plomberie en 
gros: Fred. Poliquin. Il était appuyé par ses beaux-fils Jean-Louis Jour-
dain, directeur adjoint, et Gaston Jean, représentant. Impliqué en 
politique, il fut échevin pour la ville de Trois-Rivières et candidat à la 
mairie contre J.-A. Mongrain. C'est lui qui, le 28 avril 1947, fit adopter 
à l'unanimité une résolution du Conseil de Ville de Trois-Rivières de-
mandant que le nouveau pont sur la rivière Saint-Maurice à Trois-Ri-
vières porta le nom de« pont Duplessis». Enfin, il fut aussi président 
de la Caisse populaire de Trois-Rivières, président de la Croix-Rouge 
et commissaire scout diocésain. Frédéric Poliquin avait trois sœurs et 
deux frères. Il avait épousé Gabrielle 'furgeon avec qui il avait eu cinq 
enfants. Après le décès de son épouse, il maria la sœur de celle-ci, 
Adélaïde 'furgeon, en deuxième noce. Il décéda en 1978. 

La compagnie Fred. Poliquin Vée fut acquise par l'entreprise multina-
tionale Emco en 1979, un an après le décès de son fondateur, mais le 
nom de Fred. Poliquin fut conservé jusqu'en 1987. Emco déménagea 
ensuite ses installations sur la rue Sidbec. Uentreprise comprend les 
divisions «plomberie», «produits industriels», «aqueduc» et «climati-
sation-ventilation-chauffage». 

Roger Lahaie fut directeur d'Emco à Trois-Rivières de 1982 à 1996. En 
2002, le directeur général d'Emco au Québec était Roger Poitras et le 
directeur général d'Emco à 'Trois-Rivières était Michel Veillette. 

PLOMBIERS ET MARCHANDS DE FER 

Uentreprise Germain et Frère Limitée est  établie sur la rue Saint-
Antoine depuis sa fondation en 1904. Il s'agit d'une maison d'entre-
preneurs-plombiers, spécialistes des systèmes de chauffage. 

E.-M. Beaudry et Blouin étaient établis en 1908. Dans les années 1930, 
J .-A. Saint-Pierre avait un compétiteur tout près de son commerce: J .-
M. Martin, ferronnerie et quincaillerie, au 910 rue Saint-Maurice; ce 
commerce était connu auparavant sous le nom de « Émile Normand 
Enr. ». De son côté, l'entrepreneur-plombier Napoléon Provencher 

(2031 rue Notre-Dame) se spécialisait dans l'installation de chauffage 
à eau chaude et à vapeur. J.-C. Papillon (1408 rue Laviolette) était 
aussi un entrepreneur-plombier. Ayant pignon sur la rue Saint-
Georges en 1939, A. Belhumeur était un commerçant de matériaux 
ferreux et non ferreux; l'entreprise A. Belhumeur et Fils Enr. se trouve 
aujourd'hui sur la 10• Rue. 

LES MARCHANDS DE MEUBLES 

A. Laurin 

Le magasin de meubles A. Laurin et Cie fut fondé en 1894 au 185 rue 
Notre-Dame. Après le grand feu de 1908, Alp. Laurin reconstruisit son 
commerce au 42, rue du Platon. Dans les années 1930, Gustave A. Lau-
rin était propriétaire du magasin dont l'adresse d'affaires était alors 
le 68, rue du Platon. 

Fils de Jacques Laurin et d'Adeline Petit, Alphonse Laurin (1867-1929) 
naquit à Beauharnois le 23 février 1867. Après des études commercia-

les, il entra au Collège militaire royal 
de Saint-Jean qu'il quitta rapide-

A LALJR[N & CIE ment en 1886 pour faire ses pre-
. miers pas en affaires, à titre de 

Mevbles 
EN GROS ET E~ OëTAI L 

• . --. 
Sets de Ch::ambres .:1 deSalon~.Cou .. 
che11es tn bols e1 eu fer, Chsl!fCli, 
Cal"O$tes d'cnfams, Glndèr(!S, t:ft' .• 
LiQn1.: de mcubh.-s complèrt •... 

comptable auprès du fabricant de 
meublesJ. W. KilgouràBeauharnois. 
En 1893, il s'établit à Trois-Rivières 
afin d'y ouvrir son propre commer-
ce de meubles: A. Laurin & Cie. Son 
établissement fut complètement 
rasé par le grand incendie de Trois-
Rivières, le 22 juin 1908, et relevé 
aussitôt. 

Alphonse Laurin fut aussi l'un des 
membres organisateurs du Bureau 

185, rue Notre-Dame, de publicité des Trois-Rivières 
(1919), directeur de la Chambre de 
commerce de Trois-Rivières (1908-
1929) et son président en 1913 et 

1917, membre de la Commission du port de Trois-Rivières (1916 et 
1918), et membre actif de nombreux clubs sociaux et mouvements 
catholiques. 

Alphonse Laurin mourut le 16 mai 1929. Il avait épousé Edwidge Lari-
vière à Trois-Rivières en première noce le 6 juillet 1896, puis Julie 
Denicourt à Saint-Antoine-de-Padoue (Louiseville) en seconde noce 
le 9 novembre 1905. 
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J. S. Rivard 

La Maison J. S. Rivard et Fils fut établie en 1909. En 1934, elle démé-
nagea au 111 rue des Forges, jouxtant la pharmacie Normand. Maga-
sin de meubles et d'appareils ménagers, la Maison J. S. Rivard offrait 
pianos, réfrigérateurs, machines à laver, etc. 

J. N. Beaudoin 

Ouvert en 1916, le magasin de meubles J. N. Beaudoin avait pignon au 
676 rue Champflour, à l'angle de la rue Saint-Prosper. Lors d'une 
« colossale grande vente », à l'occasion de son 22• anniversaire, J. N. 
Beaudoin annonçait ainsi ses marchandises dans les journaux: ches-
terfi,e/,ds (divans) Kroehler, poêles Findlay, machines à laver Thor. En 
1955, la Compagnie J. N. Beaudoin Vée offrait un « assortiment com-
plet de meubles, poêles, tapis, prélarts, laveuses électriques». 

LES BIJOUTIERS ET HORLOGERS 

Conrad Bégin 

Conrad Bégin fut horloger-bijoutier dans le centre-ville de Trois-Riviè-
res durant 50 ans. Quatrième de cinq enfants, il naquit sur la rue Ra-

disson, en face de la Crémerie des Trois-Rivières, en 1927. Son père, 
Eugène Bégin, travaillait à la papeterie C.l.P. 

Dès l'âge de sept ans, Conrad Bégin s'initia au monde des affaires en 
vendant des boissons gazeuses aux baigneurs de l'île Saint-Quentin: à 
6 heures du matin, un ami de la famille qui demeurait dans une mai-
son flottante transportait ses bouteilles en yacht jusque dans l'île. Bégin 
payait 50 cents pour une caisse de 24 bouteilles de boisson gazeuse 
Frisco, embouteillées par Bourassa sur la rue Champlain, et les reven-
dait 5 cents la bouteille, ce qui représentait un revenu de 1,20$ et un 
profit net de 70 cents. 

Son petit commerce de boissons gazeuses prit de l'ampleur durant les 
travaux de reconstruction des équipements du parc de l'Exposition de 
Trois-Rivières en 1938: installé dans le parc, Bégin employait de plus 
jeunes enfants qui allaient offrir les boissons aux ouvriers. En 1946, 
l'intermède de la Deuxième Guerre passé, Bégin obtint la concession 
du restaurant du Colisée pour les dixjoll!fs que durait l'exposition. Il 
embaucha une dizaine de jeunes qui offraient crème glacée et cigares 
aux spectateurs durant l'entracte. 

En 194 7, fraîchement diplômé en horlogerie, Conrad Bégin débuta dans 
le commerce des montres. Il ouvrit sa première bijouterie au 579, rue 
des Forges. Plus tard, il déménagea au 527, puis au 500 de la même 
rue, où il demeura jusqu'au moment de sa retraite, en 1996. 

Dès le début de sa carrière en horlogerie, Bégin fit enregistrer sa pro-
pre marque de commerce: « Blue Stone », qu'on retrouvait sur ses 
produits (montres, horloges et bijoux). Mais il importait aussi des 
montres de Suisse et des bracelets d'Allemagne. Au début des années 
1960, il se fit aussi importateur diamantaire, achetant des diamants à 
Anvers en Belgique. Puis, il se lança dans la fabrication des horloges 
grand-père. 

Autres bijoutiers 

En 1910, J. P. Kiely était horloger, bijoutier et opticien au 40 rue Ba-
deaux. Plus tard, dans les années 1930, la bijouterie A. J. Bergeron se 
trouvait au 112 de la rue des Forges, celle de J.-R. Lamarre au 1384 
rue Hart, celle de Laurent Garceau au 1468 rue Notre-Dame et celle 
de Nap. Descoteaux au 1380, rue Notre-Dame, tandis que la bijoute-
rie Paul Bellemare est toujours établie au 396 rue des Forges et la 
bijouterie Alarie au 110 rue Bonaventure. 
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LES COMMERCES DE VÊTEMENTS 
ET MAGASINS À RAYONS 

Au début du XX• siècle, on appelait « magasin de nouveautés » un 
genre de magasin général où l'on trouvait à peu près de tout, mais plus 
particulièrement tous ces petits objets plus ou moins luxueux au goût 
du jour. Par exemple, A. J. Nadeau, sur la rue des Forges, voisin de 
l'atelier du photographe P.-F. Pinsonneault, était un magasin de nou-
veautés en 1903; de même, Ph. E. Panneton sur la rue Notre-Dame. 
Certains d'entre eux, comme L. Badeaux (maison fondée en 1878), 
au 36 rue des Forges ( en face du marché), offraient des «marchandi-
ses sèches». D'autres étaient plutôt spécialisés, comme Gervais et 
Laflamme, rue des Forges, « marchands de porcelaine, verre taillé et 
vaisselle ». En 1910, la maison Lucien Lajoie et Fils, fondée avant 
1880, se retrouvait sur la rue Notre-Dame. Puis, dans les années 1930, 
les clients pouvaient se rendre à la mercerie pour hommesFashion-
Craft de A. E. Parent et Fils Ltée aul 486 rue Notre-Dame ou celle du 
Royal Store Limited au 21 rue des Forges, au magasin d'habits, cha-
peaux et valises Blais et Frère (Albert Blais) au 1489 rue Notre-Dame, 
au Salon Béa (1497 rue Notre-Dame) pour des « chapeaux et man-
teaux de fourrure (rat musqué) et de mouton de Perse» ou, encore, 
chez Ovide Rocheleau et Fils (C.-P. Rocheleau et Willie Rocheleau) 
au 1376 rue Hart pour la réparation ou l'entreposage de fourrures. 

Goldenberg Brothers 

En 1903, Goldenherg Brothers était un magasin de nouveautés: vête-
ments pour hommes, costumes,jupes et manteaux pour dames. Établi 
sur la rue du Platon, jouxtant l'édifice de la Banque d'Hochelaga, il se 
retrouva dans l'édifice Roy, au 184 rue Notre-Dame, après le grand feu 

de 1908. Une autre partie de l'édifice Roy, au192 rue Notre-Dame, an-
gle Saint-Antoine, était occupée par W.E. Roy, commerçant de « por-
celaine, verre taillé, vaisselle, verreries, tapisseries, cadres, articles 
de toilette, etc.» et par Fred. J. Argall (186 rue Notre-Dame), « mar-
chand de chaussures, claques et gants ». 

Adolphe Balcer 

La maison Adolphe Balcer, importateur et manufacturier, fut fondée 
en 1871. Elle offrait fourrures, chapeaux, casquettes, gants, mitaines, 
souliers mous, raquettes, vêtements pour hommes, chemises, collets, 
manchettes, cravates, bretelles, parapluies, valises, etc. dans son ma-
gasin de détail, à l'angle des rues des Forges et Notre-Dame. En 1903, 
son «département de gros» se trouvait au 44 rue du Platon. 

Après le grand feu de 1908, Balcer fit construire un nouvel édifice au 
même endroit. Il y demeura jusque vers 1914 alors que laNorthShore 
P<YWer inaugura un commerce de vente d'appareils électro-ménagers. 
Cette compagnie fut absorbée par la Shawini,gan Water and P<YWer 
( ancêtre de Hydro-Québec) qui y logea sa compagnie filiale Three Ri-
vers Traction, qui opérait le service de tramway (1915-1933), ainsi 
que des bureaux jusqu'en 1954. Cette année-là, l'édifice passa aux 
mains d'une entreprise de Montréal et devint un magasin Reitmans, 
« le magasin de la femme élégante». Puis, en 1986, l'homme d'affaires 
trifluvien Jean Loiselle se porta acquéreur de l'immeuble. 
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Drolet et Lassonde 

Le maison Dro let et Lassonde fut, à une certaine époque, le plus grand 
magasin en gros de la ville. Avant le grand feu de 1908, le commerce se 
trouvait sur la rue Notre-Dame, presque en face de l'hôtel Windsor 
(angle Saint-Antoine). Au moment de la reconstruction, on le retrou-
vait sur des Forges, angle Champlain. Drolet et Lassonde, « importa-
teurs de marchandises anglaises, françaises et américaines » , offraient 
des marchandises sèches et des nouveautés en gros. 

J.-L. Fortin 

La Maison J.-L. Fortin Limitée de Trois-Rivières, fondée en 1888, fut 
l'un des plus prestigieux magasins à rayons de la région: J.-L. Fortin 
était à Trois-Rivières ce que Dupuis et Frère était à Montréal. Après 
ses études à l'Académie De La Salle, sur la rue Saint-Pierre à Trois-

Rivières, Jos.-L. Fortin fut d'abord à 
l'emploi de la maison Lucien Lajoie 
comme livreur, messager et commis 
en 1879. Il devait livrer les marchan-
dises chargées dans une petite char-
rette chez les clients pour 2,50$ par 
semaine. Quelques années plus tard, 
en 1888, il s'associa au marchand de 
nouveautés C. J. N. Teasdale pour 
ouvrir un magasin au 14 7, rue Notre-
Dame, dans un édifice voisin du bu-
reau de poste (site de la future Ban-
que de Montréal): le magasin de la 
Bou,l,e d'Or -Teasdale & Fortin. For-
tin était alors âgé de 23 ans. 

En 1909, après le grand incendie de Trois-Rivières, Jos.-L. Fortin fit 
rebâtir son propre magasin au même endroit, tandis que le marchand 
de nouveautés C. J. N. Teasdale ouvrit le sien au 180 rue Notre-Dame. 
Puis, après avoir fait construire une annexe sur la rue Saint-Antoine, 
Fortin acheta l'édifice qui abritait le journal anglophone St. Maurice 
Valley Chronicle pour y loger ses bureaux. Ce n'est toutefois que le 1er 
janvier 1926 que la maison Jos.-L. Fortin fut incorporée en compagnie 
sous le nom de J.-L. Fortin Limitée, Jos.-L. Fortin en étant le prési-
dent, son fils Maurice, vice-président et gérant-général, et J .-A Laper-
rière, secrétaire-trésorier. Dès la fin de l'année suivante (1927), For-
tin acheta l'édifice Izola, à l'angle des rues Notre-Dame et Saint-
Antoine. 

Avec sa devise« Service -Qualité -Économie", J. L. Fortin fut l'un 
des premiers, des plus grands et des plus importants magasins à rayons 
de Trois-Rivières. « Dans ces magasins, comme J.-L. Fortin Liée, une 
famille entière peut se vêtir des pieds à la tête, acheter tout ce qu'il 
faut pour orner sa maison [ ... ] " pouvait-on lire dans la publicité des 
années 1930. A cette époque, Fortin employait 75 hommes et femmes, 
tous bilingues,« ce qui n'est pas peu dire ». En octobre 1954, le maga-
sin J.-L. Fortin eut l'honneur de recevoir la célèbre famille Plouffe au 
grand complet: Maman Plouffe, Onésime, Ovide, Rita Toulouse, Stan 
Labrie et autres vedettes du feuilleton télévisé de Radio-Canada. Tout 
un coup publicitaire! 

C'est aussi grâce à l'initiative répétée de la maison J.-L. Fortin que les 
enfants de Trois-Rivières et de toute la région pouvaient bénéficier 
annuellement d'une parade du père Noël, le vrai, le seul et unique, 
arrivé directement du  pôle Nord. Quoi de mieux pour un commerce 
que de s'identifier au « roi des étrennes " ? Acclamé par une foule 
exubérante à son arrivée chez Fortin, le vieillard emmitouflé dans son 
habit rouge mitraillait les gamins de sacs de bonbons. Puis il péné-
trait dans le magasin déjà bondé, allait s'installer sur son trône et se 
prêtait aux désirs et confidences des tout-petits réclamant l'un une 
paire de patins neufs ou un train électrique, les autres toute une ri-
bambelle de jouets. 

Maurice Fortin dirigeait la prestigieuse maison en octobre 1958. Mai-
son qui commençait cependant son déclin. Le magasin J.-L. Fortin 
devint propriété de la société Dupuis et Frères en 1966. Après la fer-
meture du magasin Dupuis, l'édifice Fortin, appelé « Place Fortin", 
logea d'abord plusieurs commerces et bmeaux, puis il fut transformé 
en logements de type condominium (2000). 

Lambert et Cloutier 

La maison Lambert et Cloutier, mercerie pour hommes, fut fondée en 
1923. Elle était établie sur la rue Champflour, en face de la gare ferro-
viaire. Lambert et Cloutier se présentaient comme « Marchands de 
nouveautés. Habits et merceries » en 1936 et comme « Agents des 
vêtements Progress Brand, chemises Arrow, Tooke, chapeaux Mor-
gan " en 1955. 

Madame Farley et Mademoiselle Pothier 

Dans les années 1950, Madame B. A. Farley était une corsetière diplô-
mée! Spécialiste de la lingerie pour dames, elle avait établi son atelier 
au 1284 rue Hart. Auparavant, en 1934, M0• Eva Pothier avait aussi un 
magasin de lingerie pour dames au 492 rue des Forges; ses spécialités 
étaient les robes, chapeaux, pyjamas et sous-vêtements.• 

--------------------------------PATRIMOINETRIFLUVIEN • PAGE27 



Fiers d'appuyer et de représenter à L'ASSEMBLÉE NATIONALE 
les hommes et les femmes qui rendent possible : 

~ 

LA SOCIÉTÉ DE CONSERVATION ET 

D'ANIMATION DU PATRIMOINE DE 

TROIS-RIVIÈRES INC. 

Mme Line Beauchamp 
Ministre de la Culture et des Communications 

L'histoire fait découvrir qui nous sommes 

collectivement, afin de ne jamais oublier 
qu'avant nous et après nous, ils sont nombreux. 
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