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trois-rivières est l’un des plus anciens établissements coloniaux 
d’amérique du nord. après celle de Québec en 1608, sa fondation 
en 1634, au confluent du Saint-maurice et du Saint-Laurent, 
s’inscrit dans la phase initiale de l’occupation des rives du fleuve 

par la France.  

dans cet essai de chronologie, nous nous attachons à dégager les traits 
expressifs du bâti trifluvien tels qu’ils apparaissent aux principales éta-
pes de sa formation, depuis les humbles débuts au Xviie siècle jusqu’au 
grand ensemble urbain de plus de 125 000 habitants d’aujourd’hui, formé 
depuis 2002 des anciennes villes de cap-de-la-madeleine, pointe-du-Lac, 
Saint-Louis-de-France, Sainte-marthe-du-cap, trois-rivières et trois-ri-
vières-ouest, et dont la trame en bordure du fleuve s’étend de Yamachiche 
à champlain. 

L’ancienne ville de trois-rivières fut et demeure le cœur historique 
de l’agglomération qu’elle a engendrée. aussi occupe-t-elle une place 
prépondérante dans ce repérage chronologique. L’étendue et les formes 
générales du bâti, le rôle structurant et les caractéristiques architecturales 
de certains de ses éléments, telles sont les considérations principales qui 
nous ont guidés dans cet exercice.

nous croyons que cette mise en contexte aidera à bien faire saisir la 
spécificité de l’espace urbain trifluvien plusieurs fois remanié au cours 
des siècles, pour mieux en faire ressortir l’héritage architectural transmis 
aux générations actuelles et, ce faisant, rappeler les legs disparus au fil 
du temps. voilà, en cette année 2009, la modeste contribution de la Scap 
pour marquer le 375e anniversaire de trois-rivières.

cet essai de chronologie repose essentiellement sur la Chronologie 
générale de l’histoire de Trois-Rivières à laquelle se consacre daniel 
robert depuis plusieurs années, et qui sera prochainement accessible 
électroniquement sur le site internet de la Société de conservation et 
d’animation du patrimoine (Scap) de trois-rivières à l’adresse suivante: 
http://www.scap-tr.org . nous avons inclus dans ce bulletin une vaste biblio-
graphie pour aiguiller le lecteur dans ses démarches relatives à l’histoire 
de l’agglomération trifluvienne. rappelons que celui-ci trouvera dans les 
autres numéros du bulletin Patrimoine trifluvien de la Scap, accessibles 
maintenant par internet, des informations sur maints aspects de l’histoire 
de trois-rivières. enfin, signalons qu’il peut également consulter les bases 
de données du centre interuniversitaire d’études québécoises (ciéQ) 
de l’université du Québec à trois-rivières, sur l’histoire de la maurice, 
accessibles à l’adresse suivante: http://mauricie.cieq.ca.•

par daniel roBerT et normand séGuiN
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de ses auteurs. La Société de conservation et d’animation du patrimoine 
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Numéros déJÀ puBliés – avis

vous pouvez consulter les numéros déjà publiés sur le site internet de 
la Scap: http://www.scap-tr.org. pour être sûr d’obtenir par la poste 
votre exemplaire du prochain numéro de Patrimoine trifluvien, sur 
support papier, il suffit de devenir membre de la Scap.

la sociéTé de coNservaTioN eT d’aNimaTioN du 
paTrimoiNe (scap) de Trois-rivières:

• a été fondée en 1977,
• est un organisme privé (o.n.G. ou organisme non gouvernemental) 
et un o.S.B.L. (organisme sans but lucratif),
• est vouée à la protection, la conservation et la mise en valeur du 
patrimoine trifluvien.

eN deveNaNT memBre de la scap de Trois-rivières:
• vous recevrez chez vous, par la poste, un exemplaire du prochain 
numéro du Patrimoine trifluvien sur support papier;
• vous recevrez aussi, par la poste ou par courriel, le Carnet du 

patrimoine, bulletin d’information et de liaison des membres de la 
Scap publié environ une fois tous les deux mois;

• vous recevrez une invitation à participer à quatre activités (visites, 
conférences) durant l’année;
• vous pourrez bénéficier des autres avantages des membres;
• vous accordez votre appui à la Scap pour la protection du patri-
moine.

pour deveNir memBre de la scap de Trois-rivières:

il suffit de faire parvenir vos coordonnées complètes (nom, adresse, 
code postal, numéro de téléphone, adresse électronique) et le montant 
de la cotisation annuelle (20$ membre régulier ou 10$ membre 
étudiant, avec document de preuve) à:

Scap - case postale 1391, trois-rivières (Québec), G9a 5L2
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le delta du saint-maurice
Photo: Ville de Trois-Rivières
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1534 •  Jacques cartier effectue son premier voyage en amérique.  
il plante à Gaspé une croix aux armes du roi de France pour 
marquer la prise de possession du territoire qui s’offre à lui.

1535 • À son deuxième voyage en canada, cartier débarque à l’île 
Saint-Quentin où il prend soin de planter une croix portant les 
armes du roi de France. il donne le nom de « grand lac d’an-
goulême » (aujourd’hui, Saint-pierre) au vaste élargissement 
du Saint-Laurent, en amont du Saint-maurice.

1541 • cartier effectue un troisième voyage en canada.
c.1550 • Les algonquins érigent une bourgade sur le platon. Le site 

est fréquenté assidûment depuis longtemps par les montagnais 
et les algonquins qui viennent y faire le troc; la bourgade sera 
détruite par les iroquois vers 1600.

1601 • Le nom de la future ville apparaît pour la première fois sur 
une carte géographique : la «rivière des trois rivières».

1608 • Samuel de champlain fonde un premier établissement: Qué-
bec.

1609 • Le «Grand lac d’angoulême est renommé « Saint-pierre » par 
champlain qui écrit: «L’eau est presque dormante dans le lac 
qui est fort poissonneux... La pescherie du poisson y est plus 
abondante qu’en aucun autre lieu qu’eussions vu».

1610 • au cours de l’été, en route vers la rivière des iroquois (ri-
chelieu), champlain est à trois-rivières où il rencontre des 
montagnais qui le suivront.

1615 • Le 26 juillet, le père récollet denys Jamet célèbre la première 
messe au lieu dit Les trois rivières.

1617 • Le frère pacifique duplessis est à trois-rivières; il y enseigne le 
catéchisme aux amérindiens, dans une cabane sur le platon.

1618 • Le 7 juillet, le père récollet paul Huet, qui accompagne 
champlain, célèbre la messe dans une chapelle rudimentaire 
dressée à trois-rivières. il y dira la messe tous les jours jusqu’au 
14 juillet.

1627 • émery de caen fait la traite à trois-rivières; eustache Brûlé 
est aussi à trois-rivières pour négocier avec des amérindiens.

1633 • Le 3 décembre ont lieu les premières concessions de terrains.  
au nom de la compagnie des cent-associés, alors seigneuresse 
de la nouvelle-France, champlain concède à l’explorateur et 
interprète Jacques Hertel de la Fresnière un fief de 200 arpents, 
près du futur bourg de trois-rivières. un autre fief de 200 ar-
pents, lui aussi près du futur bourg, est concédé à Jean Godefroy 
de Linctot; le fief Godefroy est constitué de diverses parcelles.

1634 • Le 15 février, La compagnie des cent-associés concède aux 
Jésuites une terre de 600 arpents en franc-alleu, ils en pren-
dront possession un peu plus tard. cette terre se situe dans les 
parages du futur bourg, de la future commune et de l’actuel 
centre-ville.

  • champlain entreprend d’établir un deuxième établissement 
permanent, un poste de traite, en amont de Québec, au lieu dit 
Les trois rivières. il charge de cette mission un de ses lieutenants, 
monsieur de Laviolette.

  • Le 4 juillet, Laviolette débarque aux trois rivières. Sur le 
platon, une petite éminence de terre, haute d’environ 35 mètres 
au-dessus du fleuve, il amorce la construction d’un fort, enfin 

1ère partie

trois-rivières en nouvelle-France

plutôt un fortin: une petite enceinte de pieux qui dominera de 
peu les alentours. elle protégera des incursions amérindiennes 
qui menaceront l’établissement pendant plusieurs décennies. 
Les premiers habitants s’installeront dans l’enceinte de protec-
tion. peu à peu, hors celle-ci prendront forme les champs. en 
1634, le platon est plus élevé au-dessus du fleuve qu’il ne l’est 
aujourd’hui, de plus ou moins une dizaine de mètres. L’érosion, 
les glissements de terrains, les activités humaines, surtout 
l’arasement qu’il subit après le grand incendie de 1908, en ont 
progressivement réduit la hauteur. 

  • Le 7 juillet, trois jours après sa fondation, trois-rivières 
connaît une activité fébrile: plus de 150 canots, montés par des 
algonquins et des Hurons, s’apprêtent à partir pour la Huronie. 
en fait, dès son établissement, trois-rivières devient le car-
refour du commerce des fourrures et s’impose comme la base 
principale de l’activité des coureurs des bois et des trafiquants 
de la colonie. il en sera ainsi pendant les années suivantes. mais 
l’établissement trifluvien perdra peu à peu de son importance à 
partir de la fondation de ville-marie (montréal) en 1642. 

  • Le 8 septembre, sous la dénomination notre-dame-de-la-
conception, les pères jésuites paul LeJeune et Jacques Buteux 
établissent une mission permanente au fort de trois-rivières.

 1635 • Le18 février a lieu le premier baptême à trois-rivières : celui 
d’une amérindienne de 35 ans, décédée un mois plus tard.

  • Le 8 décembre, les pères jésuites adoptent une nouvelle déno-
mination pour leur mission trifluvienne : immaculée-conception-
de-la-Sainte-vierge-marie.

1636 • Le 17 avril, Laviolette quitte trois-rivières. 
  • L’abbé de la madeleine devient propriétaire d’une seigneurie 

bornée au sud-ouest par le cap des trois rivières (à la confluence 
du Saint-maurice et du fleuve, en aval des îles du delta : 
aujourd’hui dans le secteur cap-de-la-madeleine). il sera dès 
lors appelé le cap de la madeleine.  il disparaît au début des 
années 1660. mais on continuera d’utiliser cette dénomination 
pour désigner le voisinage de la rive opposée du Saint-maurice. 

Lorsqu’au XVIe siècle les Français se livrent à une première reconnaissance officielle de la vallée du Saint-Laurent, il y a déjà plusieurs millénai-
res que les Amérindiens fréquentent le site de Trois-Rivières. Et les colonisateurs mettront un siècle avant d’y jeter les bases d’un établissement 

durable.

le platon en 1760
Photo: Bibliothèque de Montréal, Gilles Blanchet
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La ville de cap-de-la-madeleine en tirera son nom. 
  • La Relation des Jésuites signale que la Saint-Jean-Baptiste 

est célébrée à trois-rivières. 
  • Le père jésuite charles Garnier est missionnaire à trois-riviè-

res. 
1637 • Le 26 août, les Jésuites prennent possession de leur seigneurie 

de trois-rivières, en trois parcelles, reçue en franc-alleu le 15 
février 1634.

  • Le 21 octobre, naissance du premier trifluvien. 
1638 • Le 16 juillet, le gouverneur de la colonie concède une terre en 

censive de 50 arpents à michel Leneuf du Hérisson.
1639 • Le 12 juillet, Le gouverneur de la colonie concède à Jacques 

Leneuf de La poterie une terre en censive de 50 arpents, située 
sur le cap métabéroutin.

1646 • Le 5 mai, François de champflour, commandant du fort de 
trois-rivières, reçoit une seigneurie dans l’actuel centre-ville 
de trois-rivières. en 1649, le fief champflour (plus tard fief 
niverville) sera acquis par Jacques Leneuf de la poterie.

1647 • Le 1er juin, l’île Saint-christophe est concédée en roture, à 
Guillaume pépin, pierre Lefebvre, Guillaume isabelle et Sébas-
tien dodier. en 1652, elle sera accordée en fief et seigneurie à 
Guillaume Guillemot duplessis-Kerbodot, puis, en 1654, elle sera 
cédée en franc-alleu aux Jésuites.

  • Le 2 juin, le gouverneur permet à des colons (François margue-
rie, Jean véron dit Grandmesnil et claude david) de défricher 
l’île de la trinité (aujourd’hui Saint-Quentin); elle leur sera 
concédée en roture en 1652.

1648 • Le fort de trois-rivières est sauvé de la destruction iroquoi-
se.

  • Le 1er août, le gouverneur de la nouvelle-France concède un 
fief au chef algonquin charles pachiriny; une partie de l’ancien 
fief pachiriny forme aujourd’hui la place d’armes, rue des ur-
sulines.

  • Le 15 août, le gouverneur de la nouvelle-France institue la 
commune de trois-rivières qu’il concède « à perpétuité » aux 
habitants du bourg de trois-rivières; elle est formée de parcel-
les de terres qui appartenaient auparavant à Jacques Hertel, 
à Jean Godefroy de Linctot et aux Jésuites. La commune était 
un vaste champ réservé aux habitants du bourg « pour servir de 
pasturage à leur bestial » afin que leurs « bestiaux pussent estre 
en asseurance contre les incurtions fréquentes des iroquois », 
sinon les colons « seroient contraint de quitter et abandonner 
ladite bourgade » car celle-ci ne pourrait « subsister ny se 
conserver ».

1649 • Le 29 mars, l’île aux cochons (aujourd’hui de La potherie) 
et la terre du Sablé sont concédées en roture à Jacques Leneuf 
de la poterie; l’île aux cochons sera érigée en fief et seigneurie 
(île neuve) en 1660. La terre du Sablé formerait aujourd’hui une 
grande partie du centre-ville de trois-rivières et se situerait 
grosso modo entre les rues notre-dame centre,  des Forges, 
Saint-Georges jusqu’au carrefour des cinq-coins.

  • Les Jésuites, agissant au nom de l’abbé Jacques de La Ferté, 
distribuent les premiers titres de concessions dans la seigneurie 
de La madeleine.

  • Le 24 juin, Jean Bourdon, procureur et commis-général de 
la compagnie de la nouvelle-France, signe un contrat avec le 
maître-charpentier François Boivin pour la construction d’une 
église paroissiale en bois de 90 pieds sur 27, au montant de 1620 
livres. Le bâtiment sera érigé hors du fort, en 1650. L’érection 
de cet édifice du culte compte parmi les premiers éléments 
structurants de l’agglomération naissante. il sera au cœur de la 
sociabilité du lieu. c’est sur ce même terrain que se succéderont 

les premières églises paroissiales.  
1650 • Le 1er juin, le capitaine pierre Boucher concède les huit pre-

miers emplacements en dehors du fort de trois-rivières afin de 
créer un véritable bourg. 

  • Le 2 juin, le terrain sur lequel sera construit la maison Hertel 
de la Fresnière, sur la rue notre-dame (ce segment de rue est 
aujourd’hui nommé des ursulines), est concédé à mathurin 
Baillargeon.

  • Le 9 juin, les Jésuites ajoutent 14 arpents au territoire de la 
commune de trois-rivières.

  • Le 14 juin, l’islet est concédé par le gouverneur général de la 
nouvelle-France à pierre Lefebvre, qui est déjà l’un des conces-
sionnaires de l’île Saint-christophe depuis 1647. L’islet était une 
île minuscule - probablement une simple batture - d’environ un 
arpent de superficie, dans le delta du Saint-maurice, située dans 
le Grand chenal entre l’île Saint-Quentin et la terre ferme du 
côté de trois-rivières; on l’appelait aussi « îlot Grand-chêne »; 
il disparut complètement vers 1884-1885.

  • pour tenir compte de la nouvelle réalité de l’habitat en for-
mation, on construit la première palissade autour du bourg de 
trois-rivières. ce faisant, une étape décisive est franchie dans 
l’organisation de l’établissement trifluvien dont la trame des rues 
adoptée dans la nouvelle enceinte demeurera en gros inchangée 
jusqu’à ce jour. en 1650, la petite agglomération formée d’une 
trentaine de maisons s’étend sur quelque 200 mètres en bordure 
du fleuve.

1651 • Jacques Leneuf de la poterie exploite une brasserie située près 
du fort et de la grand’porte du bourg (angle des rues actuelles 
notre-dame centre et Bonaventure). 

  • Le 20 mars est érigée la seigneurie du cap-de La madeleine.
  • Le 6 juin, le gouverneur général de la nouvelle-France accorde 

à pierre Boucher une commission de capitaine des habitants du 
bourg de trois-rivières. Boucher réunit en corps de milice tous 
les habitants de 16 à 60 ans en état de porter les armes. en 1669, 
le roi ordonnera l’institution de la milice pour toute la colonie.

1652 • Le 6 juin, l’île Saint-christophe est concédée en fief et seigneu-
rie à Guillaume Guillemot du plessis-Kerbodot, gouverneur de 
trois-rivières. 

1654 • Le 1er octobre, le capitaine du bourg, pierre Boucher, seigneur 
du fief Grosbois (Yamachiche), devient gouverneur de trois-
rivières.

  • Le 20 octobre, l’île Saint-christophe est concédée aux Jésui-
tes.

1655 • Le 10 août, étienne delafond reçoit un fief près du ruisseau 
de la madeleine et de la pointe-aux-iroquois, près de l’actuel 
boulevard normand Sud; la seigneurie de Lafond sera, plus tard, 
englobée dans la commune.

  • Le 20 octobre, l’île Saint-Joseph est concédée en fief et sei-
gneurie à pierre Boucher, gouverneur de trois-rivières.

1656 • Jean Sauvaget, procureur fiscal de trois-rivières, reçoit un 
fief à la pointe du lac Saint-pierre.

  • Le 9 mars, pierre Boucher reçoit l’arrière-fief Sainte-marie 
(dans l’actuel secteur de Sainte-marthe-du-cap).

1660 • Le 7 avril, l’île aux cochons, la plus grande des îles du delta du 
Saint-maurice, est érigée en fief et seigneurie; Jacques Leneuf de 
la poterie devient le premier seigneur de l’île appelée désormais 
«île neuve». un quart de siècle plus tard, elle portera son nom: 
de La poterie.

1661 • Jacques Leneuf de la poterie construit un moulin à vent sur 
le platon.

  • Le 31 juillet, rené robineau de Bécancour devient conces-
sionnaire de l’islet, dans le delta du Saint-maurice.
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  • La congrégation de notre-dame tient une école à trois-rivières 
jusqu’en 1683.

1663 • Le 5 février, lors du Grand tremblement de terre, les murs 
tremblent, les toits craquent, les glaces du fleuve se fragmentent. 
d’autres tremblements encore effroyables auront lieu durant 
les six mois suivants; plusieurs croient que la fin du monde est 
proche; les exercices pieux sont nombreux. durement secouée, 
la pointe de terre qui formait le cap des trois-rivières (appelé 
aussi cap de La madeleine) est  disloquée et emportée par les 
eaux du fleuve.

  • La Relation des Jésuites de 1663 rapporte que toutes les 
maisons de trois-rivières sont de bois.

  Les personnels religieux de même que les titulaires de sei-
gneuries, fiefs, emplacements et autres terrains qui se suivent 
durant les premières décennies après 1633 ont fourni une part 
importante des toponymes trifluviens. La carte relative à 1663, 
minutieusement établie par l’historien marcel trudel, donne 
une vue d’ensemble du partage du sol dans l’entourage du bourg 
primitif, où s’alignent nombre de patronymes évocateurs.

1664 • Le 16 mai, le gouverneur général de la nouvelle-France 
concède au vicaire apostolique, mgr François de montmorency 
Laval, un emplacement de 208 toises pour la construction d’une 
église paroissiale et pour un cimetière près de la grand’porte 
du bourg de trois-rivières (aujourd’hui, angle Saint-pierre et 
Bonaventure).

  • Le 20 mai, l’arpenteur-général de la nouvelle-France établit les 
limites du fief Hertel, près du bourg de trois-rivières, concédé 
par champlain à Jacques Hertel en 1633.

  • Le gouverneur de trois-rivières, pierre Boucher, publie un 
court ouvrage de 168 pages intitulé Histoire véritable et natu-
relle des mœurs et productions du pays de la Nouvelle-France 
vulgairement dite le Canada; imprimé par Florentin Lambert, 
rue Saint-Jacques à paris, l’ouvrage de Boucher est destiné 
à faire connaître le pays aux Français désireux d’émigrer en 
nouvelle-France.

  • Le 21 juin, les terres délaissées par feu Jacques Hertel sont 
partagées entre François Hertel,  son beau-frère Jean crevier 
(époux de marguerite Hertel) et Louis pinard (époux de magde-
leine Hertel). 

1665 • Le gouvernement de trois-rivières est institué. il comprend 
notamment un gouverneur, assisté d’un lieutenant de roi, un 
major et un aide-major, un juge en chef appelé lieutenant-gé-
néral civil et criminel, un procureur du roi et un subdélégué 
de l’intendant pour les affaires civiles, appelé grand-voyer ou 
garde-magasin. trois-rivières devient ainsi le chef-lieu de l’un 
des trois gouvernements du canada. Les fonctions adminis-
tratives, le transit portuaire, le commerce, des services et des 
petites productions transformeront peu à peu l’établissement 
en un embryon de ville où se regroupe une petite élite. ce sont 
précisément ces fonctions qui fondent la vocation urbaine de la 

petite agglomération dont le volume de la population peine à dé-
passer les 500 habitants et subit par moments de fortes baisses.  
Siège d’un gouvernement et chef lieu d’un milieu rural en voie 
de peuplement le long des deux rives du fleuve, son rôle est donc 
beaucoup plus grand que ne justifie sa base démographique.

1666 • La population de trois-rivières est estimée à 461 habitants. 
  • La mission religieuse est confiée aux Sulpiciens  qui la conser-

veront jusqu’en 1669.
1669 • La mission de trois-rivières est confiée à nouveau aux Jésuites 

(durant un an, jusqu’en 1670).
1670 • La mission de trois-rivières est confiée aux récollets (durant 

douze ans, jusqu’en 1682).
1672 • L’intendant talon envoie Louis Jolliet et le père jésuite Jac-

ques marquette, un des fondateurs de cap-de-la-madeleine, à 
la découverte du mississippi et de la « mer du Sud ». Les deux 
explorateurs atteignent le pays des arkansas mais n’arrivent pas 
à la « mer du Sud ».

1674 • Le 23 août, Jean Godefroy de vieuxpont reçoit une seigneurie 
(fief de Vieuxpont) qui s’étend de la troisième rivière (ou rivière 
Sainte-marguerite, dite milette) à la Quatrième rivière. cette 
rivière, aujourd’hui disparue, devait probablement prendre sa 
source au nord du chemin Sainte-marguerite, peut-être-même au 
lac des pins, et se jetait dans le fleuve Saint-Laurent, probable-
ment un peu à l’est de la baie Jolie et de l’île aux Sternes, dans 
les environs des actuels chemins denys-Baron et des Battures.

1678 • Le 30 octobre, les paroisses immaculée-conception de la 
Sainte-vierge (trois-rivières) et Sainte-marie-madeleine (cap-
de-la-madeleine) sont érigées canoniquement. 

1679 • en forte décroissance, la population de trois-rivières est 
estimée à quelque 150 habitants.

  • Le 2 octobre, Jean crevier et son épouse, marguerite Hertel, 
donnent un terrain au gouverneur général de la nouvelle-France 
pour l’établissement des récollets à trois-rivières.

1682 • Le 19 juillet, un contrat est passé avec rené pelletier pour la 
démolition de la vieille église paroissiale de trois-rivières et la 
construction d’une nouvelle, toujours en bois, de 60 pieds de 
longueur sur 25 à 26 pieds de largeur, avec un clocher d’environ 
45 pieds de hauteur.

  • La cure de la paroisse de trois-rivières est confiée à des prêtres 
séculiers (jusqu’en 1693).

1686 • Le 4 juin, un arrêt du roi oblige les seigneurs à construire 
des moulins banaux, sous peine de voir leur droit de banalité 
transféré à d’autres personnes intéressées.

  • Le 13 novembre, michel Leneuf vend la terre du Sablé et la 
seigneurie de l’île aux cochons (île de La potherie) à charles 
aubert de la chesnaye, déjà propriétaire du fief champflour.

1691 • Le 27 juillet, la seigneurie de Sainte-marguerite est concédée 
en fief noble à Jacques dubois de Boyvinet.

1693 • La cure de trois-rivières est à nouveau confiée aux récollets 
(jusqu’en 1777).
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1697 • Le 10 octobre,  les ursulines s’installent à trois-rivières où elles 
fondent un couvent, une école pour jeunes filles et un hôpital 
public (l’Hôtel-dieu de trois-rivières). 

1698 • La population de trois-rivières atteint 358 habitants.
  • La construction de la chapelle (en bois) des récollets débute; 

elle sera achevée 6 ans plus tard, en 1704; le frère convers didace 
(claude pelletier) y travaille comme charpentier; la chapelle est 
placée, comme toutes les églises des récollets, sous le patronyme 
de notre-dame-des-anges.

1699 • Le 6 octobre, l’évêque de Québec, mgr de Saint-vallier, achète de 
claude de ramezay le terrain avec maison et jardin, sur le platon, 
où sont établies les ursulines. L’installation des ursulines s’impo-
sera rapidement comme l’un des piliers de l’agglomération.

1701 • Le 4 août à montréal, le gouverneur général de la colonie signe 
un traité de paix avec les nations amérindiennes. La Grande paix 
de montréal met fin au péril que représentaient les incursions 
amérindiennes.

1704 • Levasseur de néré dresse le plan d’une nouvelle enceinte de 
protection de trois-rivières. Le projet marque une autre étape 
importante dans la structuration du bourg.  il prévoit un im-
portant agrandissement. il ne sera cependant pas entièrement 
complété. ce plan de 1704 permet de voir l’extension du bourg 
fortifié depuis l’érection de la palissade de 1650.  en 1709, le 
bourg fortifié est défendu par une trentaine de canons.

  • Le maître-sculpteur Jean Jacquiés (ou Jacques ou Jacquet) 
dit Leblond réalise un tabernacle et un maître-autel pour la 
chapelle des récollets; ce tabernacle et ce maître-autel seront 
vendus aux ursulines vers 1760, puis donnés en 1863 par l’évêque 
de trois-rivières, mgr thomas cooke, à la Fabrique de la paroisse 
de Saint-maurice; ils sont conservés aujourd’hui dans la sacristie 

de cette église.
1705 • Le 29 octobre a lieu la première inhumation dans le cimetière 

des pauvres,  à l’angle des rues de l’Hôpital et notre-dame 
(aujourd’hui, des ursulines), en face de l’Hôtel-dieu de trois-
rivières (hôpital des ursulines).

1706 • La population de trois-rivières  est estimée à 203 habitants.
1709 • Selon Gédéon de catalogne, deux marchands de trois-rivières 

ont chacun un moulin dont l’un est érigé sur le platon.
1710 • Le 11 juillet, l’intendant de la nouvelle-France, antoine-denys 

de raudot, et le curé de trois-rivières, le père récollet Joseph 
denys, posent solennellement la pierre angulaire de la troisième 
église paroissiale. désormais, celle-ci fera face au fleuve et non 
plus à la rue notre-dame comme auparavant, ainsi la petite 
agglomération consolide sa façade en front du fleuve. 

  • un correspondant anonyme rapporte que « la plupart des 
maisons ne sont que de colombage et de pièces de bois mises 
les une sur les autres ».

1714 • Le 21 juillet,  on pose la pierre angulaire de la future chapelle 
des ursulines; dédiée au « Sacré-cœur », elle sera bénite en juin 
1716.

1715 • Le maître-sculpteur Jean Jacquiés (ou Jacques ou Jacquet) dit 
Leblond réalise des chandeliers pour la chapelle des ursulines 
de trois-rivières.

1717 • Quelques années avant de partir avec ses fils à la découverte 
de l’ouest, pierre Gaultier de La vérendrye ouvre un poste de 
traite sur le fief de La Gabelle, à une vingtaine de kilomètres au 
nord du poste des trois-rivières.

1719 • Le 7 décembre, le moulin à vent des frères Louis et Jean Fafard 
est incendié; ce moulin en pierre était érigé près de l’actuelle 
rue Saint-antoine.

plan de Trois-rivières en 1704
Plan tiré de: Benjamin Sulte, Histoire de Trois-Rivières.
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1720 • Les Frères charron sont à trois-rivières durant 16 ans (jus-
qu’en 1736); ils y tiennent une école de garçons.

1721 • Le 10 septembre, les ursulines de trois-rivières vendent leur 
propriété du platon  au roi pour la somme de 4000 livres; depuis 
ce jour, le platon n’a cessé d’être propriété publique.

  • rené Godefroy de tonnancour fait construire un moulin à eau 
sur la rivière Saint-charles, dans sa seigneurie de pointe-du-Lac; 
ce moulin sera reconstruit en 1786-1788 par thomas coffin, 
classé monument historique en 1975, restauré en 1978.

1722 • Le 3 mars, une ordonnance royale fixe les limites des paroisses 
civiles (trois-rivières, pointe-du-Lac, cap-de-la-madeleine, 
etc.); la banlieue (future ville de trois-rivières-ouest) est ratta-
chée à la mission de pointe-du-Lac pour les besoins religieux.

1723 • on construit la maison des gouverneurs, sur le platon, selon des 
plans de l’architecte chaussegros de Léry (3 novembre 1720). 

1730 • (25 mars) Le roi accorde au marchand François poulin de 
Francheville, seigneur du fief Saint-maurice, le monopole d’ex-
ploitation des gisements de minerai de fer des marais (limonite) 
pour créer une entreprise métallurgique: ouverture des Forges 
du Saint-maurice.

  • Le sculpteur pierre-noël Levasseur est chargé par le père 
récollet augustin Quintal, curé de trois-rivières, de doter l’église 
paroissiale d’un riche tabernacle. 

1734 Le 17 janvier, le sculpteur et statuaire Gilles Bolvin travaille 
(jusqu’en 1738) à la décoration et aux premiers aménagements 
de l’église paroissiale immaculée-conception de trois-rivières 
(construite en 1710): construction d’un maître-autel, d’une 
chaire et d’un banc d’œuvre pour la somme de 1500 livres; ces 
pièces sont exécutées selon des plans du père récollet augustin 
Quintal et suivant le style Louis XIV, déjà désuet en France et 
détrôné par le style Régence. plusieurs belles pièces d’orfèvrerie 
sont aussi réalisées pour l’église paroissiale de trois-rivières: 
deux calices en argent, deux ciboires en argent, un encensoir, un 
magnifique ostensoir en forme de soleil rayonnant, un bénitier 
en argent fabriqué par ayotte en 1760, auxquelles il faut ajouter 
deux croix de procession, une lampe de sanctuaire et plusieurs 
statues; toutes ces pièces seront rescapées du grand incendie de 
1908 et seront conservées dans l’église Saint-philippe jusqu’en 
2008. La chapelle du séminaire Saint-Joseph conserve également 
un calice en argent daté de 1748 et le retable du maître-autel qui 
a servi dans la chapelle du Grand Séminaire jusqu’en 1955.

  • Le 3 novembre, rené Godefroy de tonnancour reçoit le fief 
Sauvaget-Seigneuret à pointe-du-Lac.

1737 • Le 22 avril, la compagnie des Forges du Saint-maurice est 
autorisée à exploiter les mines de trois-rivières.

  • Le 10 mai, le roi accorde le monopole d’exploitation des Forges 
du Saint-maurice à la nouvelle compagnie de François-étienne 

cugnet et ajoute le fief Saint-étienne au territoire du fief Saint-
maurice.

1738 • Le 20 août, on allume le haut fourneau des Forges du Saint-
maurice.

  • Le seigneur rené Godefroy de tonnancour érige un manoir 
et un moulin à farine dans sa  seigneurie (future paroisse et 
municipalité de pointe-du-Lac).

  • La paroisse La visitation de pointe-du-Lac est érigée canoni-
quement.

1739 • La population de trois-rivières est estimée à 378 habitants.
1740 • Le 13 avril, le fief Saint-étienne et la seigneurie de Saint-

représentation de Trois-rivières vue du fleuve en 1720
Photo: Newberry, Chicago

l’ancienne maison des Gouverneurs de Trois-rivières, 
sur le platon, vers 1900

Photo: Collection de la SCAP de Trois-Rivières
La maison des Gouverneurs de trois-rivières, en pierre taillée, fut 
construite en 1723 sur l’emplacement de l’ancien fort (site de l’actuel 
bureau de poste)  et d’après des plans de l’architecte chaussegros de 
Léry. en 1760, le colonel anglais ralph Burton y installa son quartier 
général. La maison servit de caserne militaire pour la garnison de 1765 
à 1852; elle pouvait loger un maximum de 344 hommes, une très forte 
garnison pour une aussi petite ville. Les Bostonnais, qui occupèrent la 
ville de février à mai 1776, y logèrent. des troupes britanniques et des 
mercenaires allemands y prirent aussi leurs quartiers d’hiver de 1776 à 
1783. puis la maison logea successivement le collège de trois-rivières 
(du 19 mai 1860 jusqu’en 1874), le bureau de la douane (1874-1875) et 
le bureau des travaux publics (1882-1908). L’édifice fut complètement 
détruit dans le grand incendie de trois-rivières, le 22 juin 1908.
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maurice sont concédés à la compagnie des Forges du Saint-
maurice.

  • on fonde la mission Saint-Louis des Forges du Saint-mau-
rice.

1742 • À cap-de-la-madeleine, les Jésuites font construire une scierie 
et une maison près de leur moulin à farine.

  • Les récollets font construire leur couvent en pierre.
1743  • Le 1er mai, l’établissement des Forges du Saint-maurice est 

rattaché au domaine du roi, après la banqueroute de la compa-
gnie de François-étienne cugnet.

1749 Les 2, 3 et 4 août et 12 et 13 septembre, le naturaliste suédois 
pehr Kalm visite trois-rivières. Le savant publiera en suédois, 
chez Lars Salvius à Stockholm, le récit de son Voyage en Améri-
que du Nord en trois volumes: en 1753, 1756 et 1761. L’excellent 
ouvrage, traduit en allemand, en anglais, en néerlandais et en 
français (1880), renferme une multitude de détails sur la vie et 
les mœurs des canadiens, dont une bonne quinzaine de pages sur 

trois-rivières et ses environs. entre autres, le savant rapporte 
que, sauf trois ou quatre résidences en pierre, « la majeure 
partie des autres habitations sont en bois, hautes d’un étage et 
construites sans luxe particulier ».

1752 • du 17 au 23 mai, un incendie détruit une partie importante du 
bourg encore presqu’entièrement aménagé en bois: l’enceinte 
de pieux, le monastère, la chapelle et l’hôpital des ursulines 
(seuls les murs de pierre restent debout), ainsi que 45 maisons, 
soit en gros la moitié de l’habitat de l’agglomération, une perte 
énorme.

1753 • Le 5 avril, le marquis de Galiffet vend la seigneurie de Sainte-
marguerite et la terre du   Sablé à François chastelain, officier 
des compagnies franches de la marine et propriétaire du manoir 
Boucher de niverville.

1754 • Les récollets font construire leur église (actuelle église an-
glicane St. James).

1760 La population de trois-rivières est estimée à 586 habitants (le 
reste du territoire actuel de la ville, compris entre Yamachiche 
et champlain, compte environ un demi-millier d’habitants). Bien 
que modeste par sa taille démographique, la petite aggloméra-
tion de 1760 apparaît déjà bien articulée autour de quelques 
bâtiments d’importance en pierre: la résidence du gouverneur, 
l’église paroissiale, les installations des ursulines et des récol-
lets, quelques résidences. Les quelques 110 maisons du bourg 
se distribuent pour moitié sur la partie la plus élevée qui fait 
front avec le fleuve; les autres s’étalent en contrebas du platon 
et déjà plusieurs s’avancent vers les coteaux. À cap-de-la-made-
leine, un hameau est en train de se former autour de l’église de 
pierre érigée de 1717 à 1720 (aujourd’hui partie intégrante du 
sanctuaire notre-dame-du-très-Saint-rosaire, appelé commu-
nément « petit sanctuaire de notre-dame-du-cap »). au nord 
de trois-rivières, ce sont les installations des Forges du Saint-
maurice qui servent de pivot à un autre hameau en formation 
depuis les dernières décennies. À l’ouest de trois-rivières, un 
autre hameau est en formation à la sortie du lac Saint-pierre, 
dans la seigneurie de tonnancour. 

les Forges du saint-maurice en 1842
 Peinture de Mary Millicent Chaplin, Collection Parcs Canada

mary millicent chaplin, épouse de thomas chaplin du régiment des coldstream Guards, fut l’une des rares femmes artistes connues du XiXe 
siècle. elle réalisa cette illustration des Forges du Saint-maurice en 1842.

le moulin seigneurial de Tonnancour à pointe-du-lac
Photo: Collection de la SCAP de Trois-Rivières
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                    Musée Pierre-Boucher  

                Le plus ancien musée 
                de Trois-Rivières 

                riche du patrimoine 
                 historique et artistique

Séminaire Saint-Joseph, 858 rue Laviolette, Trois-Rivières (Québec) G9A 5S3 
Tél: (819) 376-04459  Courriel: museepierre-boucher@ssj.qc.ca 

1760 • La capitulation de la colonie est signée à montréal le 8 sep-
tembre. c’est le début de l’occupation militaire britannique.

  • Le capitaine John Knox écrit au sujet de trois-rivières: « Leurs 
maisons sont en bois, à l’exception de l’église et des couvents 
(des ursulines et des récollets) qui sont en pierre et magnifi-
ques... ». Le général James murray souligne lui-même dans un 
relevé cartographique (Carte de Murray de la même année, 
1760) que « the greatest part of the other houses are of wood 
and not very regularly built... ».

  • Le 23 septembre, les trifluviens remettent leurs armes dans le 
parloir du couvent des récollets et prêtent serment d’allégeance 
à la couronne d’angleterre.

1761 • Le 30 juin, la troupe anglaise établit son campement dans la 
commune.

1763 • Le 10 février, le traité de paris met fin à la guerre de Sept ans: 
toutes les colonies françaises d’amérique du nord sont cédées 
à l’angleterre.

  • Le 7 octobre, par proclamation royale, le territoire du canada 
est réduit à la vallée laurentienne et forme dorénavant the 
Province of Quebec.

1764 • Le 10 août,  le régime militaire provisoire prend fin.
  • Le 17 septembre, le gouvernement et le district judiciaire de 

trois-rivières sont supprimés. une ordonnance établit des cours 
civiles.

1775 • en novembre, « la province de Québec » est envahie par les 
troupes des colonies insurgées du sud. trois-rivières se soumet 
afin d’éviter les pillages et la destruction.

1776 • du 8 février au 20 mai, trois-rivières est occupée militairement; 
les ursulines soignent 21 soldats de la troupe d’invasion. 

  • Le 8 juin a lieu la bataille de trois-rivières; la riposte britan-
nique y écrase l’occupant.

1777 • La cure de la paroisse de trois-rivières est confiée définitive-
ment à des prêtres séculiers.

1781 • Le 13 mai, une assemblée des citoyens de trois-rivières 
concède un terrain d’un demi-arpent à nathanael day pour la 
reconstruction du moulin à vent de la commune; le terrain est 
situé à la pointe aux iroquois (entre l’axe de l’actuelle rue du 
père-Garnier et l’axe de l’actuel boulevard de la commune), à 
l’embouchure de la deuxième rivière. Le moulin est érigé la 
même année.

1790 • trois-rivières compte 1 213 habitants.
  • Le 7 juillet,  le district judiciaire de trois-rivières est rétabli. 

par cette décision trois-rivières se voit confirmer sa vocation 
de centre principal dans un vaste territoire. La cour de justice 

2e partie

L’émergence de la ville, 1760-1850
L’instauration du Régime britannique après la Conquête entraîne l’abolition du gouvernement de Trois-Rivières. Le petit centre retrouvera 

néanmoins une partie des fonctions officielles qu’il exerçait sous l’autorité de la France. Durant la période qui s’ouvre et qui durera jusqu’au 
milieu du XIXe siècle, Trois-Rivières profite, modestement encore faut-il préciser, de la croissance démographique et de la montée des échanges 
dans la vallée du Saint-Laurent. De quelque 600 habitants au moment de la Conquête, sa population, avec son voisinage immédiat, s’élèvera 
progressivement jusqu’autour de 5 000 vers 1850. Ce qui permet à Trois-Rivières d’étoffer sa vocation de chef-lieu principal d’un milieu rural en 
expansion sur les deux rives du fleuve. Cette poussée démographique va de pair avec une diversité sociale accrue, notamment par l’arrivée d’élé-
ments anglophones, comme la célèbre famille Hart de confession juive, qui dotent leur milieu d’accueil d’institutions qui leur sont propres. Cette 
phase d’expansion urbaine qui suit la Conquête, donne lieu à un élargissement notable du périmètre urbain et dote la ville de constructions qui 
enrichiront le patrimoine trifluvien initial légué par la Nouvelle-France. 

le couvent et l’église des récollets
Photo: Claude Crête, 2006

L’ancien couvent des récollets bâti en 1742 et l’église érigée 
en 1754 sont des joyaux du patrimoine trifluvien, au cœur du vieux 

trois-rivières. ceux-ci sont d’ailleurs les seuls témoins de la présence 
des récollets au canada pendant le régime français.
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représentation de Trois-rivières en 1784
(Œuvre de James Peachey, conservée aux Archives nationales du Canada à Ottawa)

en 1784, l’aquarelliste James peachey, officier de l’armée britannique, illustre « trois-rivières vue de la route qui mène à la pointe-du-
Lac » qui montre le tout nouveau moulin à vent de la commune (à l’extrême-gauche), qui se trouverait aujourd’hui tout près des élévateurs à 

grains du port de trois-rivières. au centre, l’église paroissiale immaculée-conception et, tout près, à droite, l’ancienne maison des gouverneurs 
sur le platon (site de l’actuel bureau de poste). encore plus à droite, la chapelle des récollets et celle des ursulines. À l’extrême-droite: le cap 

métabéroutin et l’embouchure du Saint-maurice.

représentation de Trois-rivières en 1808
Source : Archives du Séminaire de Trois-Rivières

À l’avant-plan: la croix migeon, le pied du coteau Saint-Louis et l’entrée du chemin Sainte-marguerite. À l’arrière-plan: l’église paroissiale 
et l’ancienne maison des Gouverneurs. au centre: la rue des Forges. À droite: la commune.
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le palais de justice vers 1910
Photo: Collection de la SCAP de Trois-Rivières

vue de l’intérieur de l’église paroissiale de  Trois-rivières
Photo: P.-F. Pinsonneault, Collection privée Claude Bruneau

Le menuisier-sculpteur François robert Lafontaine et le 
maître-sculpteur François normand travaillent durant un an (jus-

qu’en 1818) à la décoration de l’église paroissiale de trois-rivières. 
François Lafontaine y réalise notamment les retables du grand chœur 

et des chapelles, deux confessionnaux, deux jubés avec escaliers 
tournants, un baptistère, une balustrade et la voûte à caissons avec 
imitations d’ogives et fausse coupole au transept, dans le style de 

l’école montréalaise de Quévillon. un des retables (sauvé de l’incen-
die du 22 juin 1908) est aujourd’hui conservé dans l’oratoire de la 

chapelle du séminaire Saint-Joseph de trois-rivières; une armoire de 
style Louis Xv, aussi fabriquée par normand pour la sacristie de cette 

même église, est conservée par le château ramezay à montréal.

l’église méthodiste wesleyenne vers 1900
Photo: Collection de la SCAP de Trois-Rivières

Le 2 juillet 1818,  un terrain de la rue Bonaventure est acheté 
de r. pope par maurice Scott, paie-maître des troupes de Québec, 

pour la construction d’une église méthodiste wesleyenne (1823), un 
édifice modeste aujourd’hui modifié et voué à un usage profane.

le maître-autel de la chapelle des ursulines
Photo: Gilles Roux

Le maître-sculpteur François normand réalise le maître-autel de la 
nouvelle chapelle des ursulines; il terminera son œuvre en 1807. 

la prison de Trois-rivières vers 1880
Photo: Archives du Séminaire de Trois-Rivières, 0064-07-07

À droite: la rue Saint-François-Xavier; 
à  l’avant-plan: le cimetière juif.
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est logée dans l’ancienne église des récollets (actuelle église St. 
James); la prison logera dans l’ancien couvent (le presbytère) 
et la sacristie logera le bureau du shérif.

1792 • Le 7 mai, une proclamation fixe les limites du bourg de trois-
rivières.

  • Le 10 juillet s’ouvre la première session de la chambre d’as-
semblée du Bas-canada nouvellement instituée: six députés 
représentent le district électoral de trois-rivières, le bourg en 
a deux.

  • un moulin à eau est bâti sur la troisième rivière (rivière 
Sainte-marguerite).

1796 Le seigneur de pointe-du-Lac, nicolas montour, fait construire 
un nouveau manoir seigneurial; il sera démoli en 1946.

1797 • aaron Hart et ses fils (Aaron Hart and Son) font ériger une 
brasserie, une distillerie pour la bière de seconde qualité, un 
hangar à malt, ainsi qu’une potasserie près du fleuve, en face 
du monastère des ursulines.

  • Le 16 octobre arrive à trois-rivières la première pompe à bras 
– à action manuelle – pour lutter contre les incendies.

1806 • Le 2 octobre, un incendie ravage le monastère, la chapelle et 
l’hôpital des ursulines. comme en 1752, seuls les murs de pierres 
restent debout.

1808 • Le 14 février, on procède à la bénédiction de la nouvelle cha-
pelle des ursulines.

  • Le 8 août, les ursulines ouvrent aux insensés des loges aména-
gées dans deux petits bâtiments situés derrière leur monastère: 
l’asile de trois-rivières.

  • Le 29 novembre, Juliana connor et son époux, Louis Gugy, 
cèdent à l’église d’angleterre et d’irlande un terrain de 212 
pieds sur 106 pieds pour l’ouverture d’un cimetière anglican, à 
l’angle des rues Saint-François-Xavier et de tonnancour.

1809 • Le 2 novembre, le premier bateau à vapeur (steamboat) à 
sillonner le Saint-Laurent fait escale à trois-rivières.

1812 • Le 17 mars, le gouvernement colonial acquiert le manoir de 
tonnancour; la maison servira de résidence aux officiers de la 
garnison de trois-rivières.

1815 • trois-rivières compte 2 500 habitants.

  • Selon l’arpenteur général Bouchette, il y a deux traverses sur 
le Saint-maurice. 

  • ezekiel Hart possède une brasserie sur la rue des Fourneaux 
(actuelle rue Sainte-élisabeth), près de la commune. un nommé 
Hardy exploite aussi une brasserie vis-à-vis de l’actuelle rue 
Hertel, non loin de la brasserie d’aaron Hart.

1816 • on entreprend la construction de la prison commune, d’après 
des plans de François Baillairgé; la construction sera achevée 
en 1822. par son volume et son emplacement dans la continuité 
du vieux bourg en retrait du fleuve, la nouvelle prison devient un 
élément majeur du nouveau cœur trifluvien en voie de consolida-
tion autour de la jonction des rues notre-dame et des Forges.  

  • Le 18 juin, on aurait procédé à la dernière inhumation dans 
le cimetière des pauvres au domaine des ursulines.

1817 • en juin, La Gazette des Trois-Rivières, le premier journal de 
trois-rivières, un hebdomadaire, voit le jour à l’initiative du 
journaliste et imprimeur-éditeur Ludger duvernay. il publiera 
son dernier numéro en août 1823.

1818 • avec la montée des échanges par le fleuve, on aménage les 

le cimetière saint-James en 1961
Photo: Roland Lemire, Le Nouvelliste

ce cimetière érigé en 1808 ne sera consacré par l’évêque anglican de Québec que 90 ans plus tard, le 28 mai 1898.

la maison Hertel de la Fresnière
Photo: Collection de la SCAP de Trois-Rivières
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premiers quais au port de trois-rivières. ces travaux marquent 
une étape dans la constitution d’un nouveau front de fleuve dont 
la vocation est de répondre aux activités portuaires.

  • on met aussi en chantier le palais de justice, à proximité de 
la prison en construction depuis 1816. un autre élément majeur 
de la vie urbaine est implanté dans le prolongement de l’ancien 
bourg. il compte aujourd’hui parmi les legs principaux hérités 
des siècles antérieurs. Le menuisier-sculpteur et maître-char-
pentier François robert Lafontaine, le maître-sculpteur François 
normand et le menuisier François routier travaillent durant 2 
ans (jusqu’en 1820) à la construction du palais de justice, d’après 
des plans présumés de François Baillairgé. La construction sera 
achevée en 1822. François normand est chargé des ouvrages de 
menuiserie et de charpenterie.

1824 • Le marché public est installé sur la rue des Forges.
  • Sur le terrain qu’il a acheté en 1821 (un emplacement de la 

rue des ursulines, en face de l’église anglicane Saint-James, 
et qui appartenait aux descendants de François Hertel de la 
Fresnière), le menuisier-sculpteur François robert Lafontaine 
fait construire une solide maison de pierres de tradition urbaine 
et d’esprit français, avec plusieurs éléments architecturaux qui 
rappellent discrètement le style néoclassique en vogue durant les 
années 1820; François Lafontaine est l’auteur de la décoration 
intérieure, dont une magnifique rampe d’escalier, qui témoigne 
du même goût néoclassique; la maison Lafontaine, dite maison 
Hertel de la Fresnière, sera achevée en 1829; elle sera classée 
monument historique en 1961. La maison Hertel de la Fresnière 
demeure l’un des joyaux du patrimoine trifluvien.

1825 • Le 15 août,  le roi fait don à l’église d’angleterre des anciennes 
propriétés des récollets  (terrain, chapelle et couvent), à l’angle 
des rues des ursulines et Saint-François-Xavier.

  •Le copiste Joseph Légaré réalise quatre tableaux pour la cha-
pelle des ursulines de trois-rivières: «L’instruction de la sainte 
vierge», «La présentation de Jésus au temple», «La présentation 
de marie au temple» et « L’apparition du Sacré cœur à sainte 
marguerite-marie alacoque ». ces tableaux se trouvent encore 
chez les ursulines de trois-rivières.

1827 • on aménage un cimetière juif en face de la prison. ce cime-
tière voisine avec le futur emplacement de l’école Sainte-ursule 

établie à l’angle des rues Saint-François-Xavier et Saint-pierre. 
Les agrandissements successifs de l’école, notamment en 1862 
et 1873, en réduisent la superficie à un lot très étroit. puis la 
construction de l’académie de La Salle, en 1908, situe bientôt 
le cimetière au beau milieu de la cour de récréation de l’établis-
sement scolaire. L’année suivante, on se sert du terrain comme 
dépotoir; des pierres tombales sont détruites ou déplacées et 
plusieurs actes de vandalisme y sont commis. La commission 
scolaire décide d’exproprier le cimetière en 1910. Suivant la 
volonté d’une anglaise d’origine juive, miriam Hadley-Hart-
Belasco, les ossements sont transportés à montréal. Le terrain 
sert aujourd’hui de stationnement à l’usage de l’édifice capitanal 
(bureaux régionaux du gouvernement du Québec).

  • Frédéric Bellefeuille ouvre une menuiserie qu’il transformera 
en fonderie en 1855: le Gros Marteau. L’entreprise fermera ses 
portes le 31 mars 1958, après 131 ans d’activité

1829 • on construit l’école Sainte-ursule, première école de garçons à 
trois-rivières, à  l’angle des rues Saint-pierre et  Saint-François-
Xavier. 

  • on aménage un « rond de course » sur le coteau Saint-Louis. 
L’ouverture de cette piste de course à cheval témoigne de l’im-
portance des jeux organisés dans la petite société urbaine et de 
l’agrandissement du territoire occupé vers les premiers coteaux. 
La vocation ludique de ce lieu s’est perpétuée jusqu’à ce jour. 

  • Les citoyens de trois-rivières présentent une requête pour la 
construction d’un pont sur le Saint-maurice.

1830 • Le 26 mars, l’assemblée du Bas-canada adopte une loi pour 
la construction d’un pont sur le Saint-maurice: une somme de 
600 livres est confiée à des commissaires chargés d’examiner la 
possibilité d’ériger un pont entre la terre de Joseph montménil, 
à trois-rivières, et celle de Georges rocheleau, au cap de La 
madeleine, en passant par l’île Saint-christophe.

  • L’ancienne église des récollets, occupée par les anglicans, est 
consacrée par l’évêque anglican sous le patronyme de « Saint-
James ».

1831 • trois-rivières compte 2 627 habitants. Bien qu’ils ne repré-
sentent que 15% de la population trifluvienne, les anglophones 

l’église presbytérienne st. andrews vers 1910
Photo: P.-F. Pinsonneault, Collection privée Jean Prince

Sa façade donne sur la rue Hart et son côté nord-est longe la 
rue alexandre (radisson).

la maison de Gannes, 2007
Photo: Hélène Bourassa, SCAP de Trois-Rivières

La maison de Gannes, à l’angle des rues des ursulines et Saint-Fran-
çois-Xavier, a été construite en 1756 par le major Georges de Gannes, 

ancien soldat du régiment de Béarn et aide-major dans les troupes 
de la marine; il y vécut jusqu’à son départ pour la France à l’automne 
1761. elle fut occupée par de nombreux propriétaires successifs, dont 

le grand-vicaire pierre Saint-onge (1776), le juge Joseph-rémi val-
lières de Saint-réal et l’historien raymond douville (1946).
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contrôlent 34% des commerces de la ville.
  • Le 20 janvier,  l’école Sainte-ursule est ouverte.
1832 • Le maître-sculpteur François normand, associé à ses fils, 

obtient le contrat de construction du premier pont du Saint-
maurice (en bois et à péage). 

  • Le 19 septembre, la paroisse immaculée-conception de la 
Sainte-vierge de trois-rivières est érigée canoniquement une 
seconde fois.

  • Le 20 septembre, la paroisse de La visitation de pointe-du-Lac 
est érigée canoniquement une seconde fois.

1836 • Le premier pont du Saint-maurice, construit en 1832, est 
emporté par les glaces; un deuxième pont (en bois, lui aussi) 
sera construit entre 1837 et 1841.

  • Le 17 juin, les ursulines inaugurent une aile en pierre, derrière 
leur monastère; elle servira de pensionnat aux élèves.

1837 • Les insurrections des patriotes de la région de montréal tou-
chent très peu la région de trois-rivières.

1840 • Le peintre antoine plamondon réalise deux œuvres, dont un 
portrait de mgr turgeon, qui se trouvent aujourd’hui au séminaire 
Saint-Joseph de trois-rivières.

  • adoption de l’Acte d’Union, loi réunissant le Bas-canada (fu-
ture province de Québec) et le Haut-canada (future province 
de l’ontario) en une seule colonie: le Canada-Uni, avec un seul 
gouvernement et un seul parlement.

  •Le peintre antoine plamondon réalise un tableau de « Sainte 
véronique essuyant le visage de Jésus », qui se trouve aujourd’hui 
dans la chapelle des ursulines de trois-rivières. 

1841 • Le 11 mai, le territoire de la paroisse du cap-de-la-madeleine 
est amputé au profit de la paroisse de Saint-maurice.

1844 • Les Frères des écoles chrétiennes arrivent à trois-rivières. Le 
4 octobre, ils prennent charge de l’école Sainte-ursule de trois-
rivières, à l’angle des rues Saint-pierre et Saint-François-Xavier, 
ouverte en 1831 par la Société d’éducation de trois-rivières.

1845 • Le 17 mars,  le parlement autorise les ursulines de trois-ri-
vières à acquérir et posséder des immeubles et biens fonds en 
sus de ceux qu’elles possèdent déjà (8 vict. c. 103).

  • Le 18 juin, l’état colonial institue le régime municipal en vertu 
duquel seront élus les premiers conseils municipaux.

  • Le 19 juin, Les ursulines deviennent seigneuresses d’une partie 
du fief Hertel.

  • Le 1er juillet, les paroisses de trois-rivières, du cap-de-la-ma-
deleine et de la pointe-du-Lac sont érigées en municipalités.

1846 • Le 23 février, l’arpenteur J.-p. Bureau prend acte de l’impor-
tance des quais installés en front de fleuve, témoins de la vitalité 
des activités portuaires. celui de mathew Bell mesure 144 pieds 
(108 à l’eau haute) du côté sud-ouest, 131 pieds du côté de la rue 
du Fleuve, 390 pieds du côté sud-est et 127 pieds du côté nord-
est. Le quai de John molson mesure 80 pieds du côté sud-ouest 
depuis la rue du Fleuve, 184 pieds du côté sud-est et 78 pieds du 
côté nord-est; sur ce quai se trouve un hôtel en pierres de deux 
étages. Le quai de H.F. Hughes, près de la rue du platon et de la 
rue des casernes, a 40 pieds de large. Le quai Wm mcneir a 55 
pieds, le quai c.r. ogden a 72 pieds; ces quais ont été faits pour 
« empêcher les côtes de débouler ». Le quai de moses Hart, près 
de la rue de la poudrière, a 69 pieds du côté nord-est, 98 pieds 
du côté sud-ouest et 43 pieds du côté sud-est. Le quai de George 
Stobbs a 162 pieds de longueur.

  • La municipalité de trois-rivières est divisée en deux entités 
distinctes: la ville de trois-rivières, pour la partie urbaine, et 
la municipalité de la paroisse de trois-rivières (la Banlieue, qui 
deviendra la ville de trois-rivières-ouest le 10 août 1963), pour 
la partie rurale (Loi 9 vict. c. 78).

le marché aux denrées en 1862
Source: Archives du Séminaire de Trois-Rivières

en septembre et novembre 1846, la municipalité achète deux 
terrains de moses Hart et de pierre-Benjamin dumoulin destinés 
à l’agrandissement du marché. une véritable halle (à gauche) est 

annexée au petit pavillon existant (à droite) depuis 1824. Le rez-de-
chaussée servira de marché public, tandis que l’étage est destiné 

aux séances du conseil municipal qui se tenaient auparavant dans 
la « salle des audiences » (au palais de justice) ; un grand balcon 

extérieur permet aux orateurs de s’adresser aux citoyens. À compter 
de 1847, le marché aux denrées sert donc d’hôtel de ville et aussi de 

salle de spectacle.

  • Le 15 août, les ursulines de trois-rivières acquièrent le « jar-
din de mr coffin », couvrant tout le quadrilatère délimité par 
les rues Saint-François-Xavier, des commissaires, Ferland et 
de tonnancour (sur lequel seront bâtis, plus tard, la patinoire 
Laviolette (1898), puis l’école technique de trois-rivières).

  • L’église presbytérienne St. andrews est érigée sur l’emplace-
ment de l’actuelle bibliothèque Gatien-Lapointe. 

  • Le monopole forestier des Forges du Saint-maurice est aboli, 
ce qui lève le principal obstacle à l’exploitation commerciale de 
la forêt dans l’axe du Saint-maurice.

1847 • Le service de télégraphie est inauguré.
1848 • en février, un nommé carlton, propriétaire de la British North 

American Photographic Portrait Gallery de Québec, installe un 
atelier de daguerréotypiste dans l’édifice de la famille dumoulin 
sur la rue des Forges, face au marché aux denrées; c’est le début 
de l’activité photographique à trois-rivières.

1850 • Le 24 juillet, l’administration de la commune de trois-rivières 
est confiée au conseil municipal.

  •trois-rivières compte plus de 4 000 habitants; cap-de-la-ma-
deleine, au-delà d’un millier et pointe-du-Lac, autour de 1500.
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1851 • L’état amorce les travaux d’aménagement du Saint-maurice 
pour faciliter l’exploitation de la forêt mauricienne.

1852 • Le 8 juin, le diocèse de trois-rivières est érigé canonique-
ment; son territoire correspond grosso modo à celui de l’ancien 
gouvernement de trois-rivières sous le régime français, lequel 
comprend un vaste territoire sur la rive sud du fleuve.

1853 • Le 4 juillet, deux américains, norcross et philipps lancent la 
construction d’une scierie sur le cap métabéroutin à l’embou-
chure du Saint-maurice (site de la future papeterie Canadian 
International Paper, 1920). elle débutera ses activités l’année 
suivante (1854).

1854 • Le 16 mars, une lettre pastorale de l’évêque de trois-rivières, 
mgr thomas cooke, demande aux fidèles de contribuer monétai-
rement à la construction de la cathédrale que l’on s’apprête à 
ériger.

  • L’éclairage des rues au gaz fait son apparition à trois-riviè-
res.

  • Le 14 septembre, on pose la pierre angulaire de la future église-
cathédrale de trois-rivières à l’angle des rues Bonaventure et 
royale.

1855 • une synagogue, située dans le prolongement de la rue Saint-
antoine et appartenant à la famille Hart, est incendiée.

1856 • du 17 au 19 septembre, se tient l’exposition agricole provinciale 
du Bas-canada sur le site du futur cimetière Saint-Louis.

  • Le 15 novembre, un incendie ravage une partie du quartier des 
affaires: le quadrilatère formé des rues notre-dame, du Fleuve, 
du platon (des Forges) et rené (raymond-Lasnier); 44 édifices 
sont détruits dont cinq hôtels sur la rue du Fleuve. cet important 
incendie invite les trifluviens à une adaptation importante du 
bâti du cœur urbain. 

À mi-temps du XIXe siècle, Trois-Rivières présente le visage d’une petite ville en effervescence en mesure de jouer un rôle accru comme centre 
régional. L’aménagement d’un port et la construction d’un pont sur le Saint-Maurice facilitent le transport des marchandises et le déplacement 

des personnes. La ville offre plusieurs services à ses citoyens et aux habitants des localités environnantes. Elle attire en nombre croissant commer-
çants, membres de professions libérales, travailleurs. On y trouve un hôpital, une école pour filles et une autre pour garçons (toutes deux dirigées 
par des communautés religieuses), un palais de justice, une prison, des marchés publics (denrées, poisson, bois et foin), un bureau de télégraphie, 
des établissements de production légère, des auberges et des hôtels, sans compter quelques salles de lecture, quelques bibliothèques privées et une 
salle de théâtre. Une notable diversité culturelle caractérise la population de Trois-Rivières en ce milieu du XIXe,  où se remarque une minorité 
anglophone bien établie et partagée en plusieurs groupes religieux, chacun possédant ses propres institutions. 

Depuis 1760, la croissance démographique a donné lieu à un élargissement du périmètre urbain. Le périmètre bâti est délimité en gros par le chemin 
du Roi (rues Notre-Dame et des Ursulines), les rues des Forges, Bonaventure, des Champs (Laviolette) et  quelques rues transversales secondaires 
(Saint-Pierre, des Prisons, du Cimetière (De Tonnancour), Royale, Saint-Joseph (Hart), Saint-Olivier). Ce périmètre est bordé à l’ouest (à partir 
de la future rue Saint-Georges) par la Commune et à l’est (à partir de la rue Saint-François-Xavier) par les terres des Ursulines et autres grands 
propriétaires; au nord, il n’atteint pas le pied du coteau Saint-Louis. Une « place » définit le site du futur parc Lafosse, premier lieu public aménagé 
après la place d’Armes, et seul un « rond de course » occupe le coteau Saint-Louis. Dans le voisinage de Trois-Rivières, d’autres noyaux villageois 
se sont formés autour des églises de Cap-de-la-Madeleine et de Pointe-du-Lac.

Trois-Rivières connaît d’importants changements au cours de la seconde moitié du XIXe siècle. Sa population double pour atteindre les 10 000 ha-
bitants. La montée du commerce d’exportation du bois, essentiellement par le sciage et l’activité portuaire qu’il engendre, est le moteur principal 

de cette croissance. Qui plus est, l’élan de l’économie du bois s’accompagne d’un élargissement de la gamme des productions et des services. Sous 
cette poussée, la physionomie de la ville se modifie. Mais en cela, l’activité économique n’est pas seule en cause. Les institutions  (la municipalité, 
le siège diocésain, les organisations scolaires et hospitalières) contribuent pour beaucoup à la redéfinition des traits dominants de l’agglomération. 
La mission sociale que reconnaît l’État à la puissance religieuse, en particulier dans l’enseignement et les soins, confère à celle-ci un rôle très actif 
dans la structuration du paysage trifluvien qu’elle marque de ses constructions diverses. Cette prolifération d’éléments symboliques de la religion 
dans le bâti est l’empreinte d’une forte identité culturelle au sein de l’espace urbain en expansion.

En même temps que le front de fleuve se consolide à l’avant du vieux périmètre historique (hôtels, services portuaires, scieries, ateliers, hangars et 
quais), un Trois-Rivières nouveau s’étoffe autour de la cathédrale et de l’hôtel de ville. D’ailleurs, c’est par l’arrière du cadre urbain que le chemin 
de fer établit sa liaison trifluvienne à la fin des années 1870, accélérant l’expansion de l’habitat vers les coteaux. 

Durant la seconde moitié du X1Xe, Trois-Rivières se caractérise par une diversité sociale accrue. Les scieries et les autres productions font vivre un 
monde ouvrier déjà nombreux, lequel préfigure l’avènement de la grande industrialisation à l’aube du XXe siècle. Les nantis (principalement des 
propriétaires et dirigeants d’entreprises, des membres de professions libérales, des marchands),  dont plusieurs figures anglophones prééminentes, 
y sont également plus nombreux qu’autrefois et tendent à se regrouper sur quelques segments de rues. Le journalisme, les activités culturelles, la 
vie associative et le sport connaissent un essor notable.

3e partie

trois-rivières : pivot régional de l’économie 
du bois et siège diocésain, 1850-1900
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1857 • Le 10 juin,  la municipalité devient « cité des trois-rivières » 
(Loi 20 vict. c. 129).; son territoire est divisé en quatre quartiers: 
Saint-philippe, Saint-Louis, Sainte-ursule et notre-dame; elle est 
tenue de «régler, armer, loger et payer une force de police». 

  • Le 26 octobre, le conseil municipal crée le premier corps de 
police de trois-rivières. 

  • Le 17 novembre, l’exposition de produits agricoles, manufactu-
rés, domestiques et d’animaux se déroule sur la place du marché 
à foin, rue Saint-philippe.

1858 • Le 29 septembre,  la cathédrale de trois-rivières est consacrée 
à l’Assomption de la Sainte Vierge.

  • La municipalité fait l’acquisition d’un terrain de la famille 
Hart pour servir à un éventuel agrandissement du marché; il 
s’agit d’un lot dans le prolongement de la rue Saint-antoine, où 
se trouvait une synagogue trois ans auparavant.

1859 • Le 16 mars, le territoire de la municipalité de la paroisse du 
cap-de-la-madeleine est amputé au profit de la municipalité de 
la paroisse de notre-dame-du-mont-carmel.

  • Le 14 avril, le territoire de la municipalité de la paroisse notre-
dame de trois-rivières (la banlieue) est amputé au profit de la 
municipalité de la paroisse de Saint-étienne-des-Grès. 

1860 • Le 19 mai, le collège des trois-rivières est fondé et s’installe 
dans l’ancienne maison des Gouverneurs, sur le platon. 

  • Le photographe William notman de montréal réalise les 
premières vues de trois-rivières (du moins, les plus anciennes 
actuellement connues).

  • pour en faire une promenade, le maire J.-e. turcotte cède à 
la municipalité l’ancien chemin des remparts qui, longeant sa 
résidence, surmonte le fleuve. ainsi naît la terrasse turcotte, une 
plateforme en bois au XiXe siècle, aménagée le long de belles 
résidences bourgeoises de l’époque.

1861 • La municipalité fait l’acquisition d’un autre lot contigu au 
marché aux denrées et destiné à l’ouverture d’une rue; ce lot 
est cédé par la famille Badeaux sous condition: la nouvelle rue 
devra porter le nom de « rue Badeaux ».

1862 • Le 5 août, la Fabrique de la paroisse de trois-rivières acquiert 
un terrain sur le coteau Saint-Louis pour l’ouverture d’un nou-
veau cimetière: Saint-Louis; les premières inhumations y auront 
lieu en 1866.

  • Le 27 août, le conseil municipal de trois-rivières interdit la 
construction de maisons en bois au cœur de la ville. ce règlement 

marque un tournant dans l’aménagement de l’habitat. L’usage 
de la pierre va se répandre et donner lieu à des modifications 
architecturales notables: en particulier, encore très rare jusque-
là, la maison de pierre au toit mansardé (aménagé en chambres 
avec fenêtre) prendra peu à peu une place  importante au centre 
de l’agglomération.

1863 • Le 15 août, un incendie ravage une partie du quartier des 
affaires: le quadrilatère formé des rues du Fleuve, du platon 

la cathédrale de Trois-rivières vers 1875
Photo: Archives du Séminaire de Trois-Rivières

de style néogothique avec des éléments Westminster, l’édifice 
est érigé d’après des plans de l’architecte victor Bourgeau (1809-1888).
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(des Forges), notre-dame et Saint-antoine; l’hôtel Farmer, bâti 
près des quais, est épargné. ce second incendie en moins de dix 
ans accélère la transformation du cœur trifluvien à la croisée de 
ses axes principaux.

1864 • Le 24 janvier, une violente tempête brise les ailes du moulin de 
la commune, reconstruit en 1781 par nathanael day, et provoque 
un incendie qui en détruit la toiture et tout l’intérieur.

  • Le 26 octobre, plus connues sous le nom de Sœurs de la pro-
vidence, les Sœurs de la charité arrivent à trois-rivières; elles 
s’occuperont des vieillards, des infirmes, des orphelins, des en-
fants abandonnés et ouvriront plus tard l’hôpital Saint-Joseph.

  • Le chemin de fer du Grand tronc relie arthabaska à Sainte-
angèle-de-Laval sur la rive sud du fleuve, en face de trois-riviè-
res.

1865 • Le 12 avril, lors d’une débâcle des glaces du lac Saint-pierre, 
le bas de la ville, encore mal protégé des crues du fleuve, subit 
une grande inondation. 

  • en mai, J.t. Lambert (ou Lambly), élève du fameux Sarony de 
Londres, s`établit sur la rue alexandre (radisson) à l’enseigne 
du Pavillon rouge: il y organise une sorte de club de photo qui 
est, en fait, une occasion de vente à tempérament des photos 
qu’il réalise pour sa clientèle; il sera à l’origine d’une série de 
clichés en stéréoscopie ayant pour sujets des places d’affaires 
de trois-rivières.

  • construite sur la rue notre-dame (des ursulines), la fonderie 
George Benson Hall, qui se spécialise dans la fabrication de roues 
de wagons de chemins de fer, ouvre ses portes. elle deviendra la 
fonderie mcdougall en 1880.

  • on aménage le cimetière union, pour méthodistes et presby-
tériens, derrière le palais de justice, entre les rues Hart et de 
tonnancour; ce cimetière sera fermé en 1917.

1866 • aménagée sur l’île de La poterie, la scierie de George Baptist 
ouvre ses portes (site de la future papeterie Wayagamack Pulp 
& Paper, 1910).

  • Le 15 septembre, les Sœurs de la providence achètent deux 
terrains situés à l’angle des rues Sainte-Julie et Saint-thomas; 
elles y ouvriront un hospice en 1868.

1867 • Le 5 mai, le collège de trois-rivières acquiert la ferme du 
protonotaire edward Barnard, dite le Longchamps, entre les 
rues des champs (Laviolette), Saint-François-Xavier, Sainte-
Geneviève et richard, en vue de la construction d’un bâtiment 
destiné à l’enseignement.

1868 • Le 30 septembre, on inaugure l’hospice des Sœurs de la pro-
vidence (futur hôpital Saint-Joseph), à l’angle des rues Sainte-
Julie et Saint-thomas.

  • un nouvel édifice est construit sur la rue des Forges pour loger 
le marché aux denrées.

  • L’historien trifluvien Benjamin Sulte publie son étude Les 
marchés de la ville des Trois-Rivières.

  • Le 14 novembre, une partie du territoire de la paroisse Sainte-
anne d’Yamachiche est annexée à la paroisse La visitation de la 
pointe-du-Lac.

1869 • Le 10 août, la ville acquiert un terrain de la famille Hart pour 
en faire un espace vert: le parc champlain, envisagé comme lieu 
de détente et de rencontre. il sera doté d’un kiosque à musique 
et aura vocation de place publique, entre la cathédrale et l’hôtel 
de ville que l’on s’apprête à construire.

Trois-rivières en 1860
Photo: William Notman, Musée McCord, N-0000.193 2.

en 1860, le photographe William notman de montréal réalise les premières vues de trois-rivières (du moins, les plus 
anciennes actuellement connues). au centre: la cathédrale ; à l’avant-plan: le pied du coteau Saint-Louis.

la terrasse Turcotte vers 1875
Photo: Archives du Séminaire de Trois-Rivières, CRM-14-37

Le lieu est prisé en particulier par les nantis qui aiment y 
déambuler par beau temps pour admirer le fleuve, profiter de la 

fraîcheur qu’il apporte et s’y afficher en belle société. dans une ville 
où prédomine le milieu populaire, la terrasse se signale comme un 
lieu de sociabilité bourgeoise. elle subira des adaptations au cours 

des décennies suivantes.



la rue des Forges en 1875
Photo: Archives du Séminaire de Trois-Rivières

vue de l’angle notre-dame en direction nord. Le 
marché aux denrées est en retrait, entre les 

deux édifices à gauche. La plupart 
des bâtiments, sinon tous, 

sont en pierre.

patrimoine triFLuvien • paGe 19

  • L’historien trifluvien Benjamin Sulte publie Histoire de la ville 
des Trois-Rivières (montréal, Sénécal, 1869, 208 pages).

1870 • un service postal est établi entre trois-rivières et montréal.
  • Le 1er avril,  la scierie Stoddard & Farnham (anciennement 

norcross et philips), connue sous le nom de «moulin des amé-
ricains» est incendiée; les flammes menacent sérieusement le 
monastère des ursulines.

  • Le 12 décembre, les restes d’environ 120 
personnes inhumées dans le « cimetière des pauvres », en 
face du monastère des ursulines, sont exhumés et transpor-

tés dans le cimetière Saint-Louis.

1871 • Le 24 mars,  le Three Rivers Provisionnal Battalion of Infantry 
qui deviendra le 86e Bataillon d’infanterie de Trois-Rivières 
est fondé. L’organisation militaire sera maintenue dans la ville 
jusqu’à ce jour, sous le nom 12e régiment blindé du canada 
depuis 1968.

1872 • on entreprend la construction d’un réseau d’aqueduc en 
bois.

  • on érige l’hô-
tel de ville 
sur la rue 

le séminaire à tourelles
Photo: Archives du Séminaire de Trois-Rivières

Le séminaire à tourelles  est construit d’après des plans 
dressés par les abbés charles-olivier caron et Louis richard.

l’hôtel de ville de Trois-rivières, 1875
Photo: Archives du Séminaire de Trois-Rivières, 0064-47-02

À l’avant plan: le parc champlain; à droite: la rue royale; à 
l’arrière-plan: le centre-ville, la commune et le fleuve Saint-Laurent.



patrimoine triFLuvien • paGe 20

trestroisrivieres.com



patrimoine triFLuvien • paGe 21

alexandre (radisson), en face du parc champlain et de la ca-
thédrale.

  • Le 6 août, on bénit la pierre angulaire du bâtiment érigé par le 
collège des trois-rivières sur la rue des champs (Laviolette).

1873 • L’artiste napoléon Saint-charles décore la nouvelle chapelle 
de la prison de trois-rivières.

  • Sur la rue du Fleuve, on érige l’édifice Shortis; il logera le ser-
vice de la Montreal Telegraph Company ainsi que le prestigieux 
hôtel Saint-maurice de L.-e. dufresne.

1874 • Le 19 mars, le collège des trois-rivières devient séminaire 
diocésain sous le nom de séminaire Saint-Joseph.

  • Le bâtiment du  séminaire Saint-Joseph est inauguré.
  • Le 29 août,  le diocèse de Sherbrooke est créé: le diocèse de 

trois-rivières, qui s’étendait alors jusqu’à la frontière améri-
caine, perd 16 paroisses et missions sur la rive  sud du fleuve.

  • Le 15 septembre entre en vigueur le premier plan cadastral 
de trois-rivières.

  • en septembre, ouverture de l’école de garçons Saint-philippe, 
à l’angle des rues royale et Bureau. L’école no 2 devient l’école 
de filles Saint-philippe (plus tard: école Sainte-angèle).

  • Le 4 novembre, on bénit la chapelle du séminaire Saint-Joseph, 
située dans la tour centrale.

1875 • La ville de trois-rivières commence la numérotation des   
 immeubles (numéros de portes).

• La ville fait fabriquer 50 bornes-fontaines.
• un bureau de poste est érigé sur la rue notre-dame centre,  

 vis-à-vis de la rue alexandre (radisson).
1876 • on met en service une station de pompage bâtie sur la rive 

ouest du Saint-maurice, face à l’île Saint-Quentin, tout près du 
pont. 

  • un nouveau poste de police et d’incendie (no 1) est inauguré 
sur la rue champlain, en face de la serre municipale et juste 
derrière l’hôtel de ville.

1877 • Le deuxième pont du Saint-maurice (en bois), construit 36 ans 
auparavant (entre 1837 et 1841), est remplacé par un troisième 
pont (toujours en bois).

  • Le 30 avril, le conseil municipal de trois-rivières met sur pied 

une « Brigade de police et de feu » permanente.
  • Le 20 septembre a lieu la première communication télépho-

nique entre montréal et Québec.
  • La Société Sainte-cécile de trois-rivières est fondée sous le 

patronage de l’évêque de trois-rivières, afin de souligner an-
nuellement la fête de la patronne des musiciens, le 22 novembre, 
par un défilé, une grand-messe à la cathédrale, accompagnée 
de l’orchestre, de solistes, de chœurs et d’orgue, et une séance 
lyrique à la salle de l’hôtel de ville; elle participera également 
aux célébrations liturgiques, aux mariages et funérailles.

  • Le 1er décembre, le premier train entre à trois-rivières, 
marquant l’ouverture d’un chemin de fer entre Québec et mon-
tréal par la Quebec, Montreal, Ottawa & Occidental Railway 
Company. La ligne du chemin de fer de la rive nord traverse la 
commune de trois-rivières d’un bout à l’autre, longe le coteau 
Saint-Louis en direction du Saint-maurice qu’elle enjambe, puis 
se dirige vers Québec à travers les terres en culture de cap-de-
la-madeleine. 

  • Le 4 décembre, le territoire de la municipalité de la paroisse 
de cap-de-la-madeleine est amputé au profit de la municipalité 
de la paroisse de notre-dame-du-mont-carmel.

1878 • en février, on inaugure la première gare ferroviaire sur la rue 
champflour.

1879 • arthur Lanthier et charles dupont-Hébert fondent la première 
Société philharmonique de trois-rivières; disparue l’année 
suivante, elle réapparaîtra en 1886 sous le nom d’Harmonie 
trifluvienne.

  • on amorce la construction du palais épiscopal, sur la rue 
Bonaventure, en face du parc champlain.

  • La ville de trois-rivières cède les terrains nécessaires à la 
construction de la voie ferrée de ceinture («Loop Line») pour 
desservir les établissements de production établis à proximité 
du port et sur le cap métabéroutin.

1880 • Le 2 février, la fameuse troupe d’opéra Holman, comptant 26 
exécutants, présente « H.m.o. pinafora » à l’hôtel de ville.

  • Le 25 avril, on  bénit la pierre angulaire du palais épiscopal.
  • Le 7 juin, une troupe de comédiens noirs présente le drame 

«La case de l’oncle tom» à trois-rivières.

le palais épiscopal vers 1928
Photo: Collection privée Alain Gervais

Le palais épiscopal a été érigé d’après des plans de l’archi-
tecte r. caisse; l’édifice de pierres est de style renaissance, avec 
toit mansardé. Le monument de mgr Laflèche, que l’on aperçoit à 

gauche, a été dévoilé le 26 septembre 1926.
le bureau poste de Trois-rivières, 1896
Photo: Collection de la SCAP de Trois-Rivières



l’église de pointe-du-lac vers 1910
Photo: P.-F. Pinsonneault, Collection privée Donat Blouin
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  • Le 11 octobre, on inaugure officiellement le théâtre de l’hôtel 
de ville de trois-rivières, surnommé « la salle d’opéra ». L’hôtel 
de ville est ainsi confirmé comme lieu de culture.

1881 • trois-rivières compte 8 670 habitants, pointe-du-Lac, environ 
1 600 et cap-de-la-madeleine, autour de 1 400.

  • on inaugure le palais épiscopal.
  • La Société Sainte-cécile de trois-rivières (fondée en 1877) 

devient l’union musicale de trois-rivières. en 1883, l’évêque en 
réduira le rôle à celui d’une fanfare. elle participera à toutes 
les fêtes et manifestations publiques: en été, elle donnera des 
concerts hebdomadaires dans le parc champlain et, encore, 
sur le platon; en hiver, elle prendra part aux concerts d’opéra à 
l’hôtel de ville.

  • on fonde la chambre de commerce du district de trois-riviè-
res.

  • pierre-avila Gouin, important marchand de trois-rivières, 
fonde la maison p.-a. Gouin sur la rue du platon, avec entrepôt 
sur la rue craig, spécialisée dans la vente de matériaux de 
construction et de matériaux pour forgerons et voituriers.

  • L’historien trifluvien Benjamin Sulte publie Album de l’histoire 
des Trois-Rivières, 1634-1721 contenant 17 planches (montréal, 
1881).

1882 • Le 3 janvier, on installe la croix sur le clocher de la cathé-
drale.

  • Le 22 février, on bénit sa cloche de 347 livres que l’on nomme 
Jacques-thomas-Louis-nérée-Flore. elle émet un si bémol.

  • on fonde la commission du Havre qui entreprend aussitôt la 

construction d’un quai en face de la terrasse turcotte.
  • en septembre, les Jésuites s’installent dans l’ancien évêché 

de trois-rivières (le manoir de tonnancour). ils quitteront la 
ville le 8 septembre 1889.

  • pointe-du-Lac construit sa troisième église (l’actuelle). on 
y trouvera des œuvres du sculpteur Léo arbour (un chemin de 
croix, un grand crucifix, une « vierge marie » et une croix de 
procession), des tableaux de l’artiste montréalais Louis-edmond 
monty (réalisés en 1915-1916) et un orgue Casavant (fabriqué 
en 1925).

1883 • Le 4 avril, les ursulines inaugurent leur nouveau pensionnat 
Sacré-cœur. 

 • Fermeture définitive des Forges du Saint-maurice, après 145 
  ans d’activité.

le monument de laviolette vers 1915
Photo: P.-F. Pinsonneault, Collection privée Alain Gervais

La statue du fondateur de trois-rivières est l’œuvre de
Louis-philippe Hébert, un des maîtres de la sculpture au Québec.

inauguration du pensionnat sacré-cœur des ursulines, 
4 avril 1883

Photo: Archives des Ursulines Trois-Rivières
L’édifice abrite aujourd’hui le collège marie-de-l’incarnation.
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• en septembre, ouverture de la nouvelle école de filles Saint- 
 philippe, à l’angle des rues royale et Saint-roch (plus tard: 

école Sainte-angèle).
1884 • Le 7 février, des courses de chevaux se déroulent sur la surface 

glacée du fleuve.
  • Le 4 juillet, pour le 250e anniversaire de trois-rivières, on pose 

la première pierre du monument de Laviolette, sur le platon, à 
l’angle des rues notre-dame et des casernes; il sera inauguré 
officiellement le 13 juillet 1886.

1885 • L’artiste Henry r.S. Bunnet peint la grand-maison, la cheminée 
de la forge basse et le haut-fourneau des Forges du Saint-mau-
rice; les trois tableaux sont conservés aujourd’hui par le musée 
mccord d’histoire canadienne (université mcGill) à montréal.

  • Les photographes a. Héroux et Louis Grenier sont installés 
rue notre-dame. 

  • mgr Louis richard, du Séminaire de trois-rivières, publie 
Histoire du Collège des Trois-Rivières, 1860-1874. 

  • Le 1er juillet, les boîtes postales font leur apparition dans les 
rues de trois-rivières.

  • Le 10 juillet, le diocèse de nicolet est érigé canoniquement: 
le diocèse de trois-rivières perd alors toute la partie de son 
territoire de la rive sud du fleuve, soit 46 paroisses.

1886 • Le 28 février,  l’hôpital des ursulines (Hôtel-dieu de trois-
rivières) ferme ses portes, après 189 ans d’existence; cette 
fermeture deviendra officielle le 20 avril 1886.

  • on entreprend la construction d’un réseau d’égout.
1888 • L’homme d’affaires J.-L. Fortin ouvre un magasin à rayons, La 

Boule d’or, sur la rue notre-dame.
  • Le père franciscain Frédéric-cornil Janssoone, de Ghyvelde 

fonde le commissariat de terre-Sainte; le couvent des Francis-
cains sera établi sur la rue Saint-maurice.

  • Le 2 mai, de retour des états-unis, le photographe pierre-For-
tunat pinsonneault établit à trois-rivières son premier studio, 
rue notre-dame, dans un atelier loué du photographe trifluvien 
Louis Grenier.

  • Le 1er septembre, on inaugure le service téléphonique entre 
trois-rivières et montréal.

1889 • Le 24 mai, les Sœurs adoratrices du précieux-Sang arrivent 

à trois-rivières. elles s’établissent d’abord dans la maison de 
dame Georges-a. Gouin, angle des ursulines et Saint-Jean.

  • on inaugure l’hôpital Saint-Joseph, rue Sainte-Julie.
  • Le 12 septembre, les Franciscains inaugurent leur résidence 

permanente, rue Saint-maurice.
  • La compagnie canadienne de conduites d’eau (qui deviendra 

la canada iron (canron) en 1907) ouvre ses portes. 
  • pierre-victor ayotte fonde la librairie p.-v. ayotte, sur la rue 

du platon.
1890 • Le 28 juillet, trois-rivières se dote d’un système d’éclairage 

des rues à l’électricité.
  • rousseau et decelles, de Saint-Hyacinthe, réalisent la déco-

ration intérieure de l’église-cathédrale.

vue d’une partie des quais de Trois-rivières vers 1890
Photo: P.-F. Pinsonneault, Collection de la SCAP de Trois-Rivières

l’Hôtel-dieu de Trois-rivières vers 1860
Photo: Archives Notman du Musée McCord

L’hôpital des ursulines, quelques années avant sa fermeture.



la scierie St. Maurice Lumber et le faubourg sainte-ursule vers 1900
Source: Archives du Séminaire de Trois-Rivières, FN-0064-01-1

photo prise du toit du séminaire à tourelles. À l’arrière-plan: l’embouchure du Saint-maurice.
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1891 • Le 2 avril, William charles o’Keefe, « gazier » et plombier 
de Brooklyn aux états-unis, acquiert la maison Hertel de la 
Fresnière.

1892 • Le 20 novembre, on bénit le carillon de trois cloches de la 
cathédrale, coulées par la fonderie mears & Stainbank en 
angleterre. Les cloches donnent les notes fa, sol et la; elles 
pèsent respectivement 2164, 1504 et 1198 livres (ces cloches 
sont aujourd’hui installées à l’église de Sainte-thècle). 

  • Le fabricant de peinture Canada Paint ouvre une usine de 
traitement et de transformation à Red Mill (dans l’actuel secteur 
de Sainte-marthe-du-cap). L’usine sera acquise par la Sherwin-
Williams Corporation of Canada Limited en 1922; elle fermera 
ses portes en 1966.

1895 • on amorce le recouvrement des rues en macadam.
1896 • Le 28 avril, on annonce l’établissement du docteur charles de 

Blois (sanatorium de Blois ou Sanatorium de Trois-Rivières) 
dans la maison des anciens maires pierre-Benjamin dumoulin 
et Sévère dumoulin, angle des rues Saint-Joseph (Hart) et des 
champs (Laviolette). 

  • Le 24 mai, à l’occasion du bicentenaire (1897) de leur éta-
blissement à trois-rivières, les ursulines lancent la rénovation 

et l’agrandissement de leur chapelle; les travaux comprennent 
un imposant dôme et seront exécutés d’après des plans des 
architectes Georges et Joseph Héroux, de Yamachiche.

  • Le 26 mai,  l’association agricole du district de trois-rivières 
acquiert le champ de courses, sur le coteau Saint-Louis.

  • William ritchie fait construire une scierie sur l’île Saint-
christophe, tout près du pont du Saint-maurice; cette scierie 
sera vendue en 1901 à la compagnie Union Bag Pulp and Paper 
Company qui l’exploitera jusqu’en 1925.

  • Le 14 septembre, s’ouvre à trois-rivières la première exposition 
agricole régionale annuelle, sur le terrain de l’exposition.

  • du 17 au 26 novembre, deux représentants de la compagnie 
des frères Lumière offrent les premières représentations ciné-
matographiques à trois-rivières, dans un local du restaurant Le 
National, rue notre-dame.

1897 • Le 11 mars, on bénit la chapelle rénovée des ursulines de 
trois-rivières. La nouvelle coupole comprend 16 fenêtres cin-
trées flanquées de colonnes au chapiteau, de style corinthien, 
le tout entouré d’une balustrade en métal ouvragé; le dôme 
compte six fresques de l’artiste italien Luigi capello. une coupole 
caractérisera l’architecture de plusieurs édifices religieux bâtis 

l’aréna laviolette et ses environs vers 1900
Source: Archives du Séminaire de Trois-Rivières, FN-0064-01-15.

photo prise du toit du séminaire à tourelles. À l’avant-plan: la rue Sainte-Geneviève. au centre: l’aréna Laviolette, et à droite: 
la prison et le palais de justice. À l’arrière-plan: le monastère des ursulines et le pensionnat Sacré-cœur.



À la fin du XIXe siècle, la population de Trois-Rivières est sur le point de franchir la barre des 10 000 habitants; celle du territoire actuel de la 
nouvelle ville est de l’ordre de 14 000, dont environ 2 000 pour Cap-de-la-Madeleine, la paroisse la plus peuplée du voisinage. Avec son port 

jalonné de quais, ses rues animées, ses nombreux établissements de commerce, de service et de production, Trois-Rivières affiche maintenant un net 
caractère urbain. C’est un milieu avant tout populaire et dense. L’ajout d’une brochette d’édifices d’importance et l’aménagement de lieux publics 
confèrent un certain ordre, voire quelques élégances de formes,  à ce paysage urbain plutôt hétéroclite assemblé sur plus de deux siècles et demi.  

Au cours de la première moitié du XXe siècle, la physionomie de Trois-Rivières sera grandement modifiée. L’industrie moderne y pénètre avec 
vigueur et entraîne une progression rapide de sa population qui sera portée à plus de 45 000 habitants. Les anglophones y demeurent bien 

présents. Ils formeront près de 7 % de l’effectif en 1940, le sommet historique au XXe siècle pour ce groupe linguistique. 

Vers 1950, quelque 66 000 habitants vivent répartis sur le territoire actuel de la grande ville unifiée, dont environ 18 000 à Cap-de-la-Madeleine où 
l’industrie a pris pied solidement. En fait, le mouvement d’industrialisation et d’urbanisation reste essentiellement concentré dans les deux villes 
sœurs. Les autres municipalités, de caractère rural encore, sont faiblement peuplées; toutes ont moins de 2 000 habitants.

Il aura suffi d’une quinzaine d’années, à compter des années 1910, pour que surgisse le gros de l’armature industrielle qui demeurera en place 
durant plusieurs décennies encore, en dépit des perturbations que lui aura fait subir la longue période d’exception que provoque la Crise des an-
nées 1930 et que prolonge le Second conflit mondial. D’énormes bâtiments industriels et d’imposantes installations portuaires occuperont tout le 
front du fleuve, sauf une petite fenêtre, l’ancienne terrasse Turcotte qui perdra son charme d’antan, cernée de près par le béton et des constructions 
hétéroclites. Derrière ce front industriel, l’habitat urbain, à nette dominante ouvrière et entremêlé de commerces et de petits établissements de 
production, sera passablement élargi. Partout, la ville conservera une densité élevée. Et jusqu’aux années 1950, l’espace bâti restera bien rassemblé 
autour du centre-ville agrandi et tonifié par la hausse de la population et l’essor des affaires.  Un centre-ville en bonne partie redéfini après le terrible 
incendie de 1908 qui détruisit la presque totalité du vieux cœur trifluvien. Ce paysage urbain, aussi lourdement structuré soit-il par l’industrie, se 
distingue aussi par l’abondance des éléments religieux insérés dans la trame des rues. Car ici, l’Église catholique est un agent de premier plan de la 
définition de l’espace bâti qu’elle délimite en paroisses et jalonne de ses nombreuses constructions: églises, couvents, monastères, écoles, hôpitaux, 
monuments, croix de chemin… Avec solennité, elle ne cesse de bénir et d’inaugurer bâtiments, rénovations et agrandissements… Semé de croix 
et de clochers, le Trois-Rivières de la première moitié du XXe siècle s’enrichit d’une profusion de signes matériels à connotation religieuse. Ainsi, à 
travers son Église, le peuple croyant marque sa ville d’une profonde empreinte culturelle. Un legs important aux prochaines générations.
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à trois-rivières: outre celle du monastère des ursulines (1897), 
signalons celles de l’église notre-dame-des-Sept-allégresses 
(1914), du séminaire Saint-Joseph (1930) et du séminaire Saint-
antoine (1958).

  • Le 24 mai, les Sœurs adoratrices du précieux-Sang inaugurent 
leur monastère Gethsémani sur le coteau Saint-Louis.

  •Le 30 juin, on bénit la pierre angulaire du nouveau monastère 
du précieux-Sang et de la chapelle Gethsémani des Sœurs 
adoratrices du précieux-Sang de trois-rivières, sur le coteau 
Saint-Louis. Le bâtiment est construit selon des plans de l’abbé 
Louis richard, supérieur du séminaire Saint-Joseph; il emprunte 

au style Second Empire, en vogue à la fin du XiXe siècle. La 
chapelle sera inaugurée le 10 mai 1898.

1898 • Le 1er avril, les ursulines de trois-rivières acquièrent la maison 
Hertel de la Fresnière; elles en seront propriétaires jusqu’en 
1980.

  • ouvert depuis 1808, le cimetière anglican Saint-James est 
consacré le 28 mai par l’évêque anglican de Québec.

  • Le 26 décembre, on inaugure l’aréna Laviolette, bâtie sur 
le terrain de l’ancien jardin de mr coffin (avant 1846) dans le 
quadrilatère délimité par les rues Saint-François-Xavier, de 
tonnancour, Ferland et des commissaires.

 
  

4e partie

une ville en métamorphose, 1900-1950



le manège militaire vers 1907
Photo: Collection privée Alain Gervais

la cathédrale et une partie du centre-ville vers 1905
Photo: Archives du Séminaire de Trois-Rivières

photo prise du séminaire à tourelles.
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1900 • Le photographe antonio Héroux, de Yamachiche, s’établit à 
trois-rivières.

  • Le 18 juin, le club de cyclistes Laviolette dépose une requête 
devant le conseil municipal de trois-rivières demandant l’aména-
gement d’une piste cyclable sur la rue des champs (Laviolette).

  • Le 8 décembre, on bénit la cloche de la chapelle des Sœurs 
adoratrices du précieux-Sang. 

1901 • Le troisième pont du Saint-maurice (en bois), construit en 
1877, est remplacé par un pont en acier.

  • Le 25 juin, la municipalité prononce l’expropriation d’un 
cimetière juif, rue alexandre (aujourd’hui radisson Sud).

1902 • Le 20 avril, on bénit la pierre angulaire de la chapelle du sé-
minaire Saint-Joseph. de style roman, elle prendra forme selon 
des plans de l’architecte Georges-émile tanguay de Québec et 
de l’abbé Louis richard du séminaire Saint-Joseph. elle sera 

inaugurée en novembre 1903. on profitera de la construction de 
la chapelle pour aménager, au sous-sol, une salle de spectacles 
avec une scène permanente dont le rideau sera une peinture 
sur toile du peintre-décorateur trifluvien Louis-e. monty.

  • Le 30 juin, les Sœurs dominicaines du rosaire arrivent à trois-
rivières.

  • Le 17 novembre, les Filles de Jésus, de Kermaria en Bretagne 
(France),  arrivent à trois-rivières. 

1903 •  Le 23 février, les Filles de Jésus s’installent dans l’ancien 
évêché (maison deschenaux dite manoir de tonnancour).

  •  Le 20 mars, les Filles de Jésus ouvrent le Jardin de l’enfance, 
une école primaire de garçons, dans le manoir de tonnancour 
où elles sont installées depuis le 23 février.

  • Le 14 juillet, on entreprend, rue Saint-maurice, la construction 
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du couvent des Franciscains, arrivés à trois-rivières en 1888; il 
sera inauguré en décembre suivant.

  • Le 25 août, Jean-Baptiste meilleur-Barthe publie Souvenirs 
de Trois-Rivières, un album, pour promouvoir le développement 
économique et commercial de la ville; l’album comprend une 
série de photographies d’édifices et de lieux, prises par le pho-
tographe trifluvien pierre-Fortunat pinsonneault.

  • Le 29 août, la paroisse Saint-Louis-de-France est érigée cano-
niquement. 

1904 • Le 4 janvier, la municipalité de la paroisse de Saint-Louis-
de-France est érigée; son territoire est détaché de celui de la 
municipalité de Saint-maurice.

  • Le 1er février, on lance les travaux d’agrandissement et de parachè-
vement de la cathédrale. ils comprennent, notamment, la nouvelle 
sacristie (selon des plans de l’architecte Georges-émile tanguay) 
et la flèche du clocher (selon un plan de l’architecte Jean-Baptiste 
Bourgeois, d’après le plan original de victor Bourgeau).

  • Le 4 décembre, on bénit la cloche de la nouvelle chapelle du 
séminaire Saint-Joseph, inaugurée en novembre 1903.

1905 • on lance la construction du manège militaire de trois-rivières, 
à l’angle des rues Saint-François-Xavier et Sainte-Geneviève. il 
logera le régiment de trois-rivières, puis le 12e régiment blindé 
du canada. L’édifice sera nommé plus tard « manège militaire 
Général-Jean-victor-allard ».

  • Le 1er novembre, on bénit le nouvel orgue de la cathédrale. 

Les 42 Instituts de Vie Consacrée qui ont vécu en terre trifluvienne 
depuis 375 ans ont écrit d’importantes pages d’histoire. 

Les siècles ont passé. Leur influence marque encore notre aujourd’hui

la chapelle des Franciscains
Photo: P.-F. Pinsonneault, Collection privée Claude Bruneau
de style roman, ornée d’une statue sculptée par médard 

Bourgault, elle sera bénite le 5 mai 1907.

1906 • Le 24 juin, on bénit la pierre angulaire de la future chapelle 
des Franciscains, rue Saint-maurice. 

1907  • en juin, des séances de vues animées (cinéma) sont offertes 
par Hilaire Lacouture, un projectionniste ambulant de Sorel. 
d’autres séances seront offertes par son plus proche concurrent, 
le trifluvien Joseph Leprohon, le premier exploitant local. Le 22 
octobre, il tient une première séance de cinéma dans une salle 
du sous-sol de la chapelle du séminaire de trois-rivières. 

  • Le peintre-décorateur Louis-eustache monty, établi à trois-
rivières, exécute des peintures sur toile pour la chapelle du 
monastère Gethsémani des Sœurs adoratrices du précieux-Sang; 
les travaux seront achevés en 1908; l’année suivante (1909), il y 
réalisera un chemin de croix.

  • La compagnie canadienne de conduites d’eau (ouverte en 
1889) devient la Canada Iron (canron).

  • charles ross Whitehead fonde la Wabasso Cotton Company 
Limited. L’année suivante, on met en chantier la nouvelle ma-
nufacture, rue Saint-maurice. 

1908 • Le 12 février, on bénit la chapelle maintenant achevée des 
Sœurs adoratrices du précieux-Sang, inaugurée dix ans plus tôt 
sur le coteau Saint-Louis.

  • Le 22 juin, le centre-ville est dévoré par le feu: 800 bâtiments, 
soit 215 immeubles commerciaux et résidences, ainsi que leurs 
dépendances (hangars, granges, écuries, entrepôts, remises) 
sont réduits en cendres, dont au moins cinq banques, dix hôtels, 
le marché aux denrées, le bureau de poste, la maison des Gouver-
neurs, l’église paroissiale, le siège du journal Le Trifluvien, rue 
notre-dame, de même que celui du Journal des Trois-Rivières, 
angle notre-dame et Bonaventure. ce désastre, qui anéantit la 
plus grande partie des constructions de pierres apparues depuis 
le milieu du XiXe siècle, entraîne une modification radicale du 
type architectural et de l’ordonnancement du cœur de la ville. 
un vent de modernisation souffle sur la ville. on est pressé de 
faire nouveau. au lendemain du grand incendie, la rue notre-
dame perdra de son importance au profit de la rue des Forges. 
Les hôtels, auparavant très nombreux sur la rue du Fleuve, se 
concentreront autour des marchés et de la gare ferroviaire. La 
rue craig, auparavant très commerçante, connaîtra un rapide 
déclin, tout comme la rue du Fleuve. Le tissu urbain prendra de 
l’expansion vers l’ouest et vers le nord de la ville: en quelques 
années, plusieurs nouvelles paroisses seront érigées: Saint-phi-
lippe, Sainte-cécile, notre-dame-des-Sept-allégresses. en 1908,  
cependant, les autorités municipales profitent de l’opportunité 
qui leur est offerte pour faire élargir les rues, faire disparaître 
les trottoirs de bois et adopter divers règlements relatifs à la 
construction: murs coupe-feu, matériaux (pierre, brique ou 
béton), hauteur des cheminées, couvertures en matériaux non 
combustibles et à l’épreuve du feu, etc. elles voient également 
à réorganiser complètement les mesures de protection et de 
lutte contre le feu: brigade d’incendie, équipements, réseau 



la Wabasso et ses alentours vers 1950
Photo: Archives de la Ville de Trois-Rivières
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vue générale des ruines de l’incendie du 22 juin 1908
Archives du Séminaire de Trois-Rivières

photo prise du toit de l’académie de La Salle. À gauche: la rue notre-dame en direction ouest et l’arrière de l’église paroissiale.



patrimoine triFLuvien • paGe 29

de boîtes d’avertisseur, casernes d’incendie, réseau d’aqueduc, 
bornes d’incendie.

  • Le cinéaste Léo-ernest ouimet tourne un film, L’Incendie de 
Trois-Rivières, l’un de ses premiers films d’actualités. 

  • après le grand incendie de trois-rivières, le sanatorium de 
Blois (ouvert en 1896) se transforme peu à peu en un hôtel 
de classe, l’un des plus prestigieux au Québec: le Château de 
Blois. 

  • Le photographe pierre-Fortunat pinsonneault s’établit rue 
royale.

  • La crémerie des trois-rivières est fondée sur la rue cham-
plain ; elle déménagera sur la rue Saint-Georges en 1910, puis 
au 700 de la rue plaisante (aujourd’hui radisson) en 1919.

  • en septembre, les ursulines ouvrent une école normale pour 
filles.

  • Le 18 octobre, l’école Sainte-ursule (ouverte en 1831), rue 
Saint-pierre, devient l’académie de La Salle.

  • Le 29 octobre, on commence, rue Bureau, la construction de 
l’église Saint-philippe. Le 31 octobre, la pierre angulaire de 
l’ancienne église paroissiale incendiée le 22 juin précédent est 
récupérée; elle servira de pierre angulaire à la nouvelle église de 
style roman, dont les plans sont des architectes daoust et Lafond. 
inaugurée en 1909, l’église a été mise en vente en 2009.

1909    • Le 1er mai, la paroisse Saint-philippe est érigée canoniquement; 
son territoire est détaché de celui de la paroisse immaculée-
conception. 

  • arthur-Jean-Baptiste robert, de Berthier, et son beau-frère, 
Hilaire Lacouture ouvrent la salle Bijou, rue des Forges, la pre-
mière véritable salle de théâtre et de cinéma à trois-rivières. 
Suivront le Victoria, rue Bonaventure, puis le Casino (plus tard: 
le Laviolette, le Classic, puis le Passe-Temps), rue du platon.

  • Le 5 octobre, on inaugure, rue des Forges, le nouveau marché 
aux denrées, construit par télesphore dugré et d’après des plans 
des architectes daoust et Lafond.

1910 • Le 1er septembre, l’orphelinat Saint-dominique, dirigé par les 
Sœurs dominicaines du rosaire, ouvre ses portes, derrière le 
séminaire Saint-Joseph. 

  • La compagnie Union Bag Pulp and Paper établit une usine 
de pâtes à papier, appelée communément « pulperie », à cap-
de-la-madeleine. La pulperie fut achetée par la Saint-Maurice 
Paper Company en 1916 et transformée en papeterie. elle ferma 
ses portes trois ans plus tard, le 13 décembre 1930, et les rouvrit 
en octobre 1946 pour les refermer définitivement 31 ans plus 
tard, à l’automne de 1977. entre-temps, l’usine avait changé 
de mains plusieurs fois, passant de la Saint-Maurice Paper 
Company à la Saint-Maurice Valley Corporation, à la Canada 
Power Corporation, puis à la Consolidated Paper Company et, 
enfin, à la Consolidated Bathurst Corporation. Les bâtiments 
abritèrent ensuite les industries Lupel m.S.d. inc. et cascades 
Lupel de 1980 à 1991, puis l’entreprise désencrage c.m.d inc. 
(cascades-mcLaren-donohue) en 1991.

  • Jean-Baptiste meilleur-Barthe publie La Cité des Trois-Ri-
vières, une réédition de son album illustré Souvenirs de Trois-
Rivières publié en 1903.

1911 • Le 15 février, les Frères de l’instruction chrétienne, de ploërmel 
(morbihan, France), arrivés au canada en 1886, achètent le moulin 
de tonnancour de pointe-du-Lac pour y ouvrir un juvénat.

  • Le 12 août, la paroisse notre-dame-des-Sept-allégresses est érigée 
canoniquement; son territoire est détaché de celui de la paroisse 
immaculée-conception; elle est confiée aux pères franciscains.

le nouveau marché aux denrées, rue des Forges, vers 1910
Photo : Collection privée Claude Bruneau

l’académie de la salle vers 1930
Photo : Collection privée Claude Bruneau

dirigé par les Frères des écoles chrétiennes, l’établissement est l’un 
des principaux maillons de l’enseignement pour garçons. agrandi en 
plusieurs étapes, il est l’un des pôles structurants du cœur de la ville.
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  • Le 8 octobre, on bénit la maison Sainte-rose-de-Lima des Sœurs 
dominicaines du rosaire, rue Saint-François-Xavier, derrière le 
séminaire Saint-Joseph. 

1912 • en février, le lieutenant-colonel Georges Bourgeois, médecin, 
ouvre un hôpital privé, rue Laviolette. il deviendra plus tard 
l’hôpital Normand & Cross, puis l’Hôpital privé de Trois-Ri-
vières; l’édifice est occupé aujourd’hui par le centre diocésain 
de pastorale monseigneur-pelletier.

  • Le 3 mai,  la paroisse Sainte-cécile est érigée canoniquement; 
son territoire est détaché de celui de la paroisse immaculée-
conception.

  • arthur-Jean-Baptiste robert (qui avait ouvert la salle Bijou 
en 1909) fait construire la salle de Théâtre Gaieté, rue des 
Forges; elle deviendra successivement le Rialto, Le Baronnet, 
le Midi-Minuit, le Cinéma du Centre, et dernièrement la salle 
de spectacles Le Maquisart.

  • on construit les premiers élévateurs à grains au port de trois-
rivières.

  • Le 2 juillet, on bénit le juvénat Saint-Joseph des Frères de 
l’instruction chrétienne, à pointe-du-Lac; le bâtiment à été 
détruit par le feu en 1994.

  • Le 18 août, on bénit l’actuel carillon à six cloches de la ca-
thédrale; coulées par la fonderie paccard, d’annecy-le-vieux 
en Haute-Savoie (France), les cloches, dont un gros bourdon, 
pèsent 17 346, 5 028, 2 111, 1 536, 1 086 et 664 livres.  Les trois 
cloches installées en 1892 sont aujourd’hui installées à l’église 
de Sainte-thècle.

1913 • Fondée par Whitehead et un groupe de partenaires, l’usine 
de la Wayagamack Pulp & Paper Company Limited lance ses 
activités sur l’île de La poterie. 

  • implantée dans le voisinage du sanctuaire de notre-dame-du-
cap, l’usine de la St.  Maurice Paper ouvre ses portes.

  • en juin, on dévoile le monument du Sacré-cœur, à l’emplace-
ment de l’église paroissiale incendiée en 1908. 

  • Le 14 septembre, on bénit la pierre angulaire de l’église Sainte-
cécile qui sera inaugurée l’année suivante. 

  • Le 21 septembre, on pose la pierre angulaire de l’église notre-
dame-des-Sept-allégresses qui sera bénite l’année suivante. 

1914  • Le 28 septembre, on inaugure l’école notre-dame-des-pins, à 
l’angle des rues Saint-François-Xavier et de Foye; elle est dirigée 
par les Frères des écoles chrétiennes. 

  • on apporte des transformations majeures à l’ancien manoir 
de tonnancour (manoir montour), à pointe-du-Lac. 

  • Le 20 décembre, on bénit le carillon de trois cloches de l’église 
Sainte-cécile.

  • La ville fait ériger, rue Laviolette, le nouveau poste de pompiers 
et policiers (no 2). Le bâtiment a été préservé jusqu’à ce jour. 

  • J.-a. Saint-pierre ouvre une quincaillerie au 926 de la rue 
Saint-maurice.

1915 • Le 20 janvier, on lance les travaux d’agrandissement du 
séminaire Saint-Joseph,  une aile en brique, rue Saint-François-
Xavier.

  • Le 26 janvier,  une partie de territoire est détachée de la pa-
roisse immaculée-conception et annexée à celui de la paroisse 
Sainte-cécile.

  • Le 2 mai, la municipalité de Sainte-marthe-du-cap-de-la-
madeleine est érigée; son territoire est détaché de celui de la 
municipalité de la paroisse du cap-de-la-madeleine.

  •entre 1915 et 1922, quatre chantiers navals sont établis à 
trois-rivières: ceux de la Tidewater Shipbuilders Limited, de la 
Three Rivers Shipyards Limited, de la National Shipbuilding 

le poste de pompiers et policiers no 2 vers 1925
Photo: Collection privée René Marchand

le monument du sacré-cœur, 1913
Photo : Collection privée Jean Prince

L’église notre-dame-des-Sept-allégresses en 2002
Photo: Patri-Arch, SCAP



patrimoine triFLuvien • paGe 31

Corporation et de la Fraser Brace Company. Le chantier de 
la Tidewater, une compagnie filiale de la Canada Steamship 
Lines Limited, est ouvert en 1915 à cap-de-la-madeleine, sur 
des terrains au bord du Saint-maurice, rue notre-dame est, 
occupés auparavant par la manufacture d’allumettes des frères 
Gagnon. Spécialisé dans la construction de bâtiments en acier 
de types Canadian Harvester (« moissonneur »), Canadian 
Fisher (« pêcheur ») et Canadian Forester (« forestier »), il ne 
lancera son premier navire que le 1er août 1918. ne pouvant plus 
compter sur les commandes du temps de guerre, la Tidewater 
cessa ses activités en 1921. Les terrains seront ensuite occupés 
par l’usine d’abrasifs Electro Refractories and Abrasives Canada 
Limited de 1948 à 1983.

  • Le peintre-décorateur Louis-eustache monty entreprend 
la décoration de l’église paroissiale de pointe-du-Lac. il en a 
terminé en 1917.

  • Le 11 décembre, la Three Rivers Traction Co, filiale de la 
Shawinigan Water & Power Co met en service les premiers 
tramways électriques à trois-rivières et cap-de-la-madeleine. 

1916 • Le 14 février, une partie du territoire de la municipalité de 
Sainte-marthe-du-cap-de-la-madeleine est détachée pour être 
annexée à celui de la municipalité de la paroisse du cap-de-la-
madeleine.

  • Le 8 septembre, on  inaugure le foyer Sainte-claire pour jeunes 
filles, rue cooke.

  • Le 16 octobre, la municipalité adopte un règlement pour fermer 
les cimetières encore en usage «au milieu des habitations», au 
plus tard le 1er décembre 1917: le cimetière du séminaire Saint-
Joseph et les cimetières anglican St. James et Union pour 
presbytériens et méthodistes.

  • pour stimuler la croissance économique, la ville  fait construire 
une bâtisse qui accueillera des entreprises (angle des rues 
Sainte-marguerite et Sainte-marie/Bellefeuille).  Le bâtiment 
a été préservé jusqu’à ce jour, il est connu sous le nom d’édifice 
Lampron et reconnu comme monument.

1918 • Le 9 février, la municipalité de la paroisse du cap-de-la-ma-
deleine obtient le statut de ville; elle forme un premier corps 
de police.

  • L’historien trifluvien Benjamin Sulte publie le premier des 21 
volumes de ses Mélanges historiques (montréal, éditions Gérard 
malchelosse, 1918-1934). 

  • Le 1er novembre, une partie du territoire de la paroisse imma-
culée-conception est détachée pour être annexée à celui de la 

paroisse Sainte-cécile.
  • Le 5 novembre, la paroisse Sainte-Famille de cap-de-la-ma-

deleine est érigée canoniquement; son territoire est détaché de 
celui de la paroisse Sainte-marie-madeleine.

  • Le 7 novembre, une partie de territoire de la municipalité de 
Saint-thomas-de-caxton est détachée pour être annexée à celui de 
la municipalité de la paroisse de La visitation-de-pointe-du-Lac.

1919 • Le 13 octobre, le cinéma Impérial ouvre ses portes, angle des 
rues des Forges et champlain.

  • Le 21 octobre, on démolit le monument de Laviolette, érigé en 
1884 sur le platon, angle des rues notre-dame et des casernes. 
L’œuvre de Louis-philippe Hébert, un des maîtres de la sculpture 
au Québec, ressemblait un peu trop, paraît-il, à Benjamin Sulte, 
l’historien anticlérical. 

1920 • Le 1er mars, les Sœurs de la providence ouvrent une garderie 
pour les enfants des familles pauvres dont les mères tra-
vaillent.

  • Le 18 mai, le foyer Sainte-claire pour jeunes filles (auparavant 
rue cooke) s’installe rue Saint-maurice.

  • La mission Saint-Louis des Forges du Saint-maurice (fondée 
en 1740) devient la mission Saint-michel-archange (les Forges 
sont situées dans la municipalité de Saint-étienne-des-Grès).

  • Le 30 octobre, le quotidien Le Nouvelliste livre sa première 
édition; le journal loge rue du platon. 

  • Le 21 novembre, James marchand cède un terrain à la mission 
de Saint-michel-des-Forges pour l’aménagement d’un nouveau 
cimetière.

la bâtisse municipale de Trois-rivières vers 1920
Photo: Collection de la SCAP de Trois-Rivières

la papeterie de la Canadian International Paper vers 1932
Photo: Archives du Séminaire de Trois-Rivières

l’école technique de Trois-rivières en 1924
Photo: Collection de la SCAP de Trois-Rivières
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  • Le 18 décembre, Interna-
tional Paper (plus tard Ca-
nadian International Paper 
Company Limited) inaugure 
sa papeterie à l’embouchure 
du Saint-maurice.

1920   •construction de l’école 
technique de trois-rivières, 
rue Saint-François-Xavier.

1921 • Le 15 mars, les Sœurs de 
marie-réparatrice arrivent à 
trois-rivières; elles s’établis-
sent rue Hart, angle Lavio-
lette.

  • Le 24 juillet, on inaugure le 
monument des Braves, œuvre 
de cœur-de-Lion mccarthy; 
il remplace le monument de 
Laviolette démoli en 1919.

  • Le 1er septembre, dirigée par 
les Frères des écoles chrétiennes, l’école Saint-François-Xavier 
ouvre ses portes, angle des rues Saint-François-Xavier et Saint-
martin.

1922 • on inaugure l’aréna Laviolette reconstruite, rue Sainte-cé-
cile.

  • Le 29 décembre, cap-de-la-madeleine acquiert le statut de 
cité.

1923 • La papeterie Three Rivers Pulp & Paper Company Limited 
(future St. Lawrence Paper Mill Co, Domtar, aujourd’hui Kru-
ger) ouvre ses portes dans l’ouest de la ville.

1924 • La ville inaugure sa première usine de filtration, à l’angle des 
boulevards du Saint-maurice et des chenaux.

  • Le 13 mars, on adopte la Loi de l’école de papeterie. L’école de 
papeterie de trois-rivières sera ouverte dans l’édifice de l’école 
technique, rue Saint-François-Xavier. 

  • Les Filles de Jésus acquièrent le « château» turcotte », bou-
levard Saint-Louis, pour y établir leur couvent (Kermaria). 

  • Le 15 juin, une croix de chemin est érigée chez napoléon 
Launier, dans la mission des vieilles-Forges. 

  • Le 24 juin, édouard Bureau, fils de Jacques Bureau, fonde 
la charbonnerie Saint-Laurent Limitée, située sur les quais de 
trois-rivières, entre la rue Saint-Georges et le parc Lafosse, non 
loin du marché à poisson.

  • La manufacture de textile Lampron Shirt ouvre ses portes 
dans la Bâtisse municipale.

  • Le 2 décembre, Le Nouvelliste imprime son premier numéro 
dans la Bâtisse municipale qu’il partage avec Balcer Glove Mfg 
& Co.  

1925 • trois-rivières lance sa première publication touristique.
  • L’abbé albert tessier tourne son premier film, Dans le bois, le 

premier de la série Scènes de vie en forêt.
  • Le 3 juillet,  le  musée des ursulines est ouvert au public.
  • Le 8 novembre, on inaugure la mission de Sainte-marguerite; 

elle sera officiellement fondée le 8 février 1926.
  • Le 10 novembre, le Théâtre Gaieté présente le premier spec-

tacle de « cinéma parlant »: de courts films d’actualités de la 
Fox Movietone.

1926 • Le 20 février, la paroisse très-Saint-Sacrement est érigée ca-
noniquement; son territoire est détaché de celui de la paroisse 
notre-dame-des-Sept-allégresses.

  • au printemps, on met en branle les travaux d’agrandissement 
de l’établissement des Frères de l’instruction chrétienne, à 
pointe-du-Lac. 

  • Les Sœurs missionnaires de l’immaculée-conception arrivent 
à trois-rivières, chargées d’une double mission: l’Œuvre diocé-
saine de la Sainte-enfance et les éditions du Bien public.

  • Le 26 avril, l’Impérial présente le premier vrai long-métrage 
parlant: « Submarine » de Frank capra.

  • Le 2 mai, la chapelle de Sainte-marguerite accueille les pre-
miers fidèles. on la bénit le 16 mai.

  • en vue des fêtes du tricentenaire de la ville (1934), me arthur 
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la papeterie St. Lawrence vers 1930
Photo: Collection privée Alain Gervais

le couvent des Frères de l’instruction chrétienne 
à pointe-du-lac vers 1930

Photo: Collection privée Robert Parenteau

l’usine de filtration vers 1925
Photo: Collection de la SCAP de Trois-Rivières

le monument des Braves à 
Trois-rivières, 2005

Photo: Daniel Robert, SCAP 
de Trois-Rivières
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l’édifice ameau
Photo: Collection de la SCAP de Trois-Rivières

ce premier bâtiment érigé en hauteur au cœur de la ville 
témoigne du désir de modernité qui, particulièrement depuis le 
grand feu de 1908 et les débuts de l’industrialisation, inspire les 

adaptations de la ville.

Trois-rivières en 1923
Photo: Collection privée Pierre Lajoie

Béliveau, greffier de la municipalité, fonde la Société d’histoire 
régionale de trois-rivières; la première assemblée des membres 
sera tenue seulement le 9 décembre 1931.

  • Le 5 juin, on inaugure le parc Bellevue, sur le deuxième co-
teau.

  • Le 15 juin, on bénit la première église de la paroisse du très-
Saint-Sacrement.

  • Le 26 septembre, on dévoile le monument de mgr Louis-François 
Laflèche, deuxième évêque de trois-rivières (1870-1898), devant 
le palais épiscopal, rue Bonaventure. 

  • La voûte de l’église notre-dame-des-Sept-allégresses est dé-
corée de peintures exécutées par l’artiste Guido nincheri; elles 
illustrent les mystères de notre-dame et présentent des scènes 
de la vie de saint François.

  • Les Filles de Jésus ouvrent un établissement d’enseignement 
à cap-de-la-madeleine. toujours dédié à l’enseignement, l’éta-
blissement du chemin du passage est connu sous le nom de 
val marie; il offre une très belle vue sur le Saint-maurice et le 
fleuve.

1927 • on crée le cimetière catholique Saint-michel, sur le chemin 
des Forges.

  • Le 10 mai, on amorce les travaux d’agrandissement du sémi-
naire Saint-Joseph: un bâtiment en pierre taillée.

  • Le 27 mai, on commence les travaux de démolition du clocher 
et de la façade de la chapelle du séminaire Saint-Joseph pour 
permettre l’intégration de celle-ci au nouvel édifice en construc-
tion. La cloche est descendue le 2 juin 1927; depuis ce jour, la 
chapelle est sans cloche.

  • Le 28 août, on bénit l’école Saint-paul que dirigeront les Frères 
de l’instruction chrétienne.

  • Le 23 septembre, la paroisse Saint-François-d’assise est érigée 
canoniquement; son territoire est détaché de celui de la paroisse 
notre-dame-des-Sept-allégresses. Les nombreux immigrants 
polonais qui y sont établis feront surnommer ce coin de la ville 
« la petite pologne ».

  • Le 24 novembre, la paroisse Saint-Lazare de cap-de-la-made-
leine est érigée canoniquement; son territoire est détaché de 
celui de la paroisse Sainte-marie-madeleine.

1928 • Le 6 janvier à l’église Saint-philippe, on bénit une statue de 
saint philippe et 34 tableaux; les 34 tableaux sont l’œuvre du 
peintre-décorateur Louis-eustache monty.

  • Le 3 mars, on inaugure l’église Saint-François-d’assise. 
  • Le 7 avril,  arthur-Jean-Baptiste robert (qui a auparavant 

fondé les salles de théâtre Bijou en 1909 et Gaieté en 1912) 



patrimoine triFLuvien • paGe 35

ouvre, à l’angle des rues des Forges et champlain, le Capitol, 
une salle de spectacles conçue pour le vaudeville et le cinéma. 
il a été construit d’après les plans de l’architecte montréalais 
daniel-John creighton. Sa décoration d’inspiration art déco a 
été confiée à emmanuel Briffa. Les décennies 1940 et 1950 ver-
ront y défiler nombre d’artistes étrangers. on y présentera des 
concerts, des défilés de mode, des activités sociales et culturel-
les. L’édifice a été préservé jusqu’à ce jour; il forme maintenant le 
corps principal de la salle de spectacle J.-antonio-thompson.

  • Le 1er mai, le gouvernement du canada concède aux ursulines 
un domaine de 40 arpents sur le deuxième coteau.

  • Le 23 juin, on inaugure l’aéroport de cap-de-la-madeleine.
  • Le 6 août, on fonde la caisse populaire notre-dame, rue Saint-

maurice.
  • Le 24 novembre, le village de la paroisse de La visitation de 

pointe-du-Lac est érigé en municipalité distincte sous le nom 
de municipalité de pointe-du-Lac.

  • Le 26 novembre, on inaugure la salle notre-dame, rue Sainte-
Julie.

  • Le 5 décembre, on achève la construction, au 466 rue Bona-
venture, de l’imprimerie Saint-Joseph des Sœurs missionnaires 
de l’immaculée-conception (arrivées en 1926). 

1929 • on érige l’édifice ameau, rue notre-dame centre, angle ra-
disson. 

  • Les Sœurs de l’assomption arrivent à trois-rivières, pour 
prendre en charge l’école Saint-patrick.

  • Le 24 août, on inaugure le monastère des Sœurs moniales 

carmélites déchaussées, sur le deuxième coteau, boulevard du 
carmel.

  • Le 1er septembre, on inaugure le parc victoria, délimité par 
les rues royale, Saint-olivier, Laurier et de La vérendrye.

  • Le 9 septembre, on lance les travaux de construction de 
l’hôpital-sanatorium cooke que dirigeront les Filles de Jésus. il 
ouvrira ses portes le 6 septembre 1930. 

  • Le 13 novembre, durant les travaux d’agrandissement du 
« séminaire à tourelles », un incendie ravage le vieil édifice du 
séminaire Saint-Joseph, emportant son musée et sa bibliothèque; 
seuls sont épargnés l’édifice de pierres en construction et la 
chapelle aménagée en 1903.

1930 • Le 19 août, on bénit la pierre angulaire du couvent des do-
minicaines du rosaire, boulevard du carmel. il sera béni en 
septembre 1931. inauguré en  1931, l’orphelinat Saint-dominique 
sera renommé Ville-Joie Saint-Dominique en 1948.

  • Le 15 septembre,  l’école Saint-François-d’assise, dirigée par 
les Filles de Jésus, ouvre ses portes.

  • Le 8 novembre, on ouvre, rue Saint-maurice, le théâtre Palace 
consacré au cinéma et au spectacle.

  • Le 29 décembre, on inaugure la salle académique du  Séminaire 
de trois-rivières; elle compte 700 sièges.

1931 • trois-rivières compte 35 450 habitants. Le territoire actuel 
de la grande ville en compte autour de 48 500 dont 8 748 à cap-
de-la-madeleine. on en dénombre 1 320 à pointe-du-Lac, 784 à 
Sainte-marthe-du-cap, 610 à Saint-Louis-de-France. La ville de 
trois-rivières compte déjà six paroisses: immaculée-conception 

le village de la pierre (mission Notre-dame-de-la-paix) vers 1968
Photo: Le Nouvelliste

« La pierre » était le nom donné communément au petit village de squatters érigé aux limites de la ville de trois-rivières, tout près 
du dépotoir municipal, derrière le champ de tir de l’armée. Les maisons – en fait, de simples cabanes de tôle, sans fondation 

ni plancher, sans eau courante ni électricité – étaient totalement dépourvues des services publics.
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(cathédrale), Saint-philippe (1909), notre-dame-des-Sept-al-
légresses (1911), Sainte-cécile (1912), très-Saint-Sacrement 
(1926) et la nouvelle paroisse Saint-François-d’assise (1927). 
malgré ce développement, le tissu urbain est encore concentré 
sur une mince bande de terre, entre le fleuve et le pied du coteau 
Saint-Louis.

  • en janvier, le théâtre Gaieté, rue des Forges, devient le 
Rialto.

  • Le 20 mai, le service de transport en commun par autobus 
démarre ses activités; il  remplacera complètement les tramways 
en 1933.

  • Le 17 juin, un incendie ravage la grande estrade de courses 
du parc de l’exposition.

  • Le 7 juillet, on bénit la chapelle des Frères de l’instruction 
chrétienne à pointe-du-Lac; encore inachevée, la chapelle de 
style Renaissance est construite selon les plans de m. Lévesque, 
architecte de Québec.

  • Le 30 août, on bénit la nouvelle chapelle (la quatrième) de la 
mission des Forges du Saint-maurice.

  • Le 25 octobre,  on ouvre  la mission de notre-dame-de-la-paix 
dans le secteur de La Pierre. 

  • Le 9 décembre, au séminaire Saint-Joseph, se tient la première 
assemblée des membres de la Société d’histoire régionale de 
trois-rivières, fondée en 1926. La société est à l’origine de 
plusieurs publications historiques, dont deux séries de monogra-
phies: Les Cahiers d’histoire régionale et Pages trifluviennes; 
parmi les membres actifs de la Société, outre arthur Béliveau, 
on compte raymond douville, mgr albert tessier, le journaliste-
éditeur Jean-Baptiste meilleur-Barthe et le docteur conrad 
Godin qui en sera le secrétaire (1936), le trésorier (1950), puis 
le président durant 21 ans (1966-1987).

1932 • Le 3 janvier, un incendie détruit l’hôtel dufresne, rue des 
Forges, bâti au lendemain du grand feu de 1908.

  • Le 15 mars, on inaugure le cimetière Saint-michel, boulevard 
des Forges, ouvert depuis 1923.

  • Le 8 avril, la mission Sainte-marguerite, fondée en 1926, est 
érigée en paroisse sous le patronyme de Sainte-marguerite-
de-cortone; son territoire est détaché de ceux des paroisses  
Saint-philippe et immaculée-conception; le desservant, l’abbé 

Louis-Joseph chamberland, en devient le premier curé; il le 
demeurera jusqu’en mai 1972.

  • L’abbé albert tessier tourne le film Trois-Rivières.
  • Le théâtre Palace est vendu à la société France-Films et 

devient le Cinéma de Paris; on n’y présentera durant plusieurs 
décennies que des films produits en France. 

1933 • Le 27 janvier, le collège séraphique des pères Franciscains s’af-
filie à l’université Laval et devient le séminaire Saint-antoine.

  • Les Filles de Jésus entreprennent la construction de la cha-
pelle Saint-Joseph de Kermaria à leur couvent du boulevard 
Saint-Louis. 

  • Le 30 novembre, l’association du iiie centenaire de trois-ri-
vières, présidée par l’avocat Louis delavoie durand, se propose 
d’ériger quelques monuments historiques, lesquels seront dé-
voilés en 1934. ils sont les œuvres du sculpteur Jean-Jacques 
cuvelier et de l’architecte ernest L.-denoncourt.

1934 •Les fêtes du tricentenaire de trois-rivières proposent plusieurs 
manifestations culturelles. L’une d’elle consiste en la présenta-
tion d’une vingtaine de tableaux vivants sur l’histoire de la ville, 
dans la cour du séminaire Saint-Joseph, du 20 juillet au 16 août; 
elle mobilisera 1000 figurants et 700 choristes.

  • Le 8 mars, la Société des arts, sciences et lettres Le Flambeau 
annonce l’organisation d’un concours à l’école des beaux-arts 
de montréal pour préparer les plans et devis d’un monument 
qui sera érigé par la jeunesse trifluvienne sur la place pierre-
Boucher: le monument aux « Héros de la petite patrie », commu-
nément appelé « Le Flambeau ». La campagne de souscription 

le cinéma de paris, rue saint-maurice, en 1941
Photo: Archives photographiques Le Nouvelliste / Flageol Photo

l’intérieur de la chapelle Kermaria, 1990
Photo: Collection de la SCAP de Trois-Rivières

de style gothique, la chapelle est bâtie d’après des plans de la firme 
d’architectes Gascon et parant de trois-rivières. elle sera inaugurée 

le 25 novembre 1934
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débutera le 15 mars suivant et la première pierre sera posée le 
4 juillet 1934, jour anniversaire de trois-rivières. érigé selon 
les plans du vainqueur du concours, Georges-étienne paulay, le 
monument sera inauguré le 12 août suivant. 

  • Le 14 mai, le conseil de ville désigne les emplacements où 
doivent s’élever trois des monuments proposés par l’association 
du iiie centenaire de trois-rivières.

  • L’abbé albert tessier tourne le film Trois-Rivières 1934.
  •  Le 14 juillet, on inaugure la «porte du Souvenir», un monument 

temporaire érigé sur le boulevard royal.
  • Le 15 juillet, on inaugure sur le platon le nouveau monument 

de Laviolette, avec bas-relief (le monument actuel). il est l’œuvre 
du sculpteur Jean-Jacques cuvelier.

  • Le 17 juillet, on inaugure le musée pierre-Boucher du sémi-
naire Saint-Joseph et on y dévoile un buste du gouverneur pierre 
Boucher, œuvre du sculpteur alfred Laliberté.

  • Le 22 juillet, on inaugure un monument des découvreurs de 
trois-rivières dit « monument de La vérendrye ». Œuvre du 
sculpteur Jean-Jacques cuvelier, il est situé derrière l’église 
Saint-James, à l’angle de la terrasse turcotte et de la rue Saint-
François-Xavier.

  • Le 29 juillet, on inaugure un monument aux écrivains, journa-
listes, historiens et autres hommes de lettres dit « monument de 
Benjamin Sulte ». Œuvre du sculpteur Jean-Jacques cuvelier, il 
est érigé dans le parc champlain. 

  • Les Sœurs oblates de Béthanie font construire leur couvent à 
pointe-du-Lac (actuellement occupé par le centre domrémy).  
• Les frères Lebrun ouvrent une fonderie: La p’tite Forge de 
trois-rivières.

  • L’hôtel Beaver, à l’angle des rues Bonaventure et Saint-prosper, 
devient l’hôtel caumartin.

  • Le 25 novembre, on inaugure la chapelle Saint-Joseph de 
Kermaria des Filles de Jésus, boulevard Saint-Louis. de style 

gothique, la chapelle est bâtie d’après des plans de la firme 
d’architectes Gascon et parant de trois-rivières. elle sera 
inaugurée le 25 novembre 1934

1935 • on installe les premiers vitraux de la cathédrale, réalisés par 
l’artiste Guido nincheri. ils lui avaient été commandés en 1923, 
pour compléter la décoration de la cathédrale et mettre en relief 
la très grande dévotion mariale.

  • Le 15 novembre, le collège marie-de L’incarnation s’affilie à 
l’université Laval.

1936 • Le 17 juillet,  la nouvelle caisse populaire Saint-Sacrement 
s’établit rue mercier.

1937 • L’abbé albert tessier tourne le film Trois-Rivières sous la 
neige.

  • Le 17 octobre, la station de radio c.H.L.n.,  propriété du journal 
Le Nouvelliste, entre en onde.

  • Le 29 novembre, la ville demande une aide pour la trans-
formation complète du parc de l’exposition, dans le cadre du 
programme de travaux publics destiné aux municipalités, mis sur 
pied par le gouvernement de maurice L. duplessis pour contrer 
les effets de la crise économique.

1938 • Le 3 février, avec l’aide de l’état, on entreprend les travaux 
d’aménagement du parc de l’exposition. Le  chantier est consi-
dérable: il consiste essentiellement à raser presque tous les 
bâtiments en bois érigés en 1896 et 1916, et à les remplacer par 
des édifices en béton, la plupart conservés jusqu’à ce jour: bâtisse 
industrielle, colisée, vacherie, stade de baseball, hippodrome, 
piscine, etc. d’une saison à l’autre, de 1 300 à 1 700 hommes y 
travaillent. Les travaux seront achevés à la fin de 1939.

  • Le 7 août, on dévoile le monument du père Frédéric Janssoone, 
œuvre de G. maretto de milan, devant le couvent des Francis-
cains, rue Saint-maurice.

  • À paris, chez Flammarion, le médecin trifluvien philippe 
panneton, connu sous le nom de plume « ringuet », publie son 
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premier roman et le plus important de sa carrière, Trente ar-
pents. réédité plusieurs fois et traduit en anglais et en allemand, 
il marque l’apogée du régionalisme canadien-français.

  • Le 14 décembre, la caisse populaire Saint-philippe s’établit 
rue royale.  

1939 • Le 18 janvier, on fonde la Société d’histoire du cap-de-la-ma-
deleine.

  • Le 9 juillet, on inaugure le stade de baseball dans le parc de 
l’exposition. il a été érigé d’après les plans de l’architecte ernest 
denoncourt. Jusqu’à la défaite électorale de l’union nationale, 
le 25 octobre 1939, le stade sera appelé « stade duplessis ». 

  • L’International Foils Co. s’implante à cap-de-la-madeleine 
(l’usine sera reprise en 1944 par la Dominion Foils (Canada) 
Ltd). en 1956, l’établissement entrera dans le giron de la Rey-
nolds Aluminium Company of Canada Limited.

  • Le 4 décembre, on bénit le nouveau monastère du christ-roi 
des ursulines (noviciat et école normale), boulevard du carmel.  
Les plans du bâtiment ont été dressés par l’architecte ernest L. 
denoncourt.

1940 • Le 8 janvier commence l’occupation du parc de l’exposition 
par l’armée canadienne qui le transforme en camp militaire; le 
stade de baseball restera accessible au public.

  • Le 24 mars, on met sur pied la desserte notre-dame-de-la-
Salette (Le Rochon); elle dépend de la paroisse Saint-michel-
archange des vieilles-Forges.

  • Le 10 avril, on  bénit la nouvelle aile du Jardin de l’enfance, 
rue Saint-pierre. 

  • Le 25 avril, le Québec accorde le droit de vote aux femmes. 
• en juin, la commission des écoles catholiques de trois-riviè-
res entreprend de doter la jeunesse trifluvienne d’un centre de 
culture et d’une bibliothèque scolaire; cette dernière ouvrira 
ses portes en octobre 1941.

  • Le 18 juillet, on inaugure le parc Saint-philippe (pie-Xii, depuis 
1950).

  • Le 20 septembre, la Société d’histoire régionale de trois-riviè-
res fait installer onze plaques commémoratives dans le centre-
ville (une seule subsiste aujourd’hui: celle de médard chouart 
des Groseilliers, angle des rues des ursulines et Saint-Louis).

  • Le sculpteur Léo arbour réalise un chemin de croix en bois, 
en ronde bosse, pour l’église de pointe-du-Lac.

  • Le 6 octobre, on inaugure l’agrandissement de l’hôpital Saint-
Joseph, angle des rues Sainte-Julie et Saint-prosper.

  • en octobre, l’aviation royale canadienne ouvre un camp à 
l’aéroport de cap-de-la-madeleine.

  • Le 26 décembre, notre dame de la Salette est proclamée 
patronne de la desserte du rochon.

1941 • du 20 au 24 août, pour  le congrès eucharistique diocésain, un 
péristyle d’ordre ionique (formé de 28 colonnes cannelées avec 
sanctuaire en trois paliers et autel couronné d’une coupole) est 
déployé dans la cour du séminaire Saint-Joseph; il peut recevoir 
25 000 personnes assises.

  • albert tessier tourne le film Congrès eucharistique triflu-
vien.

  • en octobre, on ouvre la Bibliothèque des Jeunes, dans l’édifice 

le parc de l’exposition, c. 1946
Photo: Collection privée Éric Gagnon

en décembre 1939, tous les bâtiments du parc de l’exposition de trois-rivières sont achevés: bâtisse industrielle, colisée, vacherie, stade 
de baseball, hippodrome, piscine, porte pacifique-duplessis; la plupart de ces équipements structurent encore aujourd’hui le terrain de l’expo-

sition, mais quelques-uns ont été démolis, tels le poste de police et les maisonnettes.
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de la commission scolaire. elle offre une collection de 2 000 
volumes.

  • Le 17 décembre, un incendie détruit l’aréna Laviolette, rue 
Sainte-cécile.

1942 •  La municipalité de la paroisse La visitation-de-pointe-du-Lac 
devient la municipalité de La visitation-de-la-pointe-du-Lac.

1943 • Le 5 août, la paroisse Sainte-catherine-de-Sienne est érigée 
canoniquement.  elle est confiée aux dominicains.

1944 • Le 30 avril, on bénit l’église de Sainte-catherine-de-Sienne.
  • Le 25 mai,  la Société Saint-Jean-Baptiste lance une action en 

vue de la création d’une bibliothèque publique en lieu et place 
de la Bibliothèque des Jeunes, ouverte en octobre 1941.

  • Le 28 mai, on fonde la coopérative d’habitations Carré des 
Pins, dans la paroisse Saint-François-d’assise.

  • Le 19 juin, on fonde la coopérative d’habitations Centre Mau-
ricien, dans la paroisse Saint-François-d’assise.

  • Le 2 juillet, les Sœurs de la miséricorde inaugurent un petit 
hôpital, rue Joly, en banlieue de trois-rivières.

  • Le 17 août, la paroisse Saint-odilon de cap-de-la-madeleine 
est érigée canoniquement; son territoire est détaché de ceux 
des paroisses Sainte-marie-madeleine, Sainte-Famille et Saint-
Lazare.

  • Le 1er septembre, rue de La vérendrye, débute la construction 
des maisons de la coopérative d’habitation Sainte-marguerite, 
fondée par le curé Louis-Joseph chamberland.

1945 • en avril, la commission des écoles catholiques de trois-ri-
vières cède l’administration de la Bibliothèque des Jeunes à 
l’association de la Bibliothèque des trois-rivières.

  • Le 4 septembre, trois-rivières acquiert les 237 acres du « 
champ de tir » de l’armée canadienne, au nord de la rue de 
calonne, derrière le parc de l’exposition.

  • Le 26 novembre, la commission des écoles catholiques de 
trois-rivières accorde à l’association de la Bibliothèque des 
trois-rivières un octroi annuel de fonctionnement pour la 
Bibliothèque des Jeunes.

1946 • une partie de territoire de la municipalité de la paroisse 
notre-dame de trois-rivières (la banlieue) est détachée pour 
être annexée à trois-rivières.

  • La ville de trois-rivières reprend de l’armée canadienne le 
contrôle du parc de l’exposition. Sans glace artificielle, le colisée 
sert surtout au patinage à roulettes.

  • en janvier, le conseil de ville réserve un espace à l’hôtel de 
ville pour loger la bibliothèque publique (Bibliothèque des 
Jeunes) et lui accorde une subvention annuelle de 5 000 $. La 
Bibliothèque de trois-rivières est née, mais elle sera reconnue 
comme bibliothèque municipale seulement le 21 mai 1963.

  • Le 2 février, J.-alfred mongrain ouvre l’hôtel « Le voyageur » 
dans l’ancienne résidence du maire Joseph-édouard turcotte, 
sur le boulevard du même nom. vendu, l’hôtel deviendra le 
« château normandy » en octobre 1950. 

  • Le 28 juin, l’état accorde les premiers contrats en vue de la 
construction du nouveau pont du Saint-maurice, le cinquième.

  • Le 24 septembre, la maison familiale de maurice duplessis, 
en face du palais de justice, est démolie. 

1947 • Le 28 avril, le conseil municipal propose le nom de « pont 
duplessis » pour le nouveau pont du Saint-maurice.

  • Le 5 mai, on bénit la pierre angulaire du futur hôpital Sainte-
marie, érigé sur le boulevard du carmel. inauguré en novembre 
1948, l’hôpital est dirigé par les Sœurs de la miséricorde.

  • une partie de territoire est détachée de la municipalité de la 
paroisse notre-dame de trois-rivières (la banlieue) pour être 
annexée à la ville de trois-rivières.

  • L’orphelinat Saint-dominique est agrandi.
  • Le 4 novembre, trois-rivières achète l’île Saint-Quentin 

de la Consolidated Bathurst Company.
  • Le 21 décembre, le pont duplessis est 

ouvert à la circulation; il sera inauguré le 
6 juin 1948.

construction de maisons de la coopérative d’habitation sainte-marguerite, rue dumoulin, 1947
Photo: Collection de la SCAP
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1948 • Le 13 janvier, le tribunal apostolique fait ouvrir le tombeau 
du père franciscain Frédéric Janssoone pour la reconnaissance 
des restes; c’est là une phase importante dans la cause de la 
béatification par rome de celui qui était surnommé «Le Bon 
père Frédéric ». La crypte-musée du père Frédéric, à angle 
des rues Laviolette et Saint-maurice, conserve précieusement 
l’ensemble des sculptures de grandeur nature et des figurines 
du père Frédéric réalisées par le sculpteur Léo arbour.

  • Le 11 mai, à la demande des commerçants, la rue du platon 
devient un segment de la rue des Forges.

  • Le 19 septembre, le nouveau sanctuaire de la réconciliation, 
desserte de notre-dame-de-la-Salette (Le Rochon), est ouvert 
au culte. 

  • on entreprend la restauration extérieure de la cathédrale: les 
verrières de Guido nincheri installées en 1935 dans les galeries, 
au-dessus de la nef, sont plongées en permanence dans la pé-
nombre; les travaux seront achevés en 1949.

1949 • une partie de territoire est détachée de la municipalité de la 
paroisse notre-dame de trois-rivières (la banlieue) pour être 
annexée à la ville de trois-rivières.

  • Le 8 juin, on entreprend l’agrandissement du bureau de poste: 
une aile du côté de la rue notre-dame.

  • Le 1er août, on met à jour (remplace) la pierre angulaire de 
la cathédrale de trois-rivières; les documents déposés en 1854 
sont intacts. 

  • La communauté des pères de la Fraternité Sacerdotale fait 
construire une résidence à pointe-du-Lac: le cénacle Saint-
pierre. dans les années 1960, cette résidence sera vendue aux 
Sœurs de la charité d’ottawa.

  • Le 19 août, la paroisse Saint-eugène de cap-de-la-madeleine 
est érigée canoniquement; son territoire est détaché de ceux 
des paroisses Sainte-Famille, Saint-Lazare et Saint-odilon.

  • en novembre, on ouvre une succursale de la Bibliothèque 
publique de trois-rivières, rue Sainte-Julie. 

1950 • Le 27 janvier, le pont duplessis révèle une défaillance: une 
travée s’est affaissée; une expertise signalera d’autres faiblesses 
de la structure.

  • on fonde la compagnie de transport Saint-maurice pour le 
transport par autobus.

  • Le 13 mars, le parc Saint-philippe est renommé « parc pie-
Xii ».

  • en juillet, le premier ministre duplessis lève la première 
pelletée de terre pour la construction de l’usine de la Canadian 
Westinghouse Company.

  • une partie du territoire de la municipalité de la paroisse 
notre-dame de trois-rivières (la banlieue) est détachée pour 
être annexée à la ville de trois-rivières.

  • Le 21 septembre, un décret canonique modifie les limites des 
paroisses notre-dame-des-Sept-allégresses et Saint-François-
d’assise.

  • Le 4 octobre, on  inaugure l’agrandissement de l’hôpital 
cooke.

  • Le 8 décembre, on bénit la crypte-église (soubassement) de 
Sainte-marguerite-de-cortone; l’église sera achevée en 1957.

  • Le 10 décembre, on bénit la Croix de l’Année sainte, angle des 
boulevards du carmel et Laviolette; l’année 1950 a été proclamée 
« année sainte » par le pape pie Xii; des croix sont ainsi élevées 
dans plusieurs paroisses du Québec.

vue du centre-ville de Trois-rivières, août 1950
Photo: Archives du Séminaire de Trois-Rivières, FN-0064-03-05

Au tournant de 1950, Trois-Rivières présente encore l’aspect d’une ville ouvrière compacte. Elle conserve, pour l’essentiel, les traits hérités des 
décennies précédentes. On commence seulement à occuper les hauts coteaux. La révolution urbaine provoquée par le triomphe de l’automobile 

dans les déplacements personnels et la ruée vers la maison individuelle n’a pas encore eu lieu. À Cap-de-la-Madeleine, sur l’autre rive du Saint-
Maurice, le tissu urbain qui s’étire le long du fleuve n’a pas encore beaucoup de profondeur.
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1951 • Le 31 janvier, le pont duplessis s’écroule; la tragédie fait quatre 
morts. 

  • Le 1er septembre, l’hôpital cloutier ouvre ses portes rue toupin 
à cap-de-la-madeleine; il sera dirigé par les Sœurs grises de la 
croix d’ottawa (Sœurs de la charité d’ottawa en 1968).

  • Le 15 octobre, on bénit la chapelle de la très-Sainte-trinité 
des carmélites, boulevard du carmel.

  • Le 17 octobre, on  inaugure l’école de papeterie de trois-ri-
vières, rue Saint-olivier.

  • on installe un système de glace artificielle au colisée.
  • Le 8 décembre, on  bénit la nouvelle aile du monastère des 

carmélites. 
1952 • albert tessier tourne le film « Le miracle du curé chamber-

land », l’inspirateur de la coopérative d’habitation de Sainte-
marguerite.

  • Le 21 septembre, le comité des fêtes du centenaire du dio-
cèse dévoile une galerie des portraits des six premiers évêques 
de trois-rivières, dans le palais épiscopal; les œuvres sont de 
l’artiste rodolphe duguay.

  • Le 11 octobre, on bénit la pierre angulaire du couvent des Sœurs 
de marie-réparatrice, boulevard Laviolette. il sera inauguré en 
décembre 1953. 

  • L’artiste Guido nincheri réalise une peinture représentant 
«marie-médiatrice»; le tableau est conservé à la chapelle du 
séminaire Saint-Joseph.

1953 •  en novembre,  le pont duplessis s’ouvre à nouveau à la circu-
lation.

  • Le 19 décembre, le territoire de la paroisse de Saint-michel-

archange des vieilles-Forges est détaché de celui de la munici-
palité de la paroisse notre-dame de trois-rivières (la Banlieue) 
et de celui de la municipalité de Saint-étienne-des-Grès pour 
être érigé en municipalité distincte (loi en vigueur le 1er janvier 
1954).

  • Le 27 décembre, rue Saint-Georges, Le Nouvelliste imprime 
son premier numéro dans son édifice nouvellement construit.

1954 •  L’hôtel caumartin, angle des rues Bonaventure et Saint-pros-
per, devient l’hôtel  Bonaventure.

  • Le 4 juin, on  inaugure, en face de la terrasse turcotte, un vaste 
hangar érigé par le conseil des ports nationaux.

  • Le 10 septembre, un char d’assaut de modèle Sherman, baptisé 
« cathy », est installé comme monument du régiment de trois-
rivières, devant le manège militaire.

  • Le 11 octobre, on bénit la chapelle de la mission de Sainte-
thérèse-de-l’enfant-Jésus. elle est dotée d’un autel et d’autres 
œuvres en bois du sculpteur Léo arbour.

  • Le 11 octobre,  les secteurs Spémont et Sainte-marie de 
trois-rivières sont réunis pour former la paroisse Saint-Jean-
de-Brébeuf; son territoire est détaché de celui des paroisses 
immaculée-conception et Sainte-marguerite-de-cortone.

  • Le 11 octobre, on lance, rue Whitehead, la construction de 
l’église St. patrick pour les catholiques anglophones de trois-
rivières et de cap-de-la-madeleine, 

  • Le 3 décembre, le  magasin reitman’s ouvre ses portes dans 
l’édifice Balcer,  angle des rues des Forges et notre-dame (oc-
cupé auparavant par la Shawinigan Water & Power Co; connu 
aujourd’hui sous le nom d’édifice Loiselle).

Après 1950, la population du territoire actuel de la nouvelle grande ville unifiée double presque, pour atteindre en 2009 tout près de 130 000 
habitants. Jusque vers 1970, le bâti urbain demeure concentré à Trois-Rivières et dans la ville sœur de Cap-de-la-Madeleine, et la structure 
du centre-ville trifluvien paraît bien ancrée. Mais de lourdes tendances vont bouleverser cet équilibre urbain. Avec l’auto qui s’impose dans 

les déplacements personnels et la maison individuelle qui draine les nouvelles générations aux marges du bâti, la banlieue ne cesse de progresser, 
mettant bientôt en minorité démographique dans l’agglomération Trois-Rivières, dont la population est maintenant à la baisse. Entre temps, les 
fonctions historiques du centre-ville, le commerce et les services (l’enseignement et les soins de santé, notamment) sont en large partie déménagées 
dans les secteurs neufs de la ville, et hors celle-ci. Un drainage que favorisent fortement le percement d’une autoroute urbaine et l’implantation de 
centres commerciaux sur le pourtour du vieux bâti. Parallèlement à ce déplacement des fonctions dans l’espace urbain, l’agglomération, et plus 
particulièrement la ville centre, subit de plein fouet les effets de la désindustrialisation. Le centre-ville entre ainsi dans une profonde crise et on mettra 
jusqu’au milieu des années 1980 pour mettre en place des actions efficaces de relance du cœur historique, gravement affaibli par les démolitions 
et les fermetures d’établissements commerciaux et industriels. À travers ce long processus d’adaptation en cours depuis les années 1950, le visage 
de Trois-Rivières a beaucoup changé.  Certes depuis les années 1990, la vigueur de PME innovatrices a pu atténuer les conséquences du recul de la 
grande industrie dans l’agglomération trifluvienne. Mais celle-ci présente aujourd’hui un caractère nettement moins industriel qu’autrefois, les 
services (au premier chef l’enseignement et les soins hospitaliers) et les activités commerciales y occupant une place considérablement accrue. 

5e partie

Le pôle régional, 1950-2009
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  • on amorce l’installation des derniers vitraux de la cathédrale, 
réalisés par l’artiste Guido nincheri. L’installation sera complé-
tée en 1955.

1955 • Le 23 janvier, on inaugure le centre d’action catholique, rue 
Bonaventure; il sera déménagé rue Laviolette en 1959.

  • Le 15 mai, la paroisse nationale St. patrick est érigée canoni-
quement. 

  • La chambre de commerce amorce une campagne pour doter 
la ville d’un aéroport.

  • Le 7 octobre, les Sociétés d’histoire et les Jeunes chambres de 
commerce de trois-rivières et de cap-de-la-madeleine plantent 
une croix commémorative sur l’île Saint-Quentin,  pour rappeler 
celle que Jacques cartier y planta en 1535.

  • on entreprend la construction de l’actuelle basilique notre-
dame du cap. 

1956 • en janvier, une partie du territoire de la municipalité de 
pointe-du-Lac (village) est annexée à celui de la municipalité 
de La visitation-de-la-pointe-du-Lac (paroisse).

  • Le 13 mai, on inaugure le pavillon monseigneur-Saint-arnaud, 
un centre récréatif pour jeunes, dans le parc pie-Xii.

  • Le peintre raymond Lasnier ouvre une école de peinture, rue 
rené, au centre-ville; le peintre Jean-marc Gaudreau ouvrira une 
galerie d’art, la Galerie Hébert-Gaudreau, dans le même édifice 

en 1977; l’année suivante (1978), la rue rené sera renommée 
rue raymond-Lasnier.

1957 • Le 18 février, l’unité sanitaire de trois-rivières ouvre ses portes 
dans l’ancienne résidence du maire Joseph-édouard turcotte, 
terrasse turcotte.

  • Le 20 avril, on bénit  la deuxième église très-Saint-Sacre-
ment. 

  • Le 30 juin, on bénit la nouvelle église Saint-Jean-de-Brébeuf, 
angle des Forges et de La terrière. L’église contient des œuvres 
du sculpteur Léo arbour.

  • Le 22 septembre, on bénit la nouvelle église Sainte-marguerite-
de-cortone. 

1958 • Le 17 mars, on bénit l’école St. patrick, dirigée par les Sœurs 
de l’assomption de la Sainte vierge.

  • Le 12 octobre, on inaugure les deux premiers pavillons du sé-
minaire Saint-antoine des Franciscains, boulevard des Forges.

  • La ville présente son plan d’urbanisme. il jette un regard 
non complaisant sur l’allure générale du bâti et promet d’en 
mieux coordonner l’expansion vers le nord.  La mise en place 
du boulevard des récollets est au cœur d’une nouvelle stratégie 
d’occupation du territoire accordée au phénomène de l’auto  
maintenant triomphante dans les déplacements personnels. 

1959 • Le 29 mai, on bénit la pierre angulaire du pavillon Saint-

la basilique Notre-dame du cap, c. 1965
Photo: Collection de la Société d’histoire du Cap-de-la-Madeleine

inaugurée en 1964. elle est ornée de verrières du maître verrier hollandais Jan tillemans o.m.i. Son orgue casavant de 75 jeux est 
1’un des plus importants au canada. organisé autour de la nouvelle basilique et de la vieille église construite sous le régime français 

(dont on aperçoit le toit au bas à droite de la photo), le sanctuaire devient l’un des principaux centres de pèlerinage en amérique du nord, les 
touristes y affluant nombreux. autour de ses élégants jardins aménagés au-dessus du fleuve sont disposés plusieurs édifices à vocation religieuse, 
aménagés au fil du temps par différentes communautés, dont les Filles de Jésus et les oblats de marie immaculée. aujourd’hui, le sanctuaire est 

non seulement un site majeur du patrimoine religieux trifluvien, il forme aussi la trame d’un magnifique parc urbain. 
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augustin du nouveau séminaire Saint-antoine. il sera inauguré 
l’année suivante.

  • Le 5 juin, la desserte normanville de trois-rivières est érigée 
canoniquement en paroisse sous le patronyme de Saint-pie-X.

  • La Three Rivers Grain & Elevator Company fait construire 
de nouveaux élévateurs à grains en béton.

  • Le 16 juillet, la mission notre-dame-de-la-paix et la mission 
Sainte-thérèse-de-l’enfant-Jésus sont érigées canoniquement.

  • Le 16 juillet, la mission Saint-michel-archange des vieilles-
Forges est érigée en paroisse sous le nom de Saint-michel-des-
Forges.

  • Le 15 septembre, l’école normale maurice-L.-duplessis (pour 
garçons) ouvre ses portes au 466 rue Bonaventure, une aile 
de brique occupée auparavant par l’imprimerie Saint-Joseph 
des Sœurs missionnaires de l’immaculée-conception qui im-
primaient le journal diocésain Le Bien public. L’édifice sera 
ensuite occupé par le centre d’études universitaires (1961) 
qui deviendra une des parties constituantes de l’université du 
Québec à trois-rivières en 1969.

  • en septembre, la ville fait l’acquisition de l’édifice de l’institut 
de sécurité,  angle des rues Saint-maurice et Jean-nicolet, pour 
y installer la « bibliothèque des adultes »; l’inauguration aura 
lieu le 6 avril 1960. 

  • Le 22 octobre, pour marquer le bicentenaire de l’arrivée des 
premiers Juifs au canada, le congrès juif canadien inaugure le 
monument d’ezekiel Hart, dans le parc champlain. 

  • Le 25 octobre, on bénit les locaux où s’installe le centre d’action 
catholique, rue Laviolette.

1960 • en février, la « bibliothèque des jeunes » emménage dans 
l’école Saint-philippe.

  • Le 30 mars, la maison chastelain dite manoir Boucher de 
niverville, rue Bonaventure, est classée monument historique 
par le ministère des affaires culturelles du Québec. 

la maison chastelain dite 
« manoir Boucher de Niverville », 1950
Photo: Collection de la SCAP de Trois-Rivières

  • Le 6 avril, on inaugure la Bibliothèque des adultes, dans un 
édifice de la ville, angle des rues Saint-maurice et Jean-nicolet.

  • Le 2 mai, la Canadian Pacific Railway abandonne le transport 
de voyageurs entre trois-rivières et Grand-mère.

  • La succursale de la Bibliothèque publique est relogée dans 
l’école Saint-François-Xavier.

  • Le 7 septembre, pour souligner le premier anniversaire du 
décès du premier ministre duplessis, la Société des amis de 
maurice L. duplessis dévoile une plaque commémorative qui 
rappelle l’emplacement de son domicile-bureau, rue Bonaven-
ture.

  • Le 18 décembre, on  bénit l’édifice du centre de service social, 
boulevard des Forges.



patrimoine triFLuvien • paGe 44

1961 • Le sculpteur Léo arbour réalise des statues en bois de chêne; 
elles sont conservées dans l’église notre-dame-des-Sept-allé-
gresses.

  • Le  centre d’études universitaires (qui précède la fondation de 
l’université du Québec à trois-rivières en 1969) ouvre ses portes. 
il occupe, entre autres, l’ancienne école normale maurice-L.-
duplessis, au 466 rue Bonaventure.

  • Le 31 août, la maison Lafontaine dite maison Hertel de la 
Fresnière, rue des ursulines, est classée monument historique 
par le gouvernement du Québec. 

  • L’institut de technologie s’installe sur la rue de courval.
  • en octobre, on inaugure l’aéroport de trois-rivières: une piste 

de 6 000 pieds; l’aérogare sera construite en 1963.
  • Le 30 décembre, trois-rivières annexe la municipalité de 

Saint-michel-des-vieilles-Forges (érigée en 1954).
  • L’école secondaire Sainte-ursule voit le jour, boulevard du 

carmel.
1962 • en mai, le poste de police no 1 de trois-rivières (quartier 

général) emménage dans l’ancien garage clair au 2250, rue 
royale, non loin du carrefour giratoire; il y restera jusqu’en 1987. 
on ferme l’ancien poste de police no 1, rue champlain. 

  • Le 26 mai, on bénit  le pavillon-maison de l’alverne du sémi-
naire Saint-antoine.

  • Le 24 juin, on inaugure le parc de l’île Saint-Quentin.
1963 • Le 21 mai, la ville accorde le statut de bibliothèque munici-

pale à la bibliothèque publique (ancienne « Bibliothèque des 
Jeunes » de la commission des écoles catholiques de trois-ri-
vières).

  • Le 7 juin,  le nouveau marché aux denrées ouvre ses portes, 
rue Saint-philippe (inauguré officiellement le 30 août suivant). 
au même moment, la firme Gauvin et Fils achève la démolition 
de l’ancien marché de la rue des Forges.

  • Le 10 août, la municipalité de la paroisse notre-dame de trois-
rivières (la Banlieue) devient la ville de trois-rivières-ouest.

  • un nouveau poste de police (no 3 de trois-rivières) est ouvert 
au 4450 du boulevard des Forges, entre la 3e rue et la 4e rue, sur 
l’emplacement de l’ancienne école no 7 (école Ste-thérèse).

  • Le 29 décembre, on bénit la pierre angulaire de l’église 

Saint-pie-X, angle des récollets et Saint-pie-X (auparavant: rue 
Ludger-duvernay); elle sera inaugurée en mai 1964.

1964 • on ouvre le premier centre commercial de l’agglomération, 
dans le voisinage du futur pont Laviolette (segment de l’auto-
route 55), à trois-rivières-ouest.

  • Le gouvernement du Québec reconnaît l’arrondissement 
historique de la ville.

  • L’école secondaire de La Salle est érigée dans la partie neuve 
de la ville, en bordure du boulevard des Forges.

  • on crée le premier corps de police de la ville de trois-rivières-
ouest.

  • en février, dans le cadre des célébrations du centenaire de la 
confédération canadienne, en 1967, la ville propose la construc-
tion d’un centre culturel.

  • Le 4 juillet, le centre d’art de trois-rivières ouvre ses portes 
dans l’édifice du club de canotage radisson, boulevard des 
chenaux.

  • on lance la construction du pont Laviolette sur le fleuve Saint-
Laurent.

  • Le 7 septembre, pour marquer le 5e anniversaire de son décès, la 
Société des amis de maurice L.-duplessis lui érige un monument 
dans le jardin du manoir Boucher de niverville (parc maurice-
L.-duplessis), rue Bonaventure; la statue de bronze est l’œuvre 
du sculpteur Jean-Jacques cuvelier. 

  • Le nouvel aéroport de trois-rivières est desservi par Air 
Canada.

  • en octobre, une deuxième succursale de la Bibliothèque pu-
blique de trois-rivières ouvre ses portes au sous-sol de l’église 
de Saint-michel-des-Forges.

1965 • en janvier, le projet de centre culturel proposé par la ville 
en février 1964 est modifié par l’ajout d’un hôtel de ville, en 
remplacement de l’ancien.

  • Le 31 juillet, les paroisses Saint-Gabriel-archange et Sainte-
Bernadette de cap-de-la-madeleine sont érigées canonique-
ment.

  • on inaugure le Grand Séminaire dans la partie neuve de la 
ville, à proximité de l’hôpital cooke.

la maison lafontaine dite « maison 
Hertel de la Fresnière », 1932

Photo: C. M. Johnson, Archives nationales du Canada

le marché aux denrées, rue des Forges, 1960
Photo : Collection de la SCAP de Trois-Rivières

vu de l’angle des rues Badeaux et Saint-antoine. 
démoli en 1963 pour faire place au magasin pollack 

(actuel édifice « place La mauricie »).



l’hôtel de ville de Trois-rivières, 1965
Photo: Archives de la Ville de Trois-Rivières, HO-0010

L’hôtel de ville de trois-rivières, bâti en 1910, à l’angle des rues radisson et royale. il faisait face au parc champlain. 
démoli en 1966 pour faire place à l’hôtel de ville actuel.

patrimoine triFLuvien • paGe 45

Le service des archives du Séminaire Saint-Joseph de Trois-Rivières  
souhaite à Trois-Rivières …

… un 375e à l’image de son histoire!

Salle de recherche ouverte au public du mardi au vendredi, entre 9h00 et 12h00 et entre 13h30 à 16h15.  
Consultation gratuite. 

858, rue Laviolette, local 221, Trois-Rivières, Qc  G9A 5S3  (819) 376-4459 poste 135 ou astr@ssj.qc.ca 
Membre honoraire de la SCAP / Service d’archives privées agréé par le MCCCF 

  • Le 16 décembre, la Bibliothèque publique de trois-rivières 
est relogée, avec le centre des études universitaires (c.e.u.) 
dans l’ancien couvent des Sœurs de marie-réparatrice, angle 
des rues Hart et Laviolette. 

1966 • Le 17 janvier, on crée la commission municipale du centre 
culturel de trois-rivières pour mettre en œuvre la construction 
du centre culturel et du nouvel Hôtel de ville; une souscription 
sera lancée en juin suivant.

  • Le 13 juillet, le célèbre hôtel château de Blois, angle des rues 
Laviolette et Hart, est incendié.

  • Le 21 septembre, l’hôtel Saint-maurice, angle des rues Badeaux 
et Saint-antoine, est la proie des flammes.

  • Le 7 octobre, la mission Sainte-thé-
rèse-de-l’enfant-Jésus et la desserte 
de Saint-Jean-Baptiste-de La Salle 
sont érigées canoniquement en 
paroisse, la première sous le nom 
de Sainte-thérèse-de-l’enfant-
Jésus, la seconde, sous le nom 
de Saint-Jean-Baptiste de La 
Salle.

  • on lance les travaux de réfec-
tion de la cathédrale, suivant les 
plans de l’architecte Jean-Louis 
caron; une verrière de Guido 
nincheri est installée au jubé. 
Les travaux seront achevés en 
1967.

1967 • Le 22 janvier, on met en chantier le centre culturel et l’hôtel 
de ville, d’après un concept de Jean-claude Leclerc. Le projet 
comprend le réaménagement du parc champlain: un segment 
de la rue radisson (de Hart à royale) est fermé; les maisons de 
la rue Hart adossées au parc (de radisson à Bonaventure) sont 
démolies; l’église presbytérienne St. andrew est aussi démolie. 
par ses constructions nouvelles aux formes angulaires, la ville 
affiche sa volonté de moderniser le centre-ville. et c’est dans 
ce contexte qu’on verra s’élever à proximité deux tours: « place 
royale » (1965) et « place du centre », et que les maisons pol-
lack, de Québec, et dupuis et Frères, de montréal, s’installeront 
au centre-ville: la première, dans un nouveau et prestigieux 
magasin à étages, rue des Forges, sur le site de l’ancien marché 
aux denrées, converti aujourd’hui en bureaux; la seconde (1966), 
dans  l’actuel édifice Fortin, rue notre-dame.

  • Les Sœurs dominicaines du rosaire deviennent dominicaines 
de la trinité.

  • Le 20 octobre,  on ouvre à la circulation le pont Laviolette; 
c’est la fin du service des traversiers sur le fleuve. 

  • Le 20 décembre, on inaugure le pont Laviolette. Son nom 
rappelle la mémoire du fondateur de trois-rivières. il 
est le seul pont sur le fleuve Saint-Laurent entre mon-

tréal et Québec. il est aussi le pont à charpente 
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métallique la plus longue au Québec. Sa construction, de 1964 
à 1967, a nécessité plus de 28 000 tonnes d’acier. environ 30 
000 véhicules franchissent quotidiennement la distance qui 
sépare les deux rives: 2 707 mètres (8 881 pieds ou près d’un 
mille et trois quarts). La travée centrale du pont épouse la forme 
d’une arche haute de 106,6 m (350 pieds) au-dessus du fleuve 
et repose, à ses extrémités, sur des charpentes en porte-à-faux 
d’une longueur de 33 m (108 pieds); cette travée centrale de 335 
m (1 100 pieds) est la cinquième plus longue arche au monde. 
Les quatre piliers principaux reposent sur des caissons dont les 
pointes inférieures sont à 39,6 m (130 pieds) sous le niveau de 
l’eau. Le tablier, sur lequel roulent les véhicules, s’élève à 54,8 
m (180 pieds) au-dessus du niveau de l’eau; il est supporté par 
l’arche à l’aide d’une cinquantaine de câbles d’acier. Le pont 
Laviolette est un chaînon très important de l’autoroute 55 et de 
tout le réseau routier du sud-ouest du Québec, reliant l’autoroute 
40 sur la rive nord et les autoroutes 20 et 30 sur la rive sud.

1968 • La salle notre-dame, rue Sainte-Julie, est vendue.
  • en mai, la Bibliothèque publique de trois-rivières est relogée 

dans le nouveau centre culturel de trois-rivières. 
  • Le 20 juillet, on inaugure le centre culturel de trois-rivières. 

le pont laviolette en construction, 18 mai 1967
Photo: Fonds Roland Lemire, Bibliothèque et Archives nationales du 

Québec, cote P30-P7237

démolition de l’église st. andrews, 1966
Photo: Roland Lemire, Archives de la Ville de Trois-Rivières, HO-0063



ment; son territoire est détaché de celui de la paroisse Sainte-
marguerite-de-cortone.

1972 • Le 26 janvier, un incendie ravage l’hôtel Lido (ancien hôtel du 
canada), rue champflour.

  • on fonde la Galerie d’art du parc, dans des locaux du parc 
pie-Xii. 

1973 • Le 3 mai, rue Saint-pierre, l’école secondaire Lavérendrye 
(anciennement l’académie de La Salle) est incendiée. 

  • on lance la construction de l’autoroute interurbaine de 
Francheville (755). cette voie rapide, qui deviendra plus tard 
une partie intégrante de l’autoroute Félix-Leclerc (40), s’avère 
une véritable cicatrice dans les premiers quartiers de la ville, 
particulièrement dans la paroisse très-Saint-Sacrement qui se 
voit complètement coupée du centre-ville.

1975 • dans la chapelle du monastère du carmel, un tableau de Guido 
nincheri, installé au-dessus du maître-autel, est remplacé par 
trois sculptures de l’artiste médard Bourgault, de Saint-Jean-
port-Joli.

1976 • Le 5 octobre,  500 citoyens de la paroisse Sainte-cécile tiennent 
une assemblée au sujet du programme de rénovation du secteur 
Hertel; les travaux commenceront en avril 1978.

  • Le 18 octobre, la ville cède le moulin à vent de la commune 
à l’université du Québec à trois-rivières qui l’installera sur le 
campus.

  • Le 15 novembre, la mission notre-dame-de-la-paix et une 
petite partie de la paroisse Sainte-thérèse-de-l’enfant-Jésus 
sont réunies pour former la paroisse Saint-Laurent.

1977 • Le 28 septembre, on crée la Société de conservation et d’ani-
mation du patrimoine (Scap) de trois-rivières. 

  • Le 29 novembre, la ville cède l’île Saint-Quentin au gouverne-
ment du Québec.

  • on ferme l’usine à papier de cap-de-la-madeleine, voisine de 
la basilique.

1978 • Le 11 février, le village et la paroisse de pointe-du-Lac sont 
réunis pour former la municipalité de pointe-du-Lac. 

1979 • La Société des amis de maurice L. duplessis cède de nombreux 
objets historiques au musée pierre-Boucher du séminaire Saint-
Joseph. 

  • Le 5 juillet, trois-rivières achète le cinéma capitol pour en 
faire une salle de spectacles. La salle J.-antonio-thompson sera 
inaugurée le 18 novembre 1979. elle porte le nom du réputé 
musicien et compositeur de trois-rivières.

  • Le sculpteur Léo arbour réalise une statue en bois pour la 
chapelle de Kermaria des Filles de Jésus.

  • un incendie détruit le grand magasin à étages p.-a. 
Gouin, rue des Forges. 

1980 • Le 21 novembre,  les ursuli-
nes vendent la maison Hertel de 
la Fresnière à la ville.
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en plus de la Bibliothèque municipale, l’édifice comprend une 
salle de spectacles de 282 places, une salle d’exposition et plu-
sieurs salles polyfonctionnelles.

  • La salle d’exposition du centre culturel est nommée « ray-
mond-Lasnier », en mémoire du peintre décédé en février.

  • Le 10 septembre, le collège d’enseignement général et profes-
sionnel (ceGep) de trois-rivières ouvre ses portes dans la partie 
neuve de la ville, dans les locaux libérés par l’école normale 
maurice-L.-duplessis et dans ceux de l’ancienne école technique 
(qu’il intègre), installée depuis 1961, rue de courval.

1969 • Le 19 mars, l’université du Québec à trois-rivières est créée 
et accueille ses premiers étudiants en septembre suivant, prin-
cipalement dans la partie neuve de la ville, dans les anciens 
locaux du séminaire Saint-antoine et du Grand Séminaire, 
voisin. elle inaugurera en 1973 un premier pavillon érigé sous 
son autorité. 

  • Le 3 mai, on bénit le nouveau couvent des Sœurs de l’assomp-
tion, rue marguerite-Bourgeoys.

1970 • Le centre commercial Les Galeries du cap ouvre ses portes 
à la sortie du pont radisson (1970) de la future autoroute inte-
rurbaine.

  • Le 21 mai, on  inaugure l’hôtel Le Baron, boulevard royal 
(aujourd’hui: boulevard Gene-H.-Kruger); cet hôtel est 
aujourd’hui connu sous le nom d’Hôtel du roy.

  • Air Canada cesse de desservir l’aéroport trifluvien. 
  • Le 9 juillet, à l’emplacement de l’ancien hôtel château de Blois, 

angle des rues Laviolette et Hart, on inaugure, l’hôtel Sheraton-
château de Blois (auberge des Gouverneurs à compter de 1973, 
puis Hôtel des Gouverneurs depuis 1979).

1971 La population de trois-rivières est de 55 869 habitants; celle de 
cap-de-la-madeleine, 31 463; celle de trois-rivières-ouest, 8 057; 
celle de Saint-Louis-de-France, 2 408; celle de Sainte-marthe-
du-cap, 2 541; celle de pointe-du-Lac, 3 365. Le territoire actuel 
de la grande ville en compte 103 703, soit près de 40 000 de 
plus qu’en 1951. Le début des années 1970 marque la fin d’une 
croissance démographique rapide de l’agglomération, en même 
temps que l’accélération de la migration en périphérie du vieux 
bâti et l’essor vigoureux de la banlieue. il marque aussi le net 
retrait de l’instance religieuse comme agent organisateur du 
bâti urbain, relayée par l’état.  

  • Le 29 mars, la salle de spectacle du centre culturel est nommée  
« anaïs-allard-rousseau ».

  • on construit le centre commercial Les Rivières.
  • Le collège Laflèche (un établissement privé) ouvre ses portes dans 

l’ancien monastère des ursulines, boulevard du carmel (1939); la 
chapelle a été éliminée dans le réaménagement des lieux.

  •  L e 10 septembre, la paroisse Jean-XXiii de 
trois-rivières-ouest est érigée canonique-

le pavillon pierre-Boucher de l’uQTr
Photo: Université du Québec à Trois-Rivières
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  • on inaugure, sur le site de l’ancienne académie de La Salle, 
l’édifice capitanal aux formes modernes; il regroupe nombre de 
services du gouvernement du Québec.

1981 • en baisse depuis les dernières décennies, la population de 
trois-rivières est de 50 466 habitants; celle de cap-de-la-ma-
deleine, 32 626; celle de trois-rivières-ouest, 13 107; celle de 
Saint-Louis-de-France, 5 078; celle de Sainte-marthe-du-cap, 
4 817; celle de pointe-du-Lac, 5 359. Le territoire actuel de la 
grande ville en compte tout près de 111 500.

  • La Galerie d’art du parc s’installe dans le manoir de tonnan-
cour. 

1982 • on ajoute une aile au centre culturel pour agrandir la Biblio-
thèque municipale. elle sera inaugurée le 8 novembre 1984.

  • Le 15 octobre, on  installe la sculpture « morceau de lumière 
tombé » de l’artiste Stelio Sole, à l’extérieur de la Bibliothèque 
municipale. 

  • un incendie détruit la salle de cinéma impérial, angle des 
Forges et champlain.

1983 • on crée la Société d’investissement et de développement des 
artères commerciales (Sidac) centre-ville de trois-rivières.

1984 • après le fort déclin du centre-ville à compter des années 1970, 
l’approche du 350e anniversaire de fondation de la ville se révèle 
un puissant stimulant de rénovation. Le gouvernement fédéral 
inaugure le parc portuaire qu’il a fait aménager en lieu et place 
de l’ancienne promenade de la terrasse turcotte très dégradée. 
au cours des années suivantes, l’extrémité de la rue des Forges 
qui débouche sur le parc s’enrichira d’élégantes constructions. 
par la suite, jusqu’à ce jour en fait, d’autres implantations rem-
pliront les trouées infligées au bâti de cette rue que l’on souhaite 
devenir élégante et animée.  

  • Le 12 avril, les ursulines vendent à la ville un terrain en face 
de leur monastère; la ville y aménagera un parc public: le jardin 
des Ursulines.

  • Le 30 octobre, au carrefour giratoire des boulevards normand 
(aujourd’hui: boulevard de la commune) et royal (aujourd’hui: 
boulevard Gene-H.-Kruger), on installe une statue de notre-
dame du cap, à l’intérieur de la couronne de l’année mariale, 
érigée en 1954.

1985 • en mai, on ferme l’usine de la Wabasso Cotton, rue Saint-mau-
rice, à trois-rivières. elle sera en très grande partie démolie en 
1986-1987. Sur le terrain libéré, on aménagera un centre commer-
cial doté d’un grand stationnement en façade des commerces.

  • Le 17 novembre, la nouvelle église de la paroisse Saint-Laurent 
ouvre ses portes, angle des rues de malapart et de La Salle.

1986 • Le 14 avril, on ferme l’ancienne prison de trois-rivières.
  • Le 20 novembre, la statue «La vierge et l’enfant», sculptée 

par l’artiste Louis Jobin au début des années 1870, installée 
dans le cimetière Saint-Louis, est transportée dans la chapelle 
du séminaire Saint-Joseph où elle se trouve encore.

1987 • Le 11 septembre,  la salle J.-antonio-thompson est rouverte 
après un an de travaux majeurs de restauration, d’adaptation 
et d’agrandissement (un élégant foyer). 

  • on construit un nouveau quartier général de la Sécurité 
publique de trois-rivières, sur le boulevard des Forges, angle 
papineau. L’ancien poste de police no 1 de trois-rivières, au 2250 
de la rue royale, est fermé (l’édifice sera ensuite occupé par le 
garage charest et Frères inc.).

1988 • Le 27 mai, on inaugure le monument de pierre Boucher, angle 
des rues des ursulines et des casernes.

1989 • Le 12 juin, à la mémoire de maurice L.-duplessis, à l’emplace-
ment de l’ancienne maison familiale, angle des rues Laviolette 
et Hart, on dévoile une plaque commémorative, en cuivre, com-
mandée par la commission des lieux et monuments historiques 
du canada. 

  • Le 29 juin, le regroupement pour la sauvegarde du cime-
tière Saint-michel fait avorter un projet de construction dans 

le parc portuaire de Trois-rivières, c. 1990
Photo: Ville de Trois-Rivières
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En matière de patrimoine, la création de la nouvelle ville en janvier 2002 ouvre un nouveau chapitre. Et il n’était pas de notre propos de l’aborder. 
En renouant avec son héritage historique, en valorisant son site en front de fleuve et en misant sur son dynamisme culturel, Trois-Rivières offre 

sans doute au Québec le meilleur exemple de relance du centre-ville parmi les agglomérations de taille comparable. Mais il reste encore beaucoup 
à faire pour consolider les acquis, harmoniser, intégrer, réhabiliter en préservant mieux les formes architecturales expressives de l’habitat aux 
différentes étapes historiques de la ville. L’héritage religieux dans le bâti attire une attention particulière. Au début de 2002, les 13 paroisses de 
l’ancienne ville de Trois-Rivières ont été regroupées en trois nouvelles unités. Déjà a commencé la ronde des conversions (et démolitions) d’édifices 
religieux. Se pose donc aujourd’hui avec acuité la question de cet abondant et riche patrimoine qui a si fortement marqué la personnalité de la 
ville au cours des siècles. 

l’emprise du cimetière, angle des boulevards des Forges et des 
récollets.

  • Le Nouvelliste publie son premier numéro dans ses actuels 
locaux érigés sur l’emplacement de l’ancienne manufacture 
Girard et Godin, rue Bellefeuille. 

1990 • Le 13 janvier, via rail canada met fin à son service de train 
de passagers sur la rive nord du fleuve, entre montréal et Qué-
bec.

1991 • Le 10 juin, on inaugure l’hôtel delta, angle des rues Saint-
Georges et notre-dame. L’hôtel est l’une des composantes d‘un 
complexe comprenant aussi un centre de congrès, des espaces 
commerciaux, dont un « marché public » (en remplacement de 
l’ancien qui y a été démoli) et une résidence pour personnes du 
troisième âge (« La Sittelle »).

  • Le 13 novembre, rue des Forges, un incendie détruit « Les 
terrasses du platon » (une galerie commerciale aménagée dans 
l’ancien magasin Zellers) et deux immeubles voisins.

1993 • Le 1er mars, un incendie ravage l’hôtel Bonaventure, angle des 
rues Bonaventure et Saint-prosper.

  • Le 22 avril, un incendie détruit l’hôtel Windsor, rue champ-
flour.

  • un incendie majeur, rue Saint-maurice, détruit les dernières 
plaques de verre du photographe p.-F. pinsonneault et la salle 
de Cinéma de Paris.

1994 • Le 21 février, la Bibliothèque municipale devient la Bibliothè-
que Gatien-Lapointe, en mémoire du poète trifluvien.

  • Le 6 avril, un incendie détruit Les Éditions du Bien public, 
rue royale.

1995 • La ville de trois-rivières acquiert l’aéroport et y effectue 
d’importants travaux.

1996 • Le 26 juin, le musée des arts et traditions populaires du Qué-
bec (aujourd’hui musée québécois de culture populaire) ouvre 
ses portes, angle des rues Laviolette et Hart. L’ancienne prison 
de trois-rivières est intégrée au musée et devient le Centre 
d’interprétation de la vie carcérale. 

1997 • Le centre culturel devient la maison de la culture de trois-
rivières. 

  • Les centres hospitaliers Saint-Joseph et Sainte-marie sont 
réunis sous le nom de centre hospitalier régional de trois-ri-
vières (cHrtr). des travaux majeurs seront entrepris au site 
Sainte-marie.

  • Le 2 novembre, la Société canadienne des postes lance un 
carnet de 10 timbres de noël dont la couverture est illustrée par 
«La vierge portant l’enfant Jésus», une reproduction partielle 
de la verrière «reine du très saint rosaire» de la cathédrale de 
l’assomption de trois-rivières.

1999 • Le 1er mai, le gouvernement du canada cède la gestion du 
port à l’administration portuaire de trois-rivières, un nouvel 
organisme, autonome, composé de gens issus du milieu local.

2000 • La Société d’investissement et de développement des artères 
commerciales (Sidac) centre-ville de trois-rivières, créée en 
1983, devient la Société de développement commercial (Sdc) 
du centre-ville de trois-rivières.

  • Le 29 juillet, la papeterie tripap (auparavant Canadian Inter-
national Paper (c.i.p.) / Produits forestiers Canadien Pacific 
(p.F.c.p) / Uniforêt-Tripap) ferme définitivement ses portes. Les 
travaux de démolition commenceront le 29 novembre 2001.

  • Le 12 novembre, l’édifice de la Banque de montréal, angle des 
rues des Forges et champlain, est sérieusement endommagé par 
un incendie; les travaux de réparation lui feront perdre l’étage 
supérieur. L’édifice sera acquis par la ville de trois-rivières en 
2003 pour y loger son centre d’archives et la Société de dévelop-
pement économique (S.d.é.) à compter du 15 juin 2004.

2001 • La population de trois-rivières, en baisse continue depuis 
plusieurs décennies, est de 46 264 habitants; celle de cap-de-
la-madeleine, 32 534; celle de trois-rivières-ouest, 23 287; 
celle de Saint-Louis-de-France, 7 246; celle de Sainte-marthe-
du-cap, 6 162; celle de pointe-du-Lac, 6 902. Le territoire 
actuel de la grande ville en compte 122 415, quelque 11 000 
de plus, seulement, qu’en 1981. depuis les années 1950, les 
formes urbaines se sont répandues dans un vaste périmètre; 
et la vieille ville a perdu la forte concentration qui la caracté-
risait encore durant les années 1960. aujourd’hui, le rythme 
de l’agglomération est dicté d’abord par les déplacements en 
transports motorisés entre la maison, le lieu de travail et les 
lieux de consommation.

  • Le 4 juillet, le gouvernement du Québec crée par fusion la 
nouvelle ville de trois-rivières qui deviendra réalité le 1er janvier 
2002. Sont regroupées autour de trois-rivières les municipalités 
de trois-rivières-ouest, pointe-du-Lac, cap-de-la-madeleine, 
Sainte-marthe-du-cap et Saint-Louis-de-France. 

  • Le 6 août, on lance les travaux d’agrandissement et de réno-
vation du palais de justice; l’historique bâtiment est en gros 
préservé, la nouvelle construction se profilera à l’arrière de 
celui-ci. 

  • Le 16 août, l’église anglicane St. James et le presbytère 
(ancienne église des récollets et leur couvent) sont classés 
monuments historiques.

  • en août, on inaugure le parc Jean-marc-Beaudoin à Sainte-
marthe-du-cap.

  • en août, dans le cadre des fêtes du 350e anniversaire de cap-
de-la-madeleine, on inaugure le monument « La vague », sur 
les terrains du club de canotage de cap-de-la-madeleine, en 
bordure du Saint-maurice; puis le 20 septembre, on inaugure le 
monument aux Bâtisseurs de cap-de-la-madeleine, rue Fusey.

  • L’usine Wayagamack, sur l’île de La poterie, est vendue à la 
compagnie Kruger. un programme majeur de modernisation est 
mis en œuvre pour l’usine Kruger-Wayagamack.
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