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Du fleuve aux côteaux, un siècle de vie trifluvienne 
Lorsqu'il s'agit d'évoquer l'histoire de Trois-Rivières, diverses 
images s'offrent comme autant de points de repère dans l'espace 
et dans le temps. La première représente la rivière Saint-Maurice 
qui, à son embouchure, forme un delta donnant ainsi l'apparence 
de trois rivières. Le toponyme existe, en quelque sorte, depuis 
que Jacques Cartiers 'arrêta en 1534 devant la rivière de Fouez, 
nom qu'il donna au Saint-Maurice. La seconde image est celle 
des côteaux, trois côteaux 
formés par le travail conju-
gué de ! 'avancée de la 
rivière Saint-Maurice et du 
retrait de la mer Cham-
plain, il y a de cela plu-
sieurs millénaires. La troi-
sième image, enfin, trans-
porte sur le Platon - une 
déformation de plateau -
un tertre sur lequel Lavio-
lette, le fondateur si peu 
connu, éleva en 1634 la 
première construction aus-
sitôt enceinte d'une 
palissade. 

car chaque année nombre de Trifluviens partaient pour les chan-
tiers. À cette époque, le territoire de la ville était encore par-
semé de champs rappelant de la sorte les rapports étroits qu'elle 
entretenait avec le monde rural. 

Après l'épreuve du feu de 1908 qui a provoqué la restructura-
tion d'une partie de la ville, la grande industrie, papetière et tex-

tile, a fait son entrée et a 
imprimé un rythme à 
l'urbanisation. Des rues 
sont ouvertes, des paroisses 
créées. Un secteur com-
mercial situé sur les rues 
Saint-Maurice et Champ-
flour est ajouté à celui que 
forme la rencontre des rues 
Des Forges et Notre-Dame. 
Des coopératives d'habita-
tion favorisent le dévelop-
pement domiciliaire à 
maints endroits. Des sec-
teurs neufs apparaissent sur 
les côteaux. Bref, moins de 
cinquante ans plus tard, la 
ville est toute autre, mécon-
naissable sous certains 
aspects. 

À la fin du siècle dernier, 
la population trifluvienne 
n'a pas encore commencé à 
monter les côteaux pour y 
résider. Certes, on y allait 
pour assister aux courses, 
par exemple, car un terrain 
existait déjà sur l'emplace-
ment actuel. Dos au cime-

Photo Léo Henrichon, Fond CEDIC 
Delta du St-Maurice, 1981. 

«Du fleuve aux côteaux, un 
siècle de vie trifluvienne» 
illustre ce mouvement qui 
est celui de la vie des Tri-
fluviens, principalement au 

tière Saint-Louis, le regard 
enveloppait une petite ville d'environ 10 000 habitants. 

L'industrie du bois, les ateliers, les institutions de commerce, 
les services administratif, culturel, juridique, éducatif et hospi-
talier fournissaient le travail. En quantité insuffisante cependant, 

20e siècle. L'exposition 
photographique propose un itinéraire, un tour de ville condui-
sant le visiteur à travers les rues, dans les paroisses, sur les pla-
ces publiques et sur les quais. Elle lui fait connaître quelques-
unes des institutions de la culture urbaine. Bref, elle le met en 
situation d'observation du patrimoine trifluvien. 



, 
Editorial 
Une double exigence est à l'origine de la création du «Patrimoine 
trifluvien». Il s'agit d'abord de renforcer les liens avec les mem-
bres de la Société de conservation et d 'animation du patrimoine. 
En faisant le bilan des activités de l'année , le bulletin remplit 
ce rôle. Ensuite, il faut rejoindre une plus large couche de la popu-
lation afin de lui faire connaître puis partager les objectifs de notre 
organisme tout en lui faisant part des moyens mis de l'avant pour 
les atteindre . Nous espérons que ce fascicule y contribuera. 

Depuis la dernière assemblée générale, le 20 avril 1990, diver-
ses initiatives furent prises pour assurer le mandat de la SCAP. 
Rappelons d'abord les deux conférences. Dans la première, le 
21 novembre dernier , monsieur André Bérubé, coordonnateur 
pour les parcs nationaux, a expliqué les résultats de recherche 
qui ont conduit à choisir la région du Saguenay comme lieu de 
la commémoration de l'industrie des pâtes et papiers. En con-
clusion, le conférencier nota que rien n'était encore joué et que 
la Ville de Trois-Rivières pouvait encore préparer un dossier. 
De son côté, madame Raymonde Gauthier, professeure d'histoire 
de l'architecture de l'Université du Québec à Montréal , a com-
menté les changements apportés au patrimoine bâti de Trois-
Rivières depuis plus de dix ans , y notant plusieurs points posi-
tifs , d'autres moins . Elle insista plus particulièrement sur lares-
ponsabilité des municipalités à qui il n'est pas demandé «d'empê-
cher le progrès, mais de le favoriser dans l' harmonie». (Ginette 
Gagnon donne un excellent compte rendu de la conférence dans 
Le Nouvelliste 1er février 1991.) 

La SCAP est, doit-on le rappeler, une société d'intervention et, 
comme dans le passé, elle a réagi aux événements qui l'ont solli-
citée. Rappelons deux des idées directrices qui ont guidé ses pri-
ses de position . La première insiste sur la lourde responsabilité 
qui incombe à la Ville dans la protection du patrimoine. Notons 
que nous sentons davantage que cette charge sera assumée. Mais 
afin de sortir du niveau des intentions, la Ville doit se doter au 
plus tôt d'une commission du patrimoine, y nommant des mem-
bres crédibles dont l' avis fera autorité. Plusieurs de nos lettres 
publiées dans Le Nouvelliste en disent l' urgence. La seconde idée 
se résume dans l'élargissement donné au concept de patrimoine 
lui faisant englober le patrimoine naturel. Indiquons , à titre 
d'exemple, que la protection des rapides Des Forges et de la forêt 
urbaine fait partie de nos préoccupations . 

Sur un tout autre plan, nous soulignons le partenariat qui s 'est 
établi entre le Groupe Pomerleau et la SCAP pour la réalisation 
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de l'exposition permanente du Centre municipal des congrès de 
Trois-Rivières. La qualité de l'exposition est, croyons-nous, à 
la hauteur de la collaboration et du travail efficace de madame 
Rosanne Saint-Jacques, chargée du projet. Nous lui disons tous 
nos remerciements . 

Le chapitre des réalisations s'est également enrichi de la produc-
tion de deux documents pour lesquels la SCAP a reçu deux sub-
ventions du ministère des Affaires culturelles. La première , pro-
venant du Programme d 'aide aux organismes en matière de patri-
moine , a permis à Clémence Bélanger de préparer le Répertoire 
d'articles et de documents conservés par la Société de conserva-
tion et d 'animation du patrimoine. La seconde, venant cette fois 
du Programme archives , a donné les moyens à Mario Marchand 
de livrer un Répertoire des bulletins de nouvelles CKTM 
(1958-1978) . 

Devenez membre de la SCAP 

Jean ROY 
Président 

Organisme d'intervention voué à la protection et à la mise en 
valeur du patrimoine tritluvien, la SCAP met également sur 
pied diverses activités à l'intention de ses membres . 

Le conseil d'administration est formé de Jean Roy , président ; 
Raymonde Coutu, vice-présidente; Louise Verreault, secré-
taire; Jocelyne Murray, trésorière; Pierre Jacquelin , conseil-
ler; Daniel Robert , conseiller. 

La cotisation annuelle est de: 10 $ membre étudiant 
20 $ membre régulier 
50 $ membre institutionnel 

Le patrimoine trifluvien est une publication de la Société de conservation 
et d 'animation du patrimoine de Trois-Rivières inc., casier postal 1391, 
Trois-Rivières (Québec) G9A 5L2 Tél.: (8 19) 378-!088. 

Éditeur: Jean Roy 

La photocomposition et l'impression de ce bulletin ont été effectuées par 
le Service de l'imprimerie de l' Université du Québec à Trois-Rivières. 

BNQ Dépôt légal - 2e trimestre 1991. 

Ce bulletin est distribué gratuitement. 

Aluminerie de Bécancour lnc. 



L'architecture résidentielle de Trois-Rivières 
À l'automne 1990, la Ville de Trois-Rivières confiait à un groupe 
de chercheurs du Centre d'études québécoises de l'Université du Qué-
bec à Trois-Rivières le soin de mener une enquête historique sur 
les anciens quartiers et paroisses de Trois-Rivières. Le rapport de 
recherche fait une lecture du territoire bâti et livre la chronologie 
de l'occupation urbaine dans la première moitié du 2oc siècle. 

Cette chronologie offre de plus l'avantage d'être facilement lisible 
dans les héritages architecturaux et dans les choix d ' aménagement 
de chacun des quartiers. Il suffirait, en effet, de mettre en relation 
les moments et les contextes du développement avec les styles domi-
nants de leur période, d'établir aussi un parallèle avec les évolu-
tions techniques (toitures à bassin, toits en membranes multicouches, 
système de chauffage central, ossature de bois avec parement de bri-
que) pour obtenir une interprétation très juste et une lecture fasci-
nante de la plupart des rues de la ville. Tentons maintenant de 
l' illustrer. 

En se limitant , il titre d'exemple, il l'architecture résidentielle, on 
peut aisément démontrer l'âge plus vénérable de certaines maisons 
ouvrières aux toits il deux pentes ou aux toits brisés de style Second 
Empire qui prolitèrent dans les faubourgs ou le long des axes les 
plus anciens entre 1875 et 1900. 

L'habitat ouvrier de la rue Hart. 
Trois types, trois époques et une constante: au centre, une maison au 
toit à deux versants, avec cheminée centrale, commune aux années 
1840-1860 et séparée en deux logements; à sa gauche, une habitation 
de même type mais couverte d'un toit à la Mansard, commune aux années 
1885-1900 et séparée aussi en deux logements auxquels on accède par 
un porche en retrait; enfin à droite à l'avant-plan, de même qu'au-delà 
à l'extrême gauche, des maisons ouvrières, d'esprit néo-Renaissance à 
l'italienne, couvertes d'un toit plat ou à faible pente, séparées elles aussi 
en plusieurs logements. Ce dernier modèle, simple, peu coûteux, et de 
grande logeabilité s'imposera jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. On 
trouve ici réunis les prototypes essentiels illustrant un siècle d 'architec-
ture urbaine en milieu ouvrier. 
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C'est toutefois l'énorme influence du style néo-Renaissance à l ' ita-
lienne qui marque l'architecture de nos quartiers au début du 2oc 
siècle: trop heureux de simplifier l'assemblage et les coûts des toi-
tures, d'accroître l'habitabilité des logements et de rentabiliser le 
sol urbain dont la valeur augmente sans cesse, les promoteurs immo-
biliers et leurs architectes de service vont multiplier en mitoyenneté 
ces maisons de plan carré et de forme cubique, comprenant un ou 
deux étages au-dessus d'un rez-de-chaussée. La grammaire décora-
tive se déploie alors exclusivement sur la façade principale en une 
gamme qui va du plus simple au plus complexe. Elle comprend géné-
ralement peu d 'éléments verticaux et se concentre sur les effets voulus 
d'horizontalité: couronnements linéaires , corniches à modillons, 
parapets et acrotères, frontons et tourelles d'angles simplifiés, en 
somme un vocabulaire historiciste et très symbolique qui réussit à 
cacher le souci de construire rapidement et à bon compte. 

932-942 Sainte-Ursule. 
Cette habitation des années 1920-23 emprunte au style néo-Renaissance 
à l'italienne sa forme cubique, son couronnement à gradins, son revête-
ment de pierre à bossage et le traitement en chaîne des encadrements 
des baies et des angles. La séparation verticale des logements n'est sou-
lignée que par une boule d'amortissement. Malgré ses transformations, 
cet immeuble illustre encore bien les sources de référence des concep-
teurs de son époque. 

Les années passent et les constructeurs découvrent les vertus des 
escaliers extérieurs qui libèrent davantage l'espace intérieur et qui 
en s'accrochant aux galeries des façades viennent s'orner de balus-
tres à motifs et créer ainsi un nouveau décor: éventails, losanges, 
ajours à la suisse, japonaiseries, tout y passe pour remettre à l 'hon-
neur les artisanats - «Arts and Crafts» - que la production indus-
trielle menace d'éliminer. La diversité des motifs et des couleurs 
des peintures viennent individualiser les unités et rompre la mono-
tonie de ces rues autrement uniformes. Dans les années 1920-40, 
c'est le style Art Déco qui vient j uxtaposer sa logique toute géomé-
trique et qui fait chanter la brique en des appareils et des jeux de 
couleurs d'une étonnante diversité. 

Q Hydra-Québec 

Evitons 
le gaspillage 

3 





Du fleuve aux côteaux, un siècle de vie trifluvienne 
Exposition permanente au Centre municipal 
des congrès de Trois-Rivières 
L'exposition présente plus de deux cents reproductions photogra-
phiques regroupées par sujets, ex.: le port, la terrasse Turcotte, le 
parc Champlain, Saint-Maurice-Champflour. Chaque sujet est intro-
duit par un court texte. Nous en donnons ici quatre exemples dont 
nous espérons qu'ils piqueront votre curiosité. 

En descendant la rue Lejeune, fin XIXe siècle. (Coll. Conrad Godin) 

Centre-ville 
Le 20 juin 1908, un important incendie rase le secteur commercial 
de Trois-Rivières. Près de 200 résidences, boutiques, commerces, 
hôtels situés dans le quadrilatère formé des rues Du Fleuve, Bona-
venture, Champlain et Saint-Georges sont détruits par les flammes; 
ainsi disparaissent les traces les plus nombreuses de l'architecture 
d'inspiration française. 

La reconstruction, tôt entreprise, va donner au quartier des affaires 
le visage que l 'on voit encore aujourd'hui. Installés sous la tente, 
les architectes reçoivent les propriétaires , leur proposent des plans 
qui, adoptés avec des variantes telles à l'intersection des rues Des 
Forges et Notre-Dame, donnèrent au centre-ville une apparente uni-
formité bien illustrée par la rue Des Forges. Les belles résidences 
des rues Alexandre (Radisson) et Bonaventure eurent droit à une 
décoration architecturale plus originale qu'il est encore possible de 
voir. 

Intersection des rues Des Forges et Notre-Dame, 1910. (Coll. Jacques 
Gauthier) 
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À la suite de la croissance industrielle au début du 2oe siècle, la rue 
Des Forges supplante la rue Notre-Dame comme principale artère 
commerciale. 

Les marchés 
Marché aux denrées, marché aux poissons, marché à bois et à foin, 
autant de lieux spécialisés fortement animés au coeur de la ville; 
lieux polyvalents aussi car d'autres activités s'y déroulent; lieux de 
sociabilité, enfin, favorisés par la familiarité des contacts et des 
échanges. 

«Faire son marché» recouvre plusieurs faits, gestes et attitudes qui 
dépassent largement la seule acquisition des produits. La relation 
des consommateurs avec les vendeurs caractérisée par la fidélité des 
pratiques , la renommée de certains producteurs ou à l 'inverse la 
méfiance d 'autres et le marchandage particularisent le commerce et 
les échanges, bref les rapports sociaux. Les courses, les transactions 
et la conversation animent la place. 

Le marché aux denrées démoli en 1964. (A.S.T.R.) 

Après les heures de commerce, les locaux du marché servent à des 
fins diverses : au l 9e siècle, des assemblées publiques, des repré-
sentations théâtrales et des rencontres de musique s'y déroulent. Au 
20e siècle, l 'édifice du marché abrite des conférences agricoles, des 
kermesses, des parties de cartes et des projections de films . 

Entre 1824 et 1964, le même emplacement a servi à la construction 
ou à la rénovation de quatre marchés aux denrées. Les cultivateurs 
de la région viennent y vendre leurs produits et, à leur tour, agis-
sent comme clients des boutiques, échoppes et autres magasins qui 
entourent la place. (Tiré de: Jocelyne Murray , Les marchés de Trois-
Rivières: étude de sociabilité urbaine, 1850-1900, mémoire de M. A., 
Université du Québec à Trois-Rivières, 1987). 

Rue Laviolette 
Le regroupement d'institutions juridique, pénale, scolaire et hospi-
talière dans la partie sud de la rue Laviolette (Des Champs, jusqu'en 
1884) lui accorde un prestige notable. Le Palais de justice, inau-
guré en 1822, connut ensuite plusieurs transformations . Cette même 
année, prirent fin les travaux de la prison entrepris sept ans plus 
tôt d 'après les plans de François Baillargé. Le bâtiment est classé 
monument historique depuis 1978. 



L'école Sainte-Ursule est de 1829. Située à l'origine sur la rue Saint-
Pierre, elle fut confiée aux Frères des Écoles chrétiennes à leur arri-
vée en 1844. Continuellement agrandie, elle finit par rejoindre la 
rue Laviolette. La partie la plus ancienne fut démolie en 1927 alors 
que l'Académie de la Salle à laquelle elle était intégrée fut incen-
diée en 1973. L'Académie avait toujours été la plus importante école 
publique de la ville. Toutefois, elle n'était pas la seule école sur cette 
rue car, outre le Séminaire Saint-Joseph, beaucoup plus au nord, 
un High School, de confession protestante, fut ouvert au coin de 
la rue De Tonnancourt, en septembre 1871. 

Sanatorium De Blois, vers 1900. (A.S.T.R.) 

Les institutions de santé firent leur apparition à la fin du siècle der-
nier. En 1896, le docteur Charles De Blois achetait une vaste rési-
dence au coin des rues Laviolette et Hart. Il la transforma en 
sanatorium-hôtel spécialisé dans le traitement des maladies nerveu-
ses. Le prospectus précisait que ce n'était pas un hôpital et que les 
maladies contagieuses ou mentales n'y étaient pas traitées. La répu-
tation de l'établissement obligea à de successifs agrandissements. 
Plus tard, le sanatorium était organisé selon le principe des stations 
thermales françaises . À proximité, face au palais de justice, le colonel 
Georges Bourgeois ouvrit une clinique privée dans sa résidence en 
février 1912. Trois ans plus tard , il s'associait au docteur Ernest 
Cross, médecin de la Shawinigan Water and Power Co. La superfi-
cie de l'hôpital fut doublée (1918) . Lors du décès de Bourgeois, Je 
docteur L.-P. Normand lui succéda et l'hôpital prit Je nom de Nor-
mand et Cross. En 1946, elle devint }'Hôpital privé de Trois-Rivières. 
À la fin des années 1950, les locaux furent occupés par le Centre 
catholique diocésain . 

Quartier et paroisse Saint-Philippe 
Au début du 2oe siècle, le sud du quartier, entre la voie ferrée qui 
longe le fleuve et la rue Royale, était parsemé de petites manufactu-
res et d'ateliers auxquels se mêlaient les résidences . Le caractère 
industriel de cette partie de la paroisse s'atténua beaucoup au cours 
des deux décennies suivantes avec la disparition de plusieurs éta-
blissements au cours des années 1920, un noyau industriel était en 

Hôtel et Centre des Congrès 

formation dans la partie nord de la paroisse, le long de la rue Belle-
feuille, à proximité du chemin de fer. L'industrie marquera de sa 
présence d'autr-- '.'arties du territoire de la paroisse Saint-Philippe, 
toutes situées cependant à 1 'ouest de la voie terrée de ceinture. Le 
plus important îlot industriel s'est structuré à l'écart, en 1923, avec 
l'établissement de la St. Lawrence Paper Mills Co. Ltd. 

St-Lawrence Paper Co., 1924. (A.S.T.R.) 

La paroisse fut fondée en 1908. Selon un modèle connu, la création 
d'une paroisse entraîne, outre la construction d'une église et d'un 
presbytère, celle d'écoles: l'école Saint-Philippe pour les garçons, 
l'école Sainte-Angèle pour les filles . À court ou moyen terme, le 
territoire de la paroisse sert d'assises à l'implantation d'une caisse 
populaire. Dans la paroisse Saint-Philippe, elle a toujours jouxté 
l'école Saint-Philippe. 

Les habitants de la paroisse Saint-Philippe ont disposé de plusieurs 
parcs. Le carré Lafosse (1864), lieu ombragé, équipé d'un kiosque 
au début du siècle, fenêtre sur le fleuve jusqu'en 1907 (construction 
du quai Bureau), fut plus ou moins abandonné après 1930. Les gens 
de ce secteur} 'utilisèrent ensuite comme terrain de jeux avant qu'il 
ne serve de lieu de stationnement. L'emplacement est maintenant 
occupé par l'immeuble situé en face du Centre municipal des con-
grès, sur la rue Notre-Dame. Le parc Victoria, conçu comme un 
îlot de verdure à proximité des demeures, a conservé ses caractéris-
tiques originelles. Le terrain Guilmour, autrefois terrain de jeux, 
est occupé par des habitations. Le parc Pie XII, aménagé au cours 
des années 1940, s'ouvre à toute la ville. Spacieux, vert et ombragé, 
il remplit également le rôle d'un vaste terrain de jeux. 

Cette exposition a été organisée par la Société de conser-
vation et d'animation du patrimoine de Trois-Rivières. Sa 
réalisation est due à Rosanne Saint-Jacques, coordonnatrice 
du projet; Daniel Robert, historien; René Hardy et Jean 
Roy, historiens et membres du Centre d'études québécoi-
ses de l'Université du Québec à Trois-Rivières. 

La SCAP remercie la Firme Pomerleau pour sa collabora-
tion, ainsi que les commanditaires de l'événement. 

Le livre édité à l'occasion du 35oe anniversaire de Trois-
Rivières sert de référence aux textes ; voir: Alain Game-
lin, René Hardy, Jean Roy, Normand Séguin et Guy Tou-
pin, «Trois-Rivières illustrée,» 1984, 228 p. 
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L'atelier de Rodolphe Duguay 
À deux pas de Trois-Rivières , la Maison Rodolphe-Duguay donne 
l'occasion de mieux connaître la carrière d 'un peintre dont l'oeuvre 
traduit une vision du monde rural et de l ' histoire régionale . 

L'ancêtre et grand-père du peintre, Calixte Duguay, acquit cette mai-
son en 1854. Il la légua à son fils Jean-Baptiste qui , à son tour, la 
transmit à son garçon Rodolphe en 1917. Au coeur de cette maison, 
largement transformée, se trouve l'Ermitage, nom donné à l'atelier 
par l'écrivaine Jeanne L'Archevêque, épouse de Rodolphe. Pendant 
plus de quarante ans, ils édifièrent ensemble une oeuvre importante 
dans cette pièce même, lieu intime de leurs créations artistiques. Lieu 
lumineux également qui fournit divers éclairages sur la vie, le tra-
vail et les oeuvres du peintre-graveur . 

Photo R. Coutu 
Dans l'atelier de Rodolphe Duguay. 

Fils de Marie-Anne Lemire et Jean-Baptiste Duguay, cultivateur de 
Nicolet, Rodolphe naquit le 27 avril 1891. Il fait ses études classi-
ques au Séminaire de Nicolet. Il a vingt ans lorsqu'il commence son 
apprentissage artistique au Monument national à Montréal. Entre 
autres maîtres, il a Alfred Laliberté . Il s'initie au dessin, au mode-
lage et à la peinture. À vingt-sept ans, il est l'élève de Suzor Côté. 
Suivant le conseil du maître, il part étudier en Europe. Durant son 
séjour qui dura sept ans, Rodolphe Duguay développe ses aptitudes 
en peinture, en dessin et en gravure. Il apprend les rudiments de 
l'eau-forte et les techniques du bois gravé. 

Lorsqu'il revient de son séjour parisien , il a 36 ans. Fidèle à son 
coin de pays et à la terre, Rodolphe Duguay retourne à la maison 
familiale . Avec l'aide de son père il construit un atelier adjacent à 
l'habitation. Homme de la terre et des champs, il décida d'être un 

paysagiste, un peintre de la vie quotidienne interprétant et magni-
fiant le paysage québécois. Notons aussi qu'une partie imposante 
de son oeuvre fait une place à la gravure sur bois. 

Après le décès de Rodolphe Duguay survenue en 1973 et à la 
demande de la famille, la maison fut reconnue monument histori-
que en 1977 par le ministre des Affaires culturelles. Elle devint alors 
la propriété du Québec. L'année suivante, la maison et l'atelier com-
prenant les oeuvres du peintre furent ouverts au public. Depuis 1989 , 
la mise en valeur de cette maison est sous la responsabilité de la 
Corporation municipale de Nicolet-Sud qui en est la propriétaire . 
Jeanne L' Archevêque-Duguay et Monique Duguay , sa fille, assu-
rent la conservation et l'animation de la maison et de l 'atelier. 

Afin de souligner le IOOe anniversaire de naissance du peintre nico-
létain, une exposition territoriale intitulée «Duguay en mémoire 
1891-1991 » a été préparée. Elle se tiendra simultanément dans cinq 
salles d'exposition de la région. De son côté, la Maison Rodolphe-
Duguay illustrera les quatre étapes importantes de l'itinéraire du 
peintre. 

En plus des expositions des peintres de la région et d'un sympo-
sium qui aura lieu en octobre, la programmation est faite de confé-
rences, d'ateliers et de concerts. La Maison Rodolphe-Duguay est 
ouverte du mercredi au dimanche de 12 h à 17 h à partir du 9 juin. 
Informations: (819) 293-4103. 

Raymonde COUTU 

Congrès 1991 de l' Association 
québécoise du patrimoine industriel 
(Aqpi) 
C'est à Hull, les vendredi 3 et samedi 4 mai 1991, que se tiendra 
le congrès 1991 de l 'Aqpi. Le thème sera «lobjet industriel» . Le 
programme prévoit des communications en matinée le 3 et une visite 
des collections à l'entrepôt du Musée national des sciences et de la 
technologie en après-midi. La réunion annuelle aura lieu en fin 
d'après-midi. La matinée du samedi sera consacrée à des communi-
cations et à une table ronde sur le thème du congrès. Une visite de 
l'ancienne usine de la E.B. Eddy est prévue en après-midi. Rensei-
gnements: Benoît Gauthier (819) 376-5099. 
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