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Le terrain de l'exposition de Trois-Rivières 
d'une crise à l'autre 

• • 

Le 29 novembre 1937, la Ville de Trois-Rivières s'adressait au 
gouvernement du Québec en vue d'obtenir son aide pour la trans-
formation du terrain de l'exposition en parc d'amusement, tout 
en conservant des espaces pour les expositions. Le projet était 
considérable. Il consistait d'abord à raser presque toutes les bâtis-
ses en bois pour ensuite les remplacer par des constructions 
modernes en béton, plus fonctionnelles et mieux appropriées aux 
besoins. Comme il répon-
dait aux critères du pro-
gramme de travaux publics 
destiné aux municipali tés 
qui désiraient se doter de 
certaines infrastructures en 
employant une large main-
d 'oeuvre inoccupée à la 
sui te de la crise économi-
que, le projet fu t honoré 
par le gouve rnement 
Duplessis . 

Les travaux démarrèrent tôt 
à l'hiver 1938. Cette année-
là et l'année suivante, entre 
1 300 et 1 700 hommes 
selon les saisons travaillè-
rent sur le chantier du 
côteau. La «bâtisse» indus-
trielle, le colisée, la vache-
rie, le stade de baseball et 
celui des courses ainsi que 
la piscine, bref les équipe-
ments qu i st ructurent 

L'achat du champ de courses par I 'Association agricole du dis-
trict de Trois-Rivières (AADTR), le 26 mai 1896, donna le signal 
du début de la construction d 'une vingtaine de bâtiments de bois 
dont trois principaux: le pavillon de l'industrie laitière, celui de 
l'industrie et le pavillon de l'aviculture. Ces investissements et 
d'autres, comme l'ouverture d'allées ainsi que l'installation de 
l'éclairage électrique, firent que les expositions des années 1896 

encore aujourd'hui le ter- Enfants à l'exposition régionale de Trois-Rivières, env. 1938. 

et 1897 obtinrent un succès 
remarquable. Toutefois 
l 'AADTR éprouva des dif-
ficultés financières telles 
qu'elle fut forcée, le 18 
novembre 1915, d'aban-
donner la tenue des expo-
sitions agricoles et de ven-
dre ses propriétés du terrain 
de l'exposition à la Ville de 
Trois-Rivières pour la 
somme de 65 000 dollars. 
La raison de ces difficultés 
se trouve dans ) 'utilisation 
quasi exclusive du site pour 
les courses de chevaux et 
les expositions. Un peu à 
l'écart de la ville, il n'était 
pas Je lieu privilégié pour la 
tenue des autres manifesta-
tions qui se déroulaient soit 
dans la salle du palais de 
justice, sur les places du 
marché aux denrées ou du 
marché à foin, ou encore 
dans le parc Champlain. 
Même les grands cirques rain de l'exposition, y com- (Revue Horizons , août 1938). 

pris la porte Pacifique-Duplessis, sont de cette période, encore 
là, visibles, parfois dégradés. D'autres par contre, tels le poste 
de police et les maisonnettes situées le long de l 'avenue du Stade, 
connurent la démolition depuis . Il n'y a pas lieu de s'en étonner 
car chaque génération a aménagé cet espace selon ses besoins, 
ses goûts et ses moyens. Si bien que les modifications sont nom-
breuses depuis le tracé du «rond de course» en 1829 et l'ajout 
d'une estrade en 1853. 

comme le Kemp' s Mammoth English Circus en 1858, le Buffalo 
Bill Circus du colonel William F . Cody en 1897 ou encore le 
cirque Barnum and Baily en 1906, montaient leurs tentes sur le 
quai Turcotte ou ailleurs. Leur présence, souvent 2 ou 3 mani-
festations par année, aurait détourné une partie de la clientèle. 
Bref, le terrain de l'exposition ne trouvait d'utilité que quelques 
jours par année. 

(suite à la page 3) 



, 
Editorial 
Le 12 ~  1991,. le comité consultatif sur le développement 
de Tro1s-R1v1eres lançait une importante consultation du milieu dans 
le but de doter la ville d'une «nouvelle politique culturelle». Il est 
à noter que la démarche de la ville s'effectua en même temps que 
le Gouvernement du Québec menait une vaste consultation sur la 
politique culturelle québécoise à partir des propositions contenues 
dans le Rapport Arpin. 

Compte tenu de sa mission, la SCAP a profité de cette occasion pour 
présenter ses vues et ses attentes en matière de protection du patri-

~ ~ l et historique de Trois-Rivières. La SCAP a rédigé 
un mem01re en octobre 1991, mémoire qui fut présenté et discuté 
lors d'une audience du Comité consultatif. Trois aspects majeurs 
y sont développés. C'est tout d'abord la reconnaissance par le Con-
seil municipal de la richesse du patrimoine architectural et histori-
que de Trois-Rivières, de son rôle de rayonnement et de leadership 
dans ce domaine en tant que métropole régionale. C'est ensuite l'éla-
boration de moyens appropriés, leur diffusion et leur disponibilité 
pour tous ceux qui exercent une responsabilité dans ce domaine. Ces 
moyens sont divers. Ce peut être la reconnaissance de zones d'inté-
rêt patrimonial, comme ce peut être la création des outils de gestion 
courante tel un cahier des normes régissant les travaux d'entretien 
et de restauration; ce peut être aussi l'adoption de mesures fiscales 
et, enfin, des actions pour favoriser la recherche et le développement. 

Le dernier point, enfin, porte sur le partenariat, c 'est-à-dire l'appui 
sur lequel peut compter la Ville pour la protection du patrimoine. 
Actuellement, cette aide est assurée par le citoyen de Trois-Rivières 
et par la SCAP. La SCAP suggère, plus particulièrement, que le 
partenariat Ville/SCAP s'enrichisse de la présence des grandes socié-
tés publiques ou privées pour d'une part, obtenir leur aide bien sûr, 
et d'autre part, profiter de leur rayonnement sur le public en général. 

La SCAP demeure vigilante et attend la parution de la première ver-
sion de la politique culturelle de Trois-Rivières. Elle portera une 
attention particulière au volet patrimonial de cette politique et s'assu-
rera que ses vues et attentes ont été prises en compte car le patri-
moine trifluvien ne saurait être exclu de la culture non plus qu'on 
ne saurait définir une politique de la culture sans lui reconnaître une 
valeur dans la formation et l'éducation de la population. 

Pierre Jacquelin 

Le mandat 
Depuis la dernière assemblée générale, le 19 avril 1991, le conseil 
d'administration a pris diverses initiatives pour assurer le mandat 
de la SCAP. Les membres de notre organisme ont goûté la visite 
de l'édifice Lampron, le 6 novembre dernier. Grâce au professeur 
Paul-Louis Martin, spécialiste de la culture matérielle à l'Univer-
sité du Québec à Trois-Rivières, notre guide à cette occasion, cette 
visite fut riche d'enseignements. Le 17 mars, Jean-Pierre Charland, 

professeur d 'histoire à l'Université de Montréal,  a donné une con-
férence publique, fort appréciée, intitulée Les facteurs de dévelop-
pement de /'industrie papetière au Québec, 1880-1980. Adoptant une 
perspective historique, le conférencier a cherché à expliquer les rai-
sons des difficultés actuelles du secteur papetier. 

En cours d'année, divers événements se sont produits qui provo-
quèrent des interventions. Le dossier de la construction d'un bar-
rage à la hauteur des rapides des Forges est-il clos avec la décision 
de moderniser la centrale La Gabelle? Nous aimons le croire car 
la décision est acceptable. Celle de démolir le Centre d'entretien élec-
trique, sur la rue Saint-Maurice à Trois-Rivières, l'est-elle? Hydro-
Québec a confié à une firme le soin d'étudier -histoire, ethnolo-
gie, archéologie - le Centre d'entretien. De plus, Hydra-Québec 
devait procéder à une période d'information et de consultation. Le 
rapport d'étude a  été déposé - mais non diffusé -et la consulta-
tion est à faire. Aussi, nulle part la SCAP ne s'est encore pronon-
cée ni n'a donné son opinion sur le sort du Repair Shop. 

Un document préparé par Pierre Bernard sur les effets de la pollu-
tion visuelle et du trafic lourd dans le Vieux-Trois-Rivières fut remis 
au maire, monsieur Guy Leblanc, ainsi qu'aux conseillers munici-
paux, lors de la réunion du Conseil, le 4 novembre 1991. Bien étayé, 
il démontre, de façon convaincante, que tout retard mis dans la 
recherche de solutions rendra inutile la promotion touristique de cette 
partie de notre patrimoine. Une autre démarche, cette fois auprès 
de la direction générale des Produits forestiers Canadien Pacifique 
limitée (PFCP), visait à souligner notre inquiétude à propos de la 
conservation et l'utilisation des archives de la compagnie dont on 
sait le rôle et la place dans l'histoire trifluvienne. Le concours du 
Prix Méritas, une recherche portant sur le terrain de l'exposition, 
et enfin, le mémoire, reproduit dans le bulletin, préparé et rédigé 
par Pierre Jacquelin, présenté à la Ville de Trois-Rivières, complè-
tent le résumé des activités à mettre au bilan de l'équipe. 

Jean Roy 
Président 

Le Conseil d'administration est également formé de Raymonde 
Coutu, vice-présidente;  Jocelyne Murray, trésorière; Louise Ver-
reault, secrétaire; Pierre Bernard, Pierre Jacquelin et Daniel Robert. 
conseillers. 

Le patrimoine trifluvien est une publication de la Société de conserva-
tion et  d'animatio n du patrimoine de Trois-Rivières inc .. casier postal 
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Le Prix Méritas 1992 
Le prix souligne un effort remarquable accompli dans le domaine 
de la protection , del 'amélioration ou de la mise en valeur du patri-
moine. En 1991 , la SCAP a noté ceux de quatre propriétaires qui 
ont apporté une rénovation à leur maison du centre-ville de Trois-
Rivières. Madame Ginette Bourque, propriétaire du bâtiment situé 
à 135-137 rue Radisson, fut la récipiendaire du prix. 

En 1992, la SCAP désire attirer l'attention sur les grandes cons-
tr_uctions qui on! meublé l'espace trifluvien au cours des cinq der-
nières années. A la suite d ' une sélection, le comité du concours, 
formé de Raymonde Coutu , Daniel Robert et Jean Roy, a retenu 
six bâtiments, tous situés au centre-ville de Trois-Rivières: Com-
plexe Bourg du Fleuve, Complexe De Léry , Hôtel Delta - La Si telle, 
Place du Marché, stationnement Badeaux et Terrasses du Fleuve. 

Stationnement Badeau 

Lequel résulte le mieux d ' une recherche de l'équilibre et de l'har-
monie lorsqu'il s'agit d'implanter des bâtiments de grande taille dans 
un espace déjà caractérisé par une ou des époques , un ou des styles? 
S'appuyant sur les critères de la fonction , de l'implantation au sol 
et la volumétrie ainsi que le traitement architectural, lequel offre 
la meilleure réponse à la recherche de l 'harmonieux? C'est laques-
tion, largement développée, qui fut posée aux membres de la SCAP. 

Les résultats du concours et le nom du lauréat furent dévoilés lors 
de l'assemblée générale des membres de la SCAP. Le président du 
comité du concours a noté le taux élevé de satisfaction manifesté 
à l'endroit de tous les bâtiments ; le vote a désigné la Ville de Trois-
Rivières lauréate, pour le stationnement Badeaux. 

Le terrain ... (suite de la page 1) 

Sitôt devenu propriétaire, en 1915, le Conseil municipal créa une 
commission permanente et entreprit l'année suivante une série de 
travaux d'amélioration. La grande estrade de courses fut réparée, 
rénovée, des écuries additionnelles construites, la bergerie et la por-
cherie agrandies. Le palais de l'industrie laitière, appelé désormais 
palais de l 'agriculture fut également agrandi de même que le bâti-
ment de ! 'industrie. Mais les améliorations les plus remarquées con-
cernent sans doute la construction d'une maison pour le gardien, 
une douzaine de petits restaurants et un nouveau pavillon de ! 'avi-
culture pouvant contenir l 800 volailles. Ce magnifique pavillon, 
le plus vaste poulailler de la province à! 'époque (appelé salle Chan-
tilly), connut d'autres emplois par la suite. Devenu vétuste, déla-
bré, peu sécuritaire , ce témoin des travaux de 1916 a été démoli 
en septembre 1991 . 

La Commission de l'exposition a beaucoup investi. Pour les seules 
années 1917-1921, plus de 26 500 dollars ont été affectés à divers 
travaux dont ! 'aménagement d'un terrain de baseball. Accumulant 
les dettes, comme l 'AA DTR avant elle, la Commission municipale 
se retrouva à son tour dans une très mauvaise situation financière, 
principalement à cause des expositions annuelles régulièrement défi-
citaires. En 1932 , après la 34' exposition, le Conseil municipal 
confia la responsabilité de cet événement à la Société d'agriculture 
du comté de Trois-Rivières (SACTR). La Ville de Trois-Rivières 
demeura toutefois propriétaire du terrain, des pavillons et de ! 'ensem-
ble des équipements. Aucune amélioration notable ne fut ensuite 
apportée jusqu'au début des grands travaux de chômage qui trans-
formèrent complètement le site. 

Sur le plan de l 'utilisation du terrain , la période 1916-1937 ne se 
distingue pas de la période précédente. Si bien qu'en dehors de la 
semaine de l'exposition annuelle, peu d 'activités s'y exercent hor-
mis, bien sûr, les courses de chevaux; mais il en est, car ses grands 
espaces convenaient bien aux rassemblements de masse, aux com-
pétitions athlétiques et à des événements spéciaux. Notons , par exem-
ple , que les dames de I 'Assoc iation de charité y érigèrent, au mois 
d'août 1918 , une grande tente pour y tenir un bazar au profit des 
Soeurs Dominicaines qui projetaient d 'agrandir leur orphelinat. Le 
lieu se prêtait bien à l 'organisation des fêtes civiques comme celle 
de la Reine , la Saint-Jean-Baptiste ou la Fête du travail. La surface 
était aussi idéale pour les envolées en aéroplane qui étaient données 
en spectacle. Mais le terrain de l'exposition n 'était toutefois pas 
encore un parc. La piste de courses et le nouveau terrain de base-
ball étaient les seules installations attirant les sportifs. De plus , les 
bâtiments aménagés pour les expositions et les animaux se prêtaient 
mal à d'autres fins. En résumé , le terrain de l'exposition n'offrait 
pas de salle appropriée au déroulement des activités intérieures, spor-
tives par exemple, capable de contenir de grosses foules. 

Ces événements se tenaient ici et là dans la ville, encore largement 
sise au bas des côteaux. Ainsi , le hockey était joué à !'aréna Lavio-
lette, les combats rie boxe avaient lieu dans la salle du marché, les 
concerts dans celle de ! 'hôtel de ville et les assemblées au manège 
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militaire . Trois-Rivières n'avait pas encore de parc récréatif. La fin 
des années 1930 allait lui permettre d'en faire l'acquisition . 

Lorsqu'éclata la Deuxième Guerre mondiale , au mois de septembre 
1939, la majeure partie des travaûx de réaménagement du terrain 
de l'exposition était complétée. Le ministère de la Défense natio-
nale s'adressa aussitôt à la Ville, propriétaire du terrain et au Bureau 
de reconstruction économique du Québec, propriétaire des bâtiments, 
pour obtenir l'usage de cet espace. Les travaux , presque achevés, 
furent suspendus. Les premiers militaires arrivèrent en janvier 1940. 
Ils vont occuper la plus grande partie du terrain pendant toute la 
durée de la guerre: «bâtisse» industrielle, cotisée, vacherie , pavil-
lon del 'aviculture, restaurants, vestiaire de la piscine, hippodrome. 
Toutefois, le stade de baseball restera à l' usage du public tritluvien. 
La Défense nationale aménagea rapidement les bâtiments en caser-
nes, salles d'exercices ou de loisirs . Elle installa un système de chauf-
fage à eau chaude, un autre d'eau courante, augmenta la capacité 
des conduites électriques, peintura les murs intérieurs, recouvrit de 
stuc les murs extérieurs, construisit des bâtiments temporaires et un 
vaste garage. Bref, on organisa un camp militaire . 

La guerre terminée, la Ville reprit possession du terrain faisant éga-
lement l'acquisition du «champ de tir» situé au nord du parc . Par 
contre. elle chercha à se défaire aussitôt des installations temporai-
res qu'elle céda à de3 soumissionnaires. Démontées, transportées 
ailleurs, elles continuèrent à servir. Ainsi, une partie des chalets des 
villages étudiants du lac en Coeur avaient cette provenance. Depuis 
plus de 45 ans, il y eut l'injection de quelque 8,5 millions de dollars 
dans des travaux d'entretien ou de construction. Ils ne modifièrent 
pas l'aspect général du terrain mais certains travaux transformèrent 
sensiblement les bâtiments. Pensons, plus particulièrement à l'hip-
podrome . Un autre travail remarquable fut certes la construction 
d'une seconde patinoire. le pavillon de la jeunesse , destiné d' abord 
au hockey mineur. 

Aujourd'hui, mais demain ... 
Quel sort est réservé au terrain de l'exposition et aux bâtiments qui 
en occupent l'espace') En 1937. les élus municipaux ont vu et saisi 
l'opportunité d 'acquérir des équipements dont la Ville avait alors 
besoin . En agissant de la sorte, ils favorisèrent la centralisation des 
activités sportives , récréatives et culturelles qui réunissaient des fou-
les. Ainsi qu'on le sait. cela se concrétisa pleinement en 1951 seu-
lement. lorsque les «Reds» junior quittèrent l'aréna de la rue 
Sainte-Cécile. 

Depuis le début des années 1980, pour le moins, un mouvement 
inverse s'est amorcé, provoqué par l'utilisation de nouveaux équi-
pements sportifs et culturels dispersés dans la ville ou dans les muni-
cipalités voisines: parcs-écoles, centres de conditionnement physi-
que, centres commerciaux ouverts à diverses expositions, hôtels, 
autant de lieux mieux appropriés qui satisfont les goûts et les besoins. 
La piscine est, à cet égard, un exemple sur lequel il n'est nullement 
nécessaire d'insister. Concurrencée par les piscines privées, peu 
adaptée aux compétitions de l'élite, coûteuse d'entretien, il est dif-
ficile d'imaginer les moyens de la rentabiliser. Mais, le temps n'est 
pas encore venu d'en faire un carré de sable. 

Il n'y a pas lieu non plus d'en faire une fixation, ni de conclure hâti-
vement. Le terrain de l'exposition est un lieu polyvalent qui offre 
des équipements se prêtant à divers usages. En outre, il met à la 
disposition de la population un espace facilement aménageable. Pen-
sons ici - outre) 'exposition - à) 'organisation de la course automo-
bile Grand Prix par le Club autosport mauricien, dès 1967. Il est 
possible d'effectuer un relevé des activités plus ponctuelles tenues 
dans ces lieux: spectacles, encans, soirées de danse, rassemblements . 
Le bilan serait positif, n'en doutons pas, démontrant ainsi que cet 
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espace est irremplaçable. 

Là n'est pas le problème. En effet, bien davantage que les fonctions 
actuelles ou potentielles des bâtiments - par exemple, la «bâtisse» 
industrielle bientôt délaissée par son occupant actuel - et la program-
mation plus ou moins serrée des activités qui se déroulent sur le ter-
rain del 'exposition, c'est son rôle même, la variété des équipements 
ainsi que leur conservation qui interrogent. Ajoutons à cela la piè-
tre qualité esthétique de cet espace bétonné, semé de bâtiments dont 
plusieurs ont besoin d 'être rafraîchis, et lui-même planté d'un cha-
pelet de blocs de béton disposés en permanence, donnant au terrain 
de l'exposition l'aspect d'un perpétuel chantier de construction. 

Les autorités municipales sont évidemment conscientes du problème 
puisqu 'elles ont commandé un plan directeur, d'ailleurs déposé en 
1989. Le groupe conseil ADS y fait diverses recommandations qui 
conduisent à des interventions «à la pièce». Malheureusement, nous 
n'y voyons pas d'orientation nouvelle . Pourtant , telle est la vraie 
question: que fait-on avec le terrain de l'exposition? Qu'ajouter aux 
acquis afin de «rentabiliser» cet espace? Qui est capable d'assurer 
le leadership dans la recherche d 'un renouvellement? La Ville peut-
elle accroître son partenariat avec le secteur privé pour regrouper 
dans les bâtiments actuels réaménagés et dans d'autres, nouveaux 
ceux-là, des activités compatibles? Il est enfin permis de se deman-
der si nous sommes moins entreprenants que la génération 1930-1950 
qui vécut la crise économique et la guerre dans les difficultés finan-
cières. Pensons donc aux moyen et long termes et établissons un 
plan quinquennal , sinon décennal. À court terme, il faut nettoyer 
le terrain , embellir les bâtiments , restaurer au besoin, toiletter la 
«bâtisse» industrielle comme on l'a fait pour le colisée. Autant de 
gestes qui donneront des résultats non négligeables ; le premier sera 
d'avoir suscité le respect de l'endroit. 

La place du patrimoine dans la 
politique culturelle de la ville de 
Trois-Rivières 
Mémoire de la SCAP soumis à la Ville de Trois-
Rivières en octobre 1991 
Introduction 
Créée en 1977, la Société de conservation et d'animation du patri-
moine a pour objectifs de protéger et de mettre en valeur le patri-
moine architectural et historique tritluvien. Compte tenu de sa mis-
sion, la SCAP est interpellée par le projet de politique culturelle que 
prépare la Ville de Trois-Rivières et elle apprécie le fait d'avoir été 
invitée à présenter ses vues et ses attentes sur le su jet. 

La SCAP note que la démarche de la Ville s'effectue en même temps 
que le Gouvernement du Québec mène une vaste consultation sur 
la politique cult!!relle québécoise qui, remarquons-le, fait une place 
au patrimoine. A cet égard, il faut lire le Rapport Arpin . Les nou-
velles crientations, administratives principalement, qui y sont sug-
gérées, concernent au plus haut point les villes. Est-on arrivé à un 
tournant? Nous le croyons. En conséquence, il importe que la Ville 
de Trois-Rivières adopte une politique culturelle aussi claire que 
ferme, qu'elle identifie les moyens pour l'appliquer adéquatement, 
de même qu'elle favorise l'établissement d'un partenariat actif et 
efficace âvec les organismes culturels et les établissements 
économiques. 

(suite à la page 16) 



Les expositions 
Au milieu du siècle dernier, le Bureau d 'agriculture du Bas-Canada, 
en collaboration avec I 'Association d 'agriculture et les sociétés agri-
coles de comté organisait des expositions agricoles et, à l'occasion, 
agricoles et industrielles. Celle qui se tint à Trois-Rivières en 1856, 
s'inscrivait dans un vaste mouvement des sociétés d'agriculture qui 
ont proliféré dans les années 1840. Présentes dans les comtés, elles 
mettaient sur pied des expositions et des concours où l'on décernait 
des prix et des récompenses. Le but était évidemment de montrer 
l'avancement de l'agriculture, d'enseigne r les méthodes et les tech-
niques qu'on souhaitait voir adopter par tous, de stimuler l'émula-
tion chez les cultivateurs, bref,  d'encourager l'agriculture . 

Trois-Rivières se porta donc candidate, en 1855, pour l'exposition 
de 1856, qu'elle désirait tenir sur le côteau. En compétition avec 
Saint-André-d'Argenteuil, elle sut faire valoir sa localisation au 
milieu de comtés populeux, la fertilité des campagnes environnan-
tes et la facilité d'accès que lui procuraient les voies de communi-
cation. Pour emporter la décision, Trois-Rivières accorda un octroi 
de 250 dollars à !'Association d'agriculture du Bas-Canada. L'expo-
sition provinciale, prévue pour une durée de trois jours, s'ouvrit le 
17 septembre, sur le  site du futur cimetière Saint-Louis. 

L'édition du 18 septembre de L 'Ère nouvelle, le journal local, raconte 
que le temps brumeux n'a pas découragé une foule inaccoutumée 
de se rendre, dès ! 'aurore, sur le lieu de  l'exposition. Du nombre, 
sans doute beaucoup de visiteurs qui profitèrent du coût de passage 
réduit sur le bateau  à vapeur. Parvenus sur le site, ils  y voyaient 
les animaux de ferme, les outils, les instruments et les machines ara-
toires, les produits de! 'agriculture, de! ' horticulture et ceux des tra-
vaux domestiques. On y admira les dentelles,  les couvertures, les 
fleurs artificielles faites par les soeurs Ursulines. D'autres choses 
aussi, objets hétéroclites comme des harnais, des poêles, des machi-
nes à coudre côtoyaient les instruments et les objets présentés par 
les chirurgiens-dentistes. Ainsi, le docteur Trestler attirait l'atten-
tion générale avec «diverses sortes de dentiers en porcelaine mon-
tés en or  et  en platine, deux c rânes et une petite mâchoire». 

D'autres exposants avaient installé leur tente autour de l'enclos. Ce 
qu'ils proposaient avait bien peu a voir avec le thème de l'exposi-
tion mais accompagnait toujours ce genre d'événement. Là se trou-
vait, entre autres choses, la célèbre ménagerie Guilbault avec sa col-
lection d'oiseaux rares, d 'animaux sauvages tels lions, tigres, sin-
ges, de «moutons à quatre cornes et à cinq pattes» lit-on dans L 'Ère 
nouvelle. Sous une autre tente  paradaient la «Grosse Femme», la 
«Femme Ourse», le «Squelette Vivant». 

D'autres expositions eurent lieu à Trois-Rivières au cours des années 
suivantes, mais non sur le côteau. Ainsi, l'«exposition de produits 
agricoles, manufacturés, domestiques et d'animaux» qui envahit le 
marché à foin le  17 novembre 1857. Il fallut attendre 1896, année 
de la première exposition régionale, pour voir le côteau s'imposer , 
~  voir reconnaître comme le  terrain de l'exposition. 

1896: première exposition annuelle 
Au mois de février 1896, l'idée fut lancée de préparer une exposi-
tion agricole et industrielle pour le district de Trois-Rivières, à 
l'exemple de celle des Cantons de l'Est, à Sherbrooke. La «Grande 
exposition canadienne de la Vallée du Saint-Laurent» avait pour 
patron l' AADTR et P .-E. Panneton, ancien maire de Trois-Rivières, 
présidait le comité d'organisation. Celui-ci partit en tournée de pro-
motion, se rendant à Nicolet, Louiseville, Champlain et dans d'autres 
lieux afin d'obtenir la participation des sociétés d'agriculture du dis-
trict. Il cherchait également à récupérer l'octroi gouvernemental de 
800 dollars accordé à chacune des expositions locales. 

Bâtiments principaux construits en 1896. 
Le palais de l'industrie  laitière et la pavillon de l'industrie, à l'extrémité 
sud-est de  la piste de courses. 

Les appuis ne manquèrent pas. Ils vinrent notamment de la part de 
plusieurs maires du district, des personnages l ~  comme le con-
seiller législatif F .-X.-0. Méthot, du consul des Etats-Unis à Trois-
Rivières, du commissaire del 'agriculture de la province et del 'épis-
copat trifluvien. Au mois d'avril, les gouvernements fédéral et pro-
vincial ainsi que les sociétés d'agriculture des cinq comtés donnè-
rent leur aval. Le 26 mai, l'AADTR décida d'acquérir la propriété 
du «parc Saint-Louis» appelée «Les courses», et d'y tenir la première 
exposition régionale qui sera agricole, commerciale et industrielle 
et à  laquelle on greffa un important programme d'activités et 
d ·attractions. 

Elle s'ouvrit le lundi 14 septembre. Tentons, par l'imagination, de 
suivre un des très nombreux visiteurs. Nommons-le Royal, cultiva-
teur de Pointe-du-Lac. Royal a pu bénéficier d 'une réduction con-
sentie par la compagnie de chemin de fer sur le prix du passage, 
à  l'instar des visiteurs qui ont franchi gratuitement les ponts sur la 
rivière Saint-Maurice, ou de ceux qui traversèrent le fleuve à bord 
des bateaux à vapeur Glacial et Bourgeois. Il se dirige d 'abord du 
côté du pavillon de ! 'industrie laitière. Au centre du pavillon sont 
installés les exhibits de la ferme expérimentale d'Ottawa. Les tables 
sont garnies des spécimens d'une grande variété de grains: orge, 
blé, avoine, seigle, ainsi que des herbes, plantes, légumes et fruits 
parmi les espèces les plus rares. L'aile droite sert à montrer des pro-
duits de la ferme: beurre, fromage, miel, sirop, sucreries, par exem-
ple. Dans 1 'aile gauche sont installées des fabriques modèles de beurre 
et de fromage ainsi qu'une laiterie en opération, sous la surveillance 
du surintendant de ! 'École laitière de Saint-Hyacinthe. Royal a 
l'opportunité d'examiner les échantillons de lait et d'obtenir toutes 
les explications si.Ir les opérations de la fabrication du beurre. 

DEVENEZ MEMBRE DE LA SCAP 

SOCIETE 
DE CONSERVATION 
ET D'ANIMATION OU PATRIMOINE 
DE TROIS-Rl\111:.RES 
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Royal, qui est producteur laitier, est plutôt heureux de ce qu'il vient 
de voir car il a le sentiment de connaître et d'appliquer ces techni-
ques. Il monte ensuite à l'étage où niche le «royaume des fées», le 
siège de l'industrie domestique: flanelles, étoffes, broderies soyeu-
ses, tricots, dessins, peintures, objets d'art, mets culinaires, vins 
et liqueurs maison dégagent une atmosphère chaleureuse. L'invita-
tion est grande à s'arrêter, à parler, à goûter. Mais la journée avance 
et il y a encore beaucoup à voir. Royal se rend ensuite au pavillon 
de l'industrie. 

voir les courses de chevaux entrecoupées du spectacle des acroba-
tes, des trapézistes et des funambules. Il regrette de n'avoir pu assister 
à la conférence sur l'agriculture, lui préférant la séance de projec-
tion à la lanterne magique. Lorsqu'il pénètre dans la salle, oh 
surprise! Royal y voit réunis l'évêque Laflèche, le premier ministre 
E. J. Flynn et le Père Frédéric. Décidément, la journée lui avait 
ménagé beaucoup de plaisir et de surprises. Au dire du journal local , 
il ne fut pas le seul car les éloges plurent sur l'organisation triflu-
vienne qui obtint un succès semblable l'année suivante . 

Vue générale du terrain de l'exposition, env. 1955. 
Plusieurs bâtiments sont disparus depuis. À remarquer la séparation des sexes dans la piscine (Photo: Armour Landry . archives de la Ville de Trois-Rivières). 

Ici sont alignés les stands de plusieurs entreprises bien connues: L.-
P. Langlois et Cie fabrique sur place des cigares qu'il distribue; C.-
P. Gélinas et Frère montre les produits de sa manufacture de bois: 
pelles, balais, chaises, etc.; James Tebbutt et Frère fait de même 
avec ses chaussures; Eugène Godin se livre devant tous à des expé-
riences d'éclairage au gaz acétylène; P.-F. Pinsonneault expose une 
collection de photographies et de portraits au crayon. Bref, un éven-
tail riche des produits offerts à la consommation de Royal qui, sorti 
du bâtiment, entreprend la visite des tentes qui servent d'annexes 
au pavillon de l'industrie: une collection de voitures de Lymburner 
et Bellefeuille, des monuments en marbre de la compagnie E.-A. 
Lacroix, une série d'instruments aratoires et de machines agricoles. 

Le tour de l'exposition s'achève avec la visite des bâtiments qui ren-
ferment les animaux: chevaux, bovins, ovins, porcs, volailles et dif-
férents oiseaux. Son oeil connaisseur le fait s'arrêter ici et là pour 
discuter, par exemple, avec un propriétaire qui bichonne ses bêtes. 
Mais l'heure du départ n'a pas encore sonné car Royal entend bien 
profiter des attractions. Déjà sur l'heure du midi, il a goûté le con-
cert de la fanfare de l 'Uni on musicale et il s'est bien promis d'aller 

Oui, j'accorde mon soutien à la SCAP pour l'année 1992-1993. 
Veuillez trouver ci-joint ma cotisation annuelle au montant de: 

10,00 $ (membre étudiant) 

20,00 $ (membre régulier) 

50,00 $ (membre institutionnel) 

Tous pensaient que ) 'exposition régionale de Trois-Rivières était 
vouée à un brillant avenir. Le défi était de garder le haut niveau 
d'intérêt et de financement. Les embûches ne manquèrent pas: le 
gouvernement du Québec, principal bailleur de fonds , ne subven-
tionna, en 1898, que l'exposition provinciale; les sociétés d ' agri-
culture de la région hésitèrent avant de s'engager dans ) 'entreprise . 
La durée de l'exposition fut ramenée à quatre jours, six en 1896. 
10 en 1897. Le nombre d'exposants s'abaissa, les produits furent 
moins variés, les étalages moins considérables, les attractions rédui-
tes, le succès mitigé. 

À faire le tour ainsi de chacune des expositions annuelles, on pour-
rait expliquer les grands succès, en 1900 par exemple , et les demi-
succès: 1898, 1899, 1901. La suite de ces succès plus que relatifs 
explique l'absence de l'événement en 1902. Aussi, malgré des efforts 
notables consentis en 1903, l'exposition n'eut pas le. succès espéré . 
Peut-être n'étonnait-elle plus? Aussi, en 1904, décida-t-on de pré-
senter la première course automobile à Trois-Rivières, une course 
de «voitures sans cheval», de «véhicules aux roues massives cerclées 
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de caoutchouc» lisait-on dans le journal Le Trifluvien du 23 août. 
L'année suivante, les roues de fortune, les jeux de hasard et la vente 
de boissons alcooliques sur le terrain firent une entrée remarquée, 
discutée aussi. Mais cela ne pouvait être le renouveau dont l 'expo-
sition régionale avait besoin. Elle stagnait, malgré l'ouverture , en 
1906, aux exposants des comtés de Portneuf, Berthier , Joliette, 
Arthabaska, Yamaska et Richelieu . Si bien que tous les efforts 
déployés par les organisateurs ne rencontrèrent pas le succès attendu 
et conduisirent à l'annulation de l'exposition de 1907; celle de 1908 
fut également annulée à cause du grand incendie de Trois-Rivières. 
Elles reprirent en 1909, conservant un caractère nettement agricole . 
Des nouveautés comme les spectacles d'envolée en aéroplane (1911), 
l'addition d'attractions sensationnelles: contorsionnistes, funambu-
les, trapézistes, jongleurs, de même que la présence de «phénomè-
nes naturels» comme les femmes à barbe , frères siamois, fakirs, 
géants et nains, ne modifièrent pas sensiblement l'éventail des acti-
vités. Vint enfin s'ajouter la complication causée par la guerre de 
1914 qui bloquait la sortie des grands cirques européens. 

La gérance de la Commission muncipale: 1916-1932 
Il y avait donc fort à faire pour que Trois-Rivières devienne l' un 
des principaux centres d'exposition du pays. Le conseil municipal 
avait pourtant cette ambition et il s'en donna le moyen en créant 
une commission permanente de l'exposition. Aucun effort ne fut 
ménagé: agrandissement du pavillon de ! 'agriculture et du pavillon 
de l'industrie, construction d'un pavillon de l'aviculture et d 'écu-
ries additionnelles, rénovation de la grande estrade. Pour faire de 
la 18' Exposition de la Vallée du Saint-Laurent une foire agricole 
réussie , la nouvelle administration mit l' accent sur la présence du 
Midway qui est! 'ensemble des attractions et divertissements. Le Mid-
way réunissait 400 employés et accumulait 26 wagons de matériel 
et d'animaux. Il fut le clou de l'exposition de 1916: un chapiteau, 
une arène, une ménagerie pour le cirque. Le programme annonçait 
le trio de clowns «La France», les équilibristes à bicyclette «les trois 
Arthur», les acrobates et funambules «les 4 rois célèbres», «les 5 
Glendale volants», les hommes forts «les 3 Alex», les «Belles aérien-
nes» qui exécutaient des sauts périlleux. 

Le Midway de l'exposition de Trois-Rivières, env. 1920. 
À l'extrémité sud de la piste de courses. Photo prise vra isemblablement du 
palais de l'industrie laitière (Archives photographiques de La Presse). 

Les années sui vantes tentèrent de répéter le succès de 1916. Des 
nouveautés cependant: 1919 adopta le thème de «L'année de l'éveil 
industriel»; la même année, le Trois-Rivières Kennel Club présen-
tait une exposition canine. En 1920, des équipes de baseball de la 
Mauricie disputèrent des matchs . Comme la guerre était terminée, 
la Commission put s'assurer plus facilement le concours de cirques 
renommés tel le Polack Bros.: spectacle de motocyclettes, grande 
roue, la fontaine rose - spectacle de jets d'eau et de lumière - ainsi 
que des curiosités comme ce vieil Écossais aux favoris longs de douze 
pieds ou encore un avaleur d'épées. 

De même que celles qui précédèrent la première guerre mondiale, 
les expositions qui la suivirent réfléchissent comme un miroir la 
société, ses difficultés, ses rêves, son changement. Après 1920, 
l'automobile occupa plus de place, résumant à elle seule l'essor de 
l'industrie et du commerce. La confiance régnait, renforcée par le 
surplus budgétaire enregistré cette année-là. Mais en réalité, 1920 
fut exceptionnelle car elle fut précédée et suivie d'années toutes défi-
citaires. Reste que l'événement était important car, en dépit d'une 
dette accumulée de 225 541 dollars en 1922, la Ville de Trois-
Rivières accepta que la Corporation municipale continue, au cours 
des années suivantes, à accumuler les déficits. La conjoncture des 
années 1930 rappela à l'ordre. Les critiques plurent, parfois vio-
lentes. Pour les agriculteurs, mais pas seulement eux, l'exposition 
régionale était devenue trop grosse, trop de tambours, trop d'amu-
sements, disait-on. De plus, elle avait complètement dévié de son 
but , dénaturant même son caractère agricole au profit des entrepri-
ses commerciales dont le Midway était le symbole. Enfin, les agri-
culteurs et les aviculteurs se plaignaient de la présence des «fermes 
millionnaires» venues de l'extérieur de la région, de la province 
même. La compétition devenue inégale, était souvent injuste. 

Le gouvernement du Québec intervint pour favoriser la participa-
tion des petits agriculteurs. Il découpa le territoire de la province 
en régions: chacune son exposition. Valoriser l'agriculture, enrayer 
l'exode rural, autant d'objectifs propres à cette période de crise éco-
nomique et de dépression. Il revenait à la Commission municipale 
de l'exposition de s'ajuster: accorder la priorité à l'événement agri-
cole. Oui au Midway, mais on le dissimula derrière les bâtiments; 
interdiction de vente d'alcool, prohibition des spectacles de «nature 
immorale» et des jeux de hasard. Malgré les efforts dont ceux du 
chef de police de Trois-Rivières qui battit le record provincial levant 
l 31 l livres, la 34' exposition (1932) régla le sort de la Corpora-
tion municipale qui passa la main à la Société d'agriculture du comté 
de Trois-Rivières. 

Le ballottement: 1933 à 1939 
Financée par des souscripteurs et des commanditaires, l'exposition 
du comté de Trois-Rivières de 1933 fut agricole, locale et ne dura 
que deux jours. Elle fut jugée trop locale et trop courte. Il fallait 
faire mieux afin de souligner les fêtes du tricentenaire de Trois-
Rivières, en 1934. Se rappelant les «beaux jours de ! 'Exposition de 
la Vallée du Saint-Laurent», les organisateurs ressortirent la formule 
d'une exposition régionale de six jours. Ils réussirent à obtenir la 
participation de dix comtés. Toutefois, l'exposition garda son carac-
tère agricole et le Midway ainsi que les amusements furent peu mis 
en évidence. 

llf Université du Québec à Trois-Rivières 
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Or, cette orientation désirée par la Société d'agriculture du comté 
ne rencontra pas la satisfaction de tous; surtout pas celle des com-
merçants et des industriels qui, en novembre 1935, organisèrent une 
«Exposition industrielle et commerciale» de neuf jours à ! 'aréna de 
Trois-Rivières. Cette note d'insatisfaction était partagée par plu-
sieurs. De plus, le mécontentement gagnait les organisations régio-
nales qui s'interrogeaient sur le nombre d'expositions, la simulta-
néité de leur tenue et la forte rivalité qui en découlait. La Société 
d'agriculture du comté de Trois-Rivières laissa la place, en 1937, 
à une association composée majoritairement de marchands et indus-
triels qui préparèrent la manifestation de 1938. Ils donnèrent un nou-
vel élan à l'événement. Sans rompre avec l'exposition agricole à 
laquelle ils accordèrent une place de choix, il est certain qu'ils enten-
daient mettre de ! 'avant le secteur de leurs activités. Les conces-
sionnaires d'automobiles eurent ainsi l'occasion de faire rutiler leurs 
produits. De plus, les attractions quittèrent! 'arrière-scène. Si bien, 
qu'on se serait cru n'avoir jamais quitté l'ambiance des années 1920. 
La confiance et l'assurance régnaient lorsque l 'Association de l 'expo-
sition des Trois-Rivières entreprit l'organisation de celle de 1940. 
Elle n'eut pas lieu car le ministère de la Défense nationale vint occu-
per le terrain. 

LE CAMP MILITAIRE 
À la fin du XIX' siècle, un camp militaire saisonnier existe déjà sur 
le côteau. Peut-être trouve-t-il son origine dans ! 'aménagement du 
terrain qui, à partir de 1896, procure aux militaires des commodi-
tés: bâtiments pour l'état-major et l'infirmerie ainsi que des écuries 
pour les chevaux. Les effectifs du contingent des soldats volontai-
res varient selon les années: 1 500 en 1904, 800 en 1909. Ils vien-
nent de partout: Montréal, Argenteuil, Joliette, Nicolet, Trois-
Rivières, et ils installent leurs tentes blanches tout près du palais 
de l'industrie laitière et du pavillon de ! 'industrie. 

L'entrée du camp militaire, près du stade, 1941. 
(Photo: Flageol Photo enr.). 

Le camp de Trois-Rivières a bonne réputation. Assez vaste pour rece-
voir en même temps ! 'infanterie, la cavalerie et l'artillerie, le ter-
rain sablonneux et perméable ne conserve pas les traces des che-
vaux plus habitués à tirer la charrue ou la charrette qu'à parader, 
car en effet, ils sont loués chez des cultivateurs et des charretiers 
de la région. Comme ni les journaux, ni les plans de la ville n'en 
font mention après 1918, il est permis de croire que le camp de Trois-
Rivières est disparu, bien que le site conserve son appellation de 
«champ de tir». 

La période de ! 'entre-deux-guerres est donc, pour Trois-Rivières, 
celle de «l'entre-deux-camps» car l'armée réquisitionne le terrain au 
début de la guerre de 1939-1945. Elle prend possession des bâti-
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ments, les nouveaux pavillons de béton, dont elle transforme l'inté-
rieur en dortoirs et en chambres. Les travaux débutent le 8 janvier 
1940; or les 175 premiers soldats, partis del ' île Sainte-Hélène, arri-
vent le 14 janvier. Évidemment, le camp n'est pas prêt et ils sont 
forcés de trouver des chambres avec pension en ville . Un mois plus 
tard, le camp peut recevoir 400 militaires. Les soldats logent dans 
la «bâtisse» industrielle, les sous-officiers dans la vacherie et les offi-
ciers dans les petits restaurants qui longent la piste de courses et 
dans un des vestiaires de la piscine. Le colisée sert de salle d'exer-
cice et les bureaux administratifs s'y trouvent également. Le Red 
Triangle Club, mis sur pied par le Y.M.C.A. pour les divertisse-
ments des militaires occupe la salle réservée aux arts domestiques 
dans la «bâtisse» industrielle. La porte Pacifique-Duplessis est fer-
mée avec une clôture de fer. Désormais, qui désire pénétrer sur le 
terrain passe au contrôle des sentinelles postées aux entrées. 

\ 

Manoeuvres militaires à l'intérieur du champ de courses, aoÎlt 1942. 
(Photo; Flageol Photo enr.). 

Le premier contingent de militaires provient principalement du 
Toronto Scottish Regiment et du Royal Montrea/ Regiment formant 
le centre d'entraînement pour mitrailleurs (Canadian Machine Gun 
Training Center). D'avril à septembre 1940, leur nombre passa de 
850 à 1 000 venant aussi du Royal 22e Régiment et du Royal Cana-
dian Regiment. Le centre d'entraînement s'apprête alors à effectuer 
des grandes manoeuvres de tir lorsque, cherchant à placer les cibles , 
un obstacle inattendu se présente: un petit village de squatters . Formé 
de 53 maisons, il est établi depuis 1935-1936 près du dépotoir muni-
cipal, le long de la route - aujourd'hui le boulevard des Récollets 
- qui mène du chemin des Forges à ! 'avenue Laviolette, séparant 
Trois-Rivières de la municipalité des Forges et passant au milieu 
du champ de manoeuvres. Les démarches du ministère de la Défense 
font qu'un ordre d'évacuation est donné et, à la fin du mois d'août 
1940, les habitations sont transportées ailleurs . Les manoeuvres peu-
vent alors commencer. Avant la fin de la guerre , une école de per-
fectionnement pour !'Aviation royale canadienne s'y implanta , uti-
lisant, vraisemblablement, ! 'aéroport construit à Cap-de-la-
Madeleine, en octobre 1940. 

Le camp militaire ne sert pas seulement de camp d'entraînement, 
il est également un camp d'internement pour les prisonniers de 
guerre. Un temps, il rassemble environ 1 200 prisonniers, en majo-
rité des Allemands, aviateurs et marins. La censure de guerre fait 
que les sources de renseignements sont rares sur la vie du camp des 
prisonniers qui fut courte à Trois-Rivières car, dès le 30 juin 1941, 
ils sont transférés au camp Borden, en Ontario. Pour en savoir davan-
tage, sans doute faudrait-il recourir à des entrevues avec des Tritlu-



viens comme Conrad Godin, alors jeune dentiste, qui y exerçait à 
l'occasion sa profession. 

Pour Trois-Rivières, le camp est un apport économique. En 1940, 
selon une estimation, le ministère de la Défense dépense 25 000 dol-
lars par semaine pour l'entretien général, la nourriture et les dis-
tractions des militaires. Outre le commerce local, l'industrie tire pro-
fit de la présence de l'armée qui, à son arrivée, achète les maté-
riaux et organise le casernement. La municipalité, de son côté, per-
çoit un loyer symbolique d'un dollar mais charge autour de 3 000 
dollars pour l'usage de l'aqueduc. 

Dès la fin du conflit en Europe, en mai 1945, la Ville entreprend 
des démarches auprès de la Commission des biens de guerre qui a 
pour rôle de liquider les propriétés devenues inutiles au ministère 
de la Défense nationale, pour reprendre possession du terrain de 
l'exposition. Après plusieurs semaines de négociations sur les détails 
du contrat de cession, une entente est finalement conclue en sep-
tembre 1945. La Ville accepte de remettre elle-même les bâtiments 
dans leur état primitif en enlevant les divisions temporaires. Puis, 
estimant la valeur des baraques à 22 000 dollars, la municipalité pré-
sente une facture de 21 999 dollars en frais divers. C'est ainsi que 
pour la modique somme d 'un dollar , elle acquiert ces équipements 
qu 'elle va vendre bientôt. En même temps, Trois-Rivières s'appro-
prie le 4 septembre 1945 , les 237 acres du «champ de tir» dont une 
partie est située dans la municipalité de Saint-Michel-des-Forges. 
Payé 3 564 dollars au gouvernement fédéral, le «Champ de tir» sera 
bientôt semé d'habitations. Le camp militaire a alors cessé d'exister. 

Depuis 1946 
La guerre terminée, les militaires évacuèrent le terrain. La Ville reçut 
des offres de !'Association de l'exposition des Trois-Rivières et de 
la Société d'agriculture de Trois-Rivières. Mais elle choisit plutôt 
de mettre sur pied la «Commission de l'exposition et de !'aréna». 
Les commissaires voyaient grand et entendaient donner à l 'exposi-
tion son faste et son air de fête d'autrefois . Si l'on prend en compte 
le nombre de visiteurs, 60 000 en 1946 et des foules semblables au 
cours des dix années suivantes, ils réussirent. Mais, rappelons-le, 
l'exposition reflète la société et ses changements. Sans innovation , 
elle n'attire pas. La modernisation technique, l ' urbanisation, le déve-
loppement des communications peuvent servir à illustrer les chan-
gements dans tous les secteurs y compris, bien sûr, celui des loi-
sirs, mis en appétit par la télévision. La contrepartie se trouvait dans 
le désintéressement à l'endroit de l'agriculture. La Commission avait 
la lourde tâche d'innover tout en maintenant ouvertes les fenêtres 
de l ' industrie et du commerce de même que celles de l 'agriculture. 
Il fallait aussi amuser. 

Le Midway des Conklin Brothers, celui des Amusements d' Améri-
que (1968) ou de Beauce Carnaval (1990) furent et sont encore de 
la partie. Au fil des ans, s'ajoutèrent des spectacles à grand déploie-
ment rappelant la féérie hollywoodienne. Présenté dans l 'enceinte 
du colisée ou du stade de baseball , le spectacle était habituellement 

Le meilleur de 

assuré par un cirque renommé, telle la Revue George Hamid en 1949: 
clowns, vaudeville, acrobates, jongleurs, équilibristes , éléphants 

savants, homme-canon, prouesses à motocyclette, as du patin à rou-
lettes, etc . À la fin des années 1960, les grands cirques suscitaient 
moins d'intérêt et la Commission commença à inviter davantage les 
vedettes québécoises. La ·revue «Go-Go à l' Expo», en 1966, par 
exemple, rassembla plus de 25 artistes dont Fernand Gignac, Michel 
Louvain, Michèle Richard . Autour du grand spectacle grav itait une 
kyrielle de plus petits: festival de fanfares , concours de danses folk-
loriques au colisée avec l'orchestre de Ti-Blanc Richard pour ne citer 
qu'eux. Le chapitre des innovations pourrait s 'allonger avec d'autres 
succès comme, par exemple, le bingo de 1965 qui remplit le cotisée 
à capacité. 

Toutefois, ! 'événement restait fragile car le déficit était chronique 
en dépit des efforts des J. -Henri René de Cotret , Henri-Paul Mar-
tin, Jean Alarie et Wilson O'Shaugnessy. Les coupures dans les 
dépenses , la réduction de la programmation par la suppression du 
cirque et des spectacles, la concurrence aussi du festival des Trois-
Rivières donnent quelques-uns des paramètres de l'événement au 
cours des années 1980. 

La course Grand Prix de Trois-Rivières, 1981. 
(Archives photographiques Le Nouvelliste). 

En 1987, le Service des loisirs de la Ville prit en charge l' admini s-
tration . Pour peu de temps. Dès l 'année suivante, la mairie 1-ctran-
chait 700 000 dollars au budget. L'exposition devait rencontrer ses 
frais , écrivait Le Nouvelliste du 6 décembre 1988. Une fois de plus , 
la tenue même de l 'exposition régionale était remi se en question. 
Les réactions furent promptes. Dès le 8 décembre de cette année. 
!'Assoc iation des éleveurs s igna une entente avec la Ville . L'orga-
nisation prenait en charge le volet agricole , le pavillon commerc ial 
et le village forain . Depuis 1989, la Corporation de l'exposition agri -
cole du Centre du Québec en assure la planification et la gestion. 

Hydra-Québec 

.-. nous-memes 
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Terrain de l'exposition 
Repères chronologiques 

1829 Aménagement d'un «rond de courses» sur le côteau. 

1853 Construction d'une estrade au «rond de courses». 

1856 Exposition agricole provinciale du Bas-Canada, sur le 
site du futur cimetière Saint-Louis (17-19 septembre). 

1896 

1903 

1908 

1915 

1916 

Acquisition de la propriété du parc Saint-Louis par 
I 'Association agricole du district de Trois-Rivières et, 
en juin, début de la construction d' une vingtaine de bâti-
ments en bois et d'une nouvelle grande estrade de cour-
ses; aménagement d'une nouvelle piste de courses (d'un 
demi-mille) et installation des conduites de l'aqueduc 
municipal. 
Première exposition agricole régionale de Trois-Rivières 
(en septembre). 

La 7' exposition régionale de Trois-Rivières est aussi 
une exposition provinciale. 

Pas d'exposition. Incendie de Trois-Rivières. 

La l Ï ' exposition est la dernière organisée par l 'Asso-
ciation agricole du district de Trois-Rivières (en août) . 
Le terrain de ! 'exposition et tous ses équipements sont 
vendus par l 'AADTR à la Corporation municipale de 
Trois-Rivières . 
Le Conseil municipal crée une Commission permanente 
de ! 'exposition de Trois-Rivières. 

Nouvelles constructions (pavillon de l'aviculture, écu-
ries additionnelles, restaurants), agrandissement de bâti-
ments (pavillon de l' industrie laitière, bergerie, porche-
rie) et rénovation de la grande estrade de courses. 

Le pavillon de l'aviculture construit en 1916. 
Appelé aussi salle Chantilly, «Le bistro» ou «Le cabaret». Démoli en sep-
tembre 199 1 (Photo: Roland Lemire, Le Nouvelliste). 

La 18' exposition est la première organisée par la 
Commission municipale . 

193 1 Incendie de la grande estrade de courses (le 17 juin), 
et construction d 'une nouvelle. 

1932 

IO 

La Ville de Trois-Rivières confie l'organisation de 
l'exposition à la Société d'agriculture du comté de Trois-
Rivières mais demeure propriétaire du terrain de l'expo-
sition et de ses équipements. 

1933 La SACTR organise une exposition locale les 23 et 24 
août. 

L'estrade du terrain de baseball, 1936. 
Démolie pour faire place au stade en béton en 1938. Le terrain donnait alors 
sur le boulevard du Carmel (Photo: A. Héroux , collection Denis Labonté) . 

1938 Début des grands travaux du programme de chômage: 
démolition de la grande e5trade de courses et de la majo-
rité des bâtisses en bois, restructuration de l'espace et 
construction de nouveaux bâtiments en béton armé: 
vacherie, colisée, bâtisse industrielle, stade de baseball, 
complexes de la piscine (vestiaires, bâtiment de service) 
et de ! ' hippodrome (grande estrade, écuries), porte 
Pacifique-Duplessis . 

1939 

1940 

La 39' exposition est organisée par un nouveau ges-
tionnaire: I 'Association de ! 'Exposition des Trois-
Rivières ltée. 

Inauguration officielle du stade de baseball (9 juillet) 

Début de l'occupation du terrain de l 'exposition par le 
ministère de la Défense nationale jusqu'à la fin de la 
guerre (6 ans sans exposition). Seul le stade de base-
ball est accessible au public. Les militaires apportent 
de nombreuses améliorations aux équipements du ter-
rain de ! 'exposition. 

1945 La Ville de Trois-Rivières reprend le contrôle du ter-
rain de l'exposition et acquiert, pour un dollar, les bara-
ques et le garage construits par les militaires durant la 
guerre. La Ville acquiert également le «Champ de tir» 
situé à proximité du terrain de! 'exposition (au nord de 
la rue de Calonne). 

La piscine du côteau, juillet 1941. 
Seuls les militaires ont accès à la piscine durant la guerre. À l 'arrière-plan, 
le stade (Photo: Flageol Photo enr.) . 



• 

• 

Cérémonie militaire dans le colisée, mars 1943 
Tattoo (parade de graduation) du Canadian Women Army Corps (CW AC) 
(Corps féminin de !'A rmée canadienne) (Photo: Flageol Photo enr.). 

1946 

1951 

Reprise des expositions régionales: la 41 ' est organi-
sée par la Commission municipale de l'exposition (en 
août). 

Hippodrome: installation d' un système d'éclairage per-
mettant la présentation des courses en soirée. 

L'hippodrome et le poste de police, 1951. 
Le poste de police et les restaurants ont été démolis en 1989 pour permettre 
le réaménagement de la piste de courses (Photo: Flageol Photo enr.). 

Inauguration officielle du colisée (6 novembre). 

1954 L 'Oeuvre des terrains de jèux devient gestionnaire de 
la piscine . 

1956 Vacherie: travaux d'amélioration au 2' étage. Cons-
truction d'un abri pour jeunes éleveurs (annexe derrière 
la vacherie) . 

1958 Hippodrome : construction d'un paddock et d ' une 
mezzanine. 
Premier marathon international de nage, pendant la 53' 
exposition. 

1965 Piscine : premier spectacle «Aqua-Stars» pendant la 60' 
exposition. 

1967 

1969 

1970 

Première course automobile Grand Prix. 

Piscine: le Service des loisirs de la Ville de Trois-
Rivières prend la relève de l 'O. T .J. dans la gestion de 
cet équipement. 

Hippodrome: incendie des écuries (22 juin); 
reconstruction. 

1971 La «bâtisse» industrielle devient le pavillon des sports 
de! 'Université du Québec à Trois-Rivières; travaux de 
réaménagement et d'amélioration à l 'intérieur. 
Le Club autosport mauricien (CAM) emménage dans 
! 'un des bâtiments en bois (angle de ! 'avenue Gilles-
Villeneuve, près de l'hippodrome). 

Course de karting, env. 1990 
L'une des activités organisées sur le terrain del 'exposition par le Club autos-
port mauricien (CAM) (Photo: CAM). 

1979 Construction du pavillon de la jeunesse («aréna de 
poche») derrière la «bâtisse» industrielle (en automne). 

1984 Stade de baseball: championnat canadien de baseball. 

1989 Démolition des restaurants (côté ouest de ! 'avenue du 
Stade) et du poste de police (angle de l'avenue du Stade 
et de l'avenue Gilles-Villeneuve); agrandissement de la 
piste de courses et rénovation des équipements de 
! 'hippodrome. 

1990 

La 84c exposition est organisée par un nouveau ges-
tionnaire: la Corporation de ! 'exposition agricole du 
Centre du Québec (composée majoritairement 
d'agriculteurs) . 
Stade de baseball : championnat mondial de baseball 
junior. 

Premier salon de l'auto de Trois-Rivières, dans la 
«bâtisse» industrielle, du 8 au 11 février. 

Le bureau de la Commission de l'exposition, env. 1982. 
Témoin des constructions en bois du début du siècle, ce bâtiment abrite 
aujourd'hui l'organisation du Grand Prix de Trois-Rivières (Photo: SCAP) . 

1991 Démolition, en septembre, de la salle Chantilly (ancien 
pavillon de l'aviculture construit en 1916, appelé aussi 
«bâtisse C-9», «Le bistro» ou «Le cabaret»). 
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LES ÉQUIPEMENTS 
L'hippodrome 
La piste de courses de Trois-Rivières, à laquelle se grefferont avec 
le temps quelques dépendances (estrade populaire, bâtiment de 
l'administration, zone des écuries ... ) , constitue le premier élément 
d'un futur ensemble de bâtiments et d'aires d'activités à vocation 
sportive, culturelle ou sociale, désigné plus tard terrain de l'exposi-
tion, qui va occuper un vaste emplacement sur le côteau Saint-Louis. 
En effet, le 13 septembre 1830, la Gazette de Québec nous apprend 
que le riche commerçant trifluvien Moses Hart «a libéralement des-
tiné une grande étendue de terre pour une lice (lieu de courses) aux 
Trois-Rivières. Les courses auront lieu vers le commencement 
d'octobre». 

Courses de chevaux à l'hippodrome, env. 1905. 
Des divertissements étaient présentés entre les courses, à 1 'intérieur de la 
piste, près de la tribune des juges (Archives du Séminaire de Trois-Rivières). 

Situé complètement à l'écart du bâti urbain -trop loin dans l'opi-
nion du clergé pour qu'il soit possible d'y faire respecter la mora-
lité publique -le «rond de courses», situé au même endroit 
qu'aujourd'hui, demeure, avec son estrade construite par Jos Hamel 
en 1853, le seul signe d'occupation du côteau Saint-Louis jusqu'en 
1896. Sous l'influence culturelle des Anglais, ce sont dans un pre-
mier temps des chevaux montés par des cavaliers qui s'affronteront 
aux courses. Et ces compétitions au galop obtiendront tôt leurs let-
tres de noblesse à Trois-Rivières, lorsque le 13 juin 1836, Sa Majesté 
Guillaume IV offrira gracieusement une bourse royale de cinquante 
guinées à l'occasion des courses qui auront lieu les 28 et 29 juillet'. 
Quelques années plus tard, c'est la jument de M . Forbes qui gagne 
ici le prestigieux Queen 's Plate2, époque pourtant du déclin de 
l'engouement des amateurs pour les courses au galop à Trois-
Rivières, qui feront vite place aux courses attelées telles qu'elles 
se pratiquent aujourd'hui sur les cinq hippodromes du Québec, où 
le jockey conduit son cheval ambleur ou trotteur assis derrière lui 
sur un sulky. 

Le 14 octobre 1870, six chevaux se trouvent inscrits dans une course 
de trot attelé à Trois-Rivières', et le 18 juin 1887, le Club de cour-
ses y présente un programme réunissant 27 chevaux trotteurs du 
Canada et des États-Unis•. Organisées par le Three Rivers Turf 
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Club dans les années 1850, par le Saint Maurice Turf Club dans 
les années 1860, ou par de simples amateurs lançant des défis par 
la voie des journaux, les courses attirent régulièrement des foules 
considérables. 

En 1896, l 'Association agricole du district de Trois-Rivières acquiert 
un grand terrain comprenant la piste de courses d'un mille pour y 
aménager un terrain d'exposition. Elle lui ajoute un second tracé 
d'un demi-mille; sur fond de sable recouvert d'argile, le nouveau 
parcours a 70 pieds de largeur et est, dit-on, solide, ferme et lisse 
comme du ciment. La nouvelle grande estrade, de bois, comprend 
21 gradins; en face des estrades populaires, del 'autre côté de la piste. 
au poteau d'arrivée, s'élève la tribune des juges. attenante à une 
grande plate-forme servant à la présentation de spectacles ou de diver-
tissements entre les courses et pendant les expositions ou foires agri-
coles. Sur le terrain limitrophe, des écuries sont érigées par la Com-
pagnie d'Exposition, qui organise les courses de chevaux ci ù l 'occa-
sion de cyclistes. En septembre 1898. 1 \rn y présente même une 
attraction spéciale. soit une course opposant un chcv;:I ù un cycliste. 

Agrandie e n 1900 et rénovée en 1916 par la nouvelle Commission 
municipale de l'exposition. la grande estrade est complètement 
réduite en cendres en une heure par un incendie. le 17 juin 1931. 
Le Conseil municipal décide promptement de la remplacer: les plans 
et devis précisent que la nouvelle grande estrade de bois mesurera 
272 pieds de largeur par 60 pieds de profondeur et pourra accueillir 
2 500 spectateurs sur des sièges fixés il des gradins. Une entrée de 
24 pieds donnera accès it'six escaliers conduisant ù ces gradins. 

Le chantier de construction s'ouvre le 6 juillet 1931 et les travaux 
sont exécutés par trois équipes en rotation. 24 heures par jour. tous 
les jours de la semaine sauf le dimanche. Dès le mois d'amît. soit 
quelques semaines plus tard, la grande estrade est inaugurée par la 
reprise des courses. Quelques années plus tard. soit en 1938. la mise 
sur pied d'un important programme de travaux publics. par le gou-
vernement Duplessis. permet à la Ville de se doter d'une nouvelle 
grande estrade en béton armé dont l 'esscnticl de la charpente sub-
siste encore aujourd'hui. Le chantier. entrepris :1 l'automnc de 1938. 
ne sera toutefois pas complètement achevé lorsque les militaires 
réquisitionneront le terrain de l'exposition. Les travaux se trouve-
ront suspendus pour toute la durée de la guerre. En 1947. la grande 
estrade est finalement prête à accueillir 5 000 personnes ~  

confortablement. 

En 1951, l'installation d'un système d'éclairage permettra doréna-
vant la présentation de courses e n soirée et de nouvelles écuries en 
bois seront également érigées. C'est véritablement à partir de ces 
années que la piste connctîtra un essor réel, principalement sous la 

direction du Club de courses Laviolette, géré par M. Charles-Henri 
Côté, à qui la Ville a loué la piste de courses durant nombre d'années. 
Le pari mutuel est florissant et l'entreprise rapporte des taxes aux 
trois niveaux de gouvernement. Les hippodromes peuvent d'autant 
plus se développer que la technologie du xx·· siècle a permis 
l'apparition des barrières mobiles, des tableaux lumineux pour la 
présentation des cot-es des coursiers, et du photo finish pour déter-
mine r les gagnants. Le profil de l'hippodrome trifluvien se modi-

Je suis fier de m'associer à la Société de conservation et 
d 'animation du patrimoine, afin de rendre hommages à 
ceux et celles qui contribuent à la mise en v aleur du patri-
moine  régional trifluvien . 

~  
Paul Philibert 
Député de Trois-Rivières 



fie: l'on installe des panneaux à l'arrière de l'estrade, du côté du 
boulevard des Forges, l'on améliore en 1957 la tribune des juges, 
qui est depuis quelques années intégrée à la structure même de 
l'estrade, et l'on aménage en 1958 un paddock pour faciliter le dérou-
lement des courses et une mezzanine à l'intention des parieurs. C'est 
l'âge d'or de l'hippodrome alors que résonne la voix des courses 
à Trois-Rivières, celle d'Adélard Del Dugré, lançant son inoublia-
ble «C'est un départ! - They 're off!» 

En 1960, à ('instar de ses compétiteurs de Montréal et de Québec, 
l'hippodrome trifluvien est doté d'un Club House pouvant accueil-
lir 300 personnes à ('abri des intempéries. Dix ans plus tard, encore 
en juin, plus précisément le 12 juin 1970, un grand malheur frappe 
la piste de Trois-Rivières: 84 chevaux périssent dans un incendie 
qui détruit 7 écuries. L'été suivant, un investissement de plus de 
1,5 million permet la construction de nouvelles écuries en ciment; 
l'on va également installer un tableau lumineux neuf, améliorer 
('éclairage de la piste et apporter quelques modifications à l'estrade. 
En 1978, particulièrement, des travaux sont effectués pour vitrer 
une partie de l'estrade en vue du confort des amateurs, et en 1981, 
l'hippodrome de Trois-Rivières, géré depuis quelque temps par la 
Ville, acquiert un système des plus modernes d'émission et de paie-
ment des billets de paris. 

C'est en 1989 que la Corporation municipale responsable de ( 'hip-
podrome va procéder aux plus importantes modifications jamais 
effectuées à la piste au cours des derniers 50 ans. Un investisse-
ment global de 2,8 millions permettra en particulier de réaliser un 
tracé beaucoup plus rapide avec des pentes appropriées et des vira-
ges moins accentués. Pour ce faire, l'on va notamment démolir une 
série de petits immeubles qui longeaient le côté sud-est de la piste: 
restaurants, poste de police, bâtiments à vocation socio-culturelle ... 
L'éclairage de la piste sera aussi grandement amélioré et l'on res-
taure le Club House pour y installer une salle à manger. 

La grande estrade actuelle peut accommoder quelque 2 500 person-
nes mais ('assistance régulière se situe entre 1 100 et 1 300 specta-
teurs qui parient autour de 120 000 dollars par programme pour un 
total annuel de près de 12,5 millions dont 1,5 sont prélevés en taxes 
par les trois niveaux de gouvernement. 

Guy Godin 

1 La Minerve. le 13 juin 1836. 
2 La Minerve . le 23 juillet 1864. 
3 Le Canadien. le 14 octobre 1870. 
4 Le Journal des Trois-Rivières. le 18 juin 1887. 

La «bâtisse» industrielle 
Les deux bas-reliefs , l ' un au-dessus de la porte nord représentant 
(' industrie, l'autre au-dessus de la porte sud représentant! 'agricul-
ture, rappellent la fonction du bâtiment solidement équipé pour pré-
senter des expositions . Appelée au départ «bâtisse» de l'agriculture, 
puis «bâtisse» de l'industrie et de l'agriculture, la «bâtisse» indus-
trielle servit d 'abord de caserne. Après la guerre, l 'école technique 
l'occupa quelques années pour l'enseignement de certains métiers 
dont la mécanique automobile. 

À la fin des années 1940, le bâtiment retrouve sa fonction d'origine 
qui est de servir de salle d'exposition. En d'autres temps, des com-
pétitions sportives s'y déroulent. C'est là, par exemple, que se tien-
nent les joutes de basketball entre le St. Patrick's School, le Three 
Rivers High School, l 'Académie De La Salle et le Séminaire Saint-
Joseph durant les années 1950-1960. 

Depuis 1971, la «bâtisse» industrielle a subi d'importantes transfor-

mations car son locataire, l'Université du Québec à Trois-Rivières, 
en a fait son pavillon des sports. Bientôt, semble-t-il, l'Université 
quittera les lieux. Qu'adviendra-t-il alors de ce bâtiment dont la struc-
ture est encore très solide mais dont les signes extérieurs désolent? 

La «bâtisse» industrielle, env. 1946. 
Recouverte de stuc par les militaires. Les fenêtres latérales ne sont pas encore 
obstruées (Photo: Roland Lemire, Le Nouvelliste) . 

Le stade 
Vers 1923, la Ville aménage un parc de baseball dans l'espace 
aujourd'hui occupé, en partie, par la piscine, le stationnement et 
l'avenue. La grande estrade peut alors asseoir quelques centaines 
de spectateurs; elle est inconfortable, ('entretien du terrain négligé, 
les clôtures finissant même par tomber. La réputation en souffre. 

Le stade de baseball, 9 juillet 1939. 
Décoré de drapeaux, le jour de l' inauguration par Maurice-L. Duplessis (Col-
lection Gérard Duval) . 

mages 
nicipal 

~ 
trois- riviêres 

Le maire, Guy Leblanc 
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L ïdée de la construction d'un «temple de baseball» moderne a reçu 
\'aval du premier ministre Duplessis avant même l'annonce des tra-
vaux publics. en 1938. Conçu d'après les plans de l'architecte Ernest 
Denoncourt, le stade est prêt pour la saison qui s'ouvre en mai 1938 
et. dès le mois de juin, les projecteurs permettent les joutes en soi-
rée. Le «stade Duplessis» est inauguré officiellement le 9 juillet 1939. 

Pendant la guerre, seul le stade demeura accessible à la population. 
Depuis, la liste est longue des organisations qui y présentèrent des 
spectacles et des concours. Le football - d 'aucuns se souviendront 
des «Braves» - et bien entendu le baseball , avec les «Phillies», ont 
rassemblé de grandes foules. 

Notons enfin que la préparation du championnat mondial de base-
ball junior en août 1989 a permis le rajeunissement du stade. 

Le cotisée 
Dès 1930, la Ville de Trois-Rivières projetait la construction d'un 
colisée sur le terrain de l'exposition car elle souhaitait disposer d'un 
amphithéâtre intérieur pouvant servir notamment aux exhibitions, 
à des concours et à des parades d'animaux lors de l'exposition 
annuelle . En dépit d'une convention signée le 17 octobre 1931 entre 
la Ville et le gouvernement du Québec, en vertu de la Loi sur! 'aide 
aux chômeurs, rien ne fut entrepris avant 1938. 

Le cotisée, env. 1946. 
Servait alors pour le patin à roulettes. Le patin sur glace artificielle sera 
possible à partir de 1951 (Photo: Roland Lemire, Le Nouvelliste). 

De 1946 à 1951, le colisée sert surtout de «roulathèque», mais 
d'autres activités y prennent place: des expositions avicoles, com-
bats de boxe du promoteur Vic Paré, les concours de «culture physi-
que» où est décerné le titre de «Monsieur Trois-Rivières», les par-
ties de crosse disputées par l'équipe «Trois-Rivières Midgets» diri-
gée par Paul Lacoursière. Mais pas de hockey avant 1951 car on 
utilisait !'aréna Laviolette sur la rue Sainte-Cécile où évoluaient les 
«Reds» de la ligne junior A de J .-André Sirois . 

Les transformations faites, le système de refrigération nécessaire à 
la glace artificielle installé, le premier ministre M.-L. Duplessis, 
accompagné du maire J .-A. Mongrain, inaugure le nouveau coli-
sée, le 6 novembre 1951. À cette occasion, les Reds disputèrent un 
match aux Canadiens de Montréal. Les Reds, les Lions, aujourd'hui 
les Draveurs ont maintenu Trois-Rivières sur la scène du hockey 
provincial. Depuis quarante ans le colisée a accueilli nombre d'évé-
nements et de spectacles allant des assemblées politiques (par exem-
ple, Maurice Duplessis y ouvre sa campagne électorale le 15 juin 
1952), à la lutte qui attire des milliers de spectateurs venus applau-
dir ou huer Maurice Vachon, Johnny Rougeau , Little Beaver, Wal-
ter «Tarzan» Babin ou l 'arbitre (!) Glen Parks . 
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Le colisée n'est plus la seule patinoire sur le terrain de l'exposition 
car depuis 1979 ! 'aréna de la Jeunesse le jouxte. 

La piscine 
Contrairement à ce que plusieurs croient, ce ne sont pas les prison-
niers de guerre internés à Trois-Rivières qui ont creusé la piscine! 
Entrepris au début de 1938, interrompus à l'hiver 1938-1939, les 
travaux s'achevèrent à la fin de 1939. La Commission de chômage 
s'installe cependant dans un des vestiaires et y ouvre un comptoir. 

La piscine du côteau, env. 1970. 
Le béton a remplacé le gazon: le bain mixte a succédé à la séparation des 
sexes (Photo: Roland Lemire, Le Nouvelliste). 

La Défense nationale occupe le terrain de l'exposition de 1940 à 
1945 et la piscine est réservée à l'usage des militaires . Les deux 
vestiaires sont transformés , un système de chauffage à eau chaude 
est installé, un foyer en pierre est construit à chacune des extrémi-
tés du vestiaire nord pour le confort des officiers pour qui c'est le 
mess. 

La Ville de Trois-Rivières reprend le contrôle de la piscine en jan-
vier 1946. Mais, le retard dans le réaménagement des vestiaires , 
l'absence d'un filtre à eau, la formation et l'embauche du personnel 
des gardiens et, principalement, la controverse au sujet des bains 
mixtes en empêchent l'ouverture. Finalement , la Ville recula sous 
la pressions de divers mouvements de l'Action catholique qui ex i-
geaient qu 'elle n'amende pas le règlement du 3 juillet 1936 interdi-
sant les bains mixtes sur les plages et dans les piscines publiques. 
Dès son ouverture, en 1947, la piscine accueillait des milliers de 
baigneurs chaque jour. De plus, la taille du bassin - on le qualifiait 
de plus grande piscine extérieure en Amérique - rendait facile son 
utilisation pour des spectacles nautiques, à ! 'occasion de l 'exposi-
tion annuelle , et pour diverses compétitions comme le marathon de 
natation. 

La gestion de la piscine est confiée, en 1954, à ! 'Oeuvre des ter-
rains de jeux car, estime-t-on, elle est mieux en mesure d'assurer 
la surveillance des enfants. Le Service des loisirs la reprend en main 
en 1969. La piscine est déjà vétuste et les réparations sont coûteu-
ses. Largement utilisée par la municipalité dans ses campagnes de 
promotion touristique (cartes postales, dépliants publicitaires, etc .), 
la piscine n'a plus la grande faveur des années 1950, 1960. La Ville 
est aujourd'hui peu portée à investir dans cet équipement 
communautaire. 

La porte Pacifique-Duplessis 
Porte monumentale de béton avec enduit de stuc qui mesure 14,5 
mètres de hauteur - flèche centrale - par 26 mètres de largeur et 5,5 
mètres de profondeur. L'architecte Jules Caron en dessina les plans 



ainsi que ceux de plusieurs bâtiments du terrain del 'exposition. La 
structure est recouverte d 'une toiture en gravier et en bardeaux 
d'asphalte. Elle est ornée de fenêtres en fibre de verre qui (norma-
lement) sont illuminées en soirée; agrémentée de 12 bas-reliefs prin-
cipaux en béton avec agrégat de granite sculpté conçus par le sculp-
teur Jean-Jacques Cuvelier et réalisés par Télémaire Auger, tailleur 
de pierre chez la firme Laurent Paquin. 

La porte Pacifique-Duplessis, 1991. 
Vue du côté nord. Décrépitude. Délabrement. Abandon. S.O.S. urgence 
- restauration (Photo: Daniel Robert , SCAP). 

Le monument rappelle la mémoire du frère Pacifique Duplessis, fran-
ciscain , premier maître d 'école au Canada en 16 16. Un bas-relief 
du côté sud illustre son enseignement aux Amérindiens dans une 
cabane construite sur le Platon. Les sculptures représentent, entre 
autres, l'activité de Laviolette, les coureurs de bois, les forgerons , 
un canotier, une ferme, des draveurs; d'autres évoquent la forêt, 
la présence amérindienne, la sidérurgie ou encore l'énergie hydro-
électrique. Le monument porte également l'inscription de quatre 
années : la pré5ence du frère Pacifique Duplessis à Trois-Rivières 
en 1617, la fondat ion de Trois-Rivières en 1634, l'allumage du haut 
fourneau des forges du Saint-Maurice en 1738 et la construction de 
la porte en 1938. 

Symbole important de la Ville et de son histoire, la porte Pacifique-
Duplessis est aujourd 'hui dans un état pitoyable, surtout dans sa partie 
supérieure. Le stuc, craquelé en maints endroits, tombe comme des 
lambeaux . D'énormes morceaux se sont détachés, principalement 
autour des bas-reliefs du centre, laissant à découvert le système 
d'éclairage. La pierre portant la date de 1617, du côté sud , est 
absente. Dans plusieurs fenêtres, le fibre de verre a été remplacé 
par un panneau de bois. La peinture est défraîchie. Bref, la porte 
Pacifique-Duplessis est un monument abandonné . 

La Ville de Trois-Rivière a tenté, en 1986, de la faire reconnaître 
monument historique par le ministère des Affaires culturelles afin 
d'obtenir des subventions gouvernementales pour une réfection com-
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La Société Saint-Jean-Baptiste est heureuse de 
contribuer à la mise en valeur 

du patrimoine trifluvien . 

piète évaluée à 110 000 dollars. Le ministère a conclu qu'elle ne 
possédait pas le «potentiel patrimonial» qui permette de la classer 
monument historique. Depuis, il y a eu la signature d'un protocole 
d'entente entre ces deux parties pour favoriser une étude plus 
complète. 

Monument dédié à tous ceux qui ont fait l 'histoire de Trois-Rivières 
et de la Mauricie, la porte Pacifique-Duplessis peut devenir un bel 
outil pédagogique car il propose une lecture suggestive du passé. 
Il est aussi un bien patrimonial et historique car il est le témoin d'une 
époque qui , malgré les grandes difficultés, pensait également au tra-
vail des générations anciennes. Ce que les sculptures du momument 
démontrent. Le «potentiel patrimonial» est donc très grand et l'avis 
du ministère des Affaires culturelles doit être situé dans le contexte 
d ' un avis de portée nationale; il n'entache en rien sa qualité et sa 
valeur pour Trois-Rivières et la Mauricie. Cela doit être pris en 
compte. 

Il est enfin le symbole de la confiance et de la dignité des Triflu-
viens de cette époque. En aurions-nous moins? Il participe aussi de 
notre culture également faite du passé qui habite chacun. C'est ayssi 
une définition de la culture. La nôtre serait-elle moins riche? Evi-
demment, non . Aussi faut-il réfléchir longuement avant de poser des 
gestes qui donneront l'impression de la nier. 

RECHERCHE ET RÉDACTION 
Daniel Robert a effectué la recherche et rédigé la plupart des tex-
tes . Guy Godin a également collaboré. 

Les sources de l'étude: La Gazette de Trois-Rivières (1847), Le 
Journal des Trois-Rivières (1848-1866), L 'Ère nouvelle (1854-1964), 
Le Trifluvien (1888-1920), Le nouveau Trois-Rivières (1908-1917), 
Le Nouvelliste (1920-1992), la revue Horizons (1939), Almanach 
des Trois-Rivières, J. -A. Charbonneau, éditeur-propriétaire 
(19 12- 1919), la revue Rendez-vous Uuin 1984). Les archives de la 
Ville de Trois-Rivières, le Service de_s permis et inspections de la 
Ville de Trois-Rivières, la SCAP, le CEDEQ et les archives du Sémi-
naire Saint-Joseph renferment la documentation consultée. Enfin, 
trois rapports: Herman Renaud, Évaluation d 'immeubles du terrain 
de l 'exposition , Trois-Rivières, juillet 1946, 12 pages; Entente 
Canada-Québec sur la zone spéciale de Trois-Rivières, mémoire de 
la Ville de Trois-Rivières présenté aux ministres Jean Marchand et 
Gérard D . Lévesque, août 1970; ADS Associés ltée, Terrain de 
l 'exposition régionale de Trois-Rivières. Plan-directeur, avril 1989, 
108 pages. 

La préparation et l'édition de ce bulletin ont été rendues possibles 
grâce à une subvention du ministère des Affaires culturelles du Qué-
bec, région Mauricie-Bois-Franès; grâce également à l'appui finan-
cier des commanditaires. 
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LA PLACE DU PATRIMOINE DANS LA POLITIQUE 
CULTURELLE DE LA VILLE DE TROIS-RIVIÈRES 

(suite de la page 4) 

1. Des engagements clairs et précis 
La politique de développement culturel , dans son volet sur le patri-
moine architectural et historique, devra établir d'une façon claire 
et précise les prises de position et les engagements du conseil muni-
cipal sous forme d'énoncé de principes. Ces considérations de base 
pourront s'inspirer des différentes chartes sur la conservation du 
patrimoine et tout particulièrement de la charte de conservation du 
patrimoine québécois, déclaration de Deschambault, 1982. 

Plus particulièrement, la SCAP s'attend à y trouver les trois enga-
gements suivants : 

l. La Ville de Trois-Rivières reconnaît l'importance et la richesse 
de son patrimoine architectural et historique. 

2. La Ville de Trois-Rivières en tant que métropole régionale assume 
son rayonnement et son leadership pour la protection et le déve-
loppement du patrimoine architectural et historique. 

3. La Ville de Trois-Rivières établit les critères d'application de sa 
politique et met à la disposition de son personnel et de ses parte-
naires les moyens nécessaires pour assurer la protection, la mise 
en valeur et le développement de son patrimoine architectural 
et historique. 

2. L'application de la politique 
Afin d'assurer cohérence et continuité dans l'application des enga-
gements, il est indispensable que des moyens appropriés soient éla-
borés, qu'ils soient connus et mis à la disposition de tous ceux qui 
exercent une responsabilité en matière de protection du patrimoine 
architectural et historique. Ces moyens sont de deux ordres: les outils 
de gestion courante et les actions pour favoriser la recherche et le 
développement. 

Le patrimoine historique n'est pas une somme d'objets matériels -
ou mentaux. Il n'est ni permanent, ni objectif. Il est construit et le 
résultat de choix. Ainsi, beaucoup des objets patrimoniaux actuels 
le sont devenus après que la recherche historique ait attiré l 'atten-
tion sur leur valeur de témoignage. La recherche historique est donc 
essentielle au développement du patrimoine historique. A elle seule, 
elle ne peut assurer l'accessibilité à ce patrimoine. En effet, la mise 
en valeur du patrimoine exige également un travail de recherche his-
torique, archéologique ou ethnologique appliqué. En conséquence, 
la Ville doit reconnaître et promouvoir la recherche. 

En ce qui touche les outils de gestion courante, ils sont les guides 
les plus sûrs de l'action. De ce point de vue, ils méritent la plus 
grande attention car ils donnent le sens à l'intervention. Voilà pour-
quoi il faut que la Ville soit dotée des instruments nécessaires. Pour 
l'essentiel , ils se ramènent à l ' adoption de définitions claires à pro-
pos, par exemple, des normes régissant les travaux d 'entretien, de 
restauration, de transformation dans les opérations de rénovation 
urbaine; ou encore, à propos des critères d'insertion de bâtiments 
contemporains dans les ensembles reconnus comme ayant un inté-
rêt patrimonial. L'établissement de mesures administratives et l'iden-
tification des zones d'intérêt patrimonial sur tout le territoire de la 
Ville serviront à encadrer l'intervention. Enfin, il y aura lieu d'ins-
crire au règlement d 'urbanisme les dispositions particulières à la sau-
vegarde et à la mise en valeur du patrimoine architectural et 
historique. 
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3. Le partenariat 
«Le citoyen du Québec est le premier protecteur du patrimoine». 

Article 1, Déclaration de Deschambault, Québec 1982. 
En théorie, le conseil municipal peut compter sur le citoyen de Trois-
Rivières pour la protection du patrimoine. La réalité est quelque peu 
différente. Cette responsabilité individuelle ne peut être exercée qu'à 
la condition que le citoyen soit bien informé de ce qu'est le patri-
moine et des moyens mis à sa disposition pour le protéger. Un effort 
constant doit donc être fait pour sensibiliser et faire participer les 
Trifluviens à la protection du patrimoine. 

Dans cette tâche, la Ville de Trois-Rivières peut compter sur l'aide 
de la SCAP. Cependant, cette société, dont les officiers sont tous 
bénévoles , demeure limitée dans ses actions par manque de dispo-
nibilité et de ressources financières. Son rôle de relais entre le citoyen 
et la Ville est très important et pourrait être amélioré par des mesu-
res d'aide qui resteraient à préciser. 

Toutefois, ce partenariat Ville/SCAP doit s'enrichir par la présence 
des grandes sociétés publiques ou privées qui ont également une 
grande responsabilité dans la protection du patrimoine. Il serait dans 
l' intérêt de la Ville de Trois-Rivières de sensibiliser ces sociétés à 
cette dimension pour d ' une part, obtenir leur aide et d'autre part, 
profiter de leur rayonnement sur le public en général. 

Enfin, la Ville de Trois-Rivières doit continuer à rechercher l'appui 
du ministère des Affaires culturelles dont l'expertise est rendue néces-
saire pour la connaissance des activités nationales dans le domaine 
du patrimoine. 

Conclusion 
Le processus de consultation dans lequel la Ville s'engage est de 
nature à donner confiance à ceux qui s'interrogeaient sur sa volonté 
ferme de se doter d'une politique culturelle claire, généreuse , réa-
liste, ainsi que des moyens appropriés. Davantage qu'auparavant , 
la Ville doit assumer le leadership qui lui appartient. Elle n 'a pas 
à prendre toute la place mais elle doit occuper pleinement la sienne. 
Plus particulièrement, elle a pour tâche de réunir toutes les condi-
tions nécessaires à la création d ' une politique culturelle dans laquelle 
se trouvera le souci de la protection et de la mise en valeur du patri-
moine . De plus , la Ville doit se donner un mécanisme de contrôle 
rigoureux dont les avis feront autorité. Dans ces perspectives, la 
SCAP recommande: 

la définition d'une politique en matière de préservation et de 
mise en valeur du patrimoine et que celle-ci s'insère dans la 
politique culturelle; 

la création d'un comité incontournable en matière de patri-
moine formé majoritairement de citoyens; 

la promotion d'un partenariat au sein duquel. la Ville assure 
le leadership. 
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