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40e anniversaire. Fondé en 1977 sous le nom de Société de conservation et d’animation du patrimoine, il a pour
mission de travailler à la préservation du patrimoine culturel de notre ville par des prises de position, la diffusion
d’information ou des gestes concrets. Vous trouverez dans nos pages les raisons qui ont poussé des citoyens à
s’unir pour défendre ce qu’ils jugeaient d’intérêt patrimonial et qui était menacé de disparaître. Plusieurs anciens
présidents de la Société nous font part de leurs souvenirs et des dossiers qu’ils ont traités pendant leur mandat.
Nous les en remercions chaleureusement, sachant tout ce que le travail bénévole réclame des personnes qui
s’engagent pour une cause.
Nous soulignons aussi dans ce numéro le 50e anniversaire de la visite du général De Gaulle au Québec en 1967,
visite qui l’a mené par le chemin du Roy de Québec jusqu’au balcon de l’hôtel de ville de Montréal. Vous pourrez,
entre autres, prendre connaissance du discours qu’il a prononcé dans la cour du Séminaire Saint-Joseph lors de son
arrêt dans notre ville. Les intéressés trouveront à la fin de l’article une bibliographie et des sources documentaires
relatives à cet événement. Malheureusement, après toutes ces années, la ville de Trois-Rivières n’a pas encore
trouvé la manière de souligner ce passage.

CO N S E I L
D’A D M I N I STR ATI O N
Président, Pierre Joncas

2017 aura été pour Patrimoine Trois-Rivières une année de célébrations. D’abord, notre organisme a fêté son

Pour devenir membre de Patrimoine Trois-Rivières : Il suffit de remplir
le formulaire se trouvant sur notre site web à l’adresse suivante :
www.patrimoinetroisrivieres.ca/devenez-membre. Vous pouvez
nous le retourner par courriel : info@patrimoinetroisrivieres.ca
ou par la poste avec votre chèque à Patrimoine Trois-Rivières C.P.
1391,Trois-Rivières Québec, G9A 5L2. Il vous est également possible de payer votre abonnement au moyen de PayPal. Le coût
annuel est 20 $ pour les membres réguliers et de 10 $ pour les
membres étudiants.

Conseillière, Solange Thibeault

1967, c’est aussi l’année de l’Expo et le centenaire de la Confédération
canadienne. Les Trifluviens sont de la fête et voient le cœur de leur
ville battre au rythme de la modernité et de la Révolution tranquille.
La place de l’Hôtel-de-Ville, pièce maîtresse du plan d’urbanisme élaboré alors, voit s’ériger deux édifices qui rompent de façon éclatante
avec l’architecture classique : l’hôtel de ville et ce qui est devenu
avec le temps et des transformations la maison de la culture. Pour
souligner l’anniversaire de son érection, nous vous convions à une
visite guidée de l’hôtel de ville. Celle-ci offre l’occasion d’apprécier
des détails architecturaux originaux et de connaître les artisans de
cette œuvre qui fait toujours la fierté des citoyens et citoyennes.
En 1967 toujours, le club Autosport mauricien présente le premier
Grand-Prix de Trois-Rivières. Il est inutile de rappeler la renommée
de ce circuit parmi les amateurs de courses. Il fait la fierté de TroisRivières pour ses retombées économiques mais aussi pour la forte
participation des bénévoles, qui contribuent à son grand succès
depuis cinq décennies.
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Pour conclure notre numéro, nous soulignons également un autre
anniversaire : celui de la création du port de Trois-Rivières qui, en
2017, célébrait ses 135 ans d’existence. En effet, c’est en 1882 qu’une
loi a permis la création de la Corporation des commissaires du Havre
de Trois-Rivières, désignée sous le nom de Commission du Havre.
Le texte, signé par l’administration portuaire de Trois-Rivières en
collaboration avec la Corporation de développement culturel de
Trois-Rivières, présente l’histoire du port de ses débuts jusqu’à
aujourd’hui.
On le voit, 2017 offrait de multiples occasions de célébrer. L’année
2018, quant à elle, devrait se démarquer par la publication d’un
nouveau livre de photos sur Trois-Rivières, concrétisation d’un
projet mené en partenariat avec Appartenance Mauricie. Depuis

quelques années, les deux organismes y travaillent dans le cadre
de l’entente de développement culturel. Le ministère de la Culture
et des Communications et la Ville de Trois-Rivières participent financièrement à la réalisation de cet ouvrage.
L’histoire de Trois-Rivières a fait l’objet de plusieurs publications
au cours des dernières années. La préparation d’un album de
photographies s’inscrit dans cette volonté de contribuer à faire
connaître et à diffuser l’histoire de notre ville. Son lancement est
prévu pour décembre de cette année, sous la présidence d’honneur
de M. Gaétan Boivin président –directeur général du port de TroisRivières. Tous et toutes doivent pouvoir s’y retrouver. C’est pourquoi
nous sollicitons ce printemps la collaboration des Trifluviens en les
invitant à fouiller dans leurs archives familiales afin de soumettre des
photos qui pourraient être publiées dans le volume. Un concours
est aussi organisé pour immortaliser des images de la vie actuelle.
Elles serviront à illustrer la fin de chaque chapitre. L’histoire se
construit au quotidien.
Bonne lecture.

Concour s

L’équipe de Pat rimoine
Trois-Rivières

Les bâtiments bleus sur la page couverture
sont aujourd’hui disparus.

Pouvez-vous les identifier ?
Consultez notre page Facebook pour participer :
facebook.com/patrimoine.troisrivieres

NO. 23

CONTENU
DE CE NUMÉRO
6

Entrevue avec Robert Champagne
par Jean-François Veilleux

10

Une période effervescente

13

40e anniversaire de la SCAP

16

Patrimoine Trois-Rivières, 1994-2009 : un bilan

19

Trois-Rivières, fière ville portuaire

30

par Louise Hamel

par Alain Gamelin

par Daniel Robert

par l’Administration portuaire de Trois-Rivières, en partenariat
avec la Corporation de développement culturel de Trois-Rivières

La place de l’hôtel-de-ville :
le choix audacieux de la modernité
par Pierre Joncas

37

Les cinquante ans du « Vive le Québec libre ! »

43

50 ans de grand-prix à Trois-Rivières

par Jean-François Veilleux

par François Roy

ENTREVUE

AV EC RO B E RT C H A M PAG N E
PA R J E A N - FR A N ÇO I S V E I LLE UX

aubaine pour ma femme et moi, de pouvoir revenir dans notre région.
J’ai, par la suite, travaillé à l’École normale et à l’UQTR et notre
résidence principale a toujours été à Trois-Rivières.

avec Denis Vaugeois, le 6 juin 1977, c’est le maire Gilles Beaudoin
(1970-1990) qui co-présidait cette rencontre. Assez rapidement,
nous avons aussi été appelés à participer à des rencontres touchant le développement de la ville, notamment sur des questions
touchant le patrimoine. Par exemple, pour l’aménagement de la
terrasse Turcotte en parc portuaire, j’ai été nommé le 13 mai 1980
en tant que président de la SCAP sur le comité spécial de la ville,
constitué à l’époque de représentants de la Chambre de commerce,
de l’OPDQ, du Ministère des Affaires Culturelles (MAC) et de Parcs
Canada. Le hasard fait bien les choses, je restais là, sur la terrasse
au coin Saint-Louis !

J-F : Quelles ont été vos premières priorités à la SCAP ?
Robert : Il y avait une foule de questions à se poser au sujet de la

En 2017, à l’occasion du quarantième anniversaire de la fondation de la Société de Conservation et d’Animation
du Patrimoine (SCAP) – devenue l’organisme Patrimoine Trois-Rivières, en février 2010 – je me suis entretenu
avec le professeur Robert Champagne, retraité de l’Université du Québec à Trois-Rivières, mais aussi son premier
président et co-fondateur. Voici le compte-rendu de notre rencontre du 16 août 2017, chez lui, à Trois-Rivières.

M I S E E N CO NTE X TE
Dans les années 1970, les projets d’immobilisations faisaient souvent
fi de la protection du patrimoine. On peut penser à la destruction
de maisons derrière le palais de justice pour faire un stationnement
ou à la démolition de l’ancien hôtel de ville de Trois-Rivières.1 C’est
dans ce contexte qu’a été créée la SCAP, dont l’objectif principal était
de protéger notre patrimoine. Comme l’affirmait l’ancien président
Daniel Robert, « la SCAP n’est pas une association qui existe pour
elle-même ou pour ses membres. Elle poursuit plutôt un but bien
précis qui est sa raison d’être : la sauvegarde et la mise en valeur du
patrimoine trifluvien. Tout le reste n’est que moyens et accessoires. »2

conservation du patrimoine à Trois-Rivières, dont on se préoccupait
très peu ou pas du tout ! C’est ainsi que nous avons voulu intervenir dans des dossiers importants touchant la collectivité tels que :
le Vieux-port de Trois-Rivières, le cimetière anglican et l’église
Saint-James, la Maison des vins de la SAQ (maison Hertel-de-laFresnière), un plan directeur pour le site des Forges du Saint-Maurice,
l’aménagement du vieux quartier de Trois-Rivières et son propre
festival (1981), la vieille prison, le projet de construction de l’édifice
Capitanal, le vieux moulin sur le campus de l’UQTR, le comité des
fêtes du 375e anniversaire de Trois-Rivières (1981-1984), etc. Mais,
la restauration du Manoir de Tonnacour et sa transformation en une
« Maison de l’artisanat » nous a particulièrement préoccupés dès
le début de nos activités.

J-F : Y a-t-il eu des dossiers patrimoniaux plus difficiles à gérer ou
à sauvegarder ?
Robert : Oui, sans doute. En fait, en général, la conservation du

patrimoine et des traces du passé n’est pas nécessairement une
cause qui fait l’unanimité. C’est ainsi qu’en raison de l’importance de
l’investissement ou des questionnements sur l’avenir, le Manoir de
Tonnancour, l’historique de la vieille prison et du Cimetière St-James
se sont inscrits dès le départ dans nos priorités.

Je pense également à la maison Ritchie, la maison de Clairette, la
sous-utilisation du manoir de Niverville (1981) et à la porte PacifiqueDuplessis qu’il fallait restaurer entre la fin des années 1980 et 1992.
Il y avait évidemment des options pour la « crisser » par terre et
oublier tout ça…

C’est le 6 juin 1977 que le député-ministre Denis Vaugeois proposera
la création d’une société du patrimoine trifluvien. Ainsi, le 20 juin,
il forme alors un Comité provisoire constitué de Jocelyne Pelletier,
Antoine Petitclerc, Roger Lavallée, Louise Lavoie-Maheux, Louis
Deschênes et Robert Champagne. Le 28 septembre de la même
année, la SCAP est incorporée et ses lettres patentes enregistrées
le 15 décembre. Toutefois, il faut attendre le 10 avril 1978 pour l’assemblée de fondation de la SCAP, l’adoption de ses règlements
généraux et l’élection de son premier conseil d’administration.

JEAN-FRANÇOIS VEILLEUX
ET ROBERT CHAMPAGNE, EN AOÛT 2017.

sommes rapidement mis d’accord sur l’importance à Trois-Rivières
de la création d’une société du patrimoine. Il n’y avait rien du genre
ici, et son importance dans une des plus anciennes villes du Québec
ne pouvait pas faire de doutes. L’avenir et le développement de
la ville, d’ailleurs, nous ont largement confirmé cette importance.

Ce premier conseil exécutif de la SCAP s’est réuni le 1er août 1977,
constitué de Robert Champagne (la réunion a eu lieu à son bureau de
l’UQTR), Louis Deschênes, Antoine Petitclerc, Michel Bédard, Roger
Lavallée, René Milot et René Hardy, sous la présidence de Jocelyne
Pelletier-Bellefleur. Toutefois, celle-ci ne resta que quelques mois,
quittant pour des raisons familiales. Elle sera remplacée par Robert
Champagne, qui prit le rôle de la présidence de l’organisme pour
les trois premières années, soit d’octobre 1977 à janvier 1981. Il est
maintenant plutôt fier d’avoir pu mettre sur pied une structure de
gestion qui devait devenir permanente.

J-F : Quelle sorte de formation avez-vous reçue ?
Robert : À vrai dire, je n’avais pas de formation particulière dans

ce domaine. Évidemment, j’ai été beaucoup engagé dans des
mouvements sociaux tels que le club Richelieu et la Société SaintJean-Baptiste. Mais, je dois te le rappeler : à l’époque, j’habitais une
magnifique maison ancienne sur la Terrasse Turcotte, dans le Vieux
Trois-Rivières, Cette situation, on l’imagine bien, a dû certainement
m’inviter à œuvrer dans le domaine du patrimoine.

Jean-François Veilleux : Pouvez-vous me dire comment avez-vous

connu ces gens ?

Robert Champagne : Comme vous l’avez souligné, c’est l’historien

Denis Vaugeois qui a d’abord pris l’initiative d’un regroupement
d’intervenants. En fait, nous étions des gens qui se connaissaient :
enseignants pour la plupart et surtout bien engagés dans les mouvements sociaux. Aussi, après cette rencontre avec Denis, nous nous
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Dans toutes les situations, les membres de la SCAP ont tenté d’être
à l’écoute de ce qui se produisait à Trois-Rivières quant aux décisions touchant le patrimoine. C’est ainsi, aussi, que la SCAP a pu
également, in extremis, mettre la main
sur les archives de
l’usine Wabasso en
1987 et les apporter
à l’Hôtel de ville pour
en faire l’inventaire.
C’est maintenant le
Bureau des archives
nationales du
Québec (BAnQ) qui
en a pris possession.
La SCAP s’était aussi
prononcée contre la
démolition de l’usine
datant de 1907 !

J-F : Vous êtes maintenant âgé de 88 ans. Quel est votre plus beau

souvenir avec la SCAP ?

J-F : Dès le départ,

J-F : À quelle époque êtes-vous arrivé à Trois-Rivières ?

est-ce que la ville de
Trois-Rivières vous
appuyait dans vos
démarches ?

Robert : J’étais jeune prof et nouvellement marié lorsqu’en novembre

Robert : Oui, on était

1952, le Directeur de l’École technique de Trois-Rivières m’a proposé un emploi comme professeur régulier à son école de la rue
St-François Xavier. Nous habitions Sherbrooke alors, et c’était une

En 1985, on s’est démené beaucoup pour la création d’une
« commission du patrimoine » à Trois-Rivières, qui n’est pas encore
faite, mais dans le temps on avait débattu à propos de cela. Par la
suite, ça été la transformation de la vieille prison en Musée québécois de culture populaire.

de bonne entente
avec la ville. Dès la
première réunion

MANOIR DE TONNACOUR AVANT LA RESTAURATION.
SOURCE : COLLECTION MARIETTE CHENEY.
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poursuivre des activités avec la SCAP. Mes déplacements à l’international ne me permettaient plus d’accepter des engagements formels
avec l’association. Je suivais quand même l’évolution des grands
dossiers de la SCAP, mais sans prendre d’engagements formels.
Évidemment, je n’ai pas pour autant perdu de vue plusieurs des
collègues avec lesquels nous avons lancé le mouvement. D’ailleurs,
j’étais présent lors du vingtième anniversaire de l’association, en
1997, et j’ai assisté à quelques réunions dont une rencontre avec
tous les anciens présidents de la SCAP le 25 février 1997.

Robert : C’est très réconfortant, avec les années, de constater un

intérêt grandissant de la population et chez les participants pour les
questions patrimoniales que nous avons portées. Par exemple, le
cimetière St-James et l’Église St-James à l’époque ne représentaient
que peu de choses dans la culture trifluvienne francophone. Ce qui
n’est évidemment plus le cas aujourd’hui, et pour toute sortes de
bonnes raisons de partage et d’appartenance. Quant au Manoir de
Tonnacour, la SCAP a rapidement eu le mandat de retracer l’histoire
du Manoir et, en quelque sorte, de pouvoir s’engager à sa conservation. Le Manoir n’était pas malmené, mais il servait à toutes sortes
de choses et il risquait d’être totalement abandonné. C’était donc
très loin de ce que l’on voit maintenant. Il a été entièrement restauré
et il héberge maintenant la Galerie d’art du Parc, qui est un centre
d’exposition accrédité.

J-F : Vous avez sans doute entendu parler de la destruction

prochaine de la fameuse maison centenaire, le dernier vestige
d’origine sur le terrain de l’exposition. Qu’en pensez-vous ?
Robert : C’est rarement une bonne nouvelle que d’apprendre ce

genre de décisions. On nous dit qu’il faudrait dépenser un million pour la restaurer… Mais n’aurions-nous pas dû y songer avant
aujourd’hui ? Si on est obligé de la détruire maintenant, ça doit faire
un sacré bout de temps que les responsables de la ville savent que la
dite-maison se détériorait et qu’elle ne pourrait pas résister au temps !
Personnellement, j’ai appris par les journaux que cette maison ne
pouvait plus être récupérée… De l’extérieur, il me semble que cela
ne paraissait pas…. En tout cas, elle se démarque encore par son
caractère ancien particulier et un style colonial remarquable. Mais,
il faut dire que le premier geste à faire en conservation consiste à
s’attarder à refaire l’histoire d’un monument. Et, à ma connaissance,
cela n’a malheureusement pas attiré l’attention des gens impliqués.

J-F : Jusqu’à quand avez-vous été impliqué dans les activités de

la SCAP ?

Robert : J’ai pris ma retraite de l’UQTR le 1 janvier 1985, et en étant
er

souvent absent du pays et engagé dans des activités de coopération
internationale, notamment en Afrique et en Haïti, j’ai alors cessé
alors d’être un participant actif et régulier aux activités publiques
de la ville.

J-F : Au départ, qu’est-ce qui vous a attiré vers la défense du patrimoine de notre ville ?
Robert : Pendant plusieurs années, j’ai été très près de la Société

Saint-Jean-Baptiste, dont je connaissais bien le directeur de
l’époque, George Meyers, de même que des causes particulières
de certains clubs sociaux (Le Club Richelieu, en particulier) qui
étaient bien ancrés dans la vie et le développement de la ville et
de ses richesses patrimoniales. Je faisais
également partie de
l’Ordre de Jacques
Cartier (aussi connu
sous le nom de « la
patente »), et tout cela
n’était pas très loin
du patrimoine. C’est
là que j’ai été sensibilisé à l’héritage des
Canadiens français.

J-F : Vous savez peut-être aussi que le ministre de la culture Luc

Fortin vient également de mettre en place une nouvelle politique
culturelle et, autant que possible, une certaine politique de défense,
de protection et de valorisation du patrimoine. L’an dernier, le MNQ
avait aussi lancé les
États généraux sur la
commémoration. Pour
vous, ça serait quoi
l’enjeu actuel le plus
crucial ?
Robert : Pour agir en

J-F : Avez-vous gardé

contact avec certains
de vos anciens collègues de la SCAP ?
Robert : Comme je
vous l’ai souligné
déjà, à par tir de
1985, c’es t- à - dire
au moment de ma
retraite de l’UQTR, je
n’ai pas pu facilement

PREMIER CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA SCAP : DE GAUCHE À DROITE
ROBERT CHAMPAGNE, ANDRÉ NORMANDIN, LOUIS DESCHÊNES, ANTOINE
PETITCLERC ET SUZANNE GIRARD-LELIÈVRE. SOURCE : LE NOUVELLISTE.

communauté, il faut
s’assurer de pouvoir
ê t re b i e n a p p u yé
par des convictions
partagées : c’est évidemment une des
conditions du succès
d’une telle ent re prise. La Maison de
Tonnancour a coûté
très cher à rénover,
mais la SCAP s’est
assurée de la faire
découvrir en rappelant son histoire ; elle
est située dans un
environnement parti-

culièrement riche au plan du patrimoine, mais encore fallait-il faire
reconnaître cette richesse patrimoniale.

« Quand on se remémore l’incapacité absolument

Mais dans des cas qui nous concernent sur le terrain de l’exposition,
il y a ce contraste entre investir ce million sur une maison ancienne
plus ou moins bien connue, et sur un aréna qui a de l’âge, d’une part,
ou s’offrir, d’autre part, un colisée de 5 000 places, moderne et de
belle apparence. Si on soumet un tel projet dans l’opinion publique,
les chances ne seront peut-être pas favorables au projet patrimonial.
Il aurait sans doute fallu, en premier lieu, pouvoir présenter un projet
(…ou des projets) bien définis, pour avoir quelque chance d’influencer
l’opinion publique et militer des avis favorables. D’ailleurs, l’ensemble
des bâtiments du Terrain de l’Exposition, malheureusement, n’ont
pas semblé être dans la mire de nos dirigeants politiques – tant au
provincial qu’au municipal…

citoyens de la ville en 1976, pour débattre et défendre de

flagrante devant laquelle nous nous trouvions, comme
nos intérêts face à des problématiques de conservation
et de mise en valeur de notre patrimoine, il faut évidemment se réjouir aujourd’hui de la présence de la SCAP.
La Société est arrivée bien à son heure (… on aurait pu
aussi souhaiter qu’elle fut déjà là quelques années auparavant !) et le rôle de « chien de garde » qu’elle a choisi
d’assumer, était certainement nécessaire dans le temps
– comme il devrait continuer de l’être dans l’avenir. »
- Robert Champagne lors du 20e anniversaire
de la SCAP en 1997.

J-F : Récemment, on apprenait que la ville va (enfin) restituer le

comité de toponymie. Dans quelle mesure cela va-t-il affecter positivement la commémoration historique comme enjeu social ?
Robert : À mon avis, à Trois-Rivières, il y a une révision importante

à faire dans le processus de désignation des noms de rue et de
nos différents sites. D’ailleurs, on le sait maintenant, nous devons
(…et devrons) payer cher au Québec, pour des décisions prises
par nos dirigeants au moment de la désignation des noms de nos
rues et de certains de nos édifices publics. Ne pourrions-nous pas
profiter, chez nous, d’un passé particulièrement riche, faire appel
à des spécialistes et s’assurer de prendre les moyens de prendre
les bonnes décisions.

On parle ces jours-ci de la rue Amherst, à Montréal, ce qui pose
l’importance d’une « commission du patrimoine » qui, si elle peut
avoir suffisamment d’autonomie, pourrait régler rapidement ce genre
de conflit d’une manière apolitique, faisant également naître une
réflexion historique. Avec le développement de Trois-Rivières, le
problème des noms de rue se pose avec évidence. Invitons donc nos
autorités municipales à créer au plus tôt ce Comité de toponymie !
J-F : Merci beaucoup pour l’à-propos de vos réponses et pour votre

précieux temps que vous m’avez accordé ! Au plaisir.

LI STE D E S PR É S I D E NTS DE LA SCAP /
PATR I M O I N E TRO I S - R I V I È R E S

N OTE S
1. « La SCAP devient Patrimoine TroisRivières », Le Nouvelliste, 23 février 2010.

1.

Jocelyne Pelletier-Bellefleur (1977)

11.

2.

Robert Champagne (1977-1981)

12. Jean Roy (1990-1994)

3.

Adrien Proulx (1981-1983)

13. Daniel Robert (1994-2003)

4.

Louise Hamel (1983-1984)

14. Jean Roy (2003-2005)

5.

Claire Labrecque (1984-1985)

15. Daniel Robert (2005-2009)

6.

Alain Gamelin (1985-1987)

16. Ghyslain Raza (2010-2012)

7.

Christian Denis (1987-1988)

17. Jean-Claude Leboeuf (2012-2013)

8.

Jocelyne Murray (1988)

18. Élyse Levasseur (2013-2014)

9.

Hélène Desnoyers (1988-1989)

19. Philippe Charrette (2014-2017)

10. Benoît Gauthier (1989)

Mario Marchand (1989-1990)

2. « … au fil du temps », dépliant d’information publié en janvier 1997 pour le 20e
anniversaire de la SCAP.

20. Pierre Joncas (2017…)

Bon 40e anniversaire!
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UNE PÉRIODE
EFFERVESCENTE PA R LOU I S E H A M E L

TERASSE TURCOTTE, 1981.
SOURCE : PATRIMOINE TROIS-RIVIÈRES.

Celle-ci a d’abord été conseillère au Conseil d’administration de la SCAP en 1980, puis vice-présidente et enfin,
présidente d’avril 1983 à avril 1984. Elle succédait à M. Adrien Proulx (aujourd’hui décédé). C’est madame Claire
Labrecque qui l’a remplacée ensuite au poste de présidente.

U N E PÉ R I O D E E F F E RV E SC E NTE
PRO PI C E À L’ E N GAG E M E NT C ITOY E N .

mise en valeur de la Vieille Prison était dans l’air, bref, dans plusieurs
dossiers le patrimoine se conjuguait souvent avec la politique...

« Une marche à travers l’histoire »... c’est le titre d’un magnifique document vidéographique produit par la SCAP en 1983, mais c’est aussi
la réflexion spontanée qui m’est venue en fouillant dans les archives
des années 1980 afin de raconter une courte page de l’histoire de
Patrimoine Trois-Rivières en ce 40e anniversaire. Quarante ans ! Ouf !

À ce moment de l’histoire trifluvienne, c’est M. Gilles Beaudoin qui
présidait aux destinées de la Ville. M. Denis Vaugeois, historien
réputé, était notre député à Québec et M. Claude Lajoie nous représentait à Ottawa. M. Louis-Edmond Hamelin, alors recteur de l’UQTR,
est même devenu membre de notre Société.

Quand je suis arrivée au C.A. en 1980, la SCAP était un tout jeune
organisme d’à peine trois ans. Pourtant, par la pertinence de ses
interventions et de ses réalisations concrètes ainsi que par la qualité
de ses membres provenant de tous les horizons de la société trifluvienne – monde de l’éducation, des communications, de l’économie,
fonctionnaires, historiens renommés, citoyens et citoyennes engagés,
etc. – ce jeune organisme était déjà devenu un incontournable dans
les débats autour de projets importants pour la Ville. À cette époque,
les Fêtes du 350e anniversaire de Trois-Rivières en 1984 étaient sur
toutes les lèvres, la rénovation imminente du Vieux Port (ancienne
Terrasse Turcotte) faisait l’objet de nombreux questionnements, la

Ce que je retiens notamment de cette époque, c’est à quel point il
était facile d’obtenir de l’aide gouvernementale pour nos différents
projets. Notre crédibilité et notre sérieux nous précédaient et étaient
garants de la réussite de nos entreprises. Nous avions vraiment le
vent dans les voiles. Vous avez besoin de support financier pour
publier des dépliants sur la Maison Hertel de la Fresnière/ Maison
des Vins ? Signez ici... Vous avez besoin d’argent pour une recherche
sur l’histoire des Premiers quartiers ou sur celle des Trifluviennes de
1850 à 1950? Signez ici... Vous présentez une demande pour assurer
une petite équipe de rédaction à plein temps pour la nouvelle revue
Le Coteillage ? Signez ici... La SCAP créait des emplois !￼￼

Mais si les différentes instances gouvernementales nous accordaient
relativement facilement des subventions pour des dossiers spécifiques créateurs d’emplois, l’implication bénévole des membres
dans les dossiers de l’heure témoignait de notre rigueur et de notre
dynamisme face aux grandes questions reliées de près à l’urbanisme
et au développement harmonieux de notre ville.

du lobbying auprès de certains conseillers
municipaux, allant jusqu’à soumettre une
formule de comité et une liste de noms !
Trois ans après notre première intervention
en ce sens, rien n’avait encore été fait pour
créer une telle Commission.

Le Parc portuaire, tel qu’on le connaît aujourd’hui, n’existait que
sur papier au début des années 1980. La démolition de la Terrasse
Turcotte et la transformation radicale de ce site historique de première importance impliquait que la SCAP se devait d’être bien informée et à l’affût. C’est donc M. Robert Champagne, ex-président et
l’un des fondateurs de l’organisme, qui fut mandaté pour siéger au
sein de la Corporation d’aménagement du Vieux Port. Ses prises de
position éclairées et ses propositions réfléchies visaient à s’assurer
d’un contrôle constant des interventions susceptibles d’altérer ce
site majeur. C’est ainsi que la SCAP a exigé de faire effectuer des
fouilles archéologiques AVANT la démolition, avec l’appui d’archéologues de Parcs Canada et d’historiens trifluviens. En 1983, Mme
Louise de Cotret prend la relève, cependant, elle n’a jamais été
convoquée aux réunions – s’il y en a eu – et n’a pas non plus été
invitée au dévoilement de la maquette. Oups ! La politique s’était
invitée dans le paysage...

Dans mon rapport annuel d’avril 1984,
j’avais écrit ceci concernant la Commission
du Patrimoine et le dossier du Vieux Port :
« Ce sont à mon avis deux dossiers pourris.
Absence totale d’intérêt et de volonté politique pour l’un, politicaillerie infantile pour
l’autre. Si le premier (la Commission) avait été
mis sur pied il y a trois ans comme promis par
le maire à l’époque, le second (Vieux Port)
serait peut-être plus avancé, qui sait ? Quoi
qu’il en soit, la SCAP doit continuer d’exiger
par tous les moyens possibles que l’administration municipale ait la décence de se
doter d’une politique cohérente en matière
de conservation et de mise en valeur du
patrimoine avant qu’il ne soit trop tard. Les
projets d’envergure fusent de toutes parts
depuis quelques mois mais comment en
assurer le contrôle afin de ne pas perdre à
jamais ce qui nous reste d’identité ? » Trentetrois ans plus tard, ce cri du cœur me semble
pourtant étrangement actuel.

Pendant ce temps, consciente des forces politiques et économiques
en jeu, la SCAP réclame haut et fort la création d’une Commission du
Patrimoine à Trois-Rivières. Chacune de nos interventions publiques,
largement couvertes par les médias (la maison de Clairette, la couronne mariale du rond-point, les fouilles archéologiques précédant
les travaux dans l’arrondissement historique, la protection et la mise
en valeur de la Vieille Prison, etc.), avait pour but d’élargir le débat et
de poser des questions sur l’administration municipale. Un éditorialiste du Nouvelliste avait même renchéri sur le sujet. Nous avons fait

LE COTEILLAGE DE 1981 À 1986. SOURCE : PATRIMOINE TROIS-RIVIÈRES.
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Membres du Conseil d’administration ou pas,
nous étions tous passionnés, nous avions
conscience de faire une différence, nous

étions des citoyens et citoyennes engagés, passant des heures à éplucher des
dossiers, à écrire des Mémoires, à rédiger
des lettres ouvertes, à assister aux réunions
des comités où la SCAP était représentée, à organiser des visites guidées, des
expositions majeures, à bâtir des guides
pédagogiques pour les jeunes du primaire,
à effectuer des recherches et à écrire des
textes pour les dépliants historiques (Manoir
de Tonnancour, Vieille Prison, cimetière
St-James etc.) ou pour Le Coteillage, à prêter notre expertise et nos bras aux organisateurs du Festival du Vieux Trois-Rivières
(ancêtre du Festivoix) ou du 350e anniversaire de Trois-Rivières, à superviser le tournage de la vidéo « Une marche à travers
l’histoire » réalisée en étroite collaboration
avec CHEM-TV (TVA aujourd’hui) qui, soit
dit en passant, a remporté un prix au Festival
Can-Pro regroupant les diffuseurs privés
du pays.￼

PAR MARIO GROLEAU, 2007.
SOURCE : PATRIMOINE TROIS-RIVIÈRES.

PRISON DE TROIS-RIVIÈRES. SOURCE : PATRIMOINE TROIS-RIVIÈRES.￼

40 E ANNIVERSAIRE
DE LA SCAP
PA R A L A I N GA M E LI N
Président de 1985 à 1987 et conseiller municipal de 1990 à 2005

réalisé dans le cadre du 350e anniversaire de fondation de TroisRivières. Il n’y a pas meilleure façon de tomber amoureux de sa
ville et de son patrimoine.

« TRO I S - R I V I È R E S , V I LLE D’ H I STO I R E
ET D E CU LTU R E »
Fondée en 1634, la cité de Laviolette ne pouvait mériter meilleur
slogan pour souligner l’inestimable patrimoine culturel dont elle
regorge, de la rue Hart au boulevard des Forges, en passant par
sa vieille ville qui a vu grandir l’Amérique française. Deuxième plus
vieille ville francophone des Amériques après Québec, Trois-Rivières
a été, est et demeurera toujours une page, que dis-je ! un chapitre
incontournable de notre histoire nationale. Un chapitre dans lequel
la Société de conservation et d’animation du patrimoine de TroisRivières (SCAP) a écrit quelques lignes. Justement, la SCAP fêtera
cette année son 40e anniversaire (1977-2017) de fondation. Il est
toutefois malheureux que l’on entende de moins en moins la Ville
se prévaloir de ce titre glorieux de ville d’histoire et de culture.

En peu de temps, la SCAP est devenue un
interlocuteur incontournable, une ressource
précieuse certes, mais aussi un empêcheur
de tourner en rond pour certains. D’autres
après nous ont repris le flambeau, son nom
a changé en 2010, mais son rôle de chien
de garde ou de « lanceur d’alertes » dirait-on
aujourd’hui est plus que jamais nécessaire pour éclairer, informer, revendiquer,
défendre, protéger et mettre en valeur ce
qui fait notre richesse, notre fierté, notre
identité. Les dossiers ont changé mais la
vigilance reste toujours de mise.
Patrimoine Trois-Rivières marche à travers
l’histoire depuis 40 ans... bien ancrée dans
le présent.
Louise Hamel,
7 mars 2017

À la fin de l’aventure des fêtes du 350e, j’ai eu le goût de poursuivre
mon engagement citoyen en m’impliquant à la SCAP. Je me souviens d’une jeune équipe dynamique et dévouée, composée entre
autres de Louise Hamel, Danielle Larose, Claire Labrecque, Hélène
Desnoyers, Josée Grandmont, etc. Autant de citoyennes dévouées,
militantes et mobilisées, prêtes à protéger, à mettre en valeur et à
mieux faire connaître la richesse patrimoniale de Trois-Rivières.
À Trois-Rivières, comme dans beaucoup d’autres villes du Québec
et d’ailleurs, les années 1960 et 1970 avaient été assez catastrophiques pour le patrimoine urbain. Les élus municipaux n’en avaient
que pour le développement économique et la modernisation de
leur centre-ville.

Patrimoine Trois-Rivières a demandé à d’anciens présidents d’écrire
un texte soulignant cet anniversaire. J’ai un peu hésité tant mon
passage à la présidence fut bref : de mars 1985 à août 1987. Dans
l’histoire trifluvienne, j’ai joué un rôle bien modeste. Cela dit, l’histoire s’écrit par l’addition de ces petites contributions qui ont fait de
Trois-Rivières la ville qu’elle est devenue.

J’ai toujours considéré la SCAP comme le chien de garde du
patrimoine trifluvien. Sous ma présidence, nous avons fait des
revendications auprès des élus pour la création d’une commission
municipale du patrimoine… qui n’existe toujours pas. Nous avons
élaboré des projets
de sauvegarde
pour les archives
d e l ’a r c h i t e c t e
Ernest Denoncourt
et du photographe
Hervé Biron. Nous
avons tenté, sans
succès, de sauvegarder les magnifiques bâtiments
de la compagnie
Wa b a s s o s i tu é s
sur la rue SaintMaurice depuis le
début du XXe siècle.
Bâtiments qui,
aujourd’hui,
feraient la f ier té
PAGE COUVERTURE DE TROIS-RIVIÈRES
des Trifluviens.

Je suis trifluvien d’adoption. J’ai quitté mon
village natal de Saint-François-du-Lac pour
compléter à l’UQTR un baccalauréat en
histoire en 1974 et une maîtrise en études
québécoises en 1982.
J’ai rapidement eu le goût de m’impliquer
dans ma nouvelle ville : secrétaire du conseil
d’administration de COOPRIX, président du
conseil du Centre Alexandre-Soucy, président de la Garderie la Maisonnée, commissaire d’école et président de la SCAP.
À la fin de mes études, j’ai débuté mon
apprentissage d’historien au sein du Groupe
de recherche sur la Mauricie de l’UQTR, où
j’ai eu la chance de travailler avec les historiens Jean Roy, Normand Séguin et René
Hardy. De cette collaboration a émergé le
volume Trois-Rivières Illustrée 1634-1984,

ILLUSTRÉE. SOURCE : PATRIMOINE
TROIS-RIVIÈRES.
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Trois-Rivières et de la région n’a pas été à
la hauteur de nos attentes.
J’ai aussi souvenance de l’organisation, pour
les membres de la SCAP, d’une visite guidée
de la ville de Boston qui était, à l’époque,
perçue comme un modèle de ville respectueuse de son patrimoine portuaire et de
son histoire. Nos ambitions étaient grandes !
Nous avons aussi joué notre rôle de chien
de garde en dénonçant la démolition du
pavillon Boulet pour faire place au Musée
de culture populaire ainsi que la construction des Terrasses du Platon sur la rue des
Forges, immeuble qui, avec ses fausses
allures de Nouvelle-France, jurait avec l’harmonie architecturale de la rue où les édifices
datent de la reconstruction après l’incendie
de 1908. La SCAP est intervenue à plusieurs
reprises pour souligner le délabrement du
cimetière Saint-James, de confession anglicane, qui date du début du XIXe siècle.

DENIS VAUGEOIS. SOURCE : LE DEVOIR.

ENFANTS DEVANT L’USINE WABASSO. SOURCE : BANQ.

À la fin de mon court mandat, le membership de la SCAP avait augmenté de 20 % et comptait
plus de 120 membres réguliers, ce qui est tout de même bien peu pour une ville historique
comme Trois-Rivières.

Nous avons tout de même réussi à sauvegarder, in extremis, les
archives de l’entreprise déposées depuis au Archives Nationales
du Québec (Maintenant, Bibliothèque et Archives nationales du
Québec). Nous avons aussi protégé du pic des démolisseurs le
mémorial érigé à l’entrée de l’usine en l’honneur du fondateur de la
Wabasso, M. Charles Ross Whitehead. Une fois conseiller municipal
du quartier Saint-François-d’Assise, j’ai fait installer le monument
dans le Parc des Pins (Jean Béliveau), que fréquentaient plusieurs
anciens ouvriers et ouvrières de l’usine de coton.

Cet engagement à la SCAP m’amena en politique municipale où pendant quinze ans (19902005) j’ai poursuivi mon engagement à mieux faire connaître l’histoire et à défendre le
patrimoine trifluvien.

À l’époque, je me souviens aussi être personnellement intervenu
pour protéger une statue de la Vierge Marie et l’Enfant Jésus, de
l’artiste-sculpteur Louis Jobin, qui pourrissait au cimetière Saint-Louis
et que la communauté des Filles de Jésus, je crois, a gentiment
accepté d’héberger.

CIMETIÈRE ST. JAMES, 1981.
SOURCE : LOUIS VALENTINE,
PATRIMOINE TROIS-RIVIÈRES.

Pour ce qui est de la valorisation du patrimoine trifluvien, nous avons
organisé plusieurs expositions patrimoniales avec la volonté de
présenter celles-ci en des lieux déjà fréquentés par les trifluviens :
centre commerciaux, hôtel-de-ville, etc. Avec la même conviction,
nous avons amorcé des discussions avec la Ville de Trois-Rivières
pour l’implantation d’un circuit patrimonial, qui a été heureusement
enrichi depuis, qui est encore très fréquenté par les trifluviens et
les touristes, et qui permet de mieux connaître la ville.

C’est également sous ma présidence que
nous avons souligné le dixième anniversaire
de fondation de la SCAP. La Société avait été
créée en 1977 par l’ex-ministre de la culture
du Parti Québécois, Denis Vaugeois, député
de Trois-Rivières depuis 1976 et ministre de
la culture sous le gouvernement de René
Lévesque ainsi que par le professeur Robert
Champagne de l’UQTR.￼

J’ai aussi eu le triste rôle d’avoir présidé à la publication du dernier
numéro de la revue Le Coteillage qui existait depuis 1981. Le conseil
d’administration voulait moderniser la présentation graphique de
la revue et améliorer la qualité de la présentation avec l’espoir
d’élargir son auditoire. Nous avions comme modèle la revue
Continuité de la ville de Québec fondée en 1982. Malheureusement,
la réponse des lecteurs et des amoureux du patrimoine de

Je suis heureux de constater que 40 ans plus tard, Patrimoine Trois-Rivières poursuit la mission de la SCAP. Malheureusement, l’aveuglement de certains politiciens municipaux laisse
planer une menace sur notre patrimoine. La décision récente de la Ville de Trois-Rivières
d’autoriser la démolition de la maison du terrain de l’exposition démontre qu’il faut toujours
rester vigilants. L’absence d’intérêt pour la toponymie historique est aussi navrante. J’ai un
peu honte de ma Ville, qui nomme l’une de ses artères la rue des Vitrines, alors que son
histoire est si riche. L’ajout d’une terrasse suspendue à un bâtiment historique du centreville n’augure rien de bon et témoigne du peu de conscience historique de nos élus. Tout
est toujours à recommencer et il faudra toujours se battre contre l’incurie et l’incompétence.
Bon anniversaire à Patrimoine Trois-Rivières et à ses femmes et ses hommes qui continuent
à porter le flambeau.

Président de la Commission de l’aménagement
du territoire

Hôtel du Parlement
1045, rue des Parlementaires, bureau RC.73
Québec (Québec) G1A 1A4
Tél. : 418 644-2499| Téléc. : 418 528-5668
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Bureau de circonscription
278, rue Saint-Laurent, Trois-Rivières (Québec) G8T 6G7
Tél. : 819 694-4600| Téléc. : 819 694-4606
pierre-michel.auger.chmp@assnat.qc.ca

Pierre Michel Auger
Député de Champlain

PATRIMOINE
TROIS-RIVIÈRES,
1994-2009 : UN BILAN
PA R DA N I E L RO B E RT

Je venais à peine d’accéder à la présidence de Patrimoine Trois-Rivières que le dossier de
la porte Pacifique-Duplessis, érigée à l’une des entrées du parc de l’Exposition de TroisRivières, refaisait surface. Laissé à l’abandon pendant de nombreuses années, le monument
avait besoin d’un investissement majeur afin de le restaurer. Plusieurs meneurs d’opinion
mal éclairés jugeaient cette dépense superflue et préconisaient plutôt sa démolition.
Patrimoine Trois-Rivières, appuyé notamment par le conseiller municipal Alain Gamelin, a
réussi à défendre le monument en péril et à convaincre la Ville de conserver cet élément de
notre patrimoine collectif qui, encore aujourd’hui, est l’un des symboles de Trois-Rivières.

PATRIMOINE TRIFLUVIEN 1991 À 2000. SOURCE : PATRIMOINE TROIS-RIVIÈRES.

PORTE PACIFIQUE-DUPLESSIS, 1960.
SOURCE : VILLE DE TROIS-RIVIÈRES.

L’épisode a néanmoins eu le mérite de rappeler promptement la nécessité de demeurer
vigilant et, surtout, de poursuivre l’œuvre de sensibilisation à la valeur du patrimoine trifluvien. Car, cette intervention, en plus de sauver le monument, a eu pour effet de rappeler
à tous le rôle premier de Patrimoine Trois-Rivières : celui d’être le chien de garde de notre
patrimoine culturel, historique et architectural et ce rôle caractérise fondamentalement
notre société. Patrimoine Trois-Rivières existe pour une cause, et non pas pour le bénéfice
de ses membres, contrairement à la majorité des autres organisations. À cet égard, j’ai
dû à maintes reprises répondre à la question suivante : « devenir membre de Patrimoine
Trois-Rivières, qu’est-ce que ça me donne » ? D’où l’importance du deuxième volet de la
mission de notre société : la diffusion des connaissances historiques et la sensibilisation
au patrimoine.
Au fil des ans, d’autres dossiers majeurs se sont succédé dans les
préoccupations de notre société, certains ne demandant qu’une
simple surveillance, d’autres nécessitant une intervention de
Patrimoine Trois-Rivières, que l’on pense au projet d’enfouissement
des fils électriques dans l’arrondissement historique en 1994, à la
restauration de la caserne d’incendie no 2 (angle Laviolette et SaintMaurice) en 1996, à l’agrandissement du palais de justice, au réaménagement du parc Champlain (1998), et à beaucoup d’autres encore.

Au chapitre des réalisations durant mes mandats, Patrimoine TroisRivières a poursuivi la publication d’un bulletin annuel d’histoire,
Patrimoine trifluvien, dont chaque numéro portait sur une thématique
particulière : les petites écoles, les parcs, le patrimoine religieux,
le patrimoine industriel et manufacturier, les petits commerces, la
police, etc. Notre société a aussi poursuivi la remise annuelle du
prix Méritas, devenu plus tard le prix Héritage, pour souligner les
interventions patrimoniales remarquables. Le 7 avril 1995, le siège
social de Patrimoine Trois-Rivières quittait le petit moulin du boulevard des Forges pour emménager dans la maison de la Culture.

Parallèlement aux actions et activités mentionnées précédemment,
j’ai eu le plaisir de participer à plusieurs autres projets en tant que
représentant de Patrimoine Trois-Rivières, notamment à la fondation
de la Société des amis du vieux moulin de Trois-Rivières (décembre
1998), à la mise sur pied de la Milice coloniale de Trois-Rivières, en
collaboration avec le Musée militaire de Trois-Rivières, la Corporation
de développement culturel de Trois-Rivières et l’Office de tourisme
et des congrès de Trois-Rivières (janvier 2000), ainsi qu’à de nombreuses émissions télévisées de la série « Passionnés d’histoire »
diffusée par les réseaux Cogeco, Vidéotron et par le canal Savoir.

Dès mon accession à la présidence, en 1994, Patrimoine TroisRivières a entrepris la publication d’un bulletin de liaison, d’abord
Nouvelles en bref (1994-1998), puis Carnet du patrimoine, pour bien
informer ses membres des dossiers en cours et des enjeux de ses
actions. Notre société a également mis sur pied un programme
annuel de quatre activités (visites guidées, randonnées pédestres,
conférences) destinées non seulement à ses membres mais aussi
au grand public intéressé par l’histoire et le patrimoine.

En février suivant (2000), je prenais part à la première séance du
Sous-comité de la mission du Comité de relance de l’ex-Musée des
arts et traditions populaires du Québec. Puis, en juillet, était déposé
le rapport d’étude sur les églises et presbytères catholiques de
Trois-Rivières, préparé par Patrimoine Trois-Rivières en collaboration
avec Patri-Arch de Québec, pour la Ville de Trois-Rivières.
En juillet 2001 était inauguré le Circuit d’interprétation du fleuve
Saint-Laurent, au 2e niveau du parc portuaire de Trois-Rivières,
préparé par notre société pour la Ville de Trois-Rivières. Le même
mois, Patrimoine Trois-Rivières assurait le sauvetage des archives
de l’ancienne St. Maurice Forest Protective Association Limited
(Association de protection des forêts du Saint-Maurice) dans les
anciens locaux de la St. Maurice River Boom & Driving Company
Limited (Compagnie de flottage du Saint-Maurice Limitée) sur la rue
Champflour. Cette opération allait devenir un bon exercice pour
une autre opération de sauvetage d’archives qui allait avoir lieu en
avril 2003 : celle des archives de l’ancienne papeterie C.I.P./P.F.C.P./
Uniforêt-Tripap, qui a mobilisé toute l’équipe de Patrimoine TroisRivières (Éric Leclair, Martin Gauthier, Pierre Jacquelin, Marie-Eve

En novembre 1996, Patrimoine Trois-Rivières lançait son premier
Calendrier historique ; cette publication, dirigée de main de maître
par Christiane Dion, s’est poursuivie durant trois autres années.
Puis, le 31 mars 1999, la société tenait un kiosque de promotion au
premier Salon d’histoire et de patrimoine, tenue à l’Université du
Québec à Trois-Rivières.

Le 12 décembre 1997, Patrimoine Trois-Rivières déposait devant
le Conseil de Ville, un Mémoire concernant la problématique des
terrains de stationnement dans les premiers quartiers de TroisRivières, mémoire préparé par Diane Cousineau et moi-même. Puis,
le 27 mai 1999, notre société se faisait entendre aux audiences
publiques du Groupe de réflexion sur l’avenir du Musée des arts
et traditions populaires du Québec et déposait un Mémoire sur
l’avenir du Musée, préparé par Jean Roy, Pierre Jacquelin, Louise
Verreault et moi-même.￼￼￼

PORTE PACIFIQUE-DUPLESSIS, 2010.
SOURCE : RÉPERTOIRE DU PATRIMOINE CULTUREL DU QUÉBEC.
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Grâce à ses activités, ses publications et ses interventions durant
cette période de 15 années (1994-2009), Patrimoine Trois-Rivières a
su attirer de plus en plus de membres dans ses rangs pour atteindre
le chiffre record de 138 membres au 28 avril 2009.
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Patrimoine Trois-Rivières de préparer un
nouveau Répertoire des monuments historiques et des plaques commémoratives
de Trois-Rivières, mis à jour en regard de
la nouvelle ville fusionnée. Deux ans plus
tard, j’ai aussi été appelé à confectionner un
nouveau Répertoire des noms de rues de
Trois-Rivières, aussi accessible sur le site
Internet de la Ville.

ANCIEN BUREAU DE LA SCAP AU MOULIN LATRINE.
SOURCE : PATRIMOINE TROIS-RIVIÈRES.

Latendresse, Fanny Prince et moi-même), en collaboration avec la
société d’histoire régionale : Appartenance Mauricie.
En janvier 2002, Patrimoine Trois-Rivières a dû cependant élargir ses
horizons et étendre son champ d’action au territoire de la nouvelle
Ville de Trois-Rivières composé de six villes fusionnées. À la surveillance des premiers quartiers de l’ancienne ville de Trois-Rivières
s’ajoutait celle des noyaux anciens de Cap-de-la-Madeleine et de
Pointe-du-Lac. Cette fusion municipale s’accompagnait d’un nouveau
plan d’urbanisme et d’une nécessaire harmonisation des noms de
rues pour la nouvelle ville. À cette fin, j’ai été appelé à prendre part
au Groupe de travail sur la toponymie de la Ville de Trois-Rivières.
En 2004, j’ai été appelé à créer un Fichier d’accès rapide (F.A.R.)
à l’histoire de Trois-Rivières pour le Service des bibliothèques de
Trois-Rivières, fichier qui est accessible à tous sur le site Internet
de la Ville. L’année suivante, la Ville de Trois-Rivières a chargé

Il est impossible de donner ici des détails
sur la multitude de dossiers qui ont fait
l’objet d’une attention particulière de
Patrimoine Trois-Rivières de 1994 à 2009,
tels l les projets d’aménagement ou de
réaménagement de parcs (Champlain, des
Ursulines, du Platon), l’occupation d’anciens
immeubles (gare ferroviaire, maison Hertel
de la Fresnière, «Les Terrasses du Platon»,
« Bonaprix »), le projet de développement
domiciliaire sur l’île Saint-Christophe (2008),
ou de dossiers qui ont été des préoccupations quasi-permanentes,
notamment la sauvegarde de notre patrimoine religieux.
Bref, depuis la fondation de notre société, en 1977, l’œuvre de
Patrimoine Trois-Rivières a porté ses fruits; un travail gigantesque a
été accompli et les mentalités ont changé. Mais, en dépit des succès
enregistrés, rien n’est gagné d’avance. Face à la voracité de certains
promoteurs et en présence de décideurs plutôt accommodants
et d’une règlementation très flexible, Patrimoine Trois-Rivières a
encore sa place et doit continuer à jouer son rôle.

TROIS-RIVIÈRES,

FIÈRE VILLE PORTUAIRE
PA R L’A D M I N I STR ATI O N P O RTUA I R E D E TRO I S - R I V I È R E S , E N
PA RTE N A R I AT AV EC L A CO R P O R ATI O N D E D É V E LO PPE M E NT
CU LTU R E L D E TRO I S - R I V I È R E S
Avec un trafic annuel de trois millions de tonnes métriques, et
accueillant environ 200 navires marchands et de croisières provenant de 125 ports situés dans 50 pays, le port de Trois-Rivières
manutentionne une variété de produits allant de l’alumine au grain
en passant par l’industrie de la construction, l’exploitation minière,
des éoliennes et bien d’autres. Le port génère également près
de 900 emplois directs. Depuis 2008, le port s’est profondément
transformé afin d’augmenter sa capacité et sa productivité et une
meilleure intégration de ses installations dans son environnement
urbain est mise de l’avant.

Enfin, je ne saurais clore ce bilan sans adresser des remerciements
à tous ceux et à toutes celles qui, au fil des années, ont composé
les différents conseils d’administration que j’ai eu l’honneur de
présider. Aussi, je remercie très sincèrement tous les membres qui
m’ont apporté leur soutien constant et indéfectible.

Devenez meme d’un
réseau
régional
dynamique.

Visitez

ssjbmauricie.quebec

LE COMMERCE DU BOIS.
SOURCE : ADMINISTRATION PORTUAIRE
DE TROIS-RIVIÈRES.

LES HOTELS DE LA RUE DU FLEUVE.
SOURCE : ADMINISTRATION PORTUAIRE
DE TROIS-RIVIÈRES.

En considérant ces données, nous pouvons faire le constat que
nous sommes bien loin du port de Trois-Rivières du début de la
colonisation ! Fondée en 1634, Trois-Rivières se bâtit sur les rives du
fleuve Saint-Laurent, au croisement de la rivière Saint-Maurice. TroisRivières est un port naturel qui peut être utilisé sans plus d’aménagement (Hardy 2004:276), ce qui représente tout un avantage. Ainsi,
dès les tous débuts de la navigation, les navires peuvent s’accoster
près de la rive et y décharger leur contenu sans nul besoin de quai.
Le fleuve, nommé par les autochtones de l’époque « Le chemin qui
marche », est d’abord utile pour des échanges commerciaux comme
la fourrure. Outre son utilisation pour le commerce, nous pouvons
également penser au port comme un lieu de rassemblement pour

les locaux mais aussi pour les visiteurs. Avant le grand feu de 1908,
on compte 14 hôtels et auberges situés aux abords du port qui
répondent à la demande des ouvriers, matelots, commerçants ou
autres bucherons et draveurs qui sont de passage dans la cité. On
peut alors imaginer la vie dynamique aux alentours du port.
Lieu de rencontre, de commerce et de loisir, le port de Trois-Rivières
deviendra rapidement un port d’influence au Canada, notamment
grâce à la présence des différentes industries comme le bois, le
papier, l’aluminium. Ce texte permettra de faire un tour d’horizon
de l’histoire d’un port qui aura marqué plus d’une génération
de trifluviens.
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de Trois-Rivières performe bien, ayant procédé à la modernisation
de ses infrastructures. En 1936, les Commissions du havre sont
abolies pour faire place au Conseil des ports nationaux. Le pouvoir
est maintenant centralisé à Ottawa. Il s’agit d’une étape importante
pour le gouvernement fédéral qui investira ainsi dans le commerce
international. Ainsi, dans les années 1930, la renommée du port de
Trois-Rivières n’est plus à faire. Il accède au troisième rang canadien
derrière les ports de Montréal et de Vancouver.

L A G E STI O N DU P O RT :
I N V E STI S S E M E NTS PR I V É S
En 1809, des commerçants et manufacturiers commencent à
construire des quais le long du fleuve. Ces constructions serviront
davantage aux petites et moyennes entreprises.
Nous pouvons entre autres penser à des commerçants reconnus
comme Matthew Bell, propriétaire des Forges du Saint-Maurice,
qui fait construire un quai et un entrepôt en 1824. L’armateur montréalais, John Molson qui construit trois quais en 1825 et procède
à l’acquisition de nouveaux quais en 1840. Il permet ainsi la liaison
de son bateau à vapeur entre Montréal et Québec en effectuant un
arrêt à Trois-Rivières. Le quai de John Molson servant au bateau
sera construit tout près de celui de Mooses Hart, dont la brasserie
est bien implantée dans la région trifluvienne.

PARC HECTOR-LOUIS-LANGEVIN.
SOURCE : ADMINISTRATION PORTUAIRE
DE TROIS-RIVIÈRES.

dienne. M. Langevin assiste aux trois conférences préparatoires
à la confédération et prend une part active à l’élaboration de la
constitution de 1867. Nommé ministre des Travaux publics de l’aprèsconfédération, il sera à l’origine de nombreux grands travaux au pays
outre la création de la Commission du havre à Trois-Rivières. Afin
de souligner l’importance de cet homme, l’Administration portuaire
actuelle a inauguré, en 2013, un parc en son honneur sur ses terrains.

Outre les investissements privés, l’administration municipale fait
construire un quai en 1858 au pied de la côte du Platon, emplacement actuel de l’escalier monumental. Ce dernier est destiné au
service de traversiers qui est en fonction depuis 1845 et il constitue
le premier investissement de l’administration municipale au port.
Les installations portuaires étant le fruit d’investissements privés,
aucune règle ne régit la construction. On perçoit sur le front du
fleuve, à la fin XIXe siècle, un alignement discontinu de quais de
longueur et de hauteur variable. Afin de structurer le port, mais
aussi dans le but de concurrencer ceux de Québec et Montréal,
une nouvelle organisation portuaire voit le jour à Trois-Rivières.

La mission première de la Commission du havre est de mettre en
place des installations portuaires adéquates afin de favoriser l’économie régionale. Les nouvelles installations veulent également
concurrencer le chemin de fer de la Rive Nord qui oriente le marché
de la région vers Montréal et Québec.
Rapidement, la Commission fait l’acquisition des quais et entrepôts qui étaient jusqu’à ce jour indépendants les uns des autres et
gérés par des entités différentes. On entreprend alors une modernisation des installations portuaires, puis le dragage du fleuve.
Le port devient public et il est maintenant géré par des gens du
milieu, comme le maire de Trois-Rivières ainsi que le président de
la Chambre de commerce qui siègent d’office au conseil d’administration de la nouvelle organisation. Bien que tous les quais ne soient
pas la propriété de la Commission à la fin du siècle, il semble que les
propriétaires privés aient maintenant tendance à suivre le modèle de
la Commission. Tous ces travaux effectués permettent au port d’accueillir plus de 800
bateaux au cours
de la décennie 1890
(Hardy 2004:279).

N O M B R E D E BATE AUX DA N S LE S
TRO I S PR I N C I PAUX P O RTS DU QU É B E C
E N 1 874 (H A R DY 20 04 :27 7 )
Québec : 			
Montréal : 			
Trois-Rivières :			

79 bateaux
265 bateaux
7 bateaux

L A CO M M I S S I O N
DU H AV R E
D E TRO I S - R I V I È R E S
Le 17 mai 1882, une loi déposée par
Hector-Louis Langevin, alors député de
TroisRivières, permet la création de la
Corporation des commissaires du havre
de TroisRivières, désignée sous le nom de
Commission du havre.
Avocat, journaliste et homme politique,
Hector-Louis Langevin est né à Québec en
1826. Il sera entre autres maire de Québec
et l’un des pères de la Confédération cana-

VUE DES TRAVAUX DU HAVRE DE TROISRIVIÈRES EN CONSTRUCTION, EN 1883.
ARCHIVES DU SÉMINAIRE DE TROIS-RIVIÈRES,
COTE : 0064-27-06. PHOTOGRAPHE :
L. GRENIER.
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C’est donc un port
qui a le vent dans
les voiles à son passage au XXe siècle.
Bien qu’une étude
du gouvernement
fédéral révèle que
le réseau p ortu ai re c a na d ie n
soit désorganisé, il
semble que le port

TRAVAILLEURS ET ROULEAUX DE PAPIER.
SOURCE : ADMINISTRATION PORTUAIRE
DE TROIS-RIVIÈRES.

Le port de Trois-Rivières est, à compter de 1983, sous la responsabilité de la Société canadienne des ports et enfin, depuis 1999, de
l’Administration portuaire de Trois-Rivières (APTR). Il fait ainsi partie
des 18 administrations portuaires canadiennes.

LE P O RT AU S E RV I C E
D E L’ I N DUSTR I E
La fin du XIXe siècle est des plus dynamiques pour l’industrie à TroisRivières. Déjà, de par la présence des Forges du Saint-Maurice, la
ville est le foyer de l’industrie sidérurgique au Canada. Le chemin de
fer, quant à lui, rejoint Trois-Rivières en 1879 et la loop line QuébecMontréal dessert le port. Ainsi, le transport de marchandises, mais
aussi de passagers1, sur l’eau comme sur la terre, sont complémentaires. Trois-Rivières devient une plaque tournante régionale pour
le commerce et la grande industrie qui commencent à s’installer.
Grâce à la présence accrue de ressources forestières, d’un potentiel
hydroélectrique, puis de la proximité du fleuve pour favoriser les
exportations, les trois premières décennies du XXe siècle voient
s’établir à Trois-Rivières quatre usines de pâtes et papier qui vont
contribuer à faire de la ville la Capitale Mondiale du papier journal.
L’industrie du coton viendra également s’installer à Trois-Rivières
avec la construction de la Wabasso
Cotton. Outre le
papier, le coton est
la plus importante
matière première
importée via le port
(Gauthier 2013:57).
C’est donc dire que
les ins tallations
portuaires de TroisRivières ont représenté un incitatif
dans la venue de
l’usine Wabasso à
Trois-Rivières. Puis,
ce sera le tour des
alumineries et des
industries d’électrochimie d’être au
cœur de l’activité
CIRCULATION AUTOMOBILE À LA TRAVERSE.
portuaire. Au tour1961. ARCHIVES DE LA VILLE DE
TROIS-RIVIÈRES. TR-0129.
nant des années

LES ÉLÉVATEURS À GRAINS.
SOURCE : ADMINISTRATION PORTUAIRE
DE TROIS-RIVIÈRES.

1930, les installations du port vont subir une importante expansion :
construction de nouveaux quais, de hangars spécifiquement conçus
pour l’entreposage du papier et d’un élévateur à grains. Les céréales deviennent un
produit important qui transige par le port
de Trois-Rivières. C’est plus précisément en
1920, que le premier élévateur à grains a été
construit par Louis Napoléon Jourdain. Ce
bâtiment de quatre étages offre une possibilité d’entreposage de 45 000 minots, ce
qui représente 1530 mètres cubes (Gauthier
2013:58).
La venue des grandes industries favorise
manifestement la modernisation du port.
Ainsi, les hangars de bois sont peu à peu
remplacés par de nouveaux bâtiments
composés d’acier, d’aluminium, de brique
et de béton armé. Les hangars à papier, par
exemple, seront conçus afin d’y apporter
un maximum de protection, les planchers
seront surélevés ainsi que l’ajout de passerelles de bois pour rouler les bobines,
et même des ponts roulants et grues pour
accélérer et faciliter la manutention.
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LE H A N GA R 1 –
D IT L’ I NTE R N ATI O N A L

ON NOMME L’INTERNATIONAL, LE HANGAR 1,
CAR C’EST LÀ QUE TRANSIGE LE PAPIER
DE L’USINE DE PAPIER DE LA CANADIAN
INTERNATIONAL PAPER COMPAGNY.
COLLECTION BORÉALIS. 2014.1_0172.

Toujours présent dans la partie est du port, le hangar 1 est un témoin
important de l’ampleur industrielle qu’a connue Trois-Rivières au
tournant des années 1930.

LE BATEAU « TROIS-RIVIÈRES » SUR LE ST-LAURENT,
VERS 1905. ARCHIVES DU SÉMINAIRE DE TROISRIVIÈRES, COTE : 0064-30-03. PINSONNEAULT,
ÉDIT., TROIS-RIVIÈRES, QUÉ.

LI STE D E S TR AV E RS I E RS M OTO R I S É S
D E TRO I S - R I V I È R E S (1 8 53 - 1 9 67 ) :

La partie longeant le fleuve a été construite en 1934 et agrandie le
long de la voie ferrée en 1937. Il est, à ce jour, le dernier bâtiment
conservé de cette époque pendant laquelle des hangars s’alignaient
sur toute la promenade portuaire.
Son avenir n’est pas déterminé pour le moment. Bien qu’il serve
toujours à l’entreposage de marchandises, l’administration portuaire souhaite lui trouver une nouvelle vocation qui témoigne du
patrimoine industriel de Trois-Rivières.

LE P O RT AU S E RV I C E D E L A
P O PU L ATI O N : LE S TR AV E RS I E RS
Au début du XXe siècle, l’arrivée du bateau à vapeur entraîne toute
une révolution ! L’Accommodation de John Molson est le premier
bateau à vapeur mis en service sur le fleuve. Le voyage inaugural
vers Québec s’effectue sur quatre jours entre le 1er et le 4 novembre
1809.2 À compter de la décennie 1840, le transport de passagers
va vraiment prendre de l’ampleur. Ainsi, plusieurs bateaux à vapeur
vont profiter des installations portuaires de Trois-Rivières pour offrir
la liaison entre Québec et Montréal.
Le fleuve Saint-Laurent sépare le Québec en deux et les rives nord
et sud doivent conjuguer avec cette séparation. Dès les débuts de
la colonie, les habitants ont trouvé différents moyens pour traverser
d’une rive à l’autre : canots, chaloupes ou embarcations de fortune
comme des bacs. Les traversiers vont révolutionner ce transport
et répondre à un besoin criant de la population. En 1852, un quai
municipal est construit et l’année suivante marque l’arrivée du premier traversier : le Charles-Édouard. Jusqu’en 1967, pas moins de
dix-sept traversiers feront escale à Trois-Rivières, au grand bonheur
des utilisateurs.

LI E U D E SO C I A B I LITÉ
Dès les débuts de l’installation humaine, la proximité du fleuve est
marquante pour les Trifluviens. C’est d’ailleurs le long du fleuve SaintLaurent que les premières habitations se trouvent. Rapidement, le
port devient un milieu de vie où tout le monde se donne rendez-vous.
Le passage des bateaux est d’ailleurs souligné par un coup de canon,
puis par un coup de sifflet à vapeur afin de saluer les Trifluviens. La
présence de l’Union musicale, de drapeaux et de banderoles va
agrémenter la venue de certains bateaux. C’est aussi un endroit
où les marchés de poissons et de pommes offrent aux citoyens
l’occasion d’avoir accès à des marchandises alimentaires fraîches.
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Le Charles-Édouard

1854-1856

Le Trois-Rivières

1855-?

Le Traversier des Trois-Rivières

1856-1868

Le Cité

1868-1880

Le Laval

1874-?

Le St-Nicholas

1875 (avril)

Le New Liverpool

1877-1890

Le Laval

1877-?

Le Ste-Angèle

1892-?

Le St-Grégoire

1877-1907

Le Bourgeois

1885-1914

Le Glacial

1914-1954

Le Progrès ou le La Vérendrye

1928-1954

Le Lauzon devient le Cité des Trois-Rivières

1947-1967

Le SS Laviolette

1954-1967

Le M.V. Radisson

1962-1967

Le M.V. Trois-Rivières

D E S COU RS E S SU R LE F LE U V E
Des courses de chaloupes seront également organisées à la fin du
XIXe siècle. Certains parlent de la course de 1874 qui serait l’une
des premières et, dès 1880, ce genre de compétition se tient régulièrement et elles sont extrêmement populaires puisque sept à huit
cents personnes y assistent.

À compter des années 1930, les citoyens vont réclamer un lien fixe
entre les deux rives qui faciliterait grandement le transport d’une
rive à l’autre. L’utilisation grandissante de l’automobile s’imposera
de plus en plus et, en 1967, le pont Laviolette est inauguré. Ce qui
provoquera l’abandon progressif des traversiers, une époque est
alors révolue ! Au moment de souffler ses cinquante bougies, le pont
Laviolette permet la traversée quotidienne d’en moyenne 37 000
voitures ou camions. 3

GUICHET DE LA TRAVERSE, TRAVERSIER M.V. LAVIOLETTE, TRAVAILLEURS
SUR LE M.V. LAVIOLETTE. SOURCE : ARCHIVES DE LA VILLE
DE TROIS-RIVIÈRES. TR-0053, TR-0001, TE-0012.

1853-1856

SOURCE : L’ARRIVÉE DES BATEAUX DE POMMES À TROIS-RIVIÈRES, VERS 1910.
PHOTO DE PINSONNEAULT, PIERRE-FORTUNAT. CENTRE INTERUNIVERSITAIRE
D’ÉTUDES QUÉBÉCOISES, COLLECTION RENÉ-HARDY, FONDS TROIS-RIVIÈRES,
SÉRIE PINSONNEAULT, PINSONNEAULT_012.
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LE S F ÊTE S DU 35 0 E A N N I V E RSA I R E
D E TRO I S - R I V I È R E S

LE PR I NTE M P S !
Au port de Trois-Rivières, le printemps est
souvent signe de débâcle suite à la crue
printanière du fleuve.

En 1984, la ville de Trois-Rivières fête ses 350 ans. Pour souligner un tel événement, les
autorités souhaitent revitaliser le centre-ville et redonner ses lettres de noblesses au port
afin qu’il redevienne un attrait majeur du centre-ville.

JEUNES HOMMES ASSIS TOUT EN HAUT D’UN AMONCELLEMENT DE GLACE
PRÈS DU PORT DE TROIS-RIVIÈRES. ARCHIVES DU SÉMINAIRE DE TROISRIVIÈRES, COTE : 0024-01-14.

L A TE R R A S S E
TU RCOT TE
En 1861, le maire de Trois-Rivières, JosephÉdouard Turcotte (1857-1863) cède à la Ville
des terrains situés devant chez lui pour en
faire une place publique. Ce qu’on appelait
la rue des Remparts devient le boulevard
Turcotte. La première promenade est
construite en bois, puis élargie en 1898. Elle
est reconstruite en béton suite à l’incendie
de 1908. La terrasse est à ce moment un lieu
verdoyant qui permet aux promeneurs de
profiter de la vue imprenable sur le fleuve.

TERRASSE TURCOTTE VUE DE LA RUE DES
CASERNES. SOURCE : ARCHIVES DE LA VILLE
DE TROIS-RIVIÈRES. TE-0012.

TERRASSE TURCOTTE VUE DU CHEMIN
DE FER. SOURCE : ARCHIVES DE LA VILLE
DE TROIS-RIVIÈRES. TE-0011.
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Un accord est signé entre la Société canadienne des ports et le ministère des Travaux
publics. La terrasse Turcotte est réaménagée et le parc portuaire de trois étages, comme
on le connait aujourd’hui, est construit. Ce nouveau parc est inauguré le 1er juillet 1988. Tel
que souhaité, il devient un symbole fort de la ville et un important levier de revitalisation
du centre-ville et de l’industrie touristique. L’accès au fleuve est redonné à la population.
Les autorités en profitent pour faire une plus grande mise en valeur des attraits historiques
qui sont à proximité du port. Ainsi, le site patrimonial désigné de Trois-Rivières et le parc
portuaire deviennent un endroit prisé, tant de la population locale que des touristes qui
affluent en ces lieux en nombre grandissant. D’ailleurs, en 2012, le port de Trois-Rivières
reçoit ses deux premiers navires de croisières internationales, les premiers d’une
longue lignée ! En outre, le parc portuaire
est l’hôte de plusieurs manifestations à
caractère populaire qui attirent les foules :
feux d’artifices, fêtes nationales et Festivoix,
pour ne nommer que ceux-là.

LA TERRASSE TURCOTTE RÉAMÉNAGÉE.
SOURCE : ARCHIVES DE L’ADMINISTRATION
PORTUAIRE DE TROIS-RIVIÈRES.

PARC HECTOR-LOUIS-LANGEVIN PENDANT
UN ÉVÉNEMENT ESTIVAL. SOURCE :
ADMINISTRATION PORTUAIRE DE
TROIS-RIVIÈRES.

LES FEUX D’ARTIFICES AU PORT DE TROISRIVIÈRES. SOURCE : ARCHIVES DE L’ADMINISTRATION PORTUAIRE DE TROIS-RIVIÈRES.
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CA P SU R 2020
Au cours des dernières années, les chantiers
se sont multipliés au port de Trois-Rivières.
Lancé en 2008, le plan stratégique Cap sur
2020 sera complété à la fin de 2017, soit
avec trois années d’avance sur l’échéancier
et sans dépassement de coûts. Les changements apportés aux infrastructures visaient
à mieux répondre aux besoins du marché,
à accroître la productivité, à améliorer la
sécurité et la sûreté ainsi que l’intermodalité. Mais surtout, ces projets avaient pour
objectifs de mieux intégrer le port au milieu
urbain environnant et d’en réduire l’impact
environnemental.
Toutes ces réalisations auraient été impossibles sans un engagement indéfectible
de la part des membres de la communauté
portuaire et du milieu socio-économique
trifluvien. En fait, cette culture de collaboration est certainement le plus bel héritage
de Cap sur 2020, car elle est porteuse de
changements à venir encore plus ambitieux.

LE P O RT
D E TRO I S - R I V I È R E S
E N 20 17 :
•

Une liaison avec 125 por ts dans
près de 50 pays

•

3 millions de tonnes manutentionnées
annuellement

•

2,7 km de quais, 10 postes à quai
commerciaux d’une profondeur de
10,7 m

•

4 hangars de marchandises générales
d’une superficie totale de 25 000 m2

LE V E NT DA N S LE S
VO I LE S !
L’un des plus importants ports du Québec et
de l’est du Canada, le port de Trois-Rivières
a su se démarquer au fil des décennies. Au
service de l’industrie, mais aussi du citoyen,
l’Administration portuaire est devenue un
symbole fort de la ville de Trois-Rivières.

•

8 hangars pour le vrac solide d’une
superficie totale de 27 000 m2

•

120 000 m2 de surfaces d’entreposage
extérieur

Du petit commerçant à l’industrie lourde, en
passant par le bois et le charbon, le port a
vu passer en ses lieux l’âge d’or des pâtes et
papier en Mauricie, l’épopée des Forges du
Saint-Maurice, puis finalement un commerce
international diversifié. Des compagnies
comme Somavrac, Logistec et G3 contribuent au développement constant du port,
qui se réinvente d’année en année afin de
conserver sa place de joueur important dans
l’échiquier mondial maritime.

•

Des élévateurs et des silos pouvant
contenir plus de 215 000 tonnes de
vrac solide et des réservoirs pouvant
recevoir 250 000 m3 de vrac liquide

La population a également su s’approprier
ce port, avant tout industriel, mais aussi touristique. Deux activités qui ont su s’arrimer
et se côtoyer au cours des décennies.

Patrimoine Trifluvien
2002 Le patrimoine industriel et manufacturier
de Trois-Rivières, XVIIe – XXe siècle. Bulletin
d’information de la Société de conservation
et d’animation de Trois-Rivières. No 12. Juin 2002.
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LA PLACE DE
L’HÔTEL-DE-VILLE :
LE CHOIX AUDACIEUX
DE LA MODERNITÉ
PA R PI E R R E JO N C A S
Retraité de l’enseignement en design d’intérieur au Cégep de Trois-Rivières et président du conseil
d’administration de Patrimoine Trois-Rivières

Partout en Occident, une grande période
d’effervescence marque les années 1960.
Le Québec n’y échappe pas, et la Révolution
tranquille le fait entrer de plain-pied dans
la modernité.
La place de l’Hôtel-de-Ville de Trois-Rivières
a fêté ses 50 ans en 2017. 1967, c’était l’année de l’Expo, où l’architecture résolument
moderne affichait des formes audacieuses
et exploitait des matériaux moins traditionnels, particulièrement le béton. 1967, c’était
aussi le centenaire de la Confédération
canadienne, qui favorisait le développement d’installations culturelles dans les
villes grâce à des ententes entre les gouvernements fédéral et provincial.

Dans les années 1950, un constat s’impose : le vieil hôtel de ville
construit en 1872 et rénové à plusieurs reprises est vétuste et
inadéquat. ￼
Certains services techniques et administratifs ainsi que la bibliothèque sont à moment-là dispersés à travers la ville. Or, l’intégration
des services municipaux est recommandée depuis
plusieurs années
déjà. En somme,
l’édifice ne répond
plus aux nouveaux
besoins d’une ville
moderne.
Entre 1958 et 1968,
les urbanistes
Benoît-J. Bégin et
Georges Robert,
des pionniers de
la profession au
Québec, élaborent
un projet de réaménagement urbain.
ANCIEN HÔTEL DE VILLE, JUILLET 1965.
Ils proposent dès
SOURCE : ARCHIVES VILLE DE TROIS-RIVIÈRES.
1961 de réorganiser le centre de la
ville par l’implantation de nouveaux édifices municipaux autour du
parc Champlain. Au cœur de cette proposition s’inscrit le concept
nouveau de centre civique. Celui-ci intègre aux responsabilités traditionnelles dévolues aux municipalités un nouvel enjeu, la notion
du bien-être des citoyens dans une société de consommation et
de divertissement, ce qui implique des installations sportives et
culturelles.1

D E S A RTI SA N S D’ I C I
On confie à deux firmes d’architectes
trifluviens la réalisation du projet. La conception repose sur Jean-Claude Leclerc, de l’agence Leclerc-Villemure,
(Voir la biographie ci-jointe) tandis qu’Ernest-L. Denoncourt et son
fils Maurice assurent la surveillance du chantier.￼
L’architecte paysagiste Georges Daudelin reçoit le mandat de planifier
la place et de réaménager le parc Champlain. Le prix Vincent-Massey
1971, la plus haute distinction en architecture au Canada, couronne
leur collaboration. Selon le commentaire du jury, « peu de villes ont
eu autant de succès en voulant donner à leur ville un cœur qui soit
celui de toute la collectivité »3. On inaugure l’hôtel de ville en 1967
et le centre culturel en 1968.

En février 1965, en s’appuyant sur le Plan directeur d’urbanisme
de Benoît Bégin et sur l’Enquête sur l’habitation menée plus tôt
par Georges Robert, le conseil municipal, dirigé par le maire Me
Gérard Dufresne, décrète la zone du centre-ville « zone de rénovation urbaine » et en confie l’étude détaillée au Service d’urbanisme.

Cet anniversaire offre une belle occasion
de s’arrêter à la pièce maîtresse de la rénovation urbaine dans laquelle s’engageait
la ville Trois-Rivières à cette époque : le
complexe résolument moderniste formé de
l’hôtel de ville et de ce qu’on appelait alors
le centre culturel, devenu après certaines
interventions la Maison de la culture.
Comprendre la genèse des décisions qui
ont donné lieu à la transformation majeure
du centre-ville, en rappeler les acteurs éclairés, s’arrêter aux bâtiments eux-mêmes et à
leur environnement pour mieux les apprécier encore aujourd’hui, voilà ce qui retiendra ici notre attention.

« monument emblématique du 100e anniversaire de la Confédération
de 1967 » et la construction d’un nouvel hôtel de ville, deux projets
distincts au départ. Le centre municipal, appelé « Place de l’Hôtelde-Ville » dans l’Étude de rénovation urbaine, se compose d’un
nouvel hôtel de ville hébergeant tous les services municipaux,
administratifs et techniques. Il comprend aussi un centre culturel
logeant bibliothèque, centre d’art, salle de représentations et locaux
pour tous les organismes artistiques et culturels. À ces édifices
s’ajoute un vaste stationnement localisé
sous la Place. Ce projet reçoit, selon ce que
rapporte le journal Le Nouvelliste du 13 janvier 1965, un accueil très enthousiaste de
la part des représentants des groupements
locaux, qui y voient la réponse aux trois problèmes urgents. Le maire Dufresne, quant à
lui, semble avoir fait siens les propos de M.
André Wogensky, architecte, urbaniste et
ancien collaborateur du célèbre architecte
français Le Corbusier, qu’il avait rencontré
peu de temps auparavant : « La ville a un
cœur qui doit battre avec la population. Le
cœur de la ville, c’est le symbole de la fierté
des citoyens. C’est important, c’est pourquoi
il faut le protéger.2

LA GENÈSE

VUE GÉNÉRALE DE L’HÔTEL DE VILLE ET DE LA MAISON DE LA CULTURE,
DÉBUT DES ANNÉES 1970. SOURCE : ARCHIVES VILLE DE TROIS-RIVIÈRES.

Cette étude cible deux objectifs : revitaliser le cœur de la ville et
donner à cette réalisation une valeur exemplaire pour la rénovation
d’autres secteurs ciblés par l’enquête. Cinq aspects y sont traités :
civique, physique, urbanistique, architectural et économique. Trois
éléments méritent d’être relevés ici : la priorité donnée aux piétons,
la promotion de l’activité du centre des affaires qui est en déclin en
raison du manque de services et de l’installation en périphérie de
centres commerciaux, enfin, la concentration au centre-ville des
activités sociales, culturelles et artistiques.

NOUS RECONNAISSONS À PARTIR DE LA GAUCHE : M. ROGER LORD,
GÉRANT DE LA CITÉ, M. JEAN-CLAUDE LECLERC DE LA FIRME D’ARCHITECTES ASSOCIÉS LECLERC ET VILLEMURE, LE MAIRE DUFRESNE, M. RENÉ
LANEUVILLE, URBANISTE DE LA CITÉ, M. MAURICE DENONCOURT ET M.
ERNEST-L DENONCOURT DE LA FIRME DENONCOURT ET DENONCOURT
ARCHITECTES. JANVIER 1965. SOURCE : FOND ROLAND LEMIRE.

C’est ainsi qu’un comité de construction, formé du maire Gérard
Dufresne, du trésorier Roger Lord et de l’urbaniste en chef André
Laneuville, propose la construction d’un centre culturel à titre de
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U N E SCU LP TU R E AU CŒ U R
D E L A C ITÉ
Arrêtons-nous à l’hôtel de ville lui-même. Deux mots ou expressions reviennent dans tous
les textes traitant du sujet, soit architecture-sculpture et architecture enveloppante. Pour
cet édifice moderne, en rupture complète avec le précédent, comme le montre l’esquisse
préliminaire ci-jointe :
Jean-Claude Leclerc revendique deux
influences : celle de Le Corbusier, pour la
vision de l’espace civique et son rôle dans
la ville, et celle d’André Bloc, sculpteur
et fondateur de la revue internationale
Architecture d’Aujourd’hui, pour la notion
de sculpture habitable.

du parc qui fournissent ombre et protection et sous lequel il fait
bon être.4 » Avant de poursuivre, remarquons deux des éléments
décoratifs aujourd’hui disparus qui apparaissent sur cette photo :
des carreaux bleus en bandeau au-dessus du salon d’honneur et
de son balcon et la sculpture signée Pierre Landry à droite sur la
façade du centre culturel.
Prenons maintenant à gauche sur l’esplanade et rejoignons la rue
Royale en descendant les longues marches qui y mènent.

HÔTEL DE VILLE VUE DE LA RUE ROYALE, 1982.
SOURCE : LÉO HENRICHON, DÉPOSÉE À LA
CORPORATION ÉCONOMIQUE DE DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL DU TROISRIVIÈRES MÉTROPOLITAIN INC. (C.E.D.I.C.).

Comme les deux anciens hôtels de ville, le
nouveau bâtiment voisine le parc Champlain
dans le quadrilatère formé des rues des
Forges, Royale, Bonaventure et Hart. Il s’implante sur un ilot consolidé par la fermeture de deux portions des rues Radisson et
Champlain. Les passages qu’on ménage sur
ces anciens tronçons rappellent l’histoire du
lieu et favorisent l’intégration dans l’espace
du nouveau centre municipal.

MAQUETTE DE L’HÔTEL DE VILLE, 1968.
SOURCE : FOND ROLAND LEMIRE.

Pour mieux découvrir tous les aspects du
bâtiment et du site comme ils se présentaient à l’origine, je vous convie à « une promenade
architecturale », concept associé à Le Corbusier. Contrairement à ce que présentent les
édifices traditionnels, chaque façade offre en effet au regard des formes et des matériaux
différents et tout un jeu d’ouvertures et de fermetures que l’œil attentif peut découvrir
avec plaisir.
Commençons la visite en suivant cette dame
qui monte l’escalier. ￼
Sur le tracé de l’ancienne rue Champlain,
celle-ci emprunte le passage piétonnier
qui permet l’accès à la Place à partir de la
rue des Forges. En face d’elle, on peut voir
une sortie du stationnement souterrain et,
à sa gauche, le cinéma Capitol. Agrandi et
transformé, il deviendra la salle J.-Antonio
Thompson, ce qui fera disparaître une des
deux volées de marches et empiètera sur
la place elle-même. Devant, le passage qui
débouche sur le parc est abrité en partie
par une avancée de l’étage de l’immeuble
soutenu par de hauts pilotis. Dans les notes
qu’il m’a confiées, l’architecte décrit ainsi
cette partie de l’édifice : « un grand volume
aérien, structuré de dalles à caissons, […]
surplombant le hall et le parc, sorte de «couvert protecteur», sous lequel se dévoilait
graduellement la cathédrale, […] par analogie au couvert végétal des grands arbres

ESCALIER MENANT À L’HÔTEL DE VILLE, DÉBUT
DES ANNÉES 1970. SOURCE : ARCHIVES VILLE
DE TROIS-RIVIÈRES.
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À l’époque, la circulation n’est pas à sens unique et la rue permet
donc l’accès des automobiles au stationnement souterrain. Quant
au choix des volumes, entre autres celui des masses basses près
du parc, il répond, selon les dires mêmes de l’architecte, à son souci
de mettre en valeur la découverte progressive de la cathédrale. Par
ailleurs, il affirme clairement son refus des « carcans » artistiques ou
des systèmes de proportions par ses jeux de pleins et de vides, son
choix de blocs détachés, de volumes asymétriques ou de brise-soleil
irréguliers utilisés comme éléments rythmiques.
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Contournons l’édifice et arrêtons-nous sur la place. C’est une façade
tout en contrastes qui s’offre à nous. La légèreté du verre et l’élan
créé par les pilotis sur lesquels repose l’étage s’opposent à la masse
et à la solidité des blocs de béton à l’angle du bâtiment au coin
des rues Royale et Radisson. « Tout à la fois s’unit et se détache. »5

Entrons maintenant sur le parvis de la place. On peut s’étonner au
premier abord que l’entrée de l’hôtel de ville ne donne pas sur une
rue et que la porte soit très modeste par rapport à l’ensemble du
bâtiment. À cela, l’architecte répond avoir privilégié les mouvements
piétonniers et choisi une entrée à échelle humaine par contraste
avec le hall ouvert et généreux.

La salle du conseil,
« comme un roc
détaché des hauteurs6 », forme avec
le socle sur lequel
elle repose la partie
« aveugle » de l’immeuble. Seule la
verrière du peintre
Mousseau, visible
au coin supérieur,
reçoit ou laisse
échapper la lumière
L’HÔTEL DE VILLE VUE DE LA RUE ROYALE,
les soirs de débats
DÉBUT DES ANNÉES 2000. SOURCE :
PATRIMOINE TROIS-RIVIÈRES.
démocratiques. La
volonté de jouer sur
les contrastes s’exprime aussi par la texture et la couleur : rugosité du
béton et lisse des grandes surfaces, opposition du gris et du blanc.

Deux escaliers se présentent à la vue. Celui
de gauche, double, mène aux pièces de
réceptions protocolaires et au bureau du
maire, celui de droite, plus long, conduit à
la salle du conseil. Cet escalier est remarquable : formant angle, il épouse deux
immenses baies vitrées et leur sert d’appui. Sa forme reprise à l’extérieur, seul
élément opaque dans l’espace, crée une
illusion d’optique et joue de la confusion
intérieur-extérieur, chère à l’architecte. De
hauts reliefs en laiton de Pierre Landry, une
tapisserie, aujourd’hui enlevée, et quelques
éléments en bois de teck apportent de la
chaleur à l’ensemble.
Avant de passer à l’aménagement paysager, arrêtons-nous près de la baie vitrée,
côté parc, pour découvrir la discrète pierre
angulaire. Elle est constituée d’un bloc de
pierre monolithique détaché qu’il faudrait
interpréter, selon la vision de J.-C. Leclerc,
comme un autel naturel, symbole du temps
dans un ensemble en béton.
HALL D’ENTRÉE. SOURCE : ARCHIVES VILLE
DE TROIS-RIVIÈRES, 1968.

L’HÔTEL DE VILLE VUE DU PARC CHAMPLAIN
EN 1971. SOURCE : ARCHIVES
D’HYDRO-QUÉBEC

Contrairement à ce qu’on peut observer aujourd’hui, normes
obligent, pour accéder à l’hôtel de ville, il faut monter trois marches
qui mènent à un parvis, comme pour une église. Le plateau auquel
on accède ainsi pénètre à l’intérieur du hall proprement dit dans un
mouvement continu de l’extérieur vers l’intérieur. Vaste et tout en
transparence, « le soir, éclairé, [le hall] se transforme en lanterne7».

L A PL AC E DAU D E LI N
L’aménagement de la place proposé par
l’architecte paysager Georges Daudelin a
souffert des agrandissements successifs du
centre culturel et de l’évolution des usages,
notamment dans le parc Champlain. Deux
jardins, l’un végétal, l’autre minéral, auxquels s’ajoutaient un grand bassin et un
petit amphithéâtre en gradins en formaient
l’essentiel. Les gradins ont disparu, mais la
grande fontaine rectangulaire attire toujours
les visiteurs, l’esplanade offre encore de
belles percées visuelles sur les rues avoisinantes et les allées piétonnières continuent
d’inviter à la promenade ou au repos sur les
bancs du parc.

VITRAIL DE JEAN-PAUL MOUSSEAU DANS
LA SALLE DU CONSEIL, 1967.
SOURCE : ARCHIVES VILLE DE TROIS-RIVIÈRES.

L’HÔTEL DE VILLE VUE DE LA RUE
BONAVENTURE, DÉBUT DES ANNÉES 1970.
SOURCE : ARCHIVES VILLE DE TROIS-RIVIÈRES.

PLAN D’AMÉNAGEMENT PAYSAGER, 1968.
SOURCE : ARCHIVES VILLE DE TROIS-RIVIÈRES.
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AUJOU R D’ H U I

N OTE S

Il y a 50 ans, Trois-Rivières choisissait d’offrir à ses citoyens une
nouvelle image de la ville à travers deux bâtiments importants :
l’hôtel de ville et le centre culturel. Résolument modernes, en rupture avec la tradition, ceux-ci répondaient aux besoins nouveaux,
et l’ensemble forme désormais le véritable cœur de la cité. Autant
le couvent des Ursulines évoque-t-il l’histoire ancienne de TroisRivières autant l’hôtel de ville s’inscrit dans son histoire récente et
représente un des éléments majeurs du patrimoine trifluvien de la
deuxième partie du XXe siècle. Intimement lié au parc Champlain,
créé en 1869 après cession d’un terrain boisé par la famille Hart, et
édifié en lieu et place des hôtels de ville précédents, le bâtiment
actuel doit être vu comme un édifice témoin d’une époque et un
patrimoine architectural à protéger pour les générations futures.

1. Soraya BASSIL, Architecture moderne au Québec et ailleurs, [En
ligne], adresse URL : http://docomomoquebec.ca/voir tous les
dossier-du-mois/23-hotel-de-ville (page consultée le 7 juin 2017).
2. Cité dans le journal Le Nouvelliste du mercredi 13 janvier 1965, p.3.
3. Cité par Daniel DURAND, « Le patrimoine architectural moderne
de la région de Trois-Rivières », Bulletin Docomomo Québec,
numéro spécial 2, juin 1994, p.1.
4. Jean-Claude LECLERC, « Notes sur la conception architecturale
de la Place de l’Hôtel de Ville des Trois-Rivières », à l’intention
de Pierre Joncas, 8 août 2015, p.1.
5. Ibid., p.2.
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6. Ibid., p.1.
7. France VANLAETHEM, Patrimoine en devenir : l’architecture
moderne du Québec, Conseil du patrimoine culturel du Québec,
Québec, Les Publications du Québec, 2012, p. 133.

Jean-Claude Leclerc est né à Chicoutimi en 1934. Son père y est
dessinateur pour la compagnie Alcan. Celui-ci déménage ensuite
à Shawinigan avec sa famille pour occuper la même fonction au
bureau de l’architecte Arthur Lacoursière. Après des études en
architecture à l’université McGill, J.-C. Leclerc y revient faire son
stage. En 1960, il ouvre son propre bureau à Trois-Rivières, puis il
s’associe à Roger Villemeure en 1961. Leur association durera cinq
ans. En 1963, Leclerc se rend en Europe. Lors de ce voyage organisé par le magazine Progressive Architecture, il fait une tournée
des principales œuvres de Le Corbusier, puis il fait la connaissance
d’André Wogenscky, l’ancien chef d’atelier de ce dernier, à l’occasion
d’une conférence organisée à Trois-Rivières par l’urbaniste Georges
Robert, de la société pour l’aménagement du territoire. À l’invitation
de Wogenscky, avec lequel il se lie d’amitié, Leclerc séjourne à Paris.
C’est par la suite qu’il conçoit ses œuvres les plus audacieuses,
dont le complexe municipal de Trois-Rivières et l’église Saint-Marc
de Shawinigan. On lui doit aussi le mausolée des Évêques-deTrois-Rivières dans le cimetière Saint-Michel (1964-1965). En 1972,
il devient directeur de l’École d’architecture de l’université Laval,
ferme son bureau et déménage à Québec. Après 1975, il poursuit
une carrière d’enseignement jusqu’à sa retraite en 1992.

LES CINQUANTE ANS

DU « VIVE LE QUÉBEC LIBRE ! »1
PA R J E A N - FR A N ÇO I S V E I LLE UX
Doctorant en études québécoises à l’UQTR et membre du conseil d’administration
de Patrimoine Trois-Rivières

Le 24 juillet 2017, nous avons célébrer le cinquantième anniversaire du dernier passage du
général Charles de Gaulle (1890-1970) en terre québécoise, accueilli triomphalement par
la population à l’été 1967. Par l’entremise du Mouvement national des québécoises et des
québécois (MNQ) et de la SSJB-Mauricie, une exposition de Guy Bouthillier a été offerte
au public trifluvien, de juillet à septembre 2017, dans le hall du Musée québécois de culture
populaire. Au-delà des diverses commémorations qui ont eu lieu, ici et en France, revenons
brièvement sur cet évènement qui aura placé le Québec sur la carte géopolitique du monde.
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U N C H E F D’ ÉTAT PR E STI G I E UX
Né à Lille le 22 novembre 1890, Charles de Gaulle est d’abord connu pour avoir été la
principale voix pour la libération de la France lors de la Deuxième Guerre mondiale. Il fera
d’ailleurs un appel directement aux Canadiens français le 1er août 1940. Le 12 juillet 1944,
il effectue sa première visite au Québec, de quelques heures seulement, en tant que chef
de la France libre. Ensuite, le 21 avril 1960, il revient en tant que président de la République
française (1959 à 1969) et fait trois discours à Québec. La veille, il avait fait un discours à
Ottawa et le lendemain il en fera un autre, cette fois à Montréal.
Invité afin d’inaugurer la journée nationale de la France lors de l’Expo 67 – Terre des
hommes, le 25 juillet 1967, il entame sa troisième visite chez nous après celles de 1944 et
de 1960. Chaque fois, le général signe les livres d’or de Montréal et de Québec. C’est peutêtre la seule fois qu’un homme politique a signé ces documents trois fois dans sa vie et ce,
dans la même ville. Ce record souligne son importance, celle d’un des chefs d’État le plus
prestigieux de son époque. Trois ans avant la création de l’Organisation Internationale de
la Francophonie (OIF), le 20 mars 1970, il incarne la Francophonie mondiale.
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LE C H E M I N DU ROY

D E S D I SCOU RS É C L A I R A NTS

Construit sur un tracé de Louis XV afin de relier pour une première fois Québec et Montréal,
le Chemin du Roy est ouvert à la circulation vers 1737. Cette route royale longue de 280
km, sur laquelle devait passer un jour le roi de France lui-même, devient rapidement un
symbole de la Nouvelle-France. Mais comme la Conquête britannique de 1760 vint mettre
un terme au rêve d’une Amérique française, aucun roi n’y passa. C’est le général lui-même
qui insista pour arriver d’abord à Québec, à bord du croiseur Le Colbert, et poursuivre sa
route en montant « la 138 », une manière de réparer l’erreur des rois français.

C’est à Trois-Rivières qu’il fait son arrêt le plus long, car il est attendu
pour dîner au Séminaire Saint-Joseph où il a aussi la possibilité de
faire une sieste. Au menu : saumon de la Gaspésie, bison sauce grand
veneur, pommes noisettes et carottes à l’étuvée, glace tricolore et
bleuets du Saguenay servis dans un cantaloup.3 Trois-Rivières, qui
compte alors quelque 60 000 habitants, était alors la principale
étape entre Québec et Montréal.

Il arrive dimanche matin le 23 juillet 1967 à
bord d’une frégate militaire, ce qui lui permet
de contourner le protocole diplomatique
du gouvernement fédéral. En fait, il ne voulait pas arriver directement à Ottawa, et le
gouvernement fédéral lui a interdit d’arriver en avion à Montréal. Il en profite pour
visiter Sainte-Anne-de-Beaupré et faire un
discours au château Frontenac lors d’un
banquet en son honneur en compagnie de
400 prestigieux invités.

Après cinquante minutes de retard sur le protocole prévu, soit vers
12h50, le général arrive par le pont Duplessis escorté par plusieurs
policiers à motocyclettes, de quatre autobus et d’une cinquantaine
d’automobiles mises à la disposition des journalistes. Malgré la pluie,
entre 5 000 et 10 000 trifluviens l’attendent pour avoir l’unique
chance de l’apercevoir.

LE GÉNÉRAL DE GAULLE SUR LA RUE
LAVIOLETTE, GRACIEUSETÉ DE
JEAN-LUC DION.

Selon les journalistes présents, la foule compacte venue entendre
le président est en liesse et entonne, entre autres, l’hymne national
La Marseillaise et l’Ô Canada. Plus qu’à l’étranger, c’est ici, en sol
québécois, qu’on lui aurait manifesté la plus grande acclamation,
semblable à un empereur romain qui venait tout juste de remporter une glorieuse victoire !4 En effet, un reporter de Radio Monte
Carlo confiait au Nouvelliste que « c’était l’accueil le plus chaleureux
réservé au général dans tous les pays que celui-ci a visité officiellement. » Il semble que tous les journalistes aient été unanimes à
le reconnaître.

Pour l’occasion, à l’initiative du Premier
ministre du Québec Daniel Johnson – tout
juste élu le 16 juin 1966 – le gouvernement
québécois investit un million de dollars de
l’époque pour pavoiser la voie du « chemin
du roy » de drapeaux tricolores (bleu-blancrouge) et de fleurdelisés. On parle alors d’au
moins 200 000 drapeaux dont 50 000
déployés seulement à Trois-Rivières.
Hydro-Québec participe aussi à l’opération en finançant la décoration des 4 000
poteaux entre Québec et Montréal. De plus,
des fleurs de lys de couleur blanche sont
peintes au sol et l’on construit des arches sur
la route rappelant l’arc de triomphe de Paris.

Rempli de fierté et d’espoir, le discours de Charles de Gaulle, alors
âgé de 76 ans et demi, est très élogieux sur le développement de
la société canadienne-française mais également sur son avenir
politique. Devant le Séminaire Saint-Joseph, placé sur une scène
construite pour l’occasion du côté de la rue Laviolette, il défend
l’affranchissement du Québec comme peuple libre, maître de sa
destinée. Voici ce discours dans son intégralité :

« De tout mon cœur, je remercie Trois-Rivières, sa population si
émouvante, son maire si noblement éloquent et son ministre qui
se trouve ici à mes côtés. Je remercie M. le Premier ministre de m’y
avoir conduit parce que voilà un témoignage vraiment magnifique
de ce que nous voulons, et pour cause, appeler le fait français.

et son droit que si on est en progrès. Or, c’est ce que vous êtes, je le
vois d’un bout à l’autre du Québec. Vous êtes en train d’accomplir
un développement économique, technique, magnifique.
De tout mon cœur, je vous en fait mon compliment. Je vous en fait
mon compliment pour vous-mêmes et aussi, je vous le répète, pour
la France, laquelle a le devoir, et est résolue à le remplir, a le devoir
d’aider le Canada français dans son développement. Elle a déjà
commencé à le faire grâce à des accords qui ont été conclus entre
votre gouvernement, celui de M. Daniel Johnson, et le gouvernement de la République française, c’est-à-dire le mien. Cela ira en
se poursuivant, la France en prend l’engagement devant vous tous
et, inversement, vous les Français canadiens, au fur et à mesure
de votre avènement à tous les égards et sur tous les plans, vous
aurez à concourir et en particulier avec vos élites, vos savants, vos
ingénieurs, vos cadres, vos artistes, vos techniciens, vous aurez à
concourir au progrès du vieux pays, au progrès de la France, et la
France l’attend de vous pour demain.

Quoi qu’il ait pu arriver, nous sommes maintenant à l’époque où
le Québec, le Canada français, devient maître de lui-même. Il le
devient d’ailleurs pacifiquement, il le devient pour son propre bien. Il
le devient aussi, je le crois, pour le bien des communautés voisines
du Canada tout entier. Il le devient pour l’honneur et, par conséquent,
pour l’avantage de tous les hommes. C’est le génie de notre temps,
c’est l’esprit de notre temps que chaque peuple, où qu’il soit et quel
qu’il soit, doit disposer de lui-même.

On estime à près de 100 000 citoyens le nombre de
personnes venues l’accueillir entre Québec et Montréal.
Lundi le 24 juillet 1967, au matin, il quitte
Québec en direction de Montréal en s’arrêtant dans chacun des comtés qu’il doit
traverser (sauf celui de Champlain), soit à
Donnacona, à Sainte-Anne-de-la-Pérade,
au sanctuaire Notre-Dame du Cap-de-laMadeleine (un arrêt non prévu dans l’itinéraire officiel), à Trois-Rivières, à Louiseville,
à Berthierville puis à Repentigny. Selon les
journaux d’époque, on estime à près de
100 000 citoyens le nombre de personnes
venues l’accueillir et le saluer sur la rive nord
du Saint-Laurent. D’autres sources parlent
plutôt d’un million de personnes venues lui
faire un accueil triomphal.2

LE GÉNÉRAL DE GAULLE DEVANT LA
BASILIQUE NOTRE-DAME-DU-CAP, GRACIEUSETÉ DU FONDS D’ARCHIVES DU SANCTUAIRE
DU CAP-DE-LA-MADELEINE.
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Je suis tout à fait convaincu, et notamment en vous voyant et en
vous entendant à Trois-Rivières, que c’est ce qui est en train de se
passer ici. Mais le fait que le morceau de peuple français qui est
installé dans cette province, dans ce Canada, le fait que ce morceau de notre peuple devient maître de son destin implique pour
lui, sans aucun doute, mais aussi pour la France, le vieux pays, de
grandes responsabilités.

J’emporte de mon passage dans votre belle ville de Trois-Rivières
un souvenir inoubliable et croyez bien que partout on l’a vu, on l’a
entendu et on a compris ce qui se passe ici en ce moment. Encore
une fois, de tout mon cœur, à toutes celles, à tous ceux qui sont
venus apporter leur témoignage, merci au nom de la France.

L’époque actuelle est difficile. C’est une époque de travail, c’est une
époque de développement, une époque de progrès qui implique
un grand effort du haut en bas, et on ne peut justifier, quand on est
un peuple, son existence et son droit, comme vous chantiez tout à
l’heure en chantant « Ô Canada », on ne peut justifier son existence

Vive Trois-Rivières ! Vive le Québec ! Vive le Canada français !
Vive la Nouvelle-France ! Et Vive la France ! »
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ville de Trois-Rivières, il était auparavant mentionné dans la catégorie
« personnage » comme étant la fiche numérotée 1493 : « Charles de
Gaule fut président de la France. Il fut accueilli triomphalement à
Trois-Rivières en 1967. » Par contre, dans la toute nouvelle mouture
du site Internet, il n’y a aucune mention à ce sujet.
Le parcours final emprunté par le général de Gaulle à Trois-Rivières
n’est pas connu, mais plusieurs photos retrouvées dans les archives
publiques, ou bien encore chez des citoyens présents à l’époque,
permettent d’apercevoir le grand chef d’État dans le décor trifluvien.

Le 27 novembre 1967, lors d’un point de presse à l’Élysée devant des
journalistes français, Charles de Gaulle réitère que son discours de
Montréal – jugé subversif par les uns, jugé visionnaire par les autres
– n’était pas improvisé. Il précise qu’il est plutôt du devoir moral de
la France de soutenir le Québec dans son élan d’émancipation et
d’autodétermination.

l’avion qui le ramène à Montréal, après son arrestation aux
États-Unis, le 23 juillet 1969.7

Ce n’était donc pas un accident verbal ni une simple conséquence
de l’émotion du moment. Comme l’a souligné récemment le politicologue Denis Monière, « il ne pouvait pas y avoir d’ingérence
dans les affaires d’un pays qui était historiquement une partie de la
France. »5 En d’autres mots, son discours au Québec a ainsi accentué son opposition à l’impérialisme américain tout en défendant la
présence historique de la France en Amérique du Nord.
Malheureusement, la mort de Daniel Johnson le 26 septembre
1968, lors de la visite d’un barrage hydroélectrique (Manic-5) à
Manicouagan sur la Côte-Nord, met un terme au projet d’une réconciliation rapide avec la France. Johnson était d’ailleurs supposé
rencontrer de nouveau le général, cette fois à Paris. Quant à lui,
fondateur de la Ve République en 1958, Charles de Gaulle s’éteint
le 9 novembre 1970 en France, à Colombey-les-Deux-Églises.

LE GÉNÉRAL DE GAULLE PRÈS DU PARC
CHAMPLAIN ET DE LA CATHÉDRALE DE TROISRIVIÈRES, GRACIEUSETÉ D’ALAIN L. SOUCY,
PHOTO AMÉLIORÉE PAR JACQUES BERTRAND.

Outre madame Yvonne de Gaulle, le premier ministre Johnson et
sa femme, plusieurs dignitaires sont à ses côtés, notamment le
maire trifluvien René Matteau et sa femme, le chef de Cabinet du
maire, M. Paul-Émile Guy, le chanoine Albani Melançon (supérieur
du Séminaire), l’abbé Gaston Kirouac, le chanoine J.-G. Turcotte,
le ministre des Affaires étrangères de France Maurice Couve
de Murville, le ministre québécois du Travail, de l’Industrie et du
Commerce puis leader du gouvernement Maurice Bellemare (député
de Champlain) ainsi que le chef du protocole du gouvernement du
Québec, André Patry.

L’enthousiasme de la foule est alors à son comble, causant un vif
émoi dans la population. Désormais, le monde entier connaît l’existence du Québec, chef-lieu du fait français en Amérique, et ses
revendications d’autodétermination. Le lendemain, les journaux
chinois devront même créer un nouvel idéogramme pour nous
représenter ! Nous existions enfin.

Avant de repartir, Charles de Gaulle va signer le livre d’or du
Séminaire de Trois-Rivières ainsi que celui de la « cité de Laviolette ».
Pour l’occasion, la ville lui remet également en cadeau un émail sur
cuivre signé Mariette Cheney-Piché. Plusieurs photos de l’évènement
par Roland Lemire seront d’ailleurs publiées dans Le Nouvelliste
du lendemain.

A PR È S L’ É LE C TROC H O C
Offusqué par la déclaration «inacceptable» du général, Ottawa lui
fait des remontrances pour s’être introduit dans les affaires internes
du Canada qui fêtait alors le centième anniversaire de sa confédération (1867). Assumant ses paroles et rejetant l’immaturité du
gouvernement canadien de Lester B. Pearson (1897-1972), Charles
de Gaulle décide de rentrer chez lui, sans passer par la capitale
fédérale, accroissant ainsi le scandale. Selon Stéphanie Bérubé de
La Presse, avant la fin de l’année, le boulevard de Gaulle à Ottawa
est rebaptisé « boulevard Centennial » en l’honneur du centenaire
de la Confédération…

J E M E SOU V I E N S D E QUO I ?
De nos jours, contrairement à la majorité des autres villes visitées
par l’illustre invité, aucune plaque ni aucune rue ou espace public ne
commémore cette grande visite historique. Une lettre publiée dans
Le Nouvelliste le 15 mars 2017 déplorait justement cette situation.
Pourtant, en 1997, le ministre Rémy Trudel du gouvernement péquiste
avait donné à chacune des destinations une plaque commémorative
en souvenir à l’occasion du trentième anniversaire. Sur le site de la
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Sculpture près du port de San Francisco par Armand
Vaillancourt, inaugurée en 1971, et sur laquelle l’artiste avait
peint le premier graffiti soit « Québec libre ».8

•

« Un homme libre » de Georges Dor (1931-2001) sur l’album du
même nom en 1972.

•

« Les années de rêve » (1984), un film de Jean-Claude
Labrecque.

•

« La Visite De Charles De Gaulle; De Gaulle Revisité » (pièce
3), tout juste avant le manifeste du FLQ sur l’album Le Trésor
de la Langue (1989) de René Lussier.

•

« Mes enfants… », introduction de l’album Manifestif (2000) de
Loco Locass.

•

« Vive le Québec libre » de Grimskunk sur Fires Under The
Road (2006).9

Ces quatre mots ont fait l’histoire.

LE GÉNÉRAL DE GAULLE SUR LA RUE ROYALE.
PHOTOGRAPHE : HUBERT VERTEY.

Toutefois, c’est à Montréal, sur le balcon de l’hôtel de ville, en
présence du maire Jean Drapeau, que le général a fait son discours
le plus célèbre devant près de 100 000 personnes rassemblées
selon les documents fournis par les archives de Montréal. D’une
durée de près de sept minutes, un discours que l’on peut toujours
entendre et voir sur youtube, les paroles du général enflamment
les esprits. Il termine notamment par son célèbre « Vive le Québec
libre ! », ce slogan indépendantiste du RIN qui l’avait accompagné
tout au long de sa route.

•

Encore de nos jours, cinquante ans plus tard, ces quatre mots ont
fait l’histoire, celle d’une nation en éveil qui attends toujours son
printemps politique et sa libération nationale.

Œ U V R E S A RTI STI Q U E S OU C LI N S
D’Œ I L D É D I É S À C ET É V È N E M E NT :
•

« Le chemin du roy » (1967), une chanson célèbre du chanteur
Jean-Pierre Ferland.

•

Spectacle « Vive le Québec libre » à l’Olympia de Paris du 19
au 21 septembre 1967 avec Gilles Vigneault, Claude Gauthier,
Clément Desrochers et Pauline Julien.6

•

17 février 1969 : Pauline Julien (1928-1998) interrompt le
discours du secrétaire d’État Gérard Pelletier en lançant un
« Vive le Québec libre ! » lors de la Conférence internationale
de la francophonie à Niamey (Niger), en tant que membre de
la délégation de Marcel Masse (1936-2014) du Gouvernement
canadien.

•

Comédie patriotique de Claude Levac et Françoise Loranger,
« Le Chemin du Roy » (Montréal, Éditions Leméac, coll.
« Théâtre canadien », 1969, 135 p.).

•

« Vive le Québec libre ! » lance aux journalistes le gangster
français Jacques Mesrine (1936-1979) en débarquant de

•

« Vieux péquiste » de Mononc’Serge sur l’album Ça c’est d’la
femme (2011).

•

« Vive le Québec libre » de Dullin Beatz produit par Puzzles
Records en 2011.10

P OU R E N SAVO I R DAVA NTAG E ,
IL E XISTE PLUSIEURS DOCUME NTAIRES
D I S P O N I B LE S SU R LE W E B :
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•

« La visite du général de Gaulle » produit par Jean-Claude
Labrecque en 1967.11

•

« Le Chemin du Roy » (1997, Ad Hoc Films) coréalisé de Carl
Leblanc / Luc Cyr.12

•

« De Gaulle au Québec en 1967 » à l’émission Mystère
d’archives sur ARTE.13

•

Colloque organisé à Montréal en mai 2017 par la Société
St-Jean-Baptiste et la Société du patrimoine politique du
Québec sur les retombées de la visite du général de Gaulle.14
Les vidéos sont en ligne alors que les actes de ce colloque
sont parus dans L’Action nationale de juin à septembre 2017
(volume CVII, numéros 6 et 7).

Tardieu, Christophe.
2017 La dette de Louis XV. Paris,
Éditions du Cerf, 365 p.
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de la Mauricie en décembre 2017.
2. « Le long du Chemin du Roy la grande revoyure », L’hebdomadaire
Sept-Jours, 29 juillet 1967.

•

Discours du général à Montréal (version complète
et en couleurs) :
[En ligne] : www.youtube.com/watch?v=0l1EYNoHY1A

•

Conférence de presse intégrale du général à Paris en
novembre 1967 :
[En ligne] : www.youtube.com/watch?v=atulwu6uAOI

•

Archives numériques de Radio-Canada sur le passage du
général en 1967 :
www.ici.radio-canada.ca/premiere/premiereplus/
politique/p/41111/vive-le-q uebec-libre-les-mots-quisoulevent-l

3. Stéphanie Bérubé, La Presse, 22 juillet 2017.
4. Georges Lamon, Le Nouvelliste, 25 juillet 1967, p.3.
5. Denis Monière. « De Gaulle et le Québec » dans L’Action nationale,
volume CVII, numéro 4, avril 2017.
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bio.html
•

« L’histoire du Chemin du Roy » par Yves Ouellet, Le Soleil, 7
septembre 2013 :
www.lapresse.ca/le-soleil/voyages/201309/05/01-4686496le-chemin-du-roy-lhistorique-route-138.php

•

« L’appel aux Canadiens-français » par Frédéric Smith, 6 août
2010 (texte inédit) :
www.lequebecetlesguerres.org/l%E2%80%99appel-auxcanadiens-francais-du-general-de-gaulle-%E2%80%93-1eraout-1940/

•

« La traversée du Colbert » par Mario Girard, La Presse,
4 juin 2017 :
www.plus.lapresse.ca/screens/0b25afd8-292e-4efb-a24d7cf1b7eff998%7C_0.html

•

« Vive le Québec libre : cinquante ans plus tard (1967-2017) »,
Radio-Canada, 22 juillet 2017 :
www.ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/dessine-moiun-ete/segments/entrevue/32112/charles-de-gaulle-1967montreal-vive-le-quebec-libre-christophe-tardieu

•

« En 1967, le général de Gaulle lançait le Vive le Québec
libre », Jacques Beauchamp à Aujourd’hui l’histoire, 23
minutes, Radio-Canada, 15 juin 2017 :
www.ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/
aujourd-hui-l-histoire/segments/entrevue/27721/1967general-de-gaulle-vive-le-quebec-libre-frederic-bastienrelations-france-quebec

7. Mathieu-Robert Sauvé, « Jacques Mesrine revient au Québec »,
L’Actualité, 9 juillet 2010. [En ligne] : www.lactualite.com/
culture/2010/07/09/jacques-mesrine-revient-au-quebec/
8. Maxence Bilodeau, « San Francisco : la fontaine Vaillancourt
est à sec », 6 mai 2015. [En ligne] : www.ici.radio-canada.ca/
nouvelle/719527/fontaine-armand-vaillancourt-san-franciscosecheresse
9. [En ligne] : www.youtube.com/watch?v=ifmU7_pz3X4
10. [En ligne] : www.youtube.com/watch?v=lWvEeZ6nG8o
11. www.cinemaquebecois.telequebec.tv/#/Films/17/Default.aspx
[En ligne] : www.youtube.com/watch?v=ql2Xd1nbXOM&t=69s
12. [En ligne] : www.youtube.com/watch?v=W5R26LLgyEQ
13. [En ligne] : www.youtube.com/watch?v=OI_xC9uLplo&t=144s
14. www.ssjb.com/degaulle-2017-revue-de-presse/
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Biographie complète de Charles de Gaulle, un homme d’État
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50 ANS DE GRAND-PRIX
À TROIS-RIVIÈRES
PA R FR A N ÇO I S ROY
Historien et ancien responsable des communications à la Ville de Trois-Rivières

Avec ses 136 000 habitants, Trois-Rivières est une ville moyenne,
normale, provinciale. Mais dans le sport, son rayonnement surprend. De grandes vedettes, de grands champions sont nés ici
ou sont passés par
ici en y laissant
leur marque. C’est
par ticulièrement
vrai dans le sport
automobile, grâce
au Grand-Prix de
Trois-Rivières.

presque toujours en anglais et souvent en
dollars américains… Tout cela sans oublier
la température, qui nous réserve parfois de

Voici une grande
tradition trifluvienne qui remonte
aux années 1960,
sinon avant. Tout
commence modestement, avec
des gars qui organisent des courses
en campagne,
du côté de SaintSOURCE : GILLES JOUBERT, 1967.
Étienne. En 1967,
le Club autosport
mauricien arrive en ville, se trouve un commanditaire principal,
négocie l’usage du Terrain de l’exposition et présente la première
édition du Grand-Prix de Trois-Rivières. Situé en pleine ville, le choix
du parcours impressionne : on fera tout de suite le lien avec Monaco,
là où les compétitions prennent place dans les rues. On parle du
« petit Monaco », ce sera sa marque de commerce. Autre originalité
qui joue en sa faveur : au Grand-Prix de Trois-Rivières, le pilote de
Calgary ou le mécano de Chicago vivent en milieu francophone et
se pensent… en Europe !

très mauvaises surprises, comme lors du
« déluge » de 1978 !
Avec de tels obstacles, pas étonnant que
l’organisation ait connu des hauts et des
bas. Ainsi, en 1986, 87 et 88, l’événement
n’a pas été présenté. Et puis dans les années
90, avec leurs lois anti-tabac, nos bons gouvernements ont mis à mal le sport automobile largement soutenu par les cigarettiers.
Nouvelle alerte après l’édition 2003 et
opération « sauvetage » en 2004. Chaque
fois, il a fallu du courage et des appuis puissants, dont celui de la Ville, pour remettre
en piste le Grand-Prix.￼

Le Grand-Prix n’arrêtera pas de grandir, malgré les embûches. Pas
facile en effet de partir presque à zéro chaque année, avec un circuit à monter, des commanditaires à signer ou resigner, une relève
bénévole à trouver, de nouvelles exigences à rencontrer, en particulier au plan de la sécurité, des séries à négocier ou à renégocier,

Ratte, Philippe.
2005 Charles de Gaulle. Québec,
Éditions Septentrion / Nouveau Monde, 34 p.
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SOURCE : GILLES JOUBERT, 1993.

Sur le terrain, année après année, le GrandPrix a produit de très bons coureurs locaux
comme les frères Dumoulin, Marc-Antoine
Camirand ou le « doc » Hébert. Mais il a aussi
accueilli la crème des pilotes nationaux et
internationaux :
•

les cinq Jacques (Villeneuve oncle,
Villeneuve neveu, Lafitte, Duval et
Bienvenue) ; ￼

•

Gilles Villeneuve et Patrick Tambay
avant Ferrari ;

•

Kéké Rosberg, James Hunt et Riccardo
Patrese ;

•

le regretté Greg Moore de Vancouver
ou le pittoresque Ron Fellows de
Toronto qui traînait dans sa combinaison de pilote des petits bouts de papier
avec des phrases en français quand il
prévoyait s’adresser à la foule.

Par ailleurs, les vedettes du Grand-Prix
pouvaient venir d’ailleurs que du monde
des courses. On pense au comédien Paul
Newman avec ses grosses voitures Can-Am,
au porteur de ballon Walter Payton des
Bears de Chicago (football) ou au frappeur
de puissance Robin Yount des Brewers
de Milwaukee (baseball). On pense aussi

au général Lew McKenzie, commandant
des casques bleus canadiens en Bosnie,
plongeant dans la compétition pour « se
détendre ».
Et dominant la ligne de départ, dans les
loges corporatives, qui croise-t-on ? Des
chefs d’entreprises, des comédiens, des
vedettes du rock, des politiciens en place
ou des aspirants politiciens. Imaginez :

une simple petite visite dans la loge du
président vous permet de rencontrer tout ce
beau monde, qui parle autant de politique
et de business que de sport automobile. Bel
endroit pour tester ses appuis !
Et là-bas, dans les estrades populaires, des
milliers d’amateurs ordinaires, venus se
payer le luxe d’un événement d’envergure
internationale, dans une ville de province.

SOURCE : GILLES JOUBERT, 2009.

Tout cela est rendu possible grâce à la contribution des bénévoles qui se succèdent par
centaines depuis 50 ans. C’est d’ailleurs l’opinion de l’actuel directeur général du GrandPrix, Dominic Fugère, qui recrute et encadre environ 1 200 bénévoles par année. Pour lui,
« le passé, le présent et l’avenir de l’événement reposent sur ces bénévoles dont l’expertise, l’enthousiasme et la passion ont permis au Grand-Prix, non seulement de survivre
et de prospérer, mais aussi de devenir une véritable référence en organisation de sport
automobile ». C’était vrai au plan nord-américain jusqu’en 2014, alors que les bénévoles
ont accepté de servir pendant un deuxième week-end, celui du Rallyecross, qui est une
compétition d’envergure internationale. Aujourd’hui, l’expertise trifluvienne est reconnue
bien au-delà de nos frontières.

Merci aux bénévoles !
Longue vie au Grand-Prix !

SOURCE : GILLES JOUBERT, 1993.
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temps, que les Hurons, & les Iroquois au
nombre de 13. canots. On n’avoit jamais vû
jusqu’alors, un concours de tant de nations
differentes : cependant il n’y eût point de
trouble, par les ordres que donna Monsieur
de Champlain : il y avoit des interpretes
pour chacune ». Après les cérémonies
traditionnelles, la « paix tant désirée fut
concluë entre les Iroquois, les François, les
Hurons, & nos autres alliés » (Le Clercq,
1691, tome 1 : 259-260).
Dans les faits, les TroisRivières supplantent
Tadoussac, à titre de rendezvous général
de la traite, de 1617 à 1622. En 1623 et en
1624, le rendez-vous est donné aux îles
de Sorel et à l’embouchure du Richelieu
(Cap de la Victoire ; Sagard, 1866). Il peut
s’agir d’une preuve de bonne foi envers les
Iroquois, avec qui l’on cherche à s’entendre
pour faire la paix. en effet, ces derniers ne
se sentent peutêtre pas très à l’aise aux
TroisRivières, où dominent les Algonquins
et les Innus, de même que les hurons. Le
nouveau lieu n’est cependant situé qu’à

des TroisRivières, par la tenue d’un
grand conseil amérindien à cet endroit.
Champlain y envoie son beaufrère (Boullé
ou Boulay) et un interprète. emery de
Caen arrive de France le 9 juin et s’y rend
à son tour. Champlain se résout à y aller
lui aussi, après avoir appris que quelques
Amérindiens ont fait un raid et ramené
deux prisonniers Iroquois. « Le conseil
fut assemblé sur ce que ie leurs dy qu’ils
avoient fait une grande faute de permettre
à ces sauvages d’avoir esté à la guerre (…) »
(Champlain, 1973, tome III : 139 / 1123).
Une ambassade est envoyée aux Iroquois,
mais la paix est rompue en septembre
1627. Les années 1628 et 1629 sont des
années de tourmente, car la guerre est
déclarée entre la France et l’Angleterre ;
Champlain ne mentionne d’ailleurs pas
l’endroit convenu pour la traite annuelle. Il
note toutefois qu’en juin 1629 des guerriers
amérindiens viennent des TroisRivières à
Québec, en deux groupes (environ 50-60
personnes ; Champlain, 1973, tome III).

avec le traité de SaintGermainenLaye,
que l’Angleterre rétrocède la Nouvelle
France à la France ; ces événements
ont probablement retardé de quelques
années l’implantation d’un établissement
français permanent aux TroisRivières.
L’instauration d’un poste de traite fortifié
et d’une mission jésuite (1633-1634)
Champlain revient en NouvelleFrance
en 1633 et trouve l’Habitation de Québec
dévastée. À cette date, PontGravé, son
mentor et celui qu’il considérait comme un
père (Vaugeois, 2008), est décédé. L’idée
d’établir un poste de traite permanent aux
TroisRivières n’est cependant pas morte
avec lui. Des discussions ont lieu à Québec,
entre Français et Amérindiens, à ce sujet.
en fait, Champlain désire parlementer avec
un parti de dixhuit canots d’Amérindiens12,
car il croit possible qu’ils se dirigent vers
Tadoussac où les Anglais ont mouillé trois
vaisseaux (RJ, 1972, tome 1, 1633). Le
Capitana13du groupe s’adresse en ces termes
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