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PATRIMOINE TROIS-RIVIÈRES
Créée en 1977, la société Patrimoine Trois-Rivières est un organisme à but non lucratif qui a comme mission de travailler 
à la préservation du patrimoine culturel de la ville, une composante essentielle au développement social, économique, 
territorial et touristique, en l’intégrant à la vie des Trifluviens afin de susciter un sentiment d’appartenance.
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CONSERVATION 
ET INTÉRÊTS
ÉCONOMIQUES : IRRÉCONCILIABLES?
L’année 2016 fut une année importante pour le patrimoine trifluvien. Deux beaux exemples de conservation et de mise 
en valeur méritent qu’on s’y attarde. Il s’agit d’abord de la restauration de l’enveloppe extérieure du Centre d’art des 
Récollets-St.-James (église Saint-James) réalisée par la Corporation de développement culturel et la ville de Trois-Rivières. 
Cette réfection permet de redonner ses lettres de noblesse à un bâtiment qui en avait bien besoin. Le défi pour l’avenir 
sera de trouver les fonds nécessaires pour réaliser la restauration intérieure de l’église et du presbytère. 

La restauration et la mise en valeur de l’édifice Balcer situé sur la rue Notre-Dame Centre retient également notre at-
tention. Cet immeuble abrite maintenant l’hôtel Oui go! ainsi qu’une succursale du Magasin Lebrun de Maskinongé. 
Que le patrimoine ait été mis au centre de ce projet ne peut que nous réjouir : il est en eff et rare de conjuguer à égalité 
patrimoine et intérêts économiques. À ce titre, la conservation du presbytère de Pointe-du-Lac et l’assurance de sa 
pérennité constituent aussi un exemple de collaboration souhaitable entre conservation et intérêts privés, entre histoire et 
exigences actuelles. C’est ce genre de projet que nous aimerions voir plus souvent à Trois-Rivières! 

Malheureusement, le cas de l’installation d’une 
terrasse à l’étage de l’édifice Loiselle montre que rien 
n’est jamais gagné. Fidèle à son mandat, Patrimoine 
Trois-Rivières s’est donc prononcé au cours de cette 
année contre le projet d’installation d’une terrasse 
en surplomb des trottoirs des rues des Forges et 
Notre-Dame. C’est qu’il ne faut pas voir le centre-ville 
de Trois-Rivières comme un assemblage de bâtiments 
individuels, mais comme un ensemble patrimonial 
relié à l’évènement marquant du feu de 1908. Après 
l’incendie, le conseil de ville a pris des décisions 
importantes pour la reconstruction, décisions dont les 
eff ets sont toujours évidents aujourd’hui. Quant aux 
constructions de terrasses, il faudrait que l’administra-
tion municipale, plutôt que de procéder au cas par cas, 
s’appuie sur des règles claires ou des lignes directrices 
qui tiennent compte de l’ensemble du bâti de façon à 
ne pas altérer l’intégrité patrimoniale du centre-ville, 
un de ses attraits touristiques. L’exemple de l’intégration 
réussie de la terrasse à l’étage du pub O’centro montre qu’il 
est possible de concilier des intérêts divergents au premier 
abord. Les documents préparatoires de Vision vers 20301 
devraient être très explicites sur ce point.

Certains pourraient ici se poser la question de ce qui est 
patrimonial ou ne l’est pas. Plusieurs lois au Québec en-
cadrent la protection du patrimoine. Ainsi, la Loi sur l’amé-
nagement et l’urbanisme permet la mise en place de plans 

d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA). Ces 
plans déterminent des critères visant une grande harmoni-
sation dans un ensemble donné. Un tel plan existe pour le 
centre-ville de Trois-Rivières. Une autre loi importante est 
la Loi sur le patrimoine culturel. Celle-ci établit les grandes 
bases pour la gestion du patrimoine au Québec. C’est en 
fonction de cette loi que le gouvernement québécois peut 

▲
Légende : Édifice Loiselle circa 1920-1930, 
Collection patrimoine Trois-Rivières
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classer un bâtiment par exemple. Un tel statut signifie que 
ce bâtiment est unique et a une importance pour le patri-
moine québécois. Par ailleurs, la Loi sur le patrimoine cultu-
rel donne des pouvoirs aux municipalités pour accorder 
des statuts aux différents types de patrimoine (par exemple 
: patrimoine immatériel, personnages, événement). Toute-
fois, qu’un bâtiment ne soit pas classé par le gouvernement 
ou cité par une municipalité ne signifie pas qu’il n’a pas de 
valeur patrimoniale. En effet, arriver à faire classer ou citer 
un bâtiment peut s’avérer compliqué, car il faut prendre 
en compte plusieurs critères : histoire, architecture ou 
architectes, contexte de la construction, personnes qui y 
ont vécu, etc. Les sentiments de la population envers un 
lieu ou un bâtiment peuvent aussi être considérés : on parle 
alors de lieux de mémoire. Plusieurs bâtiments trifluviens 
sont patrimoniaux sans être classés ou cités, par exemple 
la petite chapelle du Sanctuaire, l’ensemble religieux de 
Pointe-du-Lac, l’hôtel de ville ainsi que la Maison de la 
culture, le palais de justice et le centre-ville.

Un dossier à surveiller pour l’avenir sera la réhabilitation de 
la Maison blanche des Ursulines parce que d’ici quelques 
années celles-ci quitteront leur monastère. Un pas dans la 
bonne direction a toutefois été fait en 2016. En effet, le 20 
octobre dernier, le ministre de la Culture et des Commu-
nications du Québec, M. Luc Fortin, a annoncé deux avis 
de classement concernant le patrimoine des Ursulines. Le 
premier concerne le site même occupé par les religieuses. 
Cet avis vient réparer une erreur datant de 1964 car, lors du 
classement de l’arrondissement historique, maintenant site 

patrimonial de Trois-Rivières, seule la Maison blanche était 
incluse dans celui-ci. Avec cet avis, les divers bâtiments de 
l’ensemble conventuel sont maintenant classés. Le deu-
xième avis concerne plus précisément la Maison blanche, 
dont la vocation reste à définir. 

Patrimoine et bâtiments ne sont cependant pas syno-
nymes. C’est ce que le présent numéro de la revue donne 
à voir. Très éclectique, il montre l’évolution de la ville de 
ses débuts à son développement sur les coteaux; il ouvre 
une page de son passé industriel avec l’histoire de l’usine 
Wabasso; il associe Cap-de-la Madeleine et un personnage 
religieux, le père Frédéric; il présente tout le potentiel des 
nouvelles technologies dans la mise en valeur de l’histoire 
et du patrimoine matériel; enfin, il propose une réflexion 
toute littéraire sur la mémoire à partir de noms de rues. 
Nous croyons que la variété des sujets offre un aperçu des 
formes diverses que peut prendre le patrimoine.

À l’aube de son 40e anniversaire, Patrimoine Trois-Rivières 
continue à travailler à la conservation et à la mise en valeur 
du patrimoine trifluvien par des prises de position, la diffu-
sion d’information ou des gestes concrets. C’est pourquoi 
il nous fera plaisir de vous aider si vous avez des questions 
concernant le patrimoine ou si vous voulez vous défaire de 
vos archives historiques.

Bonne lecture! 
L’équipe de Patrimoine Trois-Rivières

NOTES
1.   Il s’agit d’une vision 

stratégique, qui orientera 

l’ensemble de la planification 

de la Ville de Trois-Rivières 

jusqu’en 2030. Tiré de  

www.visionvers2030.net 
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La région de la Mauricie, autrefois recouverte 
par la mer de Champlain, aurait émergé entre 
9000 et 8000 ans av. J.-C.

Le territoire et la ville doivent d’abord être considérés 
comme le résultat d’une lente transformation d’un espace 
géographique naturel suivant les différentes phases d’oc-
cupation humaine. Pour saisir les dynamiques en cause, il 
est important de bien comprendre les relations multiples 
qui existent entre les éléments naturels, bâtis, paysagers et 
identitaires d’un territoire donné.

Le cas de Trois-Rivières nous apparaît pour plusieurs 
raisons comme un cas intéressant à regarder sous cet 
aspect. Nous avons choisi de nous interroger ici sur la fa-
çon dont certains éléments topographiques ont influencé 
la façon dont la ville s’est construite et développée. Plus 
spécifiquement, nous regarderons comment la topogra-
phie en coteaux, caractéristique de la ville, a eu un rôle 
dans son organisation. Nous regarderons aussi comment 
le paysage naturel s’est transformé en regard de ces 
éléments topographiques et, dans une moindre mesure, 
en regard de la planification des quartiers situés sur les 
coteaux et des contextes de construction des équipements 
et infrastructures publics (rues, trottoirs, parcs, espaces 
publics, etc.). Enfin, nous nous arrêterons aussi aux per-
ceptions et aux usages de ces espaces dans le temps afin 
de mieux comprendre leur rôle identitaire pouvant encore 
être perceptible aujourd’hui.

Précisons toutefois qu’il s’agit ici d’une recherche explo-
ratoire, non exhaustive. De même, l’histoire de certains  
coteaux serait à approfondir. Pour ce travail, nous avons 
consulté le Fonds de la Ville de Trois-Rivières disponible 
au centre régional de Bibliothèque et Archives nationales 
du Québec, les archives photographiques de la Ville de 
Trois-Rivières, la Base de données en histoire régionale 
de la Mauricie ainsi que quelques monographies. Des re-
cherches cadastrales et notariées seraient très pertinentes 
pour compléter le portrait.

LE CONTEXTE NATUREL
La région de la Mauricie, autrefois recouverte par la mer 
de Champlain, aurait émergé entre 9000 et 8000 ans av. 
J.-C. Les transformations naturelles du territoire ont donné 
au secteur de Trois-Rivières sa physionomie, composée 
d’une vaste plaine où les sédiments laissés par la mer 
combinés aux dépôts d’alluvions du delta de la rivière 
Saint-Maurice ont créé une succession de terrasses 
sablonneuses s’élevant à environ quinze mètres chacune. 
Cette topographie en terrasses est la caractéristique la plus 
distinctive du territoire et a joué un rôle important dans la 
façon dont les premiers établissements se sont construits 
et dans la façon dont la ville a évolué. Il est à noter que 
cette formation géologique est aussi présente du côté de 
Cap-de-la-Madeleine, bien qu’un peu différemment.

Les dépôts laissés par le delta de la rivière expliquent le 
caractère sablonneux du sol, qui a notamment favorisé la 
présence d’une importante forêt de pins rouges et de pins 
blancs. La nature du sol a eu un impact sur les premières 
occupations européennes. D’une part, en raison de la 
fragilité du sol face aux phénomènes d’érosion du côté du 
fleuve Saint-Laurent et, d’autre part, parce que le caractère 
sablonneux des terres le long de la rivière Saint-Maurice 
rendait celles-ci peu propices au développement agricole, 
l’exploitation agricole s’est concentrée à l’est et à l’ouest 
de la ville, laissant le seul côté nord-ouest comme espace 
disponible pour l’expansion urbaine.

Enfin, il faut noter qu’on retrouve aussi depuis longtemps de 
petits cours d’eau sur le territoire. C’est le cas notamment 
de la rivière Milette, dont plusieurs tronçons sont encore 
visibles aujourd’hui.

L’IMPORTANCE STRATÉGIQUE  
DU « PLATON »
Les caractéristiques topographiques de la ville ont eu un 
rôle militaire et stratégique très tôt dans l’histoire de la 
ville. En effet, l’emplacement choisi pour le premier poste 
français se trouve sur le « Platon »1 qui est, en fait, le pre-

ÉVOLUTION DU PAYSAGE NATUREL
LES CAS DES COTEAUX
DE TROIS-RIVIÈRES 
par Christophe-Hubert Joncas, 
Aménagiste, L’Enclume
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▲▲
Légende : On remarque dans le cimetière Saint-Louis le dénivelé qui 
sépare le premier coteau du deuxième à la hauteur de la piscine de 
l’Exposition. Christophe-Hubert Joncas. 2016

mier mais aussi le moins haut de la série de plateaux qui 
caractérisent le paysage naturel trifluvien. À cette époque, 
le Platon forme un plateau de sable surplombant le fleuve 
et il est légèrement surélevé par rapport aux alentours. 
Le site avait déjà été privilégié par les Algonquins, qui y 
avaient élevé une bourgade sur la partie sud comme le 
relatait le Père Le Jeune. Outre le fait qu’il était fréquenté 
depuis longtemps par les diff érents groupes amérindiens, 
le choix de ce site pour ériger le premier établissement 
de Trois-Rivières en 1634 se justifie sans doute par sa 
dénivellation, qui off rait une protection naturelle contre des 
attaquants arrivant par le fleuve.

LA LENTE EXPANSION URBAINE : 
1700-1860
Suivant sa lente croissance démographique, Trois-Rivières 
se développe peu à peu. À la fin du 18e siècle, les rues 
étroites de la ville ne sont pas encore pavées ni bordées de 
trottoirs. Jusqu’en 1880, peut-être à l’exception du chemin 
Sainte-Marguerite le long duquel s’implantent assez tôt des 
maisons de ferme, la totalité des maisons sont construites 
à l’intérieur des limites plus tard formées par la voie ferrée 
(ouest et nord), la rivière Saint-Maurice (est), le fleuve (sud). 
Ainsi, à la fin du 19e siècle, le premier coteau (Saint-Louis) 
n’est pas encore développé : soit l’urbanisation ne se rend 
pas encore à lui, soit il est contourné, notamment par le 
chemin Sainte-Marguerite.

C’est le cas également du deuxième coteau. Toutefois, on 
note une exception. En eff et, dès 1830, le riche commerçant 
trifluvien Moses Hart transforme une grande étendue de 
terre du deuxième coteau pour en faire un lieu de courses 

à Trois-Rivières, là où se trouve encore l’hippodrome de 
nos jours. Cet usage marque la première activité impor-
tante dans ce secteur de la ville, devançant pour plusieurs 
décennies tout autre usage et construction à cet endroit.

LE DÉVELOPPEMENT DU PREMIER 
COTEAU (1860-1930)
Dès 1860, le Conseil de fabrique exprime son intention 
d’acquérir des terrains appartenant à la Couronne 
(Damphousse 2008  :36) et situés aux limites de la ville 
sur le premier coteau. Deux ans plus tard, la fabrique de 
Trois-Rivières y achète un terrain destiné au nouveau ci-
metière Saint-Louis. Le plan du cimetière, qui s’inscrit dans 
le mouvement du cimetière-jardin, est déterminé en 1865. Il 
s’agit ici d’une importante transaction qui marque le début 
des changements d’usage de ce secteur.

Mentionnons que cette transaction s’inscrit dans la 
mouvance du courant hygiéniste, qui vise notamment 
à assainir la ville. Suivant ce courant, on assiste au 19e

siècle en Occident à un déplacement des cimetières à 
l’extérieur des milieux urbains plus denses. Ce sera aussi 
le cas à Montréal en 1854 avec l’inauguration du cimetière 
Notre-Dame-des-Neiges sur le mont Royal et la fermeture 
du cimetière Saint-Antoine. Dans le cas de Trois-Rivières, 
à la suite de l’achat des nouveaux terrains, plusieurs 
corps enterrés dans l’ancien cimetière Saint-Louis sont 
transférés au nouveau cimetière, qui donnera son nom au 
premier coteau. En raison du fait qu’ils sont peu construits, 
les cimetières constituent des lieux où on peut observer 
une topographie et une végétation qui rappellent parfois le 
paysage ancien du secteur.
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LE CHEMIN DE FER
Parallèlement au développement du cimetière Saint-Louis 
sur le premier coteau, une infrastructure majeure sera 
construite tout juste au pied de ce dernier : le chemin de 
fer. Il faut attendre 1878 pour voir la ville de Trois-Rivières 
reliée par la voie ferrée aux autres villes de la rive nord du 
Saint-Laurent. Les trains en partance de Québec arriveront 
à Trois-Rivières en 1878 et de Montréal l’année suivante.

Comme tous les chemins de fer, celui-ci est implanté là 
où le terrain est le plus plat et là où on ne rencontre pas 
d’importants dénivelés. Pour ces raisons, les rails sont 
installés au pied du premier coteau et le longent vers l’est 
en direction de la rivière Saint-Maurice. On remarque aussi 
la même chose du côté de Cap-de-la-Madeleine. La voie 
qui ira plus tard rejoindre Shawinigan suit aussi le premier 
coteau et longe un temps la rivière Milette.

Il est important de relever que la voie ferrée, et son emprise 
au sol, combinée au dénivelé menant au premier coteau, 
sera un obstacle au développement urbain. De plus, des 
industries vont s’insérer dans l’espace situé le long de 
cette infrastructure. Par exemple, en 1906, les frères Ferron 
ouvrent une briqueterie près des intersections des boule-
vards actuels Saint-Louis et des Chenaux (Le Trifluvien, 
23 janvier 1906). Notons que la localisation de ce type 
d’industrie est aussi intimement associée au type de sol 
qu’on y retrouve.

Dans les années 1970, la construction de l’autoroute 40 le 
long du premier coteau et suivant l’emprise de la voie ferrée 
accentuera cet eff et d’obstacle. La nouvelle infrastructure 
entraînera aussi la démolition de maisons qui assuraient 
jusque-là une certaine continuité entre la partie de la ville 
située à l’intérieur des limites fixées par la voie ferrée est 
celle située de l’autre côté.

DES REVENDICATIONS POUR DES ESPACES VERTS
L’arrivée du chemin de fer, entre autres, va accélérer l’ur-
banisation et, par conséquent, va réduire les espaces verts 
disponibles qui pourraient être utilisés à des fins publiques. 
On assiste alors à une augmentation des demandes afin 
d’aménager des parcs. En eff et, à la fin du 19e siècle, plu-
sieurs citoyens suggèrent notamment «  d’ouvrir l’avenue 
Laviolette jusqu’au splendide bocage qui s’étend sur le co-
teau St-Louis afin d’y donner accès comme lieu de prome-
nade. [...]. Aujourd’hui qu’on peut la prolonger et la border 
d’arches sans grands frais » (Le Journal des Trois-Rivières, 
6 juin 1887 :2, col.3). On précise que la ville doit « acquérir 
les superbes bocages auxquels le prolongement de la rue 
va donner accès. Ce serait un endroit splendide et d’une 

grande salubrité pendant la saison chaude pour toute la 
population qui n’a pas le loisir d’aller à la campagne » ( Le 
Journal des Trois-Rivières,18 août 1887 : 3, col. 1).

DES USAGES DÉSIRABLES ET INDÉSIRABLES
En 1890, le coteau Saint-Louis demeure encore peu déve-
loppé. Il ne s’y passe pas rien pour autant. Le caractère 
encore peu développé de ce secteur, à la fois en marge 
de la ville tout en étant assez proche, favorise plusieurs 
types d’usages parfois bienvenus, parfois moins. En eff et, 
plusieurs articles du Nouvelliste font mention d’usages 
multiples désirables ou indésirables. Par exemple, on 
précise que « J.N. Bureau demande au conseil de chasser 
les bohèmes qui se sont installés sur le coteau St-Louis à 
proximité de sa demeure (AVTR, Conseil municipal, Procé-
dés du conseil municipal de Trois-Rivières, 1er juin 1895) ». 
Ces coteaux sont cependant un lieu de prédilection pour y 
faire des pique-niques. Le 28 juin 1871, on précise « [qu’] une 
cinquantaine de citoyens firent un pic-nic [sic] en arrière de 
la ville, sur les coteaux. » (Le Journal des Trois-Rivières, 28 
juin 1871) : 2, col. 5) Cette activité n’est sans danger, comme 
le rapportent les articles de journaux portant sur des 
incendies déclenchés par des pique-niqueurs. Le feu ne 
représente pas la seule menace pour ces secteurs boisés. 
Ils servent aussi de lieu de bûchage comme en témoigne 
un article datant d’aussi tard que 1918 : « Des maraudeurs 
en quête de bois de chauff age se permettent de dégarnir le 
coteau Ste-Marguerite des arbres trop rares qui y restaient 
encore. Outre l’avantage de retenir les sables mouvants 
de ce même coteau, ces arbres étaient un ornement pour 
cette côte aride. Les autorités ne pourraient-elles pas sévir 
contre ces individus trop peu scrupuleux? » (Le Bien pu-
blic, 10 janvier 1918 : 8, col. 1). Il va sans dire que les coteaux 
ont dû aussi être utilisés comme sablière informelle pour 
les besoins de construction.

LES RÉELS DÉBUTS DU COTEAU SAINT-LOUIS
La rareté du logement à Trois-Rivières au début du XXe 
siècle amène des promoteurs immobiliers à s’intéresser 
au coteau Saint-Louis, encore largement inoccupé. Plu-
sieurs rues vont s’ouvrir à cette période. Par exemple, le 
boulevard Saint-Louis est ouvert en 1910 à partir de la rue 
Bonaventure. Il est diff icile, à partir des recherches menées 
jusqu’à maintenant, de comprendre très exactement la pla-
nification et l’évolution fine du quartier Saint-Sacrement. 
À l’aide de diff érents plans, voici notre compréhension de 
cette évolution.

Nous savons que le développement du coteau Saint-Louis 
demeure faible jusqu’à partir de 1910. Un plan trouvé dans 
le Fonds d’archives de la Ville de Trois-Rivières situé à la 
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▲
Légende et source  : Carte photographique de la Cité de Trois Ri-
vieres, Avril 1924, Fairchild Aerial Surveys Co, Fonds de la Ville de 
Trois-Rivières, BAnQ.

▲
Légende et source ; Frederick Gage Todd, Subdivision du coteau 
Saint-Louis, La Cie Immobilière des Trois Rivieres, 1913. Fonds d’archives 
de la Ville de Trois-Rivières. BAnQ.

BAnQ nous permet de 
savoir que La Cie immo-
bilière des Trois Rivieres a 
engagé en 1912 le réputé 
architecte-paysagiste 
Frederick Gage Todd pour 
réaliser la planification du 
quartier. Il s’agit ici d’une 
découverte importante 
pour l’histoire de la 
planification de la ville de 
Trois-Rivières. D’origine 
américaine, Todd est 
considéré comme le pre-
mier architecte paysagiste 
du Canada. Il a conçu et 
réalisé pendant près d’un 
demi-siècle des «  travaux 
publics et privés d’embellissement et d’utilité avec la nature 
prise elle-même comme associée.  » (Jacobs 2015) Son 
oeuvre est imposante. 
Il a réalisé, seulement dans la région de Montréal, le parc 
de l’Île Sainte-Hélène en 1936-1937, le lac aux Castors entre 
1937 et 1939, le plan de développement de Ville Mont-Royal 
en 1938, le jardin du Chemin de la croix à l’oratoire 
Saint-Joseph du Mont-Royal en 1945, et il a collaboré avec 
le frère Marie-Victorin pour les travaux du Jardin botanique 
de Montréal.

On remarque diff érentes choses sur le plan réalisé en 1913 
par Todd. Tout d’abord, on observe la présence de deux 
grandes rues (Mont-Royal et Saint-Louis) suivant les 
limites des coteaux. La rue  Mont-Royal, renommée plus 
tard Lajoie, sera ouverte jusqu’au boulevard Laviolette en 
1925 puis prolongée vers le nord en 1947. On note aussi 
la place centrale de l’église située sur une pointe. Cette 
dernière, construite en 1926, puis reconstruite en 1956-1957, 
sera alors implantée à côté de l’école Saint-Sacrement, 
elle-même construite en 1929-1930 et donnant sur le 
boulevard Saint-Louis. Enfin, on voit aussi sur le plan un 
parc nommé Laviolette. Ce parc semble avoir la fonction 
d’assurer une transition entre les quartiers suivant l’axe du 
boulevard Laviolette. Todd emploie aussi le terme de jardin. 
Il est intéressant de noter ce choix puisque, comme il a été 
mentionné plus tôt, cela faisait plus de vingt ans que les 
citoyens réclamaient un parc à cet endroit reconnu pour la 
qualité du bocage qu’on y retrouvait.

En quelques années, le territoire se construit et se densifie 
si bien qu’en 1926 la paroisse du Très-Saint-Sacrement est 
érigée. Elle est délimitée presque exclusivement par les 
barrières topographiques de la ville. Une photo aérienne 
datant de 1924 montre d’ailleurs l’état d’avancement du 
développement de la paroisse. On remarque la trame de 
rues qui s’apparente beaucoup à ce que proposait le plan de 
Todd. Toutefois, on note des diff érences en ce qui a trait aux 
rues situées près du parc Laviolette. On voit aussi sur cette 
photo qu’à l’exception de l’hippodrome, il n’y a encore que 
très peu de constructions sur le deuxième coteau.
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DE L’AIR FRAIS EN HAUTEUR
Une campagne locale de dépistage de tuberculeux menée 
en 1925 révèle des résultats dramatiques. La tuberculose, 
cette maladie pulmonaire que l’on surnomme alors « peste 
blanche  », connait une recrudescence au début du 20e

siècle au Québec. C’est dans la foulée de cette campagne 
que le sanatorium Cooke est construit en 1929 sur le 
premier coteau, entre le chemin Sainte-Marguerite et le 
boulevard des Forges. Le sanatorium est à l’époque situé 
aux confins de la ville, à l’écart des activités urbaines, afin 
d’isoler les malades contagieux et de les faire bénéficier 
d’un air non pollué, dans un cadre naturel. Les patients 
peuvent emprunter les sentiers boisés autour de l’hôpital 
pour eff ectuer leur promenade quotidienne. Ceux-ci 
viennent de partout en Mauricie pour se faire soigner; certains y demeurent même plusieurs années (ministère de la 
Culture et des Communications du Québec 2016)  Devenu plus tard l’hôpital Cooke, cet édifice a conservé en partie l’en-
vironnement boisé qui le protège du bruit et du mouvement de la ville. On se sent d’ailleurs encore à l’écart de celle-ci. Ce 
sentiment est en partie redevable à sa position sur un coteau plus diff icilement développable que le coteau Saint-Louis.

▲
Légende et source  : Coin de la rue Bonaventure et du boulevard 
Saint-Louis vers 1953. On remarque les transformations du paysage 
naturel, notamment par des travaux de soutènement. Archives Ville 
de Trois-Rivières.

LE DÉVELOPPEMENT DU DEUXIÈME 
COTEAU (1920-1955)

L’ARRIVÉE DES COMMUNAUTÉS RELIGIEUSES
La frange du deuxième coteau surplombant le coteau 
Saint-Louis sera majoritairement occupée par des commu-
nautés religieuses. On verra l’implantation d’une enfilade 
d’ensembles religieux divers (hôpital, couvent, monastère, 
etc.). Cette organisation aura des impacts importants sur 
l’évolution de la ville dans ce secteur, impacts qui se font 
toujours sentir aujourd’hui.

Ce sont d’abord les religieuses du Carmel de Saint-Boniface 
(Manitoba) qui achètent en 1927 un terrain sur le deuxième 
coteau dans le but d’y établir un monastère, qu’elles vont 
construire en 1928 et 1929. À la même période, les Ursulines 
font en 1928 au gouvernement une off re d’achat pour des 
terrains adjacents à celui des Carmélites. Ce n’est toutefois 
qu’en 1938-1939 qu’elles vont construire leur ensemble 

▲
L’ambiance sereine est toujours perceptible près de l’hôpital Cooke, 
alors qu’on se sent encore à l’extérieur de la ville. On aperçoit la côte 
Cooke, sans doute un ancien chemin privé qui menait au sanatorium. 
Christophe-Hubert Joncas. 2016.
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regroupant un monastère, une chapelle et une école normale. Ce complexe deviendra en 1969 le collège Laflèche. Enfin, 
parallèlement à l’achat de terrains par ces communautés, les Dominicaines construisent en 1930-1931, également sur le 
deuxième coteau, un imposant ensemble qui comprend le couvent Notre-Dame, le nouvel orphelinat Saint-Dominique 
et une chapelle. Ces nouvelles constructions vont faire que dès 1929 les Ursulines demandent à la Ville de Trois-Rivières 
d’ouvrir une rue sur le deuxième coteau, en front de leur terrain et de celui des Dominicaines (au sud) et des Carmélites 
(au nord). Il est alors proposé qu’on nomme la rue « avenue des Carmélites ». La rue des Carmélites est finalement ouverte 
off iciellement en 1947 bien qu’elle ait sans doute été utilisée de façon informelle bien avant. Toutefois, cela prendra un 
certain tant avant qu’elle ne soit pavée, comme en témoigne une photographie prise en 1953.

En plus de ces trois institutions majeures, il faut ajouter dans 
ce secteur, sur le premier coteau, le cimetière Saint-Louis, 
les couvents des Sœurs Adoratrices du Précieux-Sang et 
des Filles de Jésus. Il s’agit d’une concentration de grands 
ensembles tout à fait remarquable. Toutefois, comme le 
mentionnaient les urbanistes Benoit Bégin et Georges 
Robert en 1960 : « [...] les institutions installées en bordure 
des boulevards St-Louis et du Carmel forment un écran 
infranchissable et coupent le développement domiciliaire 
en deux. Elles accusent encore davantage la topographie 
de la ville sans en mettre en valeur les beautés naturelles 
puisque la plus grande longueur du boulevard panoramique 
(Bld du Carmel) n’est pas habitée, mais occupée par ces 
institutions. La presque totalité d’entre elles sont religieuses 
»(Bégin et Bégin, 1960 : IV-2). En somme, bien qu’off rant un 
patrimoine bâti et paysager exceptionnel à l’échelle de la 
Ville, ces grands ensembles ont réduit les opportunités de 
mise en valeur publique de ces points panoramiques. ▲

Légende et source : Avenue des Carmélites en 1953, probablement 
en face du couvent des Carmélites. Archives Ville de Trois-Rivières.

▲
Légende et source : Coin des rues de Normanville et du boulevard 
des Chenaux vers 1953, près de l’endroit où se trouvait le tremplin de 
saut à ski. On remarque les travaux visant à réduire le dénivelé pour 
faciliter la circulation automobile. Archives Ville de Trois-Rivières. 

UN SAUT CÉLÈBRE
Parallèlement au développement du coteau Saint-Louis 
et à l’arrivée des institutions religieuses sur le deuxième 
coteau, on aménage plus formellement un tremplin pour 
le saut à ski au Cap aux Corneilles, un lieu situé entre le 

deuxième et le troisième coteau dans l’axe de ce qui de-
viendra le boulevard des Chenaux. Il existe à cet endroit 
un dénivelé très brusque qui se termine dans la rivière 
Saint-Maurice. Il semble que ce cap ait été depuis la fin du 
19e siècle un lieu recherché pour ce sport.

Longtemps, ce site demeure à l’écart de la ville. C’est 
notamment pour cette raison que le Club de Ski des 
Trois-Rivières Inc. demande régulièrement à la Ville, 
dans les années 1920, d’assumer l’entretien du chemin 
conduisant au club de ski situé à cet endroit. Durant les 
décennies qui suivront, le Cap aux Corneilles deviendra un 
haut lieu du saut à ski au Québec et aura son importance 
aux niveaux local et régional. En eff et, plusieurs skieurs de 
la région brilleront à ce tremplin. Malgré tout, l’histoire de 
ce lieu demeure insoupçonnée pour de nombreux Triflu-
viens. Une pierre située sur la rue de Normanville rappelle 
cette histoire. 11



DE GRANDES INFRASTRUCTURES PUBLIQUES
En 1896, Trois-Rivières est l’hôte pour la première fois 
d’une importante exposition agricole. Cet évènement a 
pour objectif de favoriser l’amélioration de l’agriculture et 
le commerce des animaux. Pour satisfaire les besoins pour 
l’évènement, des bâtiments en bois sont alors construits 
sur le site actuel du terrain de l’Exposition. Plusieurs années 
plus tard, en 1915, la gestion du terrain est confiée à la Ville 
en raison de diff icultés financières. C’est à ce moment que 
la Ville crée la Commission de l’Exposition, dont le mandat 
est d’organiser l’évènement et de préparer adéquatement 
le site. Cet évènement populaire prend de plus en plus 
d’ampleur au fil des années et attire des forains qui y ex-
ploitent des manèges. Dans les années 1930, les bâtiments 

LE SECTEUR DE NORMANVILLE

▲
Légende  : Carte de Trois-Rivières réalisée par Frank Panneton, ingénieur civil, et Zéphirin 
Lambert, ingénieur en chef de la cité de Trois-Rivières. On note les premiers exercices de pla-
nification du secteur de Normanville (en haut au centre). Cette trame de rues ne sera toutefois 
jamais explorée.1928. Fonds d’archives Ville de Trois-Rivières. BAnQ.

À la lumière de nos recherches, c’est à partir de 1928 que les premières planifications sont établies pour le secteur de 
Normanville. En eff et, un plan de 1928 réalisé par Frank Panneton, ingénieur civil, et Zéphirin Lambert, ingénieur en chef 
de la cité de Trois-Rivières, présente une trame de rues pour ce secteur. Cependant, l’organisation proposée ne sera 
jamais réalisée.

sont devenus désuets. Entre-temps, le gouvernement de 
l’Union nationale de Maurice Duplessis met en place en 
1936 un programme d’aide aux chômeurs touchés par la 
Grande Crise. Des subventions sont octroyées pour doter 
les municipalités d’infrastructures nécessitant l’embauche 
d’une abondante main-d’oeuvre alors sans travail. C’est 
dans ce contexte que les bâtiments actuels du Terrain de 
l’Exposition (bâtisse industrielle, piscine de l’Expo, colisée, 
stade Fernand-Bédard, etc.) s’inscrivent dans un vaste pro-
jet de réaménagement du site. Il s’agit ici d’une importante 
et remarquable planification d’ensemble dont la fonction et 
l’organisation ont encore un impact majeur sur la fonction 
et les activités du deuxième coteau.
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▲
Légende et source ; Le quartier Saint-Sacrement vu de la côte Sainte-Marie. On peut apercevoir au centre de l’image ce que Frederick Gage Todd 
nommait le jardin Laviolette. Cet espace, qui n’est pas encore transformé dans sa forme actuelle, n’est pas aménagé. Il ressemble davantage à un 
terrain vacant contrairement à ce qui était planifié. 1953. Archives Ville de Trois-Rivières. BAnQ.

▲▲
Ambiance du cime-
tière Saint-Michel. 
Christophe-Hubert 
Joncas

LES COTEAUX : 
OUVERTURE SUR L’AVENIR
La ville se développe toujours selon des 
logiques particulières qu’il est important de 
comprendre en amont des interventions. 
Reconnaître le système de coteaux comme 
élément géographique et identitaire carac-
téristique de Trois-Rivières et comprendre la 
façon dont le paysage trifluvien ancien s’est 
transformé off rent beaucoup de matière à 
réflexion pour les interventions futures, dont 
celles sur le domaine public.

On remarque que les dénivelés entre les 
coteaux et les franges des coteaux constituent des fenêtres 
sur le paysage ancien de la ville avec sa topographie, son 
sable, ses pins blancs et rouges, ses cours d’eau, ses am-
biances intimes, ses vues, etc. Ils sont depuis longtemps 
le lieu d’activités informelles et formelles d’intérêt. On peut 
penser notamment au réseau de sentiers développé par 
l’UQTR visant à mettre en valeur la biodiversité de ces 

Nous savons que les premières constructions y sont 
entreprises par la Société canadienne d’hypothèques et 
de logement (SCHL) à la fin des années 1940 à proximité 
du boulevard Laviolette. Cette artère centrale assure 
la transition entre le quartier Normanville et le quartier 
Saint-Sacrement. Cela dit, nous n’avons pas été en mesure 
de déterminer si l’organisation particulière du secteur Nor-
manville, avec sa série de places dont la plus importante 

est la place de Vaudreuil, a été planifiée par la SCHL ou par 
la Ville. Des recherches supplémentaires aux archives de la 
SCHL à Ottawa seraient nécessaires à cet eff et.

Suivant le développement de la SCHL, le quartier va 
s’étendre par phases avec notamment la construction 
de l’hôpital Sainte-Marie en 1952 et le développement 
résidentiel mené par le promoteur immobilier et hommes 
d’aff aires d’importance Marcel Laflamme.

lieux. Le travail de réhabilitation de la rivière Milette réalisé 
par la Ville est digne de mention et s’inscrit aussi dans une 
mise en valeur de ce paysage ancien.

Toutefois, sachant que des projets de réaménagement 
auront sans doute lieu au cours des prochaines décennies 
au sujet du parc de l’Exposition, des grands ensembles 
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institutionnels et religieux (hôpitaux, universités, écoles, 
couvents, cimetières) et des infrastructures publiques 
(rues, aqueducs, etc.), il importe de se poser des questions 
sur ce que nous voulons conserver et mettre en valeur. 
À notre avis, les franges des coteaux et les dénivelés les 
précédant devraient être considérés comme des secteurs 
sensibles au point de vue paysager. Diff érents critères 
d’encadrement devraient être mis en place. Par exemple, 
on pourrait favoriser la plantation d’essences anciennes 
telles que les pins, exiger des constructions qui minimisent 
les modifications de la topographie, etc. Selon nous, il 

faut aussi s’inspirer des exercices anciens de planification 
pour réactualiser certains lieux qui ont perdu leur fonction 
originelle. On peut penser notamment au parc Laviolette.

Enfin, sur le plan de la recherche, il faut reconnaître qu’il y a 
encore beaucoup à faire. Nous n’avons dans cet article que 
survolé la place des coteaux dans l’évolution de la ville. L’ana-
lyse des développements du cimetière Saint-Michel, de 
l’UQTR et des quartiers Sainte-Thérèse et Jacques-Buteux 
mériterait notamment une attention similaire.

NOTES
1. Un platon est un endroit plat 

se trouvant à proximité d’une 

prairie ou surmontant une rive 

escarpée près d’un cours d’eau. 
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MARCHER DANS TROIS-RIVIÈRES  
ET RETROUVER AVEC CLÉMENT MARCHAND,  
NÉRÉE BEAUCHEMIN ET PAULINE JULIEN  
LE QUÉBEC ET SON HISTOIRE
par Gérald Gaudet, 
Professeur de littérature, poète, essayiste, critique littéraire et animateur culturel

Il y a des noms que l’on 
rencontre chaque jour 
au coin d’une rue, sur la 
façade d’un édifice ou dans 
les pages d’un journal. À 
force de les croiser un peu 
machinalement, on finit par 
ne plus les remarquer et 
même par les chasser de 
notre mémoire. Nous tra-
versons, par exemple, la rue 
Nérée-Beauchemin, nous nous rendons à la bibliothèque 
Gatien-Lapointe, nous pouvons retrouver un jour ou l’autre 
l’annonce de quelques prix  : les Prix Clément-Marchand, 
Alphonse-Piché ou Gérald-Godin. Et, tout au long de 
l’année, nous nous rendons régulièrement pour un 

concert, une pièce de théâtre 
ou un spectacle de variétés au 
Centre Pauline-Julien ou aux 
salles J.-Antonio-Thompson, 
Anaïs-Allard-Rousseau ou 
Louis-Philippe-Poisson. 

Nous savons bien que ces 
différents noms, s’ils ont été 
retenus par les autorités, 
c’est parce que la Ville voulait 
leur rendre hommage en 
cherchant ainsi à garder à 
l’esprit de tous ce qu’ils avaient 
apporté de significatif dans 
leur milieu. Elle voulait en fait 
préserver leur souvenir, rendre 
vive leur mémoire. Et pourtant, 
à force de circuler dans la ville 

de façon un peu machinale, la mémoire s’est faite de plus 
en plus oublieuse. Elle est devenue silencieuse, cachée 
pourrions-nous dire, presque illisible comme ces panneaux 

▲▲
La bibliotèhque Gatien-Lapointe, située  
à la Maison de la culture 
Source : Gérald Gaudet

▲▲
Les diverses salles de 
variétés de la Maison 
de la culture nommées 
en l’honneurs de 
célèbres trifluviens et 
trifluviennes. 
Source : Gérald Gaudet

▲▲
Gérald Godin et Pauline Julien 
Source Bibliothèque et Archives nationale du Québec

portant des phrases des poètes qui 
apparaissent sur plusieurs édifices de la 
Ville et dont les écritures sont sur cer-
taines d’entre eux en train de disparaître 
avec le temps.

Je remets ces noms sur ma table d’écri-
ture. Devant moi, j’aperçois Clément Mar-
chand, Nérée Beauchemin, Alphonse 
Piché, Gatien Lapointe, Pauline Julien, 
j’en ajoute quelques autres, celui d’Yves 

Boisvert par exemple, ou de Mariette Cheney, sans oublier 
tous les autres. Et avec de la mémoire justement, celle qui 
me vient des livres, des rencontres et de tout ce qui a pu 
se penser et s’imaginer à partir d’eux, ces noms familiers, 
presque oubliés, reprennent vie et avec eux toute une 

histoire des mentalités et des imaginaires qui a façonné 
à différents moments non seulement nos consciences 
de Trifluviens, mais aussi celles des Québécois. Car «le 
monde passe par ici», avait bien dit le poète, professeur et 
animateur des Écrits des Forges, Gatien Lapointe.
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Et me voilà en train de me raconter une histoire, qui nous concerne tous, comme si avec ces quelques noms je lisais les 
pages d’un livre reçu en héritage qui me rend la mémoire mais qui m’invite aussi à retrouver l’esprit de curiosité et de défi 
qui a marqué leur présence parmi nous. 

Avec ces noms, je me sens comme en pays étranger dans mon propre passé et je me remets à découvrir le monde et 
l’histoire du Québec, histoire faite de transformations ou d’appels, et parfois même de résistances aux transformations.

Ce que nous apprennent les livres, les romans en particu-
lier, ce qui les rend précieux avec entre autres ces maîtres 
magnifiques que sont Rabelais et Cervantes, c’est à nous 
rendre jusqu’à l’autre – étrange, invraisemblable, inad-
missible – qui s’offre à nous et à chercher à comprendre 
au-delà des résistances – et pourquoi pas des oublis? – 
dans la ferveur, ce qui nous paraît inimaginable. D’ailleurs 
le roman (mais aussi la peinture, la poésie, la musique…) 
est né de la liberté même de l`humain. Un jour, à cause des 
livres qui rendaient à tous l’accès à la mémoire de l’huma-
nité, l’humain a pu interpréter par lui-même ses livres de 
sagesse et se tenir moins nu en face du monde, le monde 
n’étant pas seulement une proie à saisir – ou à détruire --, 

mais un espace où quelque chose, ou quelqu’un de neuf 
pouvait se déployer devant lui dans sa splendeur muette 
et son mystère, dans son inquiétante, mais fascinante 
étrangeté. C’est ainsi que les livres, au moins depuis l’aube 
des Temps modernes, nous donnent des leçons de vie : ils 
nous apprennent à sortir de chez nous, à nous arracher 
au personnage que nous nous sommes créé, aux idées 
qui nous ont mis au monde. Les livres font de nous des 
émigrés de l’intérieur. Ils nous amènent à ce qui advient, à 
ce qui survient. Ils nous rendent curieux de l’autre. Ils nous 
donnent des leçons de déracinement et de dessaisisse-
ment tout en nous ramenant cette mémoire, cette large 
mémoire, dont nous ignorons l’ampleur et la pertinence à 
force de distraction et d’automatisme.

HISTOIRE D’UNE «ÉMIGRATION»
Dans ses mémoires, qu’il a magnifiquement intitulés 
«récit d’une émigration», Fernand Dumont avait décrit 
l’aventure intellectuelle qui l’avait mené de son milieu natal, 
Montmorency, vers la ville de Québec où l’avaient conduit 
ses études et son travail de sociologue, poète, historien et 
théologien à l’Université Laval. Ce passage, nous dit l’auteur 
de ce très beau livre, Le lieu de l’homme, lui aurait «laissé 
une persistante inquiétude». «J’ai eu beau, raconte-t-il 

dans Récit d’une émigration, m’avancer plus avant dans 
les sentiers de l’abstraction, toujours il m’a semblé que 
j’abandonnais en route quelque question essentielle, que 
mon devoir était de ne pas laisser oublier ce que le savoir 
veut laisser à l’ombre sous prétexte d’éclairer le monde. […] 
L’enfance est un précieux secret, le trésor protégé qui aide 
à vivre. Surtout à mourir, disait Bernanos. Le souvenir est 
peut-être davantage une invite qu’un regret.»

Pierre Michel Auger 

Hôtel du Parlement 
1045, rue des Parlementaires, bureau RC.73 
Québec (Québec)  G1A 1A4
Tél. : 418 644-2499 |  Téléc. : 418 528-5668

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 Député de Champlain 

Président de la Commission de l’aménagement 
du territoire
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Ce qui importait, pour Fernand Dumont qui nous livrait ain-
si ses réflexions, ce n’était pas tant d’apporter des réponses 
que «des soucis dont le fardeau, comme celui de la vie, 
exige la lucidité. Et la ferveur, un reste de temps perdu».

Aux soucis évoqués par Fernand Dumont, j’ajouterais 
l’ivresse des départs ou plutôt des allers et retours.

Le récit de Fernand Dumont, il nous est familier. Il rejoint ce 
que la plupart des Québécois, à cause du travail ou le plus 
souvent des études ou de l’amour, ont dû quitter en laissant 
leur monde familial et familier.

C’est ce qu’il me plaît d’imaginer chez Gatien Lapointe, 
Clément Marchand, Gérald Godin, Yves Boisvert et tous les 
autres. Qu’a fait, par exemple, l’auteur de Courriers des vil-
lages et des Soirs rouges, Clément Marchand (1912-2013), 
né à Sainte-Geneviève-de-Batiscan, qui a passé l’essentiel 
de sa longue vie à Trois-Rivières comme éditeur, journaliste 
et imprimeur, au Bien Public surtout? Qu’a fait la chanteuse, 
comédienne et auteure Pauline Julien (1928-1998), née à 
Trois-Rivières et partie mener à Montréal une carrière qui 
l’a amenée à l’extérieur du pays? Qu’a fait son compagnon, 
Gérald Godin (1938-1994), lui aussi né à Trois-Rivières, 
qui a vécu comme journaliste, écrivain, poète et homme 
politique tant à Montréal qu’à Québec?

Ces écrivains ont adopté un trajet qui ressemble à celui de 
Fernand Dumont, mais aussi à celui de tous ceux et celles 
qui, par choix ou de façon imposée, ont été amenés à partir. 
Ils ont quitté un monde familier, celui de l’enfance, de la 
famille, du «village» ou du quartier pour entrer dans un 
monde étranger, plus vaste, plus diversifié, plus conflictuel 
souvent, celui par lequel advient une autre culture, celle 

qui passe par un réaménagement de ses choses familières 
et par un réapprentissage de sa manière d’être au monde 
et de vivre avec soi et avec les autres. Parfois en s’y aban-
donnant avec joie, parfois en s’y mesurant avec certaines 
réticences, mais en n’abandonnant jamais tout à fait le coin 
de pays qui les a vus naître. 

C’est ce que nous pourrions appeler avec Fernand Du-
mont «la part de l’ombre», part mystérieuse, inquiétante, 
hors-frontière, porte de mort, de vie, de passion, d’infini, 
celle qui nous fait désirer l’ailleurs ou celle qui nous fait lui 
résister. D’ailleurs, nous portons tous des images venues 
de l’enfance où il y avait un espace délimité par les parents 
au-delà duquel il ne fallait pas s’aventurer. Au-delà, il y 
avait la forêt, une rivière, un autre quartier, d’autres gens, la 
mer… d’autres continents. C’était l’au-delà. Nous y connais-
sions nos premières expériences de transcendance, nos 
premières rencontres avec le tout autre, nos premiers défis, 
nos premières expériences de migration possibles. Ce be-
soin de sans cesse quitter les lieux devenus trop familiers 
par la lecture, par l’écriture, par les rencontres ou encore 
par les voyages, j’aime le rapprocher de l’attitude poétique, 
celle qui nous incite à dépasser les limites étroites du réel 
et du monde tout proche.



CLÉMENT MARCHAND :
▲DÉFIER L’ORDRE IMPOSÉ  

PAR SES MAÎTRES
Je pense alors à Clément Marchand 
qui avait abordé la ville en «orphelin 
des villages» en transgressant les 
règles de conduite imposées par ses 
maîtres littéraires Nérée Beauchemin 
(1850-1931) et Alfred DesRochers 
(1901-1978).

Dans un long poème daté de 1930 inti-
tulé «Soir à Montréal», et qui fait partie 
de Soirs rouges, Clément Marchand 
raconte son retour de voyage. Il est 
clair que l’expérience vécue dans la grande ville l’a meurtri, blessé, qu’elle lui 

a pris toute son énergie et qu’il en est revenu plein de remords. 
Il semble avoir connu une véritable tempête, tempête d’une 
conscience coupable d’avoir cédé à la tentation de connaître 
ce qu’il y a au-delà des limites de son «village». En se rendant 

▲▲
Clément Marchand 
Source : Gérald Gaudet

Le poète de Yamachiche dit s’être «fait une raison de se 
plier au petit cercle d’horizon». C’est dire que la tentation 
était forte, que son désir s’il avait été laissé  à lui-même lui 
aurait permis de rêver, d’imaginer, et pourquoi pas?, d’aller 
voir ailleurs comment se porte le monde. On connaît bien 
cet état d’esprit dominé par le sens du devoir. Pas question 
qu’on perde la raison et la foi, et bien sûr la tranquillité, en 
tentant de s’ouvrir à un monde plus vaste. «Le petit coin de 
ciel» suffit. C’est bien à cette Loi que Clément Marchand 
avait désobéi. 

Sans doute pris d’un tel esprit, accablé par le remords, 
Clément Marchand, lui qui reste profondément «orphelin 
des villages», écrit :

Ah! mon Dieu!, je reviens d’un pénible voyage,
Meurtri d’avoir lutté contre le flot, lassé, 
D’avoir poussé l’esquif sur des mers sans rivages
Où, flagellant ma chair, la tempête a passé.

Voilà la ville associée non seulement à l’au-delà des fron-
tières connues, mais également à ce qui n’en a aucune. 
Pourtant, au cœur de l’aventure, il a abordé Montréal, ses 
nuits, en se mêlant, comme Baudelaire, à la foule, avec 
toute la fougue de celui qui s’abandonne à de purs plaisirs. 
Il lui semblait voguer sur un vaisseau. Devant ses yeux, il 
avait cru apercevoir un «tournoiement des splendeurs», 
une «explosion des forces hétérogènes de la vie». En 

▲▲
Portrait au fusain de Nérée 
Beauchemin par Rodolphe Duguay 
Source : http://glanureshistoriques-
duquebec.blogspot.ca/2015/12/
neree-beauchemin-chantre-de-lintim
e.html

▲▲
Couverture du livre Soirs rouges 
Source Patrimoine Trois-Rivières

au-delà, il désobéissait à certains principes de 
l’époque. Son maître, le poète de Yamachiche 
Nérée Beauchemin avait écrit dans son recueil 
Patrie intime (1928) un poème révélateur : 

Je veux vivre seul avec toi
Les jours de la vie âpre et douce,
Dans l’assurance de la Foi,
Jusqu’à la suprême secousse.

Je me suis fais une raison 
De me plier à la mesure 
Du petit cercle d’horizon
Qu’un coin de ciel natal azure. 

Mon rêve n’a jamais quitté 
Le cloître obscur de la demeure
Où, dans le devoir, j’ai goûté
Toute la paix intérieure.

Et mon amour le plus pieux,
Et ma fête la plus fleurie,
Est d’avoir toujours sous les yeux
Le visage de ma patrie.

Patrie intime de ma foi,
Dans une immuable assurance,
Je veux vivre encore avec toi, 
Jusqu’au soir de mon espérance.
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▲▲
Couverture du livre Courriers des villages 
Source Patrimoine Trois-Rivières

d’autres mots, Clément Marchand s’était laissé emporter 
par l’ivresse des passions, l’ivresse de connaître, de voir. 
Il s’était noyé, avait-il cru, dans la volupté qui animait la 
foule. Il était allé au devant de la ville en gourmand, en 
curieux comme au devant de l’Arbre de la Connaissance. 
Connaissance, bien évidemment du bien et du mal. Ç’avait 
été un monde de vibrations, d’affolements où son âme 
avait chaviré, où ses sens avaient été provoqués. Il s’était 
alors complètement donné en se disant :

Mais aller dans la ville, on le sent bien, c’était aussi 
se sentir emporté par des remous, vivre une épreuve 
terrible, tout imprégné qu’il pouvait être d’une culpabilité 
judéo-chrétienne. Clément Marchand parlait du «fruit 
[qui] éclate au fond des nuits» montréalaises. Ce fruit, il 
le nommait «volupté». Pour l’auteur des Soirs rouges, la 
ville est en effet pleine «d’eaux troubles». Elle tend des 
pièges à celui qui manque de vigilance. Elle corrompt. 
Elle déshumanise : «l’humanité croît aux loges bestiales». 
Elle le rend aveugle devant les œuvres de la civilisation : 
«l’ange de la cité», véritable ange des ténèbres, «voile les 
monuments». L’homme dit cependant, ultime sursaut de 
conscience, il dit avoir lutté. Vainement. Dans son corps à 
corps avec le désir… viril, articulé ou confondu à la Loi – le 
mot «verge» ayant un double sens ici --, il ne pouvait que 
perdre la bataille faute d’avoir été assez armé.

Il écrit :

Mon âme sonne faux en sa prison de chair,
Car j’ai senti, du fond de mes moelles, renaître
Le désir qui me bat de ses verges de feu.
Mon corps torturé vibre à l’unisson des êtres,
Je lutte, le sol fuit, le flot qui roule et gronde
Me fond à lui, m’entraîne et me plonge, nerveux,
Parmi la volupté qui bout au cœur du monde.
Toute raison défaille et tout désir s’accroit.
L’heure est rouge des cris montant des ruts en fièvre.

Clément Marchand avait accusé l’exil du pensionnaire qui 
l’avait forcé à vivre loin de la terre qui l’aurait endurci et 
qui l’avait obligé à vivre dans le songe, le mensonge, la 
méditation, bref dans un rêve qui l’amenait au-delà des 

frontières de son petit monde familier. En même temps, il 
accusait la ville – l’éducation et l’école – de lui avoir enlevé 
sa quiétude en l’ayant fait oublier les devoirs imposés par la 
raison et la Foi, celles que Nérée Beauchemin avait décrites 
comme étant cette instance qui incitait à se tenir entre les 
limites du «petit cloître obscur». En se laissant séduire par 
les beautés de la ville, il s’était ramolli et il avait cédé à la 
tentation et s’était livré à des curiosités coupables.

Nous pourrions chercher des raisons à cette 
impression de déchéance. Il déjouait bien 
évidemment l’autorité de l’un de ses Pères, 
Nérée Beauchemin, en s’étant laissé emporter 
par l’imagination où la raison défaille, mais il 
réactualisait également par le fait même la 
culpabilité d’un autre Père, Alfred DesRochers, 

ami et mentor lui aussi, qui se 
trouvait coupable en des «ans 
sans vigueur» d’avoir trahi le rêve 
de ses ancêtres coureurs des 
bois  et aventuriers en s’établis-
sant à la ville. Alfred DesRochers 
avait pourtant lui aussi été tenté 
par le large. Si l’on en croit Gilles 
Marcotte, l’un des piliers des 
études québécoises, le poète 
qui nous a donné «L’hymne 
au vent du Nord» et qui s’est 
défini comme un «fils déchu 
de race surhumaine» aurait 
été le premier à revendiquer la 
totalité du territoire américain 
en héritage. Clément Marchand 
abordait ainsi lui aussi son élan 
de curiosité qui l’avait conduit 
jusqu’à Montréal en «fils déchu 
de race surhumaine». Mais pour 
lui, «la race surhumaine», c’était 
celle qui travaillait la terre. Il en avait parlé dans un livre 
significatif qui nous parle peu aujourd’hui, Courriers des 
villages (couverture courriers des vilages).

Connaître, au sens biblique, que ce soit la ville de Mon-
tréal, la sexualité ou la poésie, c’est ainsi, pour ce type de 
conscience coupable, comme revivre au commencement 
même de tout élan de vivre ce qu’auraient expérimenté 
Adam et Ève dans le Jardin d’Éden.  Ce serait l’expression 
même d’une impatience du désir que la raison, l’esprit et 
l’âme condamneraient. 

Moi, cet orphelin gourd qu’absorbent tes misères
O ville, me voici, t’offrant mes royautés,
Me voici dans tes bras roux et tentaculaires.
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Le mérite, et j’oserais dire le coup de force de Clément Marchand, c’est d’avoir, en 1930, bien avant Claude Beausoleil, Paul 
Chamberland, Monique Proulx, Monique LaRue et Jean-Paul Daoust entre autres, exposé le caractère charnel, vibrant de 
la ville, le caractère urbain de la curiosité, le caractère pervers, jouissif de notre désir quand nous nous abandonnons à 
notre envie d’aller au-delà des sentiers connus, ceux qui limitent nos ferveurs. Rappelons que pour lui la ville, c’était une 
explosion des «forces hétérogènes de la vie».

Laisser entendre qu’il y aurait un «vrai visage de notre 
histoire», c’est dire, de façon surprenante et presque scan-
daleuse, que l’histoire que l’on nous a racontée comme 
Québécois, et que Clément Marchand semblait avoir bien 
intégrée, est une histoire fausse. Je pense à Anne Hébert 
qui avait pu clamer haut et fort «je réclame le feu et le fer 
de mon héritage» après avoir soutenu que «la sagesse» lui 
avait «rompu les bras». La sagesse, c’est-à-dire, l’éducation 
à la sagesse, celle qui faisait de nous des enfants sages. 
«Le vrai visage de notre histoire», si l’on suit Pauline Julien 
avec les mots de Langevin, ce serait celui qui intégrerait les 
passions et nous ferait entrer dans un autre temps, celui 
des vivants.

«La curiosité est la morale des temps modernes», écrit 
Louis Hamelin dans son roman le Soleil des gouffres, 
paru en 1996. Avec les livres, l’aventure commence. Avec 
des noms inscrits sur une plaque également. Celle de la 
migration des désirs, des plaintes, des mélancolies. Il y a la 
vie, les rencontres, le don de la pensée. Il y a la traversée 
des continents puisque c’est à cause des livres, des mots 
et des personnages, à cause aussi de la lecture qui est un 
lieu d’échange de nos différences, une mise en spectacle 
des possibles, que je peux en venir à rendre habitables les 
noms d’une salle, d’un prix, d’une rue et à retrouver une 
mémoire perdue. Au commencement, il y a un nom. Mais il 
y a plus qu’un nom. Avec lui, il y a une histoire, des menta-
lités qui s’affrontent, de la passion qui rappelle et réinvente 
nos façons de vivre ici et maintenant. Au commencement, 
il y a à nouveau la rencontre. La rencontre avec soi, avec les 
autres, avec la mémoire des lieux, avec toute l’histoire qu’il 
y a dedans, voilà la splendeur. «La curiosité est la morale 
des temps modernes», la seule possible pour une mémoire 
qui vibre et qui vit. Et qui veut voir grand.

«LE TEMPS DES VIVANTS»
C’était déjà annoncer les mots de Gilbert Langevin qu’allait 
chanter si magnifiquement Pauline Julien à la Nuit de la 
poésie en 1970, nuit filmée par Jean-Claude Labrecque 
et Jean-Pierre Masse. Après avoir rappelé ceux pleins de 
promesse de Roland Giguère («La main du bourreau finit 
toujours par pourrir», puis «La grande main pourrira / et 
nous pourrons nous lever pour aller ailleurs»), des mots 
qui disaient l’enthousiasme et le rêve de toute une époque, 
Pauline Julien avait chanté :

[…] 

Vienne vienne le temps des vivants 
le vrai visage de notre histoire 
vienne vienne le temps des victoires 
et le soleil dans nos mémoires 

ce vent qui passe dans nos espaces 
c’est le grand vent d’un long désir 
qui ne veut vraiment pas mourir 
avant d’avoir vu l’avenir  

que finisse le temps des perdants 
passe passe le temps inquiétant 
un feu de vie chante en nos coeurs 
qui brûlera tous nos malheurs 

que finisse le temps des mystères 
passe passe le temps des misères 
les éclairs blancs de nos amours 
éclateront au flanc du jour 

Vienne vienne le temps des passions 
la liberté qu’on imagine 
vienne vienne le temps du délire 
et des artères qui chavirent 

[…]
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L’INDUSTRIE DU TEXTILE À TROIS-RIVIÈRES:  
ARRÊT SUR LA WABASSO
Par Mathieu Grandmaison   
Doctorant en histoire, Université de Montréal

Par sa situation géographique à la confluence du fleuve 
Saint-Laurent et de la rivière Saint-Maurice, véritable porte 
de la Mauricie, pour reprendre l’expression d’Albert Tessier, 
le développement de Trois-Rivières a largement reposé 
sur l’exploitation forestière. Aussi, la région trifluvienne 
fut-elle durement touchée par la crise du bois de sciage 
des décennies 1880 et 1890, laquelle entraina la fermeture 
des grandes scieries de la région. Cette conjoncture éco-
nomique se reflète notamment sur l’évolution démogra-
phique de l’agglomération. Entre 1881 et 1901, la population 
de Trois-Rivières passe de 8 670 à 9 981 habitants, ce qui 
représente une croissance de seulement 1 311 habitants en 
20 ans. Or, les vingt années suivantes, qui concordent avec 
une phase d’industrialisation rapide, ont vu la ville atteindre 
une population de 22 327 habitants, soit un accroissement 
de 12 386 habitants entre 1901 et 1921. C’est au cours de 
ces décennies d’expansion économique sans précédent 
que s’affirme le rôle de la grande industrie et des nouvelles 
technologies dans le développement économique de la 
Mauricie. L’électrification et 
le «  boum  » mauricien sont 
effectivement deux phéno-
mènes intimement liés, qui 
signalent l’entrée de la région 
dans l’industrie moderne et 
la naissance d’une société 
industrielle. 

Le développement écono-
mique de Trois-Rivières consti-
tue un cas de figure intéressant 
en ce qui concerne l’histoire 
des sociétés industrielles et le 
rôle de la grande entreprise 
dans le développement 
économique, social et culturel 
des populations locales. En 
effet, une forte proportion de 
la population travaille en usine, 
soit plus de 3  000 ouvriers 
engagés en papeterie et en-
viron 2 000 travailleurs dans 

le secteur du coton pour l’année 1931. Selon les estimations 
de Raoul Blanchard (1947), c’est environ 80% de la popu-
lation (enfants compris) qui vivent de revenus attribuables 
au secteur industriel. Particulièrement important est donc 
le rôle de la grande industrie dans la mise en valeur de 
la région, tout comme le sont ses répercussions sur les 
conditions économiques et sociales de la population. 

Cet article propose un bref parcours de la présence de l’in-
dustrie textile à Trois-Rivières par l’étude de la compagnie 
The Wabasso Cotton Company Limited et de ses interac-
tions avec la population locale. Je présenterai, dans un pre-
mier temps, les facteurs qui ont contribué à l’établissement 
de grandes firmes textiles dans la région trifluvienne au 
tournant du XXe siècle. Un rapide portrait de l’entrepreneur 
Charles R. Whitehead, fondateur et principal dirigeant de la 
Wabasso jusqu’à sa mort en 1954, sera esquissé afin d’être 
en mesure d’apprécier le contexte de fondation de l’usine 
de Trois-Rivières au cours de l’année 1907. Je m’intéresserai 

également aux dimensions de 
l’implication sociale et cultu-
relle de la Wabasso au sein 
de la société trifluvienne afin 
de documenter son apport à 
la communauté à ces égards. 
Dans un deuxième temps, 
je retracerai les principales 
phases de développement 
de la compagnie en portant 
une attention particulière aux 
enjeux économiques et sociaux 
qui y sont associés. Quelle 
fut l’attitude des employeurs 
devant les revendications des 
travailleurs et travailleuses  ? 
Quelles furent les formes et la 
portée de l’implication sociale 
des dirigeants de la Wabasso 
au sein de la communauté 
trifluvienne  ? Voici des ques-
tions qui retiendront notre 
attention.     ▲▲

Charles R. Whitehead. Source : Canadian Textile Journal, 12 
juillet 1957, p. 25.
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▲▲
Photographie du kiosque de la Wabasso Cotton Co. Ltd. à l’exposition 

région de Trois-Rivières, c. 1911. Patrimoine Trois-Rivières
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L’ÉTABLISSEMENT DE THE WABASSO COTTON CO. LTD :  
POURQUOI TROIS-RIVIÈRES ?
Au tournant du XXe siècle, l’énergie hydraulique vient rem-
placer les autres sources d’énergie jusque-là utilisées par 
les filatures textiles. Les machines à vapeur et les moteurs 
hydrauliques cèdent progressivement le pas aux moteurs 
électriques, lesquels abaissent significativement les coûts 
de production. Étant donné la richesse du réseau hydro-
graphique québécois, qui comporte de nombreuses rami-
fications et de fortes dénivellations, et qui, par conséquent, 
se prête bien à la production d’hydroélectricité, l’essor de 
l’industrie textile au Québec fut grandement favorisé. En ef-
fet, la proportion de filatures québécoises faisant usage de 
moteurs électriques est passée de 32% à 45%, entre 1900 
et 1910. En comparaison, les filatures du reste du Canada 

ont été peu portées vers cette source d’énergie nouvelle, 
puisque seulement 22% des établissements en faisaient 
usage en 1910 (Rouillard (1974:46). Il s’agit, par conséquent, 
d’un facteur de localisation important pour les usines tex-
tiles, surtout en ce qui concerne le secteur des cotonnades, 
étant donné que cette production fait un usage important 
d’énergie comparativement au secteur du lainage et du 
tricot, par exemple. C’est pourquoi l’aménagement du 
bassin de la Mauricie en vue de produire de l’hydroélectri-
cité constitue un point tournant dans l’industrialisation de 
la région et contribua, en ce début de siècle, à rehausser 
l’attrait de Trois-Rivières auprès des grands investisseurs, 
tels que Charles R. Whitehead.

À partir de 1893, la ville de Trois-Rivières est alimentée en électricité grâce à l’établissement d’une centrale hydroélectrique 
sur la rivière Batiscan, à Saint-Narcisse, par la North Shore Power Co. Une autre étape de mise en valeur du potentiel 
hydraulique de la région est franchie avec l’aménagement des rapides de Shawinigan Falls par la Shawinigan Water 
& Power Co. (1895) afin d’y construire une nouvelle centrale. Cette compagnie constitue un agent de développement 
incontournable de la région, puisqu’elle sut attirer plusieurs investisseurs et fut à la base de l’édification d’un parc industriel 
important. 

Le début des travaux, au cours de l’année 1898, est marqué 
par l’enthousiasme général puisqu’on prédit l’avènement 
d’un « boum » mauricien. En 1900, le journal Le Trifluvien 
témoigne de cet engouement, affirmant : 

Cette première centrale hydroélectrique de la Shawinigan 
Water & Power Co. commence sa production d’énergie 
en 1901. La construction d’une deuxième centrale, entre 
1910 et 1914, contribue à faire de ce groupe l’un des plus 

grands producteurs d’énergie hydraulique au pays. Cette 
abondance d’électricité se traduit dans la région triflu-
vienne par un faible coût de l’électricité. C’est ainsi qu’en 
1910 les petits consommateurs et les grandes entreprises 
de Trois-Rivières paient respectivement leur électricité 
environ 20% et 35% moins cher qu’à Montréal. Il s’agit d’un 
facteur de localisation qui rend effectivement Trois-Rivières 
très concurrentielle en ce début de siècle.    
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Toujours
préoccupée 
par l’affir-
mation
de notre 
identité
québécoise.

Toujours
préoccupée 
par l’affir-
mation
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identité
québécoise.

C’est un mouvement général, un élan, une poussée qui pèse sur notre économie et l’a 
mise en branle. […] Nous avons peut-être en quantité plus grande qu’on ne le suppose 
des ressources qui n’attendaient que d’être mises en activité. Tout le monde s’accorde 
à dire que nous avons une région qui se prête à toutes les exploitations possibles (Ver-
rette (1998:195). 
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À cela s’ajoute la disponibilité de travailleurs non spécialisés, dont plusieurs sont d’ailleurs devenus chômeurs à la suite 
de  la crise du bois de sciage des deux dernières décennies du XIXe siècle. Pour un entrepreneur, cette abondance de 
main-d’œuvre garantissait que les rapports entre l’offre et la demande de travailleurs lui seraient favorables et que les 
salaires pourraient être maintenus à de bas niveaux. Ce contexte était particulièrement avantageux pour l’implantation 
d’usines de coton, lesquelles nécessitaient un très grand nombre de travailleurs comparativement aux autres productions 
textiles. Par exemple, les statistiques montrent que les 20 usines de coton en activité au Canada au cours de l’année 1901 
employaient, en moyenne, 601 ouvriers par établissement. Pour leur part, les secteurs du lainage et de la bonneterie et du 
tricot employaient, respectivement, en moyenne 43 et 75 travailleurs par fabrique (McCullough (1992:272). Il va donc de 
soi que le niveau des salaires a une grande incidence sur la rentabilité d’une usine de coton, étant donné la forte propor-
tion des revenus de la compagnie consacrée à la rémunération de la main-d’œuvre. Ici encore, Trois-Rivières s’est avéré 
un environnement économique propice à l’industrie textile, particulièrement en ce qui concerne la production de coton. 

Il importe également de relever qu’à cette époque la municipalité de Trois-Rivières avait adopté une stratégie de pro-
motion industrielle afin d’inciter les investisseurs à s’établir dans la région. On envoie alors des milliers de lettres et de 
publicités destinées à renseigner les entrepreneurs sur les infrastructures locales de même que sur les équipements et 
services offerts par la municipalité. Les programmes de développement régional, lesquels prennent généralement la 
forme d’avantages fiscaux et autres exemptions pour une période donnée, sont aussi portés à l’attention des grandes 
entreprises afin de rehausser l’attrait de la région et de proposer des avantages de localisation supplémentaires. 

CHARLES ROSS WHITEHEAD (1868-1954) :  
PORTRAIT D’UN INDUSTRIEL 
C’est dans ce contexte que l’homme d’affaires Charles Ross 
Whitehead décide d’implanter, au nord-est de la ville de 
Trois-Rivières, une usine de production de toile de coton. 
Né en 1868 à Peterborough en Ontario, Whitehead provient 
d’une famille d’entrepreneurs impliqués dans le secteur du 
textile depuis trois générations. À l’âge de 21 ans, il fonde 
la Montmorency Cotton Mills Company dans la région de 
Québec afin de produire du coton destiné au marché chinois. 
Cette usine aura d’ailleurs un impact majeur sur le paysage 
urbain, économique et social de la région. Whitehead cède 
toutefois l’usine au groupe Dominion Textile en 1905. 

Au cours de l’année 1907, l’entrepreneur et son partenaire 
financier, J. N. Greenshields, entreprennent la construction 
de l’usine de Trois-Rivières pour produire un type de toile 
qui n’était jusque-là pas produit au Canada. Il s’agissait 
de toiles de coton fines et blanches, caractéristiques qui 
distinguaient la production de l’usine de Trois-Rivières 
de celle de ses concurrentes à l’échelle nationale. Si le 
nom de la compagnie comporte un terme appartenant 
à la langue des Amérindiens Ojibwa, soit Wabasso, c’est 
justement parce qu’il signifie « lapin blanc comme neige ». 
La Wabasso Cotton Co. Ltd reçoit ses lettres patentes le 26 
mars 1907, et on entreprend la construction des bâtiments 
au cours de l’année 1908. Whitehead se voit accorder pour 
la construction de son usine une subvention de 75 000$ 
de la part de la ville de Trois-Rivières de même qu’un gel 
de taxes pour une période de 10 ans (Belleau (1979:42). 
L’usine commence sa production en février 1909 et devient 

rapidement un employeur important de la ville, surtout 
auprès de la main-d’œuvre féminine de la région. De 
manière générale, les ménages trifluviens accueillent favo-
rablement cette source de revenus additionnelle, qui vient 
compléter le travail des hommes généralement engagés 
dans les scieries et les papeteries.  De plus, on estime que 
l’installation de la Wabasso à Trois-Rivières a eu pour effet 
d’inciter quelque 2 000 nouveaux travailleurs à s’installer 
dans la ville. 

▲▲
Le lièvre arctique est le symbole de la Wabasso.
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La même année, Whitehead et plusieurs autres ac-
tionnaires de Wabasso Cotton Co. Ltd fondent une nou-
velle filature de coton à Shawinigan. La Shawinigan Cotton 
Co. Ltd est incorporée le 22 octobre 1909 et commence sa 
production à l’automne 1910. Aussi, les succès de l’usine de 
Trois-Rivières poussent Whitehead à y fonder une seconde 
filature au cours du printemps 1912. Celle-ci prend le nom 
de St. Maurice Valley Cotton Mills Ltd, et on prévoit alors 
qu’elle emploiera deux fois plus de main-d’œuvre que la 
Wabasso. Les travaux débutent le 30 avril 1912 sur la rue 
Saint-Maurice. En 1923, la St. Maurice Valley Cotton Mills 
Ltd et la Wabasso fusionnent pour devenir une même 
société. Cette opération s’explique principalement par la 
proximité des deux usines et le fait que leurs actionnaires 
étaient pratiquement les mêmes. Cela confirme le statut de 
la région trifluvienne comme centre cotonnier important à 
l’échelle nationale.

Outre les avantages associés à l’emploi et à l’urbanisation, 
l’implantation d’une filature de coton constituait un facteur 
de localisation important, lequel contribuait à l’essor d’une 
industrie locale de confection de vêtements. La proximité 
de la main-d’œuvre et la distance réduite entre le centre 
de production de fils, les fabriques de vêtements et les 
consommateurs expliquent ce phénomène. C’est dans 

cette optique que Whitehead et d’autres actionnaires 
entreprennent de fonder des filiales de fabrication de 
vêtements tout près des filatures de Trois-Rivières et de 
Shawinigan. Il s’agit, d’abord, de la Shawinigan Knitting 
Co. Ltd, une petite fabrique de tissus maillés, incorporée 
en juin 1909 comme filiale de la Shawinigan Cotton Co. 
Ltd, et, l’année suivante, Whitehead fonde la Diamond 
Whitewear Co. Ltd, située sur les propriétés de la Wabasso 
à Trois-Rivières, entre les rues Saint-Paul, Whitehead et 
Saint-François-Xavier (Robert (1989). Celle-ci se spécialise 
dans la confection de sous-vêtements féminins, de vestes 
et de chemises. La fabrique compte à l’origine quelque 
250 employés, dont près de 225 sont de sexe féminin. Ces 
entreprises disparaissent toutefois au cours des deux dé-
cennies suivantes. Soulignons cependant que l’implication 
de Whitehead ne se limite pas au secteur de l’industrie 
textile et de la confection de vêtements. Whitehead et son 
partenaire d’affaires, J. N. Greenshields, sont effectivement 
à la base de l’établissement de la première papeterie de 
Trois-Rivières lorsqu’ils fondent, en 1910, la Wayagamack 
Pulp & Paper Co. sur l’île de la Potherie. Par ailleurs, la 
participation de Whitehead au sein de la communauté 
trifluvienne ne se limite pas au domaine économique, mais 
touche également des aspects de la vie culturelle et sociale 
de la ville. 

▲▲
Travailleuses qui 
quittent l’usine 
vers 1920.
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IMPLICATION CULTURELLE DE LA WABASSO :  
LE 86E RÉGIMENT ET LA THREE RIVERS ATHLETIC ASSOCIATION LTD
Dès les premières années après son établissement, la 
Wabasso Cotton Co. Ltd s’implique dans la vie culturelle 
de Trois-Rivières, faisant la promotion des sports et autres 
activités récréatives. L’une des premières initiatives du di-
recteur de l’usine est la fondation, le 6 décembre 1911, d’un 
club athlétique local, The Three Rivers Athletic Association 
Ltd. Celui-ci met progressivement à la disposition des 
citoyens des gymnases, piscines et arénas, et propose une 
panoplie d’activités, dont le curling, la crosse, le tennis, les 
quilles, le football et le baseball. Notons que les installations 
du club sont situées sur quatre lots de terre appartenant 
au couvent des Ursulines, lesquels furent achetés par la 
Wabasso en décembre 1910, au coût de 1 650$. 

Au cours de l’année 1913, l’association connait une ex-
pansion importante avec la fondation de clubs de tennis 
et de golf. L’augmentation des inscriptions dans les clubs 
féminins et masculins de curling pousse les membres de 
l’association à acheter de nouvelles terres pour augmenter 
l’espace et permettre de nouvelles améliorations. Le 13 jan-
vier 1914, la Three Rivers Athletic Association Ltd achète de 
nouveaux terrains aux Ursulines pour la somme de 950$. 
Les succès du club athlétique de Trois-Rivières sont rap-
portés dans les journaux régionaux de l’époque, lesquels 
publient les pointages et attisent l’esprit de compétition 
entre les clubs des différentes villes. 

Une autre manifestation de l’implication de la Wabasso dans la vie culturelle de la communauté concerne la pratique des 
armes et certaines préoccupations d’ordre militaire dans le contexte de la Première Guerre mondiale. En effet, à partir de 
l’automne 1914, Whitehead contribue à populariser l’idée de la formation d’une garde nationale pour assurer la défense 
de la ville. Il aménage des champs de tir afin de développer les habiletés des citoyens et mettre en valeur leur esprit de 
patriotisme et leur savoir-faire. Le directeur de la Wabasso participe également à la formation de la Three Rivers Rifle 
Association, dont les armes à feu de calibre .22 sont fournies aux frais de la compagnie. De plus, Whitehead est activement 
impliqué dans un projet de défense visant à reconstituer le 86e Régiment de Trois-Rivières. Il présente une proposition en 
ce sens au gouvernement et soumet sa candidature au poste de commandant. Le régiment est reconstitué au cours du 
mois de janvier 1916 sous son commandement. (Rutherdale (2004:218). Ainsi, l’empreinte de la Wabasso sur Trois-Rivières 
et ses habitants ne se limite pas à la sphère économique, mais touche divers aspects de la vie communautaire. 

L’USINE DE TROIS-RIVIÈRES :  
CONSTRUCTION ET EXPANSION 
(1907-1929)
Retraçons maintenant les principales phases 
de développement de la compagnie et des 
enjeux économiques et sociaux qui y sont 
associés afin de mieux comprendre l’impact 
de la présence de la Wabasso et de l’industrie 
textile sur la société trifluvienne.  

À sa construction, le complexe de la Wabasso 
est composé d’un entrepôt de coton brut, d’une 
blanchisserie, d’une chambre des chaudières, 
d’un moulin à filer le coton qui s’élève sur 
quatre étages et, enfin, d’un atelier de tissage 
d’un étage qui constitue une extension du 
moulin. On y retrouve un ascenseur et une tour 
de lavage qui contient un réservoir de 35 000 
gallons à l’étage supérieur. L’orientation des 
bâtiments est pensée de manière à permettre 
des extensions futures. On utilise la terre récoltée lors des travaux d’excavation pour aménager les voies d’évitement 
du chemin de fer adjacentes à l’usine. L’entrepôt de coton brut est construit de façon à faciliter le déchargement des 
locomotives par une plateforme surélevée, dont l’inclinaison relie le niveau du sol au niveau de l’entrepôt. Les équipements ▲▲

Les plans de 
l’usine
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de l’usine sont à la fine pointe de la technologie et doivent 
souvent être importés. Par exemple, les brûleurs à gaz 
pour la salle des chaudières sont fabriqués à Pittsburgh, 
les panneaux électriques à Manchester en Angleterre, 
les arbres de transmission à Montréal, les engrenages du 
moulin à Liverpool et les moteurs à induction proviennent 
d’une compagnie de Toronto.  

L’usine possède, à ses débuts, quelque 20  000 broches 
à filer et 600 métiers à tisser. La compagnie connait 
d’ailleurs des débuts très prometteurs et doit rapidement 
augmenter sa capacité de production. En effet, les ventes 
de la Wabasso passent de 300  000  $ à 3  750  000  $ 
entre 1909 et 1921, et la production annuelle de fils de la 
compagnie augmente de plus de 7 millions de verges 
(Belleau (1979:44). Ces succès s’expliquent en partie par 
la forte demande internationale lors de la Première Guerre 
mondiale et le haut niveau de consommation des ménages 

occidentaux une fois la paix revenue. Dès le mois de février 
1922, certains représentants de l’usine avaient annoncé 
au Three Rivers Valley Chronicles que l’usine fonctionnait 
à plein rendement et qu’ils envisageaient d’accroître la 
production. C’est dans cette optique qu’on procède à d’im-
portants travaux d’agrandissement au cours des années 
1923 et 1927. On augmente alors les capacités de filage de 
l’usine et on agrandit plusieurs bâtiments, dont la salle de 
cardage, la salle de tissage, la blanchisserie et l’atelier de 
teinture. Le journal régional Le Nouvelliste rapporte, dans 
son édition du 28 avril 1927, que les travaux d’expansion 
de l’usine constituent le second chantier en importance 
de la ville de Trois-Rivières pour l’année 1927, avec une 
valeur de 168 000 $. En 1928, la Wabasso possède près du 
tiers de tous les métiers à filer mule-jennys en opération 
au Canada. Cette phase de croissance est toutefois de 
courte durée, puisqu’en octobre 1929 l’économie mondiale 
s’effondre à la suite du krach boursier de Wall Street.  

▲▲
Métiers à filer (1923)

▲▲
Construction du nouvel 
atelier de tissage (1927)

▲▲
Atelier de tissage 
(1927)

▲▲
Construction 
de la teinturerie 
(1923)
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l’embauche de femmes et d’enfants, dont les salaires sont 
inférieurs à ceux des hommes. Dans une même logique, le 
faible niveau des salaires incite les employés à travailler de 
longues heures. Ainsi, il n’est pas rare pour un ouvrier du 
coton de travailler près de 58 heures par semaine durant 
la première moitié du XXe siècle. La Wabasso s’inscrit dans 
ces normes avec un système de 55 heures travaillées au 
cours de la décennie 1930. Ces longues journées de travail 
étaient menées dans des conditions pénibles et précaires, 
caractéristiques de cette industrie. Entre 1934 et 1937, une 
série de grèves secouent le secteur québécois du textile 
et du vêtement, ce qui contribue à la mise sur pied, en 
février 1936, d’une Commission royale d’enquête sur l’in-
dustrie textile (aussi appelée Commission Turgeon). Cette 
commission est chargée d’étudier certains problèmes de 
financement, de protection tarifaire et de conditions de 
travail qui affectent l’industrie textile. La Wabasso Cotton 
Co. Ltd n’échappe pas à ce contexte de mobilisations ou-
vrières et doit composer avec deux grèves importantes et 
se soumettre à une inspection de la part de la Commission. 

Les travailleurs de la Wabasso déclenchent une première 
grève en août 1935 afin de protester contre le remplace-
ment de main-d’œuvre masculine par des femmes. Le 
problème a vu le jour dans un contexte de réorganisation 
des horaires de travail pour y instaurer trois quarts de 
travail de 8 heures par jour. Des employés du quart de 
nuit sont licenciés et remplacés par des femmes. C’est 
alors que l’Union des travailleurs du textile, un syndicat 
qui gagne de plus en plus d’appuis au sein des ouvriers de 
l’usine, organise un premier vote de grève pour défendre 
les travailleurs mais également milite pour la création d’un 
comité d’usine et la liberté d’association syndicale. L’entrée 
en grève est votée avec 444 employés en faveur de la 
mobilisation contre 5 pour le statu quo. Whitehead refuse à 
ses employés la reconnaissance syndicale, mais consent à 
la formation d’un comité composé de 45 membres, où sont 
représentés tous les départements de l’usine. 

LA CRISE DE LA DÉCENNIE 1930 :  
CONDITIONS DE TRAVAIL ET MOUVEMENTS OUVRIERS
Tout comme la majorité des villes industrielles, Trois-Rivières est durement affectée par la chute de la demande interna-
tionale et l’effondrement généralisé des prix de la décennie 1930. Entre 1929 et 1933, la valeur de la production manufac-
turière de l’agglomération passe de 45 millions à 16,5 millions de dollars (Verrette (1993:30). Les recettes de la compagnie 
connaissent une première chute importante au cours de l’année financière 1931-32, moment où les gains baissent de 
520 732 $ à 238 463 $ par rapport à  l’année précédente. Il est à noter que c’est l’effondrement du prix du coton qui est 
largement responsable du déclin marqué des profits de la Wabasso, puisqu’au cours de cette même année la compagnie 
a enregistré une augmentation des ventes de l’ordre de 17.5% (The Montreal Gazette, 04 August 1932, p.18). Dans ces 
conditions, les salaires des ouvriers connaissent des réductions importantes. Entre 1931 et 1933, la somme annuelle des 
salaires versés par la compagnie baisse de 114 000 $ sur un total de 1,1 million de dollars.

Cependant, la situation de l’emploi s’améliore à partir de 
1933, avec l’embauche de quelque 328 nouveaux travail-
leurs entre 1933 et 1935 et l’adoption de hausses salariales 
par la direction de la Wabasso en 1934 et 1935 (Ottawa 
Citizen, 30 March 1936, p. 9). Pourtant, les employés qui 
gagnent moins de 21 ¢ de l’heure sont encore nombreux 
en 1936, et les employés qui remplacent les bobines et les 
jeunes de 14 à 16 ans gagnent moins de 12,5 ¢ de l’heure. 
Aussi, à partir de 1936, certains hommes mariés consentent 
à travailler pour ce taux horaire dérisoire afin de subvenir 
aux besoins de leur famille. À titre comparatif, il est inté-
ressant de relever que le gouvernement provincial adopte 
en 1937 une loi qui fixe le salaire minimum à 24 ¢ pour les 
travailleurs les mieux rémunérés d’une compagnie (qui 
doivent représenter au moins 85% de la main-d’œuvre), 
et à 17¢ pour les moins bien rémunérés (qui ne doivent 
pas représenter plus de 15% de la main-d’œuvre) (The 
Montreal Gazette, 29 December 1937, p. 1 et 19). Il reste 
que, même au plus creux du marasme économique de la 
Grande Dépression, The Wabasso Cotton Co. Ltd emploie 
près de 2000 travailleurs, soit environ le tiers de tous les 
salariés trifluviens engagés dans la fonction industrielle.  

Cependant, le climat de précarité de l’emploi constitue 
un terreau fertile pour la contestation sociale et le déve-
loppement des mouvements ouvriers. Plusieurs facteurs 
concourent à expliquer l’essor d’une conscience ouvrière 
dans l’industrie du coton. Les conditions de travail, la 
composition de la main-d’œuvre et le grand nombre d’em-
ployés dans les usines en sont quelques-uns. 

 Tout d’abord, il importe de mentionner que l’industrie du 
coton figure parmi les secteurs d’activités les plus haute-
ment mécanisés de la province de Québec, ce qui rend 
possible le recours à une main-d’œuvre peu qualifiée et 
faiblement rémunérée. Il s’agit d’un facteur de rentabilité 
important pour les entreprises engagées dans cette indus-
trie, facteur qui se traduit par une préférence marquée pour 
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Pourtant, la paix industrielle est de courte durée, et les 
ouvriers de la Wabasso déclenchent une seconde grève 
dès février 1936 afin de contester l’application inégale de 
cette entente et d’améliorer leurs conditions générales. 

Cette seconde mobilisation survient moins d’un mois après 
le début de la Commission Turgeon instituée le 27 janvier 
1936. Outre la question des employés licenciés en août 
1935, les employés revendiquent une augmentation sala-
riale à 25 ¢ de l’heure de même que la reconnaissance par 
la direction de l’affiliation des ouvriers de l’usine à l’Union 
des travailleurs du textile. En tout, environ 2 000 ouvriers 
refusent le travail. Par mesure de précaution, les autorités 
locales avisent rapidement le Procureur général du Qué-
bec de la situation à l’usine afin qu’il soit prêt à déployer 
la police provinciale si besoin est. Toutefois, les parties 
impliquées arrivent rapidement à un compromis à la suite 
de l’intervention du ministre du Travail, Norman Rogers, 
lequel promet à l’Union syndicale que la Commission fera 
enquête sur les conditions de travail et les salaires de la 
Wabasso. Les grévistes rentrent à l’usine après seulement 
10 jours de débrayage. 

La Commission Turgeon termine son inspection de l’usine 
Wabasso le 1er avril 1936. Whitehead doit notamment dé-
fendre aux yeux des commissaires la forte rémunération 
des cadres de l’entreprise comparativement à celle des 
ouvriers. Les inspecteurs craignent que les subventions 
gouvernementales ne profitent qu’à une minorité de 
citoyens. Le dirigeant a aussi assuré aux commissaires 
que les employés licenciés seront réembauchés dès que 
la compagnie aurait du travail pour eux et que les salaires 
seraient augmentés lorsque les finances de la compagnie 
le permettraient. Cela dit, ces mouvements de contestation 
ouvrière ont peu affecté la réputation de la compagnie si 
l’on se fie à l’édition du 11 mars 1937 du St. Maurice Valley 
Chronicle. En effet, on y trouve un article qui traite de la 
qualité du régime d’assurance de la compagnie en cas 
d’accident, de maladie ou de décès, et d’un éventuel plan 
de participation des employés aux recettes de l’entreprise 
(The St. Maurice Valley Chronicle, 11 March 1937, p. 3). Ce 
dernier aspect nous renvoie à la période de l’après-guerre, 
laquelle représente une période très intéressante de l’his-
toire de la compagnie, marquée par une phase d’expansion 
et l’adoption d’une approche novatrice en gestion des 
relations industrielles.

La résolution du conflit est favorisée par la médiation du maire de Trois-Rivières, G. H. Robichon, et le comportement 
exemplaire des parties impliquées. C’est d’ailleurs ce que souligne l’édition du St. Maurice Valley Chronicle du 22 août 1935, 
qui traite de la résolution du litige entre les travailleurs et la compagnie :   

It is also to the credit of the organized labour units which supported the de-
mands of the Wabasso employees that they conducted themselves with the 
utmost decorum, not the slightest hint of violence being offered. Labour is 
becoming increasingly conscious of its own power, when properly organized 
[…] To obtain the maximum benefit from unionism, however, there should 
be a spirit of give-and-take and a sense of justice on both sides. Arrogance 
and autocracy have no place in the modern industrial world.   

L’EXPANSION DE L’APRÈS-GUERRE 
Tout comme ce fut le cas lors de la Première Guerre mondiale, le contexte de mobilisation économique et militaire de 
la Seconde Guerre mondiale contribue au développement de l’économie canadienne. Pourtant, les élites en poste à 
Ottawa se préoccupent, dès 1943, des enjeux économiques du retour à la paix. On craint particulièrement une hausse 
du chômage causée par la chute de la demande internationale « anormale » en temps de guerre et l’arrivée massive de 
soldats en quête de travail après la démobilisation des troupes. C’est pour cette raison que le gouvernement canadien 
incorpore, dans son budget de juin 1944, un programme d’expansion industrielle destiné à accroître la production et 
l’emploi. Il s’agit du Programme de double dépréciation du ministère de la Reconstruction et de l’Approvisionnement, 
qui offre des compensations aux investisseurs pour toute usine et tout équipement acquis ou construit durant la période 
couverte par le programme fédéral, soit du 10 novembre 1944 au 31 mars 1948. 

Les manufacturiers sont ainsi appelés à élaborer des plans de production et d’investissements dès que possible afin 
d’être en mesure de profiter des ressources de main-d’œuvre et de matériaux libérées par la fin de la mobilisation totale 
de l’économie. Le programme constitue aussi une assurance pour le gouvernement canadien que la reconversion de 
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l’économie vers une production civile ne sera pas entravée 
par un manque de capitaux. Les archives de la Wabasso 
comportent plusieurs documents nous renseignant sur 
la participation de la compagnie à ce programme. Dès 
1944, Charles Whitehead entreprend des démarches afin 
de recevoir les certificats d’éligibilité nécessaires pour en 
bénéficier. Entre septembre 1944 et janvier 1945, les de-
mandes de certificats totalisent des dépenses de 298 926 $ 
pour le remplacement d’équipement obsolète dans ses 
moulins de Trois-Rivières et Shawinigan. Whitehead 
sollicite également l’aide du gouvernement pour divers 
travaux d’expansion et de maintenance de même que pour 
l’achat de pompes à chaudières, d’un nouvel élévateur 
et de systèmes électriques. Toutefois, l’investissement le 
plus important de l’entrepreneur concerne l’établissement 
d’une nouvelle usine de coton à Grand-Mère, au nord de 
Trois-Rivières, dont l’entrée en fonction était prévue pour 
l’année 1948.  

Le moulin à coton de Grand-Mère a également profité du 
programme fédéral de double dépréciation. Les projets de 
construction de l’usine sont prévus pour la période du 1er 
janvier 1946 au 31 mars 1948, et les coûts sont estimés à 
630  658  $. Whitehead décide de transférer des moulins 
de son usine de Trois-Rivières pour équiper la nouvelle 
usine de Grand-Mère. Le complexe comprend une salle 
de tissage, une salle des chaudières, une salle de condi-
tionnement, une salle de filage et un atelier de cardage. 
La production de tissus de coton sera assurée par une 
cinquantaine d’ouvriers et on prévoit une production 
annuelle initiale de 312 000 $. À titre de comparaison, la 
production annuelle moyenne des usines de Trois-Rivières 
et de Shawinigan, pour l’année 1946, est respectivement de 
6,63 millions et de 1,68 million de dollars. Le niveau général 

▲▲
Formulaire de participation au programme de double dépréciation 
pour le projet de construction du moulin de Grand-Mère. (1946) Cotes 
d’archives (77.3.68) (voir autorisation)

▲▲
Extrait du St. 
Maurice Valley 
Chronicle, 
édition du 25 
août 1949.

de l’emploi avait certes chuté relativementdepuis la finau 
temps  de la guerre, mais les mises à pied chroniques 
dans le secteur cotonnier n’allaient devenir un problème 
récurrent qu’à partir de 1951. Durant les premières années 
de l’après-guerre, l’empire de Whitehead est en expansion 
et les relations de travail sont somme toute bonnes. L’entre-
preneur allait bientôt attirer l’attention des milieux d’affaires 
et des syndicats en introduisant à l’usine de Trois-Rivières 
un plan de participation des travailleurs aux recettes de la 
compagnie. Il s’agissait d’une initiative peu commune, voire 
inédite, dans le contexte des relations de travail du Canada 

En effet, l’approche adoptée par les dirigeants de la 
compagnie fait l’objet d’une couverture importante du 
Financial Times, le journal d’affaires le plus important du 
Canada. C’est ce que rapporte The St. Maurice Valley 
Chronicle dans son édition du 25 août 1949. Le plan de 
participation y est présenté en termes élogieux, et l’auteur 
considère que celui-ci représente une étape inédite de 
l’histoire des relations industrielles au Québec. En gros, le 
plan fonctionne ainsi : la valeur ajoutée par le recours aux 
travailleurs est partagée entre la compagnie et les travail-

leurs, dans une proportion de 52.39% pour la compagnie 
et les investisseurs et de 47.61% pour les employés. Le coût 
du coton brut et la valeur finale servent de barèmes pour 
évaluer la productivité de la main-d’œuvre. Cela entraîne 
entre autres une diminution de l’absentéisme au travail et 
augmente la productivité des travailleurs, lesquels trouvent 
des moyens de réduire le coût de maintes opérations afin 
d’augmenter la valeur ajoutée des marchandises. Toutefois, 
la compagnie doit composer avec une baisse généralisée 
de la valeur des ventes et une augmentation du prix du 
coton brut, deux symptômes de la réorganisation des rap-
ports internationaux de production en faveur de la région 
asiatique.  31



LA CRISE DES TEXTILES  
ET LE DÉCLIN DE LA WABASSO

▲▲
Publicité de Wabasso parue dans La revue moderne, 
numéro d’avril 1958. 

Toutefois, la période d’expansion économique de l’immé-
diat après-guerre est de courte durée. À partir de 1951, on 
assiste à un déclin marqué de l’industrie du coton au Ca-
nada attribuable aux progrès de l’industrie pétrochimique 
dans le développement de fibres synthétiques ainsi qu’à 
la montée de la compétition étrangère au sein du marché 
domestique. Ce dernier phénomène s’explique en partie 
par les accords de libéralisation du commerce international 
adoptés au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, 
lesquels eurent pour effet d’abaisser la protection tarifaire 
dont bénéficiait jusque-là cette industrie. À la concurrence 
étrangère traditionnelle en provenance des États-Unis 
et de l’Angleterre s’ajouta celle du Japon et d’autres pays 
densément peuplés de la région asiatique. De plus, l’essor 
de ces nouveaux centres 
textiles eut pour effet 
d’accroître la demande in-
ternationale de coton brut, 
ce qui en augmenta le prix 
et réduisit, par conséquent, 
les marges de profit du sec-
teur cotonnier canadien. 
Cette nouvelle conjoncture 
internationale força la fer-
meture de plusieurs usines 
textiles et l’absorption des 
petites entreprises par des 
compagnies plus fortes 
(McCullough (1992:157-158). 

C’est ce qui se produisit 
en 1955 pour la Wabasso 
Cotton Co. Ltd avec son 
acquisition par la Woods 
Manufacturing Company 
Limited, une compagnie 
basée en Ontario. Mention-
nons que cette transaction 
coïncide avec une période 
difficile pour la Wabasso, marquée par le décès de Charles 
R. Whitehead, survenu le 15 février 1954, et celui de son fils, 
William J. Whitehead, le 2 juillet 1955. C’est en effet au cours 
du même mois que la Woods Manufacturing Company 
devient actionnaire majoritaire de la compagnie et que 
son vice-président, H. Roy Crabtree, accède au poste de 
président et directeur général de la Wabasso. Cela fait en 
sorte qu’en 1957 le groupe Woods contrôle entièrement la 
Wabasso, qui devient dès lors une compagnie subsidiaire 

à propriété exclusive de Woods. Outre les usines de 
Trois-Rivières, Shawinigan et Grand-Mère, la Woods Ma-
nufacturing Co. Ltd possédait, depuis 1914, un moulin de 
coton, l’Empire Cotton Mills, à Welland en Ontario. 

Les décennies suivantes furent cependant difficiles pour 
la compagnie. D’abord, le moulin de Grand-Mère, où tra-
vaillaient quelque 200 employés, dut fermer ses portes au 
mois de mars 1971. Selon la direction, l’usine était déclassée 
dans son type de production. Puis, en 1984, la Woods an-
nonce la fermeture de son moulin à Welland et entreprend 
de transférer de l’équipement à l’usine de Trois-Rivières. 
Les dirigeants de la compagnie blâment la compétition 
étrangère pour ses difficultés. Enfin, le 16 janvier 1985, la 

Woods révèle son intention 
de fermer les usines de 
Trois-Rivières et de Shawi-
nigan pour le mois mars de 
la même année. 

Cette nouvelle créa une 
commotion au sein de 
la communauté locale, 
puisqu’on prévoyait le licen-
ciement de 1 125 travailleurs, 
soit 810 travailleurs pour la 
ville de Trois-Rivières et 315 
pour celle de Shawinigan. 
L’entreprise éprouvait des 
difficultés depuis quelques 
années et s’était vu accor-
der quelque 2,7 millions 
de dollars en subventions 
gouvernementales. Tou-
tefois, cela ne l’empêcha 
pas d’accumuler des dettes 
importantes, lesquelles 
s’élevaient à 60 millions de 
dollars à sa fermeture, dont 

près de 8 millions contractés au cours de la seule année 
1984. Durant cette dernière année d’exploitation, la direction 
avait d’ailleurs tenté d’améliorer la rentabilité de l’usine en 
proposant deux mesures destinées à réduire les dépenses 
de la compagnie, soit une réduction des salaires de 10 pour 
cent et un gel des salaires pour une période de 6 mois. Ces 
deux initiatives furent cependant rejetées par le syndicat de 
l’usine. La même année, la compagnie mit en vente son club 
sportif afin de redresser sa situation financière. 
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Simultanément à l’annonce de la fermeture de l’usine, 
les journaux révèlent l’existence d’un accord de vente 
des usines de Trois-Rivières et de Dunnville, en Ontario, 
à la Dominion Textile, pour la somme de 17,5 millions de 
dollars. Le président du syndicat de l’usine, Jean-Guy Milot, 
témoigne alors du mécontentement général qui règne au 
sein des travailleurs de l’usine et affirme que la Wabasso 
se détourne de ses responsabilités sociales en décidant 
de fermer l’usine sans consultation préalable avec les 
membres du syndicat.  

De toute évidence, la présence de Wabasso Cotton Co. 
Ltd à Trois-Rivières a grandement marqué le développent 
économique de la région. Notre bref parcours de l’histoire 

de cette compagnie a effectivement montré comment 
la construction d’une grande usine de coton au sein de 
l’agglomération trifluvienne s’est inscrite dans un contexte 
général d’industrialisation de la Mauricie. Toutefois, l’impli-
cation de Charles R. Whitehead dans la société trifluvienne 
ne se limite pas à la sphère économique, mais touche aussi 
des aspects de la vie sociale et culturelle de la commu-
nauté locale. Nous nous sommes également intéressés 
aux relations de travail, à leurs enjeux et particularités au 
fil des périodes d’expansion et de contraction de l’activité 
économique de la compagnie. Enfin, nous avons abordé 
les principaux facteurs explicatifs de ces conjonctures, de 
même que leurs implications pour l’industrie et les travail-
leurs de Trois-Rivières.
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LE BIENHEUREUX FRÉDÉRIC JANSSOONE 
(1838-1916)  
GRAND FRANCISCAIN HUMANISTE ET PRÊTE FRANÇAIS 
TÉMOIN D’UN MIRACLE À CAP -DE-LA-MADELEINE
Par Jean-François Veilleux,  
Doctorant en études québécoises à l’UQTR

Frédéric Janssoone est né 
de parents agriculteurs 
dans un foyer très religieux 
le 9 novembre 1838 dans 
le nord de la France, à 
Ghyvelde, village du diocèse 
de Lille, près de la frontière 
belge. Baptisé sous les 
prénoms de Frédéric Cornil, 
il fréquente l’école de son 
village natal puis le collège 
d’Hazebrouk et l’Institut 
Notre-Dame-des-Dunes 
de Dunkerque.

Ayant perdu son père Pierre 
dès l’âge de 10 ans et sa 
mère Marie-Isabelle Bollen-
gier à 23 ans, deux chrétiens 
fervents attachés aux 

valeurs évangéliques, il tente de terminer ses études mais, 
dès la mort du père, il deviendra plutôt commis-voyageur 
pour un négociant d’étoffes pendant sept ans afin d’aider 
sa famille aux prises avec de graves difficultés financières. 
Entretemps, il abandonna ses études, au printemps 1856; 
il n’avait que 18 ans.

Alors que sa mère décède en 1861, il entre au noviciat 
d’Amiens en juin 1864 chez les Franciscains Observants, 
congrégation aussi nommée Ordre des Frères Mineurs 
– nouvellement fondée sous la direction du père Areso, 
un austère réformateur espagnol – une institution qu’il a 
connue par le Tiers-Ordre (laïcat franciscain) qu’il dirige. Il y 
découvre saint François d’Assise, qui deviendra le modèle 
religieux de sa vie entière.

Le 18 juillet 1865, Frédéric prononce ses premiers vœux, 
malgré de fortes tentations de découragement. Ordonné 
prêtre à Bourges le 17 août 1870, Janssoone exerce alors dif-
férents ministères en France : aumônier militaire (quelques 
mois dans les hôpitaux durant la guerre franco-prussienne 
de 1870), sous-maître des novices à Branday puis supérieur 
du couvent de Bordeaux, maison qu’il avait cofondée avec 
deux autres confrères en 1871, sans oublier sa fonction de 
directeur de la Revue franciscaine ainsi que sa fonction 
de bibliothécaire à Paris. Peu de temps après, en 1876, il 
s’installe en Terre sainte, précisément en Palestine, où il 
reste pendant douze ans. À 39 ans, il y occupera le poste 
de Vicaire Custodial du 3 avril 1878 à 1888, jouissant de 
plusieurs privilèges honorifiques.

Second dignitaire de la Custodie de Terre sainte, qui 
comptait alors 350 religieux, « il s’y révéla un diplomate 
souple et adroit, un habile bâtisseur et un prédicateur 
apte à guider spirituellement les nombreux pèlerins qui 
se rendaient en Palestine. Il inaugure le chemin de croix 
sur la Via dolorosa, à travers les rues de Jérusalem, et il 
prêcha lui-même une dizaine de fois le chemin de croix du 
vendredi-saint (Anonyme s.d.)». Rétablissant ainsi l’usage 
du chemin de croix, une tradition interrompue depuis 1621, 
il fait également construire à Bethléem l’église paroissiale 
de Sainte-Catherine, attenante à la basilique de la Nativité 
(Sanctuaire Notre-dame-du-Cap, 2016a).

C’est dans cette effervescence religieuse que le père Fré-
déric Janssoone, que les besoins économiques des Lieux 
saints poussèrent à se faire mendiant, se rendit solliciter de 
l’aide d’abord en France en tant qu’apôtre du Tiers-Ordre. 
Invité par l’abbé Léon Provancher (1820-1892), naturaliste, 
auteur, éditeur et rédacteur, mais aussi prêtre catholique de 
Cap-Rouge près de Québec, et qui lui inspira la démarche 
de négocier l’établissement de la quête du Vendredi saint, 
le père Frédéric fit son premier voyage au Canada en 1881-

▲▲
Portrait du Père 
Frédéric 
Source : Musée 
Frédéric-janssoone
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▲▲
Portrait de l’abbé Luc Désilets 
Source : Bibliothèque et archives 
nationales du Québec

▲▲
Couvent des Franciscains et Commissariat de Terre Sainte 
Source : Patrimoine Trois-Rivières

LE BIENHEUREUX FRÉDÉRIC JANSSOONE 
(1838-1916)  
GRAND FRANCISCAIN HUMANISTE ET PRÊTE FRANÇAIS 
TÉMOIN D’UN MIRACLE À CAP -DE-LA-MADELEINE
Par Jean-François Veilleux,  
Doctorant en études québécoises à l’UQTR

1882. Le 24 août 1881, il débarque à la gare de Lévis. Son ami Provancher, qui avait rencontré Janssoone à Paris en juin 
1881, l’accueille à Cap-Rouge. Du 4 au 10 septembre 1881, le père Frédéric est invité à prêcher une retraite dans la grande 
paroisse Saint-Roch de Québec :

« La présence du premier franciscain à Québec depuis la conquête du Canada par l’Angleterre éveilla 
bientôt le souvenir des premiers missionnaires du pays. […] Pour terminer la retraite, le Père avait 
annoncé une grande cérémonie pour la vénération des saintes reliques. […] Après la cérémonie, le 
prédicateur voulut donner les derniers avis de la clôture de la retraite. Il leur parla des mauvaises 
lectures et laissa tomber un mot qui fut mal interprété. Les journaux s’en emparèrent, créèrent du 
malaise, et la conclusion fut que le Père devait quitter le Québec. C’est dans ces circonstances que le 
père Frédéric arriva à Cap-de-la-Madeleine, fort humilié mais confiant dans la Providence qui voyait 
sa bonne foi. Quelques mois plus tard, il fut rappelé par l’archevêque de Québec, son innocence ayant 
été reconnue (Poudier 2001 : 19-20) ».1

Le 29 septembre 1881, Janssoone arrive à Trois-Rivières en canot, conduit 
par les frères Gédéon, Alfred et Petrus Désilets. Il existe une description de 
l’arrivée du « Bon père Frédéric », comme on l’appelait au Québec, datée du 
18 novembre 1881, écrite par Luc Désilets – curé de Cap-de-la-Madeleine 
de 1864 à 1888 et grand vicaire de Trois-Rivières – qui l’attendait au bord du 
promontoire à son arrivée. Les Trifluviens accueillent  le père Frédéric à bras 
ouverts (Hamelin 1990 :20-24) . Désilets était l’un des grands promoteurs 
de la dévotion au Très Saint Rosaire, du centre marial et des pèlerinages à 
Cap-de-la-Madeleine :

« Vous nous avez envoyé un saint; un saint et un 
religieux d’une puissance extraordinaire. Il soulève les 
populations qui courent à sa suite. On se le dispute 
littéralement. Les malades le cherchent et le suivent 
partout. C’est un homme de Dieu. Plus on voit cet 
homme de près, plus on le vénère et on l’admire. Si 
vous voyez ses supérieurs, vous pouvez les assurer 
qu’il vit comme un saint. Il faut vivre avec cet homme 
extraordinaire pour voir ce qu’il y a en lui de vertu, 
d’intelligence, de cœur et de noblesse. »

Outre Saint-Roch de Québec et Trois-Rivières, le père Janssoone 
prêcha notamment à Warwick, à Cap-de-la-Madeleine et à 
Pointe-du-Lac. « Les journaux de Québec et de Trois-Rivières 
ont parlé de lui en 1881 comme d’un prédicateur et d’un saint : les 
églises étaient combles. On allait à lui pour obtenir des miracles; 
les faveurs obtenues étaient si nombreuses qu’on le considérait 
comme un thaumaturge (Poudrier 2001 : 23) ».

Rappelé à la fin d’avril 1882, le père Frédéric devra négocier 
auprès des autorités de l’Orient, tant à Rome qu’à Jérusalem, son 
retour en terre canadienne afin de réaliser le commissariat qui 
avait été fixé à Trois-Rivières de façon définitive. Il quitte le Cana-
da le 1er mai 1882. Cette absence dura plus de six ans, jusqu’en 
juin 1888. C’est l’abbé Raymond Caisse, procureur du Séminaire 
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de Trois-Rivières qui va réussir l’exploit de rendre le projet viable. Lors d’un pèlerinage en Terre sainte en 1887, il est 
persuadé que les Franciscains, par leur simplicité, pourront devenir des modèles au Canada contre le luxe et l’ivrognerie. 
R. Caisse écrit au général de l’Ordre de Rome qui en réfère au provincial d’Aquitaine, qui consulte ses conseillers. À 
l’automne 1887, le principe de la fondation d’un commissariat est accepté « à l’unanimité et avec empressement » par la 
province d’Aquitaine.

Déçu de son expérience à Québec, c’est donc plutôt à Trois-Rivières que le père Frédéric décida, avec l’aide de l’abbé 
Luc Désilets, d’établir en 1888 le commissariat de Terre sainte. « Le 13 juin 1888, Janssoone s’installe au Québec, dans 
la paroisse de Notre-Dame du Cap, à Trois-Rivières, où il a œuvré, jusqu’à l’arrivée des Oblats de Marie-Immaculée en 

1902 (Perron 2003) ». Le 14 juin, en compagnie du 
frère convers Lazare Fromentin, il est accueilli par 
Mgr Laflèche, plutôt réticent au départ, estimant 
que son diocèse était trop pauvre pour accueillir 
un ordre mendiant. Accueilli à la gare par le curé 
de la cathédrale, puis par les chanoines à l’évêché, 
c’est le curé Désilets qui lui offre l’hospitalité de son 
presbytère(Hamelin 1990 :22-23).

Dès cette période, en 1888, et jusqu’à sa mort presque 
trente ans plus tard, sa vie est fortement liée à la 
communauté de la basilique Notre-Dame-du-Cap, 
notamment à cause d’un « miracle visuel décisif 
» ou ce que les historiens appellent « Le prodige 
des yeux » : Le 22 juin 1888, c’est-à-dire neuf jours 
après son arrivée, la petite église est enfin consa-
crée à Marie, Notre-Dame du Rosaire, à la suite 
de la promesse du père Luc Désilets. C’est le père 

Frédéric qui y donne le premier sermon. Vers 19 heures le soir même, trois hommes entrèrent prier dans la petite église 
nouvellement dédiée à la Vierge du Rosaire au sanctuaire de Notre-Dame-du-Cap : le curé Désilets, le père Frédéric et 
M. Pierre Lacroix. Pendant qu’ils priaient, il se produisit un évènement que Janssoone a lui-même raconté :

« La statue de la Vierge, qui a les yeux entièrement baissés, avait les yeux grandement ouverts; 
le regard de la Vierge était fixe; elle regardait devant elle, droit à sa hauteur. L’illusion était difficile 
: son visage se trouvait en pleine lumière par suite du soleil qui luisait à travers une fenêtre et 
éclairait parfaitement tout le sanctuaire. Ses yeux étaient noirs, bien formés et en pleine harmonie 
avec l’ensemble du visage. Le regard de la Vierge était celui d’une personne vivante; il avait une 
expression de sévérité, mêlée de tristesse. Ce prodige a duré approximativement de cinq à dix 
minutes (Wikipedia 2016) ».

À la suite de la mort subite du curé Désilets, à l’aube de 
ses 57 ans, survenue deux mois plus tard, le 30 août 1888, 
le père Frédéric accepta de poursuivre son œuvre. Le 
29 août 1889, il est invité à donner une conférence sur le 
Tiers-Ordre au clergé de l’archidiocèse de Québec à l’oc-
casion de la retraite ecclésiastique. Finalement, il inaugura 
le Commissariat de Terre sainte à Trois-Rivières quelques 
semaines plus tard, le 12 octobre 1889, sur un terrain d’un 
arpent carré qu’il avait reçu de Mgr Laflèche un an aupa-
ravant, le 9 août 1888. Dès le 27 août, le menuisier Pierre 
Beaumier en commençait la construction au coin des rues 
Laviolette et Saint-Maurice.

▲▲
Le Sanctuaire du 
Cap  vers 1898 
Source 
Société d’histoire du 
Cap-de-la-Madeleine

En 1892, Janssoone passa une semaine à prêcher une re-
traite à Saint-Laurent. Sa pratique de la pauvreté était plus 
que remarquable, sa vertu communiquait la vie, et « on ne 
se lassait pas de prier avec lui (Poudrier 2001 :70-74) ». Plus 
que cela, il ne manquait pas d’imagination pour organiser 
quelque chose, affirmant que « plus on fait de projets, plus 
on est sûr d’en réaliser quelques-uns. Tous ne sont pas faits 
pour être exécutés (Ibid :77)».

La même année, il fonda la revue Les Annales du Très 
Saint Rosaire (aujourd’hui Revue Notre-Dame-du-Cap), 
qu’il écrivait la nuit, afin de faire connaître le sanctuaire 
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du Cap-de-la-Madeleine comme lieu de pèlerinage en 
l’honneur de Marie. Tous les articles étaient de sa main, « 
même ceux signés par le curé Duguay. […] Le succès de ce 
périodique généra des revenus suffisants pour régulariser 
la situation financière de la paroisse. Elle fit aimer au loin 
la Vierge du Cap et lui attira de nombreux pèlerins. Les 
pèlerinages, d’abord tous privés, devinrent diocésains, puis 
nationaux, même avant la mort du père Frédéric (Ibid :63) ».

Ainsi, ce fervent humaniste joua un rôle important dans le 
développement du culte marial au Québec et le soutien 
de nombreuses institutions religieuses en région. Dès le 
31 août 1893, il écrivit une lettre suggérant les Oblats de 
Marie-Immaculée comme gardiens du sanctuaire du Cap, 
ce qui lui sera accordé en 1902. On raconte que le père Fré-
déric adorait conter des histoires bibliques par des discours 
très simples, ayant beaucoup de facilité à s’exprimer car il 
« causait avec une aisance parfaite (Ibid :22).. Son homélie 
la plus courte a duré 1h30 alors que la plus longue ne fut 
jamais calculée, dépassant quatre à cinq heures lorsque la 
foule pouvait se renouveler, comme lors des pèlerinages! 
Certains de ses sermons, tel celui du chemin de croix, le 
faisaient pleurer, et la foule suivait, aussi émue que lui.

« Heureux d’être un franciscain », il appelait saint François 
son séraphique père et saint Bonaventure, saint Antoine, 
saint Louis et sainte Élizabeth ses frères et sœurs. Aussi 
le peuple l’aimait-il comme il aimait saint François. « Il 
faisait du bien partout où il passait. Il visitait les familles 
pour les bénir et les consoler (Ibid : 25)». Il appelait « mes 
enfants » tous les pauvres, tous les malades, tous ceux qui 
souffraient. On le disait également « travailleur infatigable 
qui ne dormait presque jamais » – déjà qu’il couchait 
directement par terre sur le plancher nu – car il passait la 
plupart de ses nuits à rédiger pour ses écrits et ses revues.

Pendant quatorze ans, il fit la navette par bateau entre 
Trois-Rivières et Cap-de-la-Madeleine – et même souvent 
à pied, par esprit de pauvreté – et s’employa à recueillir des 
aumônes pour soutenir les œuvres de Palestine. De plus, il 
fit ériger trois chemins de croix en plein air, et il les voulait 
les plus conformes possible à la « Voie douloureuse de 
Jérusalem » : l’un à Cap-de-la-Madeleine, un deuxième au 
sanctuaire de la Réparation à Pointe-aux-Trembles, près de 

Montréal, et un troisième 
à Saint-Élie-de-Caxton, 
en Mauricie.

Selon Hermann Giguère, 
professeur associé à la 
Faculté de théologie et de 
sciences religieuses de 
l’Université Laval : « Le 
Père Frédéric représente 
bien cette spiritualité de 
la renaissance catholique 
du milieu du XIXe siècle 
fondée sur les confréries, 
sur la prédication visant 
la conversion et sur la 
fidélité aux obligations 
de la religion. […] Son 
originalité restera d’avoir 
donné jusqu’au bout le 
témoignage de la primauté 
du surnaturel et du spiri-
tuel ardemment défendue 
et annoncée à des milliers 
de gens dans un langage 
populaire et avec des 
moyens qui les rejoignaient et les nourrissaient (Giguère 
2016)».

Le 6 février 1894, dans une lettre à Mgr Louis-Nazaire Bégin 
(1840-1925), auxiliaire à Québec du cardinal Taschereau, 
Janssoone est fier de présenter sa biographie de François 
d’Assise le pauvre – La Règle. La vie de saint François d’As-
sise – un « ouvrage au style simple et onctueux qui obtint 
une grande diffusion et fut longtemps la biographie de saint 

François la plus populaire au Ca-
nada (Poudrier 2001 : 10) ». Mgr 
Bégin dira plus tard que le père 
Frédéric était accueilli comme 
un saint dans les campagnes, on 
le prit même pour le Saint-Père 
comme le fit un brave citoyen de 

Saint-Pierre-de-Broughton dans le diocèse de Québec! 
On le surnommait saint père Frédéric, car « il passait des 
heures, des jours et même des nuits entières à prier et à 
faire prier les pèlerins (Ibid :62) », voire jusqu’à 36 heures 
consécutives (Ibid : 79).

« Il n’y avait rien qu’il aimait autant que la solitude. […] La 
pauvreté apparaissait dans ses vêtements usés, longtemps 
non-renouvelés, et dans son régime alimentaire. Après son 
repas, il eût été impossible de recueillir des miettes. […] Il 
était pauvre parmi les pauvres (Poudrier 2001 :27-28)».

▲▲
Couverture du volume 7 ( janvier 1898) des Annales 
du Très Saint Rosaire 
Source : http://eco.canadiana.ca/view/
oocihm.8_04043
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▲▲
Peinture représentant la rencontre entre le Frère André et le Père Frédéric 
Source Musée Frédéric-janssoone

En 1900, il fonde une autre revue, la Revue eucharistique 
(déjà 15 000 abonnés deux ans plus tard en 1902), qui 
devient l’organe du sanctuaire de l’Adoration perpétuelle 
et de la dévotion à saint Antoine de Padoue. Le 20 avril 
1900, Mgr François-Xavier Cloutier2  déclare le Sanctuaire 
« lieu de pèlerinage diocésain » et nomma officiellement 
Frédéric comme directeur des pèlerinages.

Après l’arrivée des Oblats de Marie-Immaculée comme 
gardiens du Sanctuaire, en 1902, les terrains sont aménagés 
et les pèlerinages se font de plus en plus nombreux (sanc-
tuaire Notre-Dame-du-Cap 2016b). Premier Commissaire 
de la Terre sainte, poste qu’il conserve pendant 28 ans, 
le père Frédéric laisse sa marque dans une congrégation 
toujours en place de nos jours, ayant su accomplir entiè-
rement sa mission providentielle. Il écrivit plus de trente 
livres et leur vente favorisa entre autres la construction du 
couvent (1902) et de la chapelle (1907).

Le père Frédéric commence sa première mission de dé-
vouement le jour de Pâques, le 15 avril 1906, soutenu par 
les prières des sœurs clarisses de Valleyfield. La construc-
tion du monastère débuta le 14 septembre de la même 
année et la bénédiction eut lieu le 24 novembre 1907. Cette 
mission fut financée notamment par son livre Saint Joseph. 
Sa vie, son culte, écrit en 1902, que le Frère André avait lu 

et « trouvé bien édifiant ». Ce dernier dira également que « 
lorsqu’il venait dire la messe au petit oratoire, avant le com-
mencement des constructions, il y avait peu de prêtres qui 
venaient dire la messe et très peu de pèlerins. Le passage 
du père Frédéric, si pieux, m’encourageait. Il m’encourageait 
à continuer l’œuvre (Poudrier 2000 :69)». En signe de 
reconnaissance, le frère André donna une médaille de 
saint Joseph au père Frédéric : « le père Frédéric s’est mis 
à genoux pour se faire bénir par le frère André. Celui-ci lui 
a répondu que c’était à lui de bénir ; il s’est jeté à genoux lui 
aussi ; ils se sont donné le baiser de paix en cette position 
(Poudrier 2000 :70)». Une peinture témoigne d’ailleurs de 
cette rencontre.

Le 22 juillet 1915, Frédéric J. célèbre son jubilé d’or (1865-
1915), et l’abbé Louis-Eugène Duguay prononce « une allo-
cution remarquable souvent entrecoupée d’émotion ». Les 
deux croyants avaient une amitié vieille de pratiquement 
trente-cinq ans, depuis 1881. Rappelons qu’en 1880, alors 
vicaire, L-E Duguay était parmi le groupe d’hommes qui se 
sont employés « à consolider le pont et à baliser le chemin. 
Le 26 mars, après une corvée regroupant paroissiens, 
amis et volontaires des autres paroisses, on a transporté 
suffisamment de pierres pour commencer la construction. 
Après le passage de la dernière charge, le pont de glace 
devient immédiatement dangereux et ne peut servir à 

d’autres fins. C’est ce qu’on a appelé 
le « miracle du pont des chapelets », 
grâce auquel la nouvelle église pourra 
être livrée au culte le 3 octobre 1880 
(Voisine 2003)».

Pendant neuf ans et demi, de l’été 1895 
jusqu’à décembre 1904, le marcheur de 
Dieu a visité les 150 paroisses du dio-
cèse de Québec, soit plus de vingt mille 
familles, pour faire la quête en faveur du 
Sanctuaire de l’Adoration perpétuelle 
en échange d’un exemplaire de la Vie 
de Notre seigneur Jésus-Christ publié en 
1894 (Poudrier, 2001 :59)3 . Ensuite, il se 
remit en route de 1906 à 1907, puis de 
nouveau de 1911 à 1912, dans le diocèse 
de Valleyfield, plaçant des volumes à 
un dollar chacun pour la construction 
du monastère des clarisses.
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Le « bon père Frédéric », ou « good Father Frederic » selon 
des résidents trifluviens anglophones, meurt à Montréal 
d’un cancer à l’estomac, à l’âge de 77 ans, le 4 août 1916. 
Petite anecdote à ce sujet : la communauté de la paroisse 
de Notre-Dame4  sera offusquée car les Montréalais vou-
laient garder un saint de la région en leur ville. Finalement, 
il sera restitué aux Trois-Rivières et sera exposé dans 
l’Église Notre-Dame-des-Sept-Allégresses le lundi 7 août 
1916, puis finalement enterré dans le sous-sol de celle-ci, 
plus précisément dans la chapelle des Franciscains dite 
Saint-Antoine. On lui voua aussitôt une grande piété.

« Le père Frédéric est mort en odeur de sainteté (Poudrier 
2001 :82)». Tout près de ses 70 ans, ce « commis-voyageur 
de Dieu accomplissait le même travail de propagande apos-
tolique et de souscription dans le diocèse de Trois-Rivières 
en faveur de l’église conventuelle et du monastère des 
franciscains (1908-1909) et dans le diocèse de Joliette au 
profit des sœurs adoratrices du Précieux-Sang (août 1909 
à juin 1911). L’apôtre franciscain entretenait même le désir 
de venir en aide aux trappistines de Saint-Romuald, près 
de Lévis (Poudrier 2001 :8) ».

« De 1902 à 1916, il mena une activité débordante : mul-
tiples missions, tournées de prédications de la parole de 
Dieu dans les paroisses, catéchèses et missions popu-
laires, organisations et direction de pèlerinages, visites et 
fondation de Fraternités de l’Ordre Franciscain Séculier, 
écrits et publications diverses. […] Il passa au Canada les 
vingt-huit dernières années de sa vie, en s’illustrant par un 
zèle apostolique extraordinaire et une sainteté de vie toute 
évangélique. Il contribua largement à répandre l’esprit 
franciscain au Canada et donna une impulsion décisive à la 
restauration de l’Ordre franciscain en notre pays (Anonyme 
s.d) ». De plus, il travaillera comme principal rédacteur 
jusqu’à sa mort à la Revue eucharistique, léguant même 
des manuscrits pour encore plus d’un an de publication!

Ce « missionnaire agricole », aussi surnommé le « père à la 
betterave », aura su accomplir les trois missions qu’il avait 
à son arrivée au Canada : négocier avec les évêques la 
création d’un commissariat de Terre Sainte, organiser l’éta-
blissement de la quête prescrite par les souverains pontifes 
en faveur des Lieux saints puis visiter les fraternités de 
tertiaires déjà établies sous l’obédience des franciscains et, 
avec la permission des évêques, en ériger d’autres. Rappe-
lons également que c’est le prêtre savant de Cap-Rouge, 
l’abbé Léon Provancher, qui joua un rôle déterminant dans 
la venue du missionnaire de Terre sainte au Canada en 1881 
et dans son retour définitif en 1888.

« Suite au prodige du Pont des Chapelets, un premier 
pèlerinage a lieu à Notre-Dame-du-Cap en 1883. Les 
pèlerinages furent peu nombreux à la fin du XIXe siècle. 
Toutefois, le nombre de pèlerins s’accrut dès le début du 
XXe siècle, suite au couronnement par décret papal du 
Sanctuaire Notre-Dame-du-Très-Saint-Rosaire, en 1904. 
Puis un nouveau chemin de croix fut construit (1914), 
suivi du rocher du Calvaire (1916), d’un troisième pont des 
Chapelets (1924) et d’un nouveau Sépulcre (1937). Les 
travaux de construction de la basilique s’échelonnèrent 
entre 1948 et 1964, année où elle fut consacrée par l’évêque 
de Trois-Rivières (Ville de Trois-Rivières 2006) ». C’est du 
23 juillet au 30 mai 1927 qu’eut lieu le procès informatif 
du diocèse de Trois-Rivières en vue de la béatification de 
Janssoone, le « Serviteur de Dieu ».

En 1938, les pompiers de Trois-Rivières, dont la caserne est 
située au coin Laviolette et boulevard du Saint-Maurice (ils 
y demeurent toujours), ont effectué une bonne action pour 
la communauté en vidant le sous-sol de la chapelle rempli 
de meubles, de débris, de reliques, de poussières… Leur 
aide a permis d’aménager un endroit convenable pour la 
dépouille du père Frédéric.

Quarante ans plus tard, en 1978, la Congrégation pour la 
cause des saints fait imprimer à Rome les actes les plus 
importants qui serviront à établir l’héroïcité des vertus 
du père Frédéric. Au final, ce fut un volume de plus de 
700 pages intitulé en latin Servi Dei Frederici Janssoone 
Positio super Virtutibus, ce qui peut se traduire en français 
par Soutenance des vertus du serviteur de Dieu Frédéric 
Janssoone. Le deuxième (447 p.) des six fascicules contient 
les témoignages de Trois-Rivières, de Lille et d’Alexandrie.

S’ensuit la célébration du 100e anniversaire du Sanctuaire 
Notre-Dame-du-Cap en 1988. Le 25 septembre, à Rome, 
un siècle après le « prodige des yeux », c’est la béatification 
tant attendue par le pape Jean-Paul II du cofondateur, le 
père Frédéric Janssoone, honorant ainsi la commune 
du Ghyvelde et de la Flandre. Depuis, on le célèbre le 
4 août en France et le 5 août au Canada. Une plaque 
commémorative a aussi été placée à l’arrière de l’église 
Notre-Dame-de-la-Visitation pour souligner ses passages 
à Champlain à partir de 1888.

Finalement, précisons que le « Bon Père Frédéric » n’est 
pas encore canonisé, comme le saint Frère-André l’a été en 
octobre 2010, mais seulement béatifié. « Au Canada et sur-
tout au Québec, on le considère comme un véritable Saint.  
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Encore aujourd’hui, après sa mort, des dizaines de milliers de personnes ont encore recours à lui. […] Visualiser le souvenir 
du Père Frédéric est une tâche difficile car l’église où il fut baptisé et sa maison natale ont été détruites pendant les guerres 
successives. La stèle érigée en sa mémoire fut construite avec le reste des briques de sa maison natale. »5

Ce franciscain « légendaire », « ce saint à faire des miracles », qui encouragea toute sa vie les pèlerinages aux trois grands 
sanctuaires religieux en terre québécoise, aurait vendu plus de 160 000 exemplaires de ses trente-trois livres et brochures. 
Sa correspondance personnelle abondante atteint quelque cinq cents lettres! Aujourd’hui, grâce à lui, le sanctuaire du 
Cap est devenu l’un des trois plus grands lieux de pèlerinage au Québec avec Sainte-Anne-de-Beaupré dans la région de 
Charlevoix et l’Oratoire Saint-Joseph à Montréal.

NOTES 

1. Par contre, son intervention 

ne plut pas tellement à 

l’évêque, Mgr Elzéar-Alexandre 

Taschereau, archevêque de 

Québec de 1870 à 1898, élevé 

au cardinalat le 7 juin 1886. 

Malgré cela, ce sera mission 

accomplie pour le père Frédéric 

car, dès le printemps 1882, 

le clergé recevait une lettre 

collective prescrivant dans 

toutes les églises et chapelles 

publiques de la province 

ecclésiastique de Québec une 

quête le Vendredi saint pour 

la Terre sainte, six ans avant 

qu’elle ne soit ordonnée par le 

pape Léon XIII, qui recomman-

dait alors le Tiers-Ordre, et qui 

devint très populaire dans le 

diocèse de Québec.

2. Évêque de Trois-Rivières de 

1899 jusqu’à son décès en 1934.

3. En 1907, cet ouvrage avait 

déjà connu huit tirages, soit 

42 000 exemplaires, ce qui 

permit de payer les ouvriers 

afin de construire la chapelle 

Grande-Allée à Québec. 

Source : Poudrier 2001 :.59. 

4. L’histoire de cette paroisse  

et de l’Église Notre-Dame-des- 

Sept-Allégresses repose 

essentiellement voire entière-

ment sur l’ancienne usine de 

textile Wabasso qui a vu créer 

le quartier devenu « la petite 

Pologne ».

5. Monument funéraire pour le 

père Frédéric, ce fils d’agricul-

teurs domiciliés au Meul Houck 

(lieu-dit) en France, dans son 

village natal. Voir photo : http://

www.cc-flandre.fr/ghyvelde/

stele.html 
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MISE EN VALEUR NUMÉRIQUE 3D  
ET PATRIMOINE
par Richard Lapointe, Archéomaticien 
Président d’Expertise laser 3D – iSCAN inc.

Vous avez visité le bourg de Trois-Rivières en 1685 sur le 
web? Vous êtes plutôt allé récemment dans  un musée 
pour vous amuser sur  une borne interactive qui retrace 
l’histoire du site? Peut-être même avez-vous installé sur 
votre appareil mobile une application qui vous raconte 
des événements historiques? Il est clair que l’utilisation 
des technologies numériques pour diffuser le patrimoine 
historique et archéologique est de plus en plus présente.

Que ce soit pour documenter, reconstituer, reproduire ou 
diffuser sous différentes formes 
les informations historiques, les 
technologies sont de plus en plus 
utilisées en muséologie. Que ce 
soit directement sur des sites, avec 
des applications interactives ou 
comme outils de communication 
et de présentation de lieux, il y a de 
nouveaux outils de mise en valeur 
de sites patrimoniaux.

Quelques exemples de ces applica-
tions seront présentés ci-dessous, 
dont plusieurs projets dans lesquels 
nous avons été impliqués profes-
sionnellement. 

LA DOCUMENTATION  
PAR NUMÉRISATION 3D
Dès 1995, Ben Kacyra, un ingénieur 
qui travaillait sur des raffineries de pétrole et un passionné 
de patrimoine, a eu l’idée d’investir dans un appareil d’ar-
pentage laser 3D qui permettrait d’automatiser les relevés. 
Aujourd’hui, il a investi des ressources importantes dans 
la fondation CyArk1 pour documenter des sites historiques 
d’importance aux quatre coins de la planète, en préserver 
une trace à long terme et diffuser les connaissances sur 
ceux-ci2. Une autre initiative, baptisée Zamani3, lancée par 
l’Université d’Afrique du Sud, est très similaire et permet 
de naviguer sur de nombreux sites du continent et du 

Proche-Orient et de les visualiser. Dans les deux cas, des 
galeries médias et des représentations 3D assurent une 
forme de visite des lieux.

Au Québec, la firme iSCAN agit comme leader dans le do-
maine. L’expérience sur des dizaines de projets démontre 
que la numérisation 3D est de plus en plus utilisée pour 
capter rapidement, avec précision et de façon réaliste des 
objets, des sites archéologiques, des immeubles patrimo-
niaux ou des environnements urbains4. 

Les modèles générés par la numérisation 3D ont une utilité 
technique importante, à la fois pour la mise en plan 2D, les 
dessins d’élévations, la génération d’images orthorectifiées 
ainsi que pour la modélisation 3D. Ces données sont 
également réutilisables comme base pour des simulations 
ou pour présenter les différentes occupations d’un site 
archéologique dans un polyphasé.

▲▲
Vue de la numérisation 3D du site des Ursulines de Trois-Rivières.  
Source iSCAN et Congrégation des Ursulines de Trois-Rivières
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▲
Représentation couleur par phase des vestiges de la Place Royale de Montréal. 
Source : Pointe-à-Callière, Musée d’histoire et d’archéologie de Montréal et iSCAN.

▲▲
Vue de l’épave de l’Empress of Ireland. Le code couleur représente la profondeur.
Source MSi 3D7.

▲▲
Vue des vestiges d’une palissade de bois retrouvée à l’Îlot des Palais de Québec. 
L’image est basée sur une numérisation 3D et des photos et fut livrée dans un PDF 3D. 
Source : iSCAN, Ville de Québec, Université Laval.

Une autre approche qui prend de l’am-
pleur pour la saisie est la photogram-
métrie, avec des applications simples 
comme 123D catch d’Autodesk5. Une 
série de photos, prises avec un appa-
reil numérique, sont combinées pour 
générer un 3D photo réaliste. Dans 
certains cas, les photos sont également 
combinables aux numérisations 3D, ce 
qui assure une précision métrique et 
un rendu photo réaliste.  

Les appareils de sonar sous-marins 
permettent également de documenter 
des épaves avec une grande précision, 
sans même avoir à plonger. L’équipe 
de MSi 3D6, basée à Shawinigan, a 
réalisé plusieurs relevés d’épaves, dont 
celui de l’Express of Ireland près de 
Rimouski. Ceci permet de visualiser les 
vestiges ainsi que la topographie et le 
champ de débris qui l’entoure. 
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RECONSTITUTIONS  
ET SIMULATIONS 3D 
Cette approche permet de visualiser des sites existants, 
disparus ou reconstruits virtuellement avec des niveaux 
de réalisme qui réfèrent aux sources historiques ou aux 
données saisies sur place. Le but est de les reconstituer 
et d’offrir une expérience visuelle et parfois immersive qui 
permet de comprendre des facettes de l’histoire qui ne sont 
plus visibles. 

▲▲
Vue de la Maison Christie à différentes époques (1770 et 1819), reconstituée sur 
la base de la   numérisation 3D et des sources iconographiques et historiques.  
Source : Musée du Fort St-Jean10, iSCAN et Graph Synergie11.

Conventionnellement, on voit des parcours de caméra, avec 
narration et sous-titrage, qui suivent un cheminement pour 
expliquer rapidement la découverte. Deux exemples de ce 
type de rendus, sur lesquels l’équipe d’iSCAN a travaillé dans 
le passé, sont ceux du  Fort no 2 de Lévis8 et de la Redoute 
Nord du Fort St-Jean, aussi appelée la Maison Christie9. 

Les parcours de caméra peuvent aussi être interactifs sur 360 degrés, comme cela a été réalisé dans un secteur de 
Saint-Henri lors des travaux sur le site dit du « Village des tanneries » par l’équipe du Journal de Montréal12. 

APPLICATIONS INTERACTIVES
Les applications interac-
tives offrent la possibilité 
d’interagir avec la reconsti-
tution, d’y naviguer et d’ap-
prendre des particularités 
historiques. Elles peuvent 
se faire sur des bornes in-
teractives, des applications 
mobiles ou des sites web. 
À Trois-Rivières, la recons-
titution du bourg vers 1685 
est un bel exemple de 
diffusion de cette vision13. 

▲▲
Vue du site du bourg de Trois-Rivières en 1685 
Source : http://www.lesabord.qc.ca/bourg/
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D’autres cas font appel aux technologies de jeux vidéo, qui 
sont de plus en plus performantes, comme on l’a vu avec 
des séries comme Assasins Creed d’Ubisoft14. Cette série 
en particulier nous ramène à différentes époques, dans 
des environnements réalistes et pour lesquels beaucoup 
d’éléments ont demandé une recherche historique consi-
dérable. 

Cette approche a également été mise de l’avant dans une 
borne interactive au musée du Fort St-Jean dans le cadre 
de sa récente exposition permanente. On y retrouve des 
animations de personnages où la lumière du jour est modi-
fiée en fonction de l’heure, des animations atmosphériques 
et des effets spéciaux (ex. : explosions, feux, poussières). Le 
tout illustre le siège de 1775 tel que décrit dans les journaux 
de siège de l’époque, selon le point de vue de Montgomery 
ou de Preston, les deux commandants. 

▲▲
Vues de l’application interactive du siège du Fort St-Jean. 
Source : Musée du Fort St-Jean et Graph Synergie.
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▲▲
Exemple de la reconstitution du blockhaus de Saint-Jean-sur-Richelieu, 
présenté dans un contexte de bureau lors du développement du prototype.  
Source : Musée du Fort St-Jean et Graph Synergie15.

RÉALITÉ AUGMENTÉE  
- TERRAIN
La réalité augmentée permet d’ajouter la reconstitution 3D 
dans une image captée en temps réel par un appareil (télé-
phone ou tablette). Ceci se fait par l’implantation d’un point 
ou d’un lieu sur le terrain, lequel est lié à une application 
mobile, assurant ainsi une visualisation en temps réel.

PROJECTIONS VIDÉO  
EXTÉRIEURES
Une approche numérique que l’on voit de plus en plus est 
liée aux projections vidéo sur des façades d’immeubles. 
Deux exemples intéressants à mentionner sont les cas du 
spectacle « Lumières du Nord » au parlement d’Ottawa16 

et « Montréal en histoires »17 dans le Vieux-Montréal. Le 
premier illustre l’histoire du Canada sur le bloc central du 
parlement alors que le second utilise plusieurs lieux de 
projections urbaines qui sont contrôlées par une appli-
cation mobile. Dans ce dernier cas, le numérique s’inscrit 
dans le paysage.

IMPRESSIONS 3D D’OBJETS,  
DE BÂTIMENTS OU DE SITES
Une fois numérisés, il devient possible 
de créer des copies numériques d’objets, 
de bâtiments ou de sites avec différents 
matériaux, par impression ou usinage. 
Ceci permet d’échanger des modèles entre 
chercheurs, de les offrir au public et de les 
rendre disponibles pour manipulation. Ces 
reproductions ont entre autres été réalisées 
pour des sceaux de commerce du XVIIe 
siècle et pour générer une maquette d’un 
bâtiment militaire des Plaines d’Abraham 
aujourd’hui disparu. Dans certains cas, 
ces reproductions peuvent être utilisées 
à des fins de financement, par la vente 
des reproductions dans des matériaux 
nobles (par ex. une statue en bronze) ou en 
quantité dans la boutique d’un musée, par 
exemple. On trouve plusieurs banques de 
données de ce type sur le web18 ou sur le 
site de Sketchfab19.

▲▲
Exemples d’impressions 3D : en haut, reproduction de sceaux de commerce du début du XVIIe siècle 
provenant du site de Biloxi en Louisiane. En bas, reproduction numérique d’un blockhaus militaire de la 
fin du XVIIe siècle situé sur les Plaines d’Abraham à Québec.

L’IMPRESSION  
HOLOGRAPHIQUE
Bien que peu connue et utilisée, une autre technologie vise 
à imprimer un 3D sur une plaque holographique, avec des 
points de vue sur 4 axes, ce qui signifie que la perspective 
change selon notre position de visualisation. Cette visua-

lisation en relief 3D permet donc d’y intégrer une forme 
d’animation (par ex. avant-après). Bien que peu utilisée 
en patrimoine, cette technologie offre des perspectives 
intéressantes en matière de représentation20. 
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LE NUMÉRIQUE AU SERVICE DU PATRIMOINE
Que ce soit pour documenter, représenter ou diff user 
des informations patrimoniales, les applications numé-
riques ont fait leur place. Le survol fait ci-dessus n’est 
certainement pas exhaustif. Toutefois, la diversité des cas 
présentés illustre bien les principales applications utilisées 
et mises de l’avant. Il faut aussi noter que plusieurs aspects 
liés aux coûts, à la qualité des sources employées et à la 
conservation des données numériques constituent des 
enjeux importants liés à notre patrimoine numérique. À 
quand votre prochaine visite numérique patrimoniale ?

NOTE SUR L’AUTEUR
Richard Lapointe se décrit comme un archéomatien, 
néologisme de son cru, une combinaison d’archéologue 
professionnel et de géomaticien/informaticien. Il est aussi 
le président fondateur d’Expertise laser 3D – iSCAN inc. 
(ww.iscan3d.ca ), une firme de services professionnels en 
numérisation 3D, mise en plan et modélisation 3D de sites 
existants. Son équipe a collaboré à de nombreux dossiers 
de mise en valeur au fil des ans. 

214, rue Bonaventure, Trois-Rivières, QC  G9A 2B1
robert.aubin@parl.gc.ca 
robertaubin.npd.ca

819 371-5901

Robert Aubin
Député de  

Trois-Rivières

 /robertaubin.deputenpdtr
 
@RobertAubinNPD

 

Venez y prendre le pouls de l’Histoire! 
Séminaire Saint-Joseph, service des archives:  

858 rue Laviolette, local 221, Trois-Rivières, Qc  G9A 5S3  
Tél.:  (819) 376-4459 poste 135       astr@ssj.qc.ca       www.rdaq.qc.ca 
Ouvert du mardi au vendredi: de 9h00 à 12h00  et de 13h30 à 16h15 

	  

NOTES
1. www.cyark.org

2. Un TED talk sur sa vision est 

disponible à l’adresse suivante 

: https://www.ted.com/

speakers/ben_kacyra 

3. www.zamaniproject.org

4. Les appareils les plus utilisés 

dans le domaine au Québec 

sont ceux de Leica http://

hds.leica-geosystems.com/

en/index.htm , de Faro http://

www.faro.com/fr-fr/produits/

releve-3d/scanner-laser-

3d-faro-focus-3d/apercu et 

de Creaform http://www.

creaform3d.com/fr .

5. http://www.123dapp.com/

catch

6. www.msi3d.com

7. www.msi3d.com 

8. https://www.youtube.com/

watch?v=oFA3F-9stFA

9. https://www.youtube.com/

watch?v=ILt69BBOOZ4

10. http://www.museedufort-

saintjean.ca/ 

11. http://graphsynergie.com/ 

12. http://www.journaldemon-

treal.com/2015/12/04/

13. http://www.lesabord.qc.ca/

bourg/

14. https://www.

ubisoft.com/fr-CA/game/

assassins-creed/?ref=search

15. http://graphsynergie.com/ 

16. http://canada.pch.gc.ca/fra/

1431092517027/1431092584039 

17, http://www.montrealenhis-

toires.com/parcours/  

18. http://www.yeggi.com/q/

archaeology/?s=tt 

19. https://sketchfab.com/

20. https://www.youtube.com/

watch?v=1FZHlccle-w
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restés  aux  TroisRivières,  pour  faire  la 
traite. Le tout débouche, plus tard, sur une 
paix précaire avec les Iroquois. La situation 
prépondérante  de  TroisRivières  pour  les 
Amérindiens est  illustrée, encore une fois, 
en 1624. Le Clercq rapporte que : « Le 
rendésvous  général  pour  la  traite  étoit  aux 
trois rivieres, où Monsieur de Champlain avoit 
aussi invité les Iroquois pour y envoyer leurs 
députés,  ils  s’y  trouverent au nombre de 25, 
canots chargés de pelleterie. Le Père Joseph 
[Le Caron] sur les avis de M.  de Champlain, 
avoit envoyé deux François aux Nipiussiniens 
[Nipissings],  &  aux  autres  nations  voisines, 
pour  menager  des  deputations  dans  les 
formes ; ces Sauvages descendirent en même 
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 

l’autre extrémité du lac SaintPierre, ce qui 
ne représente qu’une faible distance depuis 
le  SaintMaurice.  Le  lieu  de  rendezvous 
n’est  pas  spécifié  par  Champlain,  pour 
les années  1624 à 1626 (Champlain est 
en France, en 1625), mais la région des 
TroisRivières  et  du  lac  SaintPierre  reste 
probablement  en  vigueur,  en  l’absence 
de  sources  documentaires  faisant  état 
d’un  transfert.  C’est  par  centaines  que 
les  Amérindiens  s’y  rassemblent,  en 
provenance du nord, de  l’est, de  l’ouest et 
du  sud,  pour  traiter  avec  les  Français ;  il 
s’agit d’une foire commerciale, certes, mais 
aussi culturelle.

L’année  1627 confirme l’importance 
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). 

Les frères Kirke prennent Québec en 1629. 
Le  contenu  du  magasin  démontre  que  la 
traite est florissante : « [Kirke] demanda les 
clés  du  magazin  [de  Québec]  que  le  Sr  du 
Pont  [Gravé] principal commis donna & les 
mit  entre  les  mains  d’un  nommé  Baillif11qui 
y trouva 4000 castors » (Le Tac, 1980 : 149).

Les  nouveaux  occupants  de  la  vallée  du 
SaintLaurent  comprennent  dès  lors  des 
Britanniques, des Basques, des huguenots 
de France et d’Angleterre, groupes auquel 
se  mêle  aussi  quelques  hollandais.  Bref, 
avec  l’ajout  des  Amérindiens,  chez  qui  se 
sont réfugiés les Français de la colonie qui 
ont  refusé  de  partir,  ce  sont  les  Nations 
Unies avant l’heure. Ce n’est qu’en 1632, 
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 

Une longue histoire 
qui se poursuit 

au cœur de TroisRivières 
depuis 1697.

Les Ursulines
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1. Photographie du kiosque de la Wabasso 

Cotton Co. Ltd. à l’exposition région de 

Trois-Rivières, c. 1911. Patrimoine Trois-Rivières

2. Photographie montrant l’extérieur de 

bâtiments de la Wabasso à Trois-Rivieres 

vers 1907-1923. Patrimoine Trois-Rivières

3. Intérieur de la Wabasso à Trois-Rivières 

en 1911. Patrimoine Trois-Rivières

4. Photographie montrant des matériaux 

transportés sur un chariot de la Wabasso 

Cotton Co. Ltd. vers  1925. Patrimoine 

Trois-Rivières

5. Logo de la Wabasso tiré d’une 

brochure sur la Wabasso Cotton Co. Ltd. à 

Trois-Rivières, 1920, Patrimoine Trois-Rivières
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