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Actuellement il n’existe pas d’ouvrages qui traitent de l’histoire de l’alimentation en Mauricie. Ce sujet mérite d’être 
davantage étudié compte tenu de l’intérêt grandissant de notre société pour les bienfaits d’une nourriture saine et 
du succès des émissions culinaires de même que l’abondance de la publication de livres de recettes. Cependant, nous 
disposons de certaines informations notamment par l’ouvrage sur l’histoire de la Mauricie rédigé par messieurs René 
Hardy et Normand Séguin. Ces deux auteurs abordent le thème de l’alimentation par l’étude de l’agriculture. Il ne faut 
pas également négliger les nombreuses monographies des municipalités de la région qui nous renseignent sur les 
producteurs, les distributeurs et les commerçants locaux.

Notre région à l’époque de la Nouvelle-France ne se distingue en rien du reste de la colonie où l’on pratique une agriculture 
de subsistance qui vise à nourrir la famille. Au cours du XIXe siècle, on assiste lentement en Mauricie à une commercialisation 
de l’agriculture notamment à partir de 1870 où les cultivateurs se spécialisent dans la production laitière. En 1891, selon le 
recensement du Canada, la région compte plus de 50 fabriques de fromages. Au XIXe siècle au Québec, la vente des aliments 
s’effectue par les marchands généraux établis dans plusieurs villages. À titre d’exemples, mentionnons le magasin général 
de Siméon Léveillé à Saint-Tite et celui de Trefflé Marcotte à Sainte-Flore. À Trois-Rivières, dès 1824, les gens peuvent acheter 
leur nourriture au marché public.

En Mauricie, à partir du début du XXe siècle, on assiste à la naissance et au développement d’une multitude d’entreprises 
que ce soit dans la préparation, la distribution et la vente d’aliments ou encore dans l’embouteillage de boissons gazeuses. 
Mentionnons entre autres, à Trois-Rivières, les entrepreneurs Julien et Frères, les boulangeries Lemire, Breton ainsi que les 
embouteilleurs Bégin et Conrard Lafrance. À Shawinigan et Grand-Mère on peut citer les boulangeries Morin, Héon, Lang, les 
grossistes Paul Venne, Arthur Riquier de même que les commerçants Roger Baribeau, les frères Julien et Paul Bélisle pour 
ne nommer que ceux-là. Dans chacune des villes de la région on voit apparaître une multitude d’épiceries de quartier. La 
plupart des établissements et des commerces appartiennent à des hommes d’affaires de la Mauricie souvent assistés par 
leurs femmes et leurs enfants. Un très grand nombre d’entreprises familiales ont fermé leurs portes devant la montée des 
grandes chaînes de distribution et de vente au détail, mais il n’en demeure pas moins que la Mauricie a laissé sa marque dans 
l’histoire de l’alimentation au Québec. Notre région continue encore à se distinguer notamment dans le secteur des boissons 
avec la montée depuis une dizaine d’années de microbrasseries dont certaines se démarquent au plan mondial en raison de 
la qualité de leurs produits.

Mario Lachance

Historien
Légende des lunes

Nouvelle lune

Premier quartier

Pleine lune

Dernier quartier

Ce marché aux poissons se situe sur les quais au 

bout de la rue des Forges à Trois-Rivières. Sur cette 

photo, prise vers 1895, les vendeurs attendent 

patiemment les acheteurs.

Source: CIEQ, collection René Hardy, TR_GRM353

En 1947, vue de la façade de l´épicerie Albert 

Veillette à Saint-Tite sur la rue Saint-Paul. Fondé en 

1889, ce commerce d´alimentation est le plus vieux 

au Québec qui soit établi au même endroit et dirigé 

encore par les membres de la même famille.

Source: Société d’histoire de Saint-Tite 
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01 - Mois de Janvier 

En 1950, accompagnées de leur enseignante, ces étudiantes de la municipalité de Saint-Maurice goûtent 

une soupe dans le cadre de leur cours d’arts culinaires. Ce cours fait partie du programme d’arts ménagers 

dispensé par les instituts familiaux mis sur pied par Mgr Albert Tessier. Dirigés par la communauté des 

Filles de Jésus, ces instituts ont pour but de préparer les jeunes femmes à leur rôle d’épouse et de mère 

dans le respect des valeurs chrétiennes. Ce programme d’enseignement disparaît en 1972.

Janvier So
ur

ce
: B

A
nQ

, E
6,

S7
,S

S1
,P

75
44

4 



Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

3 4 5

18

25 26 27 28 29 30

31

19 20 21 22 23

24

12 13 14 15 16

17

7 8 9

10

1 2

Jour de l’An

Jour du drapeau 
du Québec

Épiphanie

6

11



En 1951, les employés de l’épicerie 

Jos Gélinas du boulevard des Forges 

à Trois-Rivières posent fièrement aux 

côtés des étalages dont les produits 

sont rangés méticuleusement. Cette 

épicerie fondée en 1932 est toujours 

en opération par les membres de la 

même famille. 

La compagnie de boissons gazeuses 

Pepsi, représentée au Cap-de-la-

Madeleine par les Breuvages Bégin, 

fait la promotion de son produit 

vedette. Cette mise en scène se 

déroule en 1964 à l’intérieur de 

l´épicerie Lavergne située sur la 

rue Père-Marquette à Cap-de-la-

Madeleine.
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Vers 1980, des employés de la pâtisserie Robitaille & 

Béland de Shawinigan-Sud s´affairent à la cuisson de 

galettes et de petits gâteaux. Fondée en 1948, cette 

entreprise devient la propriété 35 ans plus tard des 

frères Claude et Louis Chevalier. En 2007, ils vendent 

leur actif à la Canada Bread qui ferme les installations 

six ans plus tard. 

Des boulangers de la boulangerie 

Breton du Cap-de-la-Madeleine 

sortent les pains du four pour les 

placer sur le comptoir roulant. 

Cette scène de travail routinière se 

déroule en 1952 sous l’oeil attentif 

du propriétaire, monsieur Breton, 

vêtu d’un complet. 
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On avance l’heure 
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Le restaurant Chez Charles en plein cœur de Bastican attire l´attention en 

raison des affiches publicitaires sur sa façade. Le propriétaire Charles L´Heureux 

attend ses clients sur le perron vers 1940. Qui ne connaît pas la célèbre 

pizzéria Le Grec à Baie-Jolie. Ce restaurant tel qu´il apparaît sur la photo est 

érigé par Aurèle Leroux en 1947. On y recevait une quarantaine de personnes 

qui pouvaient commander un menu très varié. Le personnel qui comptait 

trois serveuses et une cuisinière logeait à l´étage. En 1959, l´établissement 

devient la propriété de Jimmy Dédopoulos et de son épouse Catherine Xenos 

originaires de la Grèce.
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Chocolaterie Belge
Fudgerie et crèmerie.

Fabrication artisanale sur place.
Tél.: 819-536-0682



En 1916, Jean-Baptiste et François-Xavier Trudel fondent La Laiterie de Shawinigan sur la rue Sainte-

Cécile. Ils disposent d’un imposant réseau de livraison comme en témoigne cette photographie 

prise sur l’avenue Brodway à proximité du Parc Saint-Maurice en 1940. L´importance de la flotte 

de véhicules hippomobiles et à essence permettait de desservir un grande nombre de clients 

directement à la porte de leur domicile. La laiterie est vendue à la Crémerie des Trois-Rivières en 

1958 et elle cesse ses opérations à Shawinigan cinq ans plus tard.
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Peu importe l´époque, il est toujours agréable de se retrouver entre parents 

et amis pour manger au grand air. Les membres de la famille d’Antonio 

Lamothe et de Georgina Thellend prennent le temps de pique-niquer sur 

l’herbe à proximité de leur maison, dans le rang Saint-Pierre à Shawinigan-

Sud, un dimanche de l’été 1927. 

Juin 

La modernité fait son chemin comme 

le montre cette photo du 2 juin 1963 

où cette famille utilise le coffre 

arrière de leur voiture comme panier 

de pique-nique. Quoi de mieux que 

de prendre un bon repas sur les 

bords de l´île Saint-Quentin de Trois-

Rivières.

Source: Le Nouvelliste 

Source: Jean-Marie Lamothe 
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En 1954, cet établissement de restauration rapide à l´architecture originale ne passe 

pas inaperçu au sein de la population. Surnommé le restaurant L´Orange en raison 

de sa forme et de sa couleur, on le retrouve à l´époque au Cap-de-la-Madeleine sur 

le coté sud de la rue Fusey ente les rues Rochefort et Saint-Irénée. Les deux dames 

prennent la pose en attendant d’offrir aux clients de la nourriture pour apporter ou 

consommer sur place. Le mets le plus populaire est sans doute le hamburger dont 

l´origine vient de la ville de Hambourg en Allemagne.

Juillet Source: Le Nouvelliste 
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Avec son cheval, ce marchand ambulant de fruits et légumes parcourt les 

rues de Trois-Rivières accompagné de son « helper » afin de vendre ses 

denrées. On pouvait sans doute l’entendre vanter les mérites de ses produits 

alors qu’il s’époumone : « Ah les belles tomates! Le beau blé d’Inde! » Cette 

scène se déroule en 1952 sur la rue Bellefeuille devant l’usine Girard et Godin. 

Aujourd’hui, cet endroit est occupé par le quotidien Le Nouvelliste et la 

Société de transport de Trois-Rivières.

AoûtSource: Le Nouvelliste 
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BROUE PUB ET RESTAURANT
412, AV. WILLOW, SHAWINIGAN

819 537-9151

MICROBRASSERIE • BOUTIQUE • SALON
300 - 1250, AV. DE LA STATION, SHAWINIGAN

819 556-6666

TROUDUDIABLE.COM



Les gens de La Tuque font preuve d´initiative par la fondation d´une coopérative 

alimentaire au cours des années 1940. L´achat de marchandises et d´aliments était 

réservé uniquement aux membres qui devaient acquitter des droits d´adhésion. 

La direction de cette coopérative est assumée pendant plusieurs années par 

P. Gédéon Caron que l´on aperçoit, derrière une dame, devant la façade du 

bâtiment. Le camion plein à ras bord de sacs de pommes de terre est déchargé 

par monsieur Bouchard. L´action se déroule en 1955 sur la rue Saint-Antoine.
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Cette photographie de 1913 nous présente la fabrique de liqueurs douces de Joseph-

Édouard Massicotte et ses voitures de livraison sur la rue du Moulin à Saint-Tite. Il y a eu 

dans cette municipalité deux autres entreprises d’embouteillage, soit celle de la liqueur « 

Kist » au coin de la route Le Bourdais et chemin du Haut du Lac Nord et celle de la liqueur 

« Sun Crest » sur le boulevard Saint-Joseph.
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Fondée en 1898, la municipalité de Grand-Mère entreprend en 1902 l’aménagement d’un marché public à l’arrière 

du nouvel hôtel de ville situé sur la 5e Avenue. Les premiers marchands de produits agricoles prennent possession 

des lieux en janvier de l’année suivante. Les agriculteurs qui proviennent principalement de Sainte-Flore viennent y 

vendre des produits de la terre et aussi du bois de chauffage. Cette photo prise vers 1905 nous montre l’importance 

de ce marché pour la population grand-méroise non seulement pour l´achat de biens mais aussi pour échanger les 

dernières nouvelles.
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En 1955, Paul Bélisle fait construire par Gaston Savignac une grande épicerie le « IGA Shop & 

Save », sur la 5e Avenue à Shawinigan-Sud. Monsieur Bélisle en assume la gestion pendant 

24 ans pour ensuite vendre son commerce à la famille Ayotte. Connu maintenant sous le 

nom unique de IGA (Independent Grocers Alliance), cet établissement d’alimentation a subi 

de nombreuses transformations au cours des années, comme en fait foi cette photographie 

de 1957. Une cliente de l’épicerie IGA, située sur la rue Saint-Marc, madame Girard, se voit 

remettre un chèque de 1 000 $ en ce 16 mars 1962 pour sa participation au concours de 

la compagnie Loney’s. À sa gauche, on reconnaît le propriétaire de cet établissement Jean 

Despatie. 
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Grand-Mère
850 7ième Avenue
(819) 533-4553

Alimentation Gauthier et Frères
Shawinigan-Sud
2105, 5e Avenue
(819) 537-6997

Marché IGA Shawinigan-Sud inc.
Shawinigan
1500 rue Trudel
(819) 536-4141 

Supermarché IGA extra Shawinigan



Fondée en 1908, la Crémerie des Trois-Rivières 

embouteille le lait comme en témoigne cette photo de 

1945. Cette compagnie située sur la rue Radisson met 

en marché en 1926 la marque de crème glacée Régal.

Cette photo prise en 1953 nous montre la technique d’emballage du beurre de la marque Laviolette de la Crémerie des Trois Rivières.

À la fin des années 1970, le comptoir laitier « Blanche-

Neige » ouvre ses portes pendant la saison estivale sur la 

rue Saint-Maurice à Trois-Rivières, à proximité de la Caisse 

populaire Notre-Dame. La clientèle est au rendez-vous par 

cette belle journée de l’été 1980.

Source: Le Nouvelliste Source: Le Nouvelliste 

Source: BAnQ, Fonds Roland Lemire



En ce mois de septembre 1960, de nombreux 
enfants se pressent autour des tables 
installées au Parc Saint-Maurice de Shawinigan 
dans le cadre d’une épluchette de blé d’Inde. 
Ils semblent particulièrement friands du 
délicieux épi et donnent peu de répit aux 
deux adultes affectés au service.

Il fut un temps où il était fréquent que des employés 

d’usines ou de bureaux et également des membres de 

diverses associations organisent des parties d´huîtres. 

En novembre 1946, la chorale de la cathédrale de Trois-

Rivières reçoit la chorale des Disciples de Massenet 

pour une fête aux huîtres bien arrosée où les dames 

semblent avoir beaucoup de plaisir.

En 1960, à Saint-Prosper, ces hommes assis 

à la table savourent un délicieux repas du 

temps des sucres préparé par la dame qui 

cusine sur le poêle à bois.  Le décor de cette 

cabane à sucre avec ses lampes à l'huile et 

le poêle à bois nous rappelle les conditions 

de vie de nos ancêtres.

858, rue Laviolette
Trois-Rivières (Québec)  G9A 5S3
Tél.: (819) 376-4459
Fax : (819) 378-0607

En éducation depuis plus 150 ans

Source: Le Nouvelliste 

Source: Le Nouvelliste 

Source: Le Nouvelliste 



Mode de transport révolu, ce livreur de 

la boulangerie Lemire & Frère du Cap-

de-la-Madeleine effectue sa livraison à 

domicile en septembre 1952. Le transport 

s´effectue aussi à bicyclette comme en 

témoigne monsieur Patrick Dupuis, en 

1942, livreur à l´épicerie d´Arthur Blais 

située au coin des rues Saint-Thomas et 

Sainte-Élisabeth à Louiseville.

À une certaine époque, les entreprises en alimentation 

assument le transport de leurs produits jusqu´à la 

porte des clients. La flotte de livraison compte souvent 

plusieurs véhicules qui permettent d’offrir un service 

personnalisé. Ce livreur transportant ses six pintes de 

lait en verre prend le temps de saluer ces deux enfants 

en cette journée de novembre 1953. 

Panier sous le bras, cet 

employé distribue les produits 

de la boulangerie Héon de 

Shawinigan-Sud en mai 1956. 

Source: Le Nouvelliste 

Source: Le Nouvelliste 

Source: Le Nouvelliste 

Source: Alain Dupuis  



L´alimentation demeure souvent associée à des fêtes ou 

encore à des grands événements de la vie comme un mariage. 

En ce 27 décembre 1957, Joseph Goulet et Estelle Tremblay 

manifestent leur joie en ce jour heureux. Cette table bien 

garnie dans la cuisine familiale de la jeune mariée saura sans 

doute combler les appétits des convives.

En ce dimanche du 16 juillet 1944, 

les paroissiens de Sainte-Thècle se 

réunissent pour un grand pique-nique 

à proximité de l´église et du cimetière 

afin de souligner le jubilé d’or de leur 

curé, l’abbé Maxime Masson. À cette 

époque, la mode des chapeaux est en 

vogue car plusieurs convives portent 

fièrement leur couvre-chef, et ce, 

même en plein été.

On devine facilement qu’il s’agit de 

l’anniversaire de l’un des enfants assis à la 

table à pique-nique. Cette fête se déroule au 

Parc Saint-Maurice de Shawinigan en 1958 où 

des jeunes partagent un repas composé de 

sandwichs et d´un gâteau de fête.

Source: Martine Goulet 

Source: Claude Naud
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Dans le cadre du programme d’arts ménagers 

donné par les instituts familiaux, une religieuse 

des Filles de Jésus supervise des étudiantes 

durant leur cours d’art culinaire. Cette scène se 

déroule à à l´institut familial Val-Marie du Cap-de-

la-Madeleine vers 1955.

En 1951, des apprentis commis de Trois-Rivières de tout 

âge, dont deux jeunes garçons, assistent à une formation 

afin de bien connaître la spécificité de chaque fruit et 

légume. Ils portent tous leur tablier comme s’ils étaient 

au travail. Ils semblent bien attentifs aux instructions 

données par leur formateur.

En 1952, plusieurs dames assistent dans une salle de spectacle à un cours d’art culinaire 

organisé par le commerce d´alimentation Thrift localisé au sous-sol du magasin à rayons 

Fortin de la rue des Forges. Si l´on en juge par la présence des électroménagers sur la 

scène et la quantité de produits, les formatrices font preuve de professionnalisme, ce 

qui explique sans doute la présence d’une foule nombreuse.

Source: Les Filles de Jésus 
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Cette cuisinière de Yamachiche, vêtue de son 

tablier fait mijoter un plat sur son poêle à bois. Les 

premiers poêles au pays furent d’ailleurs fabriqués 

en Mauricie aux Forges du Saint-Maurice  dès la fin 

du XVIIIe siècle.

En avril 1961, à l’intérieur de sa grande cuisine, une dame de Saint-

Stanislas s’affaire à la préparation de nourriture. Un grand nombre 

d’armoires permet le rangement de plusieurs articles de cuisine 

ou d’aliments. Cependant, certaines d’entre-elles ne sont pas à la 

portée de main. La présence d’une statue de la Vierge Marie sur 

le réfrigérateur témoigne de l’importance de la religion catholique 

pour les occupants des lieux.

À la fine pointe des nouveautés, cette reine du 

foyer range des aliments dans son réfrigérateur. 

C’est en 1913 à Chicago que les premiers 

réfrigérateurs domestiques font leur apparition. 

Cet appareil entre massivement dans les foyers 

québécois au début des années 1950.

Source: Le Nouvelliste 

Source: Hydro Québec
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En octobre 1951, ces membres du Club Kiwanis de Trois-

Rivières procèdent à l´annonce officielle de leur troisième 

campagne de vente annuelle de pommes. Cette activité se 

poursuit encore de nos jours. Cet organisme obtient ses 

lettres patentes le 17 décembre 1947.

En 1949, des membres du Club Richelieu de Trois-Rivières 

sont réunis pour faire l’annonce officielle d´une collecte 

de fonds en offrant à la population l’achat d’arachides 

de marque « Planters ».

Source: Le Nouvelliste 

Source: Le Nouvelliste 



Cette scène qui se déroule à Saint-Roch-de-Mékinac vient 

nous rappeler les méthodes utilisées par nos ancêtres 

pour la production de sirop d´érable. Compte tenu des 

techniques rudimentaires utilisées, le savoir-faire du 

producteur revêtait une grande importance pour s´assurer 

de la qualité des produits de l´érable.

Vers 1910, ces hommes au bord d’un des trois lacs 

Champlain, anciennement « Les trois lacs » se détendent 

tout en prenant un bon repas. Ces lacs situés à Sainte-

Thècle alimentent la rivière Petite Mékinac du Nord. On 

retrouve à l’avant, pieds nus, Bruno Bordeleau, médecin 

de Sainte-Thècle qui occupe la fonction de maire de ce 

village de 1912 à 1916. Prenant goût à la politique, il 

siège comme député libéral du comté de Champlain à 

l´Assemblée nationale du Québec de 1916 à 1925.
En ce 5 juin 1963, des policiers de Trois-Rivières 

préparent avec beaucoup de plaisir des sandwichs pour 

les brigadiers scolaires.
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Source: Le Nouvelliste 

Source: Archives du Séminaire de Trois-Rivières, cote: 0061-013-10

Sur la 5e Rue depuis 1940 !



En 1930, sur la rue Sainte-Angèle à 

Trois-Rivières, une fabrique de chips, les 

« Patates Chips Laviolette » ouvre ses 

portes. En 1945, ces employées sont 

tout sourire pour le photographe. Cette 

entreprise cesse ses activités en 1968.

Dans le cadre d’une campagne de 

promotion par la compagnie Salada, 

trois hôtesses offrent gracieusement 

une tasse de thé aux passants. La 

voiturette de la compagnie Salada 

est stationnée devant les bureaux du 

Nouvelliste sur la rue Saint-Georges 

en ce 19 mars 1953.La roulotte à patates Beauparlant offre 

sa cuisine de rue à la population de 

Shawinigan depuis 1940. Ce commerce de 

la 5e Rue fort original est mis sur pied par 

monsieur Lionel Beauparlant.

Source: Collection privée

Source: Le Nouvelliste 
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En mai 1962, les serveuses du restaurant Royal de Trois-Rivières 

s’affairent autour des tables afin de répondre aux commandes 

de la clientèle installée sur les banquettes de l’établissement. 

La présence d´un jukebox permet d’entendre ses airs préférés 

tout en prenant son repas. On remarque sur le mur du fond 

une annonce de la Crémerie Union fondée en 1934 sur la rue 

Gauthier à Trois-Rivières qui fut en opération pendant 45 ans.

Ces photos de 1957 mettent en valeur le 

restaurant Blue Bird de la rue des Forges à 

Trois-Rivières opéré par la famille Atallah. 

Ce commerce fait aussi la livraison à 

domicile comme le démontre la présence 

de véhicules devant l’établissement. Les 

propriétaires offrent à leur clientèle un 

vaste espace climatisé où l´on retrouve 

un jukebox à chaque banquette.

Source: Le Nouvelliste 

Source: Le Nouvelliste 
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La fraisière Buisson de Mont-Carmel, dans 

le rang Saint-Félix, est considérée parmi 

les premières en Mauricie à vendre aux 

gens des fraises dans un kiosque. Cette 

initiative amorcée par Roméo Buisson, à 

la fin des années 1950, se poursuit encore 

aujourd´hui grâce au travail de son petit-

fils Mario. Jeune enfant, il prend plaisir à 

goûter des fraises en compagnie de deux  

cueilleurs et de son père Léon en ce mois 

de juin de 1966.

En 1982, ce cuisinier de la rôtisserie 

Fusey de Shawinigan s´apprête à 

la préparation de poulets. Cette 

entreprise connue d´abord sous le nom 

de Fusey B.B.Q. est fondée en 1966 sur 

la rue Fusey au Cap-de-la-Madeleine 

par Laurent Lavergne. Ses enfants 

dirigent les destinées de cette franchise 

qui compte aujourd´hui 20 restaurants 

dans diverses villes du Québec.

En ce 12 octobre 1956, ces bouchers 

du marché public à Shawinigan offrent 

à leurs clients une très grande variété 

de choix de viandes. Les gens doivent 

alors se rendre au sous-sol du poste 

de police et de pompiers situé sur la 

5e Rue pour effectuer leurs achats. La 

démolition de ce bâtiment entraîne un 

déménagement du marché en 1966 

à son endroit actuel sur l´avenue 

Champlain.

Source: Le Nouvelliste 

Source: L’Hebdo du Saint-Maurice  Source: Mario Buisson



La chaîne d´alimentation A & P, abréviation de « The Great Atlantic and 

Pacific Tea Company » est mise sur pied au Canada en 1927 et s´implante 

au Québec au cours des années 1930. Cette succursale de Trois-Rivières 

sur la rue Hart attire en ce mois de décembre 1946 une foule nombreuse. 

La présence de plusieurs clients nécessite les services d’un policier à 

l’entrée de l´établissement.

La famille Léveillé compte près d´un siècle de présence dans l’alimentation à Saint-Tite 

avec l’ouverture d´une première épicerie en 1888 par  Siméon sur la rue Saint-Gabriel.   

Son fils Armand a assuré la continuité en 1910 puis en 1937 est fondée  la compagnie 

Léveillé et Frères par ses fils Augustin et Adrius. Sur cette photo de 1937 on aperçoit 

l´épicerie de la rue Notre-Dame dirigée par Augustin et ensuite de 1962 à 1973 par son 

fils André, actuel maire de Saint-Tite. Cette épicerie est détruite par un incendie en juin 

1977.

Source: Le Nouvelliste 
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Fondée en 1951, l’entreprise Les Produits Caillette de 

Saint-Joseph-de-Maskinongé transforme le lait en 

beurre, ou en fromages ou bien en du lait en poudre 

de grande qualité. Elle acquiert rapidement une 

renommée dépassant les frontières de la Mauricie. 

En 1971, le Groupe Saputo se porte acquéreur 

des Produits Caillette et cesse 23 ans plus tard la 

production de beurre et de fromages à Saint-Joseph-

de-Maskinongé.

En 1953, ce char transportant un immense bloc de 

fromage de la Crémerie de Trois-Rivières a sans doute 

piqué la curiosité des gens lors de son passage dans 

les rues trifluviennes. La présence d’un policier vise 

peut-être à empêcher les gourmands de satisfaire leur 

appétit. 

Source: Le Nouvelliste 
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Des travailleurs de l´entreprise Radnor de Saint-Maurice posent 

fièrement en 1960 dans leur camion de livraison de boissons gazeuses. 

Le terme « Radnor » fait référence au lieu de naissance de George 

Benson, fondateur des Forges Radnor, dans le comté Radnorshire en 

Angleterre. Cette eau de source s’est démarquée en devenant l’eau 

de source de Sa Majesté George V en 1905. Sur les bouteilles, une 

couronne souligne ce prestige. 

Cette prise de vue en date du 28 mai 1956 nous présente l´équipe 
responsable de la production de l´embouteillage des breuvages 
Orange Crush et Cola Kik de la compagnie Embouteillage Conrad 
Lafrance de la rue Fusey dans le secteur de Sainte-Marthe-du-
Cap. Les employés portent fièrement la cravate à l´effigie de l´une 
des marques de boissons gazeuses. Cette entreprise est fondée en 
1935 par Conrad Lafrance qui l´année suivante s´installe dans la ville 
mariale.
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Source: Le Nouvelliste 



Champlain

MRC des Chenaux

Saint-Maurice

Sainte-Anne-de-la-Pérade

Yamachiche

Grandes-Piles

Notre-Dame-du-Mont-Carmel

Saint-Paulin

Sainte-Geneviève-de-Batiscan

Hérouxville

Saint-Adelphe

Saint-Rock-de-Mékinac

Sainte-Thècle

Lac-aux-Sables

Saint-Alexis-des-Monts

Saint-Sévère

La Tuque

Saint-Boniface

Saint-Stanislas

Shawinigan

MRC de Maskinongé

Saint-Élie-de-Caxton

Saint-Tite

Trois-Rives

MRC de Mékinac

Saint-Étienne-des-Grès

Sainte-Angèle-de-Prémont

Trois-Rivières

Merci À nos précieux
partenaires  



C’est avec un grand plaisir que j’accepte la 
présidence d’honneur du calendrier historique  
édition 2016. Quelle belle tradition mise de l’avant 
par Appartenance Mauricie que celle de perpétuer 
ce calendrier qui nous rappelle que nous marchons 
dans les pas de ceux qui nous ont précédés.

Trefflé Marcotte, mon arrière-grand-père, était 
propriétaire du magasin général de Sainte-Flore en 
1886, année où il s’est marié à Georgiana Bélanger. 
De cette union sont nés 4 garcons dont Phillipe, 
mon grand-père, qui fut propriétaire d’un magasin 

général en 1910 et par la suite il déménagea au coin de la rue Champlain et Trudel 
à Shawinigan.  Quelques années plus tard il ouvrit un commerce de poisson sur la 
4eme Rue , toujours à Shawinigan.

Vers 1950, Philippe céda son commerce à son fils Jean-Paul qui l’opéra plus de 
30 ans. En 1980 il vend l’entreprise à son neveu Jean-Guy Ladrière, fils de Irène 
Marcotte.  Depuis ce temps Marcotte a  approvisionnné plusieurs commerces 
tels : boucherie, épicerie institution hospitalière, école, hôtel, restaurants etc.

J’ai toujours été très heureux de développer l’entreprise de mes ancetres et de 
contribuer à l’essor de ma région La Mauricie et créer ainsi des emplois chez-
nous.

Je tiens à remercier personnellement tous mes employés et collaborateurs, mes 
clients et mes fournisseurs pour leur support apporté à une entreprise de chez 
nous.

L’approvisionnement et l’achat chez-nous, c’est très important.

Longue vie à Appartenance Mauricie et à sa région d’histoire et d’avenir!

Merci à tous

Jean-Guy Ladrière
Président
Marcotte Alimentation 

Vue du magasin général de Joseph Marie Eugène Marcotte en 

1910 situé au coin de la 6e avenue et de la 3e Rue à Grand-Mère.  
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21e édition coût : 10$
Il y a eu trois marchés publics à Trois-Rivières au 

même endroit sur la rue Royale à partir de 1824, et 

ce, pendant 140 ans. Ce troisième marché, érigé en 

1909, tombe sous le pic des démolisseurs en 1964 

pour faire place au magasin Pollack. Cette scène 

prise en 1949 témoigne du grand achalandage à 

l’époque. 

Page couverture:

Vue de l’intérieur de l´épicerie Éphrem 

Lacerte fondée en 1926 qui était située sur 

l´avenue Saint-Marc à Shawinigan. De gauche 

à droite, on aperçoit Isidore Lafrance, une 

personne non identifiée, Albert Baril, Clovis 

Deschênes et Éphrem Lacerte. En médaillon, 

on retrouve les bouchers Albé et Donat 

Matteau de Grand-Mère, en 1919. Lucien 

Carignan, accompagné de son fils, verse 

du lait dans un bidon à Saint-Séverin-de-

Proulxville. En 1959, madame Brisson de 

Shawinigan remporte un concours provincial 

pour la qualité de sa tarte au sucre. Sources: 

Hélène Beaudry-Bellemare, collection 

privée, Le Nouvelliste. 

En 1902, un premier marché public est construit sur la 5e 

Rue à Shawinigan. Il est démoli 18 ans plus tard pour laisser 

place au nouveau poste de police. Les cultivateurs et les 

marchands doivent se contenter d’un abri en béton ouvert 

aux quatre vents comme le témoigne cette photographie 

prise vers 1925.

Source: Archives Hydro Québec

Source: BAnQ, E6,S7,SS1,P73113


