Le Rabaska
Bulletin

Volume 20
numéro 1

Le patrimoine s’affiche à Shawinigan

MEMBRES DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
Président : Mario Lachance
Vice-président : Pierre Cécil
Trésorier : Jean Lamothe
Secrétaire : Jason Thiffault
Administrateurs :
Alexis Rheaul
Jacinthe De Montigny
Marie-Odette Lachaîne
Réjean Larocque
Roger Leblanc
Équipe de rédaction du
Rabaska
Responsable de l‘éditorial :
Mario Lachance
Mise en page :
Stéphane Jutras
Collaboratrice :
Mélodie Lambert

Le Rabaska
Le bulletin est publié par Appartenance Mauricie
Société d’histoire régionale. La société, fondée en 1995,
est un organisme d’économie sociale et de bienfaisance
voué à la promotion du patrimoine et de l’histoire de la
Maurice.

Sommaire

• Un trésor d’archives forestières  à Shawinigan        
(Grand-Mère)                                                                                 4
• Les Filles du Roi : un mythe à reconstruire                        6
• Le Collège séraphique de Trois-Rivières et le temps des
fêtes.
                                                                                         7
• Le patrimoine s’affiche à Shawinigan

                     11

• La géologie de la Mauricie                                                     13
• La continuité dans le pain

                                               16

• Une friterie dans la rue                                                             18
Photo couverture :
Caserne n.2 vers 1927,
F01/Shawinigan Water and Power
Compagny - F01/700956#25001-1
(Archives Hydro-Québec)

- Photos

                                    20

- Événements à venir                 22
- Devenez membre

         22

Date publication :
Décembre 2015
Dépôt légal :
Bibliothèque national du Canada
Bibliothèque nationale du Québec
ISSN-1203-3863
Poste-Publication :
Numéro de la poste-publication
40043227

Nous vous invitons à nous soumettre vos articles à l’adresse suivante :
info@appartenancemauricie.net
Date de tombée : fin avril 2016

par Mario Lachance,
président

Une société d´histoire en marche
L’année 2015 marque le 20e anniversaire de notre société
d´histoire régionale fondée le 27 juin 1995. Il convient de
dresser un bilan et de réfléchir à nos orientations futures
tout en prenant conscience des défis à relever. Tout d’abord,
il y a lieu de souligner l’initiative des fondateurs de même
que le temps et les efforts qu´ils ont consacrés à la mise en
œuvre de nos premières actions. Il convient également de
mentionner l’encouragement des membres et l’appui de nos
partenaires financiers lors de nos débuts.
Depuis sa fondation, notre société d’histoire a fait preuve de
dynamisme si l’on en juge par ses nombreuses réalisations.
Il suffit de penser à nos publications : calendriers, revues Le
Nouveau Mauricien, le Rabaska, cahiers thématiques avec la
presse régionale et deux volumes de photographies. Nous
comptons aussi à notre actif la présentation d’expositions
de photos, d’expositions sur support informatique, la
mise en ligne d’un site Internet, le lancement d’une revue
électronique intitulée J’aime Histoire, chroniques de jeunes
passionnés, la production d´une série de 10 émissions
télévisées et de panneaux d´interprétation. À cette liste,
il faut ajouter l’organisation de conférences, de voyages,
d’activités spéciales de financement, de colloques et d’un
congrès provincial. Enfin, soulignons notre participation
aux débats publics notamment dans la mise en valeur du
patrimoine régional soit par la sauvegarde de bâtiments ou
au niveau de la toponymie.
Au cours des années, tous les efforts ont été orientés à la
poursuite de notre mission qui est de faire connaître et de
diffuser l’histoire de la Mauricie auprès de la population.
Nous y avons ajouté un autre volet qui consiste à offrir une
expérience de travail à de jeunes diplômés universitaires.
C´est un pari audacieux qui oblige à consacrer beaucoup
d’énergie à la recherche de financement. De plus, il faut
savoir concilier l’apport des bénévoles et le travail des
employés rémunérés qui œuvrent au sein des mêmes
comités. L’emploi des jeunes doit demeurer une priorité car
l´apport du personnel demeure pour notre société d´histoire
un atout essentiel.
Les défis auxquels nous faisons face sont nombreux et
représentent une source de motivation à poursuivre notre
implication. Parmi ceux-ci, mentionnons entre autres
une plus grande présence dans les médias sociaux. Nous
devons faire une meilleure utilisation des diverses platesformes numériques pour la promotion de nos publications
et de nos activités. Autre élément, l’ampleur du travail
du traitement de nos archives photographiques exige une

expertise d’intervenants du monde de l´éducation. Il serait
intéressant d’établir des liens avec le monde de l’enseignement
supérieur tant au niveau collégial qu’universitaire. Il existe de
tels partenariats, notamment entre le Laboratoire d’histoire
et de patrimoine de Montréal de l’UQAM, l’université de
Sherbrooke et des intervenants de leur milieu œuvrant en
histoire. C’est à nous d’aller de l’avant et de s’inspirer de ces
exemples.
Il faut maintenir et poursuivre notre association avec les
autres organismes en histoire de la région et collaborer à des
projets communs. Actuellement, nous travaillons avec la
Société d’histoire du Cap-de-la-Madeleine à la mise sur pied
d’une revue d’histoire régionale dont la parution est prévue
pour 2017. Des discussions sont également en cours avec
Patrimoine Trois-Rivières en vue d’une publication conjointe
sur l’histoire de la capitale régionale. Il serait aussi intéressant
d’offrir notre participation au projet d’encyclopédie sur
l’histoire de Shawinigan initié par la Société d’histoire et de
généalogie de Shawinigan.
À titre d’organisme d’économie sociale, il est de notre intérêt
d’offrir nos services de recherche afin d’augmenter nos
revenus. Il faut prendre conscience de la qualité de notre
savoir-faire. Nous devons nous faire connaître davantage
au sein du monde des affaires et se positionner comme une
source de référence auprès des divers intervenants sociaux
et aussi de la population. À ce jour, nous avons obtenu des
contrats de recherche et les résultats sont encourageants. Il
n’en tient qu´à nous de poursuivre les efforts amorcés et de
continuer dans cette direction.
Le dynamisme de notre société d’histoire repose sur
l´implication des bénévoles et le travail des membres de notre
personnel. Il est important de maintenir la complicité entre
ces deux acteurs importants. Le renouvellement des bénévoles
et l’augmentation de leur nombre s’avèrent essentiels pour
assurer la réussite de nos actions futures. La mise en place
d’une meilleure structure pour encadrer leur implication
s’impose et, à cet effet, un plan sera bientôt déposé afin de
passer à l’action. La participation des jeunes ne doit pas être
négligée et les efforts mis de l’avant par le comité jeunesse
méritent de se poursuivre dans le futur. La question de notre
local a fait l’objet de préoccupations notamment au niveau
de son accessibilité pour les membres. Il y a lieu de trouver
une solution bien que l’espace occupé répond très bien à nos
besoins.
Au cours des années, notre organisme a réussi à démontrer
sa pertinence au sein de la communauté mauricienne. La
motivation et l’enthousiasme des fondateurs animent toujours
l’esprit des membres du conseil d’administration. Les bénévoles
et le personnel font toujours preuve de détermination et de
ténacité. Il importe de garder le cap, de consacrer nos énergies
à mettre de l’avant des projets rassembleurs et innovateurs.
Tant et aussi longtemps que les personnes qui travailleront
à la poursuite de notre mission feront preuve d’audace, de
créativité et de résilience, il y a tout lieu d’être confiant pour
l’avenir de notre société d’histoire régionale.
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Éditorial

Archives
Archives

par Eric Alvarez
Un trésor d’archives forestières à
Shawinigan (Grand-Mère)
À l’automne 2014 une page de l’histoire forestière de la
Mauricie s’est tournée alors que le bureau régional de
Produits Forestiers Résolu, situé en face de l’usine
Laurentide, a fermé tout comme cette dernière l’avait
fait peu de temps avant. Il faut ici préciser que le lien de
cause à effet a principalement tenu au fait que c’est
l’usine qui chauffait les bureaux. L’usine ayant fermé
sans espoir de réouvrir, le destin du bureau régional
était scellé.

début des années 1930, qui a contribué à faire de ce
bureau une extraordinaire source d’archives forestières.
Le bureau devint alors un lieu central dans la structure
d’aménagement forestier de la Consolidated Paper
Corporation Ltd. Une conséquence heureuse de cette
centralisation pour les amateurs d’histoire est que les
archives des différentes compagnies ayant donné
naissance à ce nouveau géant papetier furent rapatriées
dans ce bureau. (il m’est impossible toutefois de juger de
la proportion des archives ainsi transférées; on peut
seulement constater la diversité des sources)
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Un bonheur n’arrivant pas seul, il semble qu’il y avait
chez la nouvelle compagnie ainsi créée une culture
favorable à la préservation des archives. C’est pourquoi,
alors que je commençais mon doctorat, j’ai pu bénéficier
d’une banque de documents à la fois abondante et très
bien classée (plans d’aménagement, cartes, photos
aériennes, rapports annuels de coupe ...).
Ici, je me dois de dire un mot au sujet de madame Joane
Painchaud, cartographe pour la compagnie Produits
Une grande richesse méconnue de ce bureau était ses Forestiers Résolu (et ses nombreuses itérations suite à
archives qui abritaient des documents datant du début une succession de fusions) qui prit sa retraite en 2013.
du siècle dernier. La bâtisse avait été bâtie en 1903 et Pendant de nombreuses années, elle a non seulement
avait été, en particulier, la « demeure » de M. Elwood veillé à ce que les archives soient bien classées, mais elle
Wilson, le mythique ingénieur forestier de la Laurentide. s’est aussi investie dans leur préservation.
Entre autres réalisations, ce dernier fut l’initiateur de
l’utilisation des avions pour détecter les feux de forêt et Les archives, comme il se doit, étaient au sous-sol. Qui
cartographier la forêt à l’aide de photos-aériennes. Les dit sous-sol, dit aussi risques d’infiltrations d’eau. Selon
archives contenaient des documents associés à ces l’histoire que l’on m’a raconté, il y eut un épisode
travaux ainsi que de la correspondance de M. Wilson.
particulièrement sévère d’inondation qui toucha les
C’est certainement la naissance de la Consolidated archives. Plusieurs durent être jetées, mais beaucoup
Paper Corporation Ltd, issue de la fusion de cinq furent préservées grâce à Mme Painchaud qui étendit
compagnies (Laurentide, Belgo, Wayagamack…) au les documents d’archives sur l’ensemble du grand sous-

Ces archives ont constitué le cœur de mon doctorat et
ont contribué à au moins deux thèses de maîtrise. J’ai
continué à faire des travaux de recherche à partir de ces
archives jusqu’à la fermeture du bureau. J’ai publié des
résultats sur mon blogue « La Forêt à Coeur ».

Lorsque j’ai commencé mon doctorat en 2000, les
responsables de la compagnie étaient persuadés, à juste
titre, qu’ils avaient un trésor entre les mains avec leurs
archives. Toutefois, à l’exception de quelques rares «
anciens » comme Joane, ils n’avaient pas d’ idée précise
de ce qu’elles rassemblaient et elles n’avaient jamais été
mises en valeur. De fait, elles étaient là, classées, mais
inutilisées. Ce fut d’ailleurs la première tâche de mon
doctorat à l’été 2000: faire un rapport « papier » de
l’inventaire des archives.

Bien que j’en ai parlé au « passé », si le bureau
d’aménagement est fermé, les archives n’ont pas disparu!
Grâce à la culture « d’histoire » qui imprégnait ce bureau
et sous l’impulsion des responsables locaux, la
compagnie a accepté que les archives soient transférées
à la ville de Shawinigan. Physiquement, elles sont
toujours dans le secteur Grand-Mère, accessibles aux
intéressés. Si vous souhaitez les consulter, veuillez
communiquer avec madame Claudine Drolet (Culture
Shawinigan) au 819 539-1888 poste 234.

Photos : Fond d’archives de la Laurentide, Ville de Shawinigan
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sol. Les plus anciens gardaient un souvenir amusé de cet
épisode. Je précise ici que de s’occuper des archives
n’était pas une responsabilité officielle de Mme
Painchaud. C’était simplement par amour de l’histoire,
des archives, qu’elle s’était investie à les sauver.

Nouvelle-France
Karine Beaulieu,

étudiante au programme
d’Histoire et civilisation du Collège Laflèche

t
se
Vole eunes
J

Les Filles du Roi : un mythe à
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Selon Statistiques Canada, en 2011, la
population canadienne française compte un peu plus
de 7 millions de personnes. Avant 1663, lorsque la terre
sous nos pieds se nommait encore la Nouvelle-France,
on recensait plutôt 3 000 habitants. À l’époque, la
croissance de la population y est très lente puisque que
les habitants sont majoritairement des hommes. On
estime d’ailleurs le ratio homme-femme à 7 pour 11.
Cet important problème démographique précarise la
Commémoration de l’arrivée des Filles du Roi pour le 350e anniversaire. (2013)
situation de la jeune colonie. Louis XIV, roi de France,
s’engage alors à récompenser les jeunes filles du royaume d’entre elles avaient de l’éducaation puisque les sœurs
qui se porteront volontaires pour traverser l’océan et qui s’occupaient des orphelinats étaient aussi celles qui
aller fonder des familles dans le nouveau monde. Le dispensaient l’enseignement2.
mythe des Filles du roi prend donc racine dans l’origine
très modeste des jeunes femmes.
De manière générale, les gens croient qu’elles étaient
majoritairement composé de prostituées et d’orphelines,
ayant accepté de faire le voyage en échange d’un
montant d’argent (une dot). Les faits nous révèlent
maintenant une histoire beaucoup plus belle et
complexe. Tout d’abord, les femmes devaient répondre
à des critères de recrutement (tantôt renforcés, tantôt
assouplis). Par exemple, elles doivent préférablement
venir de la campagne afin d’être déjà accoutumées aux
travaux manuels. On allait même jusqu’à leur remettre
un certificat de «bonne vie et mœurs». Ce rigoureux
processus de sélection peut laisser croire que, bien au
contraire, il y avait un souci de qualité dans la sélection
des jeunes filles envoyées outremer. Certes, les femmes
provenaient bel et bien de Maisons de charité,
d’orphelinats, de familles avec peu de moyens. Il pouvait
même s’agir de jeunes veuves. Et pourtant, plusieurs
1
SIROIS-BELLE, Maud. La vérité sur les Filles du roi, [En
Ligne], http://quebecoisdesouche.info/index.php?la-verite-surles-filles-du-roi (Page consultée le 9 mars 2014)

À l’hôpital de La Salpêtrière par exemple, on leur
enseignait à coudre le linge, à faire de la broderie, de la
dentelle3. Bref, ce mythe mérite d’être corrigé. Il ne s’agit
pas seulement de redresser l’image de la femme de
l’époque, mais bien de redresser l’image que toute une
nation se fait d’elle même.

2
LANDRY, Yves. «Les Filles du roi au XVIIème siècle »,
Léméac, Montréal, 1992, 430 p.
3
DUMAS, Sylvio. «Les Filles du roi en Nouvelle-France »,
La société historique du Québec, Québec, 1972, 381 p.

Trois-Rivières
Par Michel Gadbois
Le Collège séraphique de Trois-Rivières
et le temps des fêtes.
dont elles avaient la responsabilité depuis 1911. Dès les
débuts, on y dispensait le cours classique. En 1933, le
Collège s’affiliait à l’université Laval de Québec. IL
prenait alors le nom officiel de Séminaire Saint-Antoine.
De 1916 à 1950, la formation classique ainsi que
l’aspiration à la vie religieuse étaient les deux moteurs
de cette institution. Il est bon de noter aussi qu’à cette
époque les sports et la musique occupaient une grande
place dans le quotidien.

De 1950 à 1968, (année de sa fermeture), le Collège
Avant d’entrer dans le vif du sujet, je me permets de me s’adaptait à la vie de l’après-guerre. On devenait
présenter à vous. Je suis un enseignant retraité, bachelier progressivement un Collège d’inspiration chrétienne
en histoire (U.Q.T.R.) ayant un intérêt marqué pour avec un projet d’activités de plein air, adapté aux
l’histoire de l’éducation.
différents âges. A la fin des années 1950, on quittait la
rue Laviolette pour s’établir sur le boulevard des Forges
Le présent article se divise en trois parties, chacune à l’endroit où se trouve aujourd’hui l’U.Q.T.R. Dans cette
complémentaire de l’autre. Dans un premier temps, je nouvelle institution le scoutisme prit une grande place.
situerai le collège séraphique par rapport à son époque La vocation franciscaine n’était plus omniprésente, elle
(1892-1968)
en dégageant les principales se spécialisait avec l’apparition de l’œuvre des vocations.
caractéristiques en relation avec le monde de l’éducation
XX siècle. Dans un deuxième temps, je traiterai des
2.
Les sources du présent article
sources avec lesquelles j’ai bâti ce texte. Dans un Cet article est basé uniquement sur le journal étudiant
troisième et dernier temps, je présenterai les activités « Coup d’ailes » qui fait partie du paysage du Collège de
entourant le temps des fêtes
la fin des années « 30 » au début des années « 60 ». On y
retrouve des articles écrits par les étudiants traduisant
1.
Le Collège séraphique : Vue d’ensemble
leurs préoccupations, leurs opinions ainsi que leur
Le Collège séraphique fut un pensionnat à caractère vision du monde. En plus, il a été peu exploité pour ne
vocationnel pour les jeunes garçons de niveau secondaire pas dire ignoré par ceux qui ont écrit sur le Collège.
qui se sentaient attirés par la vie franciscaine.
Enfin, il regorge d’une foule d’information sur les sports,
les cercles littéraires, les clubs de science, les conférences,
De 1892 à 1916, le Collège est situé à Montréal, rue etc. (Ref : 1)
Dorchester (René Lévesque); il est uniquement un
internat ou résidence. Les élèves suivaient leur formation
3.1
Les préparatifs entourant Noël
classique au Collège de Montréal.
Habituellement, à partir de la mi-décembre, les élèves
En 1916, les autorités de la Communauté ont décidé de décoraient leur classe (banderoles rouges et vertes,
s’implanter à Trois-Rivières sur la rue Laviolette dans la cloches en papier, crèches etc). Quelques jours avant
nouvelle paroisse (Notre-Dame des Sept Allégresse) Noël pour se mettre dans l’ambiance, des chants

7 - Le Rabaska

Présentation de l’article
Cet article se veut un hommage aux Franciscains qui en
2015 fêtent deux anniversaires soit : le 400e anniversaire
de l’arrivée du premier missionnaire en Nouvelle-France
et le 125e anniversaire de la fondation de la province
franciscaine canadienne. Cette communauté religieuse
est présente à Trois-Rivières depuis les débuts de la
colonie. Elle a su s’adapter à la vie trifluvienne et rendre
de grands services à la population. Le sujet traité en est
un de saison puisque l’on parle du temps des fêtes.
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traditionnels agrémentaient l’étude du soir. Cependant,
tous ces préparatifs ne devaient pas faire oublier à
l’étudiant qu’il était en session d’examens de la midécembre au 23 décembre. Malgré un plus grand effort
à l’étude, cela n’empêchait pas les élèves de participer au
concours de conte de Noël organisé par le quotidien
régional « Le Nouvelliste ». On notait dans « Coup
d’ailes » de décembre 1954, le nom de Gérard Cardin
(rhétoricien) qui avait gagné le premier prix à ce
concours. En décembre 1960, lors de la fête Noël, Gilles
Ouellet a fait lecture de son conte primé par le
Nouvelliste. A partir de la fin des années « 30 », les
étudiants allaient dans leur famille pour les vacances de
Noël. Donc, il y avait une soirée organisée pour souligner
la fête de Noël et la fin des examens. A cette fête, la
chorale du Collège exécutait des chants appropriés. On
avait même présenté en décembre 1959, la pièce d’Henri
Ghéon « Noël sur la place ».

La journée de 24 décembre était spéciale, l’horaire
régulier était modifié. Dans l’après-midi les cours étaient
suspendus pour faire place à des parties de hockey
opposant les différentes classes. Le coucher se faisait
plus tôt, vers 19h tous les élèves étaient au lit. A 22h30,
les pensionnaires étaient réveillés par le chant de
« Minuit chrétien ». La voix du phonographe résonnait
d’un bout à l’autre du dortoir. Tous descendaient prendre
un café et des biscuits avant de se rendre à la messe de
minuit.
Pour cette grande fête, on se rendait à la chapelle
conventuelle de la rue Saint-Maurice. Avant de quitter
les lieux, chacun allait prier à la crèche qui apparaissait
splendide grâce aux soins des sacristains.

On passait ensuite au réfectoire pour le réveillon. A
cette occasion, le réfectoire était décoré. Au centre de la
pièce s’élevait un grand sapin avec boules et guirlandes.
3.2
Souvenirs d’anciens
Au pied de ce dernier, plusieurs colis enrubannés
Noël 1918, Jour de l’An 1928 (Coup d’ailes mars 1947, prenaient place. Après le réveillon (beignes et café),
décembre 1948, « Le coin des anciens »).
c’était la distribution des cadeaux par le recteur. Enfin,
on pouvait patiner jusqu’à 3h du matin.

Les élèves ayant leurs parents à Trois-Rivières ou au
Cap-de-la-Madeleine avaient la permission d’aller
passer la journée en famille. Le retour s’effectuait à
17h45.
La journée se passait sous le signe de la liberté. Au dîner
toutes les tables étaient décorées. Chaque élève avait
droit à une bouteille de liqueur douce.

Le 25, le lever se faisait à 8h30. L’avant-midi était libre.
Dans l’après-midi, on présentait une conférence sur les
lieux saints.

En après-midi, les pensionnaires effectuaient un voyage
au Moyen Orient (Terre Sainte, Palestine, Syrie) grâce à
un professeur qui présentait des vues à la lanterne. A
16h une collation était offerte. M.J.A. Thompson
(professeur de piano) vint souhaiter la bonne année. Il
agrémentait la collation en jouant deux morceaux de
piano.
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Au dîner, les élèves avaient droit à la dinde avec sauce et Après le souper, ce fut un salut au Très-Saint-Sacrement
pommes de terre en purée. Les professeurs se joignaient qui réunissait tout le monde à la chapelle.
aux élèves pour le repas. Le coucher s’effectuait plus tôt
soit vers 20h pour permettre un repos satisfaisant afin
de préparer les esprits aux examens du lendemain.
Pour clore la journée, les rhétoriciens (finissants)
présentaient une pièce de théâtre intitulée « tête folle ».
Au Jour de l’An, le lever s’effectuait vers 6h et la messe La comédie était bien interprétée.
solennelle était à 8h. Après la messe, les élèves recevaient
la bénédiction de tout le corps professoral.
A 22h15, la journée se termina par une coure prière au
dortoir.

4. Conclusion
Comme nous pouvons le constater les préparatifs
entourant la fête de Noël sont dilués avec la préparation
aux examens semestriels. Cependant, les autorités du
Collège tenaient à souligner cette fête surtout par une
soirée spéciale où les talents locaux étaient mis à
contribution.
Lorsque les élèves demeuraient au Collège pour cette
période, Noël et le Jour de l’An étaient des journées
spéciales. L’aspect religieux primait, toutefois une
attention particulière était apportée à chaque élève. La
routine était brisée, on prenait le temps de fraterniser,
de se coucher plus tard, de jouer davantage.
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Ref : 1 Voir : Jean Hamelin et autres : Les Franciscains
au Canada (1890-1990) Septentrion, 1990.
Lucien Labelle : « Du Collège séraphique au Séminaire
Saint Antoine sur les coteaux « Société d’histoire de
l’Église catholique, 1990

Source : Séminaire Saint-Antoine, Université
Laval faculté des Arts, Collège séraphique des
Trois-Rivières (1941-1953)

Patrimoine
par Claudine Drolet,

agente de développement culturel et patrimoine, Culture Shawinigan

Le patrimoine s’affiche à Shawinigan
Les pompiers de retour au bercail
La Ville de Shawinigan a procédé au mois de septembre
dernier à l’inauguration de la caserne Champlain,
restaurée et agrandie. Plus de mille visiteurs ont
participé à la journée portes ouvertes lors des Journées
de la culture. Ce bâtiment construit en 1922 n’accueillait
plus de pompiers depuis 2002. La caserne no 2 est
classée immeuble patrimonial par le ministère de la
Culture et des Communications depuis octobre 2012.
La caserne no 2 est l’un des derniers vestiges des
premiers édifices publics de Shawinigan. (voir photo de
la couverture) Le premier hôtel de ville, la caserne no 1
et le marché public ont tous été remplacés par des
bâtiments plus modernes. Cette caractéristique fait de
la caserne no 2 un bâtiment exceptionnel. Elle obtient
d’ailleurs la cote supérieure dans l’inventaire du
patrimoine bâti de la Ville de Shawinigan. Pour plus de
détails sur le bâtiment, vous pouvez consulter le
Répertoire des biens culturels du Québec à l’adresse
suivante :
http://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq

Image : Site web Surprenant Shawinigan
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Le patrimoine au bout des doigts
La Ville de Shawinigan vient d’élaborer un tout nouvel
outil pour mettre en valeur son patrimoine. Grâce à
l’outil mobile Surprenant Shawinigan, les citoyens et les
touristes ont maintenant accès à une carte interactive
qui permet de découvrir le patrimoine bâti et les
paysages remarquables de Shawinigan. L’outil mobile
offre l’option de géolocalisation. Lorsque vous vous
trouvez face à un immeuble dont vous voulez connaître
l’histoire, vous pouvez avoir toute l’information dans
votre téléphone. L’outil vous offre aussi la possibilité de
découvrir les paysages remarquables de Shawinigan.
Grâce au circuit de pistes cyclables que l’on retrouve sur
la carte, les cyclistes pourront essayer de nouveaux
itinéraires qui leur permettront de découvrir des
paysages moins connus dont certains sont des secrets
bien gardés. Une belle façon de découvrir le patrimoine
tout en gardant la forme. Pour explorer l’outil mobile,
rendez-vous à l’adresse suivante :
		http://www.surprenantshawinigan.ca/

Du soutien pour les propriétaires de Shawinigan
La Ville de Shawinigan a adopté il y a quelques mois un
programme de crédit de taxes pour les propriétaires qui
souhaitent rénover leur maison. Les propriétaires dont
la résidence fait partie de l’inventaire du patrimoine bâti
de Shawinigan auront droit à un crédit de taxes bonifié
s’ils envisagent des rénovations qui permettent de
redonner ou de conserver le cachet de leur demeure.
Les propriétaires de maisons qui font partie de
l’inventaire du patrimoine bâti ont également accès à un
programme d’aide technique qui comprend la visite d’un
architecte et la réalisation d’un carnet de santé de leur
demeure. L’architecte indique dans son évaluation quels
sont les travaux prioritaires et quels matériaux privilégier
pour conserver le cachet du bâtiment. Il s’agit d’un
programme gratuit, mais les places sont limitées.

Photo : Inventaire du patrimone bâti, Ville Shawinigan

Pour plus de renseignements sur ces programmes ou
pour obtenir les formulaires d’inscription, veuillez
contacter le Service d’aménagement et de l’environnement
de la Ville de Shawinigan.
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Acquisition des archives de l’usine Laurentide
Avec la fermeture de l’usine Laurentide il y a maintenant
plus d’un an, c’est une page d’histoire qui s’est tournée à
Shawinigan. Mais la Ville de Shawinigan a souhaité
préserver l’héritage de l’usine Laurentide. Elle a acquis
les archives de l’usine ainsi que celles des opérations
forestières de la compagnie. Ces documents retracent
l’histoire de l’usine Laurentide, la première usine de
Shawinigan née avant même la construction de la
centrale hydroélectrique aux chutes de Shawinigan.
L’histoire de l’usine Laurentide est intimement liée à
celle du secteur Grand-Mère, mais aussi au
développement de l’industrie forestière au Québec. On
retrouve dans ces archives des photos, des plans, des
documents écrits et des artéfacts. Depuis quelques
mois, la Ville de Shawinigan procède au tri et au
classement de ces archives. Une fois le processus
terminé, elles seront ensuite accessibles aux citoyens
ainsi qu’aux chercheurs universitaires.

Photo : Inventaire du patrimone bâti, Ville Shawinigan

Photo : Cyclopes, Culture Shawinigan

Géologie
par
par Mario
MarcelLaPronovost

Photo

La géologie de la Mauricie
L’histoire régionale n’est guère enseignée dans nos
établissements scolaires. La géographie physique de
notre région et sa préhistoire ne reçoivent pas non plus
l’intérêt dont elles devraient bénéficier. Il est vrai que la
géologie régionale est un domaine qui n’a été abordé
que dans des thèses de maîtrise ou de doctorat. À part
de rares articles parus dans des revues spécialisées, il
n’existe pas, à notre connaissance, d’ouvrage récent de
vulgarisation cherchant à expliquer comment le relief
mauricien a été formé et comment il a influencé le
peuplement et l’économie de notre région. Jetons donc
un coup d’œil sur la géologie de la Mauricie.

La présence de ce lac permet de se faire une idée du
temps qu’il a fallu pour que les glaciers recouvrent le
sud des Laurentides. La glace qui recouvrait déjà
l’estuaire du Saint-Laurent aurait mis 3000 ans à
atteindre la région de Trois-Rivières. La région était
recouverte à cette époque d’une vaste forêt boréale et les
principaux cours d’eau existaient déjà.

La glace a recouvert presque toute l’Amérique de Nord à
plusieurs reprises, par suite du refroidissement du
climat qui a débuté il y a 60 millions d’années. Avant la
dernière glaciation, il y avait un grand lac long de 90
kilomètres,
appelé
lac
Deschaillons.
C’était
l’élargissement de l’ancêtre du fleuve Saint-Laurent. On
ne connaît pas ses rives exactes mais il aurait existé
pendant presque deux millénaires, il y a 36 000 ans. Il
aurait été produit par une obstruction à la hauteur de
Québec laquelle aurait fait refouler l’eau du fleuve
jusqu’au présent lac Saint-Pierre. Les sédiments qu’il a
laissés sont creux de 17,5 mètres sur la rive sud du SaintLaurent. Le lac se serait étendu entre la décharge de la
rivière Saint-François jusqu’à Leclercville. On ne connaît
pas son étendue sur la rive nord mais il est fort probable
qu’il se serait rendu jusqu’aux premiers contreforts des
Laurentides.

Dans la vallée du Saint-Maurice, les glaciers ont produit
des rapides et des chutes aux endroits où le roc est à
fleur de terre. On pense que les glaciers ont fluctué sur
place pendant plusieurs siècles entre les années 11 300
et 10 800. La glace a mis entre 200 et 400 ans pour se
retirer de la vallée du Saint-Maurice. Les scientifiques
prétendent que la glace a reculé de 100 mètres par
année. La baie Shawinigan aurait été déglacée en 200
ans, mais le bassin de Sainte-Thècle aurait mis 250 ans à
perdre sa couverture de glace.
La glace se serait retirée du parc national de la Mauricie
vers l’an 9760. La base de la tourbière de Saint-Adelphe
remonte à 8720 ans. Ceci nous donne une idée assez
exacte du départ des glaces de notre région. Le glacier se
serait retirée de la région de Shawinigan à raison de 127
mètres par an entre les années 11 000 et 8 000 et il aurait
reculé de 500 kilomètres au cours de cette période.
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Au cours de la dernière glaciation, qui a pris le nom de
Wisconsonien supérieur (entre 85 000 et 7000 avant
notre ère), l’épaisseur de la glace sur l’ensemble du
Québec pouvait atteindre de 900 à 1200 mètres. Cet
immense glacier aurait pris naissance dans les
Les Laurentides d’aujourd’hui sont des vestiges de pics montagnes du Labrador. Le glacier aurait descendu vers
élevés, érigés au cours de l’ère précambrienne, soit il y a le sud à mesure que le climat se refroidissait si bien qu’il
500 millions d’années. Pendant la période ordovicienne, a complètement recouvert la Mauricie. L’action des
remontant à 300 millions d’années, la vallée du Saint- glaciers a nivelé les anciens pics des Laurentides pour
Laurent était une mer profonde. Son lit de pierre calcaire former une plaine peu élevée au-dessus du niveau de la
est encore visible à Saint-Louis-de-France.
mer.
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La présence de débris de glaciers, appelés verrous, qui
entravaient le cours des rivières et la décharge des lacs,
indique qu’il existait des langues de glace dans les
dépressions du sol. Ces enfoncements de terrain allaient
dans la même direction que l’écoulement de la glace.
D’autres monticules de débris glaciers barraient la sortie
de la vallée de Saint-Élie. Les lacs La Pèche et des Piles
sont bloqués dans leur extrémité sud par des verrous. Il
en va de même pour le lac Mékinac et la rivière du
même nom. On a trouvé 19 monticules de sédiments
successifs dans la région de Hérouxville lesquels
marquent la position périodique des glaciers en retrait.

l’envahissement de la mer de Champlain. La preuve en
est que certains lacs de la région sont à la même altitude
que les plages d’alluvions déposés par cette mer. C’est le
cas des lacs de la Perchaude, Pierre-Paul et aux Sables.

La découverte de fossiles marins indique que la mer de
Champlain aurait remonté dans les vallées des rivières
Saint-Maurice jusqu’aux Piles, dans la rivière du Loup
jusqu’à Saint-Alexis-des-Monts et dans la Maskinongé
jusqu’au lac Maskinongé. Des dépôts sédimentaires ont
recouvert presque toutes les dépressions ouvertes à la
mer jusqu’à une altitude de 120 à 165 mètres. Dans ces
dépôts, on a trouvé des fossiles marins en amont du
À mesure que les glaciers se retiraient, le sol débarrassé pont de la rivière du Loup à Charrette, près de
d’un lourd poids commençait à se relever. Si on se fie au l’intersection du rang Saint-Félix avec les rivières du
relief actuel, il semblerait que la région de Charrette se Lard et de la Fourche. On en a retrouvé aussi sur la rive
soit relevée beaucoup plus que celle de Mont-Carmel.
gauche de la rivière Sainte-Anne à deux kilomètres en
aval du pont de Sainte-Christine. On a retrouvé des
Il y a 11 000 ans, un nouveau refroidissement climatique plages marines à Saint-Tite, à 204 mètres d’altitude, et
a entravé la fonte des glaciers qui s’arrêtaient à la mer de des fossiles marins à Saint-Thècle. Il s’agit des fossiles
Champlain, une vaste étendue d’eau salée qui recouvrait marins les plus au Nord qui aient été trouvés.
les basses-terres du Saint-Laurent. Cet arrêt a permis la
formation de la moraine de Saint-Narcisse. À Mont- L’eau de la mer de Champlain était froide et saumâtre en
Carmel, le niveau de l’eau atteignait 200 mètres. Les surface. Les écarts de température étaient évidents
dépôts glacio-marins se sont accumulés à proximité et uniquement en surface, car la mer était alimentée par
au-dessus de l’escarpement des Laurentides, entre le l’eau de la fonte des glaciers. Il y avait très peu de courant.
bouclier canadien et la plaine du Saint-Laurent. Ces Elle était habitée par une faune d’invertébrés, de
dépôts peuvent atteindre 20 mètres d’épaisseur et ont poissons, de mammifères comme les phoques, les
une largeur moyenne de 150 mètres. Cependant, à morses et les baleines. Des oiseaux nordiques volaient
Mont-Carmel et à Charrette, ils ont plus d’un kilomètre au- dessus des eaux. On a retrouvé à Shawinigan, près
de largeur et plus de 30 mètres d’épaisseur
du Séminaire Sainte-Marie, des ossements d’eider, un
canard des côtes arctiques dont le duvet a donné son
Le complexe de Saint-Narcisse est le dernier vestige de nom à l’édredon.
l’épisode glaciaire du Wisconsonien supérieur dans la
région. Il s’étend sur une longueur de 500 kilomètres Le site actuel de La Tuque était submergé. À Shawinigan,
entre Saint-Siméon, dans Charlevoix, jusqu’au lac on a trouvé des fossiles de poissons et de coquillages
Simon en Outaouais, traversant toute la région entre marins sur la colline de l’église Saint-Pierre et sur le
Saint-Raymond et Saint-Paulin. Il indique une coteau à La Croix. Cependant, on n’en a pas trouvé à La
stabilisation des glaciers. En Mauricie, la moraine de Tuque, peut-être à cause de la présence de glaciers plus
Saint-Narcisse est située sur les premiers contreforts tardifs.
des Laurentides. Ce contrefort est évident aux chutes à
Magnan sur la rivière du Loup, à La Gabelle sur le Saint- En Mauricie, la mer de Champlain aurait été de courte
Maurice, au barrage de Saint-Narcisse sur la Batiscan, durée par rapport aux autres régions de la vallée du
aux chutes Saint-Alban sur la rivière Sainte-Anne, et à Saint-Laurent. On croit que le relèvement graduel du
la chute Jimmy qui, elle, se trouve sur le deuxième sol, débarrassé de son poids de la glace, expliquerait en
contrefort. Les eaux du Saint-Maurice et des autres partie cet état de choses. Les eaux auraient baissé de 69
rivières venues du Nord ont creusé des fissures dans la mètres en 7000 ans.
moraine qui n’est pas continue dans toute son étendue.
À compter de l’an 9800, la mer de Champlain fait place
On a vu plus haut que des langues de glace obstruaient à une nappe d’eau douce qui, à son tour, a été remplacée

Les terrasses de sable le long du Saint-Maurice sont des
témoins des différents stades de retrait de la mer de
Champlain dans la région. En effet, à mesure que le
continent se relevait, le niveau de la mer descendait
graduellement : à chaque étape se formait une nouvelle
plage sablonneuse. La pente de ces terrasses va droit au
sud-est vers le Saint-Laurent; elle est si nette qu’elle
empêche les eaux des lacs et des rivières situés à l’est de
se jeter dans le Saint-Maurice, pourtant si proche. Par cinq. Entre Yamachiche et Charrette, en direction de
contre, de l’autre côté de la rivière, le sol a été cimenté Saint-Barnabé-Nord, il n’y en a plus qu’une seule, mais
par l’action de l’eau, ce qui empêche les cours d’eau de à Saint-Léon-le-Grand, on en compte deux.
couler vers l’ouest.
***
Ces terrasses sablonneuses sont une caractéristique des
berges des rivières Saint-Maurice, Batiscan et Sainte- Pour en savoir davantage sur ce passionnant aspect de
Anne. Elles recouvrent l’argile de la mer de Champlain, notre histoire régionale, il faut lire les deux livres de
ce qui rend très présent le risque de glissements de Raoul Blanchard, Le Centre du Canada Français et La
terrains. On compte pas moins de dix terrasses sur une Mauricie, dans la collection « Histoire régionale »
distance de 21 kilomètres entre Trois-Rivières et Saint- publiée par la maison Le Bien Public. Les plus courageux
Étienne-des-Grès. Dans les limites de la ville de Trois- peuvent se familiariser avec les écrits de Serge Occhietti,
de Claude Genest et de Pierre Ferland.
Rivières, on en compte
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par l’ancêtre du fleuve Saint-Laurent, puis finalement
par le Saint-Laurent actuel.

Alimentation

par Serge Rheault
La continuité dans le pain
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En 1967, je termine mes études classiques au Séminaire
Saint-Antoine de Trois-Rivières. À partir de ce moment,
une orientation majeure et déterminante se présente à
moi : une ouverture à la formation des maîtres, que
j’intègre en 1968 et termine en 1970. Cette formation
débouche sur une carrière dans l’enseignement qui
s’échelonne sur 33 ans. D’abord à la Régionale des
Vieilles Forges, qui deviendra Samuel de Champlain,
puis, par la suite, à Chemin du Roy. Mais comme l’emploi
de vendeur de pain de mon père Jacques, qu’il occupe
depuis 1948, était menacé par la fermeture de Wonder
Bread au niveau local, il était urgent d’agir. Après le
départ de la compagnie James Strachan Bakery en 1964
pour faire place à la Wonder Bakeries, des changements
majeurs surviennent pour lui dans son travail pour
Wonder Co., et par la même occasion pour moi qui
désirais ardemment m’impliquer avec lui afin d’assurer
la continuité de ce service en Mauricie.
Il fallait tout d’abord
garder contact avec
Wonder Bread de
Toronto. J’écris donc
au 555 King Street
West afin de me faire
connaître avec un
produit
haut
de
gamme, celui que
mon père vendait
depuis déjà 20 ans, le
fameux gâteau aux
fruits de distinction et
dont l’excellence ne
laisse plus de doute.
Ce produit, que je
connaissais bien pour l’avoir expérimenté encore tout
jeune avec mon père pendant que la compagnie était à

Trois-Rivières, est vendu depuis plus de 100 ans en
Amérique du Nord. Mon père envoie une lettre et, à ma
grande surprise, il reçoit une réponse écrite de la main
de M. Guy Ménard en date du 29 octobre 1968, disant
que dorénavant il fallait s’adresser à General Bakeries
Ltd de Toronto à qui la Compagnie Wonder avait été
vendue le 19 février 1968. Deux années s’écoulent. Le 13
juillet 1970, j’envoie une lettre au 462 Easteen Avenue à
Toronto, formulant une demande pour le produit
exclusif Wonder. Monsieur Benner donne une réponse
le 31 juillet 1970. Il me remercie d’abord pour l’intérêt
que je porte envers General Bakeries Wonder et
m’exprime dans sa langue :
« We hope to be able to accomodate you at a future
date. »
Par téléphone, je m’informe de la possibilité de faire
affaire avec la division de Montréal. On me réfère à
Mario Côté qui s’occupait des gâteaux aux fruits. Je lui
explique mon point de vue et il semble favorable à ce
que je devienne agent de liaison pour ce produit tant
convoité dans ma région. La première commande
officielle est finalement passée le 7 décembre 1970. Cette
même année, j’obtiens mon premier contrat de travail
comme professeur à Gracefield et cette expérience
professionnelle s’avéra bénéfique et profitable. Bien
entendue, je gardais à distance un œil attentif aux
commandes de gâteaux. Mes premières années dans
l’enseignement commercial pour compléter avec
l’enseignement religieux m’ont permis de vivre l’Évangile
au service de la réalité quotidienne.
Cette réponse positive allait changer le cours des
événements, pour mon père avec l’assurance d’un
gagne-pain et pour moi avec la possibilité d’organiser
des levées de fonds auprès des élèves. Une fois la

Viau, m’annonce que je dois transiger maintenant
directement avec London, Ontario, lieu où se fabrique
les fameux gâteaux. C’est une décision de la compagnie
mère (siège social Don Mills, Ontario). Décision que
j’accepte comme un retour aux origines et cela durant
les années 1984-1985. Mais à partir de 1986, un
changement majeur apparaît dans le décor : celui de la
fusion Wonder Weston, branche canadienne seulement.
Dorénavant, l’approvisionnement passerait du plan
Marie Victorin à Longueil à celui de Jacques-Cartier
jusqu’en 2004. Depuis 2005 jusqu’à nos jours, le service
Être un appui pour papa et, en même temps, avoir une des gâteaux aux fruits est assuré par Multi-marques
implication directe et concrète auprès de mes élèves, « Pom » chez qui mes anciens élèves assurent encore la
telle fut la carrière que j’ai pu exercer tout en transmettant tradition. Au moment où j’ai pris ma retraite de
l’enseignement avec passion et intérêt. Durant les fins de l’enseignement à l’Académie les Estacades, on me
semaine, les journées de congé et les vacances des fêtes, décernait le prix tant convoité du Développement de la
tout le jour et le temps est vraiment important pour profession. Mon travail comme professeur m’a permis
concilier les deux professions. On m’appelait « le de vivre une belle complicité avec les élèves. Mes élèves
m’ont été, et ils seront toujours, des partenaires précieux,
bourreau de travail. »
spécialement à l’heure de ma retraite.
Toutes ces démarches ont permis à mon père de
travailler dans son domaine jusqu’à sa retraite en 1984, Je remercie le Seigneur de m’avoir guidé durant toutes
année où la boulangerie locale fut fusionnée au groupe ces années, parfois malgré les revers de fortune. À Papa,
Multi-marques, (devenue une filiale de Canada Bread Jacques Rheault, je redis ma fierté d’avoir pris ses intérêts
en 2008). M. Albert Forget, alors directeur de la en main; mon père m’a toujours transmis le goût de me
boulangerie Wonder de Montréal, relocalisée au 3265 surpasser en tout.
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permission accordée par le directeur-adjoint M. Dubé,
une campagne de vente de gâteaux aux fruits pour la
saison des fêtes et une autre pour Pâques, qu’on nomme
le pain-partage, permet aux jeunes une s’initier à la
réalité quotidienne du métier de vendeur de pain. Pour
le transport des gâteaux, McCarthy Transport, pionnier
au Québec à l’époque, assurait la livraison des produits
Wonder jusqu’à la Boulangerie Lemire et Frères tout en
effectuant en même temps la commande pour les
magasins Dominion et A&P.

Alimentation

par Raymond Loranger
Une friterie dans la rue
Faire patate . Voilà une crainte qui, toute leur vie durant,
hante les titres humains normalement constitués. Faire
des patates. Voilà un métier qui, toute leur vie durant, a
comblé de bonheur un père et son fils. Pas dans le fond
de la cuisine sombre et enfumée d’un restaurant en
pleine rue et pas la moindre La 5e, la Main Street de
Shawinigan depuis 75 ans, on prépare des frites a saveur
unique dans la roulotte a Beauparlant
La friterie a d’abord fait le trottoir. Stratégiquement
placée au pied du Manoir Beaumont... Mais aussi fort
fort bien située au tournant de la Place du marché et de
la 5e rue, près de l’achalandé terminus d’autobus. Le
coin alors le plus passant de la ville.
Une roulette et sa recette à succès

Loin d’être compliquée et secrète, sa recette est simple et
publique. Elle tient en deux mots « qualité et service »,
qui sautent d’ailleurs aux yeux des clients affichés bien
en vue juste au-dessus du petit comptoir de la roulotte.
Un produit a beau posséder une grande renommée, il
n’aura jamais 13occasion d’entrée dans ce commerce s’il
n’est pas de qualité supérieure. Et on n’a jamais dérogé à
cette consigne familiale depuis 1940. Tradition
d’excellence oblige.
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Les milliers de kilos de patates utilisées durant la saison
ne sont pas congelées. Fraîches et tranchées
manuellement, elles se laissent doucement frire à point
dans une huile toujours propre. Étroitement surveillée
par de consciencieux cuistots qui n’hésitent pas à la
remplacer aux moindres signes de salade ou de
C’est là que l’aventure de la frite a tout bonnement vieillissement. Pas question de dorer, en aucune façon,
commencé. Avec Lionel Beauparlant, le père d’André la pilule aux clients. La patate est déjà bien dorée...
qui à prix la relève du commerce a la mort du fondateur
en 1976. Un audacieux défi que relevait alors ce La patate du peuple
machiniste en chômage durant la crise d’économique Avec les années, les frites à Beauparlant connaissent une
pour mettre du pain dans la bouche des siens. En notoriété qui déborde les frontières de la région. La
mettant dans celle des piétons des pommes de terre vieille roulotte s’est éteinte sur le trottoir de la Place du
frites qu’il vendait cinq cents le petit cône. À bord d’une marché et une toute neuve, plus grande et spacieuse, lui
simple voiture qui, jadis tire par des chevaux, servait à la a succédé le long du trottoir de la 5e, près de la rue De la
livraison du lait à domicile.
Station. Mais avant de quitter ce monde... qui fourmillait
Rapidement, la patate à Beauparlant gagne des adeptes.
L’essayer, c’est l’adopter. La roulotte attire les promeneurs
friands de déguster une vraie bonne frite. Un irrésistible
délice printanier et estival. Autant pour les connaisseurs
« patatophiles » que pour les profanes en la matière.
Mais quelle est donc la formule magique de ce populaire
stand de patates frites ? Ce n’est quand même pas de la
haute gastronomie. Après tout ce modeste travailleur
journalier n’a pas fait études spécialisées dans les écoles
d’hôtellerie et de tourisme. Il n’a aussi rien inventé et on
ne lui connaît pas de lien de parent avec le célèbre
Parmentier.

Photo : André Beauparlant
Au début des années 1940, la première roulotte a Beauparlant au coin de la 5e rue et de la
Place du marché a Shawinigan.

au bas de l’escalier de la butte Saint-Pierre, elle s’était fait mêmes « rois de la patate ». L’humble « roulottier » de la
une foule d’amis.
5e rue n’a jamais exigé une telle reconnaissance. Ses
clients le considéraient plutôt comme le Rocket de la
Comme les voyageurs pressés qui, descendant au patate. À ce point amoureux de son métier qu’ils
terminus d’autobus, avaient le goût de se sustenter. Ou l’imaginaient avec une frite tatouée sur le coeur. Comme
ces médecins, avocats, juges et notaires du centre-ville le CH des Canadiens sur celui de Maurice Richard et
qui, côtoyant les ouvriers d’usines, les flâneurs et les des Glorieux qui, jadis, portaient fièrement la Sainte
jeunes, attendaient en file le moment d’ assouvir leur Flanelle...
fringale de frites. Sans compter ces gladiateurs adulés
qui remplissaient l’aréna de la rue Broadway les soirs de Cela s’entend. Depuis l’âge de 15 ans qu’il mettait la
spectacles...de lutte. Même ces artistes de Montréal qui, main à la poutine. Jeune étudiant, il aidait son père
à l’invitation du gourmand et rondelet M.C. « Boum- durant ses vacances d’été. Bon élève, il a vite appris que
Boum » Filion, venaient « prendre une frite » après leur sa patate dorée ne doit jamais être huileuse s’il veut que
numéro sur la scène du chic Club social, situé tout près. son commerce baigne toujours dans l’huile...

19 - Le Rabaska

Le Rocket de la patate
Un peu partout, sur les bords de nos routes, des petits
restaurants ont senti le besoin de se couronner eux-

Photos
Bécancour - 15-10-02
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Parc de l’artillieries (Québec) - 15-05-13

Éditorial
Photos

par Mario LaSt-Damien
de Bellechasse-Québec - 15-05-13

Photo

Congrégation des soeurs de Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours

Photo
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par Mario LaLancement
du Calendrier 2016 - 15-11-01

Événements
À venir ...
07 février 2016, 9h15
Les Voltigeurs candiens, héros oubliés de la guerre 1812
Déjeuner-conférence présenté par le docteur Éric
Nicolas, passionné d’histoire

17 avril 2016, 14h00
Quand l’art et la loi servent les criminels
Conférence présentée par Monsieur Alain Lacoursière,
surnommé le « Colombo de l’art », ex-agent de la paix,
historien et évaluateur d’art. Bibliothèque « La Franciade
» à Saint-Louis de France.

16 mars 2016, 17h15
Combo d’histoire :
- L’Afrique : cette belle inconnue et les Nations-Unies
(45 minutes)
Conférence présentée par le Major Florent Coutu,
ex-représentant del’O.N.U. en Afrique
et passionné d’histoire.

11 mai 2016
« Une île à découvrir » : l’îles d’Oléans et visite
patrimoiniale à Québec
Visite guidée et commentée de plusieurs endroits à
découvrir

- L’histoire du Grand Shawinigan (45 minutes)
Conférence présentée par Monsieur Renald
Bordeleau, passionné d’histoire.

Juin 2016
Assemblée Générale annuelle

Joignez-vous à la dynamique famille d’Appartance Mauricie Société d’histoire
régionale et vous pourrez profiter des avantages suivant :
- Rabais sur nos activités
- Droit de vote à l’assemblée générale annuelle
- Réception de nos publications

Devenez
Membre !

- 10% de rabais à la librairie Poirier
de Trois-Rivières
- 20% de rabais sur nos différents services

Complétez et envoyez-nous seulement cette section
Prénom : ____________________________________
Nom : _______________________________________
Adresse : ____________________________________
____________________________________________

Individuelle :
Couple :
Étudiant 18-25 ans :
Jeune 26-35 ans :
Virage vert : Oui

20 $
35 $
10 $
15 $
Non

Le virage vert vous permet de recevoir les invitations aux conférences
et activités par courrier électronique. Pensez à l’envirionnement !

Ville : _______________________________________
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Code postal : _________________________________
Téléphone : __________________________________
Courriel : ____________________________________

Pour plus d’information :
2152 rue Cascade, C.P. 156 Shawinigan (Québec) G9N 6T9
Téléphone : (819) 537-9371 poste 1937
Télécopieur : (819) 536-8787
www.appartenance-mauricie.ca
facebook.com/appartenancemauricie

Résidence Christ-Roi

Entreprise d’économie sociale et de bienfaisance

plus De
puis

ns
25sea
V
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n és
Des ai

Visite de la résidence sur rendez-vous

1190, rue Notre-Dame, Shawinigan, Qc. I 819-539-8874

23 - Le Rabaska

De

6490402

• Organisme à but non lucratif
• Possibilité d’aide financière
de l’OMH Shawinigan
• Services tout inclus pour
un seul prix
• Résidence pour personnes
retraitées
• Hébergement pour personnes
autonomes et semi-autonomes
• Chambres pour convalescence

1870 - 2014 Tome 2

1870 - 2014 Tome 2

49.99$

49.99$

Nouveau volume de 350 pages de
photographies historiques et actuelles
Consultez notre site web pour vous
procurer le volume en ligne ou pour
connaître les points de vente les plus
près de chez vous.
www.appartenance-mauricie.ca
Appartenance Mauricie

Nouveau volume de 350 pages de
photographies historiques et actuelles
Pour renseignements supplémentaires

819 537-9371 poste 1937

Consultez notre site web pour vous
procurer le volume en ligne ou pour

