
SILENCE 
ON TOURNE

Le 29 septembre 1961, 
Radio-Canada occupe 
la 5e Rue à Shawinigan 
à proximité du poste 
de police no 1 pour 
le tournage de Droit 
de Cité, une nouvelle 
émission de cette société 
nationale.
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Source : Le Nouvelliste

En janvier 1955, cinq enfants sont sagement assis devant le téléviseur, captivés 
par les dessins animés qui marqueront leur génération.

L’avènement de la télévision représente une avancée considérable dans le domaine des communications et a remodelé 
le visage de la société. Des tout-petits aux aînés, tous ont été touchés par cette technologie qui n’a rien perdu de 
sa popularité depuis son entrée dans nos foyers.

Source : Le Nouvelliste
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La MaURICIE à L’avaNT-gaRDE

Source : Municipalité de St-Barnabé

LégENDE

 Premier quartier   Pleine lune  Dernier Quartier  Nouvelle lune

L’IMpORTaNCE 
DE La CaRTE 
pOSTaLE

Jusqu’à l’arrivée du téléphone, 
les services postaux étaient le 
seul moyen de communication 
longue distance dont disposaient 
les gens pour garder contact avec 
leurs proches. Les cartes postales 
étaient fréquemment utilisées 
pour transmettre des messages et 
permettaient aux gens de partager 
la beauté de leur patelin. Cette carte 
postale, envoyée à Trois-Rivières le 
25 juin 1907, illustre la rue principale 
à St-Barnabé. La photographie a été 
prise par Pinsonneault, photographe 
de Trois-Rivières reconnu pour les 
nombreuses cartes postales de la 
Mauricie. 

Nous vivons à une époque où les 
moyens de communication dont nous 
disposons n’ont jamais été aussi rapides 
et efficaces. Télévision, téléphone, 
courriels, messages textes, appels 
vidéos; il ne suffit maintenant que de 
quelques secondes pour communiquer 
avec quelqu’un qui se trouve à des 
milliers de kilomètres. La technologie 
dont nous disposons, nous la devons au 
génie et à la persévérance de ceux qui ont 
dédié leur vie aux domaines qu’englobe 
la thématique des communications. 
L’histoire des communications en 
Mauricie n’est pas en reste avec celle du 
Québec. Dans plusieurs domaines notre 
région se distingue par son leadership 
au Canada et se montre à l’affût des 
innovations techniques de l’heure. 

Rappelons que dès 1817 Ludger 
Duvernay, citoyen de Trois-Rivières, 
fonde un journal bilingue qui sera 
publié pendant six ans, La Gazette 
de Trois-Rivières. Ce journal est le 
premier à être publié à l’extérieur de 
Montréal et de Québec. Le ton est 
donné car au cours du 19e siècle 
environ une cinquantaine de journaux 
voient le jour à Trois-Rivières. Les 
autres municipalités mauriciennes 
ne tardent pas à emboîter le pas 
car, de 1902 à 1964, près de 15 
journaux font leur apparition à 

Shawinigan, Grand-Mère, Saint-
Justin, Louiseville, La Tuque, Saint-
Tite et Cap-de-la-Madeleine.  Il faut 
aussi souligner que deux journaux 
fêteront leur centenaire bientôt, soit 
L’Hebdo du Saint-Maurice en 2015 et 
le quotidien Le Nouvelliste en 2020.

Mentionnons également l’avant-garde 
et l’initiative dont a su faire preuve la 
Mauricie en mettant sur pied en 1923 
l’Association radio-amateur de la Vallée 
du St-Maurice, premier club du genre au 
Canada. Que dire aussi des installations 
de Marconi à Yamachiche en 1918 qui 
servaient à capter les messages d’outre-
atlantique? Dès 1937, la station de 
radio CHLN de Trois-Rivières est mise 
en ondes, suivie par la station CKSM de 
Shawinigan en 1951, CKTR en 1954 et 
celle de CFLM à La Tuque en 1957.

Au niveau de la production et de la 
diffusion cinématographique, notre 
région se démarque au Québec. En 1917, 
Alphida Crête de Grand-Mère réalise un 
documentaire sur la chasse qui aura une 
influence positive sur Albert Tessier, un 
cinéaste qui a marqué le développement 
du cinéma au Québec. Entre 1925 et 
1956, ce dernier ne produit pas moins 
de 70 documentaires. Dès l’apparition 
des salles de cinéma au Québec, la 
Mauricie emboîte le pas. En effet, cinq 
mois après la première représentation 

d’un film à Montréal en 1896, une 
présentation a lieu à Trois-Rivières. On 
assiste à l’ouverture d’un premier cinéma 
en 1909 dans la ville trifluvienne et un 
an plus tard les citoyens de Grand-Mère 
peuvent à leur tour bénéficier de ce 
nouveau divertissement avec le Théâtre 
National. Par la suite, l’avènement de la 
télévision est marquée par l’installation, 
à Grand-Mère, de l’un des premiers 
systèmes de câblodistribution au 
Québec par Jules Matteau en 1954. 
Quelques années plus tard, on assiste 
à l’ouverture de la station CKTM-TV 
de Notre-Dame-du-Mont-Carmel qui 
mènera au développement de Cogeco 
dès 1957 grâce à Henri Audet. 

La Mauricie a donc sans aucun doute 
joué un rôle de premier plan dans 
l’histoire des communications au 
Québec. Nous vous invitons à découvrir 
cette facette de notre histoire par le 
biais des photographies qui retracent les 
éléments significatifs de l’émergence et 
de l’évolution des communications en 
Mauricie. 

Mario Lachance
Président, Appartenance Mauricie 
Société d’histoire régionale

Mélodie Lambert
Historienne, Appartenance Mauricie 
Société d’histoire régionale



DaNIELLE ST-aMaND

Députée de Trois-Rivières

JEaN-paUL DIaMOND

Député de Maskinongé

JULIE BOULET

Députée de Laviolette

LUC TRUDEL

Député de Saint-Maurice

NOëLLa ChaMpagNE

Députée de Champlain

MERCI
appartenance Mauricie Société d’histoire régionale 

pour votre excellent travail
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janvIer
La RaDIO DE 
TROIS-RIvIèRES 
ChLN

Cet animateur fort enthousiaste 
de la station CHLN se fait une joie 
d’informer ses auditeurs en janvier 
1955. Cette station, fondée par  
Jacob Nicol, propriétaire du journal 
Le Nouvelliste, est mise en ondes le 
17 octobre 1937. D’une puissance 
initiale de 100 watts, elle augmente 
dix ans plus tard à 1000 watts ce qui 
permet à l’ensemble des citoyens de 
la Mauricie de capter ses émissions. 
À compter de 2007, la station CHLN 
quitte la bande AM pour être diffusée 
à la fréquence 106,9 de la bande FM. 
Elle devient la propriété de Cogeco 
en 2010 et un an plus tard elle 
change de nom pour CKOB-FM. 

Source : Le Nouvelliste
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fevrIerfevrIer
LES 
OpéRaTRICES, 
UN RôLE 
INDISpENSaBLE

vers 1940, ces opératri-
ces de La Tuque pren-
nent leur travail à coeur, 
le sourire aux lèvres.  

Bernard Keenan et J. Achile Bilodeau 
fondent le 9 mai 1908 la compagnie 
de téléphone La Tuque Falls. La 
téléphoniste, première personne à 
qui parler avant de pouvoir converser 
avec celle que nous désirons rejoindre, 
devait faire preuve de courtoisie et de 
discrétion. À l’époque, les employeurs 
engageaient des jeunes femmes  
célibataires comme opératrices. 

Source : Le Nouvelliste Source : Société Historique de La Tuque et du Haut-Saint-Maurice
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Source : Florence Lawless Lacroix

UNE RévOLUTION DaNS LE MONDE 
DES COMMUNICaTIONS

L’émergence de la radio dans les années 1920 et de la télévision dans les 
années 1950 a entraîné une révolution dans le monde des communications au 
même titre qu’Internet de nos jours. La radio et la télévision sont rapidement 
devenues des sources de divertissement collectif comme en témoignent 
les photos de la petite Claude qui écoute la radio vers 1945 et celle des 
pensionnaires du Séminaire de Trois-Rivières qui regardent un match de 
hockey à la télévision vers 1973.

Source : Archives du Séminaire de Trois-Rivières.
Cote: 0686-04-17

marsmars
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avrIl

C’est  dans la  sal le 
paroissiale de Notre-
Dame-du-Mont-Carmel 
q u e  l a  s t at io n  d e 
télévision CKTM-Tv 
entre en ondes le 15 avril 
1958.
Un an plus tôt, son fondateur Henri Audet 
(le deuxième à gauche près de la voiture) 
obtient une licence d’exploitation du 
gouvernement fédéral et met sur pied 
la compagnie COGECO. Ce studio, qui 
a déménagé à Trois-Rivières en 1976, 
a accueilli plusieurs personnalités dont 
Mgr Georges-Léon Pelletier, évêque de 
Trois-Rivières, vêtu de ses plus beaux 
habits.

Source : Archives Ville de Trois-Rivières

Source : Archives de Cogeco
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maI
L’IMpaCT 
DU CINéMa 
EN MaURICIE

L’ i m p o r t a n c e  d e s 
cinémas dans le domaine 
des communications et 
des médias est souvent 
sous-estimée. 

Avant l’arrivée de la télévision, 
le cinéma est le point idéal pour 
s’informer ou se divertir. L’âge d’or 
du cinéma trifluvien se situe entre les 
années 1930 et 1960 avec l’éclosion 
de près d’une dizaine de salles de 
cinéma à Trois-Rivières et à Cap-
de-la-Madeleine. Cette photographie 
présente le cinéma Champlain sur la 
rue Fusey à Cap-de-la-Madeleine. 
En 1953, les gens font la file pour 
aller visionner le film français Moulin 
Rouge. 

Source : Le Nouvelliste
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juIn
LE RéSEaU 
TéLéphONIqUE 
SE MET EN pLaCE

Graham Bell fait breveter son 
invent ion ,  le  té léphone,  en 
1876. La Mauricie ne tarde pas à 
bénéficier de ce nouveau moyen de 
communication. En effet, dès 1900 
Trois-Rivières ainsi que Shawinigan 
et Grand-Mère peuvent communiquer 
avec Montréal, Québec, Toronto et 
New-York. Les municipalités rurales 
ne sont pas en reste. À preuve, une 
imposante équipe d’hommes travaille 
d’arrache-pied à l’installation d’une 
ligne téléphonique dans le comté de 
Mékinac au début du 20e siècle.

Source : Fonds Rénald Bacon



100 SPECTACLES     13 SCÈNES     350 000 FESTIVALIERS
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juIllet
DUpLESSIS à 
LOUISEvILLE

Nous sommes au mois 
de juillet 1948 en pleine 
campagne électorale.

Maurice Duplessis, chef de l’Union 
nationale, prononce un discours à 
Louiseville. La prise de parole en 
public par les politiciens est un moyen 
important de communication afin de 
bien faire connaître le programme de 
leur parti. À cette époque, des foules 
nombreuses assistent aux discours 
des politiciens dans le but de se 
forger une opinion. Les interventions 
publiques de Maurice Duplessis ont  
porté fruit puisqu’il a été élu lors de 
cette campagne électorale, de même 
qu’à celles de 1952 et 1956.

Source: Archives du Séminaire de Trois-Rivières
Cote: 0064-67-11
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aout
La TéLévISION,  
UN INSTRUMENT 
D’évOLUTION

Radio-Canada, dont le 
mandat est d’enrichir 
la vie culturelle et intel-
lectuelle des téléspec-
tateurs,  diffuse sa 
première émission de 
télévision le 6 septem-
bre 1952.

Une équipe de tournage de Radio-
Canada se déplace à Shawinigan 
sur la 5e rue le 29 septembre 1961 
pour enregistrer un reportage dans 
le cadre de l’émission d’affaires 
publiques Droit de Cité. Ce technicien 
semble très absorbé par son travail 
afin de bien enregistrer l’entrevue qui 
se déroule devant l’Hôtel Shawinigan.

Source : Le Nouvelliste
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septembre
La RaDIO, 
aU CœUR DE 
L’INfORMaTION

La Classique interna-
tionale de canots de la 
Mauricie, dont la pre-
mière édition eut lieu en 
1934, est un événement 
fort prisé de la popula-
tion.

Les médias sont à l’affût des résultats 
comme ici en 1963 à Trois-Rivières, 
là où se déroule la dernière étape. On 
y retrouve l’équipe de CHLN en pleine 
action afin d’informer les auditeurs 
des derniers développements. 

Source : Le Nouvelliste
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octobre

BON MaTIN

Fondé par l’homme d’affaires trifluvien Joseph-Herman Fortier, le journal Le Nouvelliste est distribué pour la toute 
première fois le 30 octobre 1920. Le rôle du camelot est indispensable car sans lui tout le travail de rédaction serait 
vain. Pluie, grêle, verglas, tempête de neige, rien ne l’arrête. À Trois-Rivières, lors de la Journée des camelots en 
octobre 1959, on célèbre son courage et sa témérité. Son compagnon semble apprécier grandement sa promenade 
matinale.

DU LaIT 
ET UN JOURNaL

Pour débuter la journée du bon 
pied, quoi de mieux que du lait et 
le quotidien Le Nouvelliste! Voilà une 
époque pas si lointaine où le travail 
du laitier et du camelot était fort 
apprécié.

Source : BAnQ, Fonds Roland Lemire

Source : Le Nouvelliste



30e Festival International de la Poésie à Trois-Rivières!

du 3 au 12 octobre 2014

www..ptr.com
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novembre
pOSE D’UN CâBLE 
SOUS-MaRIN

p o u r  a c c r o î t r e 
l’efficacité des commu-
nications, il faut mettre 
en place un vaste 
réseau pour permettre 
à un plus grand nombre 
d’individus  d’utiliser les 
services du téléphone.

Ces travailleurs de la Compagnie de 
Téléphone Bell du Canada procèdent 
à l’installation d’un câble sous-marin 
aux abords du fleuve Saint-Laurent à 
Trois-Rivières en 1905.

Source : Archives de Bell Canada
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Decembre
EN pOSTE

En ce début de matinée 
de décembre 1940, au 
pied de l’escalier du 
bureau de poste de 
T roi s - R iv ières ,  des 
facteurs se préparent à 
livrer le courrier.

Les sacs remplis à pleine capacité 
témoignent de l’effervescence de ce 
temps de l’année où tous et chacun 
envoient et reçoivent des cartes de 
Noël.

Source : Le Nouvelliste
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LES gRaNDS NOMS DE La ChaNSON

MOI 
MES SOULIERS

Originaire de La Tuque, la Ville Reine 
de la Mauricie, Félix Leclerc est une 
figure emblématique de la chanson 
québécoise. Il se fait un plaisir 
d’entretenir les auditeurs de la station 
CFLM de La Tuque en 1961. Cette 
station entre en ondes en 1957 et, 
depuis 2010, on la syntonise sur la 
bande FM à la fréquence 97,1.

La vOIx D’UNE géNéRaTION

Véritable idole des années 1960, Pierre Lalonde participe à une émission de 
la radio CHLN de Trois-Rivières le 11 septembre 1963. Il a animé la populaire 
émission Jeunesse d’aujourd’hui de 1962 à 1972 à Télé-Métropole. Il est 
l’interprète de nombreux succès qu’on fredonne encore comme C’est le temps 
des vacances, Donne-moi ta bouche et Nous on est dans le vent. 

hIER ENCORE

Le 20 novembre 1961 Charles 
Aznavour, un auteur-compositeur-
interprète français, est de passage 
à Trois-Rivières pour un concert 
au Capitol, maintenant connu 
sous le nom de Salle J.-Antonio-
Thompson. Le journaliste Pierre 
Desaulniers  de la station CHLN de 
Trois-Rivières profite de sa présence 
pour l’interviewer afin de mieux 
informer les auditeurs. Cumulant les 
succès en Europe, c’est la chanson 
Je me voyais déjà qui a fait connaître 
Charles Aznavour au reste du monde 
un an plus tôt.

Source : Société Historique de La Tuque et du Haut Saint-Maurice, Fonds 
Claude Filion

Source : Le Nouvelliste

Source : Le Nouvelliste



JOyEUx TEMpS DES fêTES!

Au mois de décembre, les bureaux de poste de la région étaient inondés par 
les nombreuses lettres que les gens s’échangeaient durant le temps des fêtes. 
Cette période de l’année était la plus achalandée et les facteurs en avaient 
littéralement plein les bras, comme ces employés debout devant la table au 
bureau de poste de Trois-Rivières en 1948 et les quatre employés du bureau 
de poste de Shawinigan en 1959. 

UN pOSTIER BIEN 
éqUIpé

M. Josaphat Thibodeau de Saint-
Alexis-des-Monts a travaillé en 
tant que facteur de 1948 à 1961. Il 
distribuait le courrier à l’aide d’une 
petite cabane chauffée tirée par son 
cheval. Les services postaux étaient 
d’une grande importance pour les 
communications en milieu rural à 
compter de la fin du 19e siècle. 

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 : Municipalité de Saint-Alexis-Des-Monts

DE La pOSTE à La MaISON



RaDIO SERvICE

À une époque où la radio faisait son entrée dans les foyers mauriciens, 
des compagnies telles que Verret Radio Service suivaient la tendance et 
agrémentaient les événements de la vie municipale de leurs services, comme 
en témoigne cette voiture à Trois-Rivières en 1947.

à L’affûT DE 
L’INfORMaTION

En ce 24 octobre 1987, le reporter 
Jacques Dupont, mallette à la main, 
revient sans doute d’un événement 
dont il rapportera les faits à la station 
CHLN. Le chroniqueur judiciaire né à 
Montréal est un Mauricien d’adoption 
ayant grandi à Sainte-Flore-de-
Grand-Mère. Avant de devenir 
journaliste pour CHLN au milieu des 
années 1960, il a travaillé pendant 
deux ans à la station de télévision 
CKTM de Notre-Dame-du-Mont-
Carmel. Au terme d’une carrière bien 
remplie, il a pris sa retraite en 1996.

La paROLE 
aU pUBLIC

En ce 30 octobre 1986, Serge 
Bourgoin anime l’émission Réaction 
à la station CKSM de Shawinigan 
qui a été fondée 35 ans plus tôt. Ce 
poste de radio a cessé d’émettre sur 
les ondes le 30 juin 2007. 
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EN ONDES

Source : Le Nouvelliste

Source : Sylvain Mayer Source : Sylvain Mayer
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éLECTIONS paRTIELLES 
DaNS SaINT-MaURICE

Le 16 septembre 1986, l’heure est au débat à la 
Chambre de commerce de grand-Mère.

Jean Chrétien ayant démissionné de 
son poste de député de l’opposition le 
27 février 1986, une élection partielle 
se tient dans la circonscription de 
Saint-Maurice. Le débat auquel 
participent Gilles Grondin du Parti 
libéral, Robert Leclerc du Parti 
progressiste-conservateur du Canada 
et Claude Rompré du Nouveau Parti 
démocratique fait l’objet d’une 
couverture par les membres des 
médias dont Pierre St-Yves et son 
caméraman François Levasseur de 
CHEM-TV 8 ainsi qu’Eddy Verbecque 
journaliste à l’Hebdo du Saint-
Maurice. Gilles Grondin remportera 
l’élection avec 58 % des voies.

JOURNaLISTE D’ExpéRIENCE

Symbole de l’information en Mauricie, Louis Cloutier cumule une longue 
expérience en tant que journaliste. Il a entrepris sa carrière en 1979 pour 
la station CHEM-TV 8, associée au réseau Télé-Métropole, maintenant 
connu sous le nom de TVA. Il est toujours présent dans le paysage télévisuel 
mauricien.

Source : Archives de TVA

Source : Sylvain Mayer

COUvRIR La NOUvELLE
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La Mauricie fait œuvre de pionnier dans le domaine de la radioamateur par 
la fondation du premier club de radioamateurs au Canada en 1923. En cette 
soirée du 22 novembre 1957, cet homme a aperçu un objet étrange dans 
le ciel mauricien et s’empresse de le partager à la communauté d’amateurs 
de radio. 

L’INITIaTION 
à La RaDIO 

La radio étudiante est une excellente 
école de formation. Elle permet de 
s’initier à la technique et à la prise 
de parole sur les ondes.  Ces deux 
jeunes filles semblent très à l’aise 
dans ce studio de radio du Collège 
Shawinigan dans les années 1970.

MONSIEUR 
LE MaIRE 

Le 13 juin 1961, un an à peine après 
son élection, J. Réal Desrosiers maire 
de Cap-de-la-Madeleine s’adresse 
à la radio lors d’une conférence de 
presse. Il dirigera la destinée de la 
Cité mariale pendant 20 ans.
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La RaDIO à TOUS LES NIvEaUx

Source : Archives du Collège Shawinigan

Source : Le Nouvelliste

Source : Le Nouvelliste



Des élèves s’exercent 
lors d’un cours de 
dactylographie à Trois-
Rivières vers 1950.

Les claviers QWERTY et AZERTY, qui 
étaient utilisés à l’époque sur les 
machines à écrire, sont encore en 
usage sur nos claviers d’ordinateurs 
modernes.

Le 18 décembre 1986, Madeleine 
Plamondon, directrice du service 
d’aide au consommateur de 
Shawinigan et les membres de son 
équipe posent fièrement avec leur 
nouvel ordinateur. Cet organisme a 
été fondé en 1974 par Madeleine 
Plamondon. Elle a occupé le poste 
de sénatrice de  2003 à 2006.

30, rue Charles, Sainte-Geneviève-de-Batiscan  
Tél. :  418-362-2078 poste 2252

576, rue Commerciale, La Tuque  
Tél. :  819-523-4850

632, 6ième Avenue, Grand-Mère
Tél. :  819-538-5291 / 1-866-255-4822
Téléc.:  819-538-7624

Source : Le Nouvelliste

Source : Le Nouvelliste

Source : Sylvain Mayer

évOLUTION TEChNOLOgIqUE
L’INfORMaTISaTION DES COMMUNICaTIONS 

L’évolution du télégraphe à partir des années 1930 a permis le développement 
du Télex. Ce système, qui permettait de reproduire et d’envoyer des 
télégrammes grâce à un texte tapé à distance sur une machine à écrire, 
connut son apogée au cours des années 1960. Le 18 mai 1961, Le Canadien 
National et Pacifique Canadien font la démonstration de leur nouvelle méthode 
de télécommunication, le Télex.



Source : Municipalité de Yamachiche

Source : Archives de Bell Canada

Archives de Bell Canada
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SIgNaUx D’OUTRE-MER

MaRCONI ET yaMaChIChE

Peu de personnes connaissent le lien entre le colauréat du prix Nobel de 
physique de 1909, Guglielmo Marconi, et Yamachiche. Cet homme est 
l’inventeur de la télégraphie sans fil. Après avoir réussi à transmettre des 
messages radio par ondes hertziennes en Europe, il décide d’implanter la 
Canadian Marconi Wireless Co. au Québec. 

En 1918, il fait construire une station à Drummondville et à Yamachiche. 
La première sert à envoyer les messages radio en Angleterre et en Australie 
tandis que la station d’Yamachiche reçoit les signaux d’outre-mer. 

Un opérateur à la station d’Yamachiche transcrit la réception d’un message. 

C’est à partir de cette 
i m p o s a nt e  s t a t i o n 
réceptrice,  équipée 
d’installations à la fine 
pointe de la technolo-
gie, que les opérateurs 
acheminaient leurs mes-
sages aux quatre coins 
du globe.

antennes de la station 
réceptrice de Marconi à 
yamachiche vers 1927.



La pRESSE TRIfLUvIENNE

au cours des deux der-
niers siècles, l’histoire de 
la presse trifluvienne a 
été ponctuée par la nais-
sance et la disparition 
d’un nombre important 
de périodiques.

Entre 1852 et 1920, près d’une 
cinquantaine de journaux y voient 
le jour. Toutefois, la majorité de ces 
publications n’ont eu une durée de 
vie que de quelques années. Si l’on 
excepte le quotidien Le Nouvelliste, Le 
Journal des Trois-Rivières et Le Bien 
Public sont les deux seuls journaux 
à avoir été publiés pendant plus de 
25 ans. Le journal La Concorde, pour 
sa part, a été publié pendant 5 ans 
(1879-1884), et Le Constitutionnel 
pendant 16 ans (1868-1884).

Source: L’Hebdo du Saint-MauriceSource : Le Nouvelliste Source : Le Nouvelliste

En décembre 1953, une 
nouvelle presse est mise 
en marche au quotidien 
Le Nouvelliste à Trois-
Rivières.

LES hEBDOS 
RégIONaUx

Plusieurs périodiques ont vu le jour 
dans diverses localités de la Mauricie. 
Parmi eux, mentionnons L’Hebdo du 
Saint-Maurice dont les membres du 
personnel se trouvent à l’imprimerie 
T.R. Offset à Trois-Rivières en 
compagnie de l’éditeur, Michel 
Matteau, en 1990 afin de souligner 
le 75e anniversaire du journal par la 
publication d’un cahier souvenir.

à La UNE
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UNE IMagE vaUT MILLE MOTS

pOUR L’aMOUR DU CINéMa

à titre de responsable du Comité diocésain du 
cinéma, le prêtre Léo Cloutier se fait une joie de 
présenter un film aux élèves de l’école Marie-Leneuf 
de Trois-Rivières en janvier 1961.

Né à St-Narcisse, il œuvre dans le domaine de l’enseignement pendant près 
de 40 ans. Il fonde en 1967 le Ciné-Campus du Séminaire Saint-Joseph de 
Trois-Rivières qui figure parmi les plus vieux ciné-clubs au pays.  

LE pRIx aLBERT-TESSIER

Ordonné prêtre en 1920, 
albert Tessier est un 
communicateur hors 
pair que ce soit par 
ses nombreux écrits, 
son enseignement en 
classe, ses entrevues 
à  l ’ém i s s ion  Rad io 
C o l l ège  ou  e nc or e 
sa participation à la 
fondation du journal 
Boréal Express en 1963.

En raison de l’importance de sa contribution dans l’histoire du cinéma, un 
des 13 Prix du Québec porte son nom pour honorer la carrière d’un cinéaste. 

Source : Le Nouvelliste Source : Collection privée

Source : Archives du Séminaire de Trois-Rivières
Cote: 0014-Q3-43-14

UN pIONNIER DE 
La TéLévISION

En 1954, à l’âge de 30 ans, 
Jules Matteau installe à Grand-
Mère un des premiers systèmes 
de câblodistribution au Québec. 
Il permet à ses concitoyens de 
bénéficier des plaisirs d’une toute 
nouvelle technologie: la télévision.



Les téléphones publics ont été 
popularisés à partir des années 
1920. Ces appareils possèdent 
un système de paiement intégré 
dans lequel il faut insérer une pièce 
avant de pouvoir l’utiliser. Ils sont 
généralement accompagnés d’un 
directory, comme dans cette cabine 
téléphonique de 1946.

aU fEU! aU fEU!

En 1960, pour améliorer la sécurité 
de la population, le service de police 
de Shawinigan installe un nouveau 
système téléphonique. Deux policiers 
effectuent une vérification sur un 
appareil installé sur la 5e Rue. Pour 
signaler une urgence, il suffisait de 
décrocher le combiné relié au poste 
de police. En cas d’incendie, il fallait 
tirer sur la poignée et par la suite 
abaisser le crochet.

UNE affaIRE DE faMILLE

C’est le 7 mars 1907 que fut fondée à Saint-Alexis-des-Monts la compagnie 
de téléphone Tourist and Rivière-du-Loup Falls Telephone Association par 
Joseph-Victor Milot, Nérée Ferron et Joseph Jackson. En 1929, cette 
compagnie fut vendue à Bell Canada et rachetée six ans plus tard par Joseph-
Édouard, le fils de Joseph-Victor Milot, qui la rebaptisa Téléphone Milot. Vers 
1957, Maurice Rabouin en compagnie de Joseph-Édouard Milot et ses petits-
enfants posent avec le camion de la compagnie à Saint-Paulin.

Source : Le Nouvelliste

Source : Rénald Bacon

Source : Le Nouvelliste

à L’éCOUTE
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MESSagE pOLITIqUE

UN pOLITICIEN 
IMpLIqUé 

Fort de son expérience des médias, 
René Lévesque savait capter et 
informer son auditoire. Il n’hésitait 
pas à participer à des émissions de 
radio comme en ce 11 juillet 1964 
dans le studio de CHLN à Trois-
Rivières. À titre de ministre des 
Ressources naturelles du Parti libéral 
de Jean Lesage, il était l’invité de 
l’émission Charivari. 

L’aRT 
DU DISCOURS

René Hamel tente de convaincre les 
électeurs de La Tuque de voter pour 
lui lors de l’élection provinciale de 
1956. Député du comté de Saint-
Maurice, il siège à l’Assemblée 
nationale sous l’égide du Parti libéral 
de 1952 jusqu’à sa démission en 
1964. Sous le gouvernement de 
Jean Lesage, il a été ministre des 
Affaires municipales, ministre du 
Travail et Procureur général. 

ENTREvUE pOLITIqUE

Au cours de sa carrière, qui a débuté 
en 1963 par son élection comme 
député à la Chambre des communes, 
Jean Chrétien a répondu aux 
questions de plusieurs journalistes.  
Très à l’aise avec les médias, il reçoit 
des membres de la presse dans son 
bureau de comté à Shawinigan vers 
1980.

Il a occupé le poste de Premier 
ministre du Canada de 1993 à 2003. 
Parmi les journalistes, on reconnaît 
Pierre de la Voye qui a œuvré dans le 
monde des médias de 1972 à 2012.

Source : Fonds Roland Lemire

Source : Pierre-André HamelSource : L’Hebdo du Saint-Maurice
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UNE pETITE paUSE 

Le 2 septembre 1959, deux jours avant le départ de la Classique internationnale de canots de la  Mauricie, les frères 
Rosaire et Ovila Dénommé, sont fiers de poser devant une affiche publicitaire de boisson gazeuse. Le fameux slogan 
« 7up, ça ravigote » est typique des techniques publicitaires utilisées à l’époque afin de faire la promotion de différents 
produits de consommation.

La pUBLICITé S’affIChE 

Au fil du temps, la publicité a emprunté 
différents moyens de communication. 
Elle se transmettait de bouche à 
oreille, par les crieurs publics, ou 
encore par l’entremise de chansons 
populaires. Tout au long du 20e siècle, 
on assiste à l’apparition de la société 
de consommation de masse. Les 
entreprises affichent leur modernité et 
leur prospérité, comme en témoigne 
cette enseigne de CKTR ornant le toit 
d’un édifice de Trois-Rivières en 1954, 

à peine six mois après son entrée en ondes. La station a changé son acronyme 
pour CJTR en 1968, et a quitté les ondes 26 ans plus tard.

fIERTé LOCaLE 

C’est par la publicité que la ville de Trois-Rivières affirme ses couleurs dans 
les années 1960 en s’affichant comme étant au premier rang de la production 
mondiale de papier-journal, sur un immense panneau de bienvenue à l’entrée 
de la ville.

Source : Le Nouvelliste

Source : Archives de la ville de Trois-Rivières

L’aRT DE CONvaINCRE

Source : Le Nouvelliste
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LES DéBUTS DE COgECO

UNE ENTREpRISE pROMETTEUSE 

En 1945, à l’âge de 27 ans, Henri 
Audet, obtient son diplôme en génie 
électrique du Massachusetts Institute 
of Technology de Boston (MIT) et 
entre au service de la Société Radio-
Canada. Douze ans plus tard, il fonde 
l’entreprise COGECO .

Il a assumé la présidence de 
l ’Association canadienne des 
radiodiffuseurs et télédiffuseurs de 
1961 à 1964. Henri Audet pose 
fièrement devant l’imposant studio 
mobile de CKTM-TV 13. 

COgECO pREND SON ENvOL

En 1972, la compagnie Cogeco acquiert Belle vision 
et CIgB-fM en 1987.

L’entreprise oeuvre désormais dans 
le domaine de la câblodistribution, 
de la télévision et de la radio. Cet 
employé semble très à l’aise avec 
l’équipement à la fine pointe de la 
technologie dont il dispose. 

DE pèRE EN fILS

Le fils de henri audet, Louis, a suivi les traces de 
son père en orientant sa carrière vers le domaine 
de l’ingénierie et des communications.

Titulaire d’une maîtrise en administration des affaires (MBA) du Harvard 
Business School de Boston, il travaille pour Cogeco depuis 1981 et en assure 
aujourd’hui la présidence. Aux alentours de 1980, Henri Audet et son fils 
Louis échangent leurs pensées d’un air complice. Henri Audet est décédé le 
3 novembre 2012. 

Source : Archives Cogeco

Source : Archives Cogeco

Source : Archives Cogeco



UN CaMp à La fINE pOINTE 
DE La TEChNOLOgIE

En 1911, ces deux hommes de camp disposaient de 
très peu de commodités en pleine forêt à Windigo. 
par contre, ils ont le plaisir de pouvoir communiquer 
avec le monde extérieur grâce au téléphone.

TEChNICIENS 
aU TRavaIL

Pour assurer le service de téléphonie, 
les municipalités se devaient d’être 
dotées du traditionnel poteau de 
téléphone. Personne d’autre que 
les techniciens de la compagnie 
de téléphone ne pouvait faire 
l’installation et la réparation des 
lignes téléphoniques. Voici une 
équipe s’affairant à la mise en place 
d’une nouvelle ligne téléphonique 
dans le village de Champlain.

DEMOISELLES à L’OEUvRE

En octobre 1957 à Saint-Tite, Renée 
Lebrun et Maria Desrosiers effectuent 
leur travail de téléphoniste sous l’œil 
attentif de leur supérieure. Les autres 
jeunes filles assistent avec intérêt 
aux opérations en cours.

Source: Société d’histoire de Saint-Tite

Source : Rénald Bacon 

aU BOUT DU fIL

Source : Archives du Séminaire de Trois-Rivières, cote : 0676-0475
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MERCI à NOS paRTENaIRES



Bâtisse actuelle de TV-COGECO 
à Trois-Rivières construite sur le 
boulevard St-Jean en 2011.C’est 
à cet endroit que sont regroupés 
les services techniques, le centre 
d’appel, le personnel d’ingénierie 
et la télévision communautaire. 
Cogeco a consolidé sa présence en 
Mauricie en offrant à ses employés 
un nouvel environnement de travail 
très moderne et ce, dans un souci 
environnemental.

Toutes les opérations de Cogeco 
sont maintenant centralisées dans 
ce nouvel édifice inauguré à Trois-
Rivières en Novembre 2011 dont 
par exemple le centre d’appel Ventes 
et Soutien technique, le centre 
de gestion du réseau, l’entrepôt 
et autres groupes stratégiques à 
l’opération.

Source : Archives Cogeco

Quel bonheur d’avoir dans la région 
une organisation telle Appartenance 
Mauricie Société d’histoire régionale 
pour promouvoir notre patrimoine. 
Étant moi-même très fière de mes 
racines mauriciennes, c’est avec 
grand bonheur que j’ai accepté la 
présidence d’honneur de l’organisme 
pour l’année 2014.

La publ ication du calendrier 
historique d’Appartenance Mauricie 
est une merveilleuse tradition qui 
perdure depuis maintenant 19 ans. 
Cette année, c’est l’histoire des 
communications en Mauricie qu’il 
met en lumière. 

En juillet dernier, Cogeco célébrait 
son 56e anniversaire. Véritable 
pionnier des communications dans la 
région, Monsieur Henri Audet obtint 
alors la licence d’exploitation d’une 
des premières stations régionales 
de télévision au Québec. Par sa 
croissance continue, elle a su se tailler 
une place sur le marché international 
des communications. Nul doute 
que les médias sont des acteurs 
incontournables pour la diffusion des 

porteurs de culture. Ils représentent 
également une porte ouverte sur le 
monde et un outil de communication 
essentiel qui rassemble les gens et 
forge la mémoire collective. Il n’y a 
pas à dire, l’histoire des médias et 
des communications dans la région 
est riche!

La télé a fait son entrée au 
Québec en 1952. Souvenez-vous 
de ces appareils avec un écran à 
tube cathodique et sur lesquels 
on juxtaposait des «oreilles de 
lapin»! Aujourd’hui, nous avons des 
téléviseurs à écran plat qui nous 
permettent de regarder nos émissions 
en haute définition par fibre optique! 
Et que dire de l’arrivée d’Internet? 
Cette plate-forme a révolutionné 
le monde de l’information et du 
partage avec autrui, peu importe 
les frontières. Au début du siècle, 
il fallait parfois des semaines pour 
communiquer à distance. Aujourd’hui, 
nous pouvons correspondre avec des 
gens de partout dans le monde, et 
ce, instantanément. Les moyens 
de communication actuels nous 
permettent de vivre en vitesse 

réelle et tout le monde nous semble 
soudainement si près et accessible. 

Prenez le temps de parcourir cet 
ouvrage et de vous attarder à chaque 
photographie, aux textes et plongez 
dans l’univers des communications 
en Mauricie, univers qui, encore 
aujourd’hui ,  ne cesse de se 
développer et d’évoluer.

Bon voyage à travers le temps!

Johanne Hinse
Vice-présidente
Développement d’Affaires et Ventes
Cogeco Câble Canada

S’OUvRIR SUR LE MONDE
ET COMMUNIqUER
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Mario Lachance (responsable), 
Pascal Baril-Sabourin, Marie-Pierre 
Gagnon, Justine Lachance, Mélodie 
Lambert, Lysandre Lamothe, Alexis 
Rheault, Martine Savard

COLLaBORaTEURS

Nicole Abran, Pierre Cécil, Alex 
Cliche, Sarah Lachance , Claire 
Lambert, René J. Lemire, André 
Léveillé, Pierre-Yvon Plante

pRéSIDENTE D’hONNEUR

Madame Johanne Hinse
Vice-présidente Développement 
d’Affaires et Ventes 
COGECO Câble Canada

Pour devenir membre,
communiquez avec nous :

appaRTENaNCE 
MaURICIE SOCIéTé 
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Shawinigan G9N 6T9
Téléphone
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CONCEpTION gRaphIqUE

MédiaVox

IMpRESSION

Imprimerie Gignac

Source : Rénald BaconSource: Le Nouvelliste

19e éDITION

L’installation d’une ligne téléphonique à Sainte-Thècle nécessite une 
imposante équipe de travailleurs. Cet événement attire aussi son lot de 
curieux. Le premier citoyen à disposer du téléphone est Jean Piché en 1903. 

Le nombre impressionnant de téléphonistes dans les locaux de Bell 
Canada à Trois-Rivières témoigne de l’importance qu’a pris ce moyen de 
communication pour les citoyens de la ville. Cette photographie, prise en 
août 1946, a été utilisée à des fins de publicité pour faire la promotion des 
services téléphoniques. 
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