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La Mauricie,

une histoire de caractère

Située à mi-chemin entre Québec et Montréal dans l’axe du Saint-Laurent, la Mauricie est l’une des régions historiques du Québec. Elle doit son identité géographique à
l’immense bassin hydrographique du Saint-Maurice, par lequel elle a pris forme et évolué depuis près de 400 ans, mettant en valeur ses terres cultivables en bordure du
fleuve, ses immenses forêts et ses eaux abondantes. Dans ce calendrier, nous voulons mettre en relief la longue évolution de la société mauricienne à travers la diversité
de ses expériences, marquant ainsi sa contribution dans le façonnement du pays.
Les Amérindiens, premiers occupants, étaient très mobiles sur le territoire et démontraient une remarquable habileté à construire et à manœuvrer des canots d’écorce. À
l’époque de la Nouvelle-France, Trois-Rivières, fondée en 1634, est le point de départ de grands explorateurs comme la famille Lavérendrye qui se rendra aux pieds des
Rocheuses. En 1730, la fondation des Forges du Saint-Maurice marque le début de l’industrie sidérurgique au Canada.
Vers 1850, la région connaît un vigoureux démarrage du commerce du bois. Et en 1887 l’établissement de l’usine à papier Laurentide à Grand-Mère annonce l’industrialisation massive de la Mauricie. Au cours des 35 années suivantes, six autres papetières s’installent en bordure du Saint-Maurice. Entre 1899 et 1957, on y construit pas
moins de 11 centrales hydroélectriques dont neuf par la Shawinigan Water and Power. La région attire quatre alumineries, dont deux, à Shawinigan. Dans cette ville, une
des premières usines chimiques du Canada est mise en production en 1903. À partir de la fin du XIXe siècle, et ce jusqu’au début des années 1950, la Mauricie joue un
rôle important dans le processus d’industrialisation du pays.
Avec l’essor de la région, on assiste au déploiement de services en santé et en éducation avec la venue de 60 communautés religieuses, dont les Ursulines, qui comptent
maintenant 320 ans de présence en Mauricie. Fait majeur, l’Université du Québec à Trois-Rivières ouvre ses portes en 1969. Très tôt, la région s’affirme aussi comme
destination touristique avec la venue au XIXe siècle de voyageurs, notamment, aux chutes de Shawinigan, aux salines de Saint-Léon-le-Grand, de 1849 à 1906, et au
sanctuaire de Cap-de-la-Madeleine à compter de 1888.
Le Nouvelliste, un quotidien régional, est mis sur pied en 1920. Quelques années plus tard, en 1937, une première station de radio régionale CHLN, voit le jour. En 1957,
Henri Audet fonde Cogeco et l’année suivante, il ouvre la station de télévision CKTM-TV.
Dans le domaine sportif, plusieurs athlètes s’illustrent sur la scène canadienne, comme Jacques Plante, Jocelyne Bourassa et Marcel Jobin pour ne nommer que ceux-là.
La Mauricie fait aussi sa marque dans le domaine culturel avec, entre autres, Félix Leclerc en chanson, Mgr Albert Tessier en cinéma et Philippe Panneton en littérature. La
Mauricie s’est révélée une pépinière d’historiens et d’écrivains reconnus pour la qualité de leurs publications. Et ajoutons qu’elle a donné deux premiers ministres, Mauricie
Duplessis au Québec et Jean Chrétien au Canada.

Mario Lachance
Historien
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Source: Le Nouvelliste

Le premier club de ski au Canada est fondé à Montréal en 1904. Sept ans plus tard, la pratique du ski est introduite à Trois-Rivières grâce à des papetiers d’origine norvégienne. La
station de ski Cap-aux-Corneilles de Trois-Rivières représentée ci-contre comprenait, entre autres, un tremplin pour le saut à ski. Ici, à l´hiver 1949, lors d´une compétition régionale, les
spectateurs admirent ce sauteur qui termine sa course sur la rivière Saint-Maurice. Deux Trifluviens se sont illustrés dans ce sport par leur participation aux Jeux olympiques d´hiver,
soit Lucien Laferté, en 1948 et 1952, puis Jacques Charland, en 1952, en 1956 et 1960.
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Source: Société d’histoire de Saint-Stanislas

Source : Archives du Séminaire de Trois-Rivières,
cote : STR_0060-17-08-10

L’apport des congrégations religieuses dans les milieux de l’éducation et de la santé est d’une importance incontestable dans l’histoire de la région. Au total, près de 60 communautés
religieuses s’établissent en Mauricie à partir de 1634. Ces hommes et ces femmes, vont aussi oeuvrer au soutien des défavorisés. Ces religieuses de la communauté des Filles de Jésus,
qui se consacrent à l’éducation, posent vers 1930 devant leur couvent à Saint-Stanislas. En mortaise, des pèlerins circulent sur les terrains du Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap inauguré
en 1888. Il est le deuxième plus grand sanctuaire marial en Amérique du Nord.
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Source: Musée des Sciences et Technologies
cote: CN008772

À la fin du XIXe siècle, la Mauricie représente une région favorable aux investisseurs du secteur des pâtes et papiers en raison de ses immenses forêts où abonde l´épinette noire.
La région compte aussi sur d´autres atouts comme une voie navigable pour le flottage du bois et une main-d´œuvre habituée aux rudes conditions de travail en forêt. Ces facteurs expliquent la venue de sept papetières entre 1887 et 1922 le long du Saint-Maurice. Parmi celles-ci, l´usine Brown érigée en 1907 donne naissance à la ville de La Tuque.
Lors de la prise de cette photo en 1950, plus de 900 Latuqois œuvrent à la production de papier journal.
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Source: BANQ Vieux Montréal
cote: P97,S1,D178

Le sculpteur Léo Arbour est né à Pointe-du-Lac en 1912. Il est photographié vers 1965 en train de pratiquer son art sous l´œil attentif d´un artiste en herbe. Il entreprend sa carrière professionnelle de sculpteur à l´âge de 28 ans. Il se spécialise dans la sculpture de personnages religieux et historiques. Plusieurs de ses œuvres se retrouvent dans
des églises, au Québec et ailleurs au pays. Une de ses sculptures intitulée « La bénédiction du jour de l’An », est exposée au Musée de Leningrad à Moscou en Russie.
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Source: Archives des Ursulines de Trois-Rivières
cote: PDQ,MTR,002,011,003,009,903,0144

Les chutes de Shawinigan attirent plusieurs visiteurs surtout à partir de la seconde moitié du XIXe siècle. De nombreux peintres et des photographes de renom viennent célébrer la magnificence des eaux rugissantes du Saint-Maurice par leur toile ou à l´aide de leur appareil photographique. Des voyageurs conquis par la beauté des chutes relatent leur expédition dans
des volumes ou des articles de journaux, comme dans l´édition du 24 août 1865 du Times de Londres. On y retrouve aussi des politiciens venus pique-niquer sur un rocher surnommé la
Table des Gouverneurs. Ces personnes endimanchés prennent plaisir à se faire photographier vers 1890 sur l´observatoire de l´hôtel Mailhot érigé en 1888.
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Source: Archives des Ursulines de Trois-Rivières
cote: P0002161

Source : CIEQ
cote : TR_C_HEROUX_001

Les Ursulines de Trois-Rivières sont l’une des plus anciennes communautés religieuses du Canada toujours présentes dans leur milieu. Trois membres des Ursulines de Québec arrivent
en 1697 à Trois-Rivières. Elles ont pour mission d’enseigner aux jeunes filles et de soigner les malades. Trois ans plus tard, elles s’installent dans leur monastère qui servira longtemps
d’école, d’hôpital et de cloître. À partir de 1886, elles se concentrent uniquement à leur mission d’éducation. Cette enseignante poursuit l´œuvre d´éducation de sa communauté dans
sa classe vers 1950. L´ensemble architectural des bâtiments des Ursulines représente aujourd’hui un témoin important du patrimoine trifluvien depuis l´époque de la Nouvelle-France.
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du Québec

Source: Musée Mc Cord
cote: M2011.64.2.2.64.2-P1

La première édition de l’Exposition agricole de Trois-Rivières se tient en 1896 à compter du 14 septembre pour une période de 6 jours. Au cours des années suivantes, l´exposition fait
relâche à quelques reprises, notamment en 1908, en raison de l´incendie majeur du centre-ville. Cette photo prise en 1911 témoigne de la popularité de l´événement au cours duquel les
visiteurs ont été étonnés par plusieurs nouveautés, comme la démonstration de vol d´aéroplanes et la présence d´acrobates, de trapézistes, de funambules et de frères siamois.
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Source: Archives Hydro Québec

Source: Archives Hydro Québec

À l’été 1911, ces ouvriers mettent le cœur à l’ouvrage en vue de l’installation, de la turbine no 1 de la centrale Shawinigan-2. Lors de sa mise en production, quelques mois plus tard, elle
compte deux groupes turbines-alternateurs de 15 mégawatts considérés comme les plus puissants en Amérique. Cette centrale est construite par la Shawinigan Water and Power pour
répondre aux besoins en électricité de Montréal. En mortaise, l’imposant complexe hydroélectrique des chutes de Shawinigan, vers 1924, avec les deux centrales de la Shawinigan Water
and Power et les deux centrales de la Northern Aluminum Company.
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Source: Le Nouvelliste

La première édition de la Classique internationale de canots de la Mauricie se déroule en 1934 dans le cadre des festivités entourant le tricentenaire de Trois-Rivières.
Lors de cette compétition, les canotiers parcourent la rivière Saint-Maurice sur une distance de 200 km entre La Tuque et Trois-Rivières. Depuis les débuts, à chaque année les supporters sont nombreux au rendez-vous comme ici à l´arrivée des canotiers de la première étape de l’édition 1962 à la hauteur de Saint-Roch-de-Mékinac.
Les vainquers de cette classique, Irwin Paterson et Ralph Sawyer, ont réalisé un temps de 14 heures et 20 minutes.
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Action de grâce

Halloween

Source: Malak of Ottawa

Source: Appartenance Mauricie Société d’histoire régionale
fonds: Belgo

La Mauricie a contribué à la naissance et au développement de l’industrie papetière au Canada par l’établissement de sept usines. L’une d’elles, la Belgo, s’établit à Shawinigan en 1900
sous l’impulsion de financiers de la Banque d’Outremer de Bruxelles qui réalisent les premiers investissements belges au pays. La production de papier à l’usine Belgo débute en 1904 sous
la direction de Hubert Biermans. Ces hommes travaillent dans la chaleur et le bruit intense de la machine no 6 vers 1925. Le port de Trois-Rivières permet d´expédier les rouleaux de papier
des usines mauriciennes comme celle de la Canadian International Paper en 1961. Cette usine de Trois-Rivières est considérée à l´époque comme l´une des plus importantes en Amérique.
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Source: Appartenance Mauricie Société d’histoire régionale

Depuis sa fondation, Trois-Rivières est un lieu d’échanges et de commerce. Il faut attendre au début du XIXe siècle, soit entre 1809 et 1815 pour voir apparaître les premiers quais en bois
construits par des hommes d’affaires. À partir du 17 mars 1882, le développement du port relève de la Commission du havre mise sur pied par le gouvernement fédéral. L’absence de silos
à grains nous indique que la photographie est prise avant 1935.
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Saint-Sylvestre

Fête de la Nativité

Source: CNA - Conseil de la Nation Atikamekw

Source: CNA - Conseil de la Nation Atikamekw

Les Amérindiens occupent le territoire mauricien depuis environ 8 000 ans. Les femmes jouent un rôle important dans leur milieu de vie comme ces grand-mères, ou Kokomak, photographiées vers 1950. Elles sont les gardiennes de la culture et de l´histoire des Atikamekw. En plus d’être les sages-femmes, elles veillent au bien-être des enfants
et à la transmission des valeurs et des connaissances sur les plantes médicinales. Ces chasseurs se préparent pour le départ de Kokacik en ce début du printemps vers 1945.
Kokacik est un endroit central en Haute-Mauricie où les clans familiaux se rejoignent pour la chasse.

Source: Le Nouvelliste

Née en 1942, à Shawinigan Linda Crutchfield participe en
1964 aux Jeux olympiques à Innsbruck en ski alpin et à ceux
de 1968 à Grenoble en luge. En 1972, elle devient la première
femme canadienne à réussir un saut de 100 pieds en ski
nautique.
Elle pose fièrement, en 1962, durant un événement organisé
par la ville de Shawinigan pour célébrer son titre de championne canadienne en ski alpin.

Source: Appartenance Mauricie Société d’histoire régionale
fonds: Sylvain Mayer

Serge Corbin compte parmi les athlètes de la Mauricie qui se sont démarqués dans
leur sport. Agé de 16 ans, à sa première participation à la Classique internationale de
canots de la Mauricie, il termine en deuxième position avec son frère Claude en 1973.
Au cours de sa carrière, il compte huit partenaires différents dont Normand Manguy
sur cette photographie prise en 1986. Il remporte la victoire à 25 reprises, un record!

Source: BANQ Trois-Rivières
fonds: Roland Lemire | cote: 8410-001

Jacques Plante, le célèbre hockeyeur est né à Notre-Damedu-Mont-Carmel en 1929. Il est le premier gardien de but à
porter un masque en 1959 lors d’une partie de la saison régulière de la LNH. Au cours de sa carrière, il remporte à sept
reprises le trophée Vézina.
Soucieux de s’impliquer auprès des jeunes, il enseigne
les rudiments du hockey à l’aréna de Shawinigan en
ce 11 septembre 1967.

La pratique du baseball en Mauricie remonte à 1884 avec
la formation du club des Castors du Séminaire de Trois-Rivières. En 1938, lors de l’inauguration du stade de la cité
trifluvienne, l’équipe porte le nom des Royaux, et ce, pendant 30 ans, pour devenir par la suite les Aigles.

Source: BANQ Trois-Rivières
fonds: Roland Lemire | cote: 16363

Cette photo illustre une partie de la saison de 1970 où
l’équipe, filiale des Reds de Cincinnati, remporte les séries
de fin de saison de la Ligue provinciale.

Le hockey est pratiqué à Shawinigan depuis 1912. Toutefois, c’est en 1928 que
l’équipe locale porte pour la première fois
le nom de Cataractes. Ils font leur entrée
dans la Ligue de hockey junior majeur du
Québec en 1969.

Le club de golf de Grand-Mère, d’inspiration écossaise, est aménagé en 1910
grâce à l’appui financier de la papetière
Laurentide.
Il est l’un des plus vieux parcours au
Canada. Frederik de Peyster Townsend et
Walter J. Travis dessinent un parcours de
18 trous étendu sur 6 457 verges. En 1916,
ces golfeurs pratiquent leur sport sous
l’oeil attentif des dames.

Sur cette photo, les joueurs des Cataractes
se lancent à l´attaque et remportent la partie au compte de 11 à 2 contre l’équipe des
Rangers de Saint-Hyacinthe en ce 11 novembre 1962.
Source: Le grenier du sport

Source: Le Nouvelliste

Source: Le Nouvelliste

Source: Appartenance Mauricie Société d’histoire régionale
fonds: Sylvain Mayer

Natif de Trois-Rivières, Maurice Duplessis voit le jour en
1890. Il occupe la fonction de premier ministre du Québec
de 1936 à 1939, puis de 1944 jusqu’à son décès en 1959.

Né en 1934 à la Baie-de-Shawinigan, Jean Chrétien est élu député libéral du comté
fédéral de Saint-Maurice à l’âge de 29 ans. Il représente le comté pendant 23 années
consécutives au cours desquelles il occupe huit postes ministériels.

Deux mois après son élection à la tête de l’Union nationale,
en juin 1956, il distribue des pièces de monnaie à des enfants
sous le regard d’un policier et de l’abbé Pierre Demers, lors
de l’inauguration du pavillon du parc Pie XII à Trois-Rivières.

En 1993, il devient premier ministre du Canada tout en gagnant la confiance des électeurs du comté de Saint-Maurice pour une neuvième fois. Il dirige les destinées du
pays du 4 novembre 1993 jusqu’au 12 décembre 2003. Très à l’aise devant les médias,
il accorde une entrevue à l’Auberge Escapade de Shawinigan le 9 juin 1984 lors de la
course à la chefferie du Parti libéral.

Source: Le Nouvelliste

Une immense foule prend d’assaut la terrasse Turcotte pour
saluer le départ de la reine Elizabeth II en compagnie de son
mari, le duc d’Édimbourg, sous la surveillance de la Gendarmerie royale du Canada.
Dans le cadre de l’ouverture officielle de la Voie maritime du
Saint-Laurent, la Reine effectue un voyage au Canada du 19
au 29 juin 1959, et fait un arrêt à Trois-Rivières le 24 juin.

Les Mauriciens découvrent la première édition du quotidien
Le Nouvelliste le samedi 30 octobre 1920. À sa deuxième
année de parution, le tirage atteint 3 061 exemplaires, il
atteindra 30 000 en 1954. C’est l’une de ces copie que ce
camelot lance avec énergie devant cette résidence trifluvienne.

Source: Le Nouvelliste

Né en 1918, Henri Audet fonde, à 39
ans, l’entreprise Cogeco dont le nom
est un acronyme pour Compagnie
générale de communications.
En 1958, à Notre-Dame-du-MontCarmel, il installe un studio de télévision qui nécessite l’installation d’une
immense tour.
Source: Le Nouvelliste

Longtemps muse du dramaturge Michel Tremblay, la
comédienne Rita Lafontaine est née à Trois-Rivières
en 1939. À l´âge de 21 ans, on la voit en pleine action
aux côtés de Nicole St-Pierre au sein de la troupe les
Compagnons de Notre-Dame. Cette troupe de théâtre
amateur, toujours active, fondée en 1920, est l’une des
plus anciennes au Canada.

Il dirige l’entreprise jusqu’en 1993,
après quoi il cède les rênes à son fils,
Louis Audet. Interrogé par François
St-Onge, Henri Audet donne une entrevue à CKTM-TV en mars 1986.
Source: Le Nouvelliste

Source: Le Nouvelliste

Mgr Albert Tessier, né en 1895 à Sainte-Anne-de-laPérade, est un historien émérite. Il participe activement
au tricentenaire de Trois-Rivières. Il est l’auteur de l’appellation Mauricie. De 1925 à 1950, il réalise plus de 70
films sur le Québec. On le reconnaît ici à droite en mai
1951.

Source: Musée des Sciences et Technologie du Canada
Cote: CN001071

En 1895, soit trois ans avant la fondation officielle de la municipalité de Grand-Mère, une voie ferrée de la compagnie
Grand-Nord relie l’usine Laurentide à la ville de Québec.
Une gare est érigée treize ans plus tard par la compagnie
Canadien Pacifique sur la 1re Avenue au pied de la côte de la
8e Rue. Cette photographie de 1952 témoigne de la qualité
de l’architecture de la gare de Grand-Mère.

Source: Société d’histoire de Lac-aux-Sables

La gare d’Hervey-Jonction, à Lac-aux-Sables, est le lieu de départ du premier train au
Québec pour la colonisation de l´Abitibi.
Lors du premier voyage le 27 avril 1914, 22 familles totalisant 219 passagers entreprennent un périple de deux jours à destination d´Amos. Au cours des années suivantes, cette gare accueille sur ses quais de nombreux voyageurs comme ici vers
1925.

Source: Société Historique de La Tuque et du Haut St-Maurice

Cette gare de Windigo est située à près de 300 km au nord
de La Tuque. Elle est érigée en 1914, soit un an après la fondation du village de Windigo.
Propriété de l´usine Brown de La Tuque, cette gare permettait de faciliter la coupe du bois. Cette puissante locomotive
fait son entrée à Windigo vers 1950.

C’est en 1919, à Lac-à-la-Tortue, que débute l’histoire de
l’aviation de brousse au Canada avec l’arrivée de l’avion La
Vigilance piloté par Stuart Graham assisté de son épouse
Madge. La venue de cet appareil est l’initiative d´ Elwood
Wilson ingénieur forestier de l’usine de papier Laurentide.
Vers 1950, ces mécaniciens au service de la compagnie
Aircraft Overhaul and Repairs Ltd. semblent apprécier leur
travail dans les hangars de l’aéroport du Lac-à-la-Tortue.

Source: Dorothy Jean Lupien

Le pont de Grand-Mère, lors de son inauguration en 1929, est le plus long pont
suspendu au Canada. Ses bâtisseurs font
preuve d’ingéniosité par l’utilisation, pour
la première fois au pays, de câbles à torons métalliques.

Étant donné sa position privilégiée aux
abords du Saint-Laurent, la municipalité
de Champlain, au fil des ans, a vu de nombreuses embarcations accoster et repartir
de ses berges. Vers 1955, ces badaux regardent le passage du brise-glace Ernest
Lapointe.

Source: Société d’histoire de Champlain

Source: Bibliothèque Grand-Mère
cote: 8410-001

Cet exploit revient aux ingénieurs newyorkais Robinson et Steinman assistés de
Montserrat et Pratley de Montréal. Il faut
aussi souligner le travail des ouvriers qui
s’affairent à la tâche au début de l’hiver
précédant l’ouverture du pont.

Source: Le Nouvelliste

Source: André Désaulniers

Félix Leclerc voit le jour le 2 août 1914 dans la ville de La
Tuque. À l´âge de 36 ans, il amorce une tournée en Europe
qui le propulse au sommet de la chanson francophone.

Né en 1850 à Yamachiche, Charles-Nérée Beauchemin partage sa vie entre son amour
des mots et la médecine. À l´âge de 47 ans, il publie son premier recueil, Les Floraisons
matutinales.

On a donné son prénom au prix remis par l’ADISQ depuis le
premier gala en 1979. Il s´exécute à la guitare au Séminaire
de Trois-Rivières en ce 12 septembre 1960.

Il est considéré comme l’un des premiers écrivains du terroir québécois. Il est accompagné de son épouse devant leur maison de la rue Sainte-Anne à Yamachiche vers
1920.

www.sadccm.ca

Source: BANQ Trois-Rivières
fonds: Anaïs-Allard-Rousseau

Musicienne accomplie, Anaïs Allard-Rousseau a laissé sa
marque sur la scène culturelle canadienne.
Née à Nicolet en 1904, elle participe à l´âge de 45 ans à la
fondation des Jeunesses musicales du Canada. La salle de
spectacle de la Maison de la Culture de Trois-Rivières porte
son nom depuis le 29 mars 1971.

Le Grand Prix de Trois-Rivières voit le jour en 1967 grâce au
Club Autosport Mauricien. Il est le seul événement de course
automobile au pays à se dérouler dans les rues d’une ville.
Le pilote Gilles Villeneuve y remporte une course en 1973 et
une seconde en 1976, devant James Hunt, champion mondial de Formule 1. Cette scène se déroule en 1970 où les
spectateurs sur le toit du Colisée manifestent leur enthousiasme.

Source: Amis du Grand Prix

En 1967, l’entreprise G.A. Boulet de SaintTite et l´association équestre de la Mauricie organisent un rodéo sur le terrain de
baseball municipal.

Surnommé « poisson d’hiver », « loche » ou
« petite morue », c’est sous le terme « petit
poisson des chenaux » qu’est mieux connu
le poulamon.

L’événement remporte un grand succès
et l’année suivante se tient la première
édition du Festival Western de Saint-Tite
organisé par un groupe d’hommes d’affaires ayant à leur tête André Léveillé. Ici,
en 1972, les spectateurs prennent place
dans de nouvelles estrades.

En janvier 1965, ces pêcheurs s’en donnent
à cœur joie pendant le Carnaval du petit
poisson de Sainte-Anne-de-la-Pérade.

Source: BANQ Trois-Rivières
fonds: Roland Lemire | cote: 2308

Source: Michel Pothier

Source: Archives Ville de Trois-Rivières
Cote: IN-0024

L´usine Wayagamack située sur l´ìle de la Potherie entre en
production en 1912. Elle emploie alors près de 300 travailleurs.
Cette photo prise à partir du fleuve met en évidence les îles
qui séparent le Saint-Maurice en trois branches d´où le nom
de la capitale régionale.

Source: Héritage Shawinigan

Source: Collection privée

Érigé en 1899, le complexe de la Northern Aluminum Company est le premier à produire de l’aluminium au Canada. Les cuves entrent en production en 1901. Un an plus
tard, la compagnie se lance dans la fabrication de câbles d’aluminium, une autre première au pays.
Cette photographie, prise vers 1915, illustre l’ampleur de l’aluminerie et de la câblerie
aujourd’hui devenues l´Espace Shawinigan.

La première usine chimique de Shawinigan, la Shawinigan Carbide, amorce ses activités en 1903 en bordure du
Saint-Maurice.
Cette vue aérienne, prise vers 1920, permet de saisir l’ensemble du complexe électrochimique considéré à l’époque
comme l’un des plus importants au Canada.
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À partir de 1852, des travaux majeurs sont entrepris par
le gouvernement du Canada-Uni afin de permettre le flottage du bois sur la rivière Saint-Maurice. Les entrepreneurs
forestiers se lancent à l´assaut de la forêt mauricienne.

Source: CIEQ
Cote: N60-15

Le transport du bois coupé se fait principalement par le
Saint-Maurice grâce au travail des draveurs. Cette scène
qui se déroule vers 1895 illustre l´ampleur de la tâche des
hommes à défaire les embâcles.

La Mauricie voit la formation des premiers
clubs de chasse et pêche au Québec avec
la mise sur pied du Club Winchester en
1880 sur les bords du lac à la Perchaude à
Saint-Élie-de-Caxton.

À partir de 1852, l´installation d´estacades
et de glissoires à billes sur le Saint-Maurice facilite l´accès des entrepreneurs à la
forêt mauricienne.

De riches hommes d’affaires et des personnalités marquantes, comme le président Roosevelt et des membres de la
famille Kennedy, sont venus en Mauricie
pour y pratiquer la chasse et la pêche. Ces
hommes en canot prennent plaisir à taquiner le poisson sur le lac des Cinq.

On assiste à l´ouverture de plusieurs chantiers de coupe où les hommes travaillent
de l´aube à l’aurore. Vers 1910, ces bûcherons du haut Saint-Mauricie prennent une
courte pause pour la pose.

Source: Parc National (Parc Canada)

Source: Musée du bucheron

Source: Le Nouvelliste

Source : Archives du Séminaire de Trois-Rivières,
cote : 0060-50-2

En 1857, Trois-Rivières est parmi les premières villes à se doter d’un corps policier au Canada. Il est créé
avant même la Gendarmerie royale du Canada.
En plus d’assurer la sécurité des citoyens, un policier doit aussi assurer le respect des lois, comme fait
l’agent Paul Vadnais avec un collègue lors d’une inspection des véhicules sur la rue des Forges à Trois-Rivières en ce 7 août 1963.

En 1915, ces pompiers, avec leur véhicule incendie, circulent lors d’un défilé dans les rues de Trois-Rivières
sous le regard attentif des passants qui ont revêtu leurs plus beaux habits pour cette occasion.

Les nombreuses fermes familiales, caractéristiques des
milieux ruraux de la Mauricie, ont joué un rôle majeur dans
le développement de la région. Ici, on assiste vers 1940 à la
récolte de l’avoine sur la ferme de Télesphore Désaulniers
dans le rang Saint-Michel à Shawinigan-Sud.

Source: Jean-Marie Lamothe

Le propriétaire de la ferme est accompagné de son père
Hormidas et de son gendre Gérard Lamothe aux commandes de la lieuse.

La réputation des champs de fraises de
Pointe-du-Lac n’est plus à faire, et leur
récolte fait le bonheur des amateurs de
petits fruits.

En mai 1964, ce cultivateur de NotreDame-de-Montauban utilise la fameuse
machinerie McCormick pour accomplir les
tâches de la ferme.

Ici, en 1949, de jeunes garçons, accompagnés de deux membres de la communauté des Frères des Écoles chrétiennes,
semblent apprécier leur temps passé à
cueillir ce petit fruit.

Cela ne signifie pas pour autant que les
travailleurs n’ont plus à utiliser la force
de leurs bras, comme en témoigne cette
image!

Source: Le Nouvelliste

Source: Municipalité de Notre-Dame-de-Montauban

Source: Le Nouvelliste

Le textile est l’un des moteurs économiques de la Mauricie au cours du 20e siècle. L’usine de Louiseville,
dont la production débute en 1927, est un exemple de la présence de cette industrie dans la région. En 1948,
lors des travaux d´agrandissement, la compagnie américaine Associated Textile Company emploie environ
800 personnes.

Source: Le Nouvelliste

En 1933, à Saint-Tite, un groupe d´hommes d´affaires dirigé par Georges-Alidor Boulet met sur pied la
St.Tite Shoe qui se spécialise dans la production de chaussures. Dix ans plus tard, l´entreprise change son
nom pour celui de G.A. Boulet. Des employés de cette usine s´affairent à la production de chaussures en
1945 .

Après les Forges du Saint-Maurice, d’autres sites de forges
entrent en production dans la région. À ce titre, mentionnons les Forges de L’Islet (1856-1878) à Mont-Carmel,
celles de Saint-Joseph à Saint-Tite (1868-1872), puis celles
de Grondin (1876-1881) à Saint-Boniface.
Il y a aussi les Forges de Radnor (1853-1910) à Saint-Maurice dont on voit une partie de la production et des installations en 1887.

Source: Bibliothèque et Archives Canada
Cote: PA-126950

En 1910, Elzéar Gauthier, de Notre-Damedes-Anges, découvre du minerai de plomb
et de zinc dans le canton de Montauban.
Il entreprend alors l’aménagement d’une
mine. Voulant profiter des ressources du
sous-sol, d’autres entrepreneurs s’installent aux alentours de la mine de monsieur Gauthier.

La fondation des Forges du Saint-Maurice
en 1730 marque le début de l’industrie sidérurgique au Canada. La production de
fer débute quatre ans plus tard, jusqu’à la
fermeture définitive du haut-fourneau en
1888.
Laissé à l’abandon pendant près d’un
siècle, le site des Forges fait l’objet d’importantes fouilles archéologiques de 1973
à 1976, comme en témoigne ce vestige de
la cheminée du fourneau.

Les établissements miniers sont en exploitation de 1910 à 1960 selon les fluctuations du marché. Cette photographie
laisse deviner les conditions de travail des
mineurs à Montauban vers 1950.
Source: Municipalité de Notre-Dame-de-Montauban

Source: Parc national (Parcs Canada)

Une fierté d’être

Mauricien

C´est un plaisir pour moi d´accepter la présidence d´honneur de la 22e édition du calendrier historique d’Appartenance Mauricie Société d´histoire régionale. Cette édition vise à
souligner l´apport de la Mauricie dans le développement du Canada qui célébrera en 2017
le 150e anniversaire de la Confédération. Je tiens à féliciter les bénévoles et les employés
pour leur travail de mise en valeur de l´histoire régionale. Ce calendrier, comme les éditions antérieures, met en valeur les réalisations de nos prédécesseurs. Il représente une
source de fierté pour nous tous.
L´histoire nous enseigne l´humilité de reconnaître l´apport de nos ancêtres à notre société
actuelle. À cet égard, comme bien d´autres personnes, je suis très fier de mes racines et
de l´implication de ma famille dans le développement de notre région. Mon grand-père,
François Chrétien, a tracé la voie au niveau politique en dirigeant à titre de maire, les destinées de la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès pendant 16 ans, soit de 1907 à 1910
puis de 1914 à 1927. Par la suite, mon père, Wellie, en plus de son travail à l´usine Belgo,
a occupé le poste de secrétaire-trésorier de la municipalité de la Baie-de-Shawinigan
pendant plus de 30 ans.
Dès mon enfance, j´ai développé le goût pour les affaires publiques et mes parents m´ont
inculqué le sens du devoir et du service envers mes concitoyens. Ce n’est donc pas par
hasard que ma carrière politique débute par mon élection le 8 avril 1963 à titre de député
libéral fédéral pour le comté de Saint-Maurice. Au cours des années suivantes, j´ai dirigé
plusieurs ministères et j´ai eu le privilège et l´honneur d´occuper la fonction de Premier
ministre du Canada de 1993 à 2003.
Chaque famille a son histoire et chacune d’elle a apporté sa contribution au développement de la Mauricie et, par le fait même, du Canada. Notre région s´est démarquée à
plusieurs niveaux à l´échelle canadienne depuis les débuts de la Nouvelle-France et tout
au long du XXe siècle. Encore aujourd´hui, la Mauricie fait sa marque par la force de ses
entrepreneurs et la ténacité de ses citoyens.
J´encourage la population à se procurer ce calendrier historique et à prendre le temps de
le consulter pour mieux comprendre l´importance de la contribution de la Mauricie dans
l´histoire du Canada.
Source : BANQ
cote : P697,S1,SS1,SSS16,D26

Bonne continuité à Appartenance Mauricie.

Jean Chrétien
Premier ministre du Canada de 1993 à 2003

Merci!

À nos précieux partenaires

Champlain

Grandes-Piles

Hérouxville

Lac-aux-Sables

La Tuque

MRC des Chenaux

MRC de Maskinongé

MRC de Mékinak

Notre-Dame-duMont-Carmel

Saint-Adelphe

Saint-Angèle-de-Prémont

Sainte-Anne-dela-Pérade

Saint-Boniface

Sainte-Genevièvede-Batiscan

Sainte-Thècle

Saint-Étienne-des-Grès

Saint-Maurice

Saint-Paulin

Saint-Roch-de-Mékinak

Saint-Sévère

Saint-Stanislas

Saint-Tite

Shawinigan

Trois-Rives

Trois-Rivières

Yamachiche

Comité du calendrier
Mario Lachance (responsable),
Stéphane Jutras, Justine Lachance,
Mélodie Lambert, Rose Lewis,
Marie-Hélène Tousignant

Collaborateurs
Nicole Abran, Pierre Cécil, Yves Garceau,
Frédéric Lamothe, René J. Lemire, André Léveillé,
Normand Séguin, Jason Thiffault

Président d’honneur
Le très honorable Jean Chrétien
Premier ministre du Canada de 1993 à 2003

Pour devenir membre, comuniquez avec nous !
(adhésion annuelle de 20$)

APPARTENANCE MAURICIE
Société d’Histoire Régionale
2152 rue Cascade, CP 156,
Shawinigan (Québec) G9N 6T9
Tél. : 819.537.9371 poste 1937
Téléc. : 819.536.8787
info@appartenance-mauricie.ca
www.appartenance-mauricie.ca

Conception graphique
Nicolas Boucher

Impression
Imprimerie Gignac Offset

Remerciement spécial au don de photographie de la couverture ainsi que celle du mois d’octobre offert par la succession de Malak Karsh.

Légendes

Couverture: Ces draveurs bravent le danger pour exécuter leur travail à l´aide de
leurs gaffes dans les eaux tumultueuses de la rivière Bostonnais vers 1950. Ce
cours d´eau se jette dans le Saint-Maurice à la hauteur de la ville de La Tuque.
La construction de l’usine de textile Wabasso à Trois-Rivières, en 1907, permet à la
main-d’œuvre féminine de contribuer au développement industriel de la Mauricie. Deux
autres usines de cette compagnie entrent en production en 1910 et en 1947 à Shawinigan et à Grand-Mère. Vers 1914, à la fin de leur quart de travail, ces dames et ces messieurs quittent la Wabasso de la rue Saint-Maurice à Trois-Rivières.

