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Commerces de la rue Fusey sud dans les années 1960. (Fonds de la Ville de TroisRiviéres B1.12)



Éditorial
Pour plus d’une raison, ce numéro de la revue se présente comme une première. Par sa taille d’abord car son format dépasse

largement celui des numéros précédents. Plus remarquable encore par la variété de son contenu. Le premier article résulte d’une
recherche subventionnée par la Corporation de développement culturel de la ville de TroisRivières sur l’histoire de la Plaza Fusey
et de l’association qui lui a donné naissance. Les historiens de la SHC comptent poursuivre leur étude de l’espace madelinois en
mettant cette fois l’éclairage sur les changements qui ont marqué le boulevard SainteMadeleine entre 1930 et 1950.

Le second article porte sur la construction domiciliaire à TroisRivières. La chercheure, MarieÈve Fiset, se penche sur
l’histoire de quelques immeubles, dits de compagnie, construits dans le quartier SainteCécile de TroisRivières et produit une
nouvelle connaissance. Suit la publication d’un récit de jeunesse rédigé par Benoit Bégin. Le narrateur donne une description fine
de la vie des adolescents habitant le quartier SaintLouis durant la décennie 1930. C’est un pan de l’histoire trifluvienne qui se
trouve ainsi révélé, qui met en scène une classe d’âge sur laquelle les témoignages manquent.

Afin de donner toute la place voulue à ce récit, la SHC publiera un autre numéro – double cette fois – de la revue, à l’hiver
2016 et terminera l’exploitation du manuscrit de Benoit Bégin avec celui du printemps 2016. Cette planification de la production ne
pourra cependant être menée à terme sans l’aide financière des amis de l’histoire et de la SHC. Déjà elle a reçu des appuis
substantiels de la part de la Ville de TroisRivières et de Benoit Bégin, alors que les commanditaires habituels ne nous ont pas fait
défaut. Mais, il en faudra davantage. Dès cet été nous allons nous mettre à la recherche de cette aide financière indispensable. Munis
de ce numéroci, nous croyons être en mesure de recevoir les appuis souhaités.

La création d’une revue d’histoire régionale a franchi une autre étape grâce à la formation d’un comité de direction de 10
membres. L’équipe s’est réunie le 20 février dernier et elle a décidé de publier un premier numéro, à l’hiver 2017. Il aura pour
thème : La Confédération. La prochaine rencontre du comité se tiendra le 12 juin prochain.

La préparation des articles de la revue a requis l’aide de nombreuses personnes. La SHC les en remercie : Ginette Bordeleau,
secrétariat des Sciences humaines de l’UQTR; Éric LamotheCyrenne, BAnQTR.; Céline Lamy et Manon Tessier des Archives de la
ville de TroisRivières; Gilles Roux, artistephotographe; Jason Thiffault, Archives des Filles de Jésus; Lisette Gingras des Archives de
la paroisse des SaintsMartyrs canadien.

Jean Roy

président

Sommaire
Éditorial......................................................................................................................................................................................................... 2

Jean Roy et Catherine Des Champs : La Plaza Fusey................................................................................................................................ 3

MarieÈve Fiset : La Canada Steamship Lines et la construction immobilière...................................................................................... 9

Benoit Bégin : Une adolescence trifluvienne ( 19301939)................................................................................................................... 14
Présentation du récit et de l’auteur par Jean Roy........................................................................................................ 14
1ère partie, « L’univers de Bidou »................................................................................................................................... 22

Comptesrendus........................................................................................................................................................................................... 35



La Plaza Fusey

Jean Roy et Catherine Des Champs*

Pourquoi venir à CapdelaMadeleine ? Tel est le titre d’un document de promotion de la ville de CapdelaMadeleine, paru
en 1954. Il reproduit une vue aérienne de la ville qui montre la rive du SaintLaurent et l’étendue de la municipalité. Sa légende se lit
ainsi : « Beaucoup d’espace disponible ». Trois décennies plus tard, le 16 juin 1987, dans une entrevue qu’il accorde au journal Le
Nouvelliste, l’ancien maire Desrosiers, dit se remémorer une vue de la ville qui était encore une campagne en 1960. De vastes
champs se trouvaient au cœur de la ville et plusieurs rues étaient recouvertes de terre, ajoutetil.

La rue Fusey dans l’espace madelinois

Progressivement, l’espace inoccupé va se réduire. En
1960, la ville ne peut plus accepter que son développement se
fasse sans aucune perspective. C'est pour cette raison qu'elle
adopte le 20 février 1961, un règlement de zonage inspiré du
plan d’urbanisme créé en 1957 par Benoit Bégin, à la demande
de la Chambre de Commerce du CapdelaMadeleine. Deux
mois passent et elle forme une commission d’urbanisme (17 avril
1961). Fait significatif, elle crée le parc industriel no1 sur le site
de l’aéroport. Dans le cours de la même décennie, la construc
tion domiciliaire s’étend en direction du nord notablement, sous
la poussée du peuplement, comme le démontrent quelques sta
tistiques. Entre 1941 et 1961, la population madelinoise s’accroit
de 125 %, passant de 11 961 à 26 925 individus. Elle augmente
encore de 21 % entre 1961 et 1981, soit 5 701 individus.

Cette croissance provoque l’extension physique du terri
toire habité. Mais en même temps, la ville voit se dépeupler par

tiellement une partie de son territoire le plus au sud. Cela se voit
à travers les dénombrements des fidèles des paroisses, notam
ment pour la paroisse de la SainteFamille, dans laquelle se
trouve la rue Fusey. Entre 1961 et 1981, elle accuse une baisse de
942 individus, ce qui, pourtant, est encore moins que la paroisse
de SaintLazare qui en perd 1 970. La situation étant cependant
moins accentuée — moins 145 — dans le cas de celle de Sainte
Madeleine. Toutefois, ceci est largement compensé par l’aug
mentation des fidèles dans la paroisse de SaintOdilon, 1 586
individus, et surtout dans celle de SainteBernadette, avec 7 947
personnes

Au total, en 1961 les paroisses de SainteFamille, Saint
Lazare, SaintEugène, SaintOdilon et SainteMadeleine regrou
pent 90 % de la population. En 1981, seulement 62 % de la
population habite les parties les plus anciennes. Le déplacement
de l’occupation vers le nord de la ville ressort bien, éloignant
ainsi les commerces plus au sud, comme ceux de la rue Fusey.

Sortie ouest de la rue Fusey, entre 1948 et 1954. Le pont Duplessis est inauguré en 1948, année d’ouverture du cinéma Champlain. En 1954,
Steinberg s’installe dans le bâtiment occupé jusque là par la quincaillerie Massicotte et Corneau. (Fonds de la Ville de TroisRivières B91)



La rue Fusey, une rue d’occupation multifonctionnelle

Le tracé de cette rue d’à peine un kilomètre de longueur,
depuis la sortie est du pont Duplessis jusqu’à sa jonction avec
la rue SaintLaurent, est ancien. Son occupation reste lente
dans le 1er tiers du XXe siècle. Mais partir du 2e tiers, la rue
développe considérablement ses caractères résidentiel et
commercial. L’industrie n’en est pas totalement absente.

Les deux moyens de communication et de transport que
sont la rivière SaintMaurice et le chemin de fer (ligne de la
Wayagamack) ont favorisé l’implantation industrielle initiale.

Certes, ces industries ne bordent pas toutes la rue Fusey.
Même qu’elles se trouvent principalement en périphérie.
Mais il en subsiste quelquesunes, telle la Scierie de bois Saint
Laurent qui se situe à l’emplacement actuel de Canadian Tire.

En face de cette industrie du bois se voit encore au
jourd’hui, à l’angle des rues Fusey et Duplessis, un bâtiment
marqué par une fonction économique variée au cours des
décennies. Avant que le marché d’alimentation Steinberg
n’ouvre en 1955, le rezdechaussée était utilisé par la quin
caillerie Massicotte et Corneau. Pendant plusieurs années des
manufactures de vêtements pour enfants opérèrent aux
étages supérieurs : Tempo Togs Mgfr, et Imerman’s Ltd., par
exemple. Celleci emploie 40 personnes en 1968, surtout des
femmes.

Par la suite, Normand Ricard achète le bâtiment déserté
par Steinberg pour y développer Sommex, une manufacture
de matelas. En 1978, il cède le bâtiment à André Breton qui
tient, avec son père, un commerce de meubles sur la rue Lo
ranger. Il prend le nom de Meubles Breton. Quant à Sommex,
elle s’installe dans le bâtiment laissé par Sam que Ricard
achète en copropriété avec les breuvages Bégin.

La rivière SaintMaurice, la Scierie de bois StLaurent et l’Électro
Refractories Abrasifs, avec son château d’eau (SHC042). En 1940,
JosaphatOdilon StLaurent acquiert le moulin de la C.I.P., dit moulin
Grant, qui était en opération en 1926. La scierie employait 60 personnes
à l’été 1954 et 22 en hiver. Le 4 mai 1948, Canada Steamship Lines vend
les terrains et bâtisses de Tidewater Shipbuilders Ltd à Electolyc Refining
Canada Ltd ; elle est agrandie en 1951 et en 1966. Son personnel est de
35 individus en 1968. Elle ferme ses portes en 1983. La ville achète les
terrains et bâtisses le 30 avril 1985 et elle les vend, en 1986, à Les
immeubles Rives du SaintMaurice.

Tempo Togs. Manufacture de vêtements pour enfants. (Fonds SHC)

Embouteillage Conrad Lafrance. Employés et chaîne d'embouteillage
lors du lancement de l'Orange Crush le 28 mai 1956. (Fonds SHC057)



C’est à l’est de la rue que s’est implantée l’entreprise
d’embouteillage de Conrad Lafrance, la seule autre industrie de
la rue Fusey. Lafrance arrive à TroisRivières en 1935. Il ouvre, sur
la rue Laviolette, un atelier d’embouteillage pour les liqueurs
Bobby et KIK. En 1936, il s’installe au CapdelaMadeleine et il
ajoute l’embouteillage de l’Orange Crush. En 1947, il y construit
une usine moderne, à l’arrière de sa résidence.

À la périphérie de la rue Fusey est, mais à proximité, sont
deux des plus importantes industries de CapdelaMadeleine.
En 1968, la Reynolds Aluminium qui fabrique des feuilles d’alumi
nium emploie 900 personnes, c’est 225 de plus qu’en 1952. Elle
s’appelait alors Aluminium Rolling Mills. De l’autre côté de la rue
SaintLaurent, la StRégis Paper passe de 175 employés en 1952 à
415 en 1968. Les femmes y trouvent de l’emploi.

Reste que les résidences et les services, services pris ici
dans un sens très large, accaparent le plus clair de l’espace de la
rue Fusey. Elle est bordée de bâtiments entremêlés qui ont deux
ou trois étages, comme il s’en trouve dans les autres villes de la
Mauricie à la même époque. Bien souvent, le premier palier est
utilisé pour un commerce, alors que les deux autres étages
servent de résidence, principalement, mais parfois s’y exerce une
autre activité économique.

Ainsi, la Caisse populaire SainteFamille abrite des profes
sionnels à qui elle loue des parties de l’immeuble. Elle partage
d’ailleurs le rezdechaussée avec un notaire. Il en va de même
de la pharmacie Lanouette où des médecins ont leurs bureaux à
l’étage, tandis que le photographe Clément Héroux, sous l’ensei
gne Sauvageau, s’active au soussol.

Enfin, les Madelinois disposent de deux institutions où se
déroulent des activités culturelles : dès 1948 le cinéma Cham
plain et, à partir de 1967, le Centre culturel, appelé plus tard
Centre culturel PaulineJulien.

Les membres de la Plaza Fusey.

On ne sait quand précisément naquit cette association de
marchands, d’hommes d’affaires et de gens de professions
libérales de la rue Fusey. Toutefois, il existe des informations sur
les motivations qui sont à l’origine du regroupement. Le 13 févri
er 1962, à l’invitation d’Antoine Leboeuf de l’entreprise Morin
et Frères, et de Lucien Lévesque, un agent d’assurances, 55
marchands se sont réunis à la salle à manger du Rosaire pour en
tendre Jacques Lalonde, président exofficio de la Plaza Saint
Hubert de Montréal.

Le conférencier parla de son association commerciale, de
ses débuts et des raisons pour lesquelles elle avait été formée. Le
Nouvelliste cite son propos : « Notre mouvement a été créé par
la peur, qui est le commencement de la sagesse. Tous se sont
rendu compte que la prospérité reposait sur le regroupement.
[Ils se sont associés] aussi pour avoir les mêmes bases de salaire
et de profits. La promotion, ditil, est beaucoup mieux en groupe
qu’individuellement. Il faut faire mieux que le compétiteur. Il
faut organiser des tirages, de la publicité dans les journaux, à la
radio et, plus tard, à la télévision ».

Prenant également la parole à cette occasion, le maire
J.Réal Desrosiers encouragea les marchands à se regrouper en
association. Les marchands ont ensuite élu JeanNoël Morin à titre
de président d’un comité provisoire.

Moins d’un an plus tard, le 17 janvier 1963, le journal Nos
Droits publie une annonce qui se lit ainsi : « Plaza Fuseyen
vente ». Les annonceurs sont Loranger électrique et Mercerie de
Luxe. La même publicité paraît la semaine suivante. On peut
donc croire que l’association est déjà formée et qu’elle fait la
promotion du regroupement et des intérêts de ses membres.
C’est ainsi que le terme Plaza Fusey allait bientôt se confondre
avec le toponyme rue Fusey[1].

En 1969, l’association regroupe 44 membres. Elle est ad
ministrée par un conseil d’administration avec président, un
secrétaire et un trésorier ainsi que des directeurs. Les sociétaires
comptent pour une bonne partie des commerçants et des pro
fessionnels qui ont pignon sur la rue Fusey. On y pratique une
foule d’activités diversifiées : vente des marchandises, comme
téléviseurs, bijoux, articles de sports; services financiers : Caisse
populaire, banque, prêt d'argent; services de santé qui sont as
surés par des médecins, des pharmaciens et un chiropraticien;
avocats et notaires qui procurent les services du droit. En 1968,
pas moins de 77 activités s’affichent sur la rue Fusey, soit 18,4 %
des 418 activités semblables pratiquées dans la ville. Se démar
quent les secteurs de la santé avec 16 professionnels sur 29, de
l’automobile avec 10 sur 60, des finances avec 6 sur 12. Ce ne
serait probablement que légèrement différent si on prenait en
compte les institutions qui se trouvent à proximité de la rue Fu
sey, sur une rue adjacente, car des exploitants sont membres de
l’association.

Une file de personnes attendent pour aller assister à une présentation
au Cinéma Champlain. (Fonds SHC)



La défense des intérêts

Bien entendu, le regroupement est interpelé
par tous les sujets qui touchent ses activités écono
miques. C’est ainsi qu’il appuie le maire au sujet du
tracé de l’autoroute de la rive nord. Les membres de la
société marchande ainsi que ceux de la Jeune
Chambre de Commerce – plusieurs appartiennent aux
deux regroupements — voient également beaucoup
d’avantages au déplacement du bureau touristique à la
sortie est du pont Duplessis, dans le moulin [monu
ment érigé en 1951 à l’occasion du tricentenaire de
CapdelaMadeleine] qui, selon eux, ne sert qu’« à la
décoration ».

Au mois de février 1968, deux questions liti
gieuses se posent au conseil municipal : donner un
sens unique à la rue NotreDame et poser des par
comètres sur la rue Fusey. Alors que les esprits vont
rapidement s’apaiser au sujet de la rue NotreDame, à
la fin du mois de février la fébrilité existe encore à pro
pos des parcomètres. Au début du mois, l’association
des marchands de la Plaza Fusey invite ses membres à
se prononcer sur l’installation des parcomètres dans
le but de remédier au problème du stationnement.
Des opinions divergentes au sein même de l’asso
ciation se font jour si bien que le débat paraît bien
embrouillé. Selon Le Nouvelliste, il y a lieu de mieux
informer les citoyens de l’opinion des marchands. Le
quotidien interroge alors 12 commerçants de la rue
Fusey et diffuse les résultats de son enquête d’opi
nions : 6 se disent en faveur de l’installation des par
comètres, 6 contre.

Membres du conseil d’administration et invités, 12 mars 1964. Entourés des
membres du conseil d’administration, Laurent Lavergne et Rodolphe Loranger
tiennent en main le logo de l’association. (BAnQ, Fonds Roland Lemire P30,
D271).

Programme publicitaire. Le 20 octobre 1966, le comité du programme s’est
réuni au restaurant O’ Cap Rouge pour préparer la campagne publicitaire.
Chaque semaine le sort favorise le détenteur d’un coupon de participation au
concours « Jouez Plaza Fusey ». Le tirage final fut fait au mois de décembre au
cinéma Champlain. Autour de la table : Paul Denis, gérant du cinéma
Champlain et publiciste; JeanClaude Fréchette, secrétaire, propriétaire de la
Tabagie Fusey; Réginald Migneault, président; Léo Léveillé, trésorier; Roger
Breton, directeur, propriétaire de la bijouterie Breton. (BAnQ, Fonds Roland
Lemire P30, D5836)

Tirage d’un téléviseur. La gagnante du tirage d’un téléviseur
chez Loranger électrique 31 juillet 1965. Elle est entourée
par P.Émile Loranger, un personnage non identifié et
Rodolphe Loranger. (BAnQ, Fonds Lemire, 3554)



Un difficile renouvellement

Cette dissension entre les membres de l’as
sociation peutelle servir à démontrer sa fragilité ? Ce
serait probablement en exagérer la portée. Pourtant,
deux ans plus tard, en 1970, le président peine à
réunir un nombre suffisant de directeurs pour
procéder à son remplacement. Il se sent alors obligé
d’accepter un renouvellement à la tête de l’organisa
tion. Il ne manque pas de dire sa déception. Il rappelle
qu’il avait pour mandat de réduire le déficit budgétaire
de l’association et il fait remarquer que les défis sont
encore élevés. De plus, selon lui, il y a lieu de modifier
des orientations de l’association : voir à ce que les
activités soient avant tout commerciales plutôt que so
ciales et unifier les promotions publicitaires. Il note
également qu’il faudra mieux connaître les con
séquences de la construction d’un deuxième pont sur
la rivière SaintMaurice et prendre alors des moyens
positifs afin que ce ne soit pas que des désavan
tages[2]. Alors à quoi peuton s’attendre un an plus
tard ?

L’année 1971 se termine par la publication d’un
cahier publicitaire dans l’Hebdo du Cap, le 8
décembre. Commandité par l’association qui unifie
ainsi ses publicités, il s’ouvre par une interpellation :
« Arrêtez, regardez la Plaza Fusey ». Ce cahier de 12
pages met en valeur les membres de la Plaza ainsi que
leurs produits de consommation et financiers. De
plus, il est fait la liste des membres du conseil d’ad
ministration du regroupement. Fait à remarquer, sa
composition est presque entièrement renouvelée, car
seulement deux membres du conseil précédent en
font partie : le président exofficio, André Girard et
Paul Denis qui reste secrétaire. De plus, la liste des
nouveaux directeurs prouve que le recrutement de
nouveaux membres s’est élargi à la ville. Ces informa
tions sont accompagnées du logo de l’association
qu’est la fusée.

On aurait pu penser à un nouveau départ. Or,
rien ne corrobore ensuite cette perspective. Il est
visible que la publicité des activités commerciales de la
Plaza relève des initiatives commerçantes indivi
duelles. Pour autant, peuton dire que le regroupe
ment glisse dans l’anonymat ? Il serait imprudent de
l’affirmer aussi clairement. Néanmoins, le 16 avril

Président Comeau et le maire Desrosiers. Rencontre stratégique entre le maire et le
président de la Plaza Fusey, 27 mars 1968, peutêtre au sujet de la pose des
parcomètres. (BAnQ, Fonds Lemire P30, D10218)

Reconnaissance. Réginald Migneault, à qui fut remis ce
certificat de reconnaissance pour son année à la présidence,
était propriétaire du restaurant bar O’Cap Rouge situé à
l’intersection des rues Fusey et Thibeau. C’est à cet endroit
que les directeurs de l’association de la Plaza Fusey se
réunissaient. (Fonds Réginald Migneault).

Le président Girard était le propriétaire de la ménagerie d’André (André Pet Shop).
Il est entouré du propriétaire de la taverne Chez mon Oncle et de Paul Denis, 1er juin
1970. (BAnQ, Fonds Roland Lemire, 15903).



1975, le chroniqueur de l’Hebdo du Cap souligne les efforts in
fructueux d’André Girard[3] pour faire revivre l’association, les
commerçants ne manifestent que très peu d’intérêt.

Ce constat rejoint en partie celui que fit Laurent Lavergne
devant les membres de la Caisse d’entraide économique du Cap
delaMadeleine au mois de mars 1978. Invité à raconter l’his
toire de la « défunte association », il relate ses débuts modestes
et son intention de regrouper tous les marchands du Capdela
Madeleine afin de contrer la concurrence. Finalement, le
manque de participation, le vieillissement des propriétaires de
commerces et l’absence de relève de la part des plus jeunes
firent en sorte que l’association disparut. Les marchands ont
parfois connu des déboires, mais plusieurs ont rencontré des
succès, ajoutetil[4].

Conclusion

Quel était le motif qui incita les hommes d’affaires de la
rue Fusey à se doter d’un organisme de représentation ? Estce
une réelle inquiétude devant les changements qui se pro
duisaient devant eux, comme le déplacement de la population et
l’ouverture de nouveaux quartiers, ou qui s’annonçaient ?
N’étaitce que l’idée de la promotion du commerce ? Qu’éveillait
chez eux l’ouverture du Carrefour de TroisRivières Ouest au
début de la décennie 1960 et, ainsi, la présence d’un nouveau

modèle de commerce qu’est la grande surface ? Puis voilà que
dans le troisième tiers de la même décennie, des projets ana
logues sont en cours de réalisation : le Centre d’achats Les
Rivières accueille les consommateurs le 9 octobre 1971, et celui
des Galeries du Cap, le 26 novembre 1971.

Le dépouillement de l’hebdomadaire du Capdela
Madeleine montre la place grandissante prise par les grandes sur
faces dans la publicité collective. Bien que l’association de la Plaza
Fusey ne boude pas cette technique publicitaire, son utilisation
reste plutôt discrète, sauf lors de la promotion d’activités sociales
et des tirages. L’encart publicitaire est spécifique à chacun des
commerçants et à ses produits, quoique certains utilisent une
adresse qui signale le regroupement : ainsi la bijouterie Breton
qui se situe au « 58D Plaza Fusey ». C’est bien peu lorsque le
changement de la culture de consommation se construit.

Le regroupement des marchands de la Plaza Fusey n’a pas
survécu. Mais, s’en étonneraton sachant que les deux autres as
sociations de commerce du CapdelaMadeleine, la Jeune
Chambre de Commerce et la Chambre de Commerce, rencon
traient leurs propres difficultés à la même époque ? On le sait, la
tentative d’élargissement de la Plaza Fusey aux commerçants de
tout le CapdelaMadeleine achoppa. Pour autant, certains esti
maient, en 1978, qu’un regroupement était encore nécessaire,
ce que promouvait la Chambre de Commerce du Cap.

* Les auteurs sont historiens et membres du conseil d’administration
de la SHC. Ils remercient, Jules Lemay, Gérard Loranger, Réginald
Migneault et Serge Montplaisir pour leurs rencontres et leurs in
formations.

[1] Les sources de cet article sont : Archives de la Ville de TroisRivières,
« Le rôle de perception, taxes foncières, ou rôle de valeur locative
pour taxes d’affaires de CapdelaMadeleleine », déposé le 6
décembre 1968, remis au trésorier ce 21 janvier 1969. Jacques
Bettez, estimateur; l’Hebdo du CapdelaMadeleine, dont les an
nées 19691975 furent entièrement examinées; les articles du quoti
dien Le Nouvelliste, rassemblés par madame Rita Champoux dans
des cahiers (Scrapbook) déposés dans les archives de la SHC. ;
Maurice Loranger, La chronique madelinoise, 16512001, Capdela
Madeleine, édition révisée 2001, 103 p; François De Lagrave, Cap
delaMadeleine, 16512001, CapdelaMadeleine, Les Éditions du
350e anniversaire, 2002, 1288 p.

[2] « Élections sur la Plaza », Hebdo du Cap, 1er juillet 1970, p. 1.

[3] André Girard devient secrétaire de la Chambre de Commerce du
CapdelaMadeleine l’automne suivant. HebdoduCap, 8 octobre
1975.

[4] René Matton, « 750 personnes sur la rue Fusey », Hebdo du Capde
laMadeleineTroisRivières, 8 mars 1978; Roger Noreau, « Re
groupement des hommes d’affaires », Le Nouvelliste, 6 mars 1978.

Notes

Partie ouest de la rue Fusey dans les années 1960. (Archives de la Ville
de TroisRivières)



Architecture

À ces maisons appartenant aux
courants stylistiques du Régime français et
de la tradition québécoise, s’ajoutent à la
fin du 19e siècle, des maisons à mansarde
que l’on retrouve encore aujourd’hui en
plusieurs exemplaires dans le quartier.
Puis à ce tissu urbain déjà tissé serré sont
intégrés des logements de type Boom
town qui connaissent un vif engouement à
TroisRivières au début du 20e siècle[2]. La
très grande majorité de ces maisons sont
en bois.

Le portrait architectural du quartier
SainteCécile qui vient d’être dressé se
trouve circonscrit dans le quadrilatère
suivant : entre la rue des Ursulines et
légèrement au nord de la rue des Com
missaires, ainsi qu’entre les rues Hertel et
SainteCécile. Au nord de ce carré jusqu’au
boulevard du SaintMaurice, le paysage
architectural des rues SaintPaul et Sainte
Cécile, et plus à l’ouest, des rues Sainte
Angèle et SainteUrsule, prend une toute
autre allure. Dans cette portion du
quartier, l’immeuble de type plex en
brique haut de deux ou trois étages
domine l’environnement bâti. Érigé dans
les années 1920, ce type d’immeubles
répond alors au manque crucial de
logement que connait alors la ville pour
loger les ouvriers qui travaillent dans les
grandes usines environnantes. Ces plex

La Canada Steamship Lines et la construction immobilière
TroisRivières (19181922)

MarieÈve Fiset*

Le quartier SainteCécile à TroisRivières est un ancien quartier ouvrier dont le développement domiciliaire remonte en
grande partie au début du 19e siècle avec quelques résidences sur la rue NotreDame (aujourd’hui rue des Ursulines) et légèrement
au nord sur les rues SaintPaul, SainteHélène, SaintBenoît et Hertel[1]. Le besoin d’espace incite alors les habitants à se construire
des maisons à l’écart du centre du vieux bourg. Dans cet endroit que l’on peut imaginer encore couvert de champs ou de bosquets
s’édifient d’autres maisons au cours de la première tranche du 19e siècle. Ces maisons sont construites et revêtues de bois, dotées
d’une toiture à deux versants droits d’abord, puis courbés sous l’influence de l’architecture britannique. Construites par et pour une
population composée d’artisans et de gens de métier, des tailleurs de cuir, des charretiers, des tonneliers, bref des métiers que les
moyens modernes de production ont réussi à reléguer aux oubliettes, ces petites résidences sont disposées très près de la voie
publique. Les arbres sont rares et les animaux logent à la même enseigne, dans les cours arrière. C’est le moment où le quartier
SainteCécile est un faubourg ouvrier, comme on en trouve à la même époque à Montréal et à Québec.

Partie de TroisRivières, 1929. René Hardy et Normand Séguin, Histoire de la Mauricie, Québec,
PUL et IQRC, 2004, p. 593. Partie de la carte dessinée par François Guérard, CIEQ. Source :
Insurance. Plan of the City of Three Rivers, Qué., Underwriters Survey Bureau Ltd. Toronto et
Montréal, revised to sept. 1929. [9] Parc des Pins. [10] Canada Power and Paper Co. Ltd.
[11] Usine de filtration. [12] Canada Iron Foundry Ltd. [13] Installation de Shawinigan Water and
Power. [14] Wabasso Cotton Co. Ltd. [15] Église NotreDame des Sept Allégresses. [16] Salle
NotreDame. [19] Séminaire StJoseph. [20] Manège militaire. [22] Église SainteCécile.
[23] Bâtiment de la Canadian International Paper.



Immeuble de la rue SaintPaul dessiné par la firme d’architectes Barott &
Blackader. Photo : MarieÈve Fiset, 2014.

Immeuble en stucco de la rue SainteCécile. Photo : MarieÈve Fiset, 2014.

destinés à des locataires à modeste revenu sont pourvus de logements
de 3, 4 ou 5 pièces, de galeries et d’escaliers extérieurs en bois. Mais
parmi cet îlot de plex se dressent quelques maisons très différentes
dans leur composition architecturale qui les inscrit davantage dans la
tradition anglosaxonne de concevoir le logement ouvrier. Des
exemples de ce type de maisons demeurent courants en Angleterre et
aux ÉtatsUnis et s’avère l’alternative typique des habitations choisie par
les compagnies anglophones pour loger leur personnel spécialisé souvent
importé des ÉtatsUnis.

Dans le quartier SainteCécile, sur les rues SaintPaul et Sainte
Cécile, entre les rues SaintMartin et SaintMaurice, on trouve sept
ensembles de six logements en brique et en stucco ainsi que deux
maisons en stucco qui répondent au style de résidence décrit plus
haut. À noter que des ensembles semblables furent construits ailleurs
à TroisRivières, soit dans le même quartier au 785819 rue SaintPaul

par la SaintMaurice Lumber[3], dans le quartier Saint
Philippe au 18511867 rue NotreDame Centre et dans le
secteur de CapdelaMadeleine où des maisons en
rangée presque identiques à un ensemble de la rue
SainteCécile se dressent sur les rues des Ancêtres et du
ParcdesAnglais[4]. Partout où la grande industrie s’est
implantée, des immeubles de ce type furent bâtis
notamment à Shawinigan par la Belgo et la Shawinigan
Water & Power, dans le quartier des anglais à Donnacona
par la Donnacona Paper ainsi que dans les régions du
Saguenay et de l’Outaouais.

Les questions sur la présence de ces ensembles
résidentiels sur les rues SaintPaul et SainteCécile
étaient d’autant plus nombreuses que la documentation
sur l’histoire de TroisRivières était silencieuse à ce sujet.
Par qui et pour qui avaientils été érigés ? Les patrons de
la Wabasso, de la CANRON ou de la CIP comme
plusieurs le pensèrent ? Avec leur style architectural
élaboré, il était évident que ces logis n’étaient pas
destinés à loger de simples journaliers et qu’ils avaient
été dessinés par des architectes. Mais lesquels ?

Le résultat des recherches effectuées aux archives
de la ville de TroisRivières, plus précisément dans les
rôles d’évaluation et des procèsverbaux, ainsi que dans
les cartes et plans de la BAnQMauricie, d’anciens
journaux, périodiques et revues d’architecture, aux
archives du Marine Museum of the Great Lakes de
Kingston et à celles de la Queen’s University de Kings
ton est étonnant. Assemblées, les données recueillies
ont permis de dresser le portrait d’un pan méconnu de
l’histoire trifluvienne.

La Canada Steamship Lines à TroisRivières

Au début du 20e siècle, le transport maritime est,
avec le train, le principal moyen de transport des mar
chandises et des personnes. En cette période de crois
sance, avec l’augmentation de la population canadienne
et l’accélération du développement des provinces de
l’Ouest, un plus grand contrôle dans la gestion du
transport maritime se fait sentir. Jusquelà au Canada, le
transport des vivres et des passagers étaient l’affaire de
plusieurs compagnies maritimes distinctes. Cette situation
prend fin en 1913 avec la fondation de la Canada
Steamship Lines suite à la fusion de onze compagnies
maritimes.

En plus des luxueux bateaux de plaisance qui
effectuent des croisières sur le fleuve Saintlaurent et le
fjord du Saguenay, la compagnie possède aussi des
navires transporteurs de marchandises qui voguent sur



Immeubles de la rue SainteCécile dessinés par la firme d’architectes Barott & Blackader.
Photo : MarieÈve Fiset, 2014.

les GrandsLacs et le SaintLaurent, capables de
franchir l’Atlantique. Durant la Première Guerre
mondiale, la compagnie met à profit sa flotte
navale déjà en place pour transporter des vivres,
de l’équipement et des soldats en Europe et fait
également construire de nouveaux bâtiments.
C’est précisément dans ce contexte stimulé par
l’économie de guerre que la Canada Steamship
Lines crée une filiale, la Tidewater Shipbuilders,
qui établit un chantier naval en bordure de la
rivière SaintMaurice au CapdelaMadeleine en
1917. La compagnie promet d’employer entre
300 et 1500 travailleurs pour réparer et cons
truire des navires[5]. Cette annéelà sont
construites en bordure de la rivière Saint
Maurice, au sud du pont Duplessis, par les
entrepreneurs de Montréal, Anglins Limited,
une série de grands bâtiments industriels. Le
bureau de la compagnie se trouve à proximité
avec son entrée principale faisant face sur la
route QuébecMontréal. En 1918, le premier
navire est lancé. La ville est en ébullition. On
s’attend à l’arrivée de beaucoup de travailleurs.

Aussitôt installée à TroisRivières, la
compagnie déplore le manque de logement
pour ses officiers et employés d’expérience. Elle
propose par conséquent au conseil de ville un
marché intéressant pour les deux parties : la
Canada Steamship Lines s’engage à construire
des maisons dont la ville percevra les taxes, mais
à la condition que cette dernière lui cède
gratuitement un terrain. L’affaire est conclue en
juin 1918 lorsque la ville achète pour 80 000 $ un
vaste terrain des héritiers d’Alexander Houliston
afin de le donner à la Canada Steamship
Lines[6]. Ce grand terrain, comprenant environ
290 lots[7], situé au nord de la rue des
Commissaires, qui s’étend jusqu’au boulevard
du SaintMaurice, entre les rues SaintPaul et
SainteCécile, est alors pratiquement libre de
toute construction. On le dénomme à l’époque
Parc Houliston ou St. Maurice Park, mais n’a de
parc que le nom puisqu’il s’apparente davantage
à un terrain en friche. La compagnie s’engage à
y édifier 35 maisons en 1918 selon les
règlements de la ville qui, ayant encore à l’esprit
l’affreuse conflagration de 1908, exige pour les
nouvelles constructions l’utilisation de revête
ment incombustible comme la brique[8].

Des œuvres d’architectes

La vente du Parc Houliston assurée, la Canada Steamship Lines met sur
pied un important chantier de construction de logements. Elle mandate des
architectes montréalais pour dessiner les habitations. Afin de veiller à la
construction et la gestion des immeubles, la Tidewater Realties, une filiale de
la compagnie, est incorporée en septembre 1918 puis dirigée par l’agent de la
Canada Steamship Lines à TroisRivières, Alfred J.Gouin, un homme actif dans
le milieu économique de la ville. Les plans des premiers ensembles à être
construits sur les rues SaintPaul et SainteCécile ont été retrouvés à la BAnQ
Mauricie et correspondent à cinq des immeubles à l’étude[9]. William S.
Wright élabore les plans d’un modèle de bloc appartement de quatre
logements qui se retrouvera en cinq exemplaires sur le côté est de la rue Saint
Paul. J.H. Hand de Montréal est chargé de les mettre sur pied[10].

La firme Barott & Blackader réalise les plans de quatre modèles
différents comprenant chacun six unités résidentielles qui seront reproduits



Cidessus : semidétaché en stucco sis coin SainteCécile et SaintMartin. Photo : Marie
Ève Fiset, 2014.

Cidessous : semidétaché en stucco sis coin SaintPaul et SaintMartin. Photo : Marie
Ève Fiset, 2014.

en cinq exemplaires sur les rues SaintPaul et
SainteCécile. Anselme Dubé, entrepreneur de
la région, met la main sur le contrat de
construction de ces cinq ensembles. En septem
bre 1918, les plans et devis des constructions
sont remis à la ville de TroisRivières pour être
approuvés[11]. En novembre de cette annéelà,
la construction est en cours[12].

À ce corpus immobilier, s’ajoutent des
ensembles résidentiels en stucco, également
propriété de la Canada Steamship Lines. Il s’agit
de deux ensembles de six logements en rangée
sur la rue SainteCécile et de deux semi
détachés de deux et trois logements, également
en stucco, et devant être aussi édifiés sur les
rues SainteCécile et SaintPaul. Si leurs con
cepteurs demeurent encore inconnus, nous
savons que leur construction débute en 1919.

Le style architectural des semidétachés
en stucco s’inscrit dans le courant Arts & Crafts
qui, inventé en Angleterre à la fin du 19e siècle,
très populaire aux ÉtatsUnis, fait une percée au
Québec avec les professeurs d’architecture de
l’université Mc Gill à Montréal. Ce style archi
tectural est très à la mode entre 1900 et 1930. Il
demeure particulièrement prisé par la bour
geoisie américaine et canadienneanglaise, puis
dans une moindre mesure canadiennefran
çaise, dans la construction de résidences et de
villas. Les architectes américains et montréalais
engagés par les grandes compagnies de textile,
de papier et d’hydroélectricité pour dessiner
les plans des maisons des employés spécialisés
sont alors fortement influencés par ce mou
vement. À l’opposé de ce style, les ensembles
en brique conçus par Barott & Blackader et par
William W. Smith présentent une architecture
plus conventionnelle dominée par des éléments
classiques : symétrie, revêtement en brique,
corniche moulurée. Leur architecture intérieure
demeure toutefois à la fine pointe de la
technologie en proposant tout le confort
moderne (eau courante, salle de bain, électri
cité…). Certains de ces blocs possédaient des
foyers dans le salon et la chambre principale.
Une attention spéciale avait été accordée à la
beauté des intérieurs.

Les résidents

Les résidents qui y élisent domicile ne sont pas tous des employés de la
Canada Steamship Lines puisque l’on retrouve entre autres, en 1919, un
contremaître de la Wayagamack et le gérant du Saint Maurice Valley
Chronicle. De plus, ces résidents sont en proportion presqu’égale autant
d’origine anglophone que francophone, mais on peut avancer, probablement
sans se tromper, qu’on y compte plus d’anglophones au mètre carré que dans
d’autres secteurs de TroisRivières. Les métiers sont divers. Mécaniciens, chefs
de cour, dessinateurs, forgerons, peintres et ingénieurs s’y côtoient, y vivent
avec leur épouse et enfants. La caractéristique qui lie tous ces résidents est
cependant la même : il s’agit d’hommes qui possèdent un métier ou qui
occupent un rôle de cadre dans une compagnie. Ce sont des hommes qui
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Anglais », Le nouveau Madelinois, printemps 2009, no 1, p. 2122.

[5] Les sources divergent sur la quantité des hommes que la compagnie
prévoit employer.
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[10] L’Éveil, 1er novembre 1918.
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[13] Toutes ces informations ont été recueillies dans les rôles
d’évaluation de 1919 et de 1920 des archives de la ville de Trois
Rivières.

[14] Le Bien public, 3 mars 1921.

gagnent suffisamment bien leur vie pour installer toute leur
petite famille dans un logement confortable avec hall, salon,
bel âtre de cheminée, cuisine, salle à manger, salle de bains et
plusieurs chambres[13].

Peu de temps après l’installation du chantier au Capde
laMadeleine, la Canada Steamship Lines commence à connaître
des difficultés financières. Avec la guerre qui se termine en
novembre 1918, elle ne peut plus compter sur la production de
navires pour la guerre. D’autres causes complexifient le pro
blème notamment la hausse de sa dette et la très forte baisse
du marché des céréales grâce auquel elle assurait ses frais en
assurant leur transport. Rapidement, près de trois ans après son
aménagement, le chantier naval n’est plus rentable. Dès 1921,
apparaissent dans Le Bien public, des annonces de vente des

propriétés construites par la Canada Steamship Lines[14].
Progressivement, tous les logis seront rachetés par des
particuliers et le chantier naval du CapdelaMadeleine fermera
définitivement ses portes l’année suivante.

Si quelquesuns des résidents du quartier SainteCécile
se rappelaient ce secteur comme « le boutte des Anglais », peu
d’entre eux, et notamment les propriétaires actuels des
maisons étudiées, n’étaient en mesure de témoigner de leur
histoire. Cette recherche aura permis de mieux comprendre le
développement du quartier SainteCécile, de lever le voile sur
des projets d’architecture jusqu’alors demeurés dans l’ombre
et de replacer le tout dans l’histoire de TroisRivières qui vibrait
à ce momentlà au son de la grande industrie.



Une adolescence Trifluvienne
19301939

Benoit Bégin

C’est au printemps 2014 que René Hardy m’a fait connaître le manuscrit de Benoit Bégin. L’opinion de mon collègue
historien ainsi que celle de Claude Bruneau, ancien éditorialiste du journal Le Nouvelliste, sur l’intérêt du texte rencontraient la
mienne. Voyonsy un témoignage original et rare sur cette période de l’histoire trifluvienne. Pris comme un récit autobiographique
teinté de fiction et de romantisme, son contenu est riche d’informations sur la vie de la jeunesse d’une époque et d’un lieu en voie
de peuplement. Benoit Bégin sait rendre compte, à la manière de l’architecte du paysage qu’il est, de l’environnement physique
de son espace vécu. De même, il livre avec force détails les traits culturels qui caractérisent ces jeunes hommes – les filles sont
plutôt absentes – avec leur insouciance de la prime adolescence et leur inquiétude à l’entrée dans l'âge adulte. Il décrit un fonds
culturel ébranlé par les interrogations que soulève la nouvelle conjoncture créée par la Grande Crise et les années qui précèdent la
Deuxième Guerre mondiale.

Pour autant, l’auteur n’en tisse pas la trame de son récit,
non plus qu’il s’impose de respecter une quelconque chro
nologie des évènements. Ce qu’il raconte se passe durant une
période d’environ 10 ans. Il veut surtout dégager la fébrilité des
jeunes de sa génération, le goût de la nouveauté qui les anime,
les découvertes qu’ils font, les jeux qu’ils pratiquent, les
relations qu’ils ont entre eux et la rencontre de l’autre. Pour ces
adolescents, le « quartier » est une entité mais il n’est pas la ville
en réduction. Leurs échappées vers les coteaux plus élevés ou
la basse ville, les montrent aventureux, curieux, parfois apeurés.

Une adolescence trifluvienne devient ainsi le récit d’une
visite du passé, son passé, par un octogénaire qui le raconte
dans les détails du quotidien. Le rédacteur met en scène l’ado
lescent et le jeune adulte qu’il fut dans les années 19301939 :
les années cruelles de la Dépression économique et « l’oppres
sante période qui a précédé la Deuxième Guerre mondiale »,
écritil dans les premières pages du manuscrit..

Ce numéro de la revue publie une première partie du
manuscrit qui en comprendra quatre. Elle s’attarde au portrait
d’un microcosme social, celui d’un groupe d’adolescents et
leurs parents ainsi que leur environnement physique formé par
le quadrilatère qu’enserrent le boulevard SaintLouis, la rue
Lajoie, depuis l’avenue « A » jusqu’à la 6e Avenue avec leurs
ruelles et fonds de cour. Un milieu de vie.

Un territoire de proximité.

Le mot paroisse est singulièrement absent du récit de
Benoit Bégin. Il utilise plutôt le terme de quartier pour désigner
cette partie de la ville de TroisRivières où sa famille habitait. En
effet, elle résidait dans le quartier NotreDame, ainsi qu’on le lit

dans le rôle d’évaluation municipale de 1929[1]. À cette époque,
ce secteur de la ville englobait entièrement la nouvelle paroisse
du TrèsSaintSacrement, créée en 1926, laquelle se divisait en
deux parties séparées par le rempart que constituait le coteau.
Le territoire de référence dont parle le narrateur n’est ici qu’une
partie de cette paroisse.

Lorsque le récit de Benoit Bégin s’ouvre vers 1930, la
paroisse du TrèsSaintSacrement n’a donc que quelques années
d’existence. La très grande majorité des 667 familles et des 3 238
fidèles qu’elle compte au début de la décennie, réside au pied
du premier coteau. Cette zone résidentielle, limitée à l’est par
le chemin de fer et acculée au coteau, s’est développée au cours
de la période 19171929. Le prolongement de la rue Laviolette
et l’ouverture de nouvelles rues ont également favorisé le
développement de ce secteur. Autre facteur de croissance, la
percée du tunnel Laviolette, en 1931, va relier au bas de la ville
les plateaux où Arthur Spénard et la succession Le Noblet
Duplessis disposent de terrains à vendre.

Les habitants de cette partie de la paroisse remplissent,
en 1929, une grande diversité de fonctions sociales et
économiques, somme toute assez semblables à ce qu’on
rencontre dans cette partie du quartier NotreDame, au nord de
la rue SaintMaurice, à proximité des industries : celle du textile
notamment avec la Wabasso ; celle du bois comme l’entreprise
d’Albert Roux ; celle des transports avec Canadian Pacific
Railroad (CPR) qui emploie des ouvriers et des serrefrein; celle
de la construction qui compte menuisier, briqueteur,
charpentier, etc. Ici, le mélange des situations ressort, ainsi que
l’illustrent les occupations des résidents de la rue Wolfe où
contremaître, commis, mécanicien, boulanger, épicier
restaurant, livreur, électricien, menuisier, mesureur de bois se
côtoient. Ailleurs, les professionnels ne sont pas absents, mais
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peu nombreux : le médecin Henri Beaulac, connu de la part du
jeune Benoit Bégin, habite la rue Denoue, le statuaire Alphonse
Luchésie demeure sur la rue Lévis. Parmi les institutions
économiques, signalons la boulangerie Laviolette dont le pro
priétaire est Fortunat Cadieux et la caisse populaire Saint
Sacrement qui sera fondée plus tard dans la décennie 1930.
Un relevé plus exhaustif en signaleraitil quelques autres ?
Probablement.

L’autre zone résidentielle se trouve sur le coteau Saint
Louis, nommé plateau SaintJeanBaptiste. Son espace est encore
peu occupé. Quittant la rue Bonaventure, traversant la voie
ferrée, le marcheur emprunte la côte est, l’autre menant au
cimetière SaintLouis et à la rue Lejeune (boulevard Des Forges).

Sitôt franchies les limites des propriétés des Sœurs adoratrices
du PrécieuxSang et des Filles de Jésus, le boulevard SaintLouis
présente une assez grande continuité d’habitations, quoiqu’il
existe encore des lots à bâtir. Aucune des avenues qui le
rejoignent ne possède sa densité de peuplement, pas même la
1ère Avenue qui aligne une dizaine de maisons, dont celle d’Alexis
Bégin, le père de Benoit, qui loge des locataires et qui a
également une propriété sur la rue MontRoyal (rue Lajoie). Les
autres avenues jusqu’à la 6e sont désertes ou quasi désertes
d’occupants, les propriétaires fonciers attendent des acquéreurs de
lots. À partir de la 6e Avenue, des constructions se suivent le long des
rues Lajoie et Victoria. L’artère Laviolette n’est pas encore rejointe. La
rivière SaintMaurice trace l’extrémité nord du territoire paroissial.

À cette époque, le boulevard projette une
image d’aisance qui satisfait les ingénieurs, marchand,
dentiste, plombier comme Azarias Germain de
l’entreprise Germain et frères, professeur et journaliste
comme Émile Jean du quotidien Le Nouvelliste, qui y
élisent domicile. S’en démarquent les emplois des
résidents de la 1ère Avenue. L’immeuble d’Alexis Bégin a
comme locataires son beaufrère, un menuisier, deux
commis et un chauffeur employés du CPR, et un

1. Construction du tunnel Laviolette, en 1931. Durant la crise
économique, la Ville de TroisRivières met de l’avant une série
de travaux publics pour occuper les nombreux chômeurs. Elle
fait creuser les tunnels SaintMaurice, Laviolette et Lavérendrye,
réaménager le terrain de l’exposition et construire le parc Pie XII.
(Archives de la Ville de TroisRivières, dossier HD0301,
collection privée de M. Henri Béland)

2. Expropriation de veuve Thimotée Bernard par la Ville de
TroisRivières.(BAnQ, dossier no 391, P2,D4,P3)

3. Expropriation de Charles Lebrun par la Ville de Trois
Rivières. Le projet du creusage du tunnel Laviolette a pour
conséquences expropriations et déplacements de maisons
(BAnQ, dossier 387, P2,D4,P2)



journalier qui est le frère du propriétaire. D’autres journaliers ont
également résidence sur cette avenue et la suivante. En somme,
les habitants des avenues ont davantage d’affinités sociales avec
ceux du bas du coteau qu’avec ceux du boulevard SaintLouis.
Toutefois, la structure d’encadrement religieux les réunit.

Dans sa narration, Benoit Bégin accorde une place à la
religion, sans pour autant aborder directement le sujet qui n’est
pas, à vrai dire un sujet de préoccupation de la jeunesse.
Néanmoins, il nous apprend que ses parents sont religieux et
charitables. La liste des marguillers de la paroisse aligne d’ailleurs
le nom de son père, en 1939. En 1923, ses contemporains,
fidèles de la paroisse de NotreDamedesSeptAllégresses, établis
sur et au bas du coteau SaintLouis, entament la démarche de la
création d’une paroisse. Dans leur requête à l’évêque Cloutier, ils
font valoir que l’obligation de traverser la ligne de chemin de fer

n’est pas sans danger, qu’un terrain a été cédé, en 1922, pour
satisfaire les besoins d’une nouvelle unité pastorale et qu’une
école est en construction sur le coteau. Le prélat acquiesce à la
demande et décrète l’érection de la paroisse du TrèsSaint
Sacrement le 20 février 1926. Il revient ensuite aux marguillers,
réunis dans l’école numéro 10 de la Commission scolaire de
TroisRivières, école placée sous la direction des Filles de Jésus,
d’enclencher le processus de la construction des églises et
presbytère. Le 10 mars, sans se soucier d’un quelconque
concours, ils proposent de confier aux architectes Jules Caron
de préparer les plans d’une église temporaire, avec façade sur la
7e Avenue, et Ernest Denoncourt ceux du presbytère, à
proximité et s’ouvrant sur le boulevard SaintLouis. La somme de
60 000 $ qu’ils envisagent, servira également à payer, entre autres,
l’ameublement et les ornements du culte. Encore là, l’évêque se

Vue aérienne d’une partie du quartier. C.1950. Au centre, sur le boulevard SaintLouis, le presbytère et à l’arrière, avec façade sur la 7e Avenue, la
première église. À l’angle de ces artères, l’école des filles ; plus au nord, à l’angle de la 8e, l’école des garçons. Sur la rue Victoria, côté ouest, à
proximité de l’église, les bâtiments de la coopérative Laflèche (1943). Sur le boulevard du Carmel que l’on rejoint en empruntant la côte à partir de
la 7e Avenue, se voient le cloître des Carmélites et l’hôpital SainteMarie qui est inaugurée en 1948, puis, tout près, à la jonction avec le boulevard
Laviolette, la Croix de l’Année Sainte, érigée en 1950. (Archives de la Ville de TroisRivières, RE037)
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montre d’accord avec le projet, sauf en ce qui
concerne l’église dont il dit qu’elle doit être per
manente, et non temporaire, car « on ne devrait pas
songer à construire une nouvelle église avant long
temps ». L’affaire va ensuite bon train puisque l’église
est bénie le 19 septembre 1926.

C’est aussi sur le coteau que prennent place les
institutions éducatives et religieuses. Déjà en 1897, les
Sœurs adoratrices du PrécieuxSang résident dans leur
monastère. Ce n’est bien qu’un quart de siècle plus
tard, en 1922, que les Filles de Jésus prennent
possession du « Château Turcotte », propriété de la
Corporation épiscopale trifluvienne depuis 1911. À
partir de 1915, des institutrices laïques auxquelles s’est
jointe plus tard une religieuse, y ont enseigné à des
filles et à des garçons. Au mois de septembre 1923, les
Filles de Jésus prennent la direction de la nouvelle
école du Coteau, où elles s’installent tôt en 1924.

La dynamique de la création de la nouvelle
paroisse et la volonté de séparer les filles des garçons
vont demander l’établissement d’une école de
garçons. Les Frères des Écoles chrétiennes qui
enseignent à l’école SaintFrançoisXavier commen
cent par satisfaire la demande du curé de la paroisse,
Donat Baril, en nommant, en 1928, un religieux à la
direction d’une petite école de deux classes située
dans le bas de la paroisse, sur la rue Chapleau. L’année
suivante, la congrégation prend la direction de la
nouvelle école SaintSacrement, à la jonction du
boulevard SaintLouis et de la 8e Avenue, école
primaire fréquentée par les fils Bégin. Ainsi que le veut
le dessin habituel du carré religieux, les deux écoles
sont ainsi à proximité de l’église.

[1] Les ouvrages et archives consultés : Guy Trépanier et
Richard Cossette, TroisRivières et ses quartiers, 1831
1931, TroisRivières, SCAP, 1984, 57 p; Archives de la Ville
TroisRivières, « Rôle d’évaluation de la Ville de Trois
Rivières, quartier NotreDame, 1929 »; Archives de la
paroisse SaintMartyrs canadiens, fonds de la paroisse du
TrèsSaintSacrement, procèsverbaux; Album souvenir
des fêtes du 50e anniversaire de la paroisse du Très
SaintSacrement, TroisRivières, 19261976, TroisRivières,
1976, 104 p; René Hardy, P.L. Martin, Daniel Robert, Jean
Roy, Normand Séguin, « Enquête historique relative aux
anciens quartiers de TroisRivières : SaintPhilippe, Sainte
Cécile, NotreDame, SaintFrançois, SaintSacrement »,
TroisRivières, février 1991, Centre d’études québécoises,
Université du Québec à TroisRivières, 61 p.

Notes

Les Filles de Jésus et leurs
étudiantes devant le « Château Tur
cotte », sur le boulevard SaintLouis.
Résidence d’Arthur Turcotte, maire
de TroisRivières de 1876 à 1877. La
maison servit ensuite d’hôpital ci
vique et d’école primaire avant
d’être acquise par Joseph William
Harris au profit d’une fraternité du
TiersOrdre des Franciscain, puis
cédée à La Corporation épiscopale
en 1911. Référence : Alice Trottier et
Juliette Fournier, Les Filles de Jésus
en Amérique, Québec, Imprimerie
Le Renouveau, Inc, 1986, p. 61.
(Archives des Filles de Jésus, )

Presbytère de la paroisse du TrèsSaintSacrement, 1929. (Cieq, Coll. RenéHardy,
Fonds Ernest L. Denoncourt, Série Architecture, Dossier Églises, DENO_
EGLISES_01)

École de la rue Chapleau, 1928. Jus
quelà, les écoliers allaient dans les
écoles de la paroisse NotreDamedes
SeptAllégresses. (Extrait de l’Album
souvenir des fêtes du 50e anniver
saire de la paroisse… p. 40)



Jacques Bégin, de Honfleur en Normandie, et son fils, Louis, partirent pour la NouvelleFrance en 1654. Jacques se noie
en 1664, laissant comme seul héritier Louis qui, depuis 1661, possède une terre à Lauzon où il habite. Le 15 octobre 1668, à
l’âge de 37 ans, il se marie avec Jeanne Durand, une jeune orpheline de 13 ans, fille de Martin et de Françoise Brunet. Louis
décède à la fin du mois de décembre 1706, et Jeanne, le 27 juillet 1722[1]. Ils sont les ancêtres des Bégin canadiens.

De Beaumont à TroisRivières

Au XIXe siècle, d’aucuns Bégin migrent à Beaumont, sur
la rivesud du SaintLaurent, cap dominant l’Île d’Orléans.
Adrienne Dupuis, la mère de Benoit est fille de cultivateur. Elle
a deux frères et quatre sœurs. Elle enseigne la 4e année à son
académie de village. Alexis Bégin, son père, lui aussi fils de
cultivateur, a 4 frères, 5 sœurs. Il quitte l’école à la 4e année, se
sentant plus utile à tenir les manchons d’une charrue. Il
cultive la terre dans le rang StRoc. Ils se marient en 1919 et
émigrent à TroisRivières. Ils habitent d’abord rue Laviolette,
alors rue Des Champs, puis la 1ère Avenue.

Doté d’une force et résistance peu communes, son
père travaille d’abord sur un quart de travail de 8 heures, jour
ou nuit, au Canadien Pacifique, comme serrefrein, puis de 8 à
10 heures à construire avec un beaufrère, Eugène Vézina, la
maison de trois étages sur la 1ère Avenue. Il aime jardiner, ce
qu’il réussit bien. On vient le consulter de partout. C’est en
1927 qu’il démarre l’entreprise d’embouteillage d’eaux ga
zeuses. Il installe la machinerie au soussol, s’initie à cette
nouvelle entreprise et loue un cheval pour la livraison. Recon
nue une bonne entreprise, il se voit attribuer successivement
les agences Orange Crush et Pepsi Cola, première concession
au Québec pour Pepsi. Elle devient une entreprise importante,
qui aménage rue Lajoie, SainteJulie, Bellefeuille et au Capde
laMadeleine.

Peu instruit, son père lit l’éditorial du journal Le Devoir
et, surtout, le commente à la table. Passionné d’agriculture, de
sports, de politique, il n’apprécie pas les politiciens en
flammés, démagogues. Il se méfie des écrits, car rien ne vaut la
parole d’un homme, un engagement solennel. S’il n’est pas
instruit, il sait signer son nom et compter. Il descend une
colonne de trois chiffres de la main gauche et écrit la réponse
de la main droite malhabilement, car il est un gaucher. Son
agenda de famille, d’affaires, de travail, sont dans sa tête.
C’était normal, selon lui.

Sa mère leur fait la classe, à ses sœurs et lui. Elle
s’occupe des affaires de l’entreprise : la caisse quotidienne, les
commandes, la menue comptabilité. Elle adore la musique, le
théâtre, le chant, la littérature. Elle monte des pièces de
théâtre à la maison, soutient neveux et nièces avec talent, ainsi
que les missionnaires, les mouvements caritatifs locaux, si
criants dans les années « 30 ».

La famille compte 9 enfants, dont 5 frères et 4 sœurs,
dont 6 iront à l’université. Benoit, le deuxième de la famille,
nait en 1922 sur la 1ère Avenue. Il fait son primaire à l’école
SaintSacrement, une partie de son secondaire à l’Académie de
La Salle et l’autre partie, au Mont SaintLouis à Montréal, où il

Benoit Bégin, architecte du paysage

Alexis Bégin et Adrienne Dupuis, les père et mère de Benoit.
(Collection : Benoit Bégin)

Jean Roy



est pensionnaire. Le collège accueille les fils de commerçants,
de banquiers, d’ingénieurs, de militaires, d’industriels, de
propriétaires de mines. Il donne une éducation académique
d’appoint et sociale de belle qualité. D’ailleurs, au collège, la
discipline militaire est une tradition appliquée et appréciée. Un
milieu de belle camaraderie.

Ses parents, son père surtout, sont nationalistes et très
religieux. Ils appuient les mouvements culturels francophones.
Fervent nationaliste, il est outré des injustices faites en Ontario,
dans les prairies de l’Ouest, aux Canadiens français. Sa mère a la
même conviction et le soutient. Elle parle un français châtié.
Elle corrige les enfants. Elle enseigne la beauté de la langue.

Les étés, Benoit travaille à « planter » des bouteilles sur la
laveuse automatique, importée des ÉtatsUnis, pendant que les
jeunes, nombreux, s’amusaient dans les champs voisins et sur
le terrain de croquet, à côté de la maison. Il étiquetait, préparait
les commandes, parmi les 13 variétés disponibles. Une eau
gazeuse était un grand dessert
pour plusieurs. Avec le camion, ils
vont avec la famille d’une tante
maternelle faire des piqueniques
à la rivière Milette, à la Villa Mon
Repos et au CapàlaCorneille ra
masser des bleuets, collecter des
herbes médicinales et faire des
bouquets de fleurs de mai.

Plus âgé, il travaillait sur les
camions, à faire la livraison, d’où
sa connaissance de la ville et sa
misère, son « provisoirisme ». Cette
expérience l’interroge beaucoup
sur la façon de remédier au
problème de la ville improvisée. Il
avait lu un article qui va l’inspirer,
« L’architecture de paysage », mais
d’une façon limitée. C’est à l’Uni
versité de Cornell qu’il apprendra
que la discipline la plus appro
priée à s’occuper de ces pro
blèmes est l’urbanisme.

Le logement et l’usine de la
1ère Avenue déménagent rue
MontRoyal, rue Lajoie mainte
nant, au pied du coteau du
Carmel, nom tiré du monastère

qu’il voit construire et visite, un oncle en était contremaître.
L’usine de la rue Lajoie recueille les travailleurs de la rue sur des
travaux de chômage. L’hiver, ils viennent se réchauffer, aussi
pour boire une « liqueur », offerte par la maison. Pendant la
crise économique des années 30, la famille est à l’avantplan :
procurer des services aux miséreux, discrètement à la Saint
VincentdePaul, habiller et inscrire des voisins au collège
comme pensionnaires. Des proches neveux sont hébergés.
L’entraide encore : des cours de chant, de dessin, de pianos,
partage des repas, refuge aux chômeurs pendant l’hiver,
confection des chapelets pour les missions, contribution à des
bazars de bonnes œuvres.

La formation

Le temps des études postsecondaires arrivé, il
emprunte la voie des sciences à l’Université Laval. C’est là que
Benoit Bégin fait la rencontre du professeur Vandal, Ph.D de
l’Université Cornell dans l’État de NewYork. Ce spécialiste de la

génétique lui parle de l’École d’ar
chitecture de paysage et de ce
qu’il faut pour s’y inscrire. Il pos
tule et est invité à une rencontre au
début de septembre 1945 pour son
inscription dans une salle immense,
grouillant du tiers de « GI’S »,
retournant aux études.

L’université, fondée par
Ezra Cornell pour lutter contre la
discrimination raciale, accessible
à tous, domine les hauteurs de la
prisée région des Finger Lakes
qui est reliée par chemin de fer à
NewYork. Elle compte alors
25 000 étudiants. Elle est compo
sée, selon la tradition américaine,
de pavillons alloués à chaque
champ de connaissance, groupés
autour d’un grand parc de
verdure et de grands arbres. Le
campus compte plusieurs « frater
nities », grands et riches immeu
bles offrant gîte et repas, selon les
classes sociales. Le campus est
aménagé d’arbres, d’arbustes, de
fleurs, de bulbes. Benoit Bégin
réside à l’extérieur, dans uneBenoit à l’âge de 17 ans. (Collection : Benoit Bégin)



résidence privée, à environ 1 km de distance.

Existent alors deux écoles d’architecture de paysage.
L’une, dans le courant de la grande tradition du nordest
américain, est illustrée souvent par la revue House & Garden.
L’autre, plus récente, celle à laquelle Benoit Bégin s’inscrit, est
inspirée par la San Francisco Bay School. Elle préconise une
approche mieux adaptée aux besoins contemporains : loisirs,
soleil, entretien minimum, esthétique nouvelle. En 1947,
l’étudiant Bégin se marie avec Carmen Valiquette, une
Trifluvienne qui avait servi pendant la guerre à l’ambassade
française à Washington, comme sténodactylo bilingue. Elle
travaille comme secrétaire particu
lière au département de la physio
pathologie de l’université Cornell. Dans
ses temps libres, elle dactylographie
des papiers, des thèses de maîtrise,
de doctorat, pour arrondir les fins de
mois du couple qui vit dans une
chambre au troisième, avec lucarne
sur la rue.

De 1945 à 1948, il complète
son baccalauréat et sa maîtrise en
architecture de paysage et agit
comme professeur assistant au studio
d’architecture de paysage de l’École.
Inscrit à l’École d’urbanisme en
1949, il soumet sa thèse de maîtrise
de 250 pages en 1950, sur un plan
d’urbanisme pour TroisRivières.

La vie professionnelle

De retour chez ses parents à
TroisRivières, ses nombreuses dé

marches pour trouver un emploi reçoivent enfin une réponse
positive à Ottawa où il obtient un contrat d’un an en
remplacement de l’urbaniste de la capitale nationale. Sur ces
entrefaites, il participe et gagne le concours lancé par
l’ambassade des PaysBas à Ottawa pour une bourse d’un an, à
La Haye, une des capitales à étudier la planification territoriale.

Au retour au pays, il ne cherche pas d’emploi, sachant
qu’il ne s’adaptera pas. Ses parents l’accueillent dans le grand
soussol de leur maison de la 2e Avenue, où il fait de la table de
pingpong sa table à dessin; son père lui prête sa voiture pour
ses besoins. Des années de disette, de conférence en
conférence à parler d’urbanisme et d’architecture de paysage,
gratuitement ou presque. Un plan de jardin pour une propriété
à 10 $, un plan directeur d’urbanisme pour 1 500 $ pour le Cap
delaMadeleine… Les plus instruits des élus et fonctionnaires
ne veulent pas voir des boulevards à la Haussmann, des jardins
de Versailles. Heureusement que des journalistes, souvent dans
les éditoriaux, plaident pour la bonne cause.

L’obligation faite aux villes de se doter d’une politique
d’urbanisme n’est pas venue de Québec mais indirectement par
la Société centrale d’hypothèque et de logement qui n’accorde
sa garantie hypothécaire qu’aux maisons construites dans un
lotissement intégré à un plan d’urbanisme et ses règlements. La
grande passion pour des maisons neuves, surtout des bungalows,
amène les villes à se doter des moyens demandés par la SCHL,

L’étudiant de Cornell et sa maquette, 1950. (Collection : Benoit Bégin)

Urbaniste à TroisRivières, il prépare un plan d’habitation pour le secteur SaintJeanBaptiste de
TroisRivières, 1958. (Collection : Benoit Bégin)



aujourd’hui la Société canadienne d’hypothèque et de
logement. C’est cette poussée qui permet au bureau de
Benoit Bégin, architecte et urbaniste conseil, de survivre,
de se développer, de faire plus que du lotissement, des
plans d’urbanisme quelquefois élaborés comme ceux de
Granby et de TroisRivières comprenant le rapport d’ac
compagnement, les règlements d’urbanisme et de la
Commission d’urbanisme.

De 1952 à 1961, notre urbaniste produit des
plans, non aussi complets, pour Lac Mégantic,
Victoriaville, Nicolet, Kénogami, ShawiniganSud et agit
comme consultant pour plusieurs municipalités. En
1954, il déménage son bureau sur la rue de l’Évêché à
TroisRivières, ensuite sur la rue Royale. Il est également
consultant auprès de la Commission de la capitale
nationale à Ottawa pendant 10 ans, et siège au Comité
d’urbanisme, d’architecture de paysage, d’architecture et
des propriétés foncières.

Benoit Bégin quitte TroisRivières en 1961 pour
prendre la direction de l’Institut d’urbanisme de l’Université de
Montréal. Avec sa famille, il s’installe à Outremont, près des
écoles et de l’Université. Son bureau compte alors trois
urbanistes, deux architectespaysagistes, un journaliste à mi
temps, quatre dessinateurs et une secrétaire. Il se consacre
d’abord, à titre de professeur titulaire, à l’enseignement à
l’Institut d’urbanisme, ensuite à l’École d’architecture de
paysage de l’Université de Montréal. Il prend sa retraite en
1988, consacrant ses loisirs à écrire[2].

Colloque international sur la planification économique, l’aménagement et le
développement des territoires et l’urbanisme, TroisRivières, les 7 et 8
novembre 1964. Sur la photo, de gauche à droite : Jacques Simard, Jean
Claude LaHaye, le ministre des Affaires municipales Pierre Laporte, Benoit
Bégin, René Lévesque qui est journaliste, chroniqueur au Journal de
Montréal et au Journal de Québec. (Collection : Benoit Bégin)

1. Retraité, au lac Blanc, il aménage une rocaille, 1989

2. À l’occasion de la réception qui suit l’attribution de son nom à
un parc du secteur SaintJeanBaptiste, 3 juin 2014. (Collection :
Benoit Bégin)

Notes

[1] http://www.genealogie.org/famille/begin/lancetre.html, consulté le
7 janvier 2015.

[2] Comme il allait de soi de présenter l’auteur, il lui fut demandé de
produire une autobiographie. Des échanges avec Benoit Bégin
ont permis d’en déterminer le contenu et la facture.



1ère partie
L'univers de Bidou

Bidou, c'est le surnom d'un gars nommé François mais peu s'en rappellent. Ce surnom lui vient d'on ne sait où, de quand et
de qui. Certains l'attribuent aux borborygmes marmonnés, rythmés, tirés du jazz qu'il fredonne souvent du "Bidou dou dou hi, dou,
dou, bi, dou" aux airs de jazz qu'il a en tête ou qu'il entend à la radio. Il fredonne constamment à voix basse, en marchant, en jouant,
en travaillant. Le voisinage le trouve possédé par le démon de la cacophonie, d'autres par le cinéma, enfin, les plus futés y voient un
lien avec de la musique ou plutôt le tapage des Noirs du cirque annuel au terrain de I'Exposition. C'est d'ailleurs un lieu qu'il
fréquente même trop, aux dires de son entourage.

Au milieu de la gang, il est comme dans une bulle,
conscient de tout ce qui se dit ou se fait, sans pour autant se dé
concentrer de la mécanique de son moteur. En fait, il en sort
seulement pour écouter des rythmes nouveaux à sa radio ou des
projets d'activités comme une tournée à la Villa Mon Repos, une
partie de baseball, une baignade au pont de fer, une virée au
parc Champlain le samedi soir, d'où une intrigue : tous se sont
bien aperçus, à son corps défendant, que Bidou et une jolie bru
nette s'échangaient des regards complices.

Il est l'avant dernier d'une famille de 8 ou 9 enfants dont
plusieurs garçons, tous musiciens d'instruments à vent, jouent
dans l'une ou l'autre des trois fanfares de la ville. Initié très jeune
à la maison aux fatras des pratiques musicales, il a appris comme
par osmose le trombone, la clarinette et le saxophone. Avec son
frère cadet et trois voisins, ils forment un petit ensemble qui se
produit l'été, dans la cour des parents et, plus tard, dans l'atelier.
La cession par les parents du garage à Bidou a été vue comme
un grand événement par les copains pour qui le garage est rapi
dement devenu "un projet" nébuleux, d'abord, puis une réalité
dépassant le rêve. Et ce n'est pas tout. Sans manquer d'audace,
vers l'âge de 15 ans, il réussira à jouer avec l'orchestre de Noirs
du cirque.

Physiquement et vestimentairement, Bidou a l'air d'un
clown, mais il s'en amuse jusqu'à exagérer son personnage. Il le
joue selon les circonstances devant les enfants, les gars de la
gang. C'est, pour lui, un masque, un costume. Lui qui se dit ti
mide, modeste et pas doué physiquement. Il se plaît ainsi. On lui
dit qu'il ressemble en plus court à Baby Ruth, son baseballeur fa
vori, la grande vedette des Yankees de New York de l'époque.
Comme lui, il a la figure ronde, musclée, des yeux noirs vifs, en
foncés sous des sourcils buissonnants noirs et des cheveux fon
cés, ondulés, ramassés sous son inséparable calot de feutre gris.

Ses vêtements sont amples, trop amples même, et res
semblent à ceux des ados des écoles secondaires d'aujourd'hui
(2004) ou à ceux des adeptes de planches à roulettes. Pourtant,
ces jeunes du début du XXe siècle, malgré leur délabrement
apparent, ne sont pas des accros de marques célèbres, de panta
lons griffés industriellement défraîchis, d'une ampleur exagérée,

la fourche aux genoux, les poches en applique. Ce goût de
"bum" miséreux, archinanti!

Bidou, cependant, devance cette mode par nécessité et
par fatalité. Dans les grandes familles de cette époque, un vête
ment tel un pantalon se transmet par héritage, du plus grand au
plus petit jusqu'à ce que les pièces du rapiéçage se touchent ou
presque. Ce traitement s'applique à peu près à tous les jeunes
du quartier, sauf à ceux qui sont sur le marché du travail et sauf
aux filles qui apprennent très tôt à coudre à la maison et à
confectionner leurs vêtements.

Bidou et son frère ainsi que presque tous les gars du
quartier remisent leurs vêtement d'école pour les vacances d'été.
Quant à lui, peu lui importe quels vêtements il porte, avec qui il
est et où il est. Son calot de feutre gris, bien rond, savamment
percé selon une géométrie est son objet fétiche; l’été, rien ne
l'en sépare. Ce calot vient d'un vieux chapeau de feutre de son
père. Les motifs et leurs dispositions sont tirés d'un couvrechef
semblable porté par son personnage favori de la série cinémato
graphique américaine "Our Gang" sorti tout droit d'un Robin des
bois, guerroyant pour la protection des pauvres contre les pré
dateurs de tout acabit et pour la justice envers les miséreux.

Bidou a une mémoire particulière, disons accommo
dante. À l'école, ses résultats sont juste audessus de la ligne de
flottaison, comme il dit. À la question « Satisfait ? », il répond « je
gravis l'an prochain non ? ». Il dit avoir oublié des grands pans de
faits et de noms de l’histoire de TroisRivières, du Québec, du
Canada. Il connaît, comme ça, le nom du député de Trois
Rivières et premier ministre du Québec, monsieur Maurice Du
plessis qu'il surnomme "le noblet". Ce rejet vient soidisant du
peu de respect qu'il lui porte. Attitude partagée par à peu près
tous les gars et provoquée par le manque de confiance envers le
système politique municipal, provincial, et engendrée par la cor
ruption et par l'incurie des gouvernements à intervenir devant
les événements pénibles déclenchés par la crise économique. En
ça, les gars ne reflètent pas nécessairement l'option politique des
parents qu'ils connaissent et dont ils ne veulent pas être solidaires.

Par ailleurs, Bidou connaît par cœur tant en français qu'en
anglais, le nom des joueurs célèbres de hockey, de baseball, avec



tous les détails de leur pedigree, des grandes marques d'autos,
tous les détails mentionnés sur les cartes, d'avions, de porte
avions, de navires de guerre, le nom des pièces d'auto, leur prix.
Il sait par cœur des quantités considérables de pièces musicales
dont celles que jouent ses frères. Il est l'almanach des faits et des
gestes du groupe lorsqu'il consent à en faire état.

Bidou a des âges différents selon ses activités. Il est adulte
lorsqu'il s'adonne à sa mécanique; un gars emporté dans la ving
taine lorsqu'il joue de la musique; adolescent lorsqu'il badine
avec les copains; enfant lorsqu'il feuillette les bandes dessinées de
ses magazines; vieux comme le temps quand il parle d'école. De
nos jours, il passerait aussi facilement pour un jeune frère de Ro
bert Charlebois, mais en plus lourdaud et moins afro, mais aussi
imprévisible et captivant, micro en main devant un auditoire.

Pour les gars, Bidou émane un charisme tranquille, sûr,
accueillant et affable. Chacun sent, chez lui, qu'il comprend et
respecte la diversité de chacun. On l'apprécie pour son sens
décisif à trancher un débat oiseux. Il ne commande à personne
mais suggère des tâches pour l'intendance de l'atelier, par
exemple, pourvoir au bois de chauffage, enlever la neige, répa
rer, faire le ménage. Quant à lui, il s'occupe du feu, du poste de
radio, du choix des programmes radiophoniques.

Il émet rarement des opinions sur les sujets de l'heure
comme la politique, le chômage, la guerre, la police bien qu'il en
ait. Cependant, il est moins réticent quand il s'agit de s'exprimer
sur le nationalisme, les abus de l'Église, des Anglais et des Améri
cains.

Dans les jeux et les sports, il est tout autre. C'est un ad
versaire redoutable, ardent, compétitif, enjoué. Il est gardien de
but au hockey et receveur au baseball. Dans les déplacements du
groupe, il imprime le rythme, donne la direction et, sans qu'il ne
le recherche, il se retrouve au centre du groupe. C'est aussi lui
qui maintient l'équipe ensemble; lui, un des premiers à accepter
que les idées et les valeurs nouvelles soient celles qui donnent
le goût du changement et favorisent une mise à niveau de
grands pans de la culture émergente, celle provoquée par la
radio, l'automobile, l'aviation, le train, l'électricité. La gang ne se
ra plus isolée sur son plateau.

Bidou, c'est aussi l'histoire d'un groupe de gars d'un quar
tier isolé. Un groupe du même âge mais tous différents, grands, pe
tits, blonds, bruns, gros, minces, beaux, laids, réalistes, fantaisistes,
mais culturellement taillés au même moule, de la même lignée. Ils
parlent la même langue, sont de la même religion, fréquentent les
mêmes écoles. Ils viennent presque tous de la classe ouvrière à re
venu très modeste. Ils sont élevés dans la frugalité ce dont
témoignent leurs vêtements, les privations de gâteries et d'amuse
ments payants. Ils savent se priver mais savent aussi se débrouiller
pour se procurer l'objet désiré s'il est peu coûteux.

La bande à Bidou.

La "Bande à Bidou" est un phénomène social issu princi
palement de la crise économique, de la guerre qui s'annonce et
des particularités d'un environnement physique particulier. Elle
s'est formée mollement au début des années trente, composée
alors d'un quinzaine de "tigars" de 8 à 10 ans, une strate sociale
compacte, grouillante, bien identifiée qui, au début, aboutit chez
Bidou après l'école pour écouter "sa musique" et finalement
comme "partenaires" du refuge.

Ils viennent du même voisinage, ont joué dans leur cour
respective, chez un voisin, dans les ruelles, sur les terrains va
cants du quartier. Plus tard, vers 12 à 15 ans, ils découvrent en
semble les friches, les bois des coteaux et le terrain de
l'Exposition. Selon eux, l'enjeu mérite l'effort. Ils savent qu'à la
moindre plainte sérieuse, l'atelier serait à nouveau barré. En
semble, ils décident donc de tenter cette experience nouvelle.

La cession du garage à Bidou par ses parents fut un
événement important pour les jeunes gars du quartier. Il a en
clenché un processus social inattendu; d'abord sporadiquement
lors des retours de l'école, puis par la musique, puis, plus assidû
ment par des travaux en commun de transformation du garage
en atelier, et ensuite par l'accès de tous à un refuge en tout
temps et en toute saison et en un atelier vivant de bricolage. Les
gars sont ravis, quasiment incrédules, malicieusement, ils
évoquent le miracle. Un refuge chauffé, éclairé, en plein cœur
du quartier. Ce lieu les rend familiers, solidaires et crée, entre
eux, une émulation étonnante qui durera jusqu'à leur disperse
ment qu'ils ont longtemps appréhendé.

Ils deviennent familiers et se donnent des sobriquet tels :
Bidou, Cabouse, le Doc, QuatRoues, Fiston, le Gros, TiJean, Ti
Bout. Ils s'identifient euxmêmes comme "des gars de la bande à
Bidou" par l'association qu'ils font avec lui et son refuge. Plus
tard, influencés par leur similitude avec leurs série cinématogra
phique culte ''Our Gang'', ils se désigneront la ''Gang à Bidou"
– une mutation d'identité, de culture.

Cependant, ce piedàterre n'est pas entièrement gratuit.
Les parents de Bidou assument, à cet effet, une grande res
ponsabilité envers les jeunes et envers leurs parents. Aussi,
pour la paix morale de tous les parents concernés, une sœur de
Bidou, enseignante, assure, par des visites, la bonne conduite
du groupe. Elle s'offre même à aider à faire leurs devoirs ceux
qui osent le demander. L’été, les portes battantes de l’atelier
restent ouvertes. Bidou signifie dès le début son rôle de maître
de discipline avec pouvoirs de réprimande voire d'expulsion.
Bidou, plus que les autres, jouait gros : sa mécanique et sa mu
sique avant tout sont en jeu. Leur vocabulaire est restreint. En
fait, c'est celui du milieu; ni plus, ni moins. Les gars parlent un
français vernaculaire soit celui des parents, de l'école, sans
distinction de classes, sans accent différent. Ils sont jeunes mais



représentent une strate plus influençable de la société par leur
incursions dans des univers extérieurs comme le cinéma améri
cain, les magazines américains, le sport américain et les cana
diens anglophones.

Ils franchissent ces frontières comme ils entrent dans un
boisé inconnu. Ils s'orientent, observent, assimilent, s'appro
prient, sans leçon d'anglais, les textes qu'ils dévorent des maga
zines, des descriptions de la langue particulière décrivant les
parties de baseball à la radio. Des quantités de mots clés faits
d'équivalents français entrent dans leur vocabulaire. C'est en
suite avec fierté qu'ils utilisent ces mots signifiant, pour eux, une
certaine supériorité : une connaissance pointue venant de leur
ouverture sur l'extérieur, sur un monde périphérique et, pour
eux, d'avenir. Peu leur importe la prononciation qu'ils en font et
tant pis si c'est incompréhensible pour un anglophone.

Leur comportement linguistique n'est pas toujours com
patible avec leurs valeurs nationalistes. Ils manifestent une cer
taine insensibilité à l'égard de la rectitude de la langue et,

parallèlement, un sensibilité quasi épidermique vis
àvis d'éléments contrariant leurs valeurs lin
guistiques propres. Ils empruntent à l'anglais des
mots qu'ils déforment et qu'ils entrent dans leur
langage au quotidien. Ils font preuve, à ce sujet,
d'une paresse intellectuelle comme d'un manque
d'autocensure qu'ils appliquent pourtant ailleurs à
tant d'autres domaines de leur vie. Ils peuvent pas
ser des heures à ajuster une pièce d'auto ou de me
nuiserie lorsqu'ils montent minutieusement une
maquette, mais pas une minute pour corriger les er
reurs de leur langue. Cette langue qui est pourtant,
avec la patrie, une valeur culte de leur nationalisme.

Leur vocabulaire restreint est le reflet du mi
lieu rural d'où vient la majorité des parents. Milieu
dépourvu des mots nouveaux, des techniques nais
santes et des sports du jour. C'est donc par eux
mêmes qu'ils apprennent ces nouveaux mots mais
d'un anglais adapté à leur langue, de mots pigés
dans les revues américaines comme "Popular Me
canics'", "Radio". Le langage est aussi calqué sur ce
lui des parents ayant euxmêmes rapporté des mots
de l'usine et par la radio lors de la diffusion, en an
glais, des joutes de baseball. Malgré tout, ils affichent
une certaine sensibilité dans le choix des mots qu'ils
veulent relier à leur patrimoine linguistique de clan.

La quartier compte aussi des locutions locales
comme "TiGars" pour désigner un garçon de moins
de 10 ans. Selon sa petite taille, le garçon peut rester
"TiGars" plus longtemps. Le mot "garçon" lui

même était tabou parmi eux. Il y avait un parfum de langue offi
cielle, scolaire. C'est courant qu'un père de famille appelle son
garçon "mon gars", mais rarement "mon garçon". Il est cou
tume, parmi les gars d'une même famille, de s'interpeller par
l'expression "mon frère" et les filles par "ma soeur".

Aussi, curieusement, le mot "copain" n'est apparu que
tard dans le groupe. Il signifiait, pour eux, une certaine proximi
té personnelle qu'ils ne ressentent pas ou qu'ils ne souhaitent
pas laisser entendre. Le mot "camarade" est aussi rangé à part.
On emploie pourtant souvent le mot "camaraderie" à cause,
selon eux, d'une certaine connotation littéraire distante des ro
mans français pointus, ce qui ne leur interdit pas de l'utiliser
dans leur composition française. Plus près d'eux, le mot "bande"
fait familier et image. Il évoque des volées d'oiseaux, des indivi
dus libres dans une formation plus ou moins disciplinée.

Typique de cette époque, le mot "Gang" a généralement
supplanté le mot "bande" sous l'influence de la série américaine

Partie de TroisRivières, 1929. René Hardy et Normand Séguin, Histoire de la Mauricie,
Québec, PUL et IQRC, 2004, p. 593. Partie de la carte dessinée par François Guérard,
CIEQ. Source : Insurance. Plan of the City of Three Rivers, Qué., Underwriters Survey
Bureau Ltd. Toronto et Montréal, revised to sept. 1929. [3] Terrain de l'exposition.
[4] Église StSacrement. [5] Couvent des Filles de Jésus. [6] Monastère des religieuses
du PrécieuxSang. [7] Cimetière StLouis. [9] Parc des Pins. [15] Église NotreDame des
Sept Allégresses. [16] Salle NotreDame. [18] Hôpital StJoseph. [19] Séminaire St
Joseph. [20] Manège militaire. [46] Bâtisse industrielle. [47] Girard & Godin Cercueils.
[55] Abattoir municipal. [56] La brasserie des TroisRivières.



"Our Gang" à cause de la façon cohésive, concertée, objective et
libre de se comporter. D'après eux, c'est un modèle proche du
leur et qu'ils veulent faire leur. Lorsqu'ils se présentent entre
eux, c'était par le sobriquet qu'ils se désignent comme "Ti
Rouge" suivi de "un voisin" et, au besoin, "un gars de (nom de la
rue)" où il habite. Les gars sont d'abord des voisins, signe
d'appartenance commune, et ensuite, le cas échéant, un ami dé
signant l'attestation de fiabilité réciproque. Tôt, au cours de
cette décennie, les gars se donnent et s'interpellent par un sobri
quet tiré d'un tic, d'une manie, d'une association avec quelque
chose, avec quelqu'un. Par exemple, Bidou vient de ses borbo
rygmes, Cabouse de ses retards, TiRouge de sa chevelure.

Vers 17 ans, ils deviennent plus pensifs et, curieusement,
l'un après l'autre, ils reprennent leur prénom quelques fois ap
puyé du nom de famille. Lorsqu'ils atteignent la maturité, les
parents ponctuent le mouvement et appellent leur garçon par
son prénom. Il en sera également ainsi des sœurs de la famille.
Ce retour à la personnalisation provient plus de la pression que
fait peser sur eux la société civile invisible mais omniprésente. Le
garçon prend, à son insu, le statut de citoyen.

LE QUARTIER

Le quartier, c'est un petit morceau de ville, une banlieue
– la première à TroisRivières. Perché sur un plateau audessus
de la basseville, à l'extrémité des limites de la paroisse et
éloigné des équipements collectifs, enfermé comme dans un fer
à cheval par deux coteaux – l'un ascendant, l'autre descendant –
et la clôture des religieuses en chaînes de mailles, ouvert malgré
tout sur de vastes espaces libres et en friche, le quartier ne
compte que quatre rues à moitié bâties et figées sur place
pendant près de quinze ans.

Il est relié au centre ville par la côte Bonaventure et à la
basseville, en face, par la côte SaintMaurice encore en caillasse.
Plus loin, l'espace de deux rues en friche, un "no man's land"
ainsi qu'on le nommait, le sépare du "Petit England" ainsi
désigné par tout le monde à cause de la prépondérance d'anglo
phones qui, eux aussi, agissent comme si les deux communautés
ne se connaissaient pas. Deux côtes rudimentaires mènent du
coteau SaintLouis au coteau de I'Exposition ainsi désigné à
l'époque. Celle qui part de la lère Avenue a joué un rôle
important dans l'histoire des gars du quartier; l'autre, dans le
prolongement de la 6e Avenue, aboutit à la piste d'atterrissage
improvisée du coteau d'enhaut et des coteaux successifs du
delta mauricien.

Sauf pour le boulevard SaintLouis où se dressent des
maisons plus cossues, les avenues alignent des maisons bi
familiales rangées et isolées, sans style mais parées de balcons
ou de galeries avant et arrière desservis par des escaliers en
colimaçon ou en palier; alignées de maisons stéréotypées du Maisons du boulevard SaintLouis. (Archives de la Ville de TroisRivières).



Institutions de la paroisse du TrèsSaintSacrement

Caisse populaire SaintSacrement. Comme
ce fut beaucoup le cas, la première caisse
s’ouvrit dans le logement du dirigeant. Elle
déménage rue Wolfe en 1938 et, comme
rarement, eut une femme pour gérante,
mamdame Gracia Denoncourt. (Extrait de
l’Album souvenir des fêtes du 50e anni
versaire de la paroisse… p. 73)

Première église paroissiale. (Extrait de l’Album
souvenir des fêtes du 50e anniversaire de la
paroisse…p. 88)

La maison provinciale des Filles de
Jésus. Au centre, l’ancienne maison
Turcotte, flanquée à gauche de l’aile
de 1924 qui sert de noviciat, et, à
droite, de l’aile de 1929 pour le
professat. En arrièreplan la couver
ture de la chapelle, 1933. (Archives
des Filles de Jésus)

À l’entrée sud du quartier, le
monastère des Sœurs adoratrices
du PrécieuxSang, (Cieq, Coll.
RenéHardy, Fonds TroisRivières,
Série GRM, TR_GRM_262)



pragmatisme canadiensfrançais à l'excès où la moindre fantaisie
architecturale aurait été menacée d'ostracisme social sinon d'ex
communication religieuse, une dépense lapidaire.

Socialement, le quartier est composé d'une trentaine de
familles nombreuses, homogènes, d'extraction rurale en général
et d'origine canadiennefrançaise, partageant les mêmes valeurs,
la même culture, la même langue, la même religion et à peu près
le même nationalisme. Pour les gars, le mot “quartier” qu'ils
emploient couramment désigne l'espace urbain enclavé qu'ils
habitent, qu'ils traversent et qu'ils sentent comme un prolonge
ment de leur cour, de leur ruelle. Un espace familier qui,
émotivement, leur appartient et qu'ils traitent avec familiarité et
respect. Un espace dont la limite englobe les maisons
périphériques, et les champs périphériques. Ils voient cet es
pace, par bonheur, physiquement, psychologiquement et fantas
mant, enclavé et fabulant comme un espace muni d'un statut
d'autonomie sur lequel ils règnent et qu'ils sont prêts à défendre
contre toute intrusion particulièrement par des anglos de la
sixième.

La rue du quartier

Le développement du quartier, commencé après la
Première Guerre mondiale, varie en importance d'une avenue à
l'autre. La 1ère Avenue étant construite sur près des deuxtiers de
sa longueur de 300 mètres environ, les trois autres vont du tiers
à la moitié. Il est arrêté brusquement par le crac économique de
1929 pour ne reprendre qu'après la Seconde Guerre mondiale.
Les rues aboutissent toutes sur des terrain vagues en retour de
friche et sur la piste d'une rue virtuelle au pied du coteau d'enhaut.

Le bâti dans la paroisse, vu à partir du plan d’assurance de 1929. Archives
de la Ville de TroisRivières, Insurance Plan of de City of Three Rivers,
Que., Underwriters Survey Bureau Ltd. Toronto et Montréal, revised to sept.
1929, p. 18; BAnQ, (services.banq.qc.ca/ sdx/cep/document.xsp?id=0003852634,
consulté le 1004201).

Les familles Roux et Baril habitent le bas de la paroisse du
TrèsSaintSacrement. Ici, Berthe Baril et ses amies sur le
coteau.(Collection Gilles Roux)

Mariage de Camille Roux et de Berthe Baril à l’église du Très
SaintSacrement, 1937. (Collection Gilles Roux)



Ses rues, tout comme celles de la ville, reflètent, dans leur
aménagement, la théorie rayonnante et triomphaliste, à juste
titre, de la ville hygiénique, normée, fonctionnelle, desservie par
des réseaux publics d'aqueduc, d'égout, de trottoirs, de
chaussées, d'éclairage, de protection contre les incendies, d'en
tretien et de police. Pour l'époque, c'est beaucoup comparative
ment à ce qui existe dans certains villages et milieux ruraux ou
dans certaines villes comme Montréal, Québec. La ville offre un
milieu aseptisé, à l'abri des contaminations, des épidémies.

Pour assurer le plein déploiement du système, l'emprise
de rue de 15 mètres est utilisée à plein avec des trottoirs d’un
mètre environ et d'une chaussée pleine largeur soit de 13
mètres; une surlargeur par rapport aux besoins de l'époque.
Sans doute pour des raisons d'économie, la chaussée des rues
est faite de mâchefer — un rebut de la compagnie Canada Iron
du bas de la ville. Ce produit, même damé par un gros rouleau
compresseur à vapeur, conduit par le père d'un des gars de la 4e

Avenue, présente des aspérités aiguës et tranchantes qui
blessent les enfants lorsqu'ils tombent. Lorsque le vent s'élève,
les maisons sont envahies de suie noire. Même que, les
premières années, suite à de forts orages, l'eau de ruissellement
formait sur les côtés des plaques de boue noire, lisse comme
une crème. Quelle aubaine pour les enfants qui y voient là un
beau matériau gratuit de déguisement pour jouer au "nègre" en
se barbouillant la figure et en profitant pour faire peur aux filles.

Le mâchefer n'a pas que des inconvénients. Il apporte
aussi ses petits bonheurs de rue surtout l'été, par temps sec,
avec le passage de l'arrosoir de rue pour abattre la poussière.
Tiré par un cheval, les enfants le suivent jusqu'à la borne
fontaine pour faire le plein en se faisant mouiller les jambes. Là,
le préposé, une fois le plein complété, pour le bon plaisir des
jeunes, laisse couler l'eau le temps pour chacun de prendre une
vigoureuse douche de tête. Joyeux, ragaillardis, ils partent en
bande comme des vainqueurs.

Usages de la rue

Avant l'arrivée des chasseneige et par suite
de grosses chutes de neige, la rue était damée à
l'aide d'un gros et impressionnant rouleau de bois
d'environ deux mètres de diamètre tiré par deux
chevaux percherons et conduit, à son sommet, par
un bonhomme enfoui dans un manteau de chat
sauvage. Après son passage et une nuit bien froide,
les gars étaient ravis. La neige ainsi aplanie devenait
dure et portante.

Vers la midécennie 1920, la ville subit une
autre revolution : celle de la libération de la rue en
toute saison, grâce aux véhicules moteurs surtout
les camions. Ces engins vont charger le traitement
de la neige dans les rues d'abord du centreville, en
suite des artères et des dessertes résidentielles.

Dorénavant, la neige est tassée sur les trottoirs et transportée
par camion, au fleuve, et par chevaux, aux dépôts. Ainsi tous les
véhicules peuvent reprendre la rue, notamment ceux qui, forcés
par l'épaisse neige, auraient être rangés pour la saison hivernale.
Puis, le transport change: le véhiculemoteur chasse le véhicule à
traction animale.

Les congères le long des trottoirs apportent des scènes
pénibles réprouvées mais aussi des bons côtés inattendus. Outre
une amélioration de la circulation, des personnes, des biens et
des véhicules, les voitures de passagers qui étaient généralement
remisées et montées sur des blocs, l'hiver, dans un garage, sont
maintenant laissées en circulation à l'année longue.

Le déplaisir vient lorsque ces immenses congères sont
enlevés manuellement par des bataillons de travailleurs qui, par
quarts de travail et à la pelle, sans arrêt, jour et nuit, remplissent
de grandes boîtes de bois à panneaux amovibles montées sur des
sleighs, tirées par des chevaux qui font l'allerretour, à la course, au
champ de dépôt. Ces travailleurs, payés à l'unité et souvent
bousculés par les autos qui les encombrent, exercent une pression
abusive sur leurs bêtes que certains vont jusqu'à maltraiter
ouvertement en les frappant sur le flanc avec le dos de leur pelle.

La rue remplace graduellement la ruelle et devient terrain
de jeux, surtout dans les avenues de courte longueur. Les gars,
quant à eux, découvrent, dans le nouveau paysage de la rue, une
belle surface plane, lisse, bordée de congères de un à deux
mètres de haut. C'est un avènement plein de promesses pour les
jeux de surface, de glisse, de construction de forts, de tunnels.
La bande s'y retrouve comme dans une sorte d'Eldorado. Depuis
lors, la rue devient leur terrain de jeux d'équipe. Lorsqu'elle est
glacée ou légèrement enneigée, les gars s'empressent de la mo
biliser par des équipes de hockeyeurs. Deux morceaux de glace
ou de neige durcie forment, pour chaque équipe, l'espace des
buts.

Rouleau à neige. ( Jean Provencher, « Les Quatre saisons », http://jeanprovencher.com,
consulté le 8 avril 2015



La ruelle

Au début de la décennie 1930, la ruelle dans le quartier
est plus importante que la rue. Tout peut se faire par elle. Elle
est ce couloir intérieur des îlots qui relie les cours, les maisons,
les champs et les rues. Elle favorise la rencontre entre les jeunes,
les parents et les familles. C'est elle qui forme la communauté.
Elle est semblable dans tout le quartier et est sans doute pareille
à toutes celles de la ville. Tout comme les rues, elles sont
normées à six mètres environ de largeur et forment, avec les
clôtures généralement de bois, des couloirs étroits d'espaces
linéaires intimes, ouvrant sur les cours latérales et les terrains va
cants au bout de chacune.

Elles sont en terre battue, peu entretenues par la Ville,
avec des flaques d'eau, des mauvaises herbes et, quelques fois,
un arbre héroïque survivant – sans doute un érable à Giguère
(acer negundo) – qui a réussi à s'infiltrer entre une clôture et la
ruelle. L'hiver, la neige s'y accumule car elle n'est pas enlevée. Ce
qui n'empêche pas les livreurs, avec leur voiture basse et carrée,
de s'ouvrir un chemin, et aux jeunes de les utiliser largement
pour se rendre à l'école, pour monter des jeux, construire des
forts et des glissades.

Le réseau de ruelles et ses alvéoles – les cours, les gale
ries, les hangars – constituent une superbe structure tridimen
sionnelle de jeux, ouverte, fermée, abritée, publique, privée, très
diversifiée, offerte à l'imagination qui ne manque pas parmi les
jeunes, entre autres. Si, par ailleurs, les parents sont ravis de les
voir tirer parti de ce sentier, ils n'en sont pas moins inquiets
lorsque les petits "vlimeux" disparaissent de la vue pour
quelques temps. Où et avec qui sontils ? se questionnent les
parents. Ils savent que les enfants aiment aussi jouer au théâtre,
au médecin; et ils craignent les "vocations précoces'' ! Il n'est pas
étonnant, pour les adultes, de voir les enfants courir d'une ruelle
à l'autre afin de profiter d'un cadre de jeux plus accueillant créé
par les friandises offertes par des parents telles : les eaux
gazeuses ou, le summum, la crème glacée maison souvent of
fertes par des parents concurrents.

De cour en cour, de ruelle en ruelle, tout devient un ter
rain de jeux à relais sur quasiment l'ensemble du quartier. C'est
aussi l'espace expérimental de rodage des adresses, des talents,
avant et après l'école, et avant d'avoir accès aux plus grands es
paces du quartier. Dans ce réseau, chacun, chaque groupe,
garçons ou filles, détermine son espace. C'est là qu'on apprend à
aller en bicyclette, en trottinette, en patin, en ski, en raquette,
qu'on joue au hockey, à la balle C'est aussi là que l'on joue aux
bandits, aux indiens, au shérif et que se forment les copains et
les amitiés. C'est par là que se font les sorties de l'Halloween, de
la mascarade, de la SaintJean pour les jeunes, des jeux de cache
cache, des premières amourettes. C'est par là que les gars, ap
prentis délinquants, installent des tictacs sur la porte d'un voisin

ombrageux, déposent un chat mort sur les marches d'un voisin
réputé pour avoir battu un chat.

Par son caractère improvisé, bon enfant, la ruelle plonge
l'usager dans un décor visuel semiordonné par rapport à la rue
dont l'image est plus formelle. Elle ouvre sur la diversité des es
paces latéraux et sur l'intimité des résidents par ce qu'ils ex
posent dans la cour et sur la galerie. Une sorte de langage muet
décrivant telle ou telle adresse offerte involontairement, bien
sûr, à la connaissance du milieu et des gens.

Dans le quartier, elles se ressemblent toutes, sauf excep
tion qui retient l'attention, particulièrement des jeunes. La ruelle
entre l'avenue A et la 1ère avenue était étrange à plusieurs
points de vue. La clôture massive et sombre entoure une cour
sur trois de ses côtés par plus de deux mètres de haut, percée sur
la ruelle de deux portes battantes de même hauteur et d'une petite
porte de service dans l'une des grandes. La cour est complètement
fermée et on ne peut voir l'intérieur que lorsque les grandes por
tes sont ouvertes ou que l'on peut bénéficier d'une vue en plongée
d'une galerie d'un deuxième étage du voisinage immédiat.

Un voisin bizarre

C'est ce qui se passe à l'intérieur de la cour qui intrigue
les adultes et terrorise les plus jeunes. Seuls leur parviennent
des éclats de voix entre l'homme et la femme qui habitent là, des
jappements des chiens ahuris, des bruits d'objets fracassés ou
lancés sur le mur. Tout ce fatras vient d'un couple hirsute, dans
la cinquantaine avancée, qui a abouti là on ne sait d'où ni quand.
Il parle un français étrange, difficile à comprendre. Ce couple ne
communique avec personne du quartier mais maugrée à la vue
des jeunes qui les regardent se disputer les portes grande
ouvertes. Plusieurs personnes du voisinage pensent qu'il est
arrivé là il y a bien longtemps venant du bidonville de La Pierre.
Il habite une petite maison bancale, sans électricité, sans eau
courante. Il puise l'eau d'un puits de surface, situé dans le
potager où se trouve aussi la "bécosse" et, pèle mêle, des cabanes
à chiens, des monceaux de planches, de madriers et de troncs
d'arbres, un bâtiment fait d'une toiture de tôle ondulée adossé, en
coin, à la palissade qui sert d'abri à des cages à poules et à lapins et
même à une vache et à un vieux cheval gris quasiment squelet
tique. Le "quatre roues" et la "sleigh" encombrent le centre de la
cour.

L'homme; sembletil, est paresseux et boit beaucoup.
L'objet connu des disputes est, été comme hiver, le manque de
bois pour le poêle. L'hiver, chassé par sa femme avec un balai, il
part lentement, avec ses deux chiens, vêtu d'une peau de
carriole, derrière la "sleigh" assis sur une boîte de bois, muni
d'une hache et d'une sciotte. Il revient au même train, plusieurs
heures plus tard, avec de petits troncs de bouleaux gris – un
bois réputé pour brûler et chauffer même vert – en abondance
sur les coteaux d'en haut. Dans sa cour, les portes ouvertes, il



débite ses bouleaux de longueur, range sa "sleigh" et son cheval
pendant qu'elle, à peine vêtue, rentre le bois dans la maison. Les
jeunes n'aiment pas s'amuser devant cette "barricade" comme ils
disent. Ils ont peur de la colère de la femme qui a, par surcroît, l'air
d'une sorcière. Ils craignent aussi les chiens affamés, maigres et en
liberté.

La cour

La cour à Bidou est unique dans le quartier et probable
ment dans toute la ville. Non pas par sa superficie équivalente à
celle des autres lots sur le boulevard, non plus à cause de son
environnement de cours clôturées et pourvues de potager, mais
par son aménagement, ses activités et surtout par son rôle dans
le quartier. Tout comme les autres lots donnant sur le boulevard
SaintLouis, la largeur de la façade est d'environ 17 mètres avec
une précaution avantgardiste pour l'époque, une voie pour
voiture de la rue au garage double adossé à la ruelle. Une clôture de
bois à, plus ou moins, hauteur d'homme, tachetée ici et là de coups
de pinceaux de diverses couleurs ferme les deux côtés latéraux du
lot. Une grande porte à double battants ouvre sur la cour.

À l'intérieur de la cour, un potager est protégé par une
petite clôture de broche frisée d'émail vert. Un potager ou
plutôt ce que l'on avait espéré avoir comme potager,
malheureusement, les soins n'atteignent pas les espoirs et les
mauvaises herbes ont largement pris le dessus. Même Bidou, le
maître des lieux, ignore, ou feint d'ignorer l'existence de ce
potager. Les habitués se rappellent bien la disposition des objets
insolites dans la cour. C'est, à vrai dire, remarquable : une cour
aménagée sur mesure. Au centre se retrouvent, en demicercle,
une série de cinq bûches de même hauteur pour les membres
de son ensemble musical; au centre de ce demicercle, face à
une grosse bûche plus haute que les autres, sont suspendus, à
une tige métallique, les instruments à percussion faits de
couvercles de métal, de bidons, de casseroles. Ce siège surélevé
est à nul autre qu'au chef d'orchestre, le maestro Bidou.

Tout le monde du quartier, et ce presque jusqu'à la 4e

Avenue, a entendu cet ensemble. La plupart s'étant même déjà
déplacé pour le voir sur place. Tous sont d'accord qu'il y a là une
sorte de possédé de ce que lui, Bidou, appelle du jazz. La cour
est aussi connue pour le rendezvous de sa parade annuelle.
Tous les enfants parlent de sa "Grandroue" entre la maison et le
plateau de l'orchestre. Une "Grandroue" qui tourne sur roule
ment à billes avec son cortège de cinq passagers  une réplique
de celle du cirque.

La cour à Bidou, c’est aussi et surtout le garage inoccupé
qui est devenu l’Atelier, le refuge, l’endroit culte des gars de la
gang, presque toute la décennie de 1930. Par contre, l’atelier est
toujours moins accessible aux visiteurs que la cour, c’est pour
quoi son rôle, dans la vie des gars, est moins connu du public

que celui de l’orchestre et de la ‘’ Grand’Roue’’

L’Atelier

Innocemment, comme partout ailleurs, très jeunes, les
gars du coin courent les ruelles, jouent dans les cours de l'un et
de l'autre, mais plus souvent chez Bidou à cause de sa musique,
de sa bouffonnerie, de sa ‘’Grand'Roue’’ et de son charisme.
Alors, dans la vie des jeunes garçons du quartier, l'Atelier est un
avènement majeur, imprévu, risqué, mais à la longue fort
heureux.

Avec l'Atelier, ils ne sont pas conscients de ce qui arrive.
Ils sont invités à utiliser le garage comme un chezsoi. Il leur faut
du temps pour réaliser qu'ils ont un local à eux. Ils sont dépassés
par l'événement. Le mot se passe. Ils s'y font. Presque tous les
gars du quartier s'y retrouvent, même une fois le garage retapé.
On se préoccupe bien un peu de ce que pensent les parents. Au
début, ils ne savent pas comment en parler puis, ils se sentent
isolés tant géographiquement que socialement, des parents
d'abord, ensuite du quartier et de la ville. C'est comme s'ils par
taient en croisière à bord d'un nouveau vaisseau.

L'Atelier, un vieux garage "double" au fond d'une cour,
appuyé sur la ruelle principale du quartier est devenu, pendant
presque une décennie, le quartier général de la bande à Bidou.
Un repère, une sorte de "bunker" pour les circonstances. Il n'est
jamais verrouillé, chacun y a sa place. Il y a du chauffage moyen
nant le petit effort de mettre une bûche dans la fournaise. Il y a
toujours de l'électricité, des outils sur les établis et les tablettes,
un poste de radio grincheux, des magazines couleurs, des
tabourets rustiques faits maison, des pièces de mécanique,
d'auto, de bicyclette, de tondeuse, des pièces de radio, d’hor
loge, un moteur en souffrance, des maquettes sur la table au
centre de la pièce, une batterie. Sur les murs sont accrochés des
instruments de musique tels clarinette, trombone, saxophone,
Dans une armoire, on trouve les bâtons de baseball et de
hockey, les patins et les gants. Un coin de l’établi sert quelque
fois de pupitre à devoir.

Le gîte sera un véritable incubateur d'activités de
transition culturelle de la ruralité à la ville et de débats d'iden
tité. On se connaît tous. C'est une fratrie. On fait partie de "la
gang" par droit de naissance dans le quartier et de fréquentation
du groupe. On est membre de l'équipe parce qu'on y vient,
qu'on participe, sans obligation, sans hiérarchie, sans rite
initiatique. C'est une sorte d'auberge espagnole tombée du ciel
sur la 1ère Avenue, en plein cœur du quartier du coteau Saint
Louis. Ils viennent tous du quartier, sont du même âge – de l'âge
ingrat aux dires des parents qui ont du mal à les supporter. On
les appelle « flancs mous ». À la maison, ils occupent toujours le
coin du fauteuil le plus confortable, les jambes allongées
jusqu'au milieu de la pièce. Ils mobilisent la radio pour le sport,
les nouvelles, leur musique. Les logements sont petits, les fa



milles nombreuses, le vaetvient dans la maison est incessant, la
circulation risque d'exploser. Le milieu familial est sur une autre
longueur d'onde partout où il y a ce genre de gars.

Leurs discussions passionnées mais graduellement dis
ciplinées leur sont bénéfiques car ils peuvent mieux profiter des
interventions de l'un et de l'autre. Plus tard, ils seront encore
plus rigoureux lorsque la guerre et le nationalisme canadien
français seront mis en cause. L'Atelier est pour eux un creuset
d'idées et de liberté. Une liberté spontanée souvent débridée
suscitant une volée de sujets plus ou moins "foufou" de gars en
plein croissance et dont la nature est généralement facile à pré
voir lorsque non retenus par un souci d'ordre.

La première de ces priorités en liste est, l'été, le baseball,
l'hiver, le hockey. Viennent ensuite, à peu près dans l'ordre
suivant, les histoires, les blagues sur les filles et les newfies,
l'école, les potins de toutes sortes qu'ils soient vrais ou faux, les
amours réelles ou fictives de chacun du groupe, des filles et gars
du quartier, les nouvelles du centreville entre autre, les mœurs
et la politique, les dernières trouvailles du "Popular Mecanics",
du "Radio and Electronics" et de "Cars". Mais la rumeur ne s'ar
rête pas là.

Elles prennent un autre tonus. Les propos sur les filles
empruntent spontanément un certain ordre inspiré de l'ana
tomie humaine, du haut vers le bas, comme les yeux, les lèvres,
les seins, la cambrure, les fesses... Schéma descriptif qui n'a rien
à voir avec le regard studieux et réfléchi de l'anatomiste mais
plus avec celui du voyeur, de l'exhibitionniste, du convoiteur in
terdit, excité. Suit une panoplie rituelle et homologuée d'ex
clamations peu éduquées mais senties. Ces propos sont
désapprouvés, de mauvais goût. À cette époque puritaine, la
description des sentiments amoureux, et plus encore, des ébats
amoureux, sont tabous, en grande partie pour des questions
morales, mais par pudeur, manque d'expérience individuelle, de
confiance ou par peur de censure au cas où les propos se
rendraient à l'extérieur, notamment aux oreilles des parents, par
ticulièrement à ceux de Bidou.

L'Atelier, c'est aussi le lieu des podiums, des trophées, des
médailles. Un rite développé avec le temps, un besoin de s'évaluer,
de se classer, de se proclamer. D'instinct, ils sont en général com
pétitifs dans tout. Ils le savent, l'acceptent, l'utilisent. Ils se stimu
lent, s'encouragent, s'entraident, se défient entre ceux qui le
désirent. Par exemple, entre ceux qui aiment les sports – le
hockey; une activité manuelle – pelleter la neige sur la patinoire;
un jeu de société – les dames, les dominos; la débrouillardise
– l'excursion, la pêche, la chasse, le bricolage, monter un en
grenage de bicyclette. Il en va même pour la force physique et
l'endurance... Ils se fixent des normes, des objectifs, nomment des
arbitres, déclarent des vainqueurs, dressent un tableau d'honneur,

décernent des médailles achetées au magasin des attrapes.

L'Atelier est aussi un incubateur de toutes sortes
d'initiatives alors nommés "des chefsd'œuvre". Ce pour quoi ils
aiment se caractérise. Ils sont ingénieux, imaginatifs et habiles
de leurs mains. Une de leur fierté : fabriquer pour leur amuse
ment, quelque fois pour vendre, quelque fois aussi avec l'aide
d'un père menuisierébéniste, des objets variés et souvent com
plexes. L'éventail en est surprenant pour des gars d'âges varia
bles. Il y a souvent plusieurs objets en fabrication à différents
endroits. Par exemple, les violons et les guitares sont montés
chez Gérard, plus âgé, à un coin de ruelle de l' Atelier dans une
partie de la maison inoccupée alors qu'il était étudiant à l'École
technique de la ville. Aussi les gars qui se rassemblent là se con
naissent tous du père de Gérard en tant que formidable cuisi
nier, le samedi et le dimanche, il prépare pour les petits ventre
creux, de délicieuses tartes aux pommes arrosées de crème
fraiche.

Les trottinettes, les radios, les horloges, les avions, les
cerfsvolants sont montés chez Bidou tandis que les skis, les
raquettes, les bobsleighs, les maillets de croquet, les traîneaux à
chiens, les yoyos, les hockeys, les bâtons de baseball sont
fabriqués par des gars du groupe, dans l'atelier du père de deux
des leurs, un menuisierébéniste. Celuici aime enseigner son
métier à ses garçons ainsi qu'à leurs amis.

L’école en procès

L'Atelier, c'est aussi le lieu de défoulement de l'école. Là
où on se vide le cœur, on refait son courage, on passe 1'épreuve,
on recharge sa motivation. Ils se comprennent et savent ce qu'ils
disent au sujet de l'école. Jamais ils n'osent en dire autant à leurs
parents. Ici, ils sont prévenus par les plus vieux du groupe et
confortés par eux dans leurs vicissitudes nombreuses. De l'avis
général, l'école est morne sauf pour ce qui est des récréations.
De ça, ils ne s'en plaignent pas trop parce que c'est là qu'ils exer
cent leurs jeux personnels – cartes, billes, planches à billes... –
qu'ils maîtrisent assez bien, mais surtout pour les quelques sous
qu'ils en retirent. Ils voient que ce sont là des jeux passifs et
qu'ils ressemblent, en ça, aux gars du Séminaire qu'ils qualifient
de bipèdes lancinants parlementeux et moins joueurs. On dirait
que l'actualité ne les touche pas... pas même le hockey. Ils
n'aiment pas ça ?

Mais, ils savent qu'ils n'apprennent pas à l'école les sports
et leurs règles, les religieux se contentant d'observer la cour
d'école d'un œil irrité. De ça, ils ne se plaignent pas trop car la
gang y pourvoit largement à l'année longue. Ils n'en ont pas
contre le programme d'enseignement qui leur semble inévitable
comme le français, les mathématiques, l'histoire, la géographie,
l'anglais. Par contre, le catéchisme et la morale leur paraissent
excessifs.



Les enseignants, composés de frères religieux et de
quelques laïques font l'objet, chacun sans exception, de com
mentaires la plupart du temps sans ménagement par les
membres de la meute. Ils parlent d'eux par leur surnom, donné
d'après leur manie, leur tic. Par exemples Tic parce qu'il se
tourne la couette, Frisé parce qu'il se peigne devant un miroir,
Prudent parce qu'il ouvre complètement la porte avant de
passer, Sad parce qu'il a un goût marqué pour les châtiments
corporels. Presque tous ont des "chouxchoux" parmi les
meilleurs, parmi les plus beaux, les plus doux, peutêtre en
somme ceux qui semblent avoir la vocation! Ils obtiennent
souvent les meilleures notes en composition française, en
exposé oral. Les gars, pour leur part, ont une peur bleue d'être
identifiés de cette façon. Subconsciemment, ils se protègent de
cette cour en étant brusques et peu vaillants. Ainsi, n'était la
meilleure façon de ne pas être sélectionnés.

Malgré ces lacunes, les gars ont, pour les enseignants reli
gieux, des sentiments d'appréciation pour leur compétence, leur
dévouement, leur constance, leur dédication à faire ce travail, à
l'année, à vivre reclus dans un collège et isolé du monde. Ils ont
pour eux une compassion non avouée, c'est vrai, mais ce n'est
pas dans l'ordre des choses, à l'époque, d'avoir de la pitié en
songeant surtout à ceux d'entre eux qui, sans avoir la vocation,
se sont laissé convaincre qu'il y sont destinés. Les gars ont
réalisé assez tôt que les Frères ont un double agenda à l'école :
l'enseignement et le recrutement. Ils se consacrent pleinement à
leurs cours, correctement et entièrement à enseigner avec, il va
sans dire, des différences marquées en pédagogie : ce talent
n'étant pas également réparti. Mais, leur regard ne s'arrête pas
là. Ils ont des opinions sceptiques à l'égard des "chouxchoux"
de la classe. Curieusement, ils évitent d'avoir des arguments
sévères à leur endroit. Ils savent que ce n'est pas le choix des
gars d'être pris en "couveuse" comme ils disent. Ceci est peut
être engendré par un instinct sexuel refoulé du religieux, d'une
propension retenue de pédophilie, ou par une saine attirance de
compatibilité et d'amitié entre hommes seuls, ou par une
approche douce et lente au recrutement d'une vocation
religieuse et, qui sait, comme eux l'ont peutêtre été. Plusieurs
de ces religieux sont soit entrés au Séminaire — école de
prêtrise — soit été admis au juvénat des Frères. Les gars de la
bande sont réfractaires à toutes ces manœuvres. Ils craignent
d'être vus et interpellés comme tel par les autres gars de la
classe et ceux de la gang comme étant des "chouxchoux",
même involontairement. C'est, pour eux, la pire des méprises et
la dernière des insultes.

L'école, pour eux, est essentielle même si elle n'est pas
garante d'un éventuel emploi raisonnable. Dans leurs réflexions
souvent faites à bâtons rompus, ils la trouvent éprouvante mais
indispensable. Pourtant, plus la guerre semble imminente, plus
se brouillent leurs perspectives d'avenir. Ils se demandent s'ils

seront des techniciens en mécanique, en électronique ou même
ingénieurs. Ils sont, pour la plupart, enrôlés dans une école qui
termine son enseignement en sixième année; trop tôt pour avoir
accès à l'université ouverte seulement au collège classique. Leur
seule issue est l'Académie de la Salle ouvrant jusqu'à la dixième
année et l'École technique formant des techniciens. D'ici là, ils
ne seraient pas exemptés du service militaire.

L’émergence des différences

Les gars ne sont pas tous taillés du même bois. La
diversité psychologique est aussi grande que la diversité
physique, mais plus dérangeante. La promiscuité, pendant tant
d'années, finit par exacerber les caractères et, à la longue,
parvient à les émousser et les rendre plus abrasifs. L'Atelier
provoque des brassages, des chocs, des prises de position et de
conscience. Il y a des vantards, des timides, des colériques, des
têtus, des orgueilleux, des susceptibles. On y retrouve aussi un
déviant; peutêtre le plus attachant, mais c'est aussi le plus diffi
cile à supporter. Tous ces traits de caractères s'affirment avec le
temps et les circonstances, avec plus ou moins de frictions et de
violence, surgissant sans préavis. À plusieurs reprises, il y a
danger d'éclatement du groupe par un effet de dominance, d'in
transigeance ou de méprise des ententes tacites. Ils ne sont pas
toujours tendres les uns envers les autres. La vérité éclate
souvent avec force. Certains la prennent mal, ripostent, boudent,
gardent rancune, vont même jusqu'à quitter la gang pour des se
maines mais reviennent finalement tout piteux et honteux.

L' Atelier est aussi le lieu d'échanges de points de vue sur
les proches, la famille. Chez presque tous, les préoccupations
matérielles primordiales des parents sont les mêmes : garder l'em

École SaintSacrement. École des garcons. (Extrait de l’Album souvenir
des fêtes du 50e anniversaire de la paroisse… p. 41)



ploi, épargner en cas de besoins, acquérir une maison à revenus
si possible, faire instruire les enfants — les garçons en priorité —
conserver la famille unie, gérer le budget familial avec rigueur.

Pour leur part, les gars restent attachés à leur vieux
terrier, l'Atelier, jusqu'à l'âge de 18 ou 19 ans. Il n'en a pas été
question entre eux avant mais, avec l'âge, ils s'en détachent
comme un fruit mûr, par un premier départ puis par un
deuxième et ainsi de suite jusqu'au dernier à intervalles ir
réguliers. Ils demeurent ensemble, toutefois, jusqu'à leur départ
de l'Atelier pour s'accommoder de ce lieu aride mais tellement
convivial de chez Daniel, qui est à peu près du même âge qu'eux
et qui les accommode bien. Les relations avec la gang, qui est
devenue le "groupe", sont aussi fraternelles, sauf que les plus
âgés se sentent de plus en plus à l'étroit psychologiquement et
physiquement avec les lieux et leurs compagnons. Ils en parlent
avec ceux qui restent. Ils ont besoin, comme ils le disent, de
propos plus matures, d'être plus près du monde concret. Ils se
sentent devenir d'avantage des dépendants familiaux, sans
emploi, sans possibilité d'en avoir un. L'Atelier est petit, les murs
rappellent trop le passé, l'amitié, la complicité, la liberté et
l'ivresse des pays conquis. Les propos sur le chômage, sur la
guerre, sur le Québec prennent un autre accent, plus grave, plus
personnel, plus angoissant. Ils sentent le besoin d'évacuer cette
pression. Ils savent que ce n'est pas à la maison qu'ils y
arriveront. L'angoisse gagne tout le monde en peu de mois. Ils
se sentent dans une impasse. Ils ne savent quoi faire. Ils ont
besoin d'un autre endroit où loger leur carcasse.

Chez Daniel

Ce n'est pas une panacée mais ils songent à trouver un
autre refuge en allant "chez Daniel", un gars du groupe, un
dépanneur situé au cœur du quartier, à deux minutes de l'Atelier.
Les gars occupent une pièce banale munie d'une grande fenêtre
sur le potager du père de Daniel. Une cloison sommaire sépare
l'aire du commerce de la pièce des gars. Sur une tablette
accrochée à un mur, on trouve un poste de radio grésillant à la
journée longue et, plus fort, lors des nouvelles, des parties de
hockey et de baseball. Les trois ou quatre images, au mur, ont
été choisies et accrochées là par la mère de Daniel, femme forte
et pieuse, pour éviter les problèmes de morale et de dégradation
du langage.

Plus de bricolage. Ils vont là pour "tuer le temps" disent
ils, en jouant aux cartes, aux dominos et, malgré eux, à bavarder
et scénariser sur leur avenir personnel. De là, spontanément,
comme par atavisme, au milieu d'une partie de cartes, ils sentent
un besoin intérieur d'un contact avec quelques chose de
concret, de durable, de réconfortant, de familier. Ils conviennent
d'une longue tradition chez eux, de reprendre les virées plus
longues, plus lentes, dans les pays de leur mémoire, les coteaux.

Ces voyages les ramènent invariablement sur euxmêmes.

Ils voient que, peu importe leur niveau de scolarisation, il n'y a
présentement pas d'emploi pour eux. Ils comprennent que leur
attirance académique est très variable. Quelquesuns, dont
Bidou, se sentent, disentils, suffisamment pourvus après une
sixième année atteinte au prix de peu d'efforts. Certains font
l'École technique, soit deux ans de plus pour apprendre un
métier. D'autres achèvent leur secondaire à l'Académie de la
Salle, à la suite de quoi quelquesuns, ceux dont les parents le
peuvent, partent pensionnaires à l'extérieur de la ville pour
achever le collégial et entrer à l'Université. Ces derniers dis
paraîtront des écrans du groupe pendant plusieurs années, y
compris le temps de la guerre.

Les arrêts de scolarisation, pour plusieurs vers 14 ou 15
ans, sont vécus péniblement. Ils offrent une façade face à leur
désarroi intérieur. Ils réfutent la nécessité de passer plus de
temps à user leurs culottes sur les bancs d'école prétextant que
même des ingénieurs et des avocats sont en chômage alors que
tous les hommes du voisinage qui ont un emploi savent à peine
lire et signer leur nom. De plus, ils allèguent que la conjoncture
de la crise cessera un jour et que le travail reprendra de plus
belle; « c'est inévitable », disentils. « De toute façon », pour
plusieurs, « ce n'est pas le niveau de scolarisation qui fait la
différence entre le salaire d'un papetier debout près de ses
rouleaux et celui d'un mécanicien penché sur son moteur ».

D'autre part, ceux qui poussent jusqu'à la huitième
espèrent, dans l'ensemble, un poste de commis, de comptable,
de vendeur, de représentant de commerce, moins bien
rémunéré mais socialement plus apprécié et surtout sujet à pro
motion ou ouverture de sa propre entreprise. Aucun d'entre eux
n'a l'idée d'ouvrir un commerce : suicide garanti. Tout comme
partir pour l'extérieur chercher un emploi assuré, c'est se jeter
pieds et mains liés dans la misère, forcé incessamment de re
venir, humilié, au bercail.

Terrés chez Daniel, plus le temps passe, plus ils se sen
tent sous surveillance par un système invisible mais familier qui
épie les allées et venues de chacun. On parle d'enregistrement
des personnes soidisant pour fins d'assurance sociale. Personne
ne peut y échapper; tous sont fichés. L'emploi en tient compte,
de même que l'ordre d'appel à se rapporter au centre d'examen
médical de l'armée. Ils savent que, peu importe là où ils travail
lent, la trace de leur passage sera irrémédiablement marquée
permettant un repérage par les inévitables renseignements de
l'armée pour ensuite les convoquer au besoin. C'est l'idée qu'ils
se font de l'enregistrement obligatoire.

Ils vivent traumatisés voire aliénés par cette foutue ques
tion de mobilisation. Ils sont là à attendre, en porteàfaux, au
dessus de l'univers. Ils se sentent des prisonniers de guerre sans
barreaux avec, paradoxalement, la liberté de faire ce qu'ils veu
lent, d'aller où ils veulent. Tout ça, c'est dans leur tête, mais ils se



sentent bel et bien reclus. Ils ne font plus de sport, de hockey,
de baseball. Ils ne fréquentent plus le cirque et l'exposition. Ils
ne vont plus, le samedi soir, lorgner les filles au carré Champlain,
à la terrasse Turcotte. Bidou et ses musiciens ont rangé leurs
instruments. Leurs seuls contacts avec l'extérieur, ou presque,
restent la radio pour les nouvelles, le sport et la musique et le
journal pour les potins locaux.

Pour sortir de leur grisaille, l'été, les gars vont se baigner
au pont de fer, à la pêche dans les ruisseaux de leur jeunesse, et
très souvent, tout au long de l'année, ils retournent en excursion
dans les endroits qu'ils ont "découverts" et aimés dans le "bon
vieux temps" comme ils disaient. Ils adorent ces randonnées car
les objets, les plantes, le relief, les pierres, les cours d'eau
reviennent à leur mémoire comme des retrouvailles
chaleureuses, plus familières encore, et comme les derniers
abandons. Grisés, ils aiment se rappeler le nom de chacune des
plantes connues.

Un choc

Daniel a une âme de "bénédictin". Il le faut bien car les
activités et le paysage de la rue ne rayonnent pas d'optimisme.
Depuis le creux de la décennie défilent devant chez lui, à cœur de
jour, des chômeurs à l'air triste, morose, mal vêtus, certains
affectés aux travaux d'infrastructures sur la rue, les autres en
direction des chantiers de chômage du Parc de l'Exposition. Ceux
qui travaillent sur place viennent souvent se réchauffer et faire le
plein d'eau gazeuse. Les gars prennent plaisir à bavarder avec eux
mais ce n'est pas là qu'ils trouvent un rayon d'espoir pour l'avenir.

Après une période d'ajustement, les gars se sont adaptés à
l'endroit. Ils trouvent sur place cigarettes, eaux gazeuses,
grignotines et sandwiches faites par la mère de Daniel. Lorsqu'ils
ne vont pas en excursion et qu'ils sont harassés par leur position
assise, par petits groupes, ils vont faire une marche sur le trottoir
du boulevard SaintLouis, côté ville. Ils se rendent parfois presque
à la rivière SaintMaurice pour regarder descendre les billots.

C'est là qu'un soir, un événement inattendu les stupéfie.
Peu avant la pénombre, ils voient sur le trottoir de l'autre côté de
la rue un officier de la marine à peu près de leur âge, en belle
tenue blanche de gala, venant de la petite England, une jolie fille
à son bras, une canadienne française du quartier, la sœur d'un
gars de la gang. Le couple semble s'acheminer pour un bal au
centreville dans l'un des hôtels ou dans une maison privée.

Dans leur tête, ils imaginent et voient vraisemblablement
le protocole formel militaire se dérouler. Ils l'ont observé
quelques temps auparavant lors d'un bal donné à la salle de bal
du Château de Blois : une cérémonie faste faite de présentations
des invités aux hôtes d'honneur, uniformes militaires de gala des
trois armes haut gradés, robes longues, salut au drapeau de

l'Union Jack, de toasts, de saluts militaires, de danses — surtout
de valses — d'un orchestre, du "God Save the King" et du "Ce
n'est qu'un au revoir" à la fin. Une grandmesse, quoi, bien rodée.

Leur sang s'est arrêté de circuler. Ils n'ont jamais pensé
voir un si jeune anglo déjà officier de la marine avec une des
leurs à son bras. N'y atil pas de jeunes anglaises pour l'accom
pagner ? La seule explication possible étant que cette jeune fille
a appris l'anglais à l'école irlandaise du bas de la ville et travaille
maintenant comme dessinatrice et secrétaire au bureau de l'ad
ministration d'une usine à papier au centreville.

Quel choc! Ce soirlà, personne du groupe ne veut faire la
fête. Ils restent muets jusqu'à leur retour précipité chez Daniel,
Là, ils s'interrogent du regard. C'est kafkaïen. L'interrogation se
passe à l'intérieur de chacun sans aucun ordre. Chacun sait que
l'émotion est intense, explosive. Personne ne veut d'esclandre,
engager une dispute, engendrer un éclatement du groupe, peut
être même sous de faux motifs. Ils se sont déjà vus dans des
situations semblables antérieurement. C'est enfin le frère de la
fille au bras de l'officier qui parle le premier, sachant qu'on
l'interroge muettement sur ce qu'il sait et sur sa loyauté
longtemps affirmée envers le groupe C'est avec beaucoup
d'émotion dans la voix qu'il avoue qu'il n'est pas au courant de
cette sortie de sa sœur car il a quitté la maison beaucoup plus
tôt et que personne n'en a soufflé mot; telle est la coutume chez
lui. Par ailleurs, il sait que sa sœur sort occasionnellement avec
un jeune de la colonie anglaise et va danser au Club Radisson ou
peutêtre au Club du CapàlaCorneille l'hiver. Elle ne consulte
personne de la famille à ce sujet et ne demande la permission à
personne non plus.

Il n'en fait pas un transfuge; il sait qu'elle manifeste une
grande maturité et qu'elle sait faire la différence.

Il se redresse ensuite, hausse le ton et clame : « En ce cas,
ne sommesnous pas tous, ici, des transfuges ? Le père de
chacun de nous ne travailletil pas pour une compagnie anglaise
ou américaine ? Ne parletil pas aux anglais au travail ? Nos pères
sontils pour autant des virecapots ? Non, ils ne sont pas bé
gueules. Ils composent avec la situation. De travailler en anglais
ne les oblige pas à endosser les opinions et les allégeances de
leur patron. D'ailleurs, vous le savez bien qu'aucun d'entre eux
ne force un employé à le faire ».

L'approche de la guerre accélère le rythme du temps. La
sœur d'un des gars a ouvert les yeux, mais les sœurs de quelques
autres les initieront bientôt aux battements nouveaux de l'effer
vescence des années à venir.

À suivre dans le prochain numéro...
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René Hardy, Charivari et justice populaire au Québec, Québec,
Septentrion, 2015, 282 p.

René Hardy examine d’abord les formes originales du charivari dans les
cultures britannique et française. Puis, il retrace le long parcours de ce rituel de
justice populaire au Québec, jusqu‘à sa disparition de la mémoire collective au
cours des années 1960.

Mario Lachance et Mélodie Lambert, Shawinigan dans l’objectif.
Images d’hier, coup d’œil d’aujourd’hui, 18702014. Tome 2.
Shawinigan, Les Éditions Histoire Québec, collection Appartenance
Mauricie Sociétécd’histoire régionale, 2014, 356 p.

D’immenses projets sont à l’origine de la ville puis de son
développement dont celui de la formation d’une ville savamment planifiée,
entièrement orientée vers la production. C’est dans cet esprit que la Shawinigan
and Power a construit, en 1899, un plan d’aménagement du territoire, dessinant
un espace réservé aux habitations. Ses concepteurs attribuent à chacune des
rues une appellation qui aujourd’hui rappelle l’intention des planificateurs.
Cette appellation colle à la réalité historique et lui est indissociable. Comment
peuton penser à occulter ce fait ? Voyez cette image à la page 64 de ce riche
album historique.

Jean Roy

***

En page couverture : Le bâtiment de la Caisse est de 1942, il abrite le service financier et un
bureau de notaire au rez dechaussée ainsi que des résidences à l’étage. L’immeuble de la
bijouterie Breton, au centre, date de 1935, avec commerce et résidences au deuxième et au
troisième étages. Suivent la Lingerie Lévesque, la pharmacie Cossette. Un chiropraticien a sa
clinique à l’angle des rues Fusey et SaintAlphonse.

À lire






