Le nouveau

Madelinois
Société d’histoire du Cap-de-la-Madeleine

No 9, Printemps 2016

Gratuit

histoirecapdelamadeleine.ca
histoirecapdelamadeleine.ca
Gratuit

Villa Mon Repos, Trois-Rivières. Vers 1905.

CATHERINE DES CHAMPS et JEAN ROY

JEAN ROY

LÉVIS MARTIN

BENOIT BÉGIN

LE BOULEVARD
SAINTE-MADELEINE

UN PLAN
D’URBANISME

UNE BIBLIOTHÈQUE

UNE ADOLESCENCE

VIVANTE DISPARUE

TRIFLUVIENNE

1

MOT DE LA DIRECTION
La Société d’histoire du Cap-de-la-Madeleine entreprendra bientôt la mise à jour de ses règlements en les
ajustant aux pratiques actuelles. Tout en maintenant la
recherche et la diffusion de l’histoire locale, notamment la
connaissance de l’histoire de Trois-Rivières et de tous ses
secteurs dont, plus spécifiquement, celui de l’ancienne
ville de Cap-de-la-Madeleine, la SHC élargira son espace
à la Mauricie. Outre ce nouvel objectif, la révision que le
conseil d’administration suggèrera aux membres de la
société, simplifiera la réglementation : rayer les trop nombreuses catégories de membres, éliminer les dispositions
concernant l’acquisition d’immeubles, revoir la définition
des tâches, par exemple.
Le numéro de la revue que vous avez entre les mains
est le 9e de la série. Il est le fruit d’un effort collectif, celui
de tous les membres du conseil d’administration. Les
noms des collaborateurs apparaissent ci-contre. Nous espérons que la facture améliorée donnée à la revue, plaira.
La SHC a aussi réalisé un index des noms, des sujets et
des photos contenus dans le livre de François De Lagrave,

Cap-de-la-Madeleine, 1651-2001. Une ville d’une singulière destinée. Cet outil de travail, déposé sur notre site
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Le boulevard Sainte-Madeleine
Par Catherine Des Champs et Jean Roy

L

a voie de circulation tire son nom de
la plus ancienne paroisse du Cap-de-la
-Madeleine, vieille de 365 ans. Au XXe siècle, le
boulevard se trouve au cœur de l’histoire et du
développement de la municipalité. C’est cependant dans la décennie 1940 qu’il acquiert les caractéristiques qui l’ont fait connaître comme artère principale de la ville. Entre 1960 et 1980, le
boulevard épouse les tendances de son temps. Il
offre une multitude de services à la population
locale et extérieure. Ses riverains cumulent les
fonctions religieuses, industrielles, commerciales,
scolaires et résidentielles. Mais dès cette époque,
il se ressent déjà des changements qui se développent en matière de communication et de consommation. À plus d’un égard, il connaît les mêmes
transformations que la rue Fusey[1].

Sont abordés dans cet article un portrait de
l’ensemble des services commerciaux du boulevard, le financement municipal accordé à Tooke
Brother’s et la fermeture de cette manufacture[2].

Une artère en développement
Aujourd’hui, le boulevard Sainte-Madeleine
s’étire d’ouest en est, depuis la rue St-Laurent
jusqu’à sa jonction avec la rue Notre-Dame, à
proximité du parc des Anglais, franchissant ainsi
quelque deux kilomètres. Mais, en 1930, son
cours s’arrêtait à la rue Alice. Toutefois, les élus
du Cap-de-la-Madeleine avaient pour projet d’en
rallonger le parcours de telle façon qu’il rejoignit
la route nationale, se substituant ainsi à la rue
Notre-Dame.
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↓ Vue aérienne d’une partie
de la ville, 1945. Le boulevard est très peu habité, sauf
à l’ouest où se remarquent
les maisons pour les travailleurs de l’industrie de
guerre. À l’ouest, le collège
du Sacré-Cœur sur la rue
Loranger, à proximité du
bassin nord de l’étang du
Moulin. L’expression « Le
village » pour identifier le
regroupement des habitations à proximité de l’église
paroissiale se vérifie ici.
(SHC, Album historique,
ph 12 c)

 Projet de route, 10 janvier
1927. Roméo Morissette
devient le premier ingénieur
de la ville le 16 août 1920. Il
cartographie le cours du boulevard jusqu’à la nationale 2,
à la hauteur du parc des Anglais. (SHC, Historique des
rues, cartes de la ville, (C12
S1 D7)

Toutefois, la Crise économique de 1929 retarda la concrétisation du projet, jusqu’à la mise en
œuvre des grands travaux publics de la fin de la
décennie 1930. En effet, au mois de décembre
1937, le maire de Cap-de-la-Madeleine, Raoul
Rocheleau, se saisit de la permission du gouvernement Taschereau d’entreprendre des travaux publics afin de contrer le chômage. Au terme des
opérations, l’axe routier de la nationale 2 (138) se
confondait avec le boulevard Sainte-Madeleine, la
rue St-Laurent et la rue Fusey.

D’ouest en est

Notes
[1] Jean Roy et Catherine
Des Champs, « La Plaza
Fusey », Le nouveau Madelinois, no 7, (Printemps
2015), p. 3 – 8.
[2] Principale source de
l’étude : SHC, Fonds J.Réal Desrosiers, 45 cahiers de coupures de journaux rassemblées par Rita
Champoux. Un inventaire
pour chaque cahier.

Entre 1941 et 1961, la population madelinoise
passa de 11 961 individus à 26 925 individus, ce
qui eut pour effet de densifier l’occupation des
paroisses les plus anciennes : Sainte-Madeleine,
Sainte-Famille et Saint-Lazare. Des rues perpendiculaires et latérales du boulevard furent ouvertes
et peuplées. Ainsi, à l’été 1942, alors qu’existait
une pénurie de logements et afin d’en pourvoir
les travailleurs participant à l’effort de guerre, la
société fédérale Wartime Housing Limited construisit une centaine de maisons unifamiliales de
type Wartime sur les rues Brunelle et Dorval,
entre les rues Latreille et le boulevard, et huit sur
celui-ci. À l’est de la même route, les premières
maisons furent construites plus tôt, dans la décen-
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nie 1920, faisant pour ainsi dire partie du
« village » : l’annuaire des adresses de Cap-de-laMadeleine (1938) relève une trentaine d’immeubles.

La circulation
L’augmentation de la circulation automobile
imposa l’amélioration et l’entretien de la route. Le
conseil municipal afficha des montants substantiels à ce chapitre : 10 000 $ en 1962, fournis par
la province pour le pavage ; 75 000 $ en 1964,
dont le deux tiers provinrent de Québec. La circulation des piétons requit 9 648 $ en 1965 pour les
trottoirs. La sécurité des citoyens exigea la pose de
feux de circulation : l’échevin du quartier, Lionel
Rheault, demanda au conseil municipal d’installer
un système de lumières à l’angle de la rue SaintMaurice et du boulevard. Grâce à sa persévérance
et à une pétition signée par 103 contribuables le
conseil municipal adopta la mesure.
La ville suivit également les recommandations
du directeur de police et modernisa son règlement de la circulation en 1969, car l’année précédente on compta 108 accidents, avec 23 blessés et
une personne décédée, sur cette voie. Les policiers furent dorénavant équipés d’un radar, pour
mesurer la vitesse des véhicules dans les rues et
tout spécialement sur le boulevard.

La diversité des services
En 1968, pour servir cette population nouvelle
et grandissante, le boulevard alignait une grande
variété de services[3] : alimentation (16) dont 8
restaurants, santé (3), finance (4), vêtement (4),
divers commerces (6). Par contre, la grande industrie n’était présente que par le textile et le fer. Il
est à remarquer, qu’à la même année, cette
grande artère affichait moins de services (61) que
la rue Fusey (77) : notamment dans les secteurs
de l’automobile (10), de la finance (6) et, surtout
de la santé (16).
Après qu’elle soit devenue la route 2, plusieurs commerces s’ouvrirent sur les deux côtés
du boulevard. Les boutiques et les services
s’orientèrent notablement vers le monde de
l’automobile : stations-services, garages, vendeurs.
D’autres établissements recherchaient la clientèle
des voyageurs : hôtel, motel et restaurant. Le plus
célèbre est sans aucun doute l’ensemble PennMass. Situé au 303 boulevard Sainte-Madeleine, à
l’angle de la rue des Érables, l’établissement fut
d’abord une station-service en 1941, avant que le
propriétaire ne le dota d’un restaurant en 1954 et
d’unités de motel en 1961. Le contrat de construction de la partie hôtelière du complexe fut
confié à Cap Construction Ltée, une entreprise
locale, pour un montant de 300,000 $. L’entrepreneur était également chargé de la démolition
du garage et de la station-service pour changer la
vocation de l’établissement. Le dernier ajout au
Penn-Mass fut un salon-bar, où des hommes d’af Intérieur du magasin Kelldor, sur le boulevard SainteMadeleine, le 14 avril 1964. (Le Nouvelliste, Fonds Lemire,
#455 et SHC 094)

faires du Cap-de-la-Madeleine se réunissaient régulièrement. En 1973, le club Kiwanis donnait un
dîner hebdomadaire à la salle de réception.
À proximité, de part et d’autre du boulevard,
se trouve un riche éventail d’entreprises. La plupart sont commerciales, mais une se démarque,
car elle concerne la culture. C’est en 1947 que
l’homme d’affaires James G. Kelley ouvre une
salle de 600 places : le cinéma Madelon équipée
d’un écran géant, dès 1953, pour la projection de
film en cinémascope. Un incendie, le 23 mars
1963, détruisit l’immeuble qui abritait le cinéma,
une salle de quilles ainsi que le grand magasin
Keldor. Encore en 1947, à l’angle de la rue Brunelle et du boulevard, s’éleva un édifice que loua
le grand magasin d’alimentation Atlantic & Pacific
et, en face duquel Clément Morin ouvrit une
quincaillerie en constant agrandissement.

Notes
[3] Archives de la Ville de
Trois-Rivières, « Le rôle de
perception, taxes foncières
ou rôle de valeur locative
pour les taxes d’affaires de
Cap-de-la-Madeleine »,
1968.

En somme, la partie ouest du boulevard, à
partir de la rue Rocheleau, a joui d’une animation
qui l’assimilait à un petit centre-ville.

L’est du boulevard
Bien que des services de tous genres s’étalaient
tout le long du boulevard, l’est de l’artère présentait une différence qui reposait sur l’ancienneté de
l’occupation territoriale : colonisation et implantation ecclésiale. On connaît le modèle : à proximité de l’église paroissiale, généralement premier
service, s’établissaient les écoles. Ce modèle s’est
appliqué jusqu’à ce que la commission scolaire se
soit dotée de nouveaux bâtiments pour l’éducation. Le collège du Sacré-Cœur (1921), dirigé par
les Frères du Sacré-Cœur, fut construit sur la rue
Loranger. L’école Sainte-Madeleine (1927), sous
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 Ouverture du magasin
LaSalle Factories LTD,
dans les anciens locaux de
Kelldor, le 23 septembre
1971. (Le Nouvelliste,
Fonds Lemire, #19424 et
SHC 095)

la direction des Filles de Jésus, était déjà sur le
boulevard avant le déplacement de l’église sur
l’artère.
Le développement du sanctuaire marial et le
besoin d’espace supplémentaire pour la nouvelle
basilique avaient imposé un réaménagement du
territoire du pèlerinage et amenèrent les Oblats à
demander à la fabrique paroissiale de relocaliser
l’église. Le 25 décembre 1952, alors qu’ils résidaient encore au monastère, les pères commencèrent à desservir leurs paroissiens dans la nouvelle
et quatrième église paroissiale. L’année suivante,
les pères purent investir le presbytère neuf, voisin.
Le transfert de la caisse populaire SainteMadeleine de la rue Notre-Dame au boulevard,
en 1958, confirmait, une fois de plus, sa prééminence.

L’information touristique

 Boulevard SainteMadeleine dans les années
1960 (Originaire du Cap de
la Madeleine et non de
Trois-Rivieres / Collection
G. Dargis)

Le déplacement du kiosque d’informations
touristiques pour mieux accueillir les automobilistes, témoigne de la meilleure attention portée
aux voyageurs qui empruntaient l’entrée est du
boulevard. Le développement de l’industrie hôtelière visait aussi à servir le tourisme religieux en
direction du Centre marial. Ainsi s’explique le
transfert du kiosque d’informations touristiques
sur un terrain appartenant aux Pères Oblats, à
l’angle du boulevard et de la rue du Sanctuaire. Il
était situé jusqu’en 1967 sur la rue Fusey, à l’emplacement du Centre culturel Pauline-Julien. Sa
gestion fut confiée à la Chambre de commerce,
tandis la ville se chargea du déplacement de l’immeuble acheté pour la somme symbolique d’un
dollar.
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Le nombre de visiteurs qui s’y arrêtèrent augmenta chaque année pour atteindre 8 800 individus en juillet 1974, les informations demandées
touchaient surtout à la pêche en Haute-Mauricie,
aux activités du Sanctuaire et à des questions sur
l’hébergement. En 1975 le kiosque touristique
quitta le boulevard Sainte-Madeleine pour retourner au parc des Chenaux.

Alerte au changement !
Alors que l’ouverture des centres commerciaux, dans les années 1960, modifia les habitudes
de consommation, la construction de l’autoroute
40 entraîna la modification des habitudes des usagers de la route et frappa directement les services
des automobilistes. Le nombre de stationsservices alla diminuant au fil des ans et les autres
commerces directement liés à la voiture furent
également en déclin. Seuls les lieux d’hébergement, en raison de la proximité du Sanctuaire,
conservèrent leurs acquis.

L’industrie
Le secteur industriel du Cap-de-la-Madeleine
ne regroupait que deux entreprises sur le boulevard : Freeman Corporation (1957) qui produisait
une poudre d’acier et la Compagnie de tissage des
soieries réunies de Lyon (1928). Canadian T.S.R.
of Lyon Ltd, s’implanta à l’écart des habitations
sur le boulevard. Elle vint alors s’ajouter à un petit
nombre d’industries, bonnes pourvoyeuses d’emplois. Malgré la Crise elle conserva ses 150 salariés. Elle surmonta ses difficultés et augmenta le
nombre d’employés à 300. Toutefois, en 1937,

elle cessa ses activités pendant un mois et demi.
Cette année-là, la compagnie changea de raison sociale et prit le nom de Laurentian Silk
Mills. Au mois d’août 1937, 50 travailleurs se mirent en grève afin d’obtenir une augmentation de
salaire. L’institution créa, en 1945, une filiale au
Cap-de-la-Madeleine : la Mason Spining Mills Co.
qui employait 260 ouvriers. Quatre ans plus tard,
la Laurentian Silk Mills devint la Wesley Mason
Mills. À cette époque, elle possédait des usines à
Cap-de-la-Madeleine, Drummondville et Toronto. En 1954, l’usine madelinoise procurait de
l’emploi à 260 ouvriers, principalement des
femmes. Elle se plaçait ainsi au 3e rang, après Reynolds Aluminum, 675 ouvriers, et Consolidated
Paper, 300 ouvriers[4].
C’est en 1954 que se produisit la transaction la
plus importante, quand la Wesley Mason vendit
son usine du Cap à la Tooke Brother’s pour la
somme de 335,000 $. Tooke se départit de son
usine de Montréal et se fixa à Cap-de-laMadeleine. Elle mit fin à la fabrication de soieries
et la remplaça par celle de chemises, de collets et
de sous-vêtements. Encore cinq ans et voilà que la
Canadian Converters prit le contrôle de la
«Tooke Bros ». Quelque 10 ans plus tard, elle
comptait 500 ouvriers, prenant ainsi le 2e rang des
employeurs, après Reynolds Aluminum avec 900
travailleurs[5].
Tooke Brother’s, propriété de Canadian Converters, était bien implantée à Cap-de-laMadeleine et souhaitait poursuivre son développement. À la fin du mois de septembre 1960,
Dave Dubin, président du conseil d’administra-

tion de l’entreprise, recevait les membres du conseil municipal pour une visite de l’usine. Il tenta
de démontrer combien elle était à l’étroit dans ses
locaux et demanda l’aide de la municipalité pour
subventionner un agrandissement. Il fit miroiter la
création de 200 à 300 nouveaux emplois. Le
maire, tout en restant prudent, assura M. Dubin
de l’appui de la ville pour les travaux projetés.

Le maire Desrosiers entendait tenir ses promesses et il s’adressa au gouvernement provincial
afin de pouvoir contracter un emprunt de
450,000 $ pour venir en aide à l’industrie. Le
maire douta cependant de la réussite de sa démarche et il entrevoyait une solution de rechange.
Le 31 janvier 1961, lors d’une séance du conseil
municipal, il suggéra que la ville prêta son nom à
la compagnie afin qu’elle obtint de meilleures
conditions d’emprunt.
Le gouvernement provincial n’était pas en désaccord avec la formule d’emprunt de la ville, mais
il avait deux exigences : que la ville aille en référendum sur le sujet, ce qui était d’ailleurs la volonté
exprimée par nombre de citoyens, et que Canadian Converters en fournisse la garantie.
La Chambre de commerce du Cap-de-laMadeleine se chargea de la campagne référendaire en faveur de l’emprunt. Elle en fit ressortir
les avantages : conserver un important employeur
dans la cité, augmenter le nombre d’emplois disponibles, assurer une certaine compétitivité aux
salaires, minimiser le risque par un emprunt garanti, miser sur le retour d’investissement par les
taxes municipales et scolaires. Les 1er et 2 mai
1961, les propriétaires du Cap-de-la-Madeleine se
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  maisons construites pour les travailleurs employés dans
l’industrie de guerre.
(Collecion SHC)

Notes
[4] Cap-de-la-Madeleine,
Rapport financier, année
1954, p. 23.
[5] Cap-de-la-Madeleine,
Rapport financier, année
1963, p. 22.

prononcèrent, par une faible majorité de 14 voix,
en faveur de l’emprunt : 665 contre 651.
La situation de la Tooke Brother’s apparaissait bien moins reluisante une décennie plus tard.
Le journal trifluvien publia, en 1973, un article
des plus pessimistes, annonçant la fermeture de
l’usine madelinoise. Les élus municipaux tentèrent toutefois de se montrer optimistes en faisant
valoir qu’une entreprise d’envergure souhaitait
acquérir l’usine et le terrain, en plus de vouloir
agrandir les installations existantes. Les mauvaises
nouvelles s’accumulèrent et en janvier 1974, la
bâtisse et le terrain de la Tooke Brothers furent
saisis par la Ville pour une dette de 350,000 $,
même si une autre manufacture occupait déjà les
locaux. Le conflit se régla plusieurs mois plus
tard, lorsque la Val-Royal Sportwear Mfg Ltd racheta le terrain, les bâtiments et tout l’équipement
industriel, pour la somme de 450,284.29 $.
La grande instabilité dans le secteur de la production textile trouva sa conclusion en 1978, avec
la fermeture de la compagnie Martinique Sportwear et la mise à pied de ses 200 employés. Le
bâtiment cessa d’appartenir au monde industriel
pour devenir un centre commercial. Vêtement
Mondial, une division de Martinique Sportwear
Inc. projeta d’agrandir son magasin pour couvrir
près de 14,000 pieds carrés. L’entreprise se spécialisa d’abord dans la vente de vêtements de ski,
mais avec ce dernier agrandissement, le magasin
élargit son offre commerciale à des vêtements à
toute la famille. Il s’agissait là des premiers pas de
la Place Sainte-Madeleine pour affirmer le caractère commercial de l’artère.

paux attributs des commerces et des professionnels qui y avaient pignon sur rue. Après des années d’incertitudes, pendant lesquelles le boulevard fut à la recherche de son identité, la décision
du conseil municipal de modifier le zonage afin
de le rendre commercial fut une mesure pour
tenter de régler cette incertitude. Le conseil municipal souhaitait envoyer un message clair aux commerçants : votre établissement est bienvenu chez
nous.

 Ouvrière à son métier à
tisser, Wesley Mason
Mills (sans date)
(Collection SHC189)

Conclusion
Nous avons cerné la diversité des occupations
qui cohabitent sur le boulevard Sainte-Madeleine,
et sur son rôle central dans la vie madelinoise.
Avec ses airs de centre-ville, le boulevard demeura un lieu privilégié pour le développement local.
Installés en plein centre de l’artère, la Tooke Brother’s et ses prédécesseurs furent parmi les meilleurs employeurs de la ville. Voici donc ce qui explique la pression citoyenne sur la municipalité pour
maintenir les emplois, voire, a-t-on fait valoir, d’en
augmenter le nombre. Mais l’industrie textile était en
déclin. Les années 1970 lui furent fatales.
L’accessibilité et la proximité furent les princi-

Bibliographie : Maurice Loranger, La chronique madelinoise, 1651-2001,
Cap-de-la-Madeleine, édition révisée, 2001, 103 p. ; René Beaudoin, « Le boul.
Sainte-Madeleine et son histoire », Hebdo du Cap-de-la-Madeleine, 4 décembre 1984, p. 37-44 ; François De Lagrave, Cap-de-la-Madeleine, 16512001. Une ville d’une singulière destinée, Cap-de-la-Madeleine, Édition du 350e
anniversaire, 2002, 1288 p. ; Pierre Lanthier et Alain Gamelin, L’industrialisation de la Mauricie, dossier statistique, Groupe de recherche en histoire de la
Mauricie, cahier no 6, novembre 1981, p. 441-443 ; Pierre Tessier, Denise
Maltais et Louis-René Dessureault, L’histoire de Cap-de-la-Madeleine, ses origines à 1983 (Rapport synthèse), Cap-de-la-Madeleine, Chambre de commerce,
1983. ; Mario Bergeron, « Histoire des salles de cinéma », dans Jean Roy et Lucia
Ferretti, Nouvelles pages trifluviennes, Québec, Septentrion, 2009, p. 293-315 ;
Martin Dubois et Anne-Marie Bussières, Patrimoine du centre-ville de Cap-de-laMadeleine, Cap-de-la-Madeleine : Rues principales, 1999, p. 10-15.
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 Georges Robert,
Georges Candilis et
Charles Carlier, dans
André Boisvert, A ménagement et urbanisme au
Québec, Montréal, Les
Éditions GID, 2014, p.
363.

Un plan d’urbanisme
Par Jean Roy

C

ap-de-la-Madeleine
est une agglomération industrielle au même titre
que Trois-Rivières, Shawinigan
et Grand-Mère. Comme elles,
Notes
mais aussi comme Montréal et
[1] Ont été consultés les
Québec, elle doit sa naissance
deux ouvrages suivants :
Jean-Claude La Haye, Rap- et son développement au cours
port de la Commission
d’eau : fleuve et rivière. Son
provinciale d’urbanisme,
urbanisation en fut déterminée.
Québec, 1968, et André
En 1952, les villes de ShawiniBoisvert, A ménagement et
urbanisme au Québec,
gan et d’Arvida faisaient figures
Montréal, Éditions GID,
d’exceptions car les aggloméra2014, 723 p.
tions urbaines ne possédaient
[2] François De La Grave,
aucun plan d’urbanisme. MonCap-de-la-Madeleine, 1651tréal et Québec ne disposaient
2001. Une ville d’une singulière destinée. Cap-de-la- que de rudimentaires plans de
Madeleine, Les Éditions du zonage. On peut ainsi dire que
350e anniversaire, p. 725,
le dessin de la plupart des villes
761, 804, 891.
s’est fait dans l’improvisation,
[3] Il était le père de Jean
pour répondre à des besoins :
Pelletier, ancien maire de
localisation industrielle, manuQuébec.
facturière et résidentielle. En

somme, le laisser-faire a marqué le développement urbain
[1].
Pour que le changement se
fasse, il fallait qu’un regard critique soit jeté sur les pratiques
urbanistiques. Tous les gouvernements avaient un rôle à jouer
dans ce sens. Au premier chef
le gouvernement provincial qui
considérait les municipalités
comme sa créature. Le premier, Paul Sauvé se montra
ouvert aux changements et, en
ce sens, l’amendement du Code
municipal et de la Loi sur les
Cités et Villes en constituait la
première étape. Plus tard, le
ministre des Affaires municipales entre 1962 et 1966, Pierre
Laporte, donna son appui au
développement de la discipline.
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Tôt dans la décennie 1960,
les villes se virent attribuer des
compétences qu’elles ne possédaient pas antérieurement. Il
leur revenait maintenant d’agir.
À ce premier facteur s’en ajouta
un second qui fut la présence
de spécialistes de la planification urbaine. Au milieu de la
décennie 1950, ils étaient très
peu nombreux, pour la plupart
formés dans les universités
étrangères, comme le fut Benoit
Bégin. La rareté des techniciens
les poussa à recruter à l’extérieur du pays : par exemple,
Georges Robert qui, un temps,
fut associé à Benoit Bégin. Un
troisième facteur, décisif celui-là
sur le plan du développement
de l’urbanisme, fut que la Société centrale d’hypothèque et
de logement (SCHL) exigea, à
la suite de la Loi nationale sur

l’habitation, vers 1954, comme condition de financement des projets
domiciliaires par les entrepreneurs,
que les plans de lotissement soient
réalisés par un urbaniste. Rappeler
que la période du « bungalow »
s’ouvre ces années-là, permet de
mieux voir l’impact de la loi. De
plus, la SCHL voulait sensibiliser les
conseils municipaux aux avantages
de posséder un plan d’urbanisme.
Remarquons que le souci des
villes de planifier leur développement n’était pas absent. À Cap-de-laMadeleine, Roméo Morisette, ancien
ingénieur de la ville, maire en 19411945 et en 1951-1953, s’en fit le
promoteur. Au mois d’août 1953, il
forma un comité consultatif d’urbanisme qui regroupait des bénévoles
[2]. Toutefois, le premier projet se
concrétisa sous la gouverne du
maire André Julien (1953-1960).
La première semaine du mois de
novembre 1957, la ville de Cap-dela-Madeleine présenta le plan d’urbanisme développé par Benoit Bégin. Le journaliste Guy Bourdon
s’est rendu à l’hôtel de ville ou se
tint l’exposition de 21 panneaux.

Dans un article du journal Le Nouvelliste du 7 novembre, il rend
compte de sa visite. D’après lui,
c’est après une analyse serrée de la
réalité urbaine que l’urbaniste a livré
sa conception de l’organisation future de la ville. Qu’a vu Bégin ? Des
commerces et des industries un peu
partout dans les quartiers, des zones
domiciliaires encombrées d’éléments hétéroclites qui déparent et
dévalorisent la propriété, non seulement au détriment des contribuables, mais aussi de l’économie
de la ville.

ou un représentant, pour donner
son impression sur le plan directeur
d’urbanisme.
La ville de Cap-de-la-Madeleine
disposait d’un plan directeur d’urbanisme. Mais encore fallait-il l’appliquer en recourant à un plan de zonage, à une époque où le plan de
zonage était largement considéré
comme une entrave à la liberté des
élus. Néanmoins, le 20 février 1961,
la ville dont le maire était J.-Réal
Desrosiers, en adopta un. La commission d’urbanisme vint plus tard,
en 1965.

Quels changements
propose-t-il ? « Des grands
boulevards, des voies superposées, des ronds-points
impressionnants, deux nouveaux ponts sur le StMaurice, des parcs de verdure, un centre civique, un
amphithéâtre, plusieurs secteurs commerciaux et bien
d’autres choses encore », écrit
le journaliste. La Ville demanda au ministère des Affaires
municipales de déléguer l’ingénieur Burrough Pelletier [3],

 Invitation à venir voir le plan d’urbanisme. (Nos Droits, 14
novembre 1957).
 Le sous-ministre de l’Industrie et du Commerce, Louis
Coderre, a visité l’exposition du plan directeur d’urbanisme de
Cap-de-la-Madeleine. Sur la photo : J.-Réal Desrosiers, viceprésident de la Chambre de Commerce, Roland Rochefort,
directeur, Paul Dupuis, secrétaire, Louis Coderre, le maire
André Julien, Phil Blouin, président du comité d’urbanisme,
Benoit Bégin, urbaniste, Omer Blouin, ex-président. (Nos
Droits, 14 novembre 1957)
. Maisons jumelées, rue de l’Espéranto, à Trois-Rivières,
dans André Boisvert, op. cit., p. 494
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DOCUMENT
28 Janvier 1909
Le Nouveau TroisRivières
« Les autorités du
C.P.R. ont rencontré
les membres du conseil de la ville au sujet
de l’ouverture de la
rue Sainte-Marie et la
construction du pont
de la rue Lejeune. Il
a été pratiquement
entendu que la rue
Saint-Martin serait
fermée que le pont
serait construit en fer
au prix approximatif
de 16 000$ par la
compagnie du C.P.R.
et que la rue SainteMarie serait ouverte. »

 1958, locomotive 2816 à
Trois-Rivières, Quebec.
(Roger Boisvert, collection
L.B.Chapman, trainweb.org)

Une bibliothèque vivante disparue
Un patrimoine archivistique conservé
Par Lévis Martin

R

oger Boisvert, né le 22 octobre
1927, décédé le 9 mai 2010, était
le fils de Patrick Boisvert et de Cécile Doyon de
Trois-Rivières. Au terme d’études classiques au
Séminaire de Trois-Rivières, Roger porta
quelques mois la bure des novices franciscains au
couvent de Lennoxville. Mais, un cancer déclaré
de son père — jusque là serre-freins pour le Canadien Pacifique — incita Roger, l’aîné de sept enfants, à revenir auprès des siens pour aider la famille dans le besoin.
Il trouva d’abord un emploi comme préposé
aux livres à la Banque Canadienne Nationale de
Trois-Rivières, fut ensuite reçu comme commis
de bureau par le Canadien Pacifique à TroisRivières, puis, il travailla pour la Régie des Rentes
du Québec, à Trois-Rivières, et enfin à SainteFoy. Le 22 octobre 1987, il prenait sa retraite et,
toujours célibataire, revenait bientôt habiter TroisRivières, sa ville natale où il devait mourir subitement, comme il s’y était admirablement attendu et
résigné.

Un trop rare circuit d’initiés pouvait deviner
chez cet homme une compétence extraordinaire :
celle d’être un expert nationalement reconnu dans
tous les arcanes du domaine ferroviaire canadien.
Ses connaissances personnelles confondaient
d’admiration les auteurs d’ouvrages spécialisés.

La fascination d’un collectionneur
Dès son plus jeune âge, le fils de Patrick Boisvert avait développé une fascination marquée
pour « les gros chars ». Quand le bambin, pour la
première fois, fut amené sur le quai de l’imposante gare de Trois-Rivières où son père y était
brakeman, ce dû être un choc : voir arriver au
quai une envahissante et imposante masse de métal surgissant de l’horizon, fonçant, glissant et sifflant tel un énorme et immense serpent. Vision
remplie de crainte et d’admiration à la fois. Un «
deus ex machina » que ce monstre d’acier. Ravissement s’exerçant de façon presque religieuse,
tant la fracassante apparition une fois reçue du
superbe et vibrant engin inspire contemplation et
vénération. À l’arrêt, c’est la sombre locomotive
surtout qui captive le regard. Au repos, de son
lourd corps encore ruisselant, soufflant, suintant,
sentir là, tout près, sous le corset de métal, battre
les sourdes pulsions d’un cœur en chamade, les
flancs en vapeur et chaleur comme cherchant respiration, avec l’exhalation plus haut d’un fumant
et fier panache.
Moins timide et sérieux qu’il semblait être,
c’est dans des « scrap books » faits main que, tout
jeune, il préférait occuper ses loisirs. Après sa
mort, seront trouvées jaunies et écornées des
pages saturées d’images découpées dans les journaux. De locomotives surtout bien sûr. Surprise
de tomber sur une page couleur extraite de La
Presse en 1945 et reproduisant à la grandeur une
illustration avec un texte en encadré — au titre
dont l’énoncé aurait pu se doubler, pour lui,
d’une valeur prophétique : Des rêves se sont réalisés — rappelant « Le dernier crampon enfoncé, le

7 novembre 1885, pour relier les tronçons est et
ouest du chemin de fer transcontinental construit
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par le Pacifique Canadien… » Le jeune Roger
d’alors pouvait-il s’imaginer que 40 ans plus tard il
ferait partie de la délégation pour célébrer le centenaire de pareil événement ?

Legs d’une collection remarquable
Entre temps, des photos viendront remplir de
multiples albums. C’est ainsi que Roger Boisvert
devint non seulement un amateur passionné mais
un collectionneur et un spécialiste des plus avisés
du domaine ferroviaire..
Quelques mois avant de disparaître, Roger
avait appris, mais trop tard hélas ! qu’un projet de
film documentaire planifiait une suite de rencontres avec lui pour enregistrer — avec cette mémoire étonnante qui en confondait plus d’un — ce
que pouvait réserver comme savoir individuel ce
long parcours intellectuel qui fut le sien dans la
connaissance du domaine ferroviaire. Trop tard !
Une autre bibliothèque vivante est disparue. Ils
sont nombreux, méconnus, oubliés, ces dépositaires d’un patrimoine immatériel précieux —
comme on désigne aujourd’hui certaines personnes âgées hors du commun — qui ont vécu des
expériences inédites ou pratiqué des métiers qui
se perdent. Un regret, un constat qui fut évoqué
lors de l’hommage qui lui fut rendu à la cathédrale de Trois-Rivières lors de ses funérailles. On
m’aura pardonné, dans ce lieu, une petite pointe
d’humour : Pour un Roger qui ne faisait pas grand
train, nous l’avons laissé partir sans crier gare…
Du modeste logis où, presque religieusement
— comme « vocation » parallèle et singulière peuton dire —, le collectionneur avait accumulé tant et
tant de documents de toutes sortes, un inventaire
aura permis de recenser quelque 23 000 photographies en plus d’une quantité de livres et revues
se rapportant à un domaine pour lequel déjà, une
dizaine d’années avant de mourir, il avait fait don
de plus de 30 000 photos au Musée ferroviaire
canadien de Saint-Constant. Aujourd’hui c’est
donc plus de 50 000 photos se rapportant à
l’aventure des chemins de fer nationaux qui constituent l’apport privilégié qu’aura illustré « la collection Roger-Boisvert » à cet important musée
situé au Québec. Et n’y a-t-il pas jusqu’au moins
officiel mais dynamique Groupe TRAC
(Transport sur rail au Québec) de Charny, tout à
la joie de s’être vu remettre… les doubles de livres
et séries de revues en trop ?

Roger Boisvert aura donc laissé des biens
d’une valeur patrimoniale exceptionnelle dans un
secteur de la vie qu’aura connu le monde ferroviaire à l’époque plus particulièrement nostalgique
des locomotives à vapeur. Pour ce témoin passionné, faut croire que « les voies insondables du
Seigneur » lui ont fait emprunter les subtils aiguillages de stations de chemins de fer, et cela juste
avant l’ère de monotones tractions Diesel que
devait suivre — plus attractive — la vision de rutilants fuselages TGV, filant si vite, fuyant trop vite
les gares — s’il en reste — et cheminots d’un autre
âge. Mais reste, bien garé, à Saint-Constant, un
Roger Boisvert en mémoire.
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 1945, publicité de la
compagnie de transport
ferroviaire Le Pacifique
Canadien soulignant le
60ième anniversaire de
l’entreprise.

:
La clé des champs
Catalogue Eaton Printemps et été 1945

Par Benoit Bégin

LA PAPILLONNIÈRE
Le chemin de l'école est souvent une école plus près de la vie
que celle des classes. Il enseigne, à tout le moins, en cachette, une
belle leçon de vie. C'était, pour quatre des gars de la gang, une sorte
de rituel, au printemps, à la mi-juin, avant la fin des classes, d'assister à la grande fête de l'éclosion des centaines de papillons. Ils survolaient un massif de jeunes cerisiers à grappes qui s'étendaient sur
le bas-côté d'une pente douce menant du coteau Saint-Louis au coteau du Carmel, dans le prolongement de l'actuelle 6e Avenue devenue point repère.
Découverte de l’habitat
Personne ne semblait en connaître
l'existence. Pour ceux de la « gang » qui
fréquentaient l'école Saint-Sacrement et
qui empruntaient le merveilleux chemin
de terre broussailleux, au pied du coteau
et de la pente, c'était un sentier de rêveur
débouchant sur la grisaille de l'école et
de sa cour de mâchefer.
C'est en flânant qu'ils découvrirent ce
ballet fou de papillons qui s'ébrouaient
dans l'air. Il était à son apogée à la sortie
de l'école vers quatre heures de l'aprèsmidi et vers la mi-juin. Le théâtre des
cerisiers couvrait une surface d'environ
30 mètres par 70 mètres sur 1½ mètres
de hauteur, le tout s'étendant sur un seul
côté de la pente. Du chemin, c'était tout
un spectacle. Les papillons brun foncé,
très agités, montaient dans l'air, virevoltaient sur place et redescendaient vers le
feuillage comme le jet d'une fontaine,
pour se poser, en hésitant, à un endroit

qui semblait prédéterminé. Quelquesuns venaient aussi des environs : de
quelle distance ? Difficile à savoir.

ment inhabituel des papillons peu connus
se mettent à attaquer les personnes, les
enfants et propagent des maladies et détruisent la végétation. L'attachement des
gars pour ce lieu précieux les poussait, à la
limite, à des sentiments quasi paranoïaques.
Les craintes étaient prémonitoires.
Les premiers gestes qu'ils posèrent
après cette découverte furent de se concerter sur la meilleure façon d'assurer la
sauvegarde de ce sanctuaire : comment le
connaître ? Pourquoi y en a-t-il tant à un
même endroit ? Quel est le nom de ce
papillon qu'ils voyaient pour la première
fois ? Comment conserver le secret de
l'endroit ? Comment y aller sans être
vus ? Pour pénétrer sous la canopée, ils
utilisèrent un détour par un boisé dense,
contigu. C'est ainsi qu'ils la pénétraient à
chaque fois. De là, bien assis sur leur sac
d'école, ils restaient en observation, médusés, pendant des heures.

Un autre aspect de ce phénomène a
frappé les gars : c'est ce qui avait d'ailleurs
d'abord attiré leur attention. Il y avait une
senteur étrange qui flottait dans l'air depuis une bonne distance des cerisiers.
Une odeur particulière, forte, douce,
épaisse, rappelant des asclépiades qui
colle au système olfactif et imprègne les
La reproduction
vêtements. D'où venait-elle ? Probablement des cerisiers. Mais, les cerisiers ont
C'est là qu'ils découvrirent le temps
généralement une odeur de verdure ou
cérémonial de la naissance, de la croisde miel dégagée par les fleurs. Serait-ce la
sance, du mariage, de la reproduction et
papillonière ?
de la survivance des papillons. Ils soupçonnent ce mystère, bien sûr, mails ils ne
Que de questions !
l'avaient jamais vu dans toute sa pléniOn a vite compris que ce lieu devenait tude. Ce qu'ils voyaient ne faisait pas que
précieux et unique et qu'il devait être gar- stimuler leur imagination, leurs sens des
dé secret. Pour rien au monde, on ne tabous profonds basculaient. Ils voyaient
voulait que ce théâtre papillonier soit et vivaient la vraie vérité.
amoché, saccagé, détruit par des curieux
C'est de l'intérieur, bien assis, qu'ils
inconséquents ou par des phobiques tétapeuvent
les voir. Ils sont superbes et parnisés par l'idée qu'à cause d'un peuple-
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mi les plus beaux. Ils sont aussi grands que les monarques 8 cm par 8 cm - brun foncé pour le mâle, brun roux pour la
femelle. Les ailes sont velues et arrondies aux extrémités marquées par une frange plus pâle et garnies
de disques noirs lisérés d'une ligne blanche
sur chaque secteur des ailes. Le mâle porte
de grosses antennes en peigne. Son corps
brun, blanc et rouge est plus petit que celui
de la femelle. Ni l'un ni l'autre ne mange
durant leur vie de papillon. Leur nom,
finalement trouvé dans un ouvrage récent est « Saturnie des cerisiers à
grappes » en français et « Collosamia
promethea » pour le nom scientifique (merci à ce savant.)
Sur leur siège improvisé, ils se sentent isolés dans un monde à part. La
voûte des feuilles lustrées vert foncé
est percée de crans bleus sertis de
grappes de fleurs blanches. Des
branches brun foncé forment des colonnes.
À l'intérieur, cette odeur si particulière
remplit le lieu. Des papillons, seuls et en
couple, s'accrochent partout.
Comme des lucioles de toute
part dans cette pénombre
grouille une effervescence de
mille et un mouvements de
papillons qui, par dizaines, voltigent, sortent, rentrent, se
posent, repartent, se cherchent,
se poursuivent, se trouvent, se
posent l'un sur l'autre, s'accouplent en frémissant ardemment.
À peine dégagés, les élans s'apaisent. Le
mâle épuisé attrape une branche, s'y suspend,
frémit et retombe au sol. La femelle, le ventre
gonflé, s'accroche à une branche nouvelle, plus
grosse, et semble inerte durant un bon moment.
Puis, en vibrant des ailes, dans les minutes qui
suivent, elle répand ses petits œufs ronds, plats,
cernés d'un contour brun, alignés en chapelet les
uns derrière les autres par dizaines. Elle vieillit
vite, perd de ses couleurs, s'agite, se renverse et
tombe sur le sol en battant des ailes pour être
rapidement mise en pièces, elle aussi, par des
fourmis travailleuses et opportunistes.

La chenille

des œufs s'ouvre et une minuscule chenille en émerge, grignote la coquille et, à son tour, prend l'échelle des branches
j u s -qu'aux feuilles lustrées qu'elle déchiquette avidement par la tranche. Les chenilles mangent
beaucoup, grossissent par étapes en changeant
d'enveloppe pour une plus grosse jusqu'à la
maturité en plusieurs semaines.
De là, dans ce sérail, les gars
voient pour la première fois de leur
vie l'émergence fébrile de la chrysalide de son cocon tissé l'automne
précédent. Elle s'extrait péniblement,
lentement, les ailes densément repliées
sur elles-mêmes, comme des plis d'un
parachute, s'étirer, sortir, battre, vibrer, se déployer par à coups, se
détendre finalement en mouvements
lents. Bien déployées, les ailes bougeant
doucement s'assèchent.

Le papillon se déploie
Repos de bien courte durée ; il faut reprendre le
temps perdu. La chrysalide est devenue un papillon en pleine jeunesse. Il fait quelques pas sur sa
branche, bat des ailes lentement puis rapidement, s'élance. Il ne semble pas
savoir où aller. Il se bute sur des
branches, des feuilles, replonge dans
le vide, atterrit sur une feuille puis
recommence avec plus de fébrilité. Cette
fois, la direction semble connue. Il vise une
fenêtre du ciel où il disparaît et se mêle à la
danse céleste. Ce ballet dure des semaines,
mais silencieuses, à même la voûte, les papil Représentation d’une
lons préparent la relève, fébrilement, sans arrêt.
grappe de cerises provenant
du cerisier de Virginie.
« Ses fruits juteux sont comestibles et très astringents.
Les Amérindiens et les premiers colons utilisaient ses
feuilles, son écorce ou ses
racines pour préparer une
tisane contre la toux, la
malaria, les maux d'estomac,
la tuberculose et les vers
intestinaux. espacepourlavie.ca/flore-biodome/
cerisier-de-virginie-cerisiercerisier-grappes, consulté le
8 mai 2016.

Quelques heures après la ponte, la coquille

14

En septembre, à la rentrée scolaire, sur leur chemin de rêves, les gars s'arrêtent médusés devant
leurs cerisiers en flanc de côte. Ils les voient,
presque à vol d'oiseau. Plus rien ne bouge, le
ballet aérien fait relâche, mais ce n'est pas le cas
pour les cerisiers. Par grandes taches, ils sont
nus, complètement dégarnis de leurs feuilles.
On dirait qu'ils sortent du désert ou qu'ils ont
subi un incendie. Il reste à peine quelques cerises sur les branches plus basses et sur de rares
îlots. Du chemin, ils aperçoivent des chenilles
sur les branches qu'ils s'apprêtent à aller voir de
près en passant par le chemin habituel pour
cette fois encore

Le cocon
Sur place, ils ne sont pas surpris. Il y a encore des chenilles
qui grignotent. Elles achèvent ce
cycle. Elles sont bien rondes, dodues, bourrées de réserves. Ils les
remarquent vraiment pour la première fois. Elles sont longues de
huit à dix centimètres environ,
brunes, recouvertes de poils gris
hérissés. Elles sont plus grosses
que les chenilles à tentes nombreuses partout sur le bord des
routes. Les gars sont captivés par
ce qu'elles font et par leur nombre.
Elles tissent leur cocon ainsi qu'il
était inscrit dans leur programme de
vie. Ils n'avaient jamais vu fabriquer
un cocon. Elles sont là, par dizaines,
imperturbables, à se préparer pour
passer l'hiver.
Ils étaient encore déroutés. Ils
ne s'étaient jamais poser cette
question de fabrication du cocon
et de l'enfermement de la chenille
dans son sarcophage qui, contrairement aux momies égyptiennes,
renaît au printemps. Ils assistaient,
encore pour une première fois, à
un autre mystère secret révélé
sous la canopée de leur sanctuaire. Ce passage peut prendre
plusieurs jours.
Fort heureusement pour eux,
ils pouvaient suivre plusieurs
étapes du processus en mouvement « kaléidoscopique ». La
chenille choisit une branche assez
haute sur l'arbuste et s'y attarde.
Sans comprendre son plan, elle
circule dans un va-et-vient, d'un
point à un autre, en traînant un fil
qu'elle colle à la branche. Graduellement, dans un lent crescendo,
elle accélère son mouvement tout
en le raccourcissant et en traçant
une tente claire et transparente. La
tente devient graduellement
opaque, le corps bouge à peine.
Cette fois, c'est avec les pattes
et les fausses pattes en se retournant sur elle-même qu'elle plas-

tronne son cercueil. Les battements de son corps disparaissent
avec sa momification dans ce sépulcre. Elle s'endort pour l'hiver
jusqu'à sa résurrection alors
qu'elle surgira transformée, radieuse, éblouissante d'une beauté
nouvelle. Mais que se passe-t-il
donc entre la chenille et le papillon? Cet autre mystère leur est
interdit.

Il y a aussi ce fil qui suscite
leur curiosité. La chenille le fabrique de ses réserves, sans doute,
sans arrêt jusqu'à la fin de son
enveloppe. Les gars essaient de le
dérouler pour connaître sa longueur et voir si lui aussi ne pourrait pas être déroulé et utilisé à
des fins commerciales. Ils ignoraient alors que, dans un pays
lointain, on trempait le cocon du
ver à soie dans de l'eau bouillante
pour en dérouler le fil. L'enveloppe extérieure du cocon est
indéchirable à la main. Ils ne peuvent ni tirer un fil ni ouvrir le cocon. Ils se servent alors d'une
lame de rasoir pour en séparer en
deux et examiner sa composition.
Surprise!
Émerveillement ! À l'intérieur,
ils retrouvent la cuticule de l'enveloppe de la chenille. Ce qui suppose qu'elle a subi une autre transformation une fois enfermée à
l'intérieur du cocon. Elle s'est dotée d'un corps transformé pourvu
d'ailes en potentialité, d'un corps
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flexible articulé comme celui d'un  Mâle de la Saturnie
papillon, avant de sortir de son du cerisier, Papillons
antre et avant son dernier grand et chenilles du Québec et de l’est du
pèlerinage de vie.
Canada, M ontréal,
Une expérience
Au milieu de l'hiver et dans la
neige, ils revinrent à la cerisaie
pour récolter, sur une branche,
quelques cocons de l'automne. De
retour à la maison de l'un d'eux,
ils les placent dans une cage grillagée fabriquée chez Bidou et ils
placent cette cage près de la fenêtre de chambre. Ils voulaient
savoir si l'éclosion se produira
quand même dans des conditions
différentes, dans une maison, et si
elle se produisait avant le mois de
juin. Au grand enchantement des
membres de la famille encore
incrédules, l'éclosion a eu lieu au
mois de mars. Les spécimens furent conservés dans un bocal de
verre muni d'un tampon d'éther
recouvert de plâtre de Paris acquis
du Frère responsable des sciences
naturelles à l'Académie de La
Salle. Mais là, ils eurent à vivre un
deuil au début de l'été.
Ils se tenaient l'un près de
l'autre, dans la rue, au pied de la
côte grouillante d'hommes et de
machines. Les terrassiers et les
bulldozers ont mis un terme à la
belle saga des quatre élèves rêveurs
vagabondant sur le sentier broussailleux les menant à l'école.

Les Éditions de
L’Homme, 1998, p.
42

LES CERFS-VOLANTS
Quelle a été la surprise des gars, un samedi matin d'été, de voir, suspendus au-dessus de la 6e Avenue, plusieurs cerfs-volants, de formes et
de couleurs des plus variées, se balancer gaiement au-dessus des arbres.
Ils sont levés du coteau d'en haut à n'en pas douter. Les gars ont vite
compris. Pour en être sûrs et savoir qui fabrique ces merveilles, ils se
rendent au pas de course constater sur place. C'est bien les jeunes anglos
de la 6e Avenue qui en sont responsables.

Les initiateurs
Sur place, tout s'est bien passé. À l'évidence, ils se pensent
seuls sur ce coteau de broussailles et ne s'attendent pas à voir
surgir des « frenchies » sur la
crête du coteau. Les jeunes
« anglos » réalisent que ce sont
les cerfs-volants qui les attirent
sur place. Personne ne veut la
bagarre. Tous sont unilingues. Il
n'y a pas d'interprète non plus.
Que faire ? Alors Fernand,
comme dans une démarche diplomatique, connu d'eux au
tremplin l'hiver, les salue et
s'avance vers eux en montrant
du doigt une enveloppe déchirée, colorée de rouge et de vert.
Un jeune anglo comprend que
c'est ce qu'il veut et le lui remet.
Ils se saluent et Fernand revient
vers son groupe. Les gars reconnaissent le « Made in China »,
l'étiquette du prix et du magasin
d'attrapes de la rue des Forges,
là où ils achètent leurs bricoles.
Le prix de ces bijoux est audessus de leurs moyens. C'est au
pas de course qu'ils reviennent à
l'atelier.

Le projet
Ils sont envieux. Une idée
germe. Puis, d'une idée à l'autre,
ils en font un projet hasardeux,
téméraire, mais marquant. Ils le
feront par étapes. Le défi est
grand. Le réussiront-ils ? Ils ont
pour eux du temps, presque
toute la matière première et le
local pour l'exécuter.
 21 juin 1941, enfant s’amusant dans un parc. (BAnQ, Collection Conrad Poirier, P48,S1,P6384)
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Ils s'installent dans le hangar de tôle ondulée des parents

d'un gars. Le hangar est muni
de grandes fenêtres et de
grandes portes et paré d'un
plancher de béton. Ils se précipitent pour récupérer de
grandes feuilles de papier kraft
chez un marchand de meubles,
de longues tiges de bambou
récupérées des kiosques d'exposants de l'Exposition régionale, ainsi que des poches de
jute qu'ils découpent en lanière
pour servir de queue aux cerfsvolants. Il leur manque
quelques pots de gouache, de la
ficelle et, pour la colle, de la
farine fournie par les parents
d'un des gars.
Les cerfs-volants seront lancés par vent favorable du haut
du coteau de l'Exposition, sur la
crête du talus, au-dessus et jusqu'au milieu de la 1ère Avenue
pour impressionner le plus de
gens possible. Ils veulent marquer des points. Leurs cerfsvolants attireront l'attention
d'abord par la taille, ensuite par
le message.
Le premier, de forme cruciforme, mesure deux mètres de
haut par un mètre et demi de
large et affiche, en grosses
lettres rouges, le message
« Attendez Boily », pour remémorer le nom du célèbre et
premier parachutiste à sauter
d'un avion biplan de brousse
devant une foule sur le plateau
de l'aéroport dans la région de
Trois-Rivières à l’occasion de
l’Exposition, vers 1936 Il symbolise l'audace, le courage, l'esprit du pionnier.

Un lancement
Ils se mettent à trois pour
transporter le cerf-volant audessus de leur tête. Sur le coteau, ils sont déçus. Tout

semble si facile pour les jeunes
anglos. Ils exercent un contrôle
parfait sur leur cerf-volant ce
qui devait inévitablement l'être
pour eux aussi mais la réalité
est tout autre. Ils ont des surprises. D'abord le vent, plus fort
en haut qu'en bas, arrache le
cerf-volant des mains des porteurs et le projette à quelque
cent mètres plus loin, heureusement sur un terrain dénudé,
près d'un talus broussailleux.
Leurs surprises ne font que
commencer.
Ils n'ont pas fait la différence
entre les cerfs-volants chinois et
le leur, style gros camion. Ils ne
savent pas que le maniement est
complexe et qu'il faut un large
espace de lancement pour le
placer en orbite. Heureusement,
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le terrain de l’Exposition offre
de grands pâturages d'où ils
prennent des heures à pratiquer
le maniement d'un cerf-volant
aussi lourd et aussi gros. Ils
n'avaient jamais soupçonné la
force de pression du vent sur
une telle surface et la force nécessaire pour le retenir. Ils ont
besoin de gants pour éviter de se
faire couper les mains par le
glissement de la ficelle. Il faut
être deux pour maintenir le bolide en place et deux pour le
garder en position inclinée de
lancement.
Le vent est bon, dans la
bonne direction. Ils le lancent à
quelque cent mètres de la crête
du talus par précaution et pour
s'assurer de l'altitude voulue audessus des arbres et maisons de

 Flying Kites, March
18, 1950' par John Falter

la 1ère Avenue. Une autre étape
commence. On veut faire des
tests pour les prochaines lancées. On a raccourci la queue
du cerf-volant d'un poids égal à
une pierre que l'on veut utiliser
et attacher au bout de la queue
restante. On vérifie le comportement de l'oiseau, cette fois, sur
le terrain de l'Exposition seulement. Satisfaits, enflammés
même, ils retournent au pas de
course à leur hangar.

Corrections de tir
Quelques jours plus tard, un
nouveau cerf-volant voit le jour
et est prêt à prendre l'air. Il est
plus grand et plus lourd. Il mesure deux mètres et demi par
deux mètres de large. À la
queue est retenu, par un nœud
coulant, un parachute blanc fait
d'un vieux drap et lui-même
retenant un panier d'osier carré
rempli de bonbons enveloppés gracieuseté de « Chez Daniel »,
le dépanneur, devant qui le parachute doit tomber. Le lancement est précédé d'essais sur le
terrain de l'Exposition pour
s'assurer que le parachute, dans
son nœud, décrocherait sur les à
-coups de la corde de lancement.

L'exploit est attendu. Les
jeunes, assemblés au milieu de
la rue, suivent chaque mouvement de ce gros cerf-volant sur
lequel est écrit, en grosses lettres
rouges, « Boily arrive ». Le super
cerf-volant vole bas, à environ
trois fois la hauteur des maisons.

Soudain, après quelques secousses vers le haut, le cerfvolant s'élève brusquement, libérant le parachute qui se balance
dans le vide pour s'ouvrir et
mollement atterrir au beau milieu de la rue avec sa précieuse
cargaison. Daniel est ravi.

Derniers essais
Ils n'ont pas pensé à ce numéro q ui dévie de leurs prévisions mais qui en vaut la peine.
Ils utiliseront le dernier, celui
avec la nacelle. Il s'agira de faire
courir un fil électrique muni de
petites ampoules de lampes de
poche autour du losange et de le
relier à une batterie logée dans
la nacelle fixée à la queue. Des
vérifications du réseau électro-

Ils lancent leur cerfvolant lumineux audessus de la rue.
nique sont faites avant le lancement et on ajoute du poids à la
nacelle pour retrouver les
mêmes caractéristiques que précédemment.
À la faveur d'une nuit et d'un
vent propices, les gars, le plus
discrètement possible, montent
à leur poste de lancement et,
lorsque tout est prêt, ils lancent
leur cerf-volant lumineux audessus de la rue. L'émoi ne
tarde pas. Les « bricoleux » de la
gang montent rapidement sur le
coteau tandis que beaucoup de
gens, sur les galeries, surpris et
éblouis par cette prouesse, envahissent les trottoirs et la rue.

Pour un meilleur effet, le
cerf-volant est tenu dans la zone
d'ombre entre deux luminaires
de rue. De là, les lumières du
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cerf-volant semblent flotter dans
l'air. Devant un tel emballement
et surtout avec l'insistance des
plus jeunes, l'expérience est reprise plusieurs fois au cours de
l'été.
Des essais ont lieu à l'endroit
habituel. Ils réalisent qu'il faut
une corde d'amorce d'au moins
cinquante mètres et d'une distance libre de tout obstacle d'au
moins cent mètres pour la mise
en hauteur. La nacelle est une
boîte de carton à double parois
qu'ils ont fabriquée eux-mêmes.
En dernière heure, sur le terrain, ils écrivent en grosses
lettres rouges « Bravo Boily ».
Le cerf-volant exerce une
telle traction qu'il faut être deux
pour le tenir dans les airs et
deux autres pour le lancer du
sol. Le lancement est fait de
l'intérieur du terrain de l'Exposition pour ensuite s'approcher de
la crête du talus pour une vue
sur la rue. Ce lancement ne peut
être raté. Par ailleurs, les gars
savent que, pour plusieurs raisons, ce vol ne se répètera pas.

Le chat-volant
Enfin, un après-midi, les
conditions favorables sont réunies. Le lancement est déclenché par un vent assez puissant et
de bonne direction mais qui
balance, quelques fois durement, le cerf-volant d'un côté à
l'autre de la rue ; le papier
claque et la nacelle danse d'une
façon inquiétante. Dès le départ,
on croit avoir fait une erreur. Ils
se demandent s'il ne vaut pas
mieux reporter le lancement à
un moment plus favorable
compte tenu des caprices climatiques. Ils décident tout de
même de tenir jusqu'au bout. La
tension est forte.

Sur la rue, une autre surprise :
les enfants et les adultes observent le va-et-vient. Ils réalisent
que le cerf-volant est plus gros
avec le nouveau message « Bravo
Boily » et qu'une boîte remplace
la nacelle. En scrutant la boîte,
chacun y va de sa prédiction :
certains, quant aux bonbons,
d'autres quant à une nouvelle
surprise des gars; les parents,
quant à eux, curieux mais sceptiques.
Au prix de
nombreuses
manœuvres et
d'une accalmie, le
cerf-volant se rapproche
du centre de la rue et de
son objectif. Par ailleurs, il
demeure trop haut pour larguer son fardeau en toute sécurité. Le message en rouge, très
lisible, intrigue les adultes.
Comme le temps se fait toujours
menaçant et qu'il rend difficile le
contrôle, une fois au milieu de la
rue, les gars décident d'amorcer
les manœuvres de délestage,
d'abord par un mouvement de
recul du cerf-volant pour lui faire
perdre de la hauteur suivi par des
à-coups saccadés de va-et-vient
de manière à secouer la queue et
le parachute.

Enfin, la boîte se dégage et
amorce sa descente en beauté,
avec l'aide du parachute tout déployé, transportant son précieux
chargement. La boîte se dépose
sur le sol de la rue avec la légèreté d'une feuille soulevée par une
brise. Tous se précipitent pour
l'entourer et l'ouvrir car elle est
couverte. Un gars de l'équipe qui
l'attendait, sur place, écarte les petits
groupés en cercle, fait reculer les
adultes, récupère la boîte et demande
à tous de garder le silence.

Lentement, il soulève le couvercle, approche la boîte du sol
et la penche lentement. À la
grande surprise des enfants et
des adultes dubitatifs, il en sort
lentement un minet, un jeune
chat gris et blanc, avec une cagoule qui porte à son cou une
médaille de métal, frappée chez
Bidou, du nom de Boily. Une
fois la cagoule enlevée, le
minet se secoue et part

lentement s'installer sur le trottoir pour compléter sa toilette
comme s'il sortait de son
sommeil. Tous sont stupéfaits et
entonnent « Oh, le beau petit
minou! ».
Après avoir récupéré le chat
et rapporté le cerf-volant dans le
hangar, les « cerfs- voleurs » se
retrouvent chez Bidou pour rejoindre les copains et bavarder,
bien sûr, sur cette histoire de
cerfs-volants qui a tout de même
duré un bon quatre semaines.
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 Le chat, Paul et Hélène
Morgan, Le grand livre des
cerfs-volants, Paris, Hachette,
1993, p. 19

 Partie du coteau d’en
haut. À l’avant plan, le
terrain et les pavillons du
Séminaire Saint-Antoine,
aujourd’hui ceux de
l’UQTR. Avant 1950,
une forêt urbaine de pins,
avec broussailles et bleuetière, couvrait l’espace.
De l’autre côté du boulevard des Forges se voient
l’entrée demi-circulaire
du cimetière Saint-Michel
et, à droite, en direction
de la rue du PèreMarquette, celle du cimetière Forest Hill. La mésaventure décrite par le
narrateur s’y déroule.

LES BLEUETS NOIRS
Une atmosphère de nonchalance a envahi l'atelier. Une journée de canicule
comme les gars en connaissent au cœur de l'été. Le soleil perce la grande fenêtre
du garage en traçant, dans l'air opaque, un faisceau lumineux bleuté. Une musique
nasillarde de jazz émane du poste de radio empoussiéré. À l'extérieur, les cigales
fendent l'air dans les peupliers de Lombardie qui jalonnent la ruelle de la 1 re Avenue. À leur façon, elles accentuent le climat de torpeur... un dortoir.
Le chemin des petits fruits
À la grande surprise de tous, vers la fin de
l'avant-midi, Paul, le fils du médecin, ose quelques
mots à peine audibles de peur de provoquer un
sursaut réprobateur des sommeillants. Il chuchote : « Que diriez-vous d'une cueillette de
bleuets cet après-midi? Il laisse entendre qu'une
belle récolte peut rapporter des sous. Il ajoute
même que les gens sont friands de cette variété de
bleuets.
L'après-midi, ils sont quatre avec leur couvrechef et leurs bocaux faits de contenants vides de
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miel - bleus à l'extérieur, dorés à l'intérieur - équipés d'une poignée de broche en métal confectionnée par eux à l'atelier-même. Ce n'est qu'une fois
au pied de la côte que Paul précise que c'est sur
un coin déboisé du cimetière catholique voisin du
cimetière protestant, qu’ils vont.
Non, pas là, répliquent quelques-uns. C'est un
lieu interdit. Cueillir des bleuets sur un cimetière ... yac ... Mais, ils ne goûteront pas le mort ?
Allons, dit Paul, il n'y a pas de mort à cet endroit. C'est un lieu encore sauvage. Et puis, une
garantie de plus : les racines des plants ne descen-

dent pas à plus de 15 centimètres dans le
sol tandis qu'une tombe... s'il y en a, est à
au moins un mètre cinquante sous la
surface. Enfin, pour les timides, s'il y
avait une sépulture, nous le verrions facilement par la végétation de surface.

L’intrusion
Ils grimpent le talus, passent sous la
clôture. De là, ils deviennent excités,
effervescents. Les bleuets sont abondants et s'étendent très loin sous les pins
gris de même que du côté du cimetière
protestant. C'est le même paysage de
l'autre côté de la clôture. La curiosité les
gagne. C'est trop tentant. Ils décident de
sauter la clôture. Ils savent, par ailleurs,
que le terrain est surveillé par un gardien
et son chien aboyeur. Ils savent aussi
que la seule issue de ce lieu est à
quelque trois cents mètres, sur le boulevard des Forges, fermé par un mur
de pierres de deux mètres recouvert
de lierre et d'une grande porte de bois à
double battant. Ils ignorent où habite le
gardien et si son chien est tenu en
laisse. Ils se sentent en effraction.
La consigne est de se camoufler,
d'avancer en garde-à-vue en se dirigeant
vers le centre du cimetière, ne pas s'éloigner l'un de l'autre en cas d'intervention
du gardien. Il sera plus incommodé avec
nous tous plutôt qu'avec un seul. Quant
au chien probable, les gars gardent, dans
leur poche arrière, leur arme secrète : le
tire-roches et des billes de bonne grosseur.

Un décor insoupçonné
Ils découvrent le logis du gardien
encerclé par des cèdres en rangée et
bien dissimulé par des pins gris. Une
modeste maison de briques rouges à un
étage avec un toit vert en tôle à deux
versants qui doit lui servir d'abri au besoin. Il y a, bien entendu, un appentis à
la maison ; un lieu de rangement pour
les instruments de travail et des rangées
de bois de chauffage bien cordé. Devant
la maison, un chemin à ornières indique

qu'il se sert d'une voiture mais sa résidence permanente est sans doute en
ville. Aujourd'hui, par exemple, il doit s'y
trouver! Les gars ne s'attendent pas à
voir une maison sans gardien.
Curieux mais inquiets, ils suivent le
chemin de terre qui doit, se disent-ils,
conduire à la porte sur le boulevard.
D'où ils sont, ils entendent les bruits de
la rue. Après une courbe et le treillis de
branches des pins gris s'ouvre, devant
eux, une grande clairière tout ensoleillée
composée d'un grand ovale d'environ
200 mètres de long par 60 mètres de
large taillé à même le peuplement dense
de pins gris. Un chemin étroit, pour voi-

Jamais ils n'ont rien vu de si beau !
L'un après l'autre, séparément dans deux
directions, ils entreprennent de faire le
tour de l'ovale fleuri s'arrêtant devant les
pierres pour lire le nom, les dates de
personnes qu'ils ne connaissent pas. Ils
sont jeunes, ne savent rien sur le monde
fermé de l'industrie locale tels les Clark,
les Whitehead, les Thomson.
Des pierres tombales sont alignées et
entourées de plantes fleuries. Les gars,
malgré leurs interrogations et leur admiration, ne peuvent identifier ces plantes
sauf quelques-unes telles les iris, le
phlox, les hostas. Ils ne se sont jamais
sentis si ignorants des noms de plantes.

L’interpellation du gardien

fraicheurquebec.com

tures, l'encercle et mène à la grande
porte dans le mur de pierres. Il est parsemé de thuyas verticaux et serrés.
Sur place, les gars sont sans voix,
stupéfaits. C'est la première fois qu'ils se
trouvent dans un espace ainsi délimité
avec, devant eux, un immense jardin
fleuri, scindé par des pierres tombales
couchées ou à la verticale de granit rose,
gris, noir. Quelques croix de fer surplombent l'inscription écrite dans la
pierre de tête couchée au pied de la
croix. Les plantes, en cette semaine
d'août, sont encore pleines de vigueur et
étincelantes de couleurs. Celles-ci sont
douces, tout comme le lieu, réfléchissant
le calme et la sérénité, la beauté tranquille et le recueillement. Les pierres
tombales, de courte taille, semblent reposer dans un jardin privé, fait expressément pour elles ou, plutôt, pour celle ou
celui qu'elles marquent du grand repos.
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Ils ont suivi le chemin de voitures
jusqu'à la porte d'accès. Elle était
bien fermée mais non verrouillée.
Ce qui laisse entendre que le gardien s'est absenté pour peu de
temps. Soudainement, au retour, ils se
font surprendre par un bruit de porte
qui grince, le roulement d'une voiture et
le bruit d'un klaxon. L'engin stoppa à
la pointe de l'ovale et un homme en
descendit en courant.
Vraisemblablement, il est étonné de
voir quatre intrus sur son domaine tenant chacun un bocal de miel plein de
bleuets. Il les interpelle, en anglais, d'une
voix qu'il veut impressionnante. Il est
d'un certain âge, porte un vieux chapeau
de paille clair, élimé, cerné à la hauteur
du front et souillé par où il le prend. Son
visage est buriné, son teint basané, son
front blanc et ses tempes presque
blanches lui donnent l'air d'un type au
début de la soixantaine.
Il aboie des choses inaudibles pour
les gars. Ceux-ci sont effrayés, figés, sans
aucun réflexe. La situation dure
quelques minutes interminables quand,
soudainement, il saisit par le bras celui
qui est plus près de lui et le traîne, avec
lui, jusqu'à sa maison où il le force à entrer puis verrouille la porte derrière lui.

 Dans la bleuetière. À la
mi-août des années 19451950, des familles du quartier Saint-Philippe gagnaient le terrain actuel de
l’Université du Québec à
Trois-Rivières pour la
cueillette du petit fruit.
(Collection Jean Roy)

nent, pantois, tout près de leur
motocyclette et semblent même
ignorer où ils sont et ce qu'ils
ont à faire. Le plus grand d'entre
eux fit alors un geste de bravoure, rompit le peloton pour
s'avancer vers le gardien qui
attend stoïquement, sans quitter
les quatre garçons du regard.
Désireux de dénouer l'impasse,
il s'adresse au jardinier d'une
voix pleine d'aplomb pour lui
demander le pourquoi de l'appel aux policiers. Ses paroles
eurent l'effet de roches tombant
à l'eau. Le gardien, encore plus
interloqué, commence à gesticuler et à parler fort en montrant
les garçons. Malgré tous ses efforts, ce fut un langage de sourd
entre eux.
De l'extérieur, les autres gamins
l'entendent gueuler, au téléphone « Police at the English
cimetery » . La ville a beau paraître endormie mais, nenni, on
entend aussitôt les motocyclettes
à calèche décoller en même
temps de la rue Laviolette et de
la rue des Forges. Toutes deux
arrivent très rapidement. Dans
un bruit d'enfer, elles se retrouvent devant la porte, faisant éclater leur engin pour, semble-t-il,
effrayer les morts...

à côté de leur motocyclette, débitent des mots incompréhensibles, devant les gars contractés,
apeurés, tandis que, devant eux,
se tient le gardien, son chapeau
élimé sur le bout du crâne, tenant fermement le garçon par la
main.

De leur côté, les
quatre policiers
sont éberlués.

Bleuets et panier à salade

L’incompréhension
Le gardien, accompagné de
son prisonnier, sort alors de la
maison... Une vraie scène folklorique ! Les policiers, debout

La lumière sembla se faire
chez les policiers : la plainte du
jardinier ne serait-elle pas le vol
de bleuets ? Les chaudières des
gars sont pleines. Est-ce qu'on
les cultiverait dans un lieu caché ? Le gardien qui s'y connaît
cultiverait des bleuets noirs. Un
des policiers songe à interroger
les gars car, après tout, ce sont
eux qui les ont ramassés mais,
d'autre part, comment ajouter
foi en la réponse de coupables ?

C'est la confusion la plus
totale. Chacun cherchant à se
faire comprendre. Le franglais
des policiers et les balbutiements du gardien ne réussissent
pas à amener un peu de clarté
entre les belligérants. Après un
certain temps, l'un des policiers
entre d'un pas décidé dans la
maison du gardien, saisit le téléphone et demande d'envoyer le
véhicule cellulaire au cimetière
protestant.
De leur côté, les quatre policiers sont éberlués. Ils se tien-
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On entend une sirène hurler, au loin, à au moins deux
kilomètres du centre-ville et qui
se rapproche à grande vitesse.
Ils l'entendent passer sur le viaduc, sur la voie ferrée du Pacific
Canadian, devant le cimetière
Saint-Louis, l'estrade de l'hippodrome, l'ancien dépotoir vis-àvis la forêt de pins gris et, enfin,
devant le cimetière anglais où il
s'arrête dans un crissement de
pneus en interrompant le beuglement de la sirène.

C'est le panier à salade! constatent les gars stupéfaits. Deux
policiers en descendent en
trombe, se ruent autour des motocyclettes et rejoignent les
quatre représentants de l'ordre
déjà sur place. Ils sont maintenant six policiers, les quatre garçons et le gardien aussi éberlué
qu'eux.
La conversation engagée est
rapidement bâclée. Le conducteur de la patrouille parle
quelques mots d'anglais. Il s'empresse de prendre le tout sous sa
gouverne. Un policier prend sur
lui de faire évacuer les lieux et de
monter la garde à la porte. Devant l'évidence des méfaits d'invasion d'une propriété privée et de
recel de petits fruits, les garçons
se font intimer l'ordre de monter
dans le wagon cellulaire jusqu'au
poste de police pour interrogatoire et mise en accusation : les
preuves sont évidentes.
Les gars montent, l'un après
l’autre, assommés par un lourd
sentiment de culpabilité et, pour
comble à ce drame, deux policiers des motocyclettes s'assoient
en face d'eux dans le wagon.
C'est au son de la sirène que le
convoi se dirige au centre-ville,
directement à l'intérieur de la
prison où on transfère ensuite les
« truands » dans une cellule
qu'on verrouille derrière eux.

La fin de l’équipée
Sur place, dans son beau costume, apparaît le chef pompierpolicier qui, lui, parle un peu
l'anglais. Il s'adresse au gardien
retiré dans un coin. Il semble
mal à l'aise. Après quelques
questions sur les raisons de cette
multiple arrestation, le gardien
s'approche de la cellule et dit
bien haut pour être entendu «

Let them go, let them go ! ».

Puis, calant son chapeau
sur sa tête, sans attendre de
réponse ou de réplique, il se
dirige rapidement vers la
porte. Un policier ne tarde
pas à ouvrir la cellule. Les
gars, devant la porte de leur
cellule grande ouverte, ne
s'attardent pas sur place et
reprennent, à pied, le chemin du retour à la maison.
Il est passé cinq heures,
il n'y a plus personne à
l'atelier à qui faire part de
leur aventure sauf Bidou
qui est absorbé par une
pièce de son moteur qu'il
n'arrive pas à démonter.
Il s'arrête soudainement,
regarde fixement les gars
et leur dit : « Je sais que
vous avez des choses à
me raconter, je suis au
courant. Chez Bidou,
tout le reste de l'été, il a
souvent été question de la
saga des bleuets noirs... des
bleuets pas très catholiques.

 Monuments du cimetière Forest
Hill (Collection SHC, photo Ian
Mercier)
John McDougall « In Memory of
John Mcdougall. Died at St-Maurice
Forges, 21 Feb 1870. Aged 64
Years. And of his wife, Margaret
Purvis. Died at Three Rivers, 21th
Sept 1886. Aged 83 Years. »
Ritchie. « In Loving Memory of Clara
Cook Paterson. Wife of William
Ritchie. Born in Québec, June 8th
1856. Died in Three Rivers, June 10th
1918. And William Ritchie. Born in
New Liverpool. December 5th 1938.
Died in Three Rivers. January 2nd 1924.
Clara Amy Sprenger. 1877-1969 and
her son Eric Sprenger 1908-2000. R.I.P.
soSprenger 1908-
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VILLA MON REPOS
L'existence de Villa mon Repos leur est
venue par hasard. C'est le père d'un gars
qui parlait d'un tel lieu qu'il a connu en
allant chercher des plantes médicinales gomme d'épinette, savoyane - produits
utilisés par beaucoup de monde à
l'époque et qui se vendaient même au
marché public. Ils ont appris qu'il fallait
prendre le chemin des Forges et, de là,
un chemin latéral de terre qui conduit à
la rivière Milette; en fait, un gros ruisseau encaissé dans des lits de sable, au
milieu d'une pinède qu'on voit du chemin des Forges.

 À gauche la maison de J.-A. Tessier et, à droite, celle
d’Onésime Beaulac, à Villa Mon Repos, Trois-Rivières.
[191-?]. (Archives du Séminaire de Trois-Rivières, cote :
0014-Q3-59).

Une fascinante découverte
Ils décident d'explorer ensemble ce grand coteau. Ils se rendent d'abord au cimetière catholique. Ils se déplacent à l'intérieur
en longeant la clôture le long du
chemin des Forges. De là, ils repèrent quasi en face de l'entrée du
cimetière, un vieux chemin de
terre à deux ornières qui s'étend
sur une zone d'environ deux cents
mètres qu'ils devront franchir avant
de pouvoir s'abriter sous les pins
gris. La Villa mon Repos est plus
loin et se trouverait sous la pinède
de pins blancs matures, a-t-on entendu dire
C'est lorsqu'ils entrent dans le
sous-bois de pins blancs matures,
haut de trente mètres qu'ils restent
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abasourdis et sans voix devant leur
découverte : une clairière, un pont,
une forêt de pins blancs, leur arbre
fétiche, un étang, le bruit d'une
chute et, surtout, des constructions
tout autour de l'étang. Ils avancent
à pas de loup, silencieux, sans faire
de bruit. Ils longent le chemin jusqu'au pont de bois sur le barrage
d'enrochement qui retient l'étang
sur lequel, comme un incomparable bijou, se reflète le soleil.
Le sol est recouvert d'aiguilles
de pin formant un magnifique tapis
doré dépourvu d'arbres, d'arbustes
et même de plantes basses, ce qui
donne aux gars le goût d'enlever
leurs chaussures et de marcher
pieds nus. Une chute tombe du
barrage sous le pont de bois. Ab-

sorbés par l'ensemble, ils s'arrêtent à la pinède. Les branches
du bas, généralement mortes,
ont été enlevées donnant au lieu
une impression de dégagement,
et ce, sur une bonne distance.
Le tout est entouré par une cloison quasiment à claire-voie d'arbustes et de troncs noirs de la
pinède qui se prolonge et qui
ferme les lieux.
Les gars qui y sont plus silencieux que dans un lieu de culte
sortent de leur torpeur et deviennent bienheureux. Ils entendent des perdrix prendre leur
envol alors que sur l'étang baigné de soleil flotte paresseusement un radeau. Si ce n'était pas
si loin, pensent plusieurs, on
viendrait ici se baigner. Ils s'attendent à voir beaucoup de corneilles car il y a des platesformes de nids de corneilles
accrochées au faîte des pins
blancs ; c'est leur habitat préféré. Mais, d'entendre les chants
mélodieux briser ce silence par
autant de mésanges et de pinsons, les surprend. Ils sont
même désagréablement agacés
de reconnaître le klaxon du geai
bleu.

Rêve et réalité
Ce qui leur semble être des
chalets sont placés selon un
ordre convenu ; ni trop serrés,
ni trop dispersés. Ils forment un
bel agencement. Au premier
coup d'œil, ils sont frappés par
la très grande diversité d'architectures des chalets. Au second
regard, ils découvrent, entre
eux, une idée commune qui fait,
de ces constructions, un ensemble original des plus amusants. Bien qu'il n'y ait aucune
unité visuelle, chacune des
structures de chalet semble être
une facette participant à un

thème qui se révèle fantaisiste,
voire même féerique, à l'allure
de comptines d'enfants.
Les constructions sont légères et déposées sur le tapis
d'aiguilles comme un beau

Ils sont frappés par
la très grande diversité d'architectures
des chalets.
meuble dans une grande pièce.
La première, sur la rive la plus
proche du pont, est la plus en
vue. Sans doute la plus ancienne. Dans l'imaginaire féerique des jeunes, elle représente
« Il était un petit navire ». C'est
une construction basse ressemblant à un petit navire échoué,
sa coque blanche avançant en
pointe sur le lit d'aiguilles. Les
fenêtres sont des hublots au
pourtour peints en noir, une
ancre est accrochée sur la
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proue, une passerelle au milieu
sert d'escalier. Le tout couronné
par une timonerie ouverte par
des grandes fenêtres au cadrage
noir. Par-devant pend une
cloche tandis qu'un mât très
court surmonte la timonerie.
Le deuxième chalet évoque
« La Poulette grise, qui a pondu
dans l'église ». C'est une structure unique, celle-là aussi grise,
un peu plus discrète que le navire. Elle a une forme ovale surmontée d'un court campanile
qui supporte une structure
rouge en forme de crête de coq.
Les murs sont lambrissés de
gros bardeaux gris pâle avec, sur

 Le lac Mon Repos.
Deux chemins : l’un part
du cimetière Saint-Michel
et l’autre qui s’éloigne du
boulevard Des Forges à la
hauteur du quartier La
Paix. Ils sont empruntés
pour rejoindre le lac Mon
Repos. D’autres montent
en voiture à la station
ferroviaire Cooke et descendent à proximité du
lac. Partie de la carte
topographique du Canada
à l'échelle de 1:63 360].
31-I-07, Three Rivers,
1924.(Archives du Séminaire de Trois-Rivières
cote : 0014-Q3-59, services.banq.qc.ca/sdx/cep/
document.xsp?
id=0002684673)

découpent de gros croissants de
lune. Finalement, sur le toit, un
gros croissant de lune couronne
le chalet.

 Route de Villa Mon
Repos, Trois-Rivières.
[Vers 1912]. (Archives du
Séminaire de TroisRivières, cote : 0064-3306. La date est basée sur
celle d’une carte postale
identique que l’on retrouve dans la collection
Laura Poliquin cotée 0154
-02-233. Cette carte postale a été datée par le
correspondant le 8 mai
1912.)

les côtés, de petites ouvertures
encadrées de blanc.

basse soutenant une horloge qui
marque onze heures.

Le dernier chalet sur la rive
droite de l'étang a pour thème
« Frère Jacques, dormezvous ? ». Il est bas à demi enfoui dans le couvre-sol d'aiguilles et a un toit plat. Les
murs sont de planches verticales
à barquettes peintes en brun
délavé. Les ouvertures, portes et
fenêtres sont entourées d'un
cadre brun foncé et, de l'avant
du toit, surgit une structure

Les gars se rendent religieusement sur la rive opposée pour
voir de plus près les deux autres
chalets qui portent la même
inspiration de chants d'enfants.
Le premier qu'ils voient rappelle la comptine « Jean de la
lune ». Lui aussi est bas et rectangulaire. Il est brun foncé
percé d'ouvertures à cadrages
noirs avec de grands volets
jaune foncé dans lesquels se

 Villa Mon Repos, Trois
-Rivières. Vers 1910. Photo de Pinsonneault, PierreFortunat. (CIEQ, coll.
René-Hardy, Fonds TroisRivières, série Pinsonneault, PINSONNEAULT_014).
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La dernière structure les
décontenance un peu car il n'y a
aucun signe évocateur quand,
soudainement, l'un d'entre eux
entonne hardiment « Malbrook
s'en va en guerre ». Il s'agit
d'une structure qu'ils ne comprennent pas sur le champ :
c'est un bâtiment carré surmonté d'un toit à versants supportant, à l'avant, une structure
basse en forme de puits de
mine supportant, à son tour,
une construction représentant le
chapeau emplumé des fameux
mercenaires français, soit de
Malbrook ! Les murs du chalet
sont faits de planches verticales
peintes de bruns différents. Les
ouvertures sont cernées de
cadres blancs tandis qu'un long
escalier court en oblique le long
de la structure pour rejoindre la
tourelle du chapeau représentant l'épée de Malbrook.
Ils sont stupéfaits, sans voix.
Les gars ont pris tout l'aprèsmidi à découvrir ce lieu ma-

gique. Ils rentrent à l'atelier en
badinant. Finalement, c'est
muets qu'ils arrivent à l'atelier
vers dix-huit heures.

Une seconde excursion
Depuis leur retour de la Villa
mon Repos, ils sont sans initiatives comme hébétés. Finalement alourdis par cette torpeur,
un dimanche matin, ils décident
de partir tôt en après-midi pour
retourner à la Villa mon Repos
afin de percer le mystère de ce
lieu mythique. En ce beau dimanche après-midi, ils espèrent
que ses auteurs soient là, sur le
site.
Leur parcours est le même
qu'à leur première visite. Avant
la pinède de pins blancs, ils sont
arrêtés, stupéfaits, par une rangée de voitures soigneusement
alignées le long du chemin de
terre fait de deux ornières en
terre battue. Il y en a douze bien
comptées par Bidou. Chacune
porte, sur le pare-brise, une vignette marquée par les lettres
VMR. Enfin, il y a du monde,
beaucoup de monde.

Un combat pour la langue
française
Ils sont une vingtaine de personnes tant en demi-cercle que
debout, pieds nus en tenue estivale. En avant d'eux, debout, se
tiennent trois musiciens et une
personne tenant des feuilles placées sur un lutrin et lues par une
femme. Elle parle du programme de la journée. Elle est
costumée. Il en est ainsi d'un
certain nombre de personnes se
tenant dans le cercle. Les gars
sont médusés. Ils ont compris
qu'un événement important est
pour se dérouler devant eux.
Celle qui officie la rencontre,

annonce la venue du prochain
poète, le capitaine du Petit navire.

lisant des textes de poésie se rapportant à la culture du terroir.

« Il était un Petit navire »

« Jean de la Lune »

Vêtu d'un béret à la bretonne, d'une chemise rayée
noire et blanche et cernée au
cou d'un foulard rouge, appuyé
sur le lutrin, il déclame : « Je
pilote un petit navire avec une

Ils se suivent au lutrin selon
l'ordre de disposition des chalets
autour de l'étang. Le représentant de ce thème est vêtu d'un
grand surtout blanc sur lequel
sont dessinés des croissants de
lune. Sa tête représente une
pleine lune peinte en jaune pâle
marquée de noir par les sourcils
et les cils. Les musiciens jouent,
en sourdine, la comptine
de Jean de la Lune. D'emblée, il
dit qu'il représente tous les
poètes et les artistes qui fonctionnent et écrivent leur poésie
sous l'influence de la lune : « Ces
poètes, ces musiciens, ces artistes de la nuit éclairée, qui contribuent à embellir nos jours par
la vie enchantée dont ils nous
gratifient ».

La plus belle
richesse du monde,
la langue et la
culture française.
grosse cargaison, non pas d'objets mais d'une importante collection de trésors culturels que
nous partageons tous : notre
langue, la religion, nos coutumes, nos symboles, nos lois,
notre patrimoine... Le petit navire échoué ici est un symbole
de l'héritage que nos ancêtres
nous ont légué, la plus belle richesse du monde, la langue et la
culture française. Nous devons
en être fiers, les mériter et les
développer ». Puis, il termina en
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« C'est la poulette grise »
Elle marche lentement, costumée d'une robe ample faite de
pièces grises en surjeté et d'une
coiffure rouge retombant sur le
côté gauche. C'est sans doute
une femme à voir par la tenue
vestimentaire, le pas lent et le

 Villa Mon Repos,
Trois-Rivières, Vers
1910. Photo de Pinsonneault, Pierre-Fortunat.
(CIEQ, coll., RenéHardy, fonds TroisRivières, série Pinsonneault, PINSONNEAULT_025).

dentelle à la ceinture. Il porte,
sur sa gauche, un grand sabre
qui touche presque le sol. Il
commence son allocution par
des citations poétiques d'auteurs
connus exprimant son courroux
face au massacre fait par les francophones envers leur langue.
Puis, il conclut en lançant haut et
fort : « Pourquoi tolérons-nous ce
gâchis. Nous avons tous une
tâche devant nous. »

Un modèle

 Villa Mon Repos en hiver. Photo de Pinsonneault.
(CIEQ, coll. René-Hardy,
fonds Trois-Rivières, série
Séminaire Saint-Joseph
(14b),
TR_SEM_ST_JOS_108).

ton de la parole. La poulette
étant le symbole de la mère qui
est la source de vie, l'œuf, le
produit de la source et l'église,
le lieu sacré où l'on range les
biens précieux ». Elle nous dit
que l'œuf est magique, qu'il est
précieux, qu'il n'y en a qu'un et
que l'on doit le conserver religieusement telles la langue, la
religion et les traditions qui
constituent notre culture unique
dans ce lieu sacré qu'est la mémoire collective. À la fin, elle
invite « Frère Jacques » à sonner
les matines.

« Frère Jacques »
Il était assis au milieu des
invités et des initiés. D'un pas
ferme, il rejoint le lutrin, vêtu
d'une grande robe de bure
brune semblable à celle de
Franciscains, d'un bonnet de
nuit blanc retombant sur le côté
de la tête. Rendu au lutrin, il
sort de sa manche un gros réveil
matin qu'il accroche à son cou
puis il commence sa prestation
par un récital de poèmes qu'il a
composés et qui parlent de la
beauté des esprits vigilants à
l'écoute des autres, de tous ceux
qui ont un message à livrer peu
importe leur statut ; pauvres

comme riches, tous méritent
qu'on les écoute, peu importe
l'heure du jour. Il faut être à
l'écoute, le jour comme la nuit.
Si vous dormez, pour vous prévenir que quelqu'un veut se
faire entendre, je sonnerai les
matines. Il termine en invitant
Malbrook à lui succéder.

Pourquoi toléronsnous ce gâchis.
Nous avons tous
une tâche devant
nous.
« Malbrook s'en va en
guerre »
Malbrook est un homme,
assis, discret au milieu du cercle
d'amis. Il se lève, salue tout le
monde d'un grand coup de chapeau de mousquetaire, se rend
près des musiciens et, cérémonieusement, dépose ses feuilles
sur le lutrin. Il est habillé à la
mousquetaire, veston de velours
rouge, ample, garni de dentelles
blanches au collet et le long de
la boutonnière, d'un pantalon
bouffant aux genoux de même
couleur que le veston et orné de
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Les gars, toujours abrités
derrière les buissons, sont figés.
Ils ne restent pas pour la suite
de la cérémonie. Leur posture
accroupie pendant des heures a
eu raison de leur résistance. Ils
rentrèrent au bercail par le
même chemin qu'à l'aller sans
se parler.
Ils avaient partiellement découvert une première réponse à
la question qu'ils se posaient à
savoir qui était responsable de
ce haut lieu. Sans en être sûrs,
ils en vinrent à la conclusion
qu'il s'agit de membres d'un
cercle d'amis de la poésie partageant tous une vénération inusitée pour la langue française.
D'après eux, s’il s'y trouve bien
un architecte qu'ils croient avoir
identifié à travers l'assistance :
celui qui portait un béret noir et
un surtout beige taché d'encre.
Ils parlent de la cohésion des
thèmes apparemment sous
l'emprise d'un maestro. C'est un
beau modèle pour nous, conviennent-ils.

Claude Bruneau, décédé le 22 janvier 2016, est de ces personnes dont on regrette n’avoir pas eu comme ami plus tôt. Cultivé, doté d’un jugement sûr, rigoureux, il pratiquait la généalogie et l’histoire avec ferveur. En témoigne sa recherche minutieuse sur La Villa Mon Repos.

Lac Mon Repos
En 1895, un regroupement d’amis et de proches de la famille
Dufresne, propriétaire d’un hôtel sur la rue du Fleuve, prit le
nom de Cercle Villa Mon Repos et fonda un centre de loisirs, de
villégiature et de rencontres. Le cercle comptait parmi ses
membres surtout des hommes d’affaires et des professionnels de
la ville, tels l’avocat Arthur Olivier, le médecin Louis-Philippe
Normand, et l’avocat J.-Adolphe Tessier. Tous trois furent maires
de Trois-Rivières.
Les fondateurs firent l’acquisition d’un terrain qui appartient
aujourd’hui aux Filles Jésus. Il partait du boulevard des Chenaux,
là où est construit Kéranna, et se prolongeait au sud, jusqu’aux
rues derrière la polyclinique Des Récollets. Au début du XXe
siècle, plusieurs chalets étaient déjà construits autour d’un lac de
retenu – grâce à un solide barrage fait de ciment et pierre des
champs, armé avec des tiges de fer - alimenté par la rivière SainteMarguerite ou Milette aujourd’hui. Le photographe Fortunat
Pinsonneault a produit plusieurs cartes postales des lieux.

Kiosque à la villa Mon-repos vers 1900 (BAnQ, Carte postale par Pinsonneault, CP 7409 CON)

Moins de trente ans après sa fondation, la Villa Mon
Repos n’exerçait plus l’attrait des débuts. La génération
qui suivit celle des fondateurs favorisa sans doute d’autre
lieux de villégiature. De plus, après 1925, les taxes ne
furent plus payées, des arrangements furent trouvés pour
liquider les dettes et clore l’aventure. Le cercle fut
dissous le 27 juillet 1932 et les Filles de Jésus achetèrent
le terrain en 1936.

Jean Roy
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DOCUMENTS

CAP À LA CORNEILLE

1925-1963
Vers 1925, fut inauguré
à Trois-Rivières un petit
centre de ski appelé Cap
-aux-Corneilles. Celui-ci
était situé à proximité du
pont de chemin de fer
sur la Saint-Maurice
dans le quartier des Chenaux. On y trouvait un
grand tremplin de bois
sur lequel les amateurs
de saut à ski s’élançaient.
Il fut bâti selon les plans
de l'ingénieur norvégien Olson. À côté de
celui-ci, il y avait aussi de
petites tremplins.
À
partir de 1933, un championnat annuel y fut
organisé . Il attirait plus
de 3.000 spectateurs.
Les installations sont
aujourd’hui disparues.
Pierre Lanthier et Guildo
Rousseau, dir., La culture
inventée. Les stratégies
culturelles aux 19e et
20e siècles. Québec, Institut québécois de recherche sur la culture,
1992, p. 93.
« Selon d'anciens sauteurs, ce tremplin était
tellement haut, près de
50 mètres, qu'on ne pouvait les reconnaître du
bas de la côte. Un joueur
de clairon annonçait un
départ du haut du tremplin et un autre faisait
signe avec un drapeau
que la côte était
libre (Normand Boisvert, 1976). »
« Les parcs et lieux publics de Trois-Rivières,
XVIIe-XXe siècles », Patrimoine Trifluvien, no 6,
mai 1996, p.9

Ils s'y rendent deux ou trois fois par année, au printemps, mais surtout en été.
Ils ne comptent pas les fois qu'ils y vont l'hiver à l'occasion des concours de
sauts du tremplin au Cap à la Corneille sur les bords de la rivière SaintMaurice. Cependant, leur visite préférée est en été, par beau temps. Le cap
des vents.

 Envol du skieur et fin de descente sur la rivière. À remarquer les piliers d’encrage. (Ski Jumping Hill Archives, Cap
-aux-Corneilles / Olson Hill, skisprungschanzen.com)

Le Cap à la Corneille est, pour eux, un lieu
mythique. Il évoque le plus beau panorama de
la région et le lieu des grandes prouesses d'un
grand nombre de leurs confrères d'école. Ils
aiment aller là s'installer sur la pointe du cap et
observer à satiété les beautés du site. Ils y rêvent que ce site soit sauvegardé pour toujours
afin d'en protéger la sublime beauté et la mémoire qui fait la fierté de la ville : ses champions mondiaux de sauts en ski et le grand
tremplin qui les lance dans le vide. Ils veulent
voir ce lieu sous forme de parc intégral et le
tremplin protégé tant et aussi longtemps qu'il y
aura des sauteurs aussi hardis, faute de quoi il
faudrait en garder le souvenir par un monument significatif... ils ont entièrement raison.
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Un observatoire
Ils constatent que le Cap à la Corneille
mérite bien son nom. Il évoque une hauteur
impressionnante et un oiseau altier, frondeur,
bruyant, clamant ses ébats à tout vent. À l'origine, le cap était boisé de gros pins blancs,
arbres de prédilection de ces oiseaux gouailleurs que sont les corneilles. C'est probablement la raison du nom retenu pour ce cap.
Pour les gars, ce lieu n'est pas mythique
pour rien. Il évoque la présence d'indiens qui,
penchés là-haut, sur la pointe du cap, pouvaient surveiller les allers et retours des canots
sur la grande route vers le nord, pays des fourrures, qu'était la rivière Saint-Maurice. De là,
ils pouvaient remonter la rivière, la descendre

et même rejoindre le fleuve quelques
kilomètres plus bas, se rendre même à la
bourgade naissante de Trois-Rivières.
C'est un lieu unique béni des dieux.
C'est comme ça qu'ils le perçoivent. Ce
site comprend quatre grands paysages
dont trois formés par des mouvements
géologiques. Le premier, le plateau du
cap, est un coteau du delta de la SaintMaurice qui se prolonge en éperon et
coupe abruptement pour se jeter dans la
rivière à 40 mètres plus bas. Le deuxième, un plateau en corniche, environ
15 mètres plus bas, est accroché au coteau supérieur. Le troisième, le bois humide, également 15 mètres plus bas,
coincé entre la corniche et la rivière résulte d'un glissement d'une partie de la
corniche dans la rivière. Le quatrième
est l'auge spectaculaire de la rivière qui
coule d'ouest en est creusé à même son
grand delta sablonneux. Voilà les quatre
décors qui forment les divers coteaux si
typiques de la morphologie de TroisRivières.

La nature
Le bois humide est mystérieux aux
dires des gars. Il est couvert de gros
arbres feuillus et denses, d'érables, de
chênes, de tilleuls, de merisiers, de bouleaux ... C'est un paradis en ce qui a trait
à la faune sauvage. On voit des renards,
des perdrix, des ratons laveurs, des écureuils volants et une grande variété d'oiseaux.
Dans le sous-bois coulent de nombreuses sources d'eau froide et claire et
des ruisselets qui vont vers la rivière. La
présence humaine est décelée par un
sentier sinueux qui longe la rive de la
rivière et qui est fréquenté par des pêcheurs solitaires. Ces derniers manifestent leur présence par de petits feux de
branchages. C'est un lieu réputé, car c'est
là, leur a-t-on dit, qu'ils prenaient des
perches, des brochets, des achigans, des
bars et des esturgeons. C'est en suivant
ce sentier que les gars se sont arrêtés net,
stupéfaits, cloués sur place, n'en croyant

pas leurs yeux. Une plante d'à peine 30
centimètres aux couleurs vertes et
pourpres les retient sur place. Ils ignorent son nom. Ils la voient pour la première fois. Elle leur rappelle l'église et,
en particulier, la semaine de retraite annuelle où, du haut de la chaire, un prédicateur leur casse les oreilles sur le péché
et la mort. Aussi, bien naïvement, ils
pensent que Dieu leur signale sa présence même en ce lieu si manifestement
incongru. Ce n'est que quelques années
plus tard, en feuilletant un livre de botanique, qu'ils apprirent le nom de cette

Ils ont des héros de
chez eux !
étrange plante « le petit prêcheur ». Ils
avaient donc bien raison alors de l'associer
à quelque chose de religieux.

Le tremplin
Autre élément spectaculaire des
lieux : le cap supérieur est surmonté
d'un énorme tremplin de 25 mètres de
hauteur précipitant les sauteurs sur un
talus taillé à 30°, libre de végétation,
plongeant directement dans la rivière,
exploitée lorsqu'elle est gelée. Le tremplin et la piste d’atterrissage sont ouverts

aux grands vents de l’ouest.

Aucun des gars n'a été témoin de la
construction de ce tremplin, mais ils ont
su qu'il aurait été érigé selon les plans
d'un norvégien du nom de Ogden. Il y a
aussi, sur place, un chalet de bois rond à
l'intentin des membres du club et des
skieurs. Il est chauffé les jours de grande
fréquentation et on s'y rend à pied, en
ski, en voiture tirée par des chevaux.
C'est un lieu de rencontres exceptionnel
entre les francophones et les anglophones.

Des héros
S'ils vont, comme ça, en pèlerinage
au Cap à la Corneille, c'est pour le plaisir
de se remémorer leurs grands héros. Ici,
ils sont en contact, par la mémoire et le
vécu, d'une vraie série de héros, des vrais
qu'ils connaissent et qu'ils ont vus à
l'œuvre sur le grand tremplin. Ils ont

À SAVOIR
Le Fonds Jean-Paul Bernier, conservé par BAnQ, Mauricie-Centredu-Québec, possède un film muet
de 16 minutes sur des centres de
ski. Cote : P651, DFC2000 -116

 T.R. Three Rivers Ski Club, Ski Jump, 1930. (Ski Jumping Hill Archives, Cap-aux-Corneilles /
Olson Hill, skisprungschanzen.com)
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ce monstre à donner le vertige.
Un fort sentiment nationaliste
monte en eux même s'ils ne
l'identifient pas comme tel. Enfin, ils ont des héros de chez
eux ! Ceci stimule leur fierté, la
passion pour les choses de chez
soi. Ils sont plus à l'aise.

 Skieur sur un tremplin, saut à ski, vers
1928. (BAnQ TroisRivières, fonds Gilles
Garceau, P86, D7).

 Deux tremplins. (Ski
Jumping Hill Archives,
Cap-aux-Corneilles /
Olson Hill, skisprungschanzen.com)

pour noms Laferté, Desaulniers,
Chartrand, ... , Bazou, McKalaugh. Ce dernier, issu d'une
école anglophone, est d'ailleurs
devenu directeur de l'école de ski
du Mont-Tremblant dans les
Laurentides. Les gars les ont vus,
intrépides sans peur apparente, à
braver le tremplin souvent à
contre le vent d'ouest et faisant fi
du risque d'être projetés horspiste lors de concours nationaux
et internationaux.
Les leurs se classent parmi les
meilleurs sinon les premiers. Ils
ressentent une grande fierté, non
seulement pour leurs prouesses,
mais surtout parce qu'ils sont des
camarades d'école qui maîtrisent

Pour s'amuser, ils se rappellent l'histoire du frère Victorin
des Écoles chrétiennes qui enseignait, sans le savoir, à plusieurs
de ces champions et qui, lors
d'une bravade, leur lança, l'air de
rien, qu'à Arthabasca où il enseignait, il avait fait un saut de 15
mètres du gros tremplin de la
région. Les gars ont été polis et
réservés, mais l'ont fortement
invité à en produire autant sur
leur tremplin ce à quoi il acquiesça sans hésitation. Ils se sont
donc donné rendez-vous à
l'école, un samedi matin, à vingt
minutes de marche, en ski, du
tremplin. La suite est mémorable.
Jamais, le bon frère, vêtu en
civil pour la circonstance, à peine
reconnaissable, n'avait vu un
tremplin aussi haut ni une piste
d'atterrissage aussi longue et, de
plus, qui se jette sur une rivière
gelée. Il fut sidéré. Pendant ce
temps, ses élèves montaient,
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leurs skis sur les épaules, sur les
plates-formes de départ, les plus
hautes. Il y en avait trois faisant
facilement des sauts de 30 à 40
mètres. Ne voulant pas perdre
complètement la face, le bon
frère tenta un saut de la plateforme de départ, soit la plus
basse, effectuant une envolée
d'environ 15 mètres. Sur ce, il
enlève ses skis et retourne à
l'école, sans plus. Les gars gardèrent de lui le souvenir qu'il n'était
pas le meilleur sauteur de l'école,
mais qu'il était certainement le
meilleur enseignant qu'ils n'ont
jamais eu. Cette histoire courut
dans la cour d'école en catimini,
car on ne voulait pas froisser son
orgueil.

Un lieu de mémoire
Après s'être remémoré les
prouesses des sauteurs trifluviens
et rappelé la déconvenue du
frère Victorin, ils reviennent sur
leur sujet favori, le site du Cap à
la Corneille qu'ils souhaitent voir
devenir un parc dédié à la mémoire de leurs grands champions
sauteurs. Ils le voient englober
toute la pointe du cap jusqu'au
Saint-Maurice, la terrasse en corniche, son talus ascendant et descendant et le bois humide jusqu'à
son littoral avec la rivière. Ils

souhaitent que tout ce site soit
gardé tel quel pour les générations futures. Que des sentiers
soient aménagés pour mettre en
relief les beautés naturelles des
lieux avec un endroit particulier
ouvrant sur le grand et magnifique panorama de ce lieu
unique dans toute la région.

Le tremplin, d'après eux, devrait être protégé et gardé tant et
aussi longtemps qu'il y aura des
jeunes intrépides pour s'envoler
de sa structure et éblouir encore
la population et surtout les
jeunes comme eux.

 Jacques Charland, assis, et Lucien Laferté, Jeux olympiques d’Oslo, 1952. Cidessous, Lucien Laferté en vol. (Ski Jumping Hill Archives, Cap-aux-Corneilles /
Olson Hill, skisprungschanzen.com)

Document
4 Janvier 1958
Le Nouvelliste, p.4

Éditorial : Nouveau triomphe à Charland
« Le jour où nous aurons aux Trois-Rivières un
tremplin olympique, Jacques Charland aura contribué singulièrement à faire de sa ville la capitale ou
métropole du saut en ski au Canada même et dans
toute l’Amérique du Nord. Notre jeune concitoyen
vient de rentrer chez lui après avoir été comblé
d’honneurs par la Fédération internationale du ski
aux fameux tournois d’Oberstdorf, en Allemagne.
Il a notamment reçu une médaille d’or pour avoir
accompli un saut prodigieux de 442 pieds, à 15
pieds près du record mondial
Charland Laferté et compagnie travaillent depuis plusieurs années déjà à accroître la renommée
du Saint-Maurice et du Canada dans les principaux
centres de ski de l’univers. Cette fois, Charland est
rentré d’Oberstdorf, où il a cueilli le sixième rang
de la compétition internationale. C’est la première
fois qu’un skieur d’Amérique du Nord arrive aussi
avant dans un tournoi de la fédération mondiale.
Pour nous qui avons vu Charland à l’œuvre, qui
connaissons les conditions locales du saut en ski et
la brièveté de la saison propice assume un caractère encore plus profond. Charland a été formé
chez nous, au Cap-aux-Corneilles, sur un tremplin
vétuste qui répond bien imparfaitement aux exigences de la profession. […]
Jacques Charland a représenté sa ville et son
pays enEurope pour la quatrième fois. Il y fut aux
jeux olympiqques de 1952 et 1956. Il participa
également aux tournois de la Fédération internationale du ski en 1954, avant d’y retourner cette année. […]
La publicité extraordinaire que Jacques Charland s’est faite à Oberstdorf rejaillit sur tout le pays,
en particulier sur la ville de Trois-Rivières qui,
d’aucun autre domaine sportif, n’a fourni autant
d’athlètes extraordinaires.
Elle rejoint, au surplus, la propagande du tremplin olympique qu’on projette de construire au
Cap-aux-Corneilles. […] »
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LES BILLOTS
Un après-midi de détente amène les gars de la bande dans un voyage insoupçonné. Il fait chaud
et, en pareilles circonstances, ils vont se baigner dans la rivière Saint-Maurice, près du pont de fer. Ils
s'amusent dans les eaux sombres de la rivière, près de la berge, en amont d'une centaine de mètres des
installations de tri des bûches des papeteries, en aval. Ce dangereux endroit est strictement interdit et il
n'y a pas de gardien. Ils ne savent pas non plus qui est propriétaire de la rive et des terrains riverains. La
rive est abrupte et l'eau profonde et sombre. Les gars, une douzaine cette fois, s'ébrouent dans l'espace
libre entre la berge et les estacades, ces radeaux faits de gros pins de Colombie-Britannique, et sur lesquels circulent les travailleurs pour faire le tri des billots directement sur la rivière.
C'est courant, pour eux et pour
d'autres gars de leur âge, les estacades
sont leur radeau. Ils savent nager, jouent
dans l'eau et montent sur les estacades
pour se reposer, prendre du soleil allongés sur leur radeau, la tête à peine
quinze centimètres au-dessus de l'eau
noire, profonde, tourbillonnante et sentant le tanin d'épinette et le moisi.

Un tapis de billots
Ils se reposent en blaguant, se narguant sur des balivernes, des sujets
« colles » comme : combien de billots y a
-t-il dans une surface donnée ? Combien
en passe-t-il à l'heure au premier poste

de tri ? Combien ici de compagnies de
papier qui font flotter leurs billots ? Ou
bien : quelles sont les marques de compagnies frappées sur le talon de chaque
billot ? Cette question les sort de leur
léthargie. Pourquoi cette question en
particulier ?
Ils voient soudainement les bûches
une à une, leur longueur, leur diamètre,
leur essence : sapin, épinette... la marque
sur les bouts et le nombre relatif de
bûches de chaque compagnie passant
devant eux. Ils regardent cette masse
entourant les piliers massifs du pont former un tapis dense sur des kilomètres,
évoquant une piste d'atterrissage de
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brousses ou un immense tapis de rondins.
Les billots descendent pleine largeur
de la rivière de quelques 200 mètres
pour entrer, avec des jeux d'estacades,
par le grand bout d'un entonnoir avant le
site de tri, à peine 100 mètres plus bas.
Ensuite, suivant le choix des trieurs successifs, sur des estacades et munis d'une
longue gaffe, les billots sont ensuite sélectionnés et acheminés dans leur couloir respectif de destination : la Papetière
Internationale, la Papetière Wayagamack et la Papetière Consol. Une autre,
la Papetière Saint-Laurent, à quelques
kilomètres en amont de Trois-Rivières,
sur le fleuve, s'alimente par transport

fluvial venant de l'aval et de
l'amont du fleuve par barges ou
goélettes.

La CIP
Le lendemain, ils décident de
se rendre à pied sur l'île SaintQuentin voir les installations de
la Papetière Internationale, à
l'embouchure de la rivière et du
fleuve. Ils la connaissent pour
l'avoir vue plusieurs fois mais,
comme d'habitude, sans regarder
tellement cette masse de ferraille,
de brique et de bois qui détonne
du cachet robinsonnien de cette
île de sable. De l’île, ils voient
que des quais de planches entourent la propriété sur les deux
cours d'eau là où accostent navires, lacquiers, goélettes pour
déverser ou charger leurs marchandises. De la mare de
« pitounes » emprisonnées
contre le quai, sur la rivière,
d'immenses convoyeurs tirent les
bûches de l'eau, les empilent et
les transportent au-dessus des
énormes tas. Des hommes minuscules grouillent un peu partout sur le terrain et sur ce serpentin. Entre les piles et le
fleuve, une immense bâtisse multiforme en brique rouge, hérissée
de portails, de tuyaux, de passerelles crache des vapeurs de fumée en émettant un mugissement en sourdine.
De l'île, ils veulent voir l'usine
de plus près en se rendant, toujours à pied, à plusieurs rues de
là jusqu'à l’entrée principale sur
la rue Notre-Dame, passé le
vieux couvent des Ursulines. Sur
place, le spectacle est déroutant,
étourdissant d'abord par le bruit,
ensuite par la fébrilité puis par la
taille et la complexité de 1'organisation : un poste électrique grésillant, d'immenses cheminées, des
réservoirs circulaires, des piles de

bois plus hautes que le clocher
de la cathédrale, des bâtiments
de toutes sortes dispersées sans
ordre apparent, une usine immense de 20 à 25 mètres de
haut, de brique rouge, des hangars nombreux sur le quai et un
bâtiment administratif aussi en
brique rouge entouré de platesbandes duquel pendait un Red
Enseign.

Une entreprise étrangère
Ils savent qu'ils ne connaîtront jamais les réponses à leurs
questions. En premier lieu, c'est
sur les créateurs de ce monstre
qu'ils s'interrogent. Ils savent bien

Cette élite vit recluse, tournée vers
elle-même avec ses
propres institutions,
journaux, écoles...
que personne, ici au Québec, n'a
la connaissance technique ni le
capital financier ni les rapports
multiples requis pour monter
une telle entreprise. Le Québec
possède les forêts, les ressources
énergétiques, la main-d'œuvre.
Mais, comment tout ça est-il arrivé et comment tout ça continue-t
-il de fonctionner ? Ils ne savent
pas qui l'a créé... ce monstre et
ils ne le sauront probablement
jamais.
C'est indiscutablement une
firme étrangère, peut-être une
multinationale qui a su à tout
évènement monter une usine
aussi gigantesque et vraisemblablement à la fine pointe de la
technologie de l'époque. Cette
entreprise a, comme les autres,
grandi et est administrée, ici, par
un noyau d'administrateurs dont
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parlent les parents et les journaux. Ils représentent une élite
anglophone mais particulière à la
grande entreprise avec son langage codé, sa distance culturelle,
sociale, politique et physique
avec la population locale.

Une intégration laborieuse
Cette élite vit recluse, tournée
vers elle-même avec ses propres
institutions, journaux, écoles,
église, cimetière, golf, curling et
ses allégeances nationalistes venant de 1'extérieur du Québec.
Les citoyens issus de cette élite
refusent de parler français prétextant qu'ils n'ont pas le talent
des langues étrangères et qu'ils
préfèrent, au besoin, faire appel
à un interprète.
Ils ont aussi une autre culture
de l'architecture, des jardins, de
l'aménagement urbain lorsqu'ils
s'y mettent. Leur bureau administratif reflète une architecture
soignée, sobre, à caractère industriel ; leur maison tirée d'un plan
d'architecte, sobre, effacée s'inspire d'une tradition prisée aux
États-Unis ou en Angleterre, leur
jardin toujours coquet rappelle
ceux de la Nouvelle-Angleterre
ou de la campagne anglaise. Les
quartiers d'habitation qu'ils ont
érigés pour eux sont inspirés de
la ville-jardin, de maisons insérées dans un paysage, attenantes
à des rues étroites dominées par
la verdure et les arbres de la rue.
Le cas le plus éloquent de cette
culture se trouve à Grand'Mère
située un peu plus au nord où
l'on y voit plusieurs beaux
exemples de ces aménagements.
L'attitude de ces dirigeants est
compréhensible. Ils viennent ici
en mission d'une durée généralement indéterminée. Ils n'émigrent pas ici pour faire une nou-

 Amoncellement de
bois dans les estacades
de Trois-Rivières. Drave. Flottage du bois.
1935. (CIEQ, coll. René
-Hardy, Fonds Groupe
de recherche sur la Mauricie, Série Forêt, N6013).

velle vie. Ils viennent servir les
intérêts de leur patron et sont
choisis à leur poste par leur compétence, leur loyauté envers 1'entreprise et leur efficacité. Ces
gens doivent garder en eux une
nostalgie normale pour leur pays.
C'est la courte période après la
Première Guerre mondiale et
juste avant la deuxième qui s'annonce de plus en plus et où les
sentiments nationalistes sont aiguisés, confrontés et aguerris.
Ces dirigeants font des concessions sélectives. C'est seulement après de nombreux contacts professionnels ou d'affaires
qu'ils finissent par inviter,
d'abord occasionnellement, un
professionnel ou un homme
d'affaires bilingue à leur Club de
golf ou de curling. Puis, dépendant du comportement de leur
invité, ils lui offrent ensuite à
devenir membre à part entière.
C'est leur façon de tisser des
liens avec une élite de la population locale. De cette manière, au
lieu de s'intégrer ils intègrent.

Emploi et pollution
L'industrie apporte d'énormes avantages à la ville et la région par l'emploi direct et par les
retombées indirectes et ce, tout
au long de la chaîne d'exploitation. De ça aussi, les gars en sont
bien conscients. Les citoyens et
le journal local en parlent. Plusieurs parents des gars de la
bande travaillent à cette usine.
C'est bien beau mais l'industrie du papier cause aussi des
problèmes sérieux par la pollution de l'eau et de l'air, par l'érosion des berges de la rivière, par
l'encombrement des rives et du
fond de la rivière par les billots
morts, par l'usage exclusif du
plan d'eau de la rivière, par des
coupes à blanc, par de nom-

breux effets négatifs sur la faune
et la flore aquatiques et terrestres... Les groupes de pression
contre ses abus sont peu nombreux et peu influents. Ils sont
vite culpabilisés par l'opinion
publique. Les journaux craignent
pour l'emploi.

Présence du passé
Les gars savent encore que
les papetières ne sont pas les
seules à exploiter la forêt mixte
surtout celle de la BasseMauricie. Depuis pas mal longtemps, il en est souvent question
parmi les gens du quartier et
dans le journal local. Plusieurs
pères des gars du quartier ont
travaillé comme bûcherons soit
sur les chantiers d'une pulperie,
soit sur le chantier de coupe
d'une scierie, souvent artisanale,
dans leur voisinage rural. Malgré
la dureté du travail, ces derniers
parlent de la forêt avec une certaine aisance comme si elle était
un refuge. Elle leur permet de
mettre de côté les sous pour la
famille restée à la ferme.
Curieux retour des choses : le
père bûcheron devient d'actualité. La forêt se présente comme
un sujet d'échange, de formation
d'homme à homme, entre le
père et le fils. Elle est vue de
l'intérieur, avant la coupe, dans
des campements, lors des
coupes, du transport sur la neige
avec des chevaux, de la fonte des
neiges, de la drave, des embâcles, des explosions à la dynamite, de la descente des billots
dans le courant, la fin du chantier et la rentrée à la ferme. Un
jour qu'ils sont assis pour regarder les bûches flotter silencieusement devant eux la question surgit : « Combien d'entre nous
avons un paternel qui travaille
pour une papetière ? » Le décompte en a donné sept sur quatorze. Les autres travaillent
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presque tous pour une autre
grande entreprise de la ville.

L’irrésistible baignade
Les gars y sont retournés souvent au pont de fer au cours de
l'été. Mais, le paysage a changé.
Ils ne se couchent plus sur les
estacades. Ils ont tiré des grosses
bûches de l'eau pour se servir de
banc et pour mieux observer le
chantier de tri et la bousculade
des bûches pour aller vers leur
destin : devenir du papier.
La canicule pèse lourd depuis
quelques jours. L'atelier, les
portes ouvertes, semble ramasser
et accumuler la chaleur. Sans
emploi et sans chef-d'œuvre en
cours de réalisation, la décision
est facile : « Pourquoi ne pas
aller se rafraîchir ? » La rivière
n'est qu'à dix minutes à pied. Et
ainsi, ils partent, les uns derrière
les autres, le maillot sous le bras.

 Première image. CIP
Canadian International
Paper Co., 1975. (SHC,
collection Michel
Brière)

Deuxième image. Consolidated Paper, division
Wayagamack, 1975.
(SHC, collection.
Michel Brière)

LE CARRÉ CHAMPLAIN
Le samedi soir, c'est un rituel sacré pour les gars. Un peu comme la remontée des rivières par le saumon. Ils
vont aux concerts des fanfares au Carré Champlain ou, plus souvent appelé, le parc Champlain. Bidou le
rappelle à tous pour qu'on ne l'oublie pas. Il a un frère dans chacune des trois fanfares de la ville qui jouent
à tour de rôle au kiosque du parc. Il faut apprécier sur place leurs prestations.
mie, la propreté, l'uniformité régnante et
l'hygiène. Cette dernière étant une mesure préventive contre les poux à l'école.
Qu'à cela ne tienne, les gars ont besoin
de se singulariser. Il faut croire que
l'époque veut ça.

Le décor du parc

 Le Parc Champlain, s.d. (CIEQ, coll. René-Hardy, Fonds Trois-Rivières, Série Conrad Godin,
TR_CONRAD_GODIN_033).

Se faire beau
Les gars partent de l'atelier en petits
groupes de trois ou quatre, liés par des
sentiments et des secrets du cœur que
peu de gars partagent normalement
entre eux. C'est la sortie de l'été. Après la
douche, ils revêtent une chemise propre
et un pantalon fraîchement repassé, des
souliers noirs bien essuyés, des chaussettes assorties. Mais, leur coquetterie,
modeste, ne s'arrête pas là. Elle se manifeste surtout par la coiffure avec un
aplomb bien cultivé : le "coq".
Les cheveux des gars comme ceux
des filles sont généralement coupés, à la
maison, par le père ou par la mère qui
s'improvise alors coiffeur ou coiffeuse.
Les filles, à leur guise, utilisent un fer à
friser ou se font donner une permanente. Quant aux gars, la formule est

plus simple. Sans le savoir, les coiffeurs
sont avant-gardistes avec la coupe militaire qui consiste à raser le tour de la
tête, un bol bien rasé à deux ou quatre
centimètres de longueur à l'exception
d'un toupet pouvant atteindre un maximum de huit centimètres; toupet qui fait
toute la différence pour l'expression
personnelle des gars. Ce toupet est tourné en vague frontale imitant celle portée
fièrement par leur personnage culte, le
shérif de leur série préférée de "l'Our
Gang". Le summum, pour quelques-uns
est le traitement au "Brill Cream'' piqué
dans la pharmacie du grand frère.
Quant à Bidou, il trouve que les gars
manquent d'imagination. Pour les sorties
au parc. Afin de se singulariser, il enlève
son calot et se brosse rudement les cheveux en broussaille. Il aime faire ressortir les boucles en furie. Il y a plusieurs
raisons à cette mode. D'abord l'écono-
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Le parc, par le boulevard Saint-Louis
et la rue Bonaventure, est à dix minutes
à pieds de l'atelier. Un saut quoi ! Le
parc Champlain est, pour cette génération, l'un des deux lieux mythiques et
romantiques de la ville avec la Terrasse
Turcotte à cinq minutes plus loin. Quant
au lieu de rendez-vous, le parc, les gars
le trouvent beau. Un îlot de beauté au
milieu de la grisaille urbaine avec ses
grands arbres, des ormes américains,
surtout, ses larges allées, ses aires gazonnées parées de plates-bandes fleuries, de
bancs peints en vert et dispersés ici et là,
d'un kiosque à musique, au centre, aussi
peint en vert et qui abrite, au rez-dechaussée, un petit casse-croûte discret et
au centre une fontaine à étages multiples
garnie de cupidons baignant dans un
bassin circulaire garni de sous voués à la
chance.
Les rues latérales du carré sont bordées de maisons bourgeoises de briques
rouges de deux et trois étages flanquées,
en façade, d'un porche de bois peint
blanc. C'est, avec les rues Bonaventure et
Laviolette, un haut-lieu de la classe aisée
de la ville. Les logis ont fait place à des
bureaux professionnels et d'affaires qui
ferment le soir. Ils forment comme un
mur noir autour de la place. Ils contribuent ainsi à créer une ambiance d'intimité au parc, accentuée par la lumière
intense du plateau de la fanfare à l'étage

du kiosque. Les jeunes se sentent dans
un milieu irréel et extrait de la ville. Les
concerts commencent avec la tombée de
la nuit par la complicité d'airs lents et
romantiques. Un prétexte de plus pour
que les mélomanes comme les gars arrivent tôt et sirotent une eau gazeuse avec
une paille ou lèchent une crème glacée.

La rencontre
Pendant ce temps, la foule des quatorze à dix-sept ans envahit les trottoirs
venant de tous les coins de la ville.
Comme animée par un tropisme héréditaire, ils se divisent en deux en mouvement de chaque côté du trottoir : les
filles à l'intérieur du côté du parc, les
gars du côté de la rue et en marchant en
sens inverse. C'est comme cela que les
filles et les gars se croisent sans pour
autant se parler. Les filles aussi arrivent
par petits groupes de quatre au plus, jamais seules, toutes pimpantes, discrètement parfumées, robes à frou-frou,
amples, dans des tons pâles, des souliers
à mi-talon, fraîchement coiffées, légèrement fardées et avec une touche discrète
de rouge à lèvres. Plusieurs d'entre elles
arrivent accompagnées de chaperon qui
peut être une cousine plus âgée. Elles
vont, comme les gars, pour un flirt mais
doivent tenir compte de l'heure de rentrée fixée par les parents.
La rencontre se fait par étapes, bien
scénarisées. Les premières rondes autour du parc permettent de se voir, de
sonder les goûts, les affinités. Les suivantes, de détecter les signes d'intention.
Les autres, pour voir si le match s'arrange avec les partenaires. Les dernières
sont celles des avances, des invitations à
sortir du flot et se retrouver en couple
dans le parc, écouter la musique, se
prendre par la main, se déplacer lentement vers le kiosque, s'offrir une douceur, se trouver un banc ou, pour les
plus avisés, se rendre, par la rue Hart, à
un restaurant sur la rue des Forges dans
le centre-ville.
La plupart des idylles se terminent
par un serrement de main et un baiser
fugace. Ils sont rares ceux qui se donnent
rendez-vous, au parc. Chacun a ses raisons de ne pas aller plus loin; l'âge en est
une - ils ont environ seize ans.

De plus audacieux !
Le seul gars qui accompagne une fille
chez elle malgré sa protestation est Minick, l'hyperactif delinquent, qui quitte le
groupe très tôt pour se retrouver assis sur
le meilleur banc, une fille à ses côtés,
chacun en train de siroter une eau gazeuse avec une paille. Rares sont les filles
qui consentent à se faire accompagner
chez elles. Les consignes sont strictes.
Un adulte, voire un parent, attend à la
porte à l'heure de rentrée.
Malgré ces contraintes aux épanchements romantiques, Minick n'hésite pas,
le lendemain, chez Bidou, à parler de
baisers langoureux, d'étreintes prolongées, d'aveux d'amour échangés. Les
épithètes varient d'une fois à l'autre mais
non le fruit de sa séduction.
Les gars de la gang ne veulent pas
"s'enmouracher" d'une fille. Ils sont trop
jeunes. Le cas est différent pour Bidou
qui, lui, a choisi et a été choisi par une
mignonne petite brune aux yeux noirs,
un peu potelée et un peu son genre physiquement. Il en parle à satiété au grand
étonnement des gars. Elle a un genre.
Elle aime la crème glacée, lui le Coke.
Les deux sont entichés de musique. Elle,
la musique classique, lui le jazz. Elle
joue du piano, lui le saxophone. Elle
rêve de concerts de musique classique et
lui de diriger un orchestra de jazz, à
Trois-Rivières, si possible. Elle étudie
chez les Ursulines, lui à l'École technique. Elle ne veut pas dire ce que son
père fait, lui en est bavard et aime parler
de son père qui est chauffeur de locomo-
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tive sur les trains de passagers. Elle n'a
pu le convertir à la musique classique,
lui à la musique de jazz. Leur détermination réciproque et leur musique les séparent lors du dernier concert de la saison.
Bidou en a été très touché et il continue
à parler d'elle longtemps après.

Fuir la foule
Chacun a ses manies, ses coutumes
de fréquentations du parc. Bidou, une
fois assis sur un banc avec sa brunette ne
la laisse plus jusqu'à la fin du concert,
sauf pour aller chercher une crème
glacée. Elle refuse qu'il la reconduise
jusque chez elle. Bidou rentre ensuite
chez lui, seul, comme d'habitude, les
mains dans les poches à ronger son
frein. Les gars qui se sont fait une blonde
se donnent rendez-vous d'une semaine
à l'autre, aiment bien l'atmosphère du
parc mais se sentent tout de même prisonniers d'une foule. Aussi, dès que leur
escorte arrive, ils fuient au centre-ville et,
encore plus loin, jusqu'au quai du traversier. Par beau temps, ils vont même jusqu'à prendre le bateau en aller-retour,
Trois-Rivières-Sainte-Angèle. Ils passent là
une bonne partie de la soirée, installés sur
la passerelle, imaginant qu'ils font un beau
voyage à admirer le grand fleuve, les espaces qu'il dégage, la ville en silhouette.

L’intimité du havre
Aussi, par curiosité de même que par
intérêt, toujours accompagnés, ils se ren-

dent explorer ce monde mystérieux du
port de la ville. Lorsqu'ils arrivent assez
tôt, par temps clair, ils lèvent les volées
de pigeons sauvages qui squattent les hangars et picorent les céréales tombées des
wagons. Les quais sont un univers à part,
infernal surtout la nuit. Les filles n'aiment
pas ces lieux et le goût d'aventure des
gars. Elles ne consentent à s'y aventurer
qu'en groupe soit d’au moins trois
couples. Les gars aiment visiter ces lieux,
la nuit. Regarder, dans les méandres obscurs, les hangars épars, les voies ferrées
qui semblent aller nulle part, des flancs
de navire, des marins blasés prenant l'air,
accrochés à la passerelle ou ivrognes
cherchant leur bateau, des faisceaux de
lumière intense et des ombres de marchandises en vrac entassées en pyramide,
tels du charbon, du bois d'œuvre, du
soufre, des tuyaux de fonte, des agrégats....
Les filles sont terrifiées par cet univers
féroce et violent mais, ce n'est pas entièrement négatif. Elles aiment surtout les
parties du port légèrement éclairées et
dégagées comme il y en a à certains endroits et qui donnent sur le fleuve. C'est
surtout là que les couples aiment s'arrêter, entendre le clapotis de la vague sur le
quai. C'est là, dans un coin d'ombre, que
les gars risquent une pression de la main,
une étreinte autour de la taille et un baiser volé, d'abord sur les mains, ensuite
sur le corps et sur les lèvres suite au consentement donné avec la démarche. Le
problème alors est de faire disparaître le

rouge à lèvres. Les mouchoirs de tissu
qui sont lavés à la maison laissent des
traces. C'est pourquoi, avec le temps, le
mot se passe de l'un à l'autre suggérant
d'avoir, dans leur poche, des papiersmouchoirs jetables empruntés dans la
chambre des filles avant de partir.
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Les gars, bras dessus, bras dessous,
ramènent à l'heure convenue, mais en
traînant le pas, leur compagne au parc
car, pour des raisons inconnues d'eux,
elles refusent d'être accompagnées à la
maison. C'est donc au carré Champlain
qu'ils se disent adieu et s'échangent un
dernier baiser. Puis, avec la fin de la saison, le temps des concerts se terminant et
l'école recommençant pour la plupart,
c'est la dernière sortie. Ils doivent se quitter et rentrer penaud à l'atelier.
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Mémoires d’hommes, Mémoires d’usines,
Trois-Rivières, Boréalis, 2016, 152 pages.

Deux thèmes dans un même livre riche de
photos, d’extraits de journaux et de témoignages qui sont autant d’invitations à se renseigner davantage sur l’histoire des travailleurs
et de l’industrie du papier.

39

40

