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L’équipe de 1955 vient de remporter la 
Coupe du Duc d’Édimbourg. Aujourd’hui, 
«Les Cataractes» est la seule équipe active 
qui existe encore depuis la fondation en 
1969. En 2012, l’équipe remportait la Coupe 
Memorial, le pendant moderne du Trophée 
du Duc d’Édimbourg. 
Source : SHGS 

De gauche à droite 
Roger Léger #2 
André Binette #19 
Connie Broden #15 
Jean-Paul Denis #14 
Gilles Dubé #18 
Robert «Miche »Perreault # 1 
Jean-Guy Talbot #4 
Ted Hodgson #3 
Eddie Kachur #11 
Jean-Paul Lamirande #5 Cap. 
Irwin Grosse #16 
Claude Provost #8 
Fernand Perreault #9 
Gerry Désaulniers #6 
 
Absents de la photo 
Dick Wray #7 
Bob Turner #10 
Les Thornton #12 
George Faulkner #17  



�  JOUR DE L’AN 
 

JOURNÉE MONDIALE 
DE LA PAIX   

 
1997 : Le régime d’assu-
rance-médicaments est en 
vigueur. 

� ��  
1950 : Première réunion 
dans le nouvel hôtel de 
ville de Shawinigan-Sud 
1977 : Fondation de la 
compagnie APPLE 

�� ��DERNIER QUARTIER �        ÉPIPHANIE � 

� ��� 
1999 : Un groupe du 
Foyer Grand-Mère gagne 
10 millions à la lotto 6/49. 

��  
1910 : Le Devoir est publié 
pour la première fois.   
1929 : La première bande 
dessinée de Tintin est 
publiée. 

��  
1891 : Bénédiction de la 
chapelle de la desserte de 
Saint-Théophile de Lac-à-
la-Tortue 

����   PLEINE LUNE �� ��  
1994 : Les Anciens de 
Shawinigan remettent leur 
première bourse de ni-
veau post-universitaire. 

��  
1967 : Premier match d’un 
Super Bowl 

��  
1900 : Création de la 
coupe Davis au tennis 

�� �� ���PREMIER QUARTIER 
 
1955 : Le jeu de lettres 
Scrabble est lancé sur le 
marché. 

��  
1898 : Début de la cons-
truction de l’église de Lac-
à-la-Tortue 

��       JOUR DU    
   DRAPEAU (QUÉBEC) 

�� ��  
1960 : Ouverture du  
boulevard Métropolitain à 
Montréal 

��  
1907 : Robert Baden-
Powell fonde le mouve-
ment scout en Angleterre. 

�� �� ��  
1926 : À Londres, John 
Logie Baird présente son 
invention, la télévision. 

����NOUVELLE LUNE 

�� �� ��  
1988 : Fermeture du  
magasin Woolworth à 
Shawinigan 

    

�����GLPDQFKH������������������OXQGL���������������������PDUGL��������������������PHUFUHGL�������������������MHXGL��������������������YHQGUHGL����������������VDPHGL 

janvier 



L’église St-Marc est la proie des flammes dans la nuit du 
13 février 1965. L’église avait été construite en 1911. 
Source : SHGS 



   ��� 
1870 : Création de la po-
lice provinciale de Québec 
qui deviendra la Sûreté du 
Québec. 

� � �  DERNIER QUARTIER 

��� 
1950 : Barbara Ann Scott 
dans «Skating Sensation 
1950» à l’aréna de  
Shawinigan 

� ��� 
1935 : Le jeu de Monopoly 
est lancé sur le marché 
américain. 

� ��� 
1954 : Le gouvernement 
Duplessis dépose le projet 
de loi créant l’impôt sur le 
revenu au Québec. 

�� �����PLEINE LUNE 
 

JOURNÉE MONDIALE 
DES MALADES 

��  
1918 : Grande mascarade 
à l’aréna de Shawinigan 
Falls 
1974 : Fondation du  
Service d’aide au consom-
mateur de Shawinigan 

�� ����SAINT-VALENTIN ���� 
 

�� �� 18 
PREMIER QUARTIER 

���� 
1920 : Fondation du  
Nouvelliste par Joseph-
Hermann Fortier 

��  
1945 : Le Gouvernement 
fédéral émet les premiers 
chèques d’allocation fami-
liale au Canada. En 
moyenne 5,94 $ par en-
fant, chaque mois. 

�� �� ���� 
1909 : Premier vol d’un 
avion au Canada en  
Nouvelle-Écosse par  
John A.-D. McCurdy 

�� �� 

����NOUVELLE LUNE ���� 
1986 : Décès de Jacques 
Plante en Suisse 

��     

�����������PHUFUHGL�����������������MHXGL��������������������YHQGUHGL�����������������VDPHGL 

��������GLPDQFKH����������������OXQGL������������������������PDUGL 

  février 



Illustration de l’ampleur du développe-
ment exceptionnel de la Ville durant la 

période industrielle. On voit ici le secteur 
des produits chimiques entre la rue  

Des Cèdres et la rue de la Transmission  
durant les années 1940-1950. 

Source :  SHGS 



   �����MERCREDI DES  
              CENDRES 
1978 : Le Régime d’assu-
rance automobile entre en 
vigueur au Québec. 

� � � 

���DERNIER QUARTIER 
 

PREMIER DIMANCHE 
DU CARÊME 

 

��� 
1834 : La ville d’York  
devient la  ville de Toronto. 

� � ��� 
1959 : La première  
poupée Barbie vient au 
monde. 

���� 
1967 : Inauguration  
du pont-tunnel Louis-
Hippolyte-La Fontaine  
à Montréal 

 

���� 
1970 : Deux collisions 
d’automobiles ont causé  
la mort de 5 personnes et 
7 blessés à Shawinigan-
Sud. 

�����PLEINE LUNE 
 

ON AVANCE L’HEURE 

�� ���� 
1970 : Premier tirage de 
Loto-Québec   
1994 : APPLE lance son 
nouvel ordinateur, le  
Power MacIntosh. 

���� 
1965 : Adoption officielle 
du drapeau du Canada 

�� ����SAINT PATRICK �� 

���� 
1964 : Entrée en vigueur 
de la Loi 60 au Québec, 
créant le ministère de 
l’Éducation 

��  
PREMIER QUARTIER 

 
ÉQUINOXE DU  

PRINTEMPS 

�� �� �� ��  
1900 : Début de la cons-
truction du métro de  
New York   
1927 : La loi de pension 
de vieillesse est adoptée 
par la Chambre Haute. 

�� 

�� ���� 
1913 : Premier numéro du 
journal Le Droit 

����NOUVELLE LUNE ��  
1867 : L’Acte de l’Amé-
rique du Nord britannique, 
créant la Confédération du 
Canada, est promulgué à 
Londres. 

���� 
1954 : Ouverture du métro 
de Toronto 

��  

�����GLPDQFKH������������������OXQGL���������������������PDUGL 

�������PHUFUHGL����������������MHXGL���������������������YHQGUHGL�������������������VDPHGL 

�����mars 



En 1942, à l’invitation du curé Arthur Jacob, 
Ozias Leduc entreprend la décoration de 

l’église Notre-Dame-de-la-Présentation. Il y 
travaille jusqu’à sa mort en 1955. Depuis 1976, 
l’église est reconnue comme lieu historique na-
tional. Sur la photo de gauche, on reconnaît le 
Père Jacques Buteux, le premier missionnaire 
à remonter la rivière St-Maurice. En 1652, il a 

été tué dans une embuscade, par un groupe 
d’Iroquois.  

Source : Comité de protection des °uvres d’Ozias Leduc 



      ��� 
1975 : La température 
passe du Fahrenheit au 
Celsius. 

��� 
JOURNÉE INTERNATIO-
NALE DE L’AUTISME 
 
1978 : On lance sur le 
marché le système de 
fermeture Velcro. 

���DERNIER QUARTIER � � � �� 
JOURNÉE  MONDIALE 

DE LA SANTÉ 

� 

9     LES RAMEAUX 
1979 : Inauguration  
du Centre fiscal de  
Shawinigan-Sud 

���� 
1947 : Ouverture du 
théâtre Palace de Grand-
Mère 

�����PLEINE LUNE ���� 
1941 : Le réseau télépho-
nique de Shawinigan Falls 
passe au service à cadran. 

���� 
1945 : Fondation de la 
Voix de Shawinigan par 
Gilles Trudel 

�� ���� 
1974 : Pour le première 
fois, la Loterie olympique 
canadienne fait tirer un 
million. 

����    PÂQUES  �� �� ��� 
�PREMIER QUARTIER 

���� 
1989 : La Banque du  
Canada cesse l’émission 
des billets de un dollar. 

�� �����JOUR DE LA   
                TERRE 
 
1970 : Aux États-Unis, on 
célèbre pour la première 
fois le Jour de la Terre. 
 

�� ���� 
1981 : Le premier  PC 
(ordinateur personnel) IBM  
est lancé sur le marché. 

���� 
1928 : Frank Morris de-
vient le premier américain 
à utiliser un chien-guide 
pour aveugle. 

����NOUVELLE LUNE �� �� ���� 
1951 : Création du poste 
de radio CKSM à  
Shawinigan 

 
 

 
����������������

�������VDPHGL 

�����GLPDQFKH�����������������OXQGL����������������������PDUGL�����������������PHUFUHGL������������������MHXGL���������������������YHQGUHGL 

   avril 



En 1922, La Vigilance 
s’écrasait près de  

Kapuskasing en Ontario.  
Aujourd’hui, elle repose 
au Musée de l’aviation à 

Ottawa. 
Source : SHGS 

On remarque l’aéroport 
du Lac-à-la-Tortue.  

Photo de la Vigilance, 
premier avion à amer-
rir sur le lac en 1919. 

L’appareil servait à la 
détection des incendies 
et appartenait à l’usine 

Laurentide. 



 ��� 
1957 : Explosion à la  
Canadian Resins de  
Shawinigan 

� ���DERNIER QUARTIER ��� 
1910 : Naissance  
de la Marine Royale  
Canadienne 

��� 
1900 : Bénédiction de 
l’église de Lac-à-la-Tortue 
 

��� 
1994 : Inauguration du 
tunnel sous la Manche 

� � ��� 
1977 : Ouverture de la 
Maison de Shawinigan à 
Montréal  

�����PLEINE LUNE �� �� ���� 
1956 : Décès de  
Ferdinand Daemen 

����FÊTE DES MÈRES ���� 
1956 : Ovila Lacoursière 
devient le directeur de 
l’hebdomadaire «La voix 
de Shawinigan». 

�� ���� 
1959 : Décès de Elzéar 
Dallaire, fondateur de 
l’Écho du St-Maurice et  
ex-maire de Grand-Mère 

�� �����PREMIER QUARTIER 
 
1802 : Napoléon  
Bonaparte crée la  
Légion d’honneur. 

���� 
1994 : Ouverture des 
salles de cinéma de la 
Place Biermans 

�� ���� 
JOURNÉE DES  

PATRIOTES 

���� 
1873 : Fondation de la 
Gendarmerie Royale du 
Canada 

���� 
1792 : Première élection 
au Bas-Canada 
 

����NOUVELLE LUNE 
 
             ASCENSION 

�� ���� 
2012 : Les Cataractes de 
Shawinigan gagnent la 
Coupe Memorial contre 
London. 

�� �� �� ���� 
1859 : L’horloge Big Ben 
est mise en service à 
Londres. 

   

��������GLPDQFKH 

��������OXQGL���������������������PDUGL��������������������PHUFUHGL�������������������MHXGL������������������YHQGUHGL������������������VDPHGL���������� 

      mai 



Le Parc national de la  
Mauricie, un terrain 

de jeux exceptionnel !!! 
 

Source : Marie-Josée Gervais 

À chaque automne, de-
puis 10 ans, plus de  

5 000 sportifs de tous 
les niveaux se donnent 
rendez-vous aux défis 

du «Parc national de la 
Mauricie». Cet événe-

ment attire des cy-
clistes, des amateurs de 
vélo de montagne et de 
course à pied, venus de 

partout. 



    ���DERNIER QUARTIER 
 
1956 : Ouverture de la 
Banque canadienne de 
commerce à Shawinigan-
Sud. P.-X. Charlebois, 
gérant 

� ��� 
1778 : La Gazette de 
Montréal est publiée pour 
la première fois. 

�����LA PENTECÔTE 
 

� ��� 
1978 : Le club de hockey 
Shawinigan prend le nom 
de Cataractes (LHJMQ). 

� � ���  PLEINE LUNE �� 

����SAINTE-TRINITÉ 
 
1960 : Dernier train du 
C.P.R. entre Grand-Mère 
et Trois-Rivières 

�� 
 

���� 
1969 : Création de la 
Régie de l’assurance-
maladie du Québec 

�� ���� 
1964 : Le Journal de  
Montréal est publié pour la 
première fois. 
1985 : Fermeture de la 
Wabasso de Shawinigan 

�� ��� 
PREMIER QUARTIER 

 
1989 : Lucien Guertin est 
admis à l’Ordre des Hebdos 
régionaux de l’Association 
des éditeurs. 

����FÊTE DES PÈRES 
 
1910 : La fête des pères 
est célébrée aux  
États-Unis pour la  
première fois. 

���� 
1950 : Inauguration du 
nouvel hôtel de ville et du 
poste de police de  
Shawinigan-Sud 

����SOLSTICE D’ÉTÉ 
 
1872 : Fondation des 
Archives publiques du 
Canada 

�� �� �� ����NOUVELLE LUNE 
    
FÊTE NATIONALE DU   
              QUÉBEC 

�� �� �� ���� 
1967 : Inauguration de 
l’usine Bandag Canada à 
Shawinigan 

���� 
1962 : Ouverture du pont 
Champlain à Montréal  

���� 
1985 : Fermeture de la 
ville nordique de Gagnon, 
propriété de Sidbec  
Normines 

 

������GLPDQFKH����������������OXQGL���������������������PDUGL�������������������PHUFUHGL 

�������MHXGL���������������������YHQGUHGL�����������������VDPHGL 

   juin 



Club nautique de Shawinigan  
 
Durant les années 1950 la sai-
son estivale était animée par 
de nombreuses activités, telles 
les régates.  
 
Source : SHGS 



      ��DERNIER QUARTIER 
     

FÊTE DU CANADA 
 
1915 : Fondation de 
L’Écho du Saint-Maurice 
 

��� 
1941 : L’aviation royale 
canadienne est autorisée 
à recruter des femmes 
dans son corps d’armée. 

� � �  
1965 : L’Assemblée  
législative adopte un projet 
de loi fusionnant les 14 
municipalités de l’Île  
Jésus, créant la Ville de 
Laval. 

� � � 

�����PLEINE LUNE ���� 
1946 : Ouverture du pre-
mier ciné-parc canadien 
en Ontario 

�� �� �� ���� 
1976 : Adoption d’un 
projet de loi visant à  
abolir la peine capitale  
au Canada 

�� 

��� 
PREMIER QUARTIER 

  

�� �� 
2005 : Décès de  
Gilles Grondin 

�� ���� 
1972 : La Plage Idéale de 
Lac-à-la-Tortue présente 
en vedette «Le Père  
Gédéon». 

���� 
1915 : Publication du 
premier numéro de 
L’Écho du Saint-Maurice 

�� 

���NOUVELLE    
            LUNE 

�� �� �� ���� 
1964 : Référendum con-
cernant l’ouverture des 
magasins, le jeudi soir à 
Shawinigan. 

��  
1966 : Ouverture à  
Shawinigan-Sud de la 
boîte à chansons 
«L’Échanson». Jean  
St-Hilaire de Grand-Mère 
donne le 1er spectacle. 

�� 
 

DER- 
NIER 

QUARTIER 
��������������� 

 
 

 
����������������

juillet 
����������VDPHGL 

��������GLPDQFKH������������������OXQGL���������������������PDUGL������������������PHUFUHGL�����������������MHXGL���������������������YHQGUHGL 

���������-���� 



Rendez-vous des peintres 
 
En 2017, ce sera la 15e édi-
tion de cette belle fête des 
couleurs dans l’environne-
ment très accueillant de 
Sainte-Flore. À chaque an-
née des milliers de visi-
teurs profitent de cette fin 
de semaine pour prendre 
un bain de beauté cultu-
relle à travers les arts vi-
suels (la peinture, la sculp-
ture), la musique, le chant 
et la poésie. 
L’église, le presbytère et un 
kilomètre de la rue princi-
pale se prêtent aux ar-
tistes qui sèment leurs ta-
lents et leurs émotions 
avec leurs prestations.  
Bravo au comité organisa-
teur et particulièrement à 
Pauline B.-Daneault, l’ins-
tigatrice de cet événement 
annuel qui attire des mil-
liers de touristes de par-
tout.  
 
Photos : Gaston Bouffard 

�&DVHUQH�GHV�SRqWHV 
�$QGUp�-��%RUGHOHDX 



0HUFL�j�QRV�ELHQIDLWHXUV 

$UYLVDLV�7KpUqVH 
%HDXFKHPLQ�<RODQGH�	�/pR 
%HDXSUp�5RJHU�	�6RODQJH 
%HDXVpMRXU�<YDQ�	�7KpUqVH 
%pJLQ�5REHUW�	�3DXOLQH 
%HOOH\�-HDQ 
%pUDUG�*pUDUG 
%LORGHDX�'HQ\VH  
%RLVFODLU�$QGUp 
%RLVFODLU�&KDQWDO� 
%RUGHOHDX�$QGUp--HDQ�	� 
������6X]DQQH 
%RUGHOHDX�0DULH-)UDQFH 
%RUGHOHDX�3LHUUH-$QGUp 
%RUGHOHDX�<YHWWH�	�0DUFHO 
%RUJLD�0DULHOOH 
%RXFKHU�*LOOHV�	�/XFLH 
%RXGUHDXOW�$QGUp�	�&DUPHQ 
%RXIIDUG�*DVWRQ 
%RXUTXH�-DFTXHV�	�/LVHWWH 
%RXUTXH�5HQp 
%RXUTXH�5REHUW 
%RXUTXH�<YHV 
%UXQHDX�0LFKHO 
&DUERQQHDX�5LWD 
&OHUPRQW�*X\ 
&ORXWLHU�0DGHOHLQH 
&ORXWLHU�0LFKHOLQH 
'DLJOH�1LFROH 

/DMRLH�<YRQ 
/DPEHUW�&DUPHQ 
/DPRQWDJQH�*LQQ\ 
/DQGU\�/LVH 
/DQJORLV�)UDQoRLVH�	 
������5pDO 
/DSRLQWH��/LVH 
/DURFTXH�/RXLVH  
/HERHXI�*LOOHV 
/HIHEYUH�0LFKqOH 
/HPD\�2PHU�	�/LVH 
/HURX[�0DXULFH�	�+pOqQH 
/LUHWWH�/LVH�	�$ODLQ 
/RQJSUp�3LHUUH� 
0DUFKDQG�)ORULDQ�	� 
�����eOLDQH� 
0DUFKDQG�-HDQ-&ODXGH 
0DWWHDX�*LOOHV 
0pQDUG�*KLVODLQH��	�� 
�����6HUJH 
0RULVVHWWH�&DUROH 
1DGHDX�0DUWKH 
3HOOHWLHU�5RPXDOG 
3HWLW�5REHUW 
3ODQWH�*LOOHV 
3RLULHU�3LHUUHWWH 
4XHVV\�0DQRQ 
4XHVV\�1DWKDOLH�	� 
�����0DUF-$QWRLQH 

4XHVV\��5REHUW�	� 
�����1LFROH 
4XHVV\�6WHYH��	�
0HLOOHXU�'RPLQLTXH 
5DGHII�0DUWLQH 
5pJLV�5RFK�	� 
����6LPRQH 
5LFDUG�5RJHU 
5LFDUG�<YHV 
5REHUJH�-HDQ 
5RELWDLOOH�-DFTXHOLQH 
5R\�'HQLV 
5R\�3DXOLQH 
5R\HU�&OpPHQW 
6DPVRQ�&RQVWDQFH 
6DXYDJHDX�*LOOHV�	 
����<RODQGH 
6LJPHQ�0DULH-3DXOH 
6LPDUG�*LOOHV 
6W-$PRXU�-RVpH 
6W-0DUWLQ�/LVH 
6W-2QJH�/XFLOOH 
6W-3LHUUH�<YRQ 
7KHUULHQ�5RODQG 
7UHPEOD\�%HUQDUG�	� 
����&pFLOH 
7UHPEOD\�5REHUW 
7UXGHO�(VWHOOH 
7UXGHO�0DGHOHLQH 

'XYRW�0RQLTXH 
)DIDUG�3LHUUH 
)D\�$UQROG  
)LOWHDX�)UDQoRLVH 
)ODJHRO�7KRPDV 
)UDQFRHXU�*HUPDLQH 
*DJQp�+pOqQH 
*DUQHDX�3DXO-$� 
*pOLQDV�-DFTXHV 
*pOLQDV�/LJXRUL 
*pOLQDV�5HQp 
*LOEHUW�3LHUUH 
+DUQRLV�$JDWKH�	�-HDQ 
+DUYH\�*KLVODLQ 
+LOO�8UVXOH  
+RXOH�/RXLVH 
,VDEHOOH�0DULHWWH�	� 
�����5D\PRQG 
-XOLHQ�*LOOHV�	�*LVqOH 
-XOLHQ�0DUFHO 
/DEULH�*HUYDLV 
/DFHUWH�0DGHOHLQH 
/DFRXUVLqUH�/RXLVH 
/DFRXUVLqUH�0DGHOHLQH 
/DFURL[�)ORUHQFH� 
/DIRUHVW�-HDQ-<YHV 
/DIRUPH�3LHUUHWWH� 
/DIUHQLqUH�/XFLH 
/DMRLH�5RODQG 



Un événement récurrent semait la frénésie à l’époque, le festival des cors  
et clairons et particulièrement la venue des fameux Scouts de Preston,  
Ontario. Photo prise sur la 4e Rue à Shawinigan dans les années 1950. 

                                                                   Source : SHGS 



  � � � � ��� 
1914 : La ville de  
Cleveland installe les 
premiers feux de  
circulation électriques  
de l’histoire. 

� �����PLEINE LUNE  � � ���� 
1932 : Le célèbre berger 
allemand Rintintin meurt à 
l’âge de 13 ans. 

�� ���� 
1817 : Premier numéro 
du journal La Gazette de 
Trois-Rivières 

���� 
1907 : Apparition du  
premier taxi à New York 

�� ��  
PREMIER QUARTIER 

 
FÊTE NATIONALE DES 

ACADIENS 
 

�� ���� 
1917 : À Ottawa, les  
Communes adoptent la  
Loi créant l’impôt sur le 
revenu. 

�� �� 

�� ����NOUVELLE LUNE 
 
1959 : Hawaï devient le 
50e état américain. 

�� �� ���� 
1853 : L’Amérindien 
George Crum invente les 
chips (croustilles). 

�� ���� 
1920 : Aux États-Unis le 
droit de vote aux femmes 
est accordé. 

���� 
1955 : Lancement de la 
première édition du livre 
des records Guinness  

�� �� 
DERNIER QUARTIER 

 
1943 : Les Filles de Jésus 
arrivent à Saint-Gérard-
des-Laurentides. 

 

���� 
1957 : Les Scouts de  
Preston sont les invités à 
l’occasion du 25e anniver-
saire des concerts Molson.  

���� 
2004 : APPLE met sur le 
marché son nouvel IMAC. 

  

�����GLPDQFKH������������������OXQGL 

�������PDUGL���������������������PHUFUHGL������������������MHXGL�������������������YHQGUHGL�����������������VDPHGL 

  août 



La classique internationale de ca-
nots célébre cette année sa 84e 
édition. On voit l’équipe Serge 
Corbin et Steve Corlow chevau-
chant les vagues. Serge Corbin a 
gagné la Classique à 26 reprises. 
On le voit ici recevant le trophée 
Anne-Mc Cormick en présence de 
Normand Mainguy. 
Source : Collection privée 



     � ��� 
1969 : On assiste aux 
balbutiements d’Internet. 

��� 
1894 : On célèbre la fête 
du Travail pour la toute 
première fois au Canada. 

���FÊTE DU TRAVAIL � �����PLEINE LUNE   
1981 : Inauguration du 
Parc national de la  
Mauricie  
1987 : Décès de  
J.-Alexandre Crête à 100 
ans (Crèmerie Crête) 

��� 
1965 : Explosion d’un 
caisson du pont de Trois-
Rivières en construction 
(12 morts) 

��� 
 

� 

���� 
1953 : Swanson met sur 
le marché des repas con-
gelés, les TV Dinners. 

���� 
1975 : Nicole Juteau de-
vient la première femme 
policière de la Sûreté du 
Québec à Shawinigan. 

���� 
1909 : Fondation de la 
Caisse populaire de  
Saint-Théophile du Lac-à-
la-Tortue 

��� 
PREMIER QUARTIER 

 

�� ���� 
1928 : Fleming découvre 
la pénicilline. 

���� 
1997 : La route 40 devient 
l’autoroute Félix-Leclerc. 

�� �� 
1967 : Ouverture des 12 
premiers collèges, c’est le 
début des CEGEPS au 
Québec. 

�� ����NOUVELLE LUNE 
 
1917 : Le Fédéral accorde 
le droit de vote aux 
femmes. 

���� 
JOURNÉE MONDIALE 

DE L’ALZHEIMER 

������ÉQUINOXE  
           D’AUTOMNE 

�� 

���� 
1997 : Première soirée 
d’intronisation des Grands 
Shawiniganais 

�� 
1994 : Dean Bergeron, 
quadriplégique, ex-joueur 
des Cataractes, devient 
champion du 1er marathon 
mondial en fauteuil  
roulant. 

�� 
1996 : On assiste à une 
éclipse totale de lune. 

���� 
1981 : Le TGV s’élance 
sur les rails de France 
pour la première fois. 

�� 
DERNIER QUARTIER  

  

�� �� 

�����GLPDQFKH�������������������OXQGL���������������������PDUGL������������������PHUFUHGL������������������MHXGL 

�������YHQGUHGL�����������������VDPHGL 

septembre 



SOCIÉTÉ D’HISTOIRE ET DE GÉNÉALOGIE DE SHAWINIGAN 
1987   --   2017 

 
Notre Société fête cette année ses 30 ans. 
 
9RLFL��HQ�EUHI��XQ�UHWRXU�VRPPDLUH�VXU�OHV�DVVH]�PRGHVWHV�HW�ODERULHX[�GpEXWV��PDLV�FRPELHQ�HQWKRXVLDVPDQWV�GH�QRWUH�6RFLpWp� 
 
4XL�DXUDLW�FUX��ORUV�GH�O¶DQQRQFH�GH�OD�IRQGDWLRQ�SURFKDLQH�G¶XQH�VRFLpWp�G¶KLVWRLUH��OH����DYULO�������j�OD�FO{WXUH�GHV�IrWHV�PDUTXDQW�OH���H�DQQLYHUVDLUH�GH�OD�YLOOH�GH�
6KDZLQLJDQ-6XG��TXH�FH�SURMHW�DOODLW�GHYHQLU� UpDOLWp�HW�DWWHLQGUH��������HW����DQV�G¶H[LVWHQFH"�2XL��QRXV�VRPPHV� WUqV� ILHUV�GH�VD�GXUpH�GDQV� OH� WHPSV��PDLV�QRXV�
VRPPHV�WUqV�KHXUHX[�GH�VRQ�HVVRU�VDQV�FHVVH�JUDQGLVVDQW�GHSXLV�O¶DVVHPEOpH�JpQpUDOH�GH�IRQGDWLRQ�WHQXH�OH����RFWREUH������HQ�SUpVHQFH�GH����SHUVRQQHV�TXL�GHYLHQ�
GURQW�OHV�SUHPLHUV�PHPEUHV�HQ�UqJOH��&HUWDLQV�VH�VRXYLHQGURQW�TXH�OD�FDUWH�GH�PHPEUH�FR�WDLW���������1RXV�DYLRQV�UHoX����������GX�&RQVHLO�PXQLFLSDO�DILQ�GH�QRXV�
DLGHU�j�GpIUD\HU�OH�FR�W�GHV�OHWWUHV�SDWHQWHV� 
 
4XHOTXHV�VRXYHQLUV�GH�FHWWH�pSRTXH«�/H�SUHPLHU�EXGJHW�G¶RSpUDWLRQ�HQ�GDWH�GX����QRYHPEUH������IDLW�PHQWLRQ�GH�OD�VRPPH�GH�����������/H�SUHPLHU�GpMHXQHU�FDX�
VHULH�D�OLHX�OH����MDQYLHU������j�O¶+{WHO�GHV�&KXWHV�DX�FR�W�GH��������OH�ELOOHW��/¶LQYLWp ��0��+HQUL�/RUG��/H�VXMHW�GH�VD�FRQIpUHQFH ��VRQ�SDUFRXUV�GH�YLH��/D�VDOOH�/D�
4XpEpFRLVH�pWDLW�WURS�SHWLWH�SRXU�OH�QRPEUH�GH�FRQYLYHV��1RXV�DYLRQV�GpMj����PHPEUHV�HW�Q¶DYLRQV�SDV�SUpYX�TXH�OHV�JHQV�YLHQGUDLHQW�VL�QRPEUHX[��/H����IpYULHU�
������SUHPLqUH�UHQFRQWUH�DYHF�OH�&RQVHLO�PXQLFLSDO��0RQVLHXU�&ODXGH�3LQDUG�HVW�PDLUH�j�O¶pSRTXH��1RXV�pWLRQV�GpMj�j�OD�UHFKHUFKH�G¶XQ�ORFDO��PDLV�ULHQ�GH�FRQFUHW�
Q¶pWDLW�UHVVRUWL�GH�FHWWH�UHQFRQWUH��3DU�FRQWUH��0��<YRQ�/HPLUH�GpSXWp�SURYLQFLDO�GH�6DLQW-0DXULFH��QRXV�DYDLW�RFWUR\p�OD�VRPPH�GH���������� 
 
/H����DYULO�GH�OD�PrPH�DQQpH��GHX[�FHOOXOHV�GH�UHOLJLHXVHV�DX�ORFDO�GHV�ORLVLUV�QRXV�VRQW�DOORXpHV�SRXU�QRXV�LQVWDOOHU�DYHF�OH�SHX�GH�PDWpULHO�TXH�QRXV�SRVVpGRQV��
1RXV�VRPPHV�SRXUWDQW�WUqV�FRQWHQWV��PrPH�V¶LO�\�D�GHV�WUDYDX[�j�IDLUH�DILQ�TXH�OHV�GHX[�SHWLWHV�SLqFHV�FRPPXQLTXHQW�O¶XQH�DYHF�O¶DXWUH��1RXV�RFFXSHURQV�GHV�ORFDX[�
SOXV�IRQFWLRQQHOV�j�O¶DXWRPQH�������ORXpV�j�OD�&RPPLVVLRQ�VFRODLUH�9DO-0DXULFLH�HW�VLWXp�j�O¶pFROH�6W-*HRUJHV�GH�6KDZLQLJDQ-6XG��,O�HQ�FR�WDLW�DORUV����������SDU�
PRLV�HW�MH�PH�GHPDQGH�FRPPHQW�QRXV�DYRQV�IDLW�SRXU�\�UHVWHU�SHQGDQW�SOXVLHXUV�DQQpHV�DYHF�OHV�PDLJUHV�UHYHQXV�GRQW�QRXV�GLVSRVLRQV��&HSHQGDQW��GHSXLV�O¶DXWRPQH�
������QRXV�VRPPHV�PDLQWHQDQW�ORJpV�GDQV�GHV�ORFDX[�SOXV�VSDFLHX[�RIIHUWV�JUDFLHXVHPHQW�SDU�OD�9LOOH�TXL�UHFRQQDvW�O¶LPSRUWDQFH�G¶XQ�RUJDQLVPH�WHOOH�TXH�OD�6RFLpWp��
1RXV�UHPHUFLRQV�WUqV�VLQFqUHPHQW�OH�&RQVHLO�PXQLFLSDO�TXL�QRXV�SHUPHW�DLQVL�G¶RIIULU�EHDXFRXS�SOXV�GH�VHUYLFHV�GDQV�XQH�DPELDQFH�YUDLPHQW�FKDOHXUHXVH�HW�DPLFDOH� 
 
$XMRXUG¶KXL��j�O¶DXWRPQH�������OD�6RFLpWp�G¶KLVWRLUH�HW�GH�JpQpDORJLH�HVW�DUULYpH�j�PDWXULWp��/HV�SLRQQLHUV�GHV�SUHPLqUHV�DQQpHV�VRQW�HQFRUH�DX�SRVWH��SRXU�OD�SOXSDUW��
,OV�DVSLUHQW�FHSHQGDQW�j�XQ�QRXYHDX�G\QDPLVPH�HW�j�XQ�UHJDLQ�G¶pQHUJLH�DYHF�O¶DUULYpH�GH�PHPEUHV�SOXV�MHXQHV��/HV�SURFKDLQHV�DQQpHV�PDUTXHURQW�V�UHPHQW�XQ�YL�
UDJH�IDLW�GDQV�OD�GRXFHXU�GH�OD�FRQWLQXLWp�HW�OH�UHVSHFW�GHV�REMHFWLIV�GHV�WRXWV�GpEXWV� 
 
Quelques éphémérides, pour le plaisir de se souvenir… 
 
/H����RFWREUH����� ��ODQFHPHQW�GX�SUHPLHU�FDOHQGULHU�KLVWRULTXH�SRXU�O¶DQQpH����� 
/H����PDL����� ��ODQFHPHQW�GX�SUHPLHU�EXOOHWLQ�©$X�SD\V�GHV�FKXWHVª 
/H���DYULO����� ��DFKDW�GX�SUHPLHU�RUGLQDWHXU 
/H����PDL�������OD�6RFLpWp�G¶KLVWRLUH�GHYLHQW�OpJDOHPHQW�HW�RIILFLHOOHPHQW�OD�6RFLpWp�G¶KLVWRLUH�HW�GH�JpQpDORJLH�GH�6KDZLQLJDQ-6XG� 
MXVTX¶j�OD�IXVLRQ�GH�O¶DQ������R��OH�6XG�VHUD�UD\p�GH�VRQ�DSSHOODWLRQ� 
'pFHPEUH����� ��SUHPLqUH�IrWH�©3RLQVHWWLDª�HQ�GpFHPEUH��SRXU�UHPHUFLHU�OHV�EpQpYROHV 
/H���DYULO����� ��XQ�WRWDO�GH�����PHPEUHV 
-XLQ����� ��SUHPLqUH�IrWH�©/H�WHPSV�GHV�OLODVª�HQ�MXLQ��SRXU�UHPHUFLHU�OHV�EpQpYROHV 
 
(W�LO�\�DXUDLW�HQFRUH�EHDXFRXS�j�GLUH�HW�j�UDFRQWHU��1RV�SRUWHV�VRQW�JUDQGHV�RXYHUWHV�SRXU�TXLFRQTXH�GpVLUH�SDUWDJHU�QRV�UHVVRXUFHV� 
HQ�KLVWRLUH�HW�HQ�JpQpDORJLH� 
%LHQYHQXH�j�OD�6RFLpWp�G¶KLVWRLUH�HW�GH�JpQpDORJLH�GH�6KDZLQLJDQ 
 
0RQLTXH�'XYRW��HQ�SRVWH�GHSXLV����� 
 
 



La Société d’histoire et de généalogie de Shawinigan fête ses 30 ans! 
 

3RXU�VRXOLJQHU�VHV����DQV�OD�6RFLpWp�YRXV�SURSRVH�XQ�UHWRXU�VXU�OHV����GHUQLqUHV�DQQpHV�GH�OD�SUpVLGHQFH�� 
 

2FWREUH��������)RQGDWLRQ�GH�OD�6RFLpWp�SDU�-HDQ-/RXLV�/DYRLH��3DXOLQH�7UHPEOD\��/XFHWWH�*DUQHDX��0RQLTXH�'XYRW��%UXQR�6LJPHQ��$QGUp�
3RLULHU��3DXO-$QGUp�*DUQHDX�HW�$QGUp--HDQ�%RUGHOHDX 

Les présidents au fil des ans! 

 
 

����-�����0RQLTXH�'XYRW ����-�����0RQLTXH�'XYRW ����-�����0RQLTXH�'XYRW ����-�����/pR-3DXO�/DQGU\ 

����-�����/pR-3DXO�/DQGU\ ����-�����/pR-3DXO�/DQGU\ ����-�����&ODXGH�0DJQDQ ����-�����&ODXGH�0DJQDQ 

����-�����$QGUp--��%RUGHOHDX ����-�����0RQLTXH�'XYRW ����-�����0RQLTXH�'XYRW ����-�����0RQLTXH�'XYRW 

����-�������'HQ\VH�%LORGHDX ����-�����'HQ\VH�%LORGHDX ����-�����'HQ\VH�%LORGHDX ����-�����*LOOHV�-XOLHQ 

����-�����*LOOHV�-XOLHQ ����-�����*LOOHV�-XOLHQ ����-�����*LOOHV�-XOLHQ ����-�����*LOOHV�-XOLHQ 

����-�����$QGUp--��%RUGHOHDX ����-�����*LOOHV�-XOLHQ ����-�����*LOOHV�-XOLHQ ����-�����*LOOHV�-XOLHQ 

����-�����0RQLTXH�'XYRW ����-�����0RQLTXH�'XYRW ����-�����0RQLTXH�'XYRW ����-�����*LOOHV�-XOLHQ 

����-�����*LOOHV�-XOLHQ ����-�����0LFKHO�/DIUHQLqUH   

Léo-Paul Landry Claude Magnan Denyse Bilodeau Gilles Julien 

eTXLSH�GH�SURGXFWLRQ�GX�FDOHQGULHU 
 

5RJHU�%HDXSUp��$QGUp--��%RUGHOHDX��5HQDOG�%RUGHOHDX��0RQLTXH�'XYRW��/LJXRUL�*pOLQDV��*LOOHV�-XOLHQ��0DGHOHLQH�/DFRXUVLqUH��&DUPHQ�/DPEHUW���
0pODQLH�9LDX���&ROODERUDWLRQ�VSpFLDOH<YRQ�/HFOHUF 

,OV�RQW�FRQWULEXp�DX�FKRL[�GHV�SKRWRV��j�OD�UHFKHUFKH�GHV�pSKpPpULGHV��GHV�FRPPDQGLWDLUHV�HW�GHV�GRQDWHXUV��j�OD�PLVH�HQ�SDJH�HW�j�OD�UpYLVLRQ�GHV�
WH[WHV� 

Michel  
Lafrenière 

Monique 
Duvot 

André-Jean 
Bordeleau 



Quelques un(e)s de nos bénévoles disparu(e)s 

Élise  
Bergeron 

(1936 -  2005) 

Claude  
Bilodeau 

(1939 - 2008) 

Henri  
Lapointe 

(1911 - 2010) 

Annette 
Bourassa 

(1929 -  2013)  

Jacques  
Bédard 

(1942 - 2015) 

Lucette  
Garneau 

(1925 - 2016) 

Lise Cossette 
(1944 - 2016) 

Jean  
Brousseau 

(1935 - 2014) 

Alberte  
Pellerin 

(1928 - 2016) 

 

Si notre Société a pu, au cours de ces 30 dernières années, être aussi dynamique et effi-
cace, c’est grâce à l’apport exceptionnel de nos bénévoles engagés. Malheureusement, 
plusieurs nous ont quittés en cours de route. Nous désirons rendre un hommage pos-
thume à quelques-un(e)s d’entre eux qui se sont particulièrement illustrés d’une façon 
ou d’une autre au c°ur de  notre organisme. 
 
Nous pensons à Lucette, membre fondatrice, à Henri qui, par ses écrits nous a permis 
de publier trois volumes ou encore à Jean qui nous a donné une porte sur le monde 
grâce à notre site Internet. Et il y eut Élise, Claude, Annette, Jacques, Lise et Alberte 
qui, chacun et chacune selon leurs affinités, sans compter les heures,  ont contribué, 
entre autres, au calendrier, au bulletin, au niveau du CA, au registrariat, aux voyages 
ou à l’accueil. Ils ont assuré, grâce à leur dévouement,  le développement de la Société 
et consolidé ses assises. Par leur implication, ils nous ont tracé le chemin… 
 



Merci à nos commanditaires 



Belle relance économique pour la Ville de Shawinigan avec l’ouverture du Centre d’entrepreneu-
riat Alphonse-Desjardins grâce à la restauration de l’ancienne usine Wabasso. Inauguré en 2014, 
cet espace demeure un modèle envié par beaucoup de villes. 
                                                                                                                                                                    Source : Ville de Shawinigan 



�  
1958 : Les États-Unis 
mettent sur pied la NASA. 
 

��� 
1970 : Les médecins spé-
cialistes déclenchent  
la grève contre le projet 
d’assurance-maladie. 

��� 
1978 : À Québec, les  
caméras captent pour la 
première fois les débats 
de l’Assemblée nationale. 

� �����PLEINE LUNE ��� 
1992 : Québec adopte la 
carte d’assurance-maladie 
avec photo de l’assuré. 

� 

��� 
1957 : Radio-Canada 
diffuse le 1er épisode de la 
série télévisée «Les belles 
histoires des pays d’en 
haut». 

�   ACTION DE GRÂCE 
1959 : Ouverture officielle 
de l’autoroute du Nord par 
le 1er ministre Paul Sauvé 
1993 : Ouverture du  
Casino de Montréal 

�� ���  1952 : 1er match de 
hockey télévisé à Radio-
Canada : Détroit à  
Montréal   
1962 : Le pape Jean XXIII 
procède à l’inauguration 
de Vatican II. 

��  
PREMIER QUARTIER  

1999 : Les Nations Unies 
déclarent que la terre  
vient d’atteindre les  
6 milliards d’humains. 

���� 
1917 : Entrée en vigueur 
de la Loi de la conscription 
qui a causé tant de divi-
sions chez les Canadiens. 

����1966 : Les catho-
liques ne sont plus as-
treints à se priver de 
viande le vendredi. 
1967 : René Lévesque 
quitte le Parti libéral du 
Québec. 

��  1992 : La réinscrip-
tion au Régime d’assu-
rance-maladie du Québec 
est maintenant obligatoire.  
2014 : Fermeture perma-
nente de l’usine Lauren-
tide de Grand-Mère 

�� 
1923 : La compagnie  
Disney voit le jour. 

���� 
1926 : Les Montréalais 
accueillent Babe Ruth, 
l’idole du baseball profes-
sionnel. 

�� ��  NOUVELLE LUNE �� �� 
1904 : Inauguration du 
métro de New York 
 

�� �� 
1946 : Les Nations Unies se 
réunissent pour leur pre-
mière assemblée  
générale. 

�� �� �� ��� 
DERNIER QUARTIER 

 
1992 : Le feu détruit  
l’Hôtel des Chutes de 
Shawinigan. 

��          
2017  

30e ANNIVERSAIRE 
DE NOTRE SOCIÉTÉ 

D’HISTOIRE 
 

�� �� 31 Halloween 
2004 Fermeture de 
l’aéroport de Mirabel 

    

���������GLPDQFKH����������������OXQGL���������������������PDUGL��������������������PHUFUHGL�����������������MHXGL���������������������YHQGUHGL�������������������VDPHGL 

   octobre 



La période des boîtes à chansons 
met en vedette des compositeurs et 
des interprètes de partout. 
L’Échanson animée par Reynald 
Roberge participe à l’émergence 
culturelle de 1966 à 1976. 

En 2012, l’Assembly Hall devient la  
Maison de la culture Francis-Brisson, 

administrée par la Corporation  
culturelle de Shawinigan.  

On y présente des spectacles intimistes. 
 

Source : SHGS 



   ������LA TOUSSAINT 
 
1970 : Le Régime  
d’assurance-maladie  
entre en vigueur. 

�  
1936 : Création de la  
Société Radio-Canada 

� �����PLEINE LUNE 
1953 : La famille Plouffe 
débute à Radio-Canada. 
1958 : Pour la première 

fois la télé permet d’assis-
ter au couronnement d’un 
pape, Jean XXIII. 

�������ON RECULE  
              L’HEURE 

�� 
1879 : La fête de l’Action 
de Grâce est célébrée 
pour la première fois. 

�  
1885 : Le Canada est relié 
d’un océan à l’autre, par le 
Canadien Pacifique.  
1935 : Fondation de  
l’Union nationale par  
Maurice Duplessis 

� � �� ���PREMIER QUARTIER 
      

JOUR DU SOUVENIR 
 
1921 : Le coquelicot est 
offert pour la première fois 
au Canada. 

�� �� �� ��� 
1920 : La Société des 
Nations tient sa première 
assemblée à Genève. 

��� 
1945 : Création de  
L’UNESCO 

��  
1869 : Inauguration du 
canal de Suez, long de 
163 kilomètres. 

����NOUVELLE LUNE 

��� 
1996 : Le pont de la  
Confédération est enfin 
achevé. 

��� 
1967 : Décès de  
Jean-J. Crête, (le roi de la 
Mauricie), à Grandes-Piles 

��� 
1921 : Le roi George V 
dévoile les armoiries du 
Canada. Le rouge et le 
blanc deviennent les cou-
leurs officielles. 

�� �� �� ��� 
1658 : Première tire  
Sainte-Catherine avec 
Marguerite Bourgeoys 

��� 
DERNIER  QUARTIER 

�� �� �� ��   

����GLPDQFKH��������������������OXQGL���������������������PDUGL 

��������PHUFUHGL�������������������MHXGL������������������YHQGUHGL�������������������VDPHGL 

         novembre 



La Bourgade du Père Noël (2009-2011) dans le secteur  
Saint-Gérard-des-Laurentides était une attraction très populaire.  
On voit ici le vrai Père Noël avec la lutine Gloria et la Mère Noël. 

Joyeux Noël et belle période des Fêtes! 
     Gracieuseté : Roger Caron 



     � � 

������PLEINE LUNE 
 

PREMIER DIMANCHE 
DE L’AVENT 

� �� 
1937 : Fondation de  
l’association des Anciens 
combattants de  
Shawinigan Falls 

� � �� 
1953 : Le pape Pie XII 
inaugure l’Année mariale. 
1965 : Fin des travaux du 
concile Vatican II 

�� 
1755 : Le premier bureau 
de poste du Canada ouvre 
ses portes à Halifax. 

��� 
PREMIER QUARTIER 

 
JOURNÉE DES DROITS 

DE LA PERSONNE 
1901 : Première remise 
des prix Nobel 

��� 
1946 : L’ONU crée 
« L’UNICEF». 

�� �� ��� 
1957 : Inauguration de 
l’aéroport de l’Ancienne-
Lorette à Québec 

�� �� 

��� 
 

����NOUVELLE LUNE ��� 
1960 : La Cour Suprême 
du Canada reconnaît la 
légalité des timbres-
primes. 

�� ���SOLSTICE D’HIVER 
 
1913 : Le New York World 
publie la première grille de 
mots croisés, une  
invention d’Arthur Wynne. 

�� �� 

�� ��������NOËL ��� 
DERNIER QUARTIER 

��� 
1978 : Le journal  
Montréal-Matin ferme ses 
portes. Il avait été fondé 
en juillet 1930 sous le nom 
de L’Illustration. 

�� �� �� 
 

 
 

����������������

�����GLPDQFKH���������������������OXQGL��������������������PDUGL�������������������PHUFUHGL�����������������MHXGL 

�����YHQGUHGL������������������VDPHGL 

���������������décembre 



Source : SHGS 


