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Shawinigan… 

         rayonnante 
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Société d’histoire et de généalogie de Shawinigan 



Shawinigan… rayonnante 

 

Depuis des millénaires, de par sa géologie et sa géographie le site de Shawini-
gan dessinait son histoire. 

C’est la rivière qui contribuera à modeler son large territoire du nord vers le 
sud. De haut en bas, ce parcours aquatique deviendra le premier chemin d’ex-
ploration et de commercialisation. 

D’abord en accueillant les missionnaires pour les âmes et puis, les investis-
seurs pour l’économie, en harnachant la rivière pour y dégager son pouvoir 
hydraulique. 

Dans cette dimension, Shawinigan rayonnera en transportant cette énergie, 
en créant de nombreuses industries électrochimiques sur son emplacement en 
bordure de cette rivière-mère, en devenant une ville industrielle marquante 
du XXe siècle en Amérique du Nord. 

L’édition 2019 de notre calendrier historique se veut une illustration de ce 
rayonnement à travers tous les intervenants dans les domaines aussi variés 
que l’industrie, le commerce, la culture, les arts, l’éducation, le sport... 

 

Bonne découverte!... 



Merci à nos commanditaires 



Entreprises 

Daniel Lamarre 

Daniel Lamarre est né à Grand-Mère. Il est père de 2 

enfants et grand-père de 5 petits-enfants.  

En 1976, il termine ses études universitaires à l’uni-

versité d’Ottawa en arts. Il commence sa carrière 

comme journaliste. En 1977, il devient le directeur 

des relations publiques pour Cogeco, jusqu’en 1997. 

De 1984 à 1997, il a œuvré au sein du cabinet de rela-

tions publiques National où il a occupé les fonctions 

de vice-président exécutif et d’associé principal puis 

de président. En 1981, à titre de vice-président et 

directeur général, il a ouvert les premiers bureaux 

montréalais de la plus grande agence de relations 

publiques au monde Burson-Marsteller.  

En 1997, il devient  président et chef exécutif du ré-

seau de télévision TVA. En janvier 2001, à la de-

mande de Guy Laliberté, fondateur du Cirque du So-

leil, il se joint à l’équipe.  

À titre de président et chef de la direction du Cirque 

du Soleil, les responsabilités de Daniel Lamarre con-

sistent à nourrir l’équilibre délicat qui coexiste entre 

la stratégie globale de l’entreprise, sa stabilité et sa 

croissance financière, tout comme l’intégrité de sa 

culture et de ses valeurs d’entreprise. 

Gilles Champagne 

Gilles Champagne est né 

à Grand-Mère le 1er mai 

1943. Il est père de 3 

enfants dont le député 

François-Philippe Cham-

pagne.  

Il a été avocat à Grand-

Mère. «J'avais déjà mon 

bureau d'avocats, mais je me cherchais une idée 

pour démarrer une nouvelle entreprise, explique 

Gilles Champagne. À ce moment-là, Marilyne 

(Bonneville) terminait ses études en microbiologie à 

l'Université de Montréal, ce fut donc naturel pour 

nous de se lancer dans le domaine du traitement 

des eaux usées. On s'est servi de ses connaissances 

scientifiques et de ma passion pour les affaires pour 

créer Bionest Technologies». 

Entre 1997 et 2003, père et fille mettent au point un 

système de fosse septique lié à un réacteur écolo-

gique. Bionest Technologies a commencé à vendre 

ses systèmes en 2003 et s'est lancée dans l'exporta-

tion en 2004. L'entreprise compte aujourd'hui 120 

employés dans l'usine de fabrication de 40 000 

pieds carrés à Grand-Mère, ainsi que dans ses bu-

reaux et succursales aux États-Unis, au Moyen-

Orient, en France, aux Antilles et au Canada. 

En 2013, monsieur Champagne s’établit à Edmon-

ton pour tenter d’accélérer le développement de la 

compagnie dans l’Ouest canadien.  

Monsieur Champagne est aussi propriétaire de l’en-

treprise  Shalwin établie dans le parc industriel du 

secteur Shawinigan-Sud. 

Isaac  

Tremblay 
 

Né à Shawinigan, 

Isaac Tremblay 

fait des études 

universitaires en 

géographie avant 

de devenir machi-

niste pour de 

grandes produc-

tions cinématogra-

phiques à Montréal. Mais lorsqu’il s’aperçoit qu'An-

dré Trudel a un réel talent pour le brassage, il décide 

d'appuyer le projet d'affaires de son ami, entre ses 

contrats en cinéma.  

«Une brasserie, ça commence d’abord avec un bon 

brasseur», lance le directeur du développement des 

affaires du Trou du diable. Il s’écoule cinq ans entre 

la première ébauche du plan d’affaires et la réalisa-

tion concrète du projet. Et même s’ils ont failli bais-

ser les bras devant les embûches, Isaac Tremblay et 

ses quatre partenaires ont décidé d’aller jusqu’au 

bout de l’aventure. 

Les produits du Trou du diable récoltent les hon-

neurs ici et à l’international. En 2016, seulement, 

l’entreprise a reçu sept récompenses, dont deux mé-

dailles d’argent au concours Canadian Brewing 

Awards. En 2017, elle s'est mérité 35 médailles.  

Le pub fait office de laboratoire pour tester les nou-

velles bières concoctées par le maître brasseur. Si les 

clients en redemandent, le produit peut alors être 

embouteillé.  



dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 

  1  
JOUR DE L’AN 

 

1994 : L’accord du 
libre-échange  
nord-américain est 
adopté. (ALENA) 

2  3  
1983 : Inhumation 
de Arthur Lacour-
sière, architecte 

4 5  NOUVELLE 

            LUNE 
 

6  
ÉPIPHANIE 

7 8 9 10 11  
1934 : Naissance 
de Jean Chrétien à 
Baie-Shawinigan 

12 

13 14  PREMIER 

        QUARTIER 
 

1956 : Claude 
Pronovost du Ca-
nadien prêté à 
Boston bat le club 
de Montréal par 2 à 
0. 

15  
1898 : Loi créant 
la Ville de Grand-
Mère 

16 17  
1929 : Naissance 
de Jacques Plante, 
ex-joueur de   
hockey de la N.H.L. 

18 19 

20 21 
PLEINE LUNE 

 

JOUR DU  
DRAPEAU
(QUÉBEC) 

22 23 
2007 : Toute  
personne, qui ira 
aux États-Unis par 
avion, devra avoir 
un passeport  
valide. 

24 25 26 

27  
DERNIER  

QUARTIER 

28  
1905 : Inaugura-
tion de l’école Poly-
technique de  
Montréal 

29 30  
1948 : Décès de 
Orville Wright, 
co-inventeur de 
l’avion avec son 
frère Wilbur 

31  
1988 : Fermeture 
du magasin Wool-
worth de la Prome-
nade à Shawinigan 

  

janvier  2019  



Écrivains 

Aurore Descôteaux 

Aurore Dessureault-Descôteaux est 
née à Saint-Narcisse le 10 mai 1926 
et est décédée à Grand-Mère le 24 
avril 2015. Elle épouse Rosario Des-
côteaux avec qui elle passera 54 ans 
et de qui elle aura huit enfants.  

Aurore et Rosario passeront toute 
leur vie commune à Grand-Mère. 

Son goût, pour l’écriture et la lecture, se développe 
très tôt chez elle. Elle lit tout ce qui lui tombe sous la 
main et elle écrit sous forme de journal ce qui l’ins-
pire: ses joies, ses inquiétudes, ses sentiments... 

Nous avons surtout connu madame Descôteaux grâce 
à son téléroman à succès «Entre chien et loup» qui 
sera en ondes de 1984 à 1992 et qui se tiendra en tête 
des cotes d’écoute pendant toutes ces années. Mais 
dès 1960, on la retrouve dans Le Nouvelliste avec une 
lettre coup de poing «D’où vient l’argent de la caisse 
électorale?». En 1963, dans le même journal, elle 
participe à un concours de contes de Noël «Prière de 
l’Enfant Jésus» et gagne une mention spéciale.  

En 1969, elle fut désignée «femme canadienne-
française de l’année» par le magasine Châtelaine. 
Également en 1969, elle devient la première femme à 
prononcer une homélie au Sanctuaire Notre-Dame-
du-Cap. Et, en 1971, elle est invitée à participer à 
l’émission Femmes d’aujourd’hui à Radio-Canada.  

Elle a aussi collaboré à la chronique «Sous le signe 
des temps» dans le journal Le Nouvelliste. Elle a 
également publié trois pièces de théâtre Marche parlà 
Graziella, Du foin pour les Mongrain et La revanche 
de Graziella. 

Madame Dessureault-Descôteaux a laissé un bel héri-
tage à notre communauté en tant que journaliste, 
historienne et romancière québécoise. Soulignons 
aussi, qu’en 1973, elle a reçu une mention spéciale de 
la Fédération des femmes du Québec pour son texte 
«La Québécoise et son évolution». 

Louise Lacoursière 

Louise Lacoursière est née à 
Shawinigan le 15 février 1949. 
Depuis 2002, après une car-
rière prolifique dans l’ensei-
gnement, elle se consacre ex-
clusivement à sa carrière 
d’écrivaine et à l’animation 
culturelle. 

Auteure prolifique, Louise a 
publié à ce jour 11 ouvrages qui 

ont la faveur du public : La trilogie d’Anne Stillman 
McCormick (Le procès, De New York à Grande-
Anse, Les carnets de Cora), la biographie de l’abbé 
Roland Leclerc, Par delà l’image. Une première 
fiction, Lunes bleues, la trilogie, La Saline 
(Imposture, Impasse et Impératifs) de même que 
La jeune fille au piano et l’Amérindienne. Et un 
dernier, un album destiné aux enfants avec Louise 
St-Onge, Bilouca chez les castors, une aventure de 
Cassandra et Mathis. 

Elle a reçu plusieurs prix à cinq reprises : le Prix du 
public au Salon du livre de Trois-Rivières, le Prix 
Arts Excellence de Culture Mauricie, le Prix Gérald-
Godin et le Prix Adagio pour l’ensemble de son 
œuvre, pour ne nommer que ceux-là.  

Elle est l’auteure des panneaux thématiques de 
trois centres d’interprétation au Parc de la petite 
rivière Bostonnais à La Tuque. Ces centres sont 
dédiés à Anne Stillman McCormick, à Félix Leclerc 
et à la rivière Saint-Maurice. Elle y accompagne des 
groupes touristiques amants de l’histoire. 

Louise est membre de l’Union des écrivaines et 
écrivains québécois, de la Société des écrivains de la 
Mauricie et de Culture Mauricie.  

Invitée à donner des conférences un peu partout au 
Québec, Louise est un bel exemple du rayonnement 
de ses origines Shawiniganaise. 

Bryan Perro 

Bryan Perro (Perreault) 
est né à Shawinigan le 11 
juin 1968. Il a étudié au 
Cégep de Shawinigan, à 
l’UQAM et il termine 
une maîtrise en études 
québécoises à l’UQTR en 
2003. C’est également 

en 2003 qu’il lance ses premiers tomes de sa série 
jeunesse «Amos Daragon» qui deviendra l’une des 
séries les plus vendues dans la francophonie cana-
dienne et traduite en vingt-deux langues, présente 
dans vingt-six pays. Bryan Perro demeure à ce jour, 
l’un des auteurs les plus lus autour du globe. La série 
Amos Daragon sera disponible en Chine en 2018, ce 
qui fait de Perro le seul Québécois vivant traduit dans 
l’Empire du Milieu. 

Bryan Perro a plus d’une corde à son arc : écrivain, 
comédien, conteur, metteur en scène. Il est, depuis 
2015, Directeur général et artistique de Culture Sha-
winigan. On le retrouve aussi, en 2012, sur la scène 
de la Maison symphonique avec Kent Nagano et 
l’OSM où il présente un de ses contes. En 2007, il 
conçoit le grand spectacle Éclips présenté à la Cité de 
l’énergie à Shawinigan. Viendront ensuite les méga-
spectacles Amos Daragon et Dragao au même en-
droit. Il fut aussi animateur et scénariste de la série 
télévisuelle Créatures fantastiques présentée sur les 
ondes de Radio-Canada. Il a même coécrit un jeu 
vidéo Sang-froid, un conte sur les loups-garous. 

Parmi les reconnaissances publiques qu’il a reçues, 
mentionnons qu’il fut tour à tour auteur, coup de 
cœur jeunesse des Salons du livre de l’Outaouais et de 
Trois-Rivières. Il a eu le Prix Jeunesse de science-
fiction et de fantastique québécois et en 2015, il est 
fait chevalier de l’Ordre de la Pléiade par l’Ordre na-
tional de la Francophonie. 

Il n’y a aucune limite pour ce «géant» de la création, 
également libraire et éditeur. Il laisse une empreinte 
fantastique partout où il passe. 



dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 

     1 2 
CHANDELEUR 

 

JOUR DE LA 
MARMOTTE 

 

3  
1953 : Le Parle-
ment canadien 
adopte une loi 
faisant d’Élisabeth 
II «La reine du 
Canada». 

4  
NOUVELLE 

LUNE 

5 6 7 8 9  
1954 : Le gouver-
nement Duplessis 
dépose le projet de 
loi qui crée un 
impôt sur le revenu 
pour le Québec. 
 

10 11  
JOURNÉE  

MONDIALE DES  
MALADES 

12 PREMIER 

   QUARTIER 
 

1975 : Pour la 1re 
fois, la Grande-
Bretagne est diri-
gée par une femme, 
Margaret Thatcher. 

13 14  
ST-VALENTIN 

15  
JOUR DU  
DRAPEAU  

NATIONAL DU 
CANADA 

16  
1947 : Barbara 
Ann Scott cham-
pionne du monde  
de patinage artis-
tique 

17  
2016 : Le Cana-
dien présentait 
pour la première 
fois une équipe 
100% anglicisée 
sur la glace. 

18 
2008 : L’usine 
Belgo de la compa-
gnie Abitibi Bo-
water cesse la pro-
duction de papier. 

19  
PLEINE LUNE 

20 21 22 23  
1909 : Premier vol 
d’un avion au  
Canada 

24 25 26  
DERNIER 

QUARTIER 
 

27  
1986 : Décès de 
Jacques Plante à 
l’âge de 57 ans 

28  
1918 : Le Gouver-
nement fédéral est 
autorisé à perce-
voir un «impôt de 
guerre». 

 1910-02-09 : 
Naissance de René 
Hamel, futur juge 

févr ier  2019  



Militaires 

Albert Pellerin 

Albert Pellerin est né le 29 août 
1921 à St-Boniface de Shawini-
gan. 

Au printemps 1941, je me suis 
enrôlé dans le Régiment de Jo-
liette (Réserve), un régiment 
d’infanterie. 

«J’ai donc laissé le Régiment de Joliette et je me suis 
enrôlé volontairement pour l’Armée active le 26 fé-
vrier 1942 dans le Corps des Ingénieurs. Lors de l’en-
rôlement, devant le lieutenant-colonel présent, j’ai 
prêté serment. 

À la mi-juin, plus de 4 000 militaires embarquent à 
bord de l’Empress of Japan  et nous nous dirigeons 
vers l’Écosse. Un nombre impressionnant de 32 ba-
teaux composait la flotte. 

En juin 1944, à Londres, j’embarque à bord du Will 
Rogers, nous empruntons la Tamise jusqu’à la 
Manche. 

Arrivés à l’endroit désigné, la porte s’ouvre et nous 
sortons. Nous sommes sur la plage d’Arromanche en 
Normandie, à la fin de juin 1944. 

On sentait que la guerre tirait à sa fin. J’étais alors en 
Hollande. Nous avons construit un pont dans la ville 
de Arnheim et ça chuchotait que la fin de cette guerre 
approchait. Le 8 mai 1945, le commandant nous an-
nonçait que la guerre était terminée et que l’ennemi 
avait capitulé. 

À bord du Mauretania, j’ai quitté Southampton en 
direction d’Halifax, une traversée de 4 jours. Un train 
nous attendait pour nous conduire à la gare Windsor 
de Montréal. Nous sommes passés par la Vallée de la 
Matapédia et ENFIN Montréal. 

Je suis arrivé à Shawinigan en décembre 1945 et 
après 30 jours de congé, soit le 17 janvier 1946, j’ai 
obtenu ma libération de l’Armée active». 

Soldat Lebrun 

Roland Lebrun est né à  
St-Léon-le-Grand de Du-
montier près de Amqui en 
Matapédia, le 10 octobre 
1919. Il est arrivé à Shawini-
gan avec sa famille en 1928 à 
l’âge de 9 ans. 

Il travaille à la Wabasso et ensuite à la Belgo. En 
1941, il est entré dans l’armée à Joliette, ensuite à 
Farnham puis cantonné au camp de Valcartier sans 
jamais traverser l’Atlantique. Il lui restait un mois 
d’entraînement à faire quand la guerre s’est termi-
née. 

C’est dans la chanson qu’il s’est fait connaître, et le 
fait qu’il était dans l’armée a certainement contri-
bué à le rendre populaire. Il a fait une tournée en 
province avec le Royal 22 e. 

En 1946, il épouse Gemma Bilodeau. Ils auront 5 
enfants. Dans les stations de radio sa popularité 
était très impressionnante. Il a reçu 29 000 lettres 
dans une seule semaine. «Ma photo, c’était comme 
le crucifix dans une maison» dit-il. Au cours de sa 
carrière de chanteur, il a enregistré plus de 200 
titres et a vendu plus d’un million de disques, des 
78 tours, des 45 tours et des 33 tours. Il s’est mérité 
un disque d’or en 1970. Il est considéré comme le 
«père spirituel» des Wellie Lamothe, Paul Brunelle, 
Marcel Martel et autres artistes de type «western». 
Plusieurs l’ont considéré comme la contrepartie 
masculine de «La Bolduc». 

Parmi ses grands succès, outre «L’adieu du soldat», 
il y eut particulièrement «Je suis loin de toi mi-
gnonne» et «La mort d’un cowboy des Prairies». 

Le bien-être de son épouse et de ses enfants étant 
pour lui une priorité, il ne voulut jamais prendre le 
risque de le mettre en péril. Il connaissait trop l’ins-
tabilité de la carrière d’un artiste pour s’y consacrer 
entièrement. Il est décédé à Québec le 2 janvier 
1980 à l’âge de 60 ans. 

Georges Villemure 

Georges Villemure est né le 10 
février 1924 à Grand-Mère. Il 
est le fils d’Albert Villemure et 
de Flore Lemon. De cette union, 
ils eurent deux enfants, Georges 
et Lorraine. Sa mère est décé-
dée alors qu’il n’avait que trois 
ans. 

Le 2 février 1941, il s’enrôle à 
Shawinigan et c’est le major  

F. Gérard Dufresne qui le reçoit à son bureau situé au 
sous-sol de l’Hôtel de Ville. Il est accompagné de 
trois autres jeunes de Grand-Mère, tous signent leur 
papier d’enrôlement. Des quatre qu’ils sont, seul 
Georges revient vivant du front européen.  

Sa première assignation est avec le Royal Canadian 
Ordonnance Corp., une unité anglophone située à 
Montréal. Au printemps 1941, il quitte Montréal pour 
la Base militaire de Petawawa en Ontario où il rejoint 
le 3e Bataillon d’ingénieurs. 

Le 10 juin 1944, Georges arrive sur les plages de la 
Normandie, 4 jours après le début de l’invasion. Il 
traverse de l’Angleterre jusqu’en France. Lorsqu’il 
débarque, Georges roule seulement 200 pieds sur la 
plage avant que son camion ne tombe en panne, l’eau 
s’étant infiltré dans plusieurs parties de son moteur. 
Il est donc resté seul jusqu’au soir pour essayer de le 
réparer alors que l’un de ses supérieurs lui laisse une 
carte pour qu’il puisse rejoindre son bataillon, qui lui 
continue d’avancer. 

Le 5 décembre 1945, marque son retour au pays, et 
l’événement a été célébré en grande pompe par sa 
famille. En janvier 1946, il se rend à Longueuil afin 
de passer les derniers examens médicaux nécessaires 

à sa libération des Forces canadiennes. Le 1er février 
1946, il obtient cette libération ce qui met fin à sa 
carrière militaire. 

Georges se marie le 6 septembre 1948  à Gertrude 
Noël. De cette union, ils eurent quatre filles, Denise, 
Suzanne, Claire et Lucie.  



dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 

2006-03-10 : 
Dévoilement d’une 
bannière en hom-
mage à Jacques 
Plante à  
Shawinigan 

1926-03-08 : 
Almaville est des-
servie par les auto-
bus Hercule  
Lambert. 

   1  
1949 : Le cham-
pion du monde 
de la boxe Joe 
Louis annonce 
qu’il abandonne 
la boxe. 

2 

3  
1964 : Trans Cana-
da Airlines devient 
officiellement «Air 
Canada». 
 
 

4 5 6  
NOUVELLE  

LUNE 
 

MERCREDI 
DES CENDRES 

7 8  
JOURNÉE DE 

LA FEMME 
 
 

9  
1964 : Ford  
fabrique la pre-
mière Mustang. 

10 
ON AVANCE  

L’HEURE 
 

11 12 13  
1965 : Vote en 
faveur d’un nou-
veau marché dans 
la Haute-Ville 

14  
PREMIER 

QUARTIER 

15 16  
1935 : Jacques 
Marcotte naît à 
Grand-Mère.  
Gardien de but et 
homme d’affaires. 

17  
SAINT-PATRICK 

18 19 
1990 : Incendie à 
Shawinigan de 
l’édifice Carier et 
de l’hôtel Shawini-
gan, 3 décès 

20  
PLEINE LUNE 

 

ÉQUINOXE DU 
PRINTEMPS 

21 22  
1934 : Première 
édition du Tour-
noi des Maîtres 
au golf 
(États-Unis) 

23 

24 25 26  
 

27  
DERNIER   

QUARTIER 
 

1987 : Ouverture 
du cinéma Roxy à 
Shawinigan 

28  
1987 : Décès au 
Vermont de Maria 
Von Trapp, à 82 
ans, de la célèbre 
famille des petits 
chanteurs 

29  
1985 : Fermeture 
de l’usine C.I.L. à 
Shawinigan 

30 

31       

mars 2019  
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Politique 

Claude Wagner 

Claude Wagner est né à Shawini-
gan le 4 avril 1925. Enfant unique, 
il est le fils de Benjamin Wagner, 
un violoniste de Montréal et  
d’une Shawiniganaise, Corona  
St-Arnaud. Le couple vient s’ins-
taller à Shawinigan où naîtra 
Claude. Il a fait ses études à  
Shédiac au Nouveau-Brunswick, à 

Drummondville et au Séminaire des Oblats à  
Chambly. Après des études en philosophie à l’Univer-
sité d’Ottawa, il fait son droit à l’Université McGill. Il 
est admis au Barreau de Québec en 1949. 

Avant d’entrer en politique, Claude Wagner pratique 
le droit dans divers cabinets à Montréal. Il fut, entre 
autres, professeur en droit criminel à l’Université de 
Montréal, juge à la Cour des Sessions de la paix, 
membre du Conseil national du Barreau canadien où 
il fut trésorier et vice-président de la Société de cri-
minologie du Québec.  

Il débute sa carrière politique en étant élu député 
libéral à Québec,  dans le comté de Montréal-Verdun 
à l’élection partielle du 5 octobre 1964. Dans le cabi-
net Lesage, il fut Solliciteur général, Procureur géné-
ral et devint le tout premier ministre de la Justice de 
l’histoire du Québec. En 1970, il est défait au congrès 
de direction du Parti libéral. À la suite de cette dé-
faite, il quitte la politique et retourne à la pratique du 
droit. 

Nommé juge à la cour des Sessions de la Paix en 
1970, il fait un retour à la politique en 1972 où il est 
élu député progressiste-conservateur à Ottawa dans 
le comté de Saint-Hyacinthe. Réélu en 1974, il est 
défait au congrès de direction de ce parti en 1976, on 
lui préfère Joe Clark au 4e tour. Il démissionne en 
1978 lors de sa nomination au poste de sénateur pro-
gressiste-conservateur de la division Kennebec. 

Il avait épousé à Montréal, en 1953, Gisèle Norman-
deau. Claude est décédé à Montréal le 11 juillet 1979 à 
l’âge de 54 ans.  

René Hamel 

René Hamel est né à Grand-Mère 
le 9 février 1910. Il est issu d’une 
famille de quinze enfants. En 
1920, la famille s’installe à Alma-
ville. Après des études aux écoles 
Saint-Nicolas à Montréal et Im-
maculée-Conception à Shawini-
gan, il travaille à l’usine Belgo de 
1925 à 1929. Il retourne  aux 

études, successivement au Séminaire de Chambly, 
au Séminaire Saint-Joseph de Trois-Rivières et à 
l’Université Laval de Québec où il obtient en 1937, 
sa licence en droit. Il est admis au Barreau du Qué-
bec cette même année. Ayant obtenu une bourse du 
gouvernement du Québec, il étudie, de 1937 à 1939,  
à l’Université de Louvain en Belgique où il décroche 
une licence en sciences politiques et sociales.  

Après avoir pratiqué sa profession d’avocat pendant 
quelques années à Shawinigan, il fait le saut en poli-
tique fédérale, où il fut député du Bloc populaire du 
comté de Saint-Maurice-Laflèche de 1945 à 1949. 
En 1952, il passe dans les rangs du Parti libéral du 
Québec où il est élu député du comté de Saint-
Maurice. Il est réélu en 1956. Il mène une lutte viru-
lente contre Duplessis à titre de chef intérimaire de 
l’opposition en 1956-1957. Candidat défait à la di-
rection du Parti libéral en 1958, il sera réélu député 
en 1960 et en 1962. Il fut ministre des affaires mu-
nicipales, ministre du Travail de même que Procu-
reur général du Québec dans le cabinet de Jean Le-
sage. En 1964, il démissionne de ses fonctions poli-
tiques pour accepter un poste de juge de la Cour 
supérieure du Québec, poste qu’il occupera jusqu’à 
la retraite.  

Marié à Marie-Paule Masse en 1940, le couple Ha-
mel aura cinq enfants. Après une vie bien remplie, 
tant personnellement, politiquement que sociale-
ment, monsieur Hamel est décédé à Shawinigan le 
16 décembre 1982 à l’âge de 72 ans et 10 mois.  

Yves Duhaime 

Yves Duhaime est né à Chicou-
timi en 1939. Quelques années 
plus tard, la famille s’installe à 
Shawinigan. Suite à ses études 
élémentaires à l’École Saint-
Sacrement et ses études secon-
daires au Séminaire Sainte-
Marie, il obtient une licence en 
droit de l’Université McGill et 
il est admis au Barreau du 
Québec en 1963.  

À cette même époque, il obtient un diplôme en rela-
tions internationales de l’Institut des sciences poli-
tiques de Paris. De plus, il obtient le grade de capi-
taine-adjudant à la suite d’un cours d’officier de 
l’École royale d’artillerie à Picton en Ontario. 

Impliqué activement dans le parti Québécois dès les 
années 1970, il est élu député en 1976 et réélu en 
1981. Au cours de cette carrière politique, il est mi-
nistre de plusieurs ministères, dont : Tourisme, 
Chasse et Pêche, Industrie, Commerce et Tourisme, 
Énergie et Ressources et finalement ministre des 
Finances dans le cabinet de René Lévesque de no-
vembre 1984 à octobre 1985. Il quitte la politique 
cette même année. 

Il retourne à la pratique du droit  à titre d’expert-
conseil chez Lavalin. En 1986, il est membre du con-
seil d’administration de la Banque du Canada et Ex-
pert-conseil à son compte chez Dura  à Montréal. 

En 1991, on le retrouve membre du conseil d’admi-
nistration, puis président et chef de la direction chez 
Natrel jusqu’en 1994.  

En 2002, il est membre du conseil d’administration 
et président du journal Le Devoir et président du 
groupe Énergie d’octobre 2001 à octobre 2004. 



dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 

 1  
1999 : Le Nunavut 
voit le jour. (Iqaluit 
la capitale) 

2  
1961 : Décès de 
Colette Lesage qui 
avait signé le 
«Courrier de Co-
lette» dans La 
Presse de 1898 à 
1953 

3 4  
1968 : Mort de 
Martin Luther King 
atteint par une 
balle 

5  
NOUVELLE 

LUNE 
 

6 

7  
JOURNÉE  

MONDIALE  
DE LA SANTÉ 

8  
1963 : Jean  
Chrétien est élu 
député pour la 
première fois. 

9 10 11 12  
PREMIER 

QUARTIER 
 

13 
1971 : Décès de 
Michel Brière, ex-
joueur des Bruins 
de Shawinigan à 21 
ans 

14    
RAMEAUX 

 

1918 :    Le Gou-
vernent fédéral 
impose le change-
ment d’heure à 
travers le Canada. 

15 16  
1928 : Décès à 
Montréal d’Henry 
Birks, fondateur de 
la maison du même 
nom 

17   
1969 : Première 
partie, de sans 
point ni coup sûr, 
réussi par un lan-
ceur des Expos. Bill 
Stoneman 

18  
JEUDI SAINT 

 

19  
PLEINE LUNE 
 

VENDREDI 
SAINT 

 

20 

21  
PÂQUES 

 

1901 : Première 
assemblée parois-
siale à Grand-Mère 

22 
JOUR DE LA 

TERRE 
 

23 24 25  
1959 : Inaugura-
tion de la voie  
maritime du  
St-Laurent 

26  
DERNIER  

QUARTIER 

27  
1956 : Le cham-
pion du monde 
Rocky Marciano 
annonce qu’il se 
retire de la boxe. 

28 29  
1951 : Le poste de 
radio CKSM voit le 
jour à Shawinigan. 

30     

avr i l  2019  



Sports 

André Pronovost 

Né le 9 juillet 1936 à Shawini-
gan. 

Pour lui, tout avait commencé 
en 1953 avec le Canadien ju-
nior. 

Trois ans plus tard,  il faisait 
ses débuts avec le grand club. 

Il remporte quatre coupes Stanley consécutives avec 
les Canadiens de Montréal de 1957 à 1960. Il parti-
cipe également à quatre matchs des Étoiles durant 
ces mêmes années. 
 
Il a joué 16 ans dans les rangs professionnels. 
 
Le 27 novembre 1960, il est échangé aux Bruins de 
Boston. Le 3 décembre 1962, il est échangé aux Red 
Wings de Détroit.  
 
Il rejoint ensuite les North Stars du Minnesota lors 
du repêchage pour l’expansion de la Ligue Nationale 
en 1967. 
 
Par la suite, sa carrière l’a amené à jouer dans des 
coins reculés comme Memphis et Phoenix, là où le 
hockey était carrément une bizarrerie dans les an-
nées 1960 et 1970. 
 
Il est le grand-père d’Anthony Mantha qui s’aligne 
avec les Red Wings de Détroit. 
 
À sa retraite en 1972, il revient à Shawinigan où il est 
toujours un fier ambassadeur de la «Sainte Flanelle» 
en participant à beaucoup d’événements sportifs.  
 
Il prend toujours plaisir à donner des conseils à des 
jeunes qui patinent avec lui dans les différents arénas 
de Shawinigan. 

Alain Boucher 

Shawinigan a de quoi être fier.  

Le président Alain Boucher ac-

compagné du président du club 

de curling Grand-Mère, Jean-

François Morand, ont livré un 

événement extraordinaire avec la 

participation de nombreux par-

tenaires. 

Shawinigan a été l’hôte en janvier 2018 du plus 

grand événement de curling jamais organisé dans 

sa ville. La 69e présentation des Championnats Ca-

nadiens de Curling Junior New Holland de Shawi-

nigan a été un succès sur toute la ligne. 28 équipes 

du Canada se sont livré une chaude lutte tant au 

niveau masculin que féminin. 11 000 amateurs ont 

franchi les tourniquets pendant cette compétition 

de 9 jours. 

Tourisme Shawinigan, la Ville de Shawinigan et le 

club de curling Grand-Mère ont été des interve-

nants de première ligne pour la concrétisation de 

cet événement. Toutes les personnes impliquées 

ont apporté leur savoir-faire. Shawinigan est une 

ville d’événement. Encore une fois, ce travail de 

près de deux années, valait la peine.  Les bénévoles 

impliqués sont sortis avec la plus haute distinction 

du devoir accompli.   

Pour Alain Boucher, c’est un couronnement de trois 

événements dans une carrière, soit la présentation 

d’un championnat provincial, national et mondial 

en 2002, 2004 et 2018. 

Shawinigan a réinventé l’histoire du curling. 

Serge Corbin 

Serge Corbin fut initié à l’âge de 13 

ans, aux courses de canot de long 

parcours.  

 

Il a commencé à prendre part à des 

compétitions en 1970. 

 

Son nom est synonyme de la Classique internationale 

de canots de la Mauricie. C’est bien normal, il a rem-

porté cette prestigieuse compétition, considérée com-

me la coupe Stanley ou le Super Bowl des courses de 

canots, à 26 reprises! Pour lui, la rivière Saint-

Maurice n’a plus aucun secret. 

 

Serge Corbin n’avait que 16 ans lors de sa première 

participation à cette Classique. De 1974 à 1982, il est 

invincible remportant le titre avec des partenaires 

différents : Claude Corbin (1974, 1975, 1976, 1977 et 

1979), Ron Williams (1978 et 1980), Michel 

Beauchesne (1981) et Richard Tétreault (1982). 

 

Sur la scène internationale, Corbin a également do-

miné. À la General Clinton Canoe Regatta, il fut 

champion à 28 occasions (et ce en seulement 29 par-

ticipations), dont 21 triomphes consécutifs. D’ailleurs 

lors de son intronisation au Temple de la renommée 

de la General Clinton Canoe Regatta en 2012, les spé-

cialistes américains de ce sport le décrivaient comme 

le plus grand pagayeur de l’histoire! 

 

Ses performances à la course d’Ausable River dans le 

Michigan (une course en une étape de 220 kilomètres 

se déroulant en environ 15 heures) sont également 

légendaires. Serge détient le record du parcours avec 

un temps de 13 heures, 58 minutes et huit secondes. 

 

Lors du 24e gala, le 12 novembre 2014 Serge Corbin 

fut admis  au Panthéon des sports du Québec. 



dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 

   1  
1955 : Jumelage de 
Shawinigan avec la 
ville de Hamilton, 
première au 
Canada 

2 3 4  NOUVELLE 

             LUNE     
1966 : Les Bruins 
de Shawinigan 
s’inclinent contre 
Oshawa et Bobby 
Orr pour l’obtention 
de la Coupe Memo-
rial. 

5  
1955 : Les Cata-
ractes SR se méri-
tent le trophée Duc 
d’Édimbourg. 

6  
1926 : Naissance 
d’Aurore  
Descôteaux à  
St-Narcisse,  
auteure 

7 8 9  
1957 : Les As de 
Québec gagnent le 
trophée Duc 
d’Édimbourg 

10 11  
PREMIER 

QUARTIER 
 

12  
FÊTE DES 

MÈRES 
 

13 14  
1995 : Premier 
Symposium de 
peinture de la 
Mauricie au Centre 
des Arts à Shawini-
gan 

15  
1971 : Première 
séance de repê-
chage de la 
L.H.J.M.Q à  
Drummondville 

16 17 
1903 : Un pont de 
chemin de fer ina-
chevé s’écroule 
sous le poids d’un 
train de marchan-
dises à Grand-
Mère. 

18 
PLEINE LUNE 

 

1985 : Prince-
Albert gagne la 
coupe Memorial 
contre les Cata-
ractes. 

19 20  
JOURNÉE DES 

PATRIOTES 
 

1965 : Marcel 
Pronovost est 
échangé aux Maple 
Leafs de Toronto. 

21 22 23  
1962 : Début des 
travaux de cons-
truction du pre-
mier tronçon du 
futur métro de 
Montréal 

24 25 

26  
DERNIER  

QUARTIER 
 

27  
2012 : Les Cata-
ractes de Shawini-
gan champions de 
la Coupe Memorial 
contre London, 
Ontario 

28 29 30  
ASCENSION 

 

31  
1992 : Naissance 
de Michael Bourni-
val à Shawinigan 
(joueur de hockey) 

1926-05-26 :  
Suite à un nouveau 
référendum,  
Shawinigan se 
prononce en faveur 
de l’heure avancée. 

mai  2019  
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Entrepreneurs 

Victor Lambert 

Né le 5 avril 1930 à Shawini-
gan, Victor fut un des pre-
miers professeurs de l’Institut 
d’urbanisme de l’Université 
de Montréal et il poursuivit 
son enseignement à l’École 
d’architecture. Co-fondateur 

et membre émérite de l’Ordre des urbanistes du Qué-
bec, Victor Lambert étudia en génie à l’Université 
McGill et l’urbanisme à Harvard. 
 
 
C’est à cette même époque qu’il réalise les plans de 
développement touristique de Percé, de Louisbourg, 
ainsi que le concept d’aménagement du parc national 
de la Gatineau. Tout en poursuivant son enseigne-
ment à l’Institut de géographie de l’Université d’Otta-
wa, il exerça le poste de directeur adjoint général de 
la Commission de la capitale nationale. 
 
 
Parmi ses nombreuses réalisations, il y a lieu de 
mettre en évidence la construction du gazoduc ainsi 
que la préparation de la Loi sur la protection du terri-
toire agricole en plus de son rôle de consultant du-
rant 10 ans pour son application. 
 
 
Après plus de 35 ans de carrière professionnelle, Vic-
tor Lambert retourna à l’Université de Montréal pour 
compléter un doctorat en urbanisme. Puis à son re-
tour à Shawinigan, il participa au comité de l’envi-
ronnement de la Ville. Il devient président de la So-
ciété d’histoire Héritage et il s’impliqua dans les tra-
vaux de restrauration des vitraux de l’église St-Pierre. 
Il exerça un rôle de mentor auprès des étudiants du 
High School et participa activement à titre de repré-
sentant de Jean Chrétien à la réalisation d’Espace 
Shawinigan. 
 
Victor est décédé le 12 mai 2014 à Sherbrooke à l’âge 
de 84 ans. 

Normand 
Latourelle 

 

À la fois créateur, producteur 
et entrepreneur, Normand 
Latourelle a fait principale-
ment sa marque dans le do-
maine des événements et des 
spectacles à grand déploie-
ment. Réinventant l’espace, 

jonglant avec différentes formes d’expression artis-
tique, tout autant qu’avec la technologie, il se met 
au service de l’émotion, celle qui fait rêver.  

À partir de 1985, Normand Latourelle consacre 
toute son énergie à la création et au développement 
spectaculaire du Cirque du Soleil. Par la suite, ses 
réalisations demeurent marquées par l’innovation 
et le rayonnement international. Parmi celles-ci : 
les célébrations du 350e anniversaire de Montréal, 
le son et lumière présenté sur la colline Parlemen-
taire, à Ottawa, ainsi que les Sommets de l’Asie et 
du Pacifique (APEC), de la Francophonie et des 
Amériques.  

En 2003, il pousse encore plus loin son désir d’en-
treprendre, et surtout d’inventer, en créant le spec-
tacle et l’entreprise Cavalia. Avec ses 200 employés 
et sa centaine de chevaux, Cavalia séduit toujours 
des millions de spectateurs au pays et dans le reste 
du monde, ajoutant ainsi une nouvelle couleur à la 
créativité québécoise et à son rayonnement sur la 
scène internationale. 

Après 15 ans de succès, Normand offre à la ville de 
Shawinigan une représentation gratuite du spec-
tacle en remerciement pour la générosité reçue par 
les autorités de la Ville au début de son aventure 
avec Cavalia. 

Robert Johansen 

Robert Johansen est né à Shawi-

nigan le 18 avril 1920. Il a com-

plété des études en architecture à 

l’Université Mc Gill vers la fin des 

années 1940. 

 

Monsieur Johansen a réalisé des travaux d’architec-

ture tant dans la région de la Mauricie qu’ailleurs au 

Québec. 

 

En Mauricie, on lui doit plusieurs travaux d’architec-

ture, entre autres à l’hôpital de La Tuque, à la Caisse 

populaire St-Marc, l’église St. Patrick au pied de la 

rue des Érables ou encore lors des travaux d’agran-

dissement de l’église Ste-Jeanne-d’Arc de Shawini-

gan-Sud, ainsi que pour l’édification de résidences de 

personnes âgées à Shawinigan et Shawinigan-Sud. 

 

Son excellente réputation a dépassé notre région et il 

a su mettre en valeur ses talents d’architecte dans 

plusieurs villes du Québec, notamment dans la cons-

truction d’hôpitaux au Lac St-Jean ou en tant qu’ar-

chitecte pour la firme d’ingénieur qui avait le mandat 

de NORKS HYDRO pour l'usine de Bécancour.  

 

Robert Johansen est décédé le 7 novembre 2007, à 

l'âge de 87 ans. 

 

 

 



dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 

1955-06-21 : Les 
épouses des gré-
vistes de la Belgo 
assistent à une 
causerie de Michel 
Chartrand et son 
épouse. 

     1 

2 
1941 : Décès de 
Lou Gehrig de la 
maladie de la sclé-
rose latérale amyo-
trophique (joueur 
de baseball) 

3 
NOUVELLE 

LUNE 
 

4 5  
1970 : Naissance 
de Martin Gélinas à 
Shawinigan 
(joueur de hockey) 

6 7 8  
1919 : Lac-à-la-
Tortue devient le 
berceau de l’avion 
de brousse au  
Canada. 

9 
PENTECÔTE 

 

1955 : Début de la 
grève à la Belgo à 
Shawinigan 

10 
PREMIER 

QUARTIER 
 

11 
1991 : Inaugura-
tion du village 
d’Émilie à Grand-
Mère 

12 13  
1978 : Intronisation 
au Temple de la re-
nommée du hockey de 
la N.H.L. de Marcel 
Pronovost et de 
Jacques Plante  

14 15 
1930 : Naissance 
de Marcel Prono-
vost, ex-joueur de 
hockey de la N.H.L. 

16  
SAINTE-
TRINITÉ 

 
FÊTE DES 

PÈRES 
 

17  
PLEINE LUNE 

 

2006 : Entre en 
vigueur l’indicatif 
819 pour l’ouest du 
Québec. 

18 19 20  
FÊTE-DIEU 

21 
SOLSTICE 

D’ÉTÉ 
 

22 

23 24  
1925 : La Législa-
ture de Québec 
déclare la fête na-
tionale du Québec, 
jour férié. 

25 
DERNIER 

QUARTIER 
 

26 
1959 : Inaugura-
tion de la Voie 
maritime du  
Saint-Laurent 

27 28 29 
1970 : Décès  
du Dr Albert  
Dufresne, le pre-
mier médecin à 
Almaville, à 84 ans 

30       

ju in  2019  



Merci à nos bienfaiteurs! 

Arvisais Thérèse 

Ayotte Clémence 

 

 

 

Beauchemin Léo & Yolande 

Beaupré Roger & Solange 

Beauséjour Yvan & Thérèse 

Bégin Pauline & Robert 

Belley Jean 

Bilodeau Denyse G. 

Boisclair André 

Bordeleau André-J. & Suzanne 

Bordeleau Marie-France 

Bordeleau Yvette & Marcel 

Boucher Gilles & Lucie 

Boudreault André & Carmen 

Bourassa Paul-Émile 

Bourque Robert 

Bourque Yves & Céline 

 

 

 

Carbonneau Rita 

Charette Marcel 

Clermont Guy 

Cloutier Micheline 

 

 

Désaulniers Paul 

 

 

 

Fréchette Ghislain 

Frigon Marie-Claire 

 

 

Garneau Paul A. 

Gélinas Jacques B. 

Gélinas Liguori 

Gervais Mario 

Gilbert Pierre 

 

 

 

Hill Ursule 

 

 

 

Isabelle Mariette & Raymond 

 

 

 

Julien Gilles 

Julien Marcel 

Juneau Aline 

 

 

 

Lacoursière Louise 

Lacoursière Madeleine 

Lacroix Florence 

Laforme Pierrette 

Lajoie Yvon & Claudette 

Lambert Carmen 

Lamontagne Jinny 

Langlois Françoise & Réal 

Lapointe Lise 

Leclerc Yvon, Curé 

Lemay Omer & Lise 

Longpré Pierre 

 

 

Marchand Maurice 

Matteau Gilles 

Ménard Serge & Ghislaine 

Mercier Germain 

Mills Charles 

Morissette Carole 

 

 

 

Petit Jocelyne 

Petit Robert 

Poirier André 

Poirier Pierrette 

Pronovost André 

Pronovost Jean-Noël 

Proulx Gaétan 

 

 

 

Quessy Manon 

Quessy Nathalie & Marc-Antoine 

Quessy Robert & Nicole 

Quessy Steve & Meilleur Dominique 

 

 

 

Régis Huguette 

Régis Roch & Simone 

Roberge Jean 

Robitaille Jacqueline G. 

Royer Clément 

 

 

 

Sauvageau Gilles & Ménard Yolande 

Sigmen Marie-Paule 

St-Pierre Yvon 

 

 

Tremblay Bernard 

Tremblay Louis 

Trudel Estelle 



La Ville de Shawinigan propose sur son site internet une liste de personnalités shawiniganaises qui ont marqué 

l’histoire de la Ville. Voici la liste des membres de l’Académie des Grands Shawiniganais : 

 

 

 

 

 
Sciences et technologies 

 Roger A. Blais 

 Michel Chrétien 

 Albert Landry 

 Georges O. Morrison 

 

Sociocommunautaire 

 Paul A. Daemon 

 Jacques B. Gélinas 

 Rose-Ange Godin 

 Madeleine Plamondon 

 

Sports et Loisirs 

 Jocelyne Bourassa 

 Linda Crutchfield 

 Marcel Jobin 

 Jacques Plante 

 Marcel Pronovost 

Rendez-vous au www.shawinigan.ca dans l’onglet Ville section Grands Shawiniganais pour plus de détails. 

 

 

Affaires et économie 

 John Edward Aldred 

 Jean-Paul Gignac 

 Louison Olivier 

 Gabriel Buisson 

 

Culture 

 Andréanne Bournival 

 Maurice Coutu 

 Louise Forestier 

 Aimé Gagné 

 Simone Gélinas-Murray 

 Jacques Lacoursière 

 Fabien LaRochelle 
 

Politique 

 Jean Chrétien 

 Philippe Demers 

 Gilles Grondin 

 Peter M. Blaikie 

 Marc Trudel 



La société d’histoire et de généalogie de Shawinigan offre sur son site internet des  
minibiographies de personnalités qui ont marqué notre ville. 

Voici un aperçu des personnes consacrées sur le www.histoireshawinigan.org dans 

l’onglet Mémoires Revisitées, En hommage à… 

 André Arseneault (1937-1978) 

 Gérard Auger (1923-2001) 

 Léo Ayotte (1909-1976) 

 Hélène B. Beauséjour (1895-1978) 

 Thérèse Bellefeuille (1917-2003) 

 Roland Bertrand (1918-1976) 

 Hubert Biermans (1865-1953) 

 J.-A. Bilodeau (1883-1961) 

 Frère Alcide Blouin (1952-1994) 

 Jocelyne Bourassa (1947-…) 

 Francis Brisson (1924-1998) 

 J.-Maurice Bruneau (1908-2004) 

 Vivian Burrill (1854-1937) 

 Frère Victor Bélanger (1897-1983) 

 José Caden (1910-1977) 

 Adrienne Choquette (1915-1973) 

 Abbé Mieczyslaw Cieplak (1905-1965) 

 Maurice Cloutier (1918-1986) 

 Maurice Coutu (1906-1975) 

 Charles N. Crutchfield (1883-1952) 

 Ferdinand Daemon (1887-1956) 

 Paul Sicard de Carufel (1898-1991) 

 Philippe Demers (1919-1999) 

 J.-Alexis Dufresne (1869-1928) 

 Thérèse Dufresne (1913-2012) 

 Graziella Dumaine (1893-1976) 

 Philippe Filion (1905-1995) 

 John Forman (1850-1921) 

 Armand J. Foucher (1898-1976) 

 Albert Gigaire (1872-1959) 

 Élie Grenier (1871-1959) 

 Gilles Grondin (1943-2005) 

 Simone Gélinas-Murray (1915-1997) 

 Julien Houde (1918-2009) 

 Clovis Hébert (1852-1937) 

 Jacques Héroux (1926-2011) 

 Mance Juneau (1937-1992) 

 Arthur Lacoursière (1910-1982) 

 Albert Landry (1905-1978) 

 Henri Lapointe (1911-2010) 

 Fabien LaRochelle (1918-1995) 

 Jacques Marcotte (1935-1994) 

 Charles Mills (1932-…) 

 Jacques Plante (1929-1986) 

 Télesphore Racine (1859-1936) 

 Bruno Sigmen (1920-2003) 

 Antoine St-Onge (1835-1899) 

 Albert Thibeault (1894-1968) 

 Mgr Hervé Trudel (1882-1957) 

 Liette Turner-Juneau (1942-2006) 

 James Wilson (1875-1953) 

 

Et plusieurs autres! 

Si vous avez une suggestion à ajouter a notre liste d’hommage, envoyez-nous un courriel au shgs@cgocable.ca, nous considérerons 

votre suggestion qui sera soumise au comité concerné. 



Équipe de 
production 

 

André-J. Bordeleau 

Gilles Julien 

Mélanie Viau 

Roger Beaupré 

Carmen Lambert 

Madeleine Lacoursière 

Liguori Gélinas 

Denyse Bilodeau 

Renald Bordeleau 

Guy Arcand 

 

Ils ont contribué au choix 
des personnalités, à la re-
cherche des éphémérides, à 
la mise en page ainsi qu’à la 
révision des textes. 

Le conseil d’administration de la Société pour 2018-2019 

Michel Lafrenière, président; Madeleine Lacoursière, vice-présidente; Pierre Longpré, trésorier;  

Martine Radeff, secrétaire; Liguori Gélinas, administrateur; André-J. Bordeleau, administrateur;  

Michel Pratte, administrateur 

******************************************************************* 

Le conseil d’administration est élu par les membres lors de l’assemblée générale annuelle. 

Les membres élus déterminent entre eux les titulaires des fonctions. 

Le conseil d’administration a pour mandat de prendre toutes les décisions relatives au bon fonctionne-
ment de la Société. 

SES GRANDS OBJECTIFS : La Société est une corporation  à but non lucratif dédiée au service de ses membres qu'elle 

invite à participer à l'étude de notre histoire en général, et à la promotion du patrimoine et des origines de Shawinigan en 

particulier. Elle travaille également au maintien d'un encadrement efficace et de solides ressources documentaires et d'ar-

chives en support à des recherches en généalogie. 

SON ORGANISATION et SES STRUCTURES : Quelque 70 bénévoles, parmi près de 300 membres en règle, assurent 

les fonctions du conseil d’administration et des responsables de l'animation des huit services administratifs et des onze ac-

tivités offertes aux membres tels que : 

SERVICES ADMINISTRATIFS : Accueil, secrétariat, registrariat, trésorerie, relations, site internet, support informa-

tique et entretien 

ACTIVITÉS : Généalogie, conférences, voyages, expo-photos, boîte à photos, bulletin, calendrier, bibliothèque, archives, 

toponymie  

Société d’histoire et de généalogie de Shawinigan  

Heures d’ouverture 
de nos bureaux 

 
Les mardis et mercredis de  

9 h 30 à 11 h 30  
et de  

13 h 30 à 16 h 00 

Horaire de la salle 
de recherche 

 
Les mardis de  

9 h 30 à 11 h 30,  
13 h 30 à 16 h 00 et  
19 h 15 à 22 h 00  

 
et les mercredis de  

9 h 30 à 11 h 30  
et de 13 h 30 à 16 h 00 

Sources : La plupart des textes du calendrier  viennent de site w eb dont voici 

la liste. 

www.wikipedia.org, www.lenouvelliste.ca, www.bionest-tech.com, www.lhebdodustmaurice.com, 

www.assnat.qc.ca, www.lapresse.ca, www.pantheondessports.ca 

Sites web personnels et témoignages personnels, Histoire de Shawinigan, Fabien LaRochelle 



Médecine 

Docteur Gilles Julien 

Natif de Grand-Mère, suite à 
ses études au Séminaire Sainte 
Marie de Shawinigan 
(conventum 1963), il obtient 
un diplôme en médecine de 
l’Université Laval (1970) et en 
pédiatrie de l’Université de 

Montréal (1974). 

Tôt dans sa carrière, il s’intéresse aux causes de mo-
bilités dont sont atteints les enfants victimes d’iniqui-
tés sociales et économiques. 

De concert avec Me Hélène Sioui Trudel, il développe 
une approche novatrice : la pédiatrie sociale en com-
munauté. Cette nouvelle approche a permis de révo-
lutionner les modes d’interventions auprès des en-
fants en situation de grande vulnérabilité et leurs 
familles. Cette approche mobilise parents, profes-
sionnels de la santé, intervenants sociaux, ensei-
gnants, etc… afin de répondre le plus efficacement 
possible à leurs besoins tout en veillant à ce que leurs 
droits fondamentaux soient respectés. 

Fort d’une expertise qui rayonne désormais aux 
quatre coins du monde, le Dr Julien jouit d’une noto-
riété et d’un respect qui fait en sorte que son opinion 
face aux différentes problématiques liées à l’enfance 
est très recherchée. 

Son parcours professionnel a été salué par certaines 
des distinctions les plus importantes qu’il est possible 
de recevoir tel que la Médaille du lieutenant-
gouverneur du Québec, l’Ordre du Québec, l’Ordre du 
Canada et un Fellowship Ashoka. 

On dit souvent que le fruit ne tombe jamais loin de 
l’arbre. Maude Julien, infirmière, fille de Gilles, a 
ouvert le 6 décembre 2010, un centre de pédiatrie 
sociale à Lévis.  

Docteur Pierre Grondin 

Né à Québec le 18 août 1925. 

Pierre Grondin obtient son doc-

torat en médecine de l’Université 

Laval en 1951. Par la suite il pour-

suit des études en chirurgie aux 

États-Unis pour perfectionner 

son métier. 

Il débute sa carrière de chirurgien à l’hôpital Sainte 

Marie de Trois-Rivières. Suit une formation de chi-

rurgien cardiaque au Baylor College of Medecine de 

Houston au Texas, où il travaille auprès de Michael 

Debakey at Denton Cooley. 

De 1963 à 1975, il est chef du département de chi-

rurgie cardiaque de l’Institut de cardiologie de 

Montréal. C’est à cet institut, soit en 1968, que le Dr 

Grondin est le premier chirurgien à effectuer une 

greffe cardiaque, une première au Canada, six mois 

après la première greffe du cœur réalisée par le Dr 

Christian Barnard en Afrique du Sud. 

En 1971, il devient professeur de clinique à la facul-

té de médecine de l’Université de Montréal. 

Il a reçu le prix Lenègre de la Fondation Rativelle et 

a été reçu officier de l’Ordre du Canada. 

Laurence Vincent-

Lapointe 

Née à Shawinigan le 27 mai 1992. 
Voilà une personne hors du com-
mun : une étudiante chevronnée 
et une athlète de niveau interna-
tional. Elle est considérée par plu-
sieurs comme la meilleure ca-
noéiste au monde, rien de moins, 
tout en poursuivant ses études au 

baccalauréat en sciences infirmières à l’Université du 
Québec à Trois-Rivières (UQTR).  

Laurence détient un diplôme d’études collégiales en 
sciences de la nature, qu’elle a obtenu au Collège La-
flèche de Trois-Rivières. Par la suite, elle a terminé 
un baccalauréat en sciences biomédicales de l’Uni-
versité de Montréal. Son rêve ultime est d’intégrer un 
programme de médecine. 

Laurence est vue comme une femme de caractère et 
de combat. Depuis 2010, elle mène un combat afin 
que la canoë de vitesse féminin soit intégré dans le 
programme olympique. Face à cette mission, Lau-
rence est déjà parvenue à forcer la toute première 
présentation d’une épreuve féminine de canoë de 
vitesse aux jeux panaméricains de 2015 à Tokyo. Lors 
de cette compétition, elle a décroché la médaille d’or 
en C1, 200 mètres.  

Le 15 janvier 2018, Laurence a remporté le prix 
d’athlète féminine par excellence de niveau interna-
tional lors du gala sport hommage de la Mauricie. 
Elle est retournée au sommet des Championnats du 
monde en 2017 alors qu’elle a remporté l’or au C1 
200 m et au C2 500 m. À la première Coupe du 
monde de la saison 2018, elle a établi un nouveau 
record du monde au C1 200 m avec un temps de 
44,504. Elle a aussi fracassé le record du monde au 
C2 500 m grâce à un chronomètre de 1:53,513  

Nous souhaitons la meilleure des chances à Laurence 
dans ses projets futurs et prioritairement dans le sec-
teur médical. 



dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 

 1     FÊTE  

NATIONALE  
DU CANADA 

 

1970 : Les Auto-
bus Carier sont 
vendus à Autobus 
Saint-Maurice. 

2  
NOUVELLE 

LUNE 

3 4 5 
1965 : Adoption 
du projet de Loi 
créant la Ville de 
Laval (fusion de 14 
municipalités de 
l’Île-Jésus) 

6 

7 8  
 

9  
PREMIER 

QUARTIER 
 

1936 : Naissance 
de André Prono-
vost ex-joueur de 
hockey de la N.H.L. 

10 11  
1979 : Décès du 
sénateur Claude 
Wagner à l’âge de 
54 ans 

12 13 

14  
FÊTE  

NATIONALE 
DES FRANÇAIS 

 

15 16   PLEINE 

             LUNE 
 

1969 : Départ de 
l’équipage d’Apollo 
XI pour la lune. 
Neil Armstrong, 
Edwin Aldrin,  
Michael Collins 

17 18 
1975 : Premier 
rendez-vous dans 
l’espace de 2 équi-
pages, les U.S.A. et 
l’Union soviétique 

19 20 
1969 : Neil Arm-
strong, pose le pied 
sur la lune. 

21 22 
1967 : Décès de 
Théodore Carier à 
Shawinigan à l’âge 
de 73 ans 

23 24 
DERNIER 

QUARTIER 
 

25 26 
SAINTE-ANNE  

PATRONNE  
DU QUÉBEC 

27 

28 29 30 
1982 : Fermeture 
de la Du Pont à 
Shawinigan 

31 
NOUVELLE 

LUNE 
 

   

ju i l let  2019  



Arts de la scène 

Sylvain Cossette 

Né le 8 mai 1963 à Grand-

Mère, d’une famille de 12 

enfants. Il a 2 filles issues 

d’une union précédente. Il 

partage sa vie avec la chan-

teuse Andrée Watters depuis 

10 ans. 

Chanteur-compositeur-interprète, il a fait partie du 

groupe anglophone Paradox de 1984 à 1991. Depuis 

ce temps il est chanteur solo. Il a 16 albums à son 

actif incluant les 2 albums du groupe Paradox.  

En 1996, il sort l’album «Blanc» qui le propulsera au 

sommet des palmarès. En 2007, il sort le premier 

d’une série de 3 albums des meilleures chansons des 

années 1970. La vente de ces albums totalisa plus de 

400 000 exemplaires. 

En 2010, il fonda S7 productions pour récupérer ses 

droits sur ses albums produits par les Disques Vic-

toire. Aujourd’hui, sa maison de production produit 

quelques artistes et des spectacles ainsi que des spec-

tacles pour enfants. 

En 2012, il sortit un nouvel album original après plus 

de 8 ans, intitulé «Le jour d’après». Puis, suit en 

2014 sa trilogie (album, livre photobiographie, spec-

tacle) «Accords». 

Sylvain Cossette a vendu plus d’un million d’albums, 

775 000 billets de spectacles. Il a obtenu 12 disques 

d’or et platine, 6 billets d’argent, or et platine. Il a 32 

chansons et 8 albums #1 dans les palmarès.  

Il s’est aussi mérité 10 trophées Félix, 4 nominations 

aux Juno et 7 prix Socan. 

Carole Laure 

Carole Laure est née Carole 
Champagne le 5 août 1948 à 
Shawinigan. Enfant adoptée, 
elle poursuit sa scolarité dans 
une école religieuse et déve-
loppe une passion pour le pia-
no. Si elle songe à devenir ins-
titutrice, elle décide très tôt de 
se consacrer à la comédie. 
Après des débuts sur les 

planches, elle apparaît à l'écran en 1971 dans Mon 
enfance à Montréal. Elle tourne dans 7 films avec 
le cinéaste Gilles Carle, dont La mort d’un bûche-
ron qui la fera connaître.  

Depuis 1977, elle mène en parallèle une carrière 
d'actrice et de chanteuse en France et au Canada. 
Elle a tourné dans plus d'une trentaine de longs 
métrages, entre autres, Préparez vos mouchoirs, La 
Menace et À nous la victoire.  

En collaboration avec Lewis Furey, elle signe sept 
albums comme chanteuse. Elle donne des concerts-
spectacles à Paris dans les salles telles que l'Olym-
pia, le Bataclan, le Théâtre de la Porte St-Martin et 
le Théâtre Déjazet, et effectue plusieurs tournées 
dans le monde, notamment au Japon, aux États-
Unis, au Canada, en France, en Suisse et en Bel-
gique. Pour ses huit vidéos musicales et ses spec-
tacles, elle travaille avec les chorégraphes Edouard 
Lock, Wim Vandekeybus et Claude Godin. 

En 2001, elle réalise son premier long métrage, Les 
fils de Marie, sélectionné à La Semaine de la cri-
tique, au Festival de Cannes, en 2002. En 2003, elle 
écrit et réalise son deuxième film CQ2, sélectionné 
à La Semaine de la critique du Festival de Cannes 
en 2004. Son troisième long métrage, La Capture, 
réalisé en 2006, est présenté au Festival de Locarno 
en 2007. Carole Laure a été vice-présidente du jury 
de la section Un certain regard au Festival de 
Cannes en 2003. Son quatrième long métrage, Love 
Project, réalisé en 2014, a été présenté au Festival 
du Nouveau Cinéma et à la Mostra Internacional de 
Cinema de Sao Paulo. 

Rémi-Pierre Paquin 

Originaire de Grand-Mère, en 
1997, il crée avec 2 amis le Festival 
du théâtre de rue de Shawinigan. 
Après 10 ans, ce festival déménage 
à Lachine. 

 

On le voit pour la première fois à la 
télévision dans la série 4 et demi…, 

il est connu pour son personnage dans la série Les 
invincibles. En 2006, il obtient un rôle au cinéma 
dans Après tout, en 2007, c’est dans le film Ma tante 
Aline qu’on le retrouve. 

 

Entre 2008 et 2012, il joue dans plusieurs séries qué-
bécoises. Il participe souvent au jeu télévisé Le tri-
cheur, amassant de l’argent pour Le Centre Roland-
Bertrand, un organisme de Shawinigan qui aide les 
gens défavorisés de la région. 

 

En 2014, il fait partie de la distribution du film 1987, 
qui a eu d’excellentes critiques. Il anime aussi en 
2014 une émission sur la sexualité, Le sexe selon les 
sexes. Depuis 2016, il joue le rôle de Bidou Laloge 
dans Les Pays d’en haut. 

 

Propriétaire d’un pub Irlandais, Le Trèfle, depuis 
2013, avec des amis de Trois-Rivières, il ouvrira une 
autre succursale à l’été 2018. 

 

En été, depuis 2017, il joue dans la pièce Antarctique 
Solo, présenté à la Maison de la culture Francis-
Brisson à Shawinigan. 

 

À l’automne 2018, en plus de reprendre son rôle dans 
Les Pays d’en haut, on le verra dans la série  
Les Simone.  



dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 

    1 
1996 : Décès du  
Dr Lucille Teasdale 
en Ouganda, vic-
time du SIDA 

2 3 

4  
1977 : Marcel Pro-
novost est nommé 
instructeur des 
Sabres de Buffalo. 

5 6 7  PREMIER 

QUARTIER 
 

1940 : La Loi  
canadienne sur 
l’assurance- 
chômage reçoit la 
sanction royale. 

8 

1974 : Richard 
Nixon quitte la 
présidence des 
U.S.A. et remplacé 
par Gerald Ford. 

9 10  
1997 : Mort tra-
gique de Marie-
Soleil Tougas et de 
J.-Claude Lauzon 
dans le Grand-
Nord du Québec 

11 
1878 : L’Hôtel 
Turcotte, à Alma-
ville, atteint par la 
foudre, a brûlé. 
 

12 13 14 15 PLEINE  

LUNE 
 

FÊTE DES  
ACADIENS 

1976 : Le port de 
la ceinture devient 
obligatoire au Qué-
bec. 

16 
1948 : Décès du 
fameux joueur de 
baseball Babe Ruth 
à 53 ans 

17  
1917 : Les Com-
munes cana-
diennes adoptent  
la Loi de l’impôt 
sur le revenu. 

18 19 20 21 22 
1919 : Inaugura-
tion du pont de 
Québec par le 
prince de Galles 

23 
DERNIER 

QUARTIER 
 

24 
1966 : Le métro de 
Montréal est offi-
ciellement inaugu-
ré. 

25 26 27 28 29 30 
NOUVELLE 

LUNE 
 

1959 : Les tram-
ways de Montréal 
roulent pour la 
dernière fois. 

31 

août  2019  



Arts visuels 

Michel Sokolyk 

Michel est né à Grand-Mère 
le 2 juillet 1945. Il est le fils 
de Vladimir Sokolyk, cana-
dien né à Montréal, d'une 
famille d'origine ukrai-
nienne. Michel a fait ses 
études secondaires au Sha-
winigan High School. Il a 
ensuite été à l’institut de 
technologie de Shawinigan 

pour y étudier l’électronique. Il fait ensuite un BAC 
en enseignement de la physique et un BAC en élec-
tronique. Il a enseigné la physique et l'électronique 
durant 33 ans.  

Photographe spécialiste de la nature, et auteur, il a 
consacré plus de 55 ans à photographier la nature du 
Québec. 

Dans sa jeunesse, Michel Sokolyk accompagnait ses 
parents vers La Tuque et il s’exclamait toujours que 
le paysage était beau et que ça ferait une belle photo. 

Passionné de photos, il doit sa première caméra à son 
père. Après 60 ans, il a toujours la passion pour la 
photographie. Au cours de ces années, il a eu le loisir 
et le plaisir de mettre en valeur la nature du Québec 
sous forme d’affiches, de calendriers, de cartes de 
souhaits, de sites internet, de panneaux d’interpréta-
tion ainsi que d’afficher ses œuvres à l’intérieur de 
musées. 

Il a publié plusieurs livres photographiques aux édi-
tions de L’Homme dont : Initiation à l’observation 
des oiseaux, Découvrir la flore forestière, Explorer 
la flore du Québec, Fleurs sauvages du Québec, 
Plantes sauvages des milieux humides, Guide des 
oiseaux saison par saison et Guide de la forêt Québé-
coise.  

Il a légué au-delà de 115 000 photos au Jardin bota-
nique de Montréal. Un sentier porte son nom au parc 
régional des Sept-chutes à Saint-Zénon. 

Pour voir ses photos, vous pouvez aller les voir sur 
Flickr. 

Josette Villeneuve 

Née à Shawinigan, Josette 
Villeneuve est titulaire d'un 
baccalauréat en arts visuels 
de l'Université du Québec à 
Trois-Rivières. Ses installa-
tions ont fait l’objet de plu-

sieurs présentations au Québec, entre autres dans 
le cadre de la Biennale nationale de sculpture con-
temporaine de Trois-Rivières et du Symposium 
international d’art contemporain de Baie-Saint-
Paul, de même qu’en Ontario, à la Galerie Glendon 
et en Belgique, pour la Triennale internationale des 
arts textiles contemporains de Tournai. Appuyées à 
plusieurs reprises par le Conseil des arts et des 
lettres du Québec, ses œuvres font partie de collec-
tions privées et publiques. 

Elle a participé à la Politique d’intégration des arts 
à l’architecture et à l’environnement du gouverne-
ment du Québec à maintes reprises et coordonne 
des projets collectifs en partenariat avec la commu-
nauté artistique. 

Ses travaux s’inscrivent dans une exploration du 
monde naturel, lié à son lieu de résidence; Shawini-
gan, lequel «doit son existence même à la conver-
gence de la nature et de l’industrie humaine à la fin 
du XIXe siècle, époque d’exploitation du potentiel 
hydroélectrique et de l’industrie papetière.» 

À travers cette recherche de matière, d’images ou 
d’objets à transformer, elle tisse des liens, cumule 
les rencontres pour raconter, par le biais de col-
lages ou d’installations sensibles et foisonnantes, 
une vision du monde : un monde politique, chao-
tique, grouillant et conflictuel, qu’il soit petit micro-
cosme ou planétaire. 

Ce brouhaha visuel, ce melting-pot identitaire, ce 
brassage des frontières bousculent une certaine 
perception de notre monde, de nos manières de 
voir, d’agir, de ressentir.  

Guy Martin 

Né à Shawinigan en 1951, il est 
initié à l’expression créatrice par 
ses parents, ceux-ci lui ayant 
insufflé leur sensibilité artis-
tique, il dessine, joue des cou-
leurs, façonne et fabrique dès 
qu’il en a la chance.  

Diplômé en Récréologie à 
l’U.Q.T.R., il exerce dans le do-
maine social et touristique pen-
dant une dizaine d’années. Il 
bifurque alors vers la peinture, 

dessin, vitrail; thermoformage chez Laurens Kroon et 
au C.E.G.E.P. de Ste-Foy, verre en fusion au Sheridan 
College, à l’U.Q.T.R. Il étudie les techniques du verre 
au Centre des Métiers du Verre à Montréal en 1988-
89, réalise des stages  à Penland School et à la Verre-
rie le Pontil. Membre fondateur de l’atelier Fusion à 
Espace Verre en 1993. Technicien à Espace Verre, 
puis en charge de l’Atelier du Faubourg des Arts à 
Mont-Saint-Hilaire. Il revient à Shawinigan en 1999 
et y conçoit et construit un atelier de verre en fusion  
qu’il opère à Shawinigan depuis 2005. 

Son entreprise Folie Verre enr. est fondée en 1993. 
Toutefois, des créations en vitrail sont exposées dès 
1978, thermoformage, verre soufflé, moulé ou façon-
né. Depuis il a créé plus de 150 modèles différents de 
pièces utilitaires et décoratives, des objets théma-
tiques corporatifs, des sculptures de petite et grande 
dimension. S’exprimant par la forme et la couleur, il 
privilégie les inclusions de cuivre dans la masse pour 
créer un univers figuratif où la vision onirique inspire 
des compositions légères ou dramatiques. Dans 
d’autres créations, la ligne épurée et le rendu de la 
lumière sont les principaux éléments de l’œuvre. 

Ses créations sont diffusées principalement au Qué-
bec. Elles ont aussi été acquises aux États-Unis, au 
Canada et sont présentes dans de nombreux pays. 
Ses œuvres font partie de la Collection Loto Québec, 
de la ville de Saint-Basile-le-Grand et ont été remises 
au Prince Charles par le Gouvernement du Canada, 
lors de sa visite en 2009. 



dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 

1 2    
FÊTE DU  
TRAVAIL 

 

3 4 5 
PREMIER 

QUARTIER 
 

6 7 

8 
FÊTE DES 
GRANDS-
PARENTS 

9 
1848 : Proclama-
tion du Canton de 
Shawinigan 

10 11  
1975 : Nicole  
Juteau devient la 
première femme 
policière de la  
Sûreté du Québec. 

12 13  PLEINE 

            LUNE 
2000 : Michel 
Auger, journaliste 
Shawiniganais, vic-
time d’une tentative 
de meurtre en pleine 
rue à Montréal 

14 

15 16  
2003 : Madeleine 
Plamondon asser-
mentée comme 
sénatrice indépen-
dante des Lauren-
tides. 

17 18 19   
1925 : Le Canadien 
National procédait 
à l’inauguration du 
premier train élec-
trique au monde. 

20 21  
DERNIER  

QUARTIER 
 

JOURNÉE MON-
DIALE DE 

L’ALZHEIMER 
 

22  
1922 : Le poste de 
radio CKAC entre 
en ondes, première 
station québécoise 
de langue française. 
 

23 
ÉQUINOXE 

D’AUTOMNE 
 

2004 : Inaugura-
tion de la Maison 
de la culture  
Francis-Brisson 

24 25  
1994 : On nomme 
l’Auditorium muni-
cipal de Shawini-
gan «L’Aréna 
Jacques-Plante». 

26  
1983 : Inaugura-
tion du nouveau 
Parc industriel 
situé sur la rue 
Burrill 

27 28  
NOUVELLE 

LUNE 
 

29  
1907 : Bénédiction 
de l’école Immacu-
lée-Conception à 
Shawinigan 

30    1892-09-21 : 
Montréal met en 
service le premier 
tramway élec-
trique. 

1999-09-25 : 
Inauguration du 
Manège militaire  

septembre 2019  



Sciences technologies 

Nancy Déziel 

Native de Grand-Mère, elle 
détient une formation en chi-
mie analytique,  Nancy tra-
vaille activement avec les 
centres collégiaux de transfert 
de technologie (CCTT) depuis 
plus de 23 ans. 

Elle a occupé successivement 
les postes de technicienne de laboratoire, respon-
sable de la qualité, chargée de projet, agente au 
développement des affaires et directrice générale 
au Centre National en Électrochimie et en Tech-
nologies Environnementales (CNETE). Elle a aidé 
à la mise sur pied des laboratoires du Centre 
Technologique des Résidus Industriels (CTRI). 
Elle a également œuvré comme techno-
conseillère au sein du Réseau Trans. Elle connaît 
bien la réalité industrielle et a à cœur la diversifi-
cation économique, le travail en partenariat et en 
réseau. C'est pourquoi Madame Déziel s'implique 
activement au sein de plusieurs organismes. Elle 
préside le Réseau Trans-Tech, le comité directeur 
du RCTi, agit à titre de vice-présidente du FRQ-
NT, de secrétaire-trésorière de la SADC du Centre 
de la Mauricie, de l'Incubateur Mauricie et d'Éco-
nomie du Savoir Mauricie, de l'Office de tourisme 
de Shawinigan et à titre de membre du comité 
aviseur au Réseau Tech-Accès Canada, comme 
administratrice d'Écotech Québec, de l'ADRIQ-
RCTi et au Fonds de développement économique 
LaPrade St-Maurice.  

Elle a présidé la Chambre de commerce et 
d'industrie de Shawinigan de 2011 à 2013. Elle a 
récemment été nommée au sein du Conseil de 
recherches en sciences naturelles et en génie du 
Canada (CRSNG). 

De plus, Nancy est conseillère municipale du dis-
trict de la rivière de la Ville de Shawinigan. Ses 
objectifs sont de développer son milieu, de con-
tribuer à rendre les PME plus compétitives et à 
créer une économie basée sur l'innovation et le 
savoir. 

Sarah Lee Flageolle 

Elle est étudiante à l‘école se-
condaire Les Chutes, et n’a que 
17 ans. 

Au début de l’année 2018, son 
frère de 10 ans a reçu un dia-
gnostic de cancer des ganglions 

et a été hospitalisé pendant 42 jours à l’Hôpital 
Sainte-Justine à Montréal (Aujourd’hui, il est en 
rémission). Ses nombreuses visites à cet hôpital, lui 
ont permis de constater le dynamisme qu’il y ré-
gnait et elle a donc décidé d’élaborer un projet 
ayant pour but de dynamiser la clinique pédiatrique 
du Centre hospitalier du Centre-de-la-Mauricie. 
Son projet a été retenu par «Youth Ambassadors 
Program with Canada». 

Parmi les critères qui ont retenu l’attention du co-
mité de sélection, on retrouve la maturité, l’énergie 
et l’attitude de Sarah Lee, ses résultats scolaires, de 
même que son leadership et son aptitude à implan-
ter des projets dans son école et sa communauté. 

Au cours d’un échange de 3 semaines, du 16 juillet 
au 3 août 2018, aux États-Unis, elle a été formée 
par des journalistes et des professeurs universi-
taires qui lui ont fourni les outils nécessaires à 
peaufiner son projet. Ont suivi des rencontres avec 
des ministres et des ambassadeurs à Ottawa, puis 
une formation intensive de 2 semaines à l’Universi-
té de Plattsburgh pour se terminer par une visite à 
la Maison-Blanche. 

Sarah Lee Flageolle cumule déjà des implications 
citoyennes et des échanges étudiants à l’étranger, 
au Nouveau-Brunswick, en Espagne et en Italie, 
sans oublier son implication à titre de bénévole 
dans des orphelinats lors d’un séjour en Thaïlande. 

Nous lui souhaitons tout le succès possible dans la 

réalisation de son projet. 

Voilà une relève fort prometteuse! 

Richard Lajoie 

Suite à des études collé-
giales au Collège de Shawi-
nigan, il quitte sa ville na-
tale pour poursuivre des 
études universitaires à 
Sherbrooke où il devient 
titulaire d’un baccalauréat 
en sciences et d’un MBA 
pour cadres. 

Suivent des études en ges-
tion de l’École des hautes études commerciales de 
Montréal, puis un certificat en marketing pour cadres 
de la Columbia Business School of New York de 
même qu’un certificat en finances de la Harvard Bu-
siness School of Boston. 

Au cours des dernières années, il a passé 12 ans chez 
Novartis Pharma, ce qui l’a mené de Montréal à Cal-
gary, puis à Copenhague où il a dirigé l’unité d’onco-
logie au Danemark, en Norvège et en Islande à titre 
de directeur général. 

Depuis 2013, Richard occupait les fonctions de vice-
président de l’unité pharmaceutique chez Valeant 
Canada et depuis juillet 2017, il occupe le poste de 
président de cette entreprise qui emploie environ  
1 000 personnes. 

Valeant Canada a son siège social à Laval et dispose 
d’installations à Vaughan en Ontario. Le but princi-
pal de l’entreprise est l’amélioration de la vie des 
gens grâce à ses produits de santé. 

En plus de ses importantes fonctions, il s’est gardé 
un pied à terre à Shawinigan en tant que membre du 
conseil d’administration et copropriétaire des Cata-
ractes de Shawinigan.  



dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 

  1  
1902 : Arrivée à 
Grand-Mère de la 
famille de George 
Chahoon Jr 

2   
1972 : Inaugura-
tion de la Polyva-
lente des Chutes à 
Shawinigan 

3 4 5 
PREMIER  

QUARTIER 
 

1969 : Début de la 
Ligue de hockey 
junior majeur du 
Québec 

6 7  
1995 : Le Canadien 
retire le numéro 
«1» de Jacques 
Plante. 

8 9 10 11  

1909 : Naissance 
du peintre Léo 
Ayotte à Ste-Flore 

12 

13  
PLEINE  

LUNE 
 

1846 : Premier 
contrat notarié 
portant la mention 
«Lac-à-la-Tortue» 

14  
ACTION  

DE GRÂCE 
 

1966 : Les catho-
liques canadiens ne 
sont plus astreints 
à se priver de 
viande le vendredi. 

15 16  
1970 : La Loi des 
mesures de guerre 
entre en vigueur au 
Québec.  

17 18  19 

20 21  
DERNIER 

QUARTIER 
 

22  
2004 : Alain Bou-
cher honoré par 
l’Assemblée natio-
nale pour le Prix du 
bénévolat en loisir 
et en sport Dollard-
Morin 

23 24  
2003 : Jack  
St-Onge reçoit au 
Parlement de Qué-
bec le Prix Dollard-
Morin. 

25  
1993 : Jean  
Chrétien devient le 
20e premier mi-
nistre du Canada. 

26 

27 
NOUVELLE  

LUNE 
 

1995 : Près de La 
Tuque, on met à 
l’eau le dernier 
chargement de 
billes de bois. 

28   
1987 

FONDATION DE 
LA SOCIÉTÉ 

D’HISTOIRE DE 
SHAWINIGAN-

SUD 

29 30 31 
 

HALLOWEEN 
 

  

octobre 2019  



Communications 

Jean-Pierre Jolivet 

Jean-Pierre Jolivet est né à 
Montréal le 23 août 1941, il 
est le sixième d’une famille 
de douze enfants. En 1949, 
sa famille s’installe à Grand-
Mère, où il demeure tou-
jours. Il fait ses études à 
l’école paroissiale de Riche-
lieu, à l’Académie Sacré-
Cœur de Grand-Mère, à 

l’école des Frères de l’Instruction chrétienne à Pointe 
du-Lac et au Séminaire Sainte-Marie de Shawinigan. 
Il obtient un baccalauréat en pédagogie à l’Université 
Laval de Québec en 1962. Il débute sa carrière d’en-
seignant à Saint-Basile-le-Grand pour la poursuivre à 
Grand-Mère de 1964 à 1969. De 1968 à 1972, il est 
président du Syndicat des travailleurs de l’enseigne-
ment de la Mauricie (STEM) et de 1972 à 1976, il est 
représentant syndical permanent.  

Issu d’une famille très politisée, Jean-Pierre Jolivet 
s’implique très tôt en politique. Il est membre du 
Rassemblement pour l’indépendance nationale (RIN) 
et du Mouvement Souveraineté-association (MSA). 
Candidat défait du Parti québécois à l’élection géné-
rale en 1973 dans la circonscription de Laviolette, il 
sera élu député de ce parti en 1976 et sera réélu par la 
suite, sans interruption, jusqu’à sa démission à titre 
de ministre et de député en 2001. Au cours de ses 25 
ans de carrière politique, il fut entre autres, vice-
président de l’Assemblée nationale, Ministre délégué 
aux forêts, vice-président de la Commission de l’éco-
nomie et du travail, Whip en chef du gouvernement, 
ministre délégué à la Réforme électorale et parlemen-
taire et ministre des Régions. 

Très impliqué socialement, il fut membre du conseil 
d’administration de l’Orchestre symphonique de 
Trois-Rivières et commissaire honoraire du district 
Scout de la Saint-Maurice. Il est choriste au Chœur 
du Rocher de Grand-Mère, bénévole pour le centre 
d’action bénévole de Grand-Mère et à Albatros. Il est 
aussi très impliqué dans le Noël des Nôtres. 

Denis Benoît 

Au tout début, soit en juin 
2006, la station était à la 
fréquence 91,1. L'instiga-
teur du projet est Denis 
Benoît, un homme de 64 
ans, et originaire de Shawi-
nigan. Il est à la tête du 
projet de la radio commu-
nautaire, dans sa ville na-
tale depuis le début. Cet 

homme a fait carrière dans le domaine de l’éduca-
tion au Séminaire Sainte-Marie en tant que respon-
sable du service de l’audiovisuel. Il travaille d’ar-
rache-pied depuis plusieurs années à faire vivre et 
évoluer cette radio qu’il a bâtie avec les membres de 
sa communauté.  

En 2008, il a été sélectionné parmi plusieurs candi-
dats qui font une différence dans leur communauté 
en Mauricie et a été nommé «Tête d’affiche». Ce 
programme du quotidien Le Nouvelliste consiste à 
faire rayonner une personnalité locale, chaque se-
maine, afin de reconnaître leur engagement.   

Monsieur Benoît est d’ailleurs le directeur de la ra-
dio. Son rôle est de s’assurer auprès du CRTC du 
renouvellement de la licence et du respect des 
normes établies par cet organisme.  

Enfin, les gens de la région de Shawinigan le recon-
naissent pour être un homme passionné et persévé-
rant qui a sa communauté à coeur. Dans la dernière 
décennie, il a démontré que malgré les obstacles 
posés par le CRTC, il est possible pour les gens de 
Shawinigan d’avoir leur propre radio. D'ailleurs, 
après deux tentatives infructueuses, il obtient le 18 
novembre 2014, un nouveau permis du CRTC (2014-
600) lui permettant d'augmenter sa puissance consi-
dérablement. Il réalise un rêve qu'il convoitait de-
puis fort longtemps : le 91,1 devint le 2 mai 2016, le 
92,9, toujours sous l'appellation de CFUT. 

Simon Jolivet 

 
Simon Jolivet est né à Grand-
Mère le 2 septembre 1978. Il 
est l’un des six enfants de Jean 
Pierre Jolivet et de Nicole Fu-
gère. Après des études pri-
maires et secondaires à Grand 
Mère et des études collégiales 
au Collège Shawinigan, il ob-
tient un baccalauréat en ensei-
gnement secondaire à l’Uni-

versité du Québec à Trois-Rivières en 2001.  

Simon s’est spécialisé sur la question irlandaise au 
Québec. Sa maîtrise en histoire obtenue à l’Université 
du Québec à Montréal, son doctorat à l’Université 
Concordia et sa recherche postdoctorale en histoire à 
l’Université d’Ottawa portent tous sur la question 
irlandaise. On lui doit aussi deux livres sur le sujet Le 
vert et le bleu publié en 2011. On dit de ce bouquin 
qu’il est le premier ouvrage en français qui aborde de 
façon systématique, intelligente et rigoureuse la part 
irlandaise de l’identité québécoise. En 2014, il publie 
chez Septentrion, en collaboration avec Linda Cardi-
nale et Isabelle Matte Le Québec et l’Irlande. 

Il a également publié un nombre impressionnant 
d’articles, Il a participé à de nombreux collectifs et il 
a remporté quantités de prix dont le Prix de l’Assem-
blée nationale du Québec octroyé par l’Institut d’his-
toire de l’Amérique française et il fut finaliste pour le 
Prix du Canada 2012 en sciences sociales de la Fédé-
ration canadienne des sciences humaines du Canada. 
Il a également été récipiendaire de plus d’une dizaine 
de bourses, dont deux substantielles du Conseil de 
recherches en sciences humaines du Canada pour ne 
nommer que celles-là. Voilà une feuille de route im-
pressionnante pour celui qui fut aussi historien-
expert à l’émission de Christiane Charrette, à l’émis-
sion «Les chemins de travers» animée par l’anthro-
pologue Serge Bouchard. Plus près de nous, il fut 
l’historien-expert sur RDI les 24 juin et 1er juillet 
2018 pour nous raconter l’histoire de la Fête natio-
nale du Québec et celle de la Fête du Canada. Et il a à 
peine 40 ans… 



dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 

1958-11-04 : Pour 
la première fois, la 
télévision permet 
d’assister au cou-
ronnement d’un 
pape, Jean XXIII. 

    1  
LA TOUSSAINT 

 

1970 : Entrée en 
vigueur du Régime 
d’assurance-
maladie 

2  
1871 : Entrée en 
vigueur du Code 
municipal 

3  

ON RECULE 
L’HEURE 

 

4  
PREMIER 

QUARTIER 

5 6  
1994 : Lise Landry 
devient la première 
femme maire à 
Shawinigan. 

7 8  
1968 : Inaugura-
tion du Foyer  
Dehauffe à  
Shawinigan 

9  
1900 : Hubert 
Biermans arrive à 
Shawinigan Falls. 
 
1926 : Monsieur 
H. Biermans quitte 
Shawinigan Falls. 

10 11  
JOUR DU  

SOUVENIR 
 

1921 : Origine du 
coquelicot 

12   
PLEINE LUNE 

 

13  
1970 : Les Bruins 
de Shawinigan 
retirent le chandail 
no 7 porté par Mi-
chel Brière. 

14 15 16 

17 18 19  
DERNIER 

QUARTIER 
 

1985 : Le journal 
dominical  
Dimanche-Matin 
ferme ses portes. 

20 21  
1921 : Ouverture 
du salon funéraire 
Marcotte et  
St-Ours à Shawini-
gan, «Salon Oscar 
St-Ours» 

22 23 

24 25 26  
NOUVELLE 

LUNE 
 

27 28 29  
2007 : La compa-
gnie Abitibi  
Bowater annonce 
la fermeture de 
l’usine Belgo à 
Shawinigan. 

30 

novembre 2019  



Divers 

Claire Bruneau 

Claire Bruneau, née à Grand 
Mère le 19 mai 1927, a fait 
ses études primaires et se-
condaires chez les Ursulines 
à l’école Saint-Louis-de-
Gonzague de Grand-Mère.  
 
Femme de tête, elle a acquis 
son expertise en travaillant 
au sein de différents 
groupes, souvent bénévole-
ment, et en suivant des 

cours qui l’ont amenée à occuper diverses fonctions.  
 
Au cours de sa carrière, elle s’est impliquée comme 
syndicaliste et dans des organismes où elle militait 
pour l’amélioration de la condition féminine.  
 
Madame Bruneau-Robitaille a été en charge de la 
comptabilité à la FTQ pendant une vingtaine d’an-
nées. La FTQ, première centrale syndicale à joindre 
les rangs de la FFQ, l’a d’ailleurs déléguée à la Fédé-
ration des femmes du Québec.  
 
C’est aussi comme représentante du monde ouvrier 
qu’elle a fait partie des dix premières femmes nom-
mées au Conseil du Statut de la femme créé le 5 juil-
let 1973.  
 
Après sa carrière à la FTQ, elle a assumé la direction 
de la Fédération québécoise du planning des nais-
sances et la direction générale de la Commission ca-
nadienne des droits de la personne, section Québec.  
 
Après quelques années à profiter de sa retraite, elle a 
quitté Montréal et est revenue habiter à Shawinigan. 
L’histoire et la généalogie étaient parmi ses passe-
temps préférés.  
 
Elle a d’ailleurs été membre de la SHGS pendant de 
nombreuses années. Claire Bruneau est décédée le 6 
juillet 2016 après une carrière vouée à l’amélioration 
de la condition des femmes.  
 
 

Sœur Simone 

Boisclair 

Elle est née le 20 dé-
cembre 1910 à Almaville-
en-Bas. Elle est la fille 
aînée de Clairina Gauvin  
mariée à Jules Boisclair. 

C’est lors de la commu-
nion solennelle que la jeune Simone fit son premier 
engagement. Elle confirmait son désir d’être au 
service du Seigneur pour propager la foi chrétienne. 
À l’école, à l’occasion des visites des missionnaires, 
elle est touchée par ces personnes dévouées à la 
cause de l’évangélisation. Une revue missionnaire, 
Le Précurseur des Sœurs de l’Immaculée-
Conception, allait lui fournir une invitation à faire 
un pas de plus.  

À 19 ans, elle entre au noviciat à Pont-Viau à Mon-
tréal. Elle portera le nom de Sœur-Imelda-de-
l’Eucharistie. La fondatrice de la communauté Délia 
Tétreault l’affecte à sa première mission en Chine. 

Le 19 octobre 1936, Soeur Simone et deux com-
pagnes descendent du paquebot au port de 
Shanghaï et quelques heures de train pour se 
rendre à Suchow (en Chine). La déclaration de 
guerre du Japon vient mettre un terme aux œuvres 
des M.I.C. à Suchow. Les missionnaires des pays 
ennemis, dont le Canada, sont internés. Après la 
défaite du Japon, les sœurs retournent à Suchow 
mais cette fois encore, la guerre des troupes com-
munistes contre celles des nationalistes provoque 
des bombardements, des tirs d’obus, des dangers 
innombrables. Plus d’une fois les sœurs ont pensé 
leur dernière heure venue. 

Après un séjour à Canton, elle est rappelée au Cana-
da et rentre à Montréal le 28 février 1953 après un 
séjour de 17 ans en Chine. 

Après 76 ans de vie religieuse, elle décède le 11 sep-
tembre 2007 à 96 ans. 

Marie Plourde 

Marie Plourde est née le 29 
avril 1966 à Grand-Mère. 
Elle est animatrice et chro-
niqueuse à la télévision. 
Depuis 2013, elle fait parti 
de la politique municipale à 
Montréal. 

En 1989, elle est embau-
chée par la station Musique Plus où elle y passe 
quelques années. Elle fut aussi chroniqueuse pour Le 
journal de Montréal et La Presse. Elle a en autre 
animé les saisons 3, 4 et 5 de Loft Story. Elle a aussi 
animé La ruée vers l’art et Je vous salue Marie. Puis 
de 2009 à 2013, elle a animé une quotidienne au 98.5 
FM. Cette année-là, elle décide de quitter le show-
business et de changer de carrière, elle se lance en 
politique municipale. 

Elle est alors élue conseillère municipale sur Le Pla-
teau-Mont-Royal dans le district Mile-End pour le 
parti Projet Montréal. En 2017, elle est réélue pour 
un 2e mandat.  

À l’écoute des commerçants, elle siège, à titre de 
membre coopté, sur le Conseil d’administration de la 
Société de développement commercial de la rue Saint 
Denis afin de travailler sur la revitalisation de cette 
grande artère qui a marqué le développement du 
Plateau-Mont-Royal. 

Marie Plourde, soucieuse d’offrir le meilleur à sa fille 
Lou, ainsi qu’à tous les enfants du Plateau, elle se 
présente avec Projet Montréal afin de défendre les 
besoins des familles montréalaises qui lui tiennent 
tant à cœur. Ayant notamment étudié quatre années 
en urbanisme, elle souhaite offrir aussi à ses conci-
toyens une administration transparente, compétente 
et cohérente laquelle milite pour la mixité. 

Elle siège sur le Conseil d’administration de la STM 
et est porte-parole de Projet Montréal en matière de 
rues commerciales. Elle est également présidente du 
comité consultatif d’urbanisme de son arrondisse-
ment. 



dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 

1   
PREMIER  

DIMANCHE DE 
L’AVENT 

2 3 4   
PREMIER 

QUARTIER 

5 6 7 

8     
1996 : Lancement 
du navire NCSM  
SHAWINIGAN à 
Halifax 

9  
1990 : Canonisa-
tion de la première 
sainte québécoise, 
Mère d’Youville 

10  
JOURNÉE DES 
DROITS DE LA 

PERSONNE 
 

1986 : On coupe 
l’électricité dans 
l’ancienne usine de 
l’Alcan, Plan no I. 

11  
1946 : Les Nations 
unies créent  
l’UNICEF. 

12 
PLEINE LUNE 

 

2003 : Jean  
Chrétien remet sa 
démission comme 
premier ministre  
et député de  
St-Maurice. 

13 14 

15 16 17  
1955 : Robert 
« Miche » Perreault 
premier gardien du 
Canadien à réussir 
un jeu blanc à son 
premier match 
dans la L.N.H. 

18  
DERNIER 

QUARTIER 
 

1945 : Naissance 
de Jean Pronovost 
ex-joueur de  
hockey de la L.N.H. 

19  
1937 : Inaugura-
tion de l’aréna 
municipal de  
Shawinigan 

20 21 

22  
SOLSTICE  
D’HIVER 

 

23 24 25  
NOËL 

26  
NOUVELLE 

LUNE 
 

27  
2008 : Inaugura-
tion du nouvel 
Amphithéâtre de 
Shawinigan 

28 

29  
FÊTE DE  

LA SAINTE  
FAMILLE 

 

30  
2005 : La fabrique 
de la paroisse  
St-Bernard an-
nonce la fermeture 
de l’église. 

31     

décembre 2019  



Source : FB Centre d’entreprenariat Alphonse-Desjardins 


