




Le 4 juillet 1634, envoyé par Champlain, un 
nommé Laviolette fondait Trois-Rivières, 
deuxième établissement français au Canada.

Le 4 juillet 2001, par décret, le gouvernement 
du Québec créait la nouvelle ville de Trois-
Rivières, regroupant six partenaires, soit la 
ville-centre ainsi que les municipalités de 
Cap-de-la-Madeleine, Sainte-Marthe-du-Cap, 
Saint-Louis-de-France, Pointe-du-Lac et Trois-
Rivières-Ouest.

Entré en fonction le 1er janvier 2002, le conseil 
municipal de cette ville fusionnée se donnait 
comme slogan : « Trois-Rivières, une force 
nouvelle ». Le message était clair : la nouvelle 
ville allait se donner les moyens de ses 
ambitions et de l’ambition, elle n’en manquait 
pas. Les résultats n’ont pas tardé.

Déjà en 2003, dans sa publication 
« Municipalités », le ministère des Affaires 
municipales du Québec présentait Trois-
Rivières comme l’exemple même d’une fusion 
réussie. Et au fil des ans, les chiffres l’ont 
largement démontré.

On note d’abord une évidence : la  
démographie a grimpé vers des sommets. 
Entre 2004 et 2016, Trois-Rivières est passée 
de 124 000 à 136 000 citoyens, soit une 
augmentation moyenne de mille personnes 
par année.

Pour loger ces gens-là, pour leur donner du 
travail, des services et des divertissements, 
on a beaucoup investi dans les bâtiments 
et infrastructures. Les statistiques de la 
construction le prouvent : avant la fusion, dans 
les six villes, le total des valeurs déclarées 
stagnait sous les 90 millions de dollars par 
année. Après 2002, les valeurs décollent et le 
total annuel grimpe au-delà des 250 millions.

Ces investissements étaient parfois discrets, 
parfois éclatants. Au niveau du terrain, il fallait 
voir à l’entretien préventif des infrastructures 
et à leur prolongement selon les besoins. 
Pensez-y : gagner 12 000 citoyens en douze 
ans, c’est comme ajouter une nouvelle ville aux 
six villes d’origine !

Au-delà du quotidien avec ses rues et ses 
réseaux souterrains, le conseil municipal 
avait une vision du développement qui s’est 
traduite par d’audacieux investissements et 
d’éclatantes réalisations. La pièce maîtresse 
du développement récent est sans doute 
l’aménagement d’un nouvel espace urbain 
sur un ancien terrain industriel. Situé à 
l’embouchure du Saint-Maurice et baptisé 
« Trois-Rivières sur Saint-Laurent », le lieu 
est aujourd’hui en pleine effervescence, 
avec l’Amphithéâtre Cogeco, un centre 
d’interprétation, un techno parc et des tours 
d’habitation. Au pied du pont Laviolette, un 
autre secteur de prestige s’est aussi mis en 
chantier : « le District 55 », qui aura bientôt 
son « colisée ».

Ajoutez à cela un port et un aéroport, 
tous les deux en expansion, des maisons 
d’enseignement et des centres de recherche, 
un centre-ville historique et des quartiers 
animés et vous verrez que Trois-Rivières ville 
nouvelle a rempli ses promesses.

En tant que maire depuis 2002, je suis fier 
d’avoir participé à cette réussite avec mes 
collègues (élus et fonctionnaires), avec les gens 
d’affaires et les artistes, avec les bénévoles des 
comités et tous nos partenaires « corporatifs ».

Bienvenue à Trois-Rivières ville nouvelle, en 
croissance depuis sa création !

Le maire, 
Yves Lévesque
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LA  NOUVELLE  
TROIS -R IV IÈRES

Ce n’est plus une simple halte sur l'autoroute 40, entre la capitale 
nationale et la métropole. Trois-Rivières est aujourd’hui une destination. 
On s’y attarde, on s’y attable... et plusieurs s'y installent !  

Jusqu’alors plutôt timide, tout portait à croire qu’elle ignorait ses atouts. 
Mais les dernières décennies ont vu la ville s’épanouir et renaître.

UNE V I LLE  SOUS -EST IMÉE

Il faut dire que Trois-Rivières n’a pas toujours eu la cote, autrefois 
pointée du doigt pour l’odeur de ses usines de pâtes et papiers. 
Elle aurait pu ne jamais se remettre sur pied lorsque ses industries 
papetières et textiles se sont essoufflées à la fin du 20e siècle. On l’a 
d’ailleurs longtemps affublée du titre peu glorieux de capitale québécoise 
du chômage.

Trois-Rivières s’est tout simplement réinventée. Elle a su développer les 
nouveaux pôles d’une économie diversifiée et innovante : l'éducation, la 
culture, l'entrepreneuriat et le tourisme.

On a revitalisé ses bâtiments patrimoniaux et les vestiges de son passé, 
redoré ses sites historiques et dépoussiéré ses premiers quartiers, donné 
un coup de jeunesse à son centre-ville et démarré de grands chantiers.

Ainsi, un terrain désaffecté accueille désormais un amphithéâtre 
impressionnant, l’usine de filtration d’eau d’un défunt complexe industriel 
s’est transformée en important musée sur l’industrie des pâtes et 
papiers, une église anglicane a changé de vocation pour se vouer à la 
diffusion culturelle, un escalier majestueux rappelant les faits marquants 
de l'histoire trifluvienne se déroule aujourd'hui vers les berges du fleuve 
Saint-Laurent... Ce ne sont que quelques témoins du vent de modernité 
qui souffle sur Trois-Rivières et du dynamisme qui anime sa population.

Dans cette ville où les façades sont marquées par la poésie, les 
entreprises s’implantent et les bonnes adresses se multiplient.  
Et rien n’y égale la qualité de vie.
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Survol  historique

On la surnomme Trois-Rivières à cause des  
trois chenaux que la rivière Saint-Maurice forme 
à l’embouchure du fleuve Saint-Laurent.

DÉCOUVERTE  ET  FONDAT ION

Lieu de rencontre et d’échange déjà prisé par 
les Montagnais et les Algonquins, Trois-Rivières  
est remarquée par Jacques Cartier qui y plante 

DE LA  FOURRURE À  L A  CULTURE

À l’ouverture des Forges du Saint-Maurice 
en 1738, le commerce de la fourrure cède 
sa place à la première industrie lourde au 
Canada. On consomme alors 20 000 cordes 
de bois annuellement, ce qui pave la voie 
à l’exploitation forestière de la vallée 
du Saint-Maurice.

Née à Shawinigan, l'industrie papetière 
mauricienne s'installe dans la cité de Laviolette 
au début du 20e siècle, permettant à la 
population de s'accroître rapidement. Grâce à 
l'imposant moulin de la Canadian International 
Paper Company, Trois-Rivières est couronnée 
capitale mondiale du papier journal dans les 
années 20.

La ville n’échappe pas à la crise économique 
des années 30, et bénéficie alors des 
programmes gouvernementaux mis sur 
pied pour employer les chômeurs. Des 
investissements majeurs changent le visage 
de la ville, en permettant la création de parcs, 
la construction de bâtiments et l’installation 
d’infrastructures routières.

À la fin des années 60, Trois-Rivières élargit 
sa base économique. Bien qu’elle demeure un 
centre industriel et manufacturier important, 
la ville mise dès lors sur l’éducation collégiale 
et universitaire, la culture et le tourisme.

une croix en 1535. Comme la traite des 
fourrures y attire plusieurs commerçants au 
fil des ans, Samuel de Champlain y installe le 
deuxième établissement permanent français 
en Amérique du Nord au début du 17e siècle.

Il faut attendre le 4 juillet 1634 pour voir 
la fondation officielle de la ville, alors que 
Laviolette y fait ériger un fort.

V ILLE  IMPORTANTE 

En 1967, l’inauguration du pont Laviolette vient consolider la position 
géographique enviable de la ville, située au carrefour des réseaux routier, 
ferroviaire, maritime et aérien. L’avenir trifluvien se dessine à travers 
l’innovation grâce au développement de secteurs aussi prometteurs que 
l’aéronautique, les sciences de la vie, et les télécommunications. 

Décrétée par le gouvernement du Québec, la fusion des villes de  
Trois-Rivières, Trois-Rivières-Ouest, Pointe-du-Lac, Cap-de-la-Madeleine, 
Sainte-Marthe-du-Cap et Saint-Louis-de-France s’opère le 1er janvier 
2002. Cette union fait de la nouvelle municipalité l’une des dix grandes 
villes du Québec. 

Résolument contemporaine, Trois-Rivières s’enorgueillit aujourd’hui de 
son riche passé historique et économique. À travers des œuvres d'art 
public, des bâtiments restaurés, des panneaux d’interprétation et même 
des noms de rue, elle exhibe fièrement son histoire aux quatre coins  
de la ville.

QUELQUES FA ITS

Fondée en 1634, Trois-Rivières est la deuxième plus vieille ville de 
l’Amérique du Nord francophone.

La ville est consacrée capitale de la poésie par Félix Leclerc en 1985.

C’est la première grande ville du Québec à être nommée Capitale culturelle 
du Canada en 2009.

Trois-Rivières est nommée deuxième meilleure ville où il fait bon vivre à 
travers tout le pays en 2015, et au neuvième rang des villes canadiennes les 
plus attrayantes pour les milléniaux en 2018.

The three Rivers (River St. Laurence). Parution dans Willis, N.P. Canadian Scenery, London, 1840 - W.H. 

Corniche de l'Hôtel Oui GO ! - Photo : Acolyte Communication. 
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Pont Laviolette

Il est bien loin le temps où les Trifluviens traversaient le fleuve  
Saint-Laurent en canot d’écorce ou en raquettes.

Jusqu’au milieu du 19e siècle, le lien entre les rives nord et sud est 
maintenu grâce à diverses embarcations de fortune en été, et à un pont  
de glace balisé en hiver. En 1847, le premier bateau à vapeur offre le 
service de navette sur le fleuve.

UN L IEN TERRESTRE

À compter des années 30, les citoyens réclament un lien fixe entre 
les deux rives, qui faciliterait grandement le transport des passagers 
et marchandises. Les divers bateaux passeurs sont bondés et le 
développement économique et résidentiel atteint un niveau de 
stagnation. Une liaison terrestre apparaît essentielle.

L’augmentation du transport routier et la popularité grandissante de 
l’automobile imposent la construction d’un pont, qui débute en 1964. 
Érigé au coût de 50 M$, le pont Laviolette est inauguré le 20 décembre 
1967 et nommé en l’honneur du fondateur de Trois-Rivières.

LE  GÉANT D ’AC IER

Il s’agit du seul pont reliant les rives du fleuve Saint-Laurent entre 
Montréal et Québec. D’une longueur de 2 708 m et d’une hauteur de 
106 m, le pont demeure, encore aujourd’hui, l’une des plus imposantes 
structures routières au pays.

De par sa forme, sa couleur et son architecture presque unique au  
monde, le géant d’acier confère à la ville une signature visuelle particulière.

Emblème de fierté pour les gens d’ici, cette impressionnante 
infrastructure change le quotidien des habitants des deux rives du fleuve 
Saint-Laurent. Alors que 12 000 véhicules l’empruntent quotidiennement 
dans les premières années, on en dénombre aujourd’hui 39 000.

DES IMPACTS  POS IT I FS 

S’il sonne la fin de l’ère des traversiers,  
le pont Laviolette contribue largement au 
développement de la région.

Il permet notamment l’expansion de Trois-
Rivières vers l’ouest. La ville se construit, et 
les activités résidentielles et commerciales 
se structurent autour du Chemin du Roy : 
hôtels, restaurants, faubourgs d’habitations, 
autoroute, etc. La forme urbaine que l’on 
connaît aujourd’hui est intimement liée à la 
présence du pont. 

Pont de Trois-Rivières : prises de terre sur le fleuve, 13 juin 1967.  BAnQ Trois-Rivières,  
Fonds Roland Lemire (P30,D7426). Photo : Roland Lemire.

Il permet aussi une liaison entre les régions 
plus au nord du Québec, la Haute-Mauricie 
et le Lac-Saint-Jean. Porte d’entrée vers 
Sherbrooke et le Sud-est américain, ce lien 
interrives traversé par l’autoroute de l’Énergie 
offre à la ville un pouvoir de développement 
astronomique. Les retombées économiques 
sont incalculables. Trois-Rivières s’émancipe et 
se démarque aux niveaux provincial, national 
et international.
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Centre-vil le 
en histoire
Fortifications, incendie, reconstruction, 
croissance et déclin industriels, revitalisation… 
L’histoire du centre-ville de Trois-Rivières 
est marquée de ces grandes étapes qui lui 
confèrent sa personnalité actuelle.

Au début de la colonie, la ville fortifiée se 
trouve à l’est de la rue des Casernes, sur le 
Platon, alors beaucoup plus élevé au-dessus 
du fleuve. Le centre-ville tel qu’on le connaît 
aujourd’hui ne fait donc pas partie du bourg 
des Trois-Rivières sous le régime français.

LES  ARTÈRES  PR INC IPALES

Au cœur du bourg fortifié se trouve la rue 
Notre-Dame (ce tronçon est désormais la rue 
des Ursulines). Inaugurée en 1650, c’est la plus 
ancienne voie de Trois-Rivières. Elle traverse la 
haute ville en son centre, et demeure la plus 
importante artère du 17e siècle jusqu’au début 
du 20e siècle. Sa position centrale, de même 
que sa proximité avec le fleuve, où s’effectue le 
transport des marchandises, lui confèrent tout 
naturellement une forte vocation commerciale. 
On y voit d’ailleurs affluer commerces et 
banques dans la seconde moitié du 19e siècle, 
période où la croissance de l’industrie forestière 
anime l’économie trifluvienne.

Aussi ouverte vers 1650, la Grand’Rue (actuelle 
rue des Forges) est tracée de la grève vers 
le nord-ouest. Au début du 20e siècle, elle 
supplante la rue Notre-Dame comme principale 
artère commerciale.

LE  GRAND INCEND IE  DE  1908

L’apparence du centre-ville de Trois-Rivières 
est complètement bouleversée par l’incendie 
le plus dévastateur de son histoire le 22 juin 
1908. Le brasier qui a pris naissance à l’angle 
des rues Saint-Georges et Badeaux fait reculer 
les quelques pompiers de la brigade de 
Trois-Rivières en une quinzaine de minutes. 
On doit appeler du renfort de Shawinigan, 
Grand-Mère, Québec et Montréal. Malgré tout, 
les flammes lèchent la rue des Forges et le 
quartier des affaires, puis les rues Notre-
Dame et Bonaventure. Près de 800 bâtiments 
disparaissent dont 215 commerces et 
résidences, privant 300 personnes d’un toit. 

CHANGEMENT DE  V ISAGE

La reconstruction de Trois-Rivières est vite 
entreprise. La tragédie a une incidence sur les 
activités et la fonction des artères principales. 
Puisque le réaménagement permet à la rue des 
Forges d’accueillir la plus grande concentration 
commerciale de la ville, la rue Notre-Dame perd 
sa suprématie. Elle conserve néanmoins sa 
vocation première, et maints commerces y sont 
érigés dans les mois suivants.

En 1912, quatre ans après le grand feu, le 
centre-ville est à nouveau animé. Rebâti par 
une poignée d'architectes et d'entrepreneurs, 
le quartier présente une grande homogénéité 
architecturale qui se constate encore aujourd'hui. 
Lors de la reconstruction, les rues du centre-
ville sont élargies, voire redessinées et on assiste 
à l'expansion de la ville vers l'ouest et au nord. 

La nouvelle architecture insuffle un vent de 
modernité au centre-ville. Des bâtiments à 
l’allure uniforme et contemporaine, de même 
que des rues élargies, contrastent avec les 
constructions disparates et les rues étroites 
d’autrefois. Cette reconstruction donne à Trois-
Rivières l’image d’une ville nord-américaine 
dans l’air du temps.

REV ITAL ISAT IONS MAJEURES

Dans le cadre d'un grand projet de rénovation 
urbaine, le nouvel hôtel de ville, le centre 
culturel, le stationnement souterrain et le 
nouvel aménagement du parc Champlain sont 
inaugurés en 1968. On souhaite ainsi créer une 
agora trifluvienne permettant aux citoyens de 
se rencontrer, se retrouver et discuter.

À l’approche de son 350e anniversaire en 1984, 
la Ville souhaite redonner au centre-ville ses 
lettres de noblesse. On réaménage le Parc 
portuaire sur trois étages pour en faire un 
attrait principal. 

Au début du 21e siècle, un grand processus 
de revitalisation de Trois-Rivières est amorcé. 
La plupart des interventions ciblent le centre-
ville, dont l’allure est revampée. Porte d’entrée 
majeure de la Cité de Laviolette, la rue des 
Forges a ainsi droit à une véritable cure de 
jeunesse. L’aménagement de l’Amphithéâtre 
Cogeco, puis la revitalisation de la place 
Pierre-Boucher et du parc du Platon entraînent 
un déplacement tout naturel du centre-ville 
trifluvien vers le Vieux-Trois-Rivières.

1. Ruines après l’incendie de Trois-Rivières, 22 juin 1908. Source : Bibliothèque et Archives Canada/Fonds de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada/a029281.  2. Rue des Forges,  
1956. Source : Appartenance Mauricie Société d'histoire régionale. Fonds : Le Nouvelliste.  3. Ruines après l’incendie de Trois-Rivières, 22 juin 1908. Source : Bibliothèque et Archives  

Canada/Fonds de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada/a029289.  4. Carte postale, rue des Forges, 1960. Source : Inconnue.
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Véritable fenêtre sur le fleuve et porte d’entrée 
vers le quartier historique, le centre-ville de 
Trois-Rivières a su conserver son charme 
distinctif et les traces de son passé, tout en 
développant une grande force économique. 

CŒUR CULTUREL

Repaire touristique et gourmand, on y compte 
de nombreux restaurants, bars, cafés et 
crèmeries, plusieurs boutiques de produits 
locaux, un centre de congrès et différents 
lieux d’hébergement dont plusieurs gîtes et 
auberges. De plus, ses 75 festivals, événements 
et animations de toute sorte, ses trois salles de 
spectacles, dont la salle J.-Antonio-Thompson, 
ses musées et ses galeries d’art contribuent à 
l’effervescence de la vie culturelle.

PÔLE  DES  AFFA IRES 
ET  M IL IEU  DE  V IE

Signe de la grande vitalité du centre-ville, le 
taux d’occupation des locaux commerciaux 
atteint 94 % au début de l’année 2016. Lieu 
de travail pour plus de 6 000 personnes, le 
centre-ville est aussi un espace de vie. Gens 
d’affaires et touristes y côtoient les résidents, 
plus nombreux depuis que la Ville s’est donné la 
mission d’y ramener la population. Bureaux de 
jeunes professionnels, entreprises en démarrage 
et nouveaux résidents sont courtisés dans le 
cadre d’un plan d’action stratégique échelonné 
sur dix ans. On souhaite créer un milieu de vie 
unique et attractif, afin d’assurer la pérennité à 
long terme du cœur de la capitale régionale.

Centre-vil le 
aujourd’hui
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Photo : Oli CroteauPhoto : Étienne Boisvert
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Complexe  
de l’hôtel  de vil le 

Le complexe regroupant l’hôtel de ville et le 
centre culturel est considéré comme l’icône du 
modernisme dans la région.

TR ILOG IE  MUNIC IPALE

Fait intéressant, l’hôtel de ville actuel est le 
troisième érigé sur ce site. Construit en 1872, 
le premier édifice comporte une salle où sont 
présentés les premiers films dans la région 
au milieu du 19e siècle. Incendié en 1910, il 
est réaménagé quelques mois plus tard au 
même endroit.

Au début des années 60, le bâtiment est jugé 
désuet. On souhaite par ailleurs dynamiser 
le secteur, et permettre aux citoyens de 
reconnecter avec leur centre-ville. Comme 
le besoin d’une salle de spectacle et 
d’installations pour les organismes culturels 
de Trois-Rivières se fait aussi sentir, l’idée du 
complexe de l’hôtel de ville s’impose.

FRÈRES  DE  BÉTON

Construits entre 1964 et 1968, les deux 
édifices rectangulaires qui composent le 
complexe s'élèvent sur trois niveaux et sont 
tous deux d'aspect sculptural. Ils partagent  
plusieurs caractéristiques issues de 
l'architecture fonctionnaliste, notamment  
des parois claires, des pare-soleils obliques  
et des fenêtres horizontales.

Réalisé par les firmes d’architectes Leclerc et 
Villemure ainsi que Denoncourt et Denoncourt,  
le projet vaut à ses concepteurs le prix 
Massey en 1971, la plus haute récompense 
en architecture au Canada décernée pour la 
qualité de conception des bâtiments.

Relogée dans le Centre culturel en 1968, la 
bibliothèque municipale est agrandie en 1982 
alors qu’on ajoute une aile à l’édifice. 

Aujourd’hui désigné sous l’appellation de 
Maison de la culture de Trois-Rivières, le 
complexe comprend les salles de spectacle 
Anaïs-Allard-Rousseau et Louis-Philipe-Poisson, 
le Centre d’exposition Raymond-Lasnier et la 
bibliothèque Gatien-Lapointe.
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Vieux-Trois-Rivières  

Déclaré arrondissement historique en 1964, ce site patrimonial de  
Trois-Rivières est l'un des premiers noyaux de peuplement de la 
Nouvelle-France. Au cœur de la ville fondée en 1634, le Vieux-Trois-
Rivières se déploie entre les rues des Casernes, Saint-Pierre,  
Sainte-Cécile et la terrasse Turcotte.

Ses limites correspondent en partie à l’ancienne palissade du bourg 
fortifié au 17e siècle, et en partie au projet de palissade dessiné en 1704 
par Jacques Levasseur de Neré. On y retrouve une cinquantaine de 
bâtiments institutionnels et résidentiels.

LE  PLATON

Cette esplanade naturelle qui offre une vue incomparable sur le fleuve 
Saint-Laurent est le lieu fondateur de Trois-Rivières. C'est cet endroit 
qu'a choisi le gouverneur Pierre Boucher pour y ériger sa maison. Du 
Parc portuaire, on peut y accéder en grimpant un escalier monumental, 
legs du 375e anniversaire de la Ville. Les faits marquants de l’histoire 
trifluvienne sont gravés dans les marches de cette montée, qui retisse 
aujourd’hui les liens physiques et visuels entre le Vieux-Trois-Rivières  
et le centre-ville.

Photo : Marc-André Grenier
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RUE DES  URSUL INES

Offrant un panorama architectural désormais emblématique, la plus 
ancienne voie routière de Trois-Rivières est une véritable carte postale 
de la ville. Le dôme du monastère des Ursulines y règne fièrement, 
témoin de l’histoire de la communauté religieuse installée depuis 
1697 à Trois-Rivières. Le quotidien des sœurs est alors marqué par la 
prière, l’éducation des jeunes filles et le soin des malades. Classé site 
patrimonial, ce lieu plus que tricentenaire comporte des bâtiments 

construits entre le tournant du 18e siècle et la seconde moitié du 
20e siècle. On y trouve aujourd’hui un musée dédié à la conservation  
et la diffusion du patrimoine des Ursulines de Trois-Rivières. Alors 
qu’elles célébreront bientôt 400 ans de présence au Québec, les 
Ursulines quitteront la rue nommée en leur honneur pour s’installer en 
résidence. C’est dans un souci de continuité que la Ville a l’intention  
de s’approprier et valoriser les lieux.
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ÉGL ISE  ST.  JAMES

Érigés en 1754, l’église St. James et son presbytère font partie des plus anciens bâtiments  
trifluviens. C’est à la fois l’un des rares vestiges de la présence des Récollets en Nouvelle-France et  
un témoin de la transition britannique et de l'apport des anglicans dans la communauté trifluvienne.

Acquis par la Ville en 2011, l’église à l’architecture unique et son presbytère sont restaurés et confiés 
à Culture Trois-Rivières en 2012. Ils forment désormais le Centre d’art des Récollets-St. James, 
un lieu phare de création, de production et de diffusion culturelle. En saison estivale, des visites 
patrimoniales sont offertes à tous !

MANOIR  BOUCHER 
DE  N IVERV ILLE

C’est le plus ancien manoir de Trois-Rivières. En 1668, Jacques Leneuf de la Potherie construit la 
première maison du fief de Champflour à Trois-Rivières. Encore aujourd’hui, ce sont les fondations 
de cette habitation qui soutiennent le bâtiment. Après être passée entre les mains de plusieurs 
propriétaires, la demeure est achetée par la Ville en 1951, puis classée monument historique en 
1960. Entièrement restauré au début des années 1970, le Manoir Boucher de Niverville ouvre ses 
portes en 2009 en tant que lieu d’interprétation portant sur l’histoire de la Nouvelle-France.

Deux à deux, face à face : donnons-nous la main et jouons sur place !, Oeuvre par Annie Pelletier, 2016.
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CATHÉDRALE 
DE  TRO IS -R IV IÈRES

La pierre angulaire de la Cathédrale de 
l’Assomption est posée le 14 septembre 
1854, après l’annonce de sa construction par 
monseigneur Thomas Cooke, premier évêque 
de Trois-Rivières. Inauguré quatre ans plus 
tard, ce temple grandiose est certainement 
l’un des plus beaux du diocèse, de la 
province et même du pays. L’église conçue 
par l’architecte montréalais Victor Bourgeau 
est de style néo-gothique et s’inspire de la 
Trinity Church de New York. Elle contient des 
éléments de style de Westminster comme la 
forme des arches et des verrières en ogives. 
On y retrouve 125 vitraux réalisés par Guido 
Nincheri, classés parmi les plus renommés 
d’Amérique du Nord.

V IE I LLE  PR ISON 
DE  TRO IS -R IV IÈRES

Ouverte en 1822, la Vieille prison accueille les 
détenus pendant 164 ans. C’est l’établissement 
carcéral ayant été en fonction le plus 
longtemps au Canada. Rescapé du grand 
incendie de 1908, le bâtiment conçu par 
l’architecte de renom François Baillairgé 
témoigne d’une période d’innovation sur le 
plan de l’architecture pénitentiaire au Québec. 
Au fil des ans, l’insalubrité des lieux entraîne 
de nombreux travaux de rénovation, mais 
encore aujourd’hui, toutes les divisions sont 
d’origine. Après sa fermeture le 14 avril 1986, 
l’établissement carcéral classé monument 
historique change de vocation. Affilié au 
Musée POP, ses portes sont ouvertes au 
public, permettant aux visiteurs de découvrir 
le quotidien vécu par les prisonniers entre 
ses murs.



Place  
Pierre-Boucher  

Véritable berceau de Trois-Rivières, 
cette place publique a longtemps 
été le théâtre d’importantes 
manifestations populaires. C’est la 
porte d’entrée du quartier historique 
de la ville. En son centre est planté le 
Flambeau (ou monument aux Héros 
de Trois-Rivières), érigé en 1934 à 
l’occasion du 300e anniversaire de la 
fondation de Trois-Rivières. Après les 
fouilles archéologiques de 2011-2012, 
l'endroit est entièrement réaménagé 
afin de mettre en valeur les richesses 
du passé. On y trouve désormais 
une fontaine de jets d’eau lumineux 
entourant le Flambeau. Des marques 
au sol rappellent l'emplacement de 
la palissade et de l'ancienne église 
paroissiale, érigée en 1710 et détruite 
par l'incendie en 1908.
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Parc portuaire

Voisine du port maritime de Trois-Rivières, 
cette aire de promenade récréotouristique 
aménagée sur trois niveaux offre une vue 
imprenable sur le fleuve Saint-Laurent, 
les municipalités de la rive sud et le 
pont Laviolette. 

LA  TERRASSE  TURCOTTE

Vers 1652, le chemin des Remparts longe 
le fleuve et l’enceinte de pieux du bourg, 
permettant aux canotiers de traverser de la 
grève à la ville. On le rebaptise boulevard 
Turcotte en 1860, lorsque le maire de Trois-
Rivières Joseph-Édouard Turcotte cède à 
la Ville sa demeure et ses droits sur la rue 
adjacente à son terrain. En 1869, on y construit 
un trottoir de bois sur pilotis, et on aménage 
la terrasse Turcotte qui prend son nom 
actuel en 1947.

Détruite une première fois à la suite de 
l’incendie de 1908, la terrasse de bois est 
définitivement démolie dans les années 80. 

UN TÉMOIN DE  L A  V IE  SOC IALE

À l’occasion du 350e anniversaire de Trois-
Rivières en 1984, le Parc portuaire est repensé 
en tant qu’attrait majeur du centre-ville et 
aménagé sur trois étages, tel qu’on le connaît 
aujourd’hui. L’accès au fleuve est donc redonné 
à la population et aux touristes. 

Hôte de plusieurs fêtes et manifestations 
culturelles qui attirent les foules, l’endroit 
mène au jardin des Ursulines et au parc 
du Platon.

En 2012, on y accueille les premiers navires de 
croisières internationales. Une nouvelle gare 
maritime destinée aux passagers et membres 
d’équipage y jette bien vite l’ancre !
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Port maritime

Le port de Trois-Rivières est l’un des plus 
importants au Québec. En fonction depuis 
plus d’un siècle et demi, et ouvert en toutes 
saisons, c'est l'un des employeurs importants 
de la ville.

DES DATES  ANCRÉES 
DANS L’H ISTO IRE

Avant la construction d’un premier quai public 
en 1858, l’aménagement des installations 
portuaires relève d’initiatives privées, 
principalement de grands commerçants 
désirant écouler leurs productions ou 
permettre le transport de passagers. 

UN PORT  URBA IN 
DANS UNE V I LLE  PORTUA IRE

Le port de Trois-Rivières confère à la ville un 
rôle de plaque tournante commerciale. Depuis 
2010, un ambitieux plan de modernisation 
nécessitant des investissements de plus de 
130 M$ a permis d’augmenter sa capacité et 
sa productivité. La qualité des aménagements 
est le fruit d’une collaboration et de respect 
mutuel entre les paliers de gouvernements 
municipal et fédéral. 

Avec un trafic annuel de 250 navires, le 
port manutentionne 3,3 millions de tonnes 
de marchandises. Il représente un atout 
économique majeur pour la ville, et les 
retombées sont réparties tout au long de 
la chaîne associée au transport et à la 
manutention de ces cargaisons. Vitrine 
récréotouristique de la ville, on y accueille 
aussi des navires de croisières.

Créée en 1882, la Commission du havre achète 
les quais et entrepôts et met en place des 
installations portuaires adéquates afin de 
favoriser l’économie régionale. Le port de 
Trois-Rivières devient alors public. 

En 1999, le gouvernement du Canada inscrit 
Trois-Rivières dans la liste des ports nationaux 
au même titre que Vancouver, Montréal, et 
15 autres ports du pays. L’Administration 
portuaire de Trois-Rivières (APTR), qui gère 
aujourd’hui les installations, est créée. 
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Trois-Rivières  
sur Saint-Laurent

HISTO IRE  DE  PAP IER

Au confluent de la rivière Saint-Maurice et du fleuve Saint-Laurent se 
trouve, au 20e siècle, « le plus grand moulin à papier de l’univers ». C’est 
ainsi que l’on surnomme la Canadian International Paper Company (CIP) 
durant ses belles années. Construite en 1920, l’usine produit jusqu’à 
700 tonnes de papier journal chaque jour, avant que l’industrie des pâtes 
et papiers ne s’effrite au tournant des années 90.

La cloche annonçant la fin du quart de travail résonne une dernière fois 
à 16 h, le 29 juillet 2000, alors que la CIP ferme ses portes. La lente 
démolition de l’usine s’étire entre 2001 et 2006.

Les montagnes de pitounes, le bruit incessant des convoyeurs et l'odeur 
des pâtes et papiers flottant dans l'air ne sont aujourd’hui que souvenirs.

UN S ITE  MAJESTUEUX

Cet immense terrain occupé pendant près de 100 ans par l'industrie 
papetière est racheté en 2007 par la Ville de Trois-Rivières, qui y voit un 
potentiel exceptionnel. Dans l’objectif de redonner l’accès aux berges à 
la population, on lance le plus grand chantier de l’histoire trifluvienne : 
Trois-Rivières sur Saint-Laurent. 

Canadian International Paper Company. Photo : Collection Boréalis 2014.1.099

Canadian International Paper Company. Photo : Archives de la Ville de Trois-Rivières (IN-0071).
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VOCAT ION MULT IPLE

Véritable exemple de mixité urbaine, Trois-
Rivières sur Saint-Laurent se compose d’un 
complexe résidentiel de prestige au bord 
de l’eau, d’un parc technologique où se 
rencontrent entreprises privées et monde de la 
recherche, d'un musée qui rappelle la glorieuse 
histoire industrielle du site, ainsi que d’une 
piste cyclable, d'une voie piétonnière et d'aires 
publiques permettant aux citoyens de profiter 
des beautés de ce lieu d’exception.

Remarquablement aménagée et rehaussée 
d’œuvres d’art public, l’allée des Commissaires 
traverse le site en son centre. Son 
prolongement vers la rue des Commissaires 
ainsi que l’accès piétonnier à l’extrémité de 
la rue des Ursulines représentent un trait 
d’union reliant Trois-Rivières sur Saint-Laurent 
aux premiers quartiers, à l’arrondissement 
historique et au centre-ville. 

L’endroit est voué à être bonifié au fil 
du temps. Une marina s’y installera 
prochainement, garantissant ainsi l’accès à la 
rivière. La pièce maîtresse de Trois-Rivières 
sur Saint-Laurent demeure tout de même son 
imposant amphithéâtre en plein air inauguré  
en 2015. Un rêve devenu réalité pour la ville.
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Amphithéâtre

On aperçoit son majestueux toit rouge à 
partir du Vieux-Trois-Rivières, ses imposantes 
lettres noires de la rive sud du fleuve Saint-
Laurent, et ses façades lumineuses qui 
brillent dans la rivière Saint-Maurice depuis 
l’Île Saint-Quentin. Véritable phare pour les 
amateurs de spectacles de grande envergure, 
l’Amphithéâtre Cogeco vient consolider 
l’industrie culturelle et touristique trifluvienne 
en expansion.

OUVERTURE SUR LE  MONDE

Un lieu culturel exceptionnel en plein air. Voilà 
ce qu’offre l’imposante structure rouge et noire 
inaugurée en 2015 sur le site de Trois-Rivières 
sur Saint-Laurent.

À sa pleine capacité, 3 500 spectateurs 
peuvent prendre place dans les sièges couverts 
et 5 500 autres sur l’esplanade gazonnée à 
ciel ouvert. Grâce à une immense porte, la 
scène se convertit en cabaret intérieur pouvant 
accueillir jusqu'à 500 personnes durant la 
saison froide.

Outre son cadre enchanteur, l’Amphithéâtre 
Cogeco se distingue par son acoustique 
exceptionnelle et ses équipements 
scéniques extérieurs de premier plan. 
Durant la belle saison, on y reçoit les plus 
grandes productions locales, nationales et 
internationales. Céline Dion, ZZ Top et les 
acrobates du Cirque du Soleil y ont d’ailleurs 
foulé les planches. 
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NOUVELLE 
S IGNATURE TR IFLUV IENNE

Imaginé par l’architecte Paul Laurendeau, 
l’auditorium extérieur s’inspire du musée Reina 
Sofia de Madrid. La même teinte de rouge 
éclatant se retrouve sous le grand toit en 
pointe, supporté par huit colonnes et recouvrant 
le parterre, le bâtiment de scène, le foyer, les 
loges d’artistes et les bureaux. L’ensemble 
exploite la luminosité naturelle du site. La cage 
de scène présente les mêmes dimensions que 
celle de la salle Wilfrid-Pelletier à la Place des 
Arts de Montréal. Sur la façade côté fleuve se 
trouvent 13 lettres monumentales affichant le 
mot TROIS-RIVIÈRES. 

L’architecture de ce nouvel emblème trifluvien 
se distingue un peu partout à travers le 
pays et même au-delà, recevant la Médaille 
du Gouverneur général en architecture 
(2016), le prix Coup de cœur du jury de 
l’Institut canadien de la construction en acier 
(2015) et le Canadian Architect Award of 
Excellence (2012). 

DE L’ART  EN COUL ISSES

Ici, l’art ne brille pas seulement sur scène, la 
bâtisse elle-même étant une œuvre en soi. 
Comme partout sur le site de Trois-Rivières 
sur Saint-Laurent, des manifestations d’art 

public égaient le paysage, dont : Loess, une 
sculpture vertigineuse haute de 16 mètres 
conçue par Ludovic Boney, Flotille, un mobilier 
urbain artistique en granit rouge orné de 
poèmes de Guy Marchamps créé par Roger 
Gaudreau et Noctiluques, une clôture enjolivée 
de 1 400 cuillères pivotantes pensée par 
Martin Brosseau.

L’originalité des œuvres d’art, l’esthétisme 
global du site et la réussite de l’intégration 
du projet dans son environnement pour en 
faire un milieu de vie attrayant et engageant 
auront valu à la Ville de Trois-Rivières le prix 
Aménagement Les Arts et la Ville en 2018.

Loess, Ludovic Boney, 2016. Photo : Étienne Boisvert.

Flottille, Roger Gaudreau, 2016. Poèmes : Guy Marchamps. Noctiluques, Martin Brousseau, 2017.
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ATTRACT ION TR IFLUV IENNE

L’auditorium en plein air remplit son rôle de pôle attracteur pour les touristes et excursionnistes. 
L’achalandage en période estivale est en croissance depuis l’ouverture, atteignant plus de 
100 000 visiteurs chaque année dont la moitié provient de l’extérieur de la région. Cette 
effervescence se ressent jusque dans les établissements du centre-ville trifluvien. Pari réussi pour 
l’Amphithéâtre Cogeco, qui fait sa marque parmi la grande offre touristique et culturelle du Québec.

Photo : Oli Croteau
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Musée 
Boréalis
Il n’existe pas de meilleur endroit pour vivre 
l’histoire papetière québécoise et trifluvienne 
que dans les vestiges de ce qui a été le plus 
grand moulin à papier au monde. Conservée 
pour sa valeur patrimoniale, l’ancienne usine 
de filtration de la Canadian International Paper 
Company (CIP) est convertie, près de 100 ans 
après sa construction, en centre d’histoire de 
l’industrie papetière. 

Depuis 2010, le musée Boréalis rend hommage 
aux milliers de bûcherons, draveurs et ouvriers, 
et permet de renouer avec l’histoire industrielle, 
les métiers et les origines de Trois-Rivières.

QUAND LE  PASSÉ  RENCONTRE 
LA  TECHNOLOG IE

L’établissement muséal représente une 
réalisation exceptionnelle d’équilibre entre 
authenticité, respect du bâtiment et dernières 
tendances en muséologie. Au moment de 
l’ouverture en 2010, c’est le plus important 
projet de mise en valeur du patrimoine industriel 
de la décennie au Québec. Le projet a d’ailleurs 
reçu de nombreuses distinctions, devenant une 
référence en matière d’intégration entre design 
et patrimoine. 

Le musée propose des expositions interactives 
de calibre international qui permettent de 
découvrir l’histoire du lieu et de l’industrie 
papetière. Composante importante et distinctive 
de l’offre touristique de la ville, Boréalis est l’un 
des attraits les plus visités à Trois-Rivières.

Photo : Oli Croteau
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Parc de 
l’Exposition

L’Exposition agricole de Trois-Rivières voit le jour en 1896, sur le site 
du parc Saint-Louis. L'endroit y accueille déjà des courses de chevaux 
depuis près de 70 ans. Année après année, l’événement annuel prend 
de l’ampleur, attirant même des forains qui y exploitent des manèges. 
Tant et si bien qu’au tournant des années 30, les bâtiments sont 
devenus désuets.

DE NOUVELLES  INFRASTRUCTURES

Le réaménagement du site débute en 1938 et est financé par un 
programme gouvernemental visant à doter les municipalités québécoises 
de nouvelles infrastructures. L’objectif : stimuler l’économie durant la 
grande crise des années 30. 

Les travaux, dont la construction d’un nouveau stade, d’un colisée 
et d’une piscine, sont à peine terminés lorsque la Deuxième Guerre 

mondiale éclate. L’armée occupe alors le terrain de l’Exposition pour 
la durée du conflit, et seul le stade de baseball demeure accessible 
au public.

DE L’AGR ICULTURE AUX ÉVÉNEMENTS  SPORT IFS

Lieu de rassemblement prisé pour son accessibilité et son adaptabilité,  
le parc de l’Exposition accueille désormais plusieurs événements 
culturels et sportifs, en plus de la traditionnelle Expo de Trois-Rivières.

La porte Pacifique-Duplessis, entrée principale du site, voit d’ailleurs 
passer chaque année les voitures de course du Grand Prix de Trois-
Rivières. Les amateurs de la Ligue de baseball élite du Québec et de la 
Ligue nord-américaine de hockey franchissent aussi cet arc de triomphe 
qui porte le nom du frère Pacifique Duplessis, considéré comme le 
premier maître d'école en Nouvelle-France.

Colisée, 1946. Source : Appartenance Mauricie Société d'histoire régionale. Fonds : Le Nouvelliste
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Les Forges 
du Saint-Maurice 

En 1733, Trois-Rivières devient le premier village industriel 
du Canada avec la mise en place des Forges du Saint-
Maurice, qui resteront en fonction pendant 150 ans.

UN PEU D ’H ISTO IRE

En 1730, François Poulin de Francheville reçoit 
l’autorisation du roi de France pour exploiter les  
gisements de minerai dans sa seigneurie de Saint-Maurice.  
La première industrie sidérurgique au Canada naît.  
Entre 1736 et 1740, un haut fourneau et deux forges  
sont édifiés sur une ravine à l’embouchure du ruisseau  
de Saint-Maurice. 

Fer en barre, chaudrons, enclumes, ustensiles et matériel 
d’armement y sont entre autres fabriqués.

MOTEUR DE  DÉVELOPPEMENT

Le va-et-vient des marchandises et la distribution des 
produits fabriqués entraînent le développement d’un 
réseau de transport vers les régions de Montréal et 
Québec. Un village s’organise autour des Forges. En 1842,  
la population compte 425 habitants. Les Forges  
ferment définitivement en 1883. La cessation des activités 
entraîne peu à peu le dépeuplement du village.

UN L IEU  H ISTOR IQUE

En 1973, le gouvernement fédéral crée le Lieu historique 
national des Forges-du-Saint-Maurice. Public, ce vaste 
parc verdoyant permet de découvrir les vestiges de la 
première communauté industrielle du pays. 

La grande maison qui servait de résidence, centre 
administratif, magasin et entrepôt abrite désormais des 
expositions. Dans les caves originales de l’édifice sont 
exposés les produits qui ont fait la renommée des Forges. 

Un sentier longeant le ruisseau de Saint-Maurice permet 
d’apercevoir les vestiges de la forge haute, du moulin à 
farine et à bois, ainsi que la très grande cheminée en 
pierres de la forge basse.

Maison Rocheleau,  
dite «  Manoir des Jésuites » 

La Maison Rocheleau dite « Manoir des Jésuites » est l’un des plus anciens 
bâtiments à l’est de la Ville de Trois-Rivières.

Construite en 1742 par François Rocheleau, elle est le fruit d’une 
commande des Jésuites. Après avoir accueilli les Rocheleau pendant plus 
de 100 ans, elle remplit plusieurs fonctions, notamment celle d’hôtel 
somptueux destiné aux touristes du Sanctuaire.

Acquise par la Ville en 2010, la Maison Rocheleau a été entièrement 
restaurée. Ayant retrouvé son look d’antan, elle est désormais ouverte 
au public. On y dévoile des détails sur son évolution architecturale, 
des faits historiques et des anecdotes sur l’histoire locale et celle de 
ses habitants.

Photo : Eric Massicotte

Photo : Alain Montambault
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Sanctuaire  
Notre-Dame-Du-Cap 

Photo : John-Robert BridgesPhoto : Étienne Boisvert

Véritable phare spirituel en bordure du fleuve 
Saint-Laurent, le Sanctuaire Notre-Dame-du-
Cap a été fondé en 1888. 

Près de 430 000 personnes convergent 
chaque année vers ce deuxième plus grand 
sanctuaire marial en Amérique du Nord. La 
chapelle historique, inaugurée en 1720, est 
considérée comme l’une des plus anciennes 
églises au pays. Cette oasis de paix se 
compose aussi d'une immense basilique aux 
vitraux impressionnants construite entre 1955 
et 1964, ainsi que de magnifiques jardins 
verdoyants sillonnés d’allées piétonnières.

Résolument de son temps, le sanctuaire offre 
aux visiteurs et pèlerins des activités religieuses, 
spirituelles, culturelles et touristiques avec les 
services qui s’y rattachent : aire de pique-
nique, espace pour les véhicules récréatifs, 
restaurant avec terrasse, boutique de souvenirs 
et hébergement. 

Au cours des prochaines années, des 
investissements majeurs permettront de 
réaménager le site pour y créer un centre 
des visiteurs et une grande place publique. 
En plus de proposer une nouvelle offre 
récréotouristique, l’important projet sera aussi 
l’occasion, pour la population locale, de se 
réapproprier les jardins et la vitrine fluviale.
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Une vil le animée

Un centre-ville qui s’anime tout l’été pour offrir des performances 
gratuites aux badauds. Un festival de musique présentant des artistes 
reconnus internationalement et attirant 225 000 spectateurs chaque 
été. Une exposition agricole conjuguant ruralité et modernité depuis 
plus de 120 ans. Une célébration de la danse professionnelle de niveau 
international. Des courses automobiles de haut calibre uniques en 
Amérique du Nord. Une expérience festive et spirituelle qui attire les 
pèlerins de partout. Une fête de la poésie rassemblant des poètes de 

tous horizons. Un rendez-vous gastronomique automnal où se regroupe 
une cinquantaine d’exposants agroalimentaires. Un événement hivernal 
réchauffant les journées et les nuits trifluviennes. Et tellement plus !

En plus de contribuer à l’animation de la ville, ces nombreux événements 
sont l’un des éléments structurants de l'expérience urbaine trifluvienne, 
qui profite à la fois aux citoyens et aux touristes.

Photo : Oli Croteau

Photo : Sarah Latulipe
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Demain Nul besoin de regarder dans une boule de cristal pour savoir que l’avenir 
de Trois-Rivières est brillant. Un bref coup d’œil sur les statistiques en 
fait la ville idéale où investir, travailler et vivre, tout simplement.

INVEST IR  ET  TRAVA ILLER

Avec ses coûts d'établissement parmi les plus bas au pays, ses 
programmes de subvention et son soutien à l’implantation, c’est un 
euphémisme de dire que Trois-Rivières accueille les entreprises à 
bras ouverts ! 

Située au carrefour des réseaux routier, ferroviaire, maritime et aérien, 
la ville offre aux industries et commerçants un rayonnement nord-
américain et la possibilité d’accéder à un marché de 480 millions de 
consommateurs. Les parcs industriels en pleine ébullition proposent  
des terrains à des prix concurrentiels et on y trouve un grand bassin de 
main-d’œuvre disponible et qualifiée.

Orientée vers le futur, Trois-Rivières est innovante et spécialisée en 
recherche et transfert de technologie.

V IVRE  ET  PROF ITER

De nombreux facteurs contribuent à la qualité de vie trifluvienne : un 
mélange de nature et d’urbanité, un dynamisme culturel, une circulation 
fluide, un vaste réseau de transport en commun, des emplacements de 
stationnement abondants, une croissance respectueuse des principes 
du développement durable, un plan d’agriculture urbaine offrant l’accès 
à des produits et aliments locaux, et surtout, un coût de la vie parmi les 
plus bas au Canada.

Habiter à Trois-Rivières, c’est d’abord et avant tout bénéficier d’un 
quotidien facile et agréable. Pas étonnant que les résidents aient sacré 
Trois-Rivières deuxième meilleure ville où il fait bon vivre à travers 
tout le pays en 2015 et qu’elle se retrouve au deuxième rang des villes 
québécoises les plus attrayantes pour les milléniaux en 2018. Y’a de quoi 
avoir envie d’y faire son nid.








