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� Présentation de Boréalis

� Patrimoine mémoriel, immatériel…

� La collecte de témoignages

� Des exemples concrets de mise en valeur de témoignages

� Une expertise qui voyage

� De Boréalis à Culture Trois-Rivières

� Présentation de notre nouveau projet
Agir pour la mémoire

Au programme ce matin  

« À son retour du camp, Roger 
m’amenait des bouquets de 

fleurs des champs. 

J’aimais ça! »
Roger et Yolande Magny



BORÉALIS
Lieu identitaire pour la Ville de Trois-Rivières

� Situé dans l’ancienne usine de filtration d’eau de 
la papetière de la Canadian International Paper.

� Fermée en 2000, l’usine a été restaurée par la 
Ville de Trois-Rivières afin d’en faire un musée.

� L’équipe du patrimoine de l’organisation 
paramunicipale, CULTUR3R, gère ce lieu.

� Dès son ouverture en 2010, l’équipe de Boréalis 
a voulu se positionner en tant que leader dans le 
milieu du tourisme industriel et expérientiel. 

� Intuitivement, nous avons voulu mettre l’humain 
au cœur de nos projets.

L’un des plus gros projet de mise en valeur du patrimoine 

industriel au Québec au cours des 15 dernières années.



BORÉALIS
Lieu d’histoire et de mémoire

� Le témoignage: au centre de tous nos 
projets.

� Préservation, recherche, diffusion et 
mise en valeur de notre collection de 
témoignages.

� Transformer les pratiques 
muséologiques actuelles. 

« J’avais l’impression qu’on nous avait 
oubliés complètement. Ce qu’ils ont fait, ça 

touche le cœur. En mémoire de mon père et 
de mon grand-père, je suis très 

reconnaissant. »
Gilles Corbin, ancien draveur de la rivière 

Saint-Maurice



LE PATRIMOINE 
IMMATÉRIEL

Le patrimoine immatériel est constitué d'éléments

qui peuvent se transmettre d'une personne à une

autre ou d'un groupe à un autre.

Ce sont :
� les savoir-faire
� les connaissances
� les expressions
� les pratiques
� les représentations

Parce qu'il est transmis par des porteurs de traditions,
de génération en génération, le patrimoine immatériel
est vivant.

Source:  MCCQ



LE PATRIMOINE 
MÉMORIEL

� C’est la mémoire des gens
� Le vécu
� Le quotidien
� Les émotions en lien avec un événement, un 

lieu, une personne
� Permet de documenter des aspects 

méconnus de l’histoire qu’on ne retrouve pas 
dans les sources traditionnelles. « Au camp de mon père, il y avait une 

douche, donc le dimanche soir on allait 
prendre notre douche et manger au 

camp. Prendre une douche, c’était 
l’événement de la semaine! »

Kathleen Bélanger



LA COLLECTE DE 
TÉMOIGNAGE

Une véritable course contre la montre…

� Immortaliser des gens qui sont immortels

� Assurer une pérennité à ce patrimoine

Nos collectes

� 130 témoins

� 240 heures de tournage

� 12 régions du Québec

� 10 000 km parcourus

« Une fois, j’ai cousu à la main le bas des pantalons 
de mon mari. Quand il les a mis, ses pieds sont 

restés prit. Il a lâché un bon «Bataille!» et il a dû les 
défaire au couteau!  

Je faisais ça pour qu’il pense à moi. Il a dit «Je vais 
penser à toi pareil!»

Jean-Charles et Laurette Beaudoin



LA MISE EN VALEUR

� Anime l’esprit de nombreux projets

� Une façon originale de promouvoir le patrimoine

� Une expérience de réappropriation de la mémoire 
collective

� L’humain est au cœur de cette mise en valeur

� Le témoignage permet une relation privilégiée 
entre le visiteur et l’exposition.

� Favorise la participation citoyenne « En 1967, les usines ont pu rester ouvertes le dimanche. Ça fait 
qu’on allait à la messe après le shift de nuit. Tout le monde 

dormait dans les banc!»

Gérard Germain



RACINE ET IDENTITÉ
L’exposition permanente

- 13 témoins -

« À l’automne, il y avait un banquet pour les 25 ans de service à 
l’usine.  Au début, la compagnie ajoutait 1000$ à l’assurance vie des 

employés touchés. À partir d’un certain moment tu avais le choix 
entre ça ou une montre. Beaucoup prenait la montre car le 1000$, 

ils ne le voyaient jamais puisqu’il était remis à leur mort… »

Yvon Marineau

« Quand ils fermaient les machines, tout le 
monde dans le quartier était contents. On 

s’habitue au bruit, mais pas totalement. »

Inza Rheault



GÉNÉRATIONS
Quand le papier est une histoire de famille

. 

- 10 familles témoins -

« On se couchait le soir et on s’endormait 
avec le bruit des buches.»

Nelson Poirier

«

«Les familles vivaient en parallèle, à des 
milles de distances. Les parallèles ça ne se 

rencontre jamais ça.»

Gisèle Chamberland



PARCOURS URBAIN - 9 témoins -

« Un bon vieux s’est approché et il m’a dit que c’était de toute 
beauté de me voir travailler-là. «Parce que c’est là que travaillait 

ton grand-père». Ça a pris une dimension émotive.»

René Beaudoin

«Sur la rue Hertel, le seul vent qu’on avait il sentait mauvais. Il 
sentait l’odeur de l’usine. Le bruit, l’odeur, la suie . Il n’y avait rien 

d’agréable la -dedans »

Yves Landry



EXPO EXTÉRIEURE

«La CIP, c’était comme le Jean Béliveau des usines à papier.»

Roméo Paré

««On avait des douches, un bon système de douches. […] On ne 
s’essuyait pas avec des serviettes, on s’essuyait avec du papier, du 

papier journal. […] Ça, c’est unique quand tu prends ta douche dans une 
usine de papier.» 

Nelson Poirier



EXPO EN PARTENARIAT

« On vient de donner un futur à une génération de travailleurs. On vient de mettre 
la table pour les 25 prochaines années, au moins.» 

Benoit Painchaud, directeur Carton chez Kruger depuis 1987



EXPO TEMPORAIRE - 30 femmes témoins -

« C’est encore tabou d’être une fille enseignante. Les hommes sont surpris qu’il y ait des femmes 

en foresterie. Il faut parfois que je prouve ma compétence, que je doive énumérer mes expériences. 

Avec le temps, ils voient que je connais ma matière. »

Audrey Goulet, technicienne forestière et enseignante au DEP en foresterie

« Quand nos maris ont commencé à travailler à l’usine, ils faisaient des gros salaires. 
Pis les hommes, ils voulaient pas qu’on travail. Moi, quand j’ai commencé à travailler 

chez le nettoyeur je faisais 9h par semaine, pas quelque chose pour tomber à terre. 
Bien je pense que mon mari a été une semaine sans me parler parce qu’il voulait pas 

que j’aille travailler ! Oui, oui ! Il disait « qu’est-ce qui vont dire les gars de la shop, que 
je te donne pas assez d’argent ?! J’ai dit, ils diront ce qu’ils voudront, moi je veux sortir 

de la maison un peu, pis je l’ai fait. »
Laurette Beaudoin, femme d’un travailleur d’usine 

« Il fallait avoir la “peau épaisse” pour travailler dans ce domaine-là. À un moment donné, 
j’étais en jupe dans l’usine et je me suis fait siffler. Les gars ont dit dans l’intercom : “les 

jambes viennent d’arriver”. À partir de ce moment-là, j’étais consciente qu’il valait mieux 
que je porte des pantalons. C’était mieux et plus sécuritaire. »

Suzanne Blanchet, directrice du Groupe Tissu chez Cascades de 1978 à 2017



PUBLICATIONS
Poursuivre l’expérience



L’ESPACE MÉMOIRE



DÉLÉGATION EN FRANCE
Une expertise qui voyage

� Co-rédaction d’un guide de collecte de 
témoignages, adaptés aux petites et 
moyennes institutions muséales.

� Les enjeux de la préservation de la mémoire: 
les défis techniques, les ressources 
matérielles, financières et humaines qui ne 
sont pas toujours au rendez-vous.

� Le défi de convaincre les gens que leur 
histoire vaut la peine d’être racontée.



PUBLICATIONS



CULTURE TROIS-RIVIÈRES
AGIR POUR LA CULTURE

� Une organisation multidisciplinaire qui
nous permet de mélanger les
disciplines et d’allier nos forces pour
développer des projets toujours plus
inspirants.

� Notre mission: surprendre et enrichir
le quotidien des gens.

� ARTS DE LA SCÈNE
� DÉVELOPPEMENT CULTUREL

� PATRIMOINE
� ARTS VISUELS



AGIR POUR LA MÉMOIRE

� En 2019, Agir pour la mémoire est le projet que 
s’est donné Culture Trois-Rivières afin de recueillir 
les témoignages de la population trifluvienne et de 
conserver ces souvenirs, anecdotes et ces photos.

� Inspiré par le Centre d’histoire de Montréal et de ses 
Cliniques de la Mémoire, nous souhaitons développer 
notre propre identité en ce qui à trait au 
collectionnement de l’histoire orale et son 
utilisation, notamment en muséologie.



UN BRIN DE JASETTE !
� Un activité en lien avec l’exposition, Marcel 

Dargis, Portraits de Quartiers.

� L’occasion pour la population de partager ses 
souvenirs vécus dans les paroisses du secteur, 
au Cap-de-la-Madeleine.

� Un rassemblement convivial pour se 
remémorer les belles années du coin.

� Créer un événement rassembleur.

� Nous permettre de sauvegarder la mémoire de 
ce secteur de la Ville de Trois-Rivières.



Des actions citoyennes

Les actions entourant Agir pour la mémoire, c’est aussi une démarche citoyenne

� Développer le sentiment de fierté des participants.
� Valoriser l’identité et le patrimoine communautaire.
� Collaboration avec les organismes du milieu.
� S’inscrire dans une démarche de médiation culturelle.
� Des rencontres avec les gens dans leur environnement immédiat.
� L’éducation de la population envers le patrimoine mémoriel. 
� C’est de permettre à la population trifluvienne de s’approprier son histoire et de 

contribuer de façon active à conserver la mémoire.



Documenter l’histoire de site 
comme la Place du Flambeau

DE PROJETS PLEIN LA TÊTE
� AGIR POUR LA MÉMOIRE c’est de 

nombreuses opportunités de projets 
d’expositions ou de mises en valeur.

Souligner les 100 ans de 
la Salle J.A. Thompson



AGIR POUR
LA MÉMOIRE

MERCI DE VOTRE ATTENTION


