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Un coin de chez nous

Qranèes- riles

Fruit de la rivière et de la forêt
sons de pension. «Nous avions des
armateurs et des compagnies de navigation pour le transport en forêt.
Nous possédions de nombreux magasins
d'approvisionnement
de
même qu'un complexe industriel
avec trois moulins à scie et l'usine
Boisvert pour la fabrication d'outils
Maurice à Grandes-Piles avec possibilité d’hébergement et accomoGrandes-Piles
dation d’entrepôts forestiers.
Pour M. Bergevin, «la fondation
a rivière et la forêt sont les
d’un poste est l’oeuvre de M. Hall.
éléments qui ont engendré la
Il a obtenu les droits de coupe et a
municipalité de Grandes-Piorganisé le chemin de fer et la naviles en 1885. C’est d’ailleurs gation.
la
Il a établi un moulin à scie
même année que cette agglomérasur les bords de la rivière. Ce protion est devenue une paroisse.
moteur était le maitre incontesté.»
La rivière, évidemment, c’est la
Saint-Maurice véritable «axe de péMunicipalité
nétration du développement foresLe premier maire de Grandes-Pitier», comme le mentionne l’histoles a été la figure marquante de l’érien Gilles Bergevin qui possède
poque, Sieur Ephrem Désilets. La
une résidence secondaire dans cette
fondation de la municipalité a
municipalité.
d’ailleurs eu lieu chez-lui, le 8 sep«Grandes-Piles était la seule portembre 1885.
te d’entrée aux concessions de couUn autre éminent citoyen, le Dr
pe» insiste-t-il.
Honoré Therrien, avait vu sa canUn financier, M. Gordon Bendidature écartée à la mairie. Pourson Hall, avait vu dès 1854 toutes
tant, il était le personnage influent
les possibilités qu’offrait ce terriincontesté de son temps. Hôte des
toire qui s’est détaché de la ville de
visiteurs étrangers, rien ne se faisait
Saint-Tite en 1885. En 1867, M.
dans le village sans qu’il ne soit
Hall se portait acquéreur du deuconsulté. Son imposante résidence
xième rang Radnor, aujourd’hui
lui servait à la fois de bureau, de lodevenu le territoire de Grandes-Pigis et d’hôpital.
les.
Il fut le second maire de la nouComme le mentionne M. Bervelle municipalité, de 1889 à 1891.
gevin, «M. Hall a posé à lui seul les
Le village a failli porter le nom de
fondements d'un village industriel».
Therrienville en l’honneur de ce ciIl a fait exécuter d’importantes
toyen.
coupes forestières sur l’actuel terUn autre contribuale qui a laissé
ritoire de Tavibois, d’où le bois fut
sa marque à Grandes-Piles a été M.
transporté jusqu’à la rivière SaintMaurice. En 1865, il fondait les Petites Forges à Tavibois. Il a aussi financé le tronçon ferroviaire allant
La coquette municipalité
de Trois-Rivières à Grandes-Piles
de
Grandes Piles, entre la
qui a été terminé en 1879.
rivière
Saint-Maurice et
M. Hall a organisé un poste en
les montagnes.
1876 sur les berges de la Saint-

Jean-J. Crête surnommé «le roi de
la Mauricie». Il fut également maire et ce, durant 28 ans, soit de 1919
à 1923, de 1933 à 1937 et de 1939 à
1959.
Le maire actuel est M. Michel
Gélinas qui est un membre très actif au sein de la MRC Mékinac. Il
occupe aussi la présidence du Conseil de développement économique
Mékinac-Des Chenaux.
L’agglomération des Piles était
déjà florissante avant la fondation
de la municipalité. L’historien Gilles Bergevin rapporte dans un de
ses volumes «que la prospérité arriva tout d'un coup en l’espace de
dix ans». C’est ce qu’il appelle le
déblocage industriel de 1873.
«De simple entrepôt et de halte,
le poste des Piles devint un village industriel et un lieu de résidence. Les
gens et la marchandise pouvaient venir de Trois-Rivières par chemin de
fer, en remplacement d'un pénible
transport routier via Saint-Boniface
et Sainte-Flore», précise M. Bergevin.
Grandes-Piles n’était plus seulement un endroit où on s’arrêtait
avant d’entrer ou sortir de la forêt.
On pouvait y vivre et avoir sa
maison.

Jacques Ébacher
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La construction de la ligne de
chemin de fer se rendant à
Grandes-Piles a commencé en 1876
et fut complétée à l’été de 1879. Un
grand développement industriel
s’est immédiatement fait sentir
dans l’agglomération.
M Bergevin raconte que le village avait des hôtelleries et des mai-

M. Gilles Bergevin
de drave et de navigation. Nous
étions le village industriel de l’époque.»
Paroisse
La fondation de la paroisse s’est
faite de pair avec celle de la municipalité. Le curé fondateur fut l’abbé François Beaudet qui est arrivé
dans la future paroisse au mois de
janvier 1884.
11 a célébré ses premières messes
dans la maison de Sieur Éphrem
Désilets (futur maire) jusqu’à la
construction d’un presbytère-église
en 1885. Ce qui est actuellement le
presbytère a également servi d’église jusqu’à l’érection d’un nouveau
temple en 1899. L’église fut restaurée en 1952, oeuvre de M. Jean-J.
Crête.*

à£

D.B.R. sports inc.
Fabricant de canots, kayaks, chaloupes,
bateaux, carrioles et
traîneaux de motoneiges.

CAISSE POPULAIRE
GRANDES PILES

u Bfenic
AUBERGE

V pWEIP

(819) 538-2335
Fax.: (819) 538-0569

110, centre Lanas
Grandes-Piles, (Québec) GOX 1H0

Les dirigeants et le
personnel vous invitent à
venir visiter les attraits
touristiques de Grandes
Piles et du Centre Mauricie.
Responsable:

Une Chandonnet

André Gélinas, dir. général
Directeur de la caisse
populaire de Grand Mère

684, 4e Avenue, Grandes Piles 538-1902
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Desjardins

L'incrovable force de la coopération.

LE CHATEAU CRETE
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GARAGE
J. MARCHAND
e MÉCANIQUE GÉNÉRALE

# PEINTURE ET DÉBOSSELAGE
e TERRASSEMENT
685, 5e Avenue, Grandes Piles

£t

10 chambres • spa, sauna
• salle de conférence
• forfaits disponibles

e u r o pé e n n e
Mathilde et Jean Claude,

LE CHÂTEAU CRÊTE

•
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UN JOYAU EN MAURICIE
AUBERGE
RESTAURANT (fine cuisine)
CAFÉ THÉÂTRE
RÉCEPTIONS DE TOUT GENRE

OUVERT À L'ANNÉE
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620. 5e Avenue. Grandes Piles
Comté Laviolette (Qué.)
GOX 1 HO

M. Michel Gélinas

Siège no 5:

Du mardi au vendredi, jusqu'au 3 septembre.

Siège no 6:
Secrétairetrésorière:

Mme Pierrette Fontaine

Inspecteur
municipal:

M. Alain Paquette

Siège no 4:

L Felardeau La Presse
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SPECTACLE ET FORFAIT SOUPER-SPECTACLE

Siège no 3:

• La cuisine du chef Le Maire est simple et savoureuse»
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M. Paul Matteau
Mme Ruth Vaugeois
Mme Francine Boisvert
M. Serge Le Maire
M. François Beaulieu
Mme Line Blanchard

Siège no 2:

Jean Paul Simier
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DE GRANDES PILES

Siège no 1:

Le Carrousel du samedi Radio Canada

ONe r

CORPORATION MUNICIPALE

MAIRE:

• J’ai retenu deux adresses exceptionnelles l’une est Le Château Crète
a Grandes Piles, c’est magnifique»
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CUISINE
vos hôtes

538-0201
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Voyage sublime au Centre Mauricie

GOX 1H0

720, 2e Avenue, Grandes-Piles
(819) 538-2805

En première pert te
Le personnel du Chêteeu en tpectecle
En deuxième partie:
Nos plus belles cheneon* françaises

avec lotjiea Blais. Andrée Poirier et Bernard Lemieux
• La ntriurtiftn. le talent et le charisme étonnant de Louise filais et d'Andrée
Poirier et la touche excellente du pianiste Hernnrd Lemieux»
D Noél de FHebdo

EN PREMIERE les 4 et 5 septembre
RENÉE CLAUDE chante Léo Ferré

740, 4e Avenue, Grandes Piles

Réservations: 533-5841
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