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15e ÉDITION

Un centre-ville dynamique

INtroDuction
Le secteur commercial
a joué un rôle important
dans le développement de
la municipalité. Dès les
premières années, nous
voyons s’installer des
commerces qui marqueront l’histoire de Donnacona au cours de ce siècle.
Dans cette édition, nous
résumerons brièvement
l’évolution de ce secteur et
présenterons l’historique
de quelques commerces
qui sont toujours existants
depuis plus de cinquante
ans dans notre ville.
À noter que l’historique des
commerces se poursuivra
également dans la prochaine édition.
Dans l’introduction de
chacune des éditions, nous
en profitons pour remercier
les citoyens que nous avons
rencontrés et qui nous ont
fourni des informations.
REMERCIEMENTS : Mme
Gertrude Fiset Renaud et
Mme Augustine Trépanier.
Merci à tous les propriétaires et le personnel des
commerces qui nous ont
fourni des textes, photos et
informations pour rédiger
l’historique des commerces.

La construction de l’usine
de papier en 1912 et l’arrivée
de nombreux travailleurs sur
le territoire nécessitent la
mise en place de différents
services pour répondre aux
besoins des citoyens. Plusieurs
services et commerces sont
existants à Les Écureuils,
mais rapidement nous
voyons s’installer des
services près du site où se
construit l’usine.
En 1913, M. Médéric Lafontaine
achète une propriété qu’il
convertira en maison de
chambres afin d’accueillir
les ouvriers qui travaillent
à la construction de l’usine
et des voyageurs de commerce.
Dès lors, l’établissement devra être agrandi à quelques
reprises afin d’accueillir des
couples de jeunes mariés,
des employés, des patrons
en plus d’une quinzaine de
pensionnaires.

«La construction de l’hôtel
nécessitait des servantes et
des hommes pour s’occuper
des chevaux et des voitures.
La construction du moulin
amenait de nombreux
étrangers et le chemin de
fer ne se rendait pas encore
à Les Écureuils. Papa ou
un employé devait conduire
les gens au Bois-de-l’Ail
(Saint-Basile) pour prendre
le train et ramener les passagers qui voulaient habiter
à l’hôtel.» (1)
C’est d’ailleurs durant cette
même période que la compagnie CNR entreprend la
construction d’un chemin de
fer et d’une première gare.
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En 1914, la compagnie
Donnacona Paper procède
également à la construction
du Donnacona Inn pour
loger son personnel et les
nombreux voyageurs.
Dès 1913, plusieurs commerces
verront le jour à Donnacona
dont l’agence de la Banque
Canadienne Nationale,
filiale de la succursale de
Neuville, qui sera située à
l’intérieur du magasin de
M. Edmour Côté.
Nous vous présentons, au
tableau no. 8, la liste des
premiers commerces de
détails et de services.
Dans les années 1940, la
population réalise que l’économie est fragile et qu’il
faut consolider l’économie
locale. Il existe déjà plusieurs commerces et petites
industries, mais les usines
de papiers et de matériaux
de construction demeurent
les éléments-clés de l’économie et la principale source
d’emplois du secteur.

« C’est ainsi, au fur et à
mesure que les années
cinquante vont progresser,
que nous allons constater
l’éclosion du potentiel économique et commercial qui
s’épanouit à Donnacona/Les
Écureuils. Corrélativement,
apparaissent un pouvoir
d’achat, un goût de consommation… nous voyons
l’apparition des appareils
électriques et ménagers; la
télévision notamment. Puis
les autos sont maintenant
plus à la portée de nos
bourses… Et la roue s’était
mise à tourner.
Or, les changements entraînent
parfois très vite d’autres
changements : certains des
nôtres se servent de leur
métier pour se lancer en

Locomotive, 1923 (Pierre Fiset ingénieur de locomotive, accompagné de MM Talbot, Jos Roy et Arthur Sauvageau).
Collection : Mme Gertrude Fiset Renaud

affaires. Paul Bureau et
d’autres dans le domaine de
la construction (Thibodeau
et Germain, Alain etc.), Roger
Marcotte en électricité,
Alexandre Leclerc en plomberie;
de même que notre Laiterie
et nos deux Boulangeries
(Jacob et Gaudreault)
qui vont se moderniser,
élargir leur production, et
sans cesse améliorer leurs
moyens de distribution ainsi
que leur part de marché
régional. Il en va de même
pour quelques camionneurs
qui se servent de leur métier
pour créer une entreprise
(Léo Dussault, Marcel
Brière, Hervé Matte).
Mais parallèlement à ces
initiatives, il y a une limite
qui est cependant vite atteinte :
autant pour les commerces
non liés aux métiers traditionnels que pour les
services professionnels,
Donnacona doit «importer»
plusieurs commerçants et
tous ses professionnels.
Concrètement, il n’y a pas
assez de nos jeunes qui ont
eu l’occasion de s’instruire
auparavant. C’est donc
l’arrivée de gestionnaires
et de commerçants : les
Bernard Diguer, Edmond
Baribeau, Denis Lapointe,

Lorain Gauthier, de même
que le pharmacien Gaudreau,
l’optométriste, le notaire
Guillemette etc.» (2)
En 1965, Donnacona est un
pôle économique régional très
important et la Ville peut
compter sur de nombreux
commerces. Plusieurs de ces
derniers sont encore très
présents dans la mémoire
des citoyens: Donnacona
Valet Service (teinturiernettoyeur), l’horloger-bijoutier
M. Donat Bédard, la quincaillerie et meubles J.A. Matte,
la quincaillerie Mathieu,
les stations-services «White
rose» de M. Jean-Claude
Marcotte et «Shell» de M.
Tancrède Déry, les épiceries
IGA, GEM d’Henri Piché,
A.I.M. de J.-C. Fournier, de
P.E. Matte, J.A Pépin, A.
Trépanier, Ulderic Houde
et Fortunat Frenette, le
restaurant Camtor, les
hôtels Jacques-Cartier et
Donnacona, l’Homme Chic
et Jules Piché (vêtements
pour hommes), Les Huiles
Blanchette et Les huiles
Marquettes Ltée dont M. Arsène
Marcotte était l’agent,
Delisle Radio Service Enr.
et Émond Radio T.V. Service
Enr., le magasin de J. Léo
Piché, Chaussure Ste-Claire,
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UN CENTRE-VILLE DYNAMIQUE (suite)
Bussière & Thibault (courtiers d’assurance), Studio
Trépanier ( photographe)
sans oublier les nombreuses
compagnies de taxis.
À la même époque, la ville
prévoit un développement
important au nord avec la
construction d’infrastructures
scolaires, de loisirs et de
nouvelles rues.
Avec la construction d’un
centre d’achat, Place Doneuil
en 1967, le développement
économique se déplace et
tranquillement le centre-ville
se modifie et voit son activité
commerciale ralentir au fil
des ans.
En 1999, la mise en place du
Comité de revitalisation, en

partenariat avec l’Association des gens d’affaires
du centre-ville, apporte un
nouveau souffle au vieux
Donnacona. Avec le soutien
d’un programme financé par
la Ville de Donnacona et la
Société d’habitation du Québec,
des interventions seront
réalisées afin d’améliorer
les façades des bâtiments.
De plus, plusieurs activités
seront organisées pour
animer le secteur. D’ailleurs,
les efforts du Comité seront
récompensés à plusieurs reprises lors du colloque de la
Fondation Rues Principales.
En 2004, il remporte le prix
Améliorations physiques, en
2005 le prix Développement
économique, en 2008 le prix
de la Continuité et, en 2013,

le prix de la Mise en valeur
du patrimoine.
Dans les années 2000, la
Ville poursuit ses investissements en aménageant
la Place Saint-Jacques,
le Belvédère du papier et
la Promenade du SaintLaurent. Elle procèdera
également à l’ouverture
de la Maison de la culture
Georges-Hébert-Germain sur
la rue Notre-Dame.
Encore aujourd’hui, Donnacona demeure un pôle
économique régional très
important et peut compter
sur la présence de plus de
300 places d’affaires qui
fournissent plus de 3000
emplois.

(1) Lafontaine Dubé, Lydia, «Le tour de mon jardin», 2014, p.21
(2) Raymond, Gilles, «Livre du 75e; Ville de Donnacona», 1990, p.77

PLUS DE 50 ANS DE PRÉSENCE
DANS LE MILIEU
La présence de commerces à
Donnacona aura été un facteur très important pour le
développement de la municipalité. Il nous est impossible de vous présenter
l’historique de tous les commerces. Cependant, nous
voulions résumer l’histoire
de quelques commerces qui
sont présents depuis plus de
cinquante ans à Donnacona.
ALEX LECLERC
PLOMBIER
M. Alexandre Leclerc fait
l’acquisition de son premier
commerce en 1941 en achetant
la compagnie de ferblanterie
de son beau-frère. L’entreprise
Alex Leclerc fut fondée
officiellement en 1945 et
était localisée au 101, rue
Kernan. À l’époque, M. Leclerc
travaillait avec trois hommes.
En 1975, deux ans avant son
décès, il vend son entreprise à
son fils Michel. En 1979, M.
Michel Leclerc fait l’achat
d’un bâtiment au 177, rue
Pleau pour relocaliser les
locaux de l’entreprise. Son
fils, Patrice, commence à
travailler avec son père en
1995 et devient, en 2001,
propriétaire du commerce

58

avec Mélanie Lajeunesse.
En 2005, l’entreprise compte
huit plombiers, une employée
de bureau en plus des deux
propriétaires. En 2008,
l’entreprise construit de
nouveaux locaux dans le parc
industriel afin de répondre
aux besoins grandissants
et à l’image de la nouvelle
génération. Alex Leclerc est
une entreprise très impliquée
dans son milieu et emploie
de 25 à 30 personnes selon
les contrats obtenus. Félix
Leclerc, fils de Patrice et
de Mélanie, a commencé à
travailler avec ses parents
lors des périodes estivales
et aimerait bien pouvoir
poursuivre sur les traces de
ses ancêtres. Alexis, le
plus jeune, espère pouvoir
un jour travailler avec son
grand frère et ainsi assurer
une relève à l’entreprise
familiale.
ANDRÉ BLANCHETTE
ET FILS INC.
M. Edgar Blanchette
abandonne le taxi et devient
propriétaire de sa boulangerie entre 1941 et 1946. En
1948, il fonde son entreprise
de camionnage au 349, rue

L’école de métiers (suite)

Jacques-Cartier. Il fera
l’acquisition d’une quinzaine de camions. Son fils
André achète le commerce
en 1978. En 1990, ce sont
ses deux fils, Yves et Yvan,
qui administrent la compagnie. Ils font l’acquisition de
semi-remorques qui seront
remplacés quelques années
plus tard par des camions
12 roues afin de répondre à
la demande. Ils font également l’achat d’une pelle. Aujourd’hui, la compagnie est
administrée par Yves Blanchette et Denise Darveau et
emploie de 3 à 8 personnes.
André Blanchette et Fils
Inc. réalise aujourd’hui du
transport en vrac, effectue
des travaux d’excavation, de
démolition, de nivelage, de
terrassement et de déneigement. Durant ces décennies,
la compagnie a participé à
la réalisation de plusieurs
projets, soit : Place Donnacona, la Commission scolaire de Portneuf, Canadian
Tire, l’usine de papier, des
infrastructures de la Ville
de Donnacona ainsi que de
nombreux travaux commerciaux et résidentiels.

Les porteurs d’eau (MM. Gédéon Huot, Albéric Baron et Pierre Fiset).
Collection : Mme Gertrude Fiset Renaud

Les véhicules de la compagnie Autobus Donnacona.

Collection Donald Deschênes

AUTOBUS DONNACONA

TABLEAU 8 :

LES PREMIERS

Magasin général sur la côte :
Delisle & Floyd
Épicerie :
J. Liboire Piché
Boulanger :
Léonidas Bertrand
Docteur desservant
Donnacona :
Dr. Alfred Gaboury, M.D.
Docteur résidant
à Donnacona :
Dr. Chs-Auguste Raymond, M.D.
Barbier :
Samuel Jacques
Plombier :
Rosario Emond
Cordonnier :
Jean Delisle
Gérant de banque :
Gustave Bernier
Laitier :
Oliva Auger
Peintre :
Jos. A. Émond
Agent d’assurances : Hervé Dubord & Ls-Ph. Rathel
Boucher :
Adolphe Trépanier
Entrepreneur pompes funèbres : Rodolphe Bertrand
Albéric Bédard
Électricien :
e
Notaire :
M Philippe Chalifour, N.P.
Dentiste :
Dr. A. Chouinard
Garagiste :
Napoléon Boivin
Hôtel :
Hôtel Donnacona Inn.
Soudeur :
Wilfrid Fiset
Bijoutier :
Herménégilde Leclerc
Photographe :
E. Sauvageau
Restaurateur :
Daniel Piché
Police :
Philippe Godin
Albert Pelletier
Pharmacie :
Théâtre :
Théâtre Star
Forgeron :
Omer Piché
Marchand de grains et de charbon :Alphonse Piché
Marchand de meubles et ferronnerie : Edmour Côté
Salle de pool :
Joseph Pagé
Sacristain :
Omer Pleau
Avocat :
Me Lucien Dionne
Charretier (livraison et express) : Edouard Richard
Maître de poste
Arthur Delisle
Buanderie :
Sam Lee
Nettoyeur :
Armand Boucher
Autobus (Donnacona-Québec) : Elzéar Trépanier
Livreur de glace :
Ed. Giroux
Oscar Leclerc
Magasin de chaussures :
Gérant de la Caisse Populaire :
Arthur Lortie
Coiffeuse :
Liliane Collins
La liste représente les premiers qui ont exercé à
Donnacona.

Source : Livre souvenir du cinquantenaire
de le Ville de Donnacona, 1915-1965.

La compagnie a été acquise
en juin 1964 par M. Luc
Deschênes et sa femme Carmen
tous deux originaires de
Matane. Le commerce comptait
6 autobus et 7 employés
pour le transport des
travailleurs de l’usine de
papier et celui des écoliers.
À cette époque, il y avait un
réseau de transport en
commun et les employés de
l’usine avaient leur propre
transport sur les trois quarts
de travail. Le service
desservait Donnacona,
Cap-Santé et Neuville. À
partir de 1972, la compagnie
effectue le transport des
étudiants de la Commission
scolaire et du transport nolisé.
En 1983, Donald Deschênes
devient co-propriétaire de
l’entreprise familiale. Depuis
2003, la raison sociale est
devenue Transport Scolaire
Donnacona Inc. suite à
l’association intervenue
entre M. Donald Deschênes,
président et M. Richard
Caron, vice-président. La
famille Deschênes opère
dans le transport scolaire
depuis plus de 50 ans.
BANQUE NATIONALE
DU CANADA
La Banque débute ses
opérations en 1913 dans le
magasin de M. Edmour Côté.
Au début, il s’agit d’une agence
qui dépendait de la succursale
de Neuville. En 1920, la
banque déménage dans des
nouveaux locaux situés au
coin des rues Notre-Dame et
Jacques-Cartier. La banque
opérera dans ce bâtiment
plusieurs décennies avant de
déménager au centre d’achat.

CAISSE DESJARDINS
LES ÉCUREUILS
L’assemblée de fondation de la
Caisse s’est tenue le
13 décembre 1934. Le premier
conseil d’administration
était composé de M. André
Auger, qui accepta le poste
de président, de MM.
Joseph Pagé, Charles Doré,
Alfred Leclerc, Paul Doré,
Pimondan Martel et Aldéric
Trépanier. La Commission
de crédit était composée
de MM. Olivia Auger, Olred
Doré et Dumas Trépanier et
le Conseil de surveillance
de MM. Philippe Godin,
Henri Pagé et Alphonse
Pagé. Le premier gérant fut
M. Paul Doré. À ses débuts,
la Caisse émet 73 actions
de 5,00$ et elle effectue
son premier prêt en 1935,
soit un prêt de 100 $ à 7 %
d’intérêt. En juin 1937 la
Caisse effectue un premier
placement de 400 $ sur
obligation et un premier
prêt supérieur à 1 000 $
pour une hypothèque. Son
actif est alors de 4, 153.29 $.
Le nombre de membres en
1938 est de 144, il passera à
399 en 1947. Aujourd’hui,
la caisse compte 1367
membres et un actif de plus
de 42 millions.
C’est le 19 août 1951 que
les dirigeants octroient le
contrat pour la construction

du bâtiment qui abrite encore aujourd’hui la caisse.
La première assemblée dans
les nouveaux locaux s’est
tenue le 21 janvier 1952
et la bénédiction du local
s’est déroulée le 8 juin de
la même année. La caisse
procède à une réfection
des locaux et à l’ajout d’un
bureau en 1992. La direction est aujourd’hui assurée
par Mme Line Marois, et
ce, depuis 1989 et la caisse
compte 6 employés.
Liste des personnes qui ont
occupé le poste de président :
M. André Auger 1935-1944
M. Louis-Philippe Godin
1944-1962
M. Prudent Pagé 1962-1965
M. Émile Germain 1965-1970
M. Charles E. Grimard
1970-1972
M. Gilbert Vadeboncoeur
1972-1973
M. Michel Trépanier
1973-1975
M. Guy Boulianne 1975-1983
M. Florent Pagé 1983-1988
M. Alain Ratté 1988-1989
M. Florent Pagé 1989-1991
Mme France Vadeboncoeur
1991-1995
M. Denis Lapointe
1995 à aujourd’hui.

anecdote •

LISTE DES PRIX
DE LA BOUCHERIE
ADOLPHE TRÉPANIER
(1935)
La boucherie de M. Adolphe Trépanier, premier boucher
de Donnacona, localisée au coin des rues Sainte-Agnès
et Notre-Dame aura été une véritable institution pendant
des décennies. Chaque membre de la famille participait à
l’essor du commerce, car tout était préparé sur place. La
boucherie a ouvert ses portes en 1920 et est demeurée en
opération jusqu’au milieu des années 2000.
Le montant que devaient débourser les clients pour
l’achat de viande a bien changé avec les années comme le
démontre la liste de prix datant de 1935, fournie par Mme
Augustine Trépanier.

Boucherie de M. Adolphe Trépanier, vers 1920.
(Collection : Augustine Trépanier)

À suivre dans
la prochaine édition :
Caisse Desjardins Donnacona,
Centre Rénovation Germain,
Coordonnerie Ste-Claire,
Denis Gignac inc.,
Électronique Émond inc,
Plomberie André Matte enr.,
Restaurant Chez Carmen,
Richard Équipement, Roger
Benoit et fils ltée, Telus et
Transport Matte ltée.

Caisse de Les Écureuils
Livre du 75e, Ville de Donnacona, 1990
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FAITS DIVERS • CHRONOLOGIE
Dans cette chronique, nous
vous présentons certains
événements historiques,
heureux et malheureux, qui
se sont produits à Donnacona.
Nous avons dû faire une
sélection, car il n’était pas
possible de tous les énumérer.
Pour certains faits, nous
avons délibérément omis de
nommer les noms des personnes, et ce, dans un souci
de respect. Nous espérons
que ce résumé suscitera un
intérêt chez nos lecteurs.

de Calgary est de passage à
Donnacona. Une cérémonie
spéciale est organisée à
l’aréna devant plus de 1000
personnes.

Septembre 1986 : La Ville
rend hommage à M. Arthur
Richard pour ses 45 années
de dévouement comme pompier
volontaire à la ville.

11 mai 1988 : M. Yoland
Marcotte bat le record du
monde en esquimautage
en réalisant 2800 rouleaux
esquimaux en 1 heure 18
minutes et 11 secondes.

5 septembre 1986 :
Inauguration du pénitencier
construit au coût de 56,5
millions. Le pénitencier loge
359 détenus et emploie 300
personnes.
Octobre 1986 : Le concessionnaire Honda ouvre ses
portes à Donnacona.
Novembre 1986 : Canadian
Tire annonce la construction
d’un magasin. La construction
est prévue pour le printemps
1987.
1987 : Construction d’un
deuxième édifice H.L.M.
pour les personnes de 55 ans
et plus sur le boulevard
Gaudreau.
3 et 4 mars 1987 : Visite
de deux équipes de hockey
«bantam» de la ville de
Rouen en France.
13 mai 1987 : M. Yoland
Marcotte s’inscrit dans le
livre des records Guinness
en exécutant 100 rouleaux
esquimaux en kayak en 2
minutes, 40 secondes et 51
centièmes.
23 et 24 juin 1987 : Les
travailleurs de l’usine
Domtar fêtent les 50 ans du
syndicat.
16 octobre 1987 : Passage
de M. Rick Hansem à
Donnacona lors de son
périple au tour de monde.
4 décembre 1987 : La
flamme olympique des jeux

1988 : Après quatre années
d’attente, les citoyens de
Donnacona obtiennent un
service de santé d’urgence.
Mai 1988 : Place Doneuil
s’agrandit et un centre
professionnel est construit.
Un investissement de 3,1
millions.

17 janvier 1989 : Inauguration des H.L.M.
Juillet 1989 : Fermeture
de l’Hôtel Les Écureuils qui
sera démoli en 1991.
Juillet 1989 : La chorale de
l’École secondaire de
Donnacona se rend en France
pour chanter lors des fêtes
du 200e anniversaire de la
Révolution française.
1989 : L’usine Domtar fête
son 75e anniversaire.
1989 : La passe migratoire,
pour le saumon de l’Atlantique, accueille plus de
12,000 visiteurs durant la
saison.
1989 : La M.R.C. de Portneuf
fait l’acquisition de trois
ensembles de pinces de
décarcération. Un ensemble
est donné à la Ville de
Donnacona.
29 novembre 1989 :
Ouverture du restaurant
McDonald.
1990 : Le Musicoroule est
converti en salon de quilles.
Un investissement de 1
million.
30 mai 1990 : Lancement
officiel des Fêtes du 75e
anniversaire et de l’album
souvenir.
16 août 1990 : Évasion de 5
détenus du pénitencier.

LES FAITS ONT ÉTÉ TROUVÉS DANS LES DOCUMENTS SUIVANTS :
Ville de Donnacona, Livre des minutes.
Ville de Donnacona, Livre d’or.
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30 septembre 1990 : La
Ville organise un forum
sur le développement
économique.
Décembre 1990 : La Ville
annonce la création d’un
nouveau parc industriel qui
sera localisé entre l’autoroute et la Route 138. La
Ville annonce également la
construction de la phase 2
de la rue Godin (14 terrains)
et la phase 1 du Plateau StLaurent (45 terrains).
Mars 1991 : La direction
du Pavillon Toupin annonce
la décentralisation de ses
services.
13 mars 1991 : Le marché
d’alimentation IGA est
détruit par un incendie.
Juin 1991 : M. Pierre
Thibodeau, président
directeur général du Groupe
Thibodeau, est élu personnalité de l’année dans le
domaine du transport au
Québec. L’entreprise compte
875 unités de transport et
450 employés.
21 au 24 juin 1991 : Présentation du 1er Festival du
Saumon sous la présidence
de M. Jean-Guy Noël.
1991 : Fermeture de l’usine
de Matériaux de Construction
Domtar.
17 au 20 octobre 1991 :
Les Chevaliers de Colomb,
Conseil 2814 de Donnacona,
soulignent le 50e anniversaire.
Mars 1992 : Évasion de
deux détenus du pénitencier.
Août 1992 : La Paroisse de
«Les Écureuils» organise
une grande fête pour souligner son 250e anniversaire.
1993 : Le J.I.M. (Journal
d’information municipale)
a 20 ans. Fondé en 1973, le
journal fut rédigé et imprimé
jusqu’en octobre 1982 par la
ville en collaboration avec
M. Gérard Rochette.
Avril 1993 : La Société de
l’Assurance Automobile du
Québec déménage ses
bureaux de Portneuf à
Donnacona.

M. Yoland Marcotte après avoir battu un record d’esquimautage.
Collection : Yoland Marcotte

Mai 1993 : L’équipe du
service de l’enseignement
spécial de l’École secondaire
de Donnacona remporte le
Méritas Albert-Jacquard et
le prix Toupaix qui soulignent le travail accompli
pour la cause de l’écologie
parmi 234 écoles de la
région.
1993 : M. Claude Pelletier
remporte le Tournoi du
circuit Pro-Am à Courville.
Juillet 1993 : M. Roger
Bertrand de Donnacona est
élu député de Portneuf et
fait son entrée au Parlement
en octobre.
Août 1993 : M. Christian
Alain participe aux Jeux du
Canada dans la discipline
du décathlon (athlétisme).
3 août 1993 : Début de la
reconstruction du supermarché IGA d’une superficie de
15 000 pieds carrés.
Août 1993 : Inauguration
du parc industriel d’une
superficie de 3,8 millions de
pieds carrés.
septembre 1993 : Un incendie
détruit deux commerces et
cinq logements au centre-ville.
1994 : L’Ouvroir fête son 25e
anniversaire.

1994 : L’usine Produits
Forestiers Alliance est
accréditée ISO-9002 et est
finaliste dans la catégorie
Grande entreprise.
Février 1994 : Le centre
pour l’enseignement aux
adultes l’Estran est relocalisé
dans l’École Notre-Dame
à Donnacona. Près de 300
élèves fréquenteront l’établissement en septembre.
12 mai 1994 : L’usine de
papier Domtar est vendue
à la nouvelle compagnie
Produits Forestiers Alliance.
7 juin 1994 : La salle de
spectacle de l’École secondaire de Donnacona est
nommée «Salle de spectacle
Luc-Plamondon».
26 juillet 1994 : La Ville
reçoit les membres du jumelage Donnacona-Jarnac. Les
deux comités de jumelage
en profitent pour signer un
protocole.
Août 1994 : Inauguration
du Parc familial des Berges.
21 novembre 1994 :
Première rencontre avec la
direction de Produits Forestiers
Alliance Inc. et la communauté des gens d’affaires de
Donnacona.

Journal, Le Courrier de Portneuf.
Journal Municipal, J.I.M.

Je te raconte ma ville

