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17e ÉDITION

100 ANS DE LOISIRS

INtroDuction
Dans les prochaines
pages, nous résumerons le rôle important
joué par les loisirs
dans le développement
de notre communauté
par la création de
nombreux organismes
bénévoles, tant dans
les domaines du sport,
de la culture et de la
vie communautaire
qui auront permis à la
Ville de Donnacona de
se doter d’une entité
bien à elle. L’organisation municipale, la
présence des organismes et la participation importante de
ses bénévoles auront
contribué à l’amélioration de la qualité de
vie des citoyens et au
développement d’un
sentiment d’appartenance à son milieu.
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 :
MM. Yvon Huard,
Jean-Jacques Pleau et
Normand Royer.
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L’arrivée de nombreux
citoyens et la période d’effervescence d’après-guerre
permettent à Donnacona de
se développer et de prospérer rapidement. En effet,
c’est le 1er mai 1919 que
s’ouvre un cinéma muet, le
«Théâtre Star» avec Mme
Talbot qui s’exécute comme
pianiste d’ambiance pendant
les projections. Durant cette
même période, Donnacona
peut compter sur un terrain
de baseball et une piste de
course localisés sur le site
actuel du terrain de golf.
On décrira ces premiers
joueurs de baseball de la
façon suivante : «Semble-t-il
que cette première génération
de joueurs était d’un bon
calibre : avec le père Fred
Mayville comme lanceur
(lui qui avait habité longtemps aux États-Unis où il
avait appris son baseball),
Johnny Caron au poste de
receveur, le père de Dick
Anderson au premier but
et un certain McCavoy au
deuxième but…» (1)
Les amateurs de sports
d’hiver pourront également
compter sur des installations
mises à leur disposition pour
profiter des plaisirs que leur
apporte cette belle saison.
« Il faut ajouter, pour dépeindre ces hivers du début
de Donnacona, que ce n’est
pas d’hier que les enfants
vont glisser dans la grande
côte du terrain de golf! Les
plus vieux de notre paroisse
se rappellent de la merveilleuse glissade charpentée
en bois, que la Donnacona
Paper entretenait (un peu
semblable à celle de la
terrasse Dufferin du
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Château Frontenac). Grands
et petits s’y rendaient, car
de superbes traînes étaient
mises à la disposition de la
population par la Compagnie,
alors qu’on y trouvait également une cabane pour se
réchauffer». (2)
Le golf se démocratise…
Dans les années 1920,
nous voyons apparaître les
premières équipes de hockey
locales et, en 1927, l’aménagement d’un parcours de
golf à normale 33. Il faut
noter qu’en 1920 la piste de
course avait été remplacée
par un petit terrain de golf
de neuf trous à normale 3
(le parcours avait une longueur de 1 600 verges). Le
chalet «Club House», situé à
l’origine de l’autre côté de la
rue, sera déménagé en 1928
sur le site actuel. Le terrain
sera modifié à quelques
reprises pour permettre un
parcours normale 35 en 1965.
Pendant plusieurs décennies
le Club demeure privé et sera
réservé aux cadres de l’usine,
à quelques médecins, aux
employés cadres de l’Anglo
et à certains joueurs des
As de Québec. L’entretien
du terrain et du chalet sera
effectué par les employés de
l’usine sous la supervision
de M. Ronald Franklin qui
passera au terrain tous les
jours avant son travail pour
faire le suivi auprès des
employés. Dans les années
50, on coupe les bordures
d’allées à la faux et au printemps, on brûle les côtes et
les champs et on arrose les
verts avec un boyau. Quant
aux règlements, ils seront
écrits sur le mur extérieur
du chalet en anglais…
Les jeunes sont attirés par le
terrain et certains deviennent
« caddys », ce qui représentait
pour ces derniers une porte
d’entrée pour devenir membre
junior. Ils devront porter

« Caddys » devant le Club de Golf de Donnacona : Jean-Jacques
Pleau, Jean-Marie Martel, Adrien Pleau et Léo Pépin
(Source : M. Jean-Jacques Pleau)

des «badges» et recevront
0.35 sous pour un 18 trous.
Parmi les premiers membres
juniors, soulignons les frères
Adrien et Jean-Jacques Pleau.
À noter qu’au début des
années 1960, le coût d’adhésion était de 5.00 $ pour un
junior et de 15.00 $ pour un
membre senior.
Le Club sera également hôte
de plusieurs tournois dont
le tournoi annuel de l’usine
de papier qui regroupait des
joueurs de l’Anglo et de la
Donnacona Paper et le «36
trous» annuel qui se déroule
encore aujourd’hui, et ce,
depuis 1948. D’ailleurs, lors
de l’édition du 11 août 1957,
plusieurs joueurs se souviennent avoir été témoins
d’un orage violent qui avait
inondé les verts. Lors de ce
même après-midi, un avion
DC-4 s’écrasait à Issoudun
dans Lotbinière, tuant 79
anciens combattants, leurs
familles et les membres de
l’équipage.
Vers la fin des années 1960,
la direction commence à
prendre en main la destinée
du club, mais ce n’est qu’en
1980 que cette dernière
prendra la responsabilité
complète du fonctionnement
et de l’encadrement des employés. Cette réorientation
apportera plusieurs améliorations dont la construction
d’un nouveau chalet en 1982
qui sera financé par les

membres, la construction
d’un nouveau garage près de
l’allée du trou no 2, l’installation de filet protecteur
pour protéger les résidences
du Boulevard Victorin. C’est
également à ce même moment
que le club deviendra accessible
à l’ensemble des citoyens.
Plusieurs exploits seront
réalisés sur le terrain de
Donnacona dont le premier
trou d’un coup réalisé par
M. L. A. Palmer le 13 juin
1938. Plusieurs autres
joueurs réussiront des trous
d’un coup, par la suite,
notons ceux réalisés au trou
no 7 de normale 4 par MM.
André Raymond, Bruno
Dussault, Martin Roy et
Doris Morissette. Un exploit
digne de mention demeure
le trou d’un coup réalisé le
11 juillet 2013 par
M. Bruno Dussault au
trou no 9 de normale 4,
le seul réalisé sur ce trou.
D’autres joueurs marqueront
également l’histoire du
club, notons Mme R.E.
Franklin, Florence Mayville,
Line Gaudreault, Nathalie
Légaré, MM. Bill Warrell,
Raymond Gauthier, Roger
Lefebvre et Claude Pelletier
qui ont dominé ce sport à
leur époque. D’ailleurs, ce
dernier participera à de
nombreux tournois dont
le Tournoi Duc de Kent, le
Championnat Provincial et
le Championnat Canadien
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auquel il participera à 6
reprises. M. Pelletier détient
également le record du parcours
avec un pointage de 60,
exploit qu’il réalisera à deux
reprises en 1997 et 2012. Il
détient également le record
du parcours pour un 9 trous
qu’il partage avec M. André
Raymond avec un résultat
de 28, soit 7 sous la normale.
Certaines familles marqueront également l’histoire
du club. Parmi celles-ci,
notons les familles Légaré,
Raymond, Pelletier et Pleau.
Encore aujourd’hui, MM.
Adrien et Jean-Jacques
Pleau sont membres actifs,
et ce, depuis 1953, ce qui en
font les membres les plus
anciens du club.
C’est en novembre 2010, à la
suite de la fermeture de
l’usine de papier (qui avait
toujours été propriétaire
du terrain), que la Ville de
Donnacona achète le terrain
de golf. Une nouvelle entente
avec la direction du club
fait en sorte que ce dernier
demeurera un terrain de golf
pour une période de 80 ans
et sera opéré par un bureau
de direction indépendant.
L’émergence
de nouveaux organismes
La crise économique, au
début des années 30, apporte
son lot de problèmes et le
nombre de chômeurs est très
élevé. Toutefois, l’arrivée du
curé Jules Lockwell, en 1934,
apporte un vent de changement.
« En novembre 1934, la salle
paroissiale est ouverte. La
J.O.C. (Jeunesse Ouvrière
Catholique) se forme et
prend en main d’organiser
les jeunes chômeurs… On
joue au badminton et au
hockey, on monte des pièces
de théâtre. On écoute aussi

des parties de hockey à la
radio le soir dans le local
du barbier Ovila Denis, on
s’obstine dur comme fer, pas
besoin de vous dire…» (3)
En février 1935, 66 femmes
assistent à la première
assemblée des Fermières
pour élire un bureau de
direction et Mme Adolphe
Trépanier sera nommée
présidente. « Cet organisme
a pour but de grouper les
dames et filles rurales ou
citadines afin qu’elles se
connaissent mieux tout en
contribuant à encourager et
à développer l’art ménager
et l’artisanat». (4) Le Cercle
des fermières, organisme
qui a évolué avec les années
pour devenir une association
vouée aux intérêts de la
femme, voit à la transmission du patrimoine et aide
des œuvres caritatives.
Toujours très présent dans
la communauté, il regroupe
aujourd’hui 57 membres.
Plusieurs autres évènements
marqueront cette période
alors que plus de 800
personnes se rassemblent
face à l’Hôtel Jacques-Cartier
pour assister à la fin des
courses de chevaux de cinq
milles qui partaient du
«tracel» de Neuville. C’était
également le temps où
l’Association des Marchands
de Donnacona organisait
des veillées animées par
Jules Piché au saxophone,
sa femme Claire Bertrand
au piano et Roméo Roy à la
batterie. C’est également
lors de cette même période,
soit de novembre 1936 à mai
1938, que paraît le journal
l’Éveil, initiative du Cercle
d’Étude Économique et
Sociale de Donnacona, dont
le responsable était
M. Lucien Plamondon.

Course de chevaux.
(Collection Claude Frenette et Patrimoine et musique)
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Le 10 février 1940, on
assiste à la fondation des
Chevaliers de Colomb,
conseil 2814 de Donnacona.
M. J.A. Duchesneau deviendra
le premier Grand Chevalier,
M. J.H. Dubord sera nommé
au poste de Député Grand
Chevalier et l’abbé Jules
Lockwell agira comme aumônier. L’organisme compte
77 membres fondateurs,
dont M. Raymond Veillette,
toujours membre actif à
ce jour. Le conseil 2814 de
Donnacona sera le premier
à être fondé dans le comté
de Portneuf. À ses débuts,
le conseil se réunira dans
une salle à l’Hôtel de Ville
et c’est à compter d’octobre
1941 que l’organisme louera
le sous-sol de la propriété
de M. Lucien Plamondon,
au 269 Notre-Dame au coût
de 20.00$ par mois. Le 14
mai 1946, le Conseil fera
l’acquisition d’une bâtisse
appartenant à M. Antoine
Rousseau qui servira de
locaux aux Chevaliers
jusqu’à ce que le bâtiment
soit démoli et remplacé par
un nouveau, inauguré le
6 octobre 1963 qui abrite
encore aujourd’hui l’organisme.
En 2015, les Chevaliers
de Colomb comptent 316
membres qui travaillent
à améliorer la qualité de
vie des plus démunis. Les
membres s’impliquent entre
autres auprès de la Fabrique,
de la Croix-Rouge, des ateliers
Triport, de Mira, des centres
d’hébergement et de plusieurs
autres organisations.
C’est dans les années 1930
et 1940 que les citoyens
pourront voir évoluer de
grandes équipes de hockey.
«Le gros calibre de jeu au
Québec se retrouvait dans
des équipes de Compagnies
où par exemple les joueurs
de Donnacona bénéficiaient
d’un emploi à la Donnacona
Paper à la fin des années 30
(comme l’équipe de Jonquière
avec la Compagnie Price etc.)
et où leur temps de hockey
(pratiques et parties) figurait
comme du temps de travail.
On songe à cette époque
aux Henri Brière, Roméo
Raymond, Edgar Burke,
Ronald Franklin, Jean-Paul
Douville , Charles-Albert
Gauthier, Léo Leclerc et
éventuellement la génération

Chevaliers de Colomb de 1946 :
1ère rangée : Rolland Sauvageau, Gilbert Ouellet,
Lionel Mottard, Raoul Lord, René Godin
2e rangée : Gérard Cadorette, Benoit Piché, René Légaré,
Edmond Lamothe, Jean-Guy Roy
(Collection Claude Frenette et Patrimoine et musique)

suivante qui va faire son
entrée (dans les années 40)
avec les «Tibi» Gauthier,
Egide Trépanier, Jean-Paul
Lamothe etc. auxquels vont
se joindre des joueurs de
l’extérieur comme Charlie
Pessinis, Beaudouin,
Labarre, Claude Roy et le
non moins célèbre Jacques
Plante futur gardien du
Canadien de Montréal. Il est
difficile de détacher la fin
des années 30 et la montée des
années 40 dans le domaine
du sport à Donnacona. Le tout
se rattachant au phénomène
des éliminatoires de la Coupe
Allen, championnat sénior
au pays, compétition à
laquelle Donnacona participa
avantageusement avec ses
grosses équipes.» (5)
« À partir du début des années
50, nous entrons dans l’organisation systématique du
hockey mineur. Encore là
nous sommes loin de la Crise
où les enfants jouaient leur
hockey avec des rondelles de
bois franc, des catalogues de
Chez Eaton pour se protéger
les jambes, sans oublier les
jambières de gardien de but
avec « de la toile du Moulin
bourré de rip ». Ce sont
cependant les enfants de
ceux-là qui vont obtenir des
loisirs de mieux en mieux
organisés…
Il faut coller des noms à cette
initiative d’organisation du
sport amateur. En effet,
l’initiateur de tout ce mouvement, Gérard Piché, réussira
à transmettre au hockey
mineur de Donnacona la
crédibilité personnelle qu’il
avait acquise auprès de
l’organisation du sport professionnel. C’est ainsi qu’on

verra les jeunes de Donnacona
performer sur la glace du
Colisée entre les périodes
des As de Québec du temps
de l’instructeur Punch Imlach.
De même, l’uniforme de nos
Pee Wee qui était fourni
directement à Gérard Piché
par l’organisation du Canadien
de Montréal.
Il n’est donc pas étonnant que
Donnacona ait été au cœur
de la création du Tournoi
International de Hockey
Pee Wee de Québec, étant
sélectionné pour représenter
l’évènement dans un film
produit par la Paramout
Pictures de Hollywood. À
noter que les héros du film
étaient Jean Béliveau et...
Michel Pépin». (6)
Dans les années 50 et 60,
plusieurs équipes de sport
amateur ont vu le jour et ce
grâce à des bénévoles comme
MM. Roger Lefevbre, Gaston
Dubord, Claude Sauvageau
et plusieurs autres. «Soulignons d’autre part le travail
d’un pionnier du sport dans
ces années 50 et 60 qui a bien
su tirer son épingle du jeu pour
accélérer le développement
des loisirs organisés à
Donnacona : l’unique
Claude Brière , à qui l’on doit,
entre autres, toute l’épopée
du Baseball avec la participation de Donnacona dans
la Ligue Rurale Albert
Gaucher. Ce fut une belle
époque, de superbes dimanches après-midi d’été où
toute une population se
sentait comme membre d’une
même famille. C’était l’époque
du stade de baseball (inauguré en 59) au bout du
boulevard Victorin où les
divertissements pendant les
Je te raconte ma ville

intermissions – comme les
Pee Wee entre les périodes
du Colisée - nous étaient
fournis par les poules du
docteur Martin qui faisaient
leur promenade sur le terrain
pour disputer la palme aux
circuits de Charlie Bédard! » (7)
Il ne faut pas oublier qu’à
Les Écureuils, au milieu des
années 1950, un nouveau sport
voit le jour, soit le ballonbalai. « À l’origine, vers 1956,
les joueurs divisaient deux
équipes avec tous ceux qui
se présentaient sur la
patinoire pour se livrer des
matches avec dix ou quinze
joueurs par équipe. Puis on
en vint à adopter des règles
se rapprochant du hockey,
ce qui coïncida d’ailleurs
avec les premiers tournois
locaux organisés par messieurs Dorosa Sauvageau,
Gaston Légaré et Roger
Vaillancourt. Et puis voilà
que ce sport inventé à
Les Écureuils s’étendit aux
quatre coins du Québec. Or,
cette fois encore Donnacona
et Les Écureuils allaient se
compléter puisque l’aréna
nouvellement construite
allait devenir le lieu de
tournois provinciaux de
grande envergure et, en
quelque sorte, la capitale de
ce sport». (8)
À la même époque, Donnacona
voit apparaître plusieurs
organisations communautaires
qui s’ajoutent à celles déjà
existantes. En 1951, un groupe
de femmes anglophones,
désireuses de s’impliquer
dans la vie communautaire,
se regroupent pour former
«The Catholic Women’s

League of Canada» et Mme
A. Berryman en sera la première présidente. M. le curé
Jules Lockwell organise
une rencontre à la Salle
paroissiale le 23 mars 1953
dans le but de fonder la
Société St-Jean-Baptiste de
Donnacona pour promouvoir
et sauvegarder les intérêts
des Canadiens français. Le
premier président sera
M. L.P. Brousseau. La section
St-Jean-Baptiste de Donnacona comptera jusqu’à
800 membres au milieu des
années 1960. La Société
rendra d’innombrables
services aux citoyens,
particulièrement par son
service d’entraide et par son
prêt aux étudiants. Le 6 mai
1959, aura lieu la première
réunion du Club chasse et
pêche, initiative de MM.
Robert Bertrand, Gaston
Légaré et Roger Vaillancourt.
L’année suivante, l’abbé
Bruno Moffet suggèrera de
former une troupe scout à
Donnacona. Le lancement
officiel du Club 4 H aura
lieu le 18 décembre 1961 pour
la section masculine et en
1963-1964 pour la section
féminine. Après plusieurs mois
de travail, le Club Richelieu
recevra sa charte le 4 mai
1963 et M. Gaston Gaudreau
en sera le président.
Un nouvel organisme
composé essentiellement
de femmes verra le jour en
avril 1962. « Le cercle des
Filles d’Isabelle de Donnacona
a été fondé dimanche le 8
avril 1962. Il adopta le nom
de «Cercle Mgr Tremblay»
en hommage au curé de la

Équipe de hockey (dans les années 50) : 1ère rangée : Rosaire
Boulianne, Égide Trépanier, Raymond « tibi» Gauthier, Jacques
Jacques, Jean-Paul Douville, Gilbert « Pitou » Godin, Firmin
St-Yves, Roméo Raymond, Paul-Émile « Petite » Plamondon,
Égide Royer
2e rangée : Johnny Pickup, Henri Brière, Marc Brochu, Léonidas
Brochu, Paulo Benoit, Léon Trépanier, Robert Légaré,
Léon Martel, Jules Lockwell, Leslie Palmer, Ronald Frankelin
(Collection Claude Frenette et Patrimoine et musique)
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paroisse Ste-Agnès de
Donnacona. Quelques dames
et demoiselles faisant partie
du Cercle Mgr Vachon de
St-Raymond caressaient
depuis longtemps le désir de
former leur propre cercle»
(9). L’intronisation du cercle
aura lieu dans la salle du
collège Sacré-Cœur et Mme
Laurent Godin sera nommée
régente. À leur première
année, le cercle compte 96
membres qui participent
à différents comités pour
aider les plus démunis.
Le mouvement des Femmes
Chrétiennes sera fondé en
1962 par Mmes Renaud,
Cantin, Bouchard et Brière.
Dans les premières années,
l’organisme qui représentait
les Dames de Ste-Anne
deviendra, par la suite, les
Femmes Chrétiennes. Le
mouvement qui utilisait le
sous-sol de l’église pour
y tenir ses activités avait
comme mission de former
des femmes efficaces et
dynamiques tant sur le plan
familial, paroissial et social.
Plusieurs évènements seront
réalisés par l’organisme
durant toutes ces années et
tous se souviendront de la
fondation de l’Ouvroir en
1968, de la fête de Noël et la
bénédiction des enfants de
1971 ainsi que les nombreuses
fêtes soulignant les 25e, 35e,
et 50e du mouvement.
Aujourd’hui, 55 femmes
sont actives au sein du mouvement et leur devise est de
servir la famille, le milieu
social et la communauté de foi.
En 1963, le maire de l’époque,
M. J. Raoul Mathieu, sera le
premier à lancer l’idée de
former un corps de majorettes
à Donnacona. Une réunion
d’information se déroulera
le 24 mars 1963 à l’Hôtel de
Ville et un comité provisoire
sera formé à la suite de
longues discussions. Le comité
est alors formé et sera présidé
par Mme William Cleary.
«Ces dames connurent des
adversaires mais réussirent
à tempérer les esprits en
organisant le 1er avril 1963
une démonstration par
quelques majorettes d’un
corps de Québec. Les exercices
deux fois la semaine furent
suivis attentivement par ces
fillettes qui brûlaient du désir

Orchestre (1959-1960) : Michel Lambert, Raymond Gauthier,
Pat Corcoran, François Robitaille
(Collection Claude Frenette et Patrimoine et musique)

d’apprendre le plus vite possible afin de démontrer leur
savoir-faire à la population.
Son incorporation sous le
nom des «Satellites» de
Donnacona a été faite le 11
septembre 1963. Le beau travail
accompli par ces jeunes et
par leurs professeurs de Québec
fut très rapide car dès le 22
septembre 1963, les Satellites
faisaient leur première
sortie officielle costumées
en bleu et blanc». (10)
À partir de la fin des années
1950 et pendant plus de deux
décennies, la musique jouera
un rôle important dans le
divertissement des citoyens.
La présence de trois hôtels
sur son territoire offrant des
spectacles sera favorable
à la création de différents
groupes musicaux populaires
à cette époque. Le groupe
Teen Agers Rock, formé
de MM. Michel Lambert,
Yvon Plamondon, Claude
Lessage, Raymond Gauthier
et Pat Corcoran sera le
premier groupe à prendre
l’affiche au Manoir Donnacona
à son ouverture en 1958.
Ce groupe de jeunes
interprétait de la musique
américaine et moderne de
l’époque. Ce groupe participera à plusieurs concours
d’amateurs à Québec en
plus de se produire en
Gaspésie et sur la Côte Nord.
Durant ces mêmes années,
on pourra entendre à l’Hôtel
Jacques-Cartier le groupe
Donnacairs, spécialiste de la
musique de danse sociale,
composé de Mme Claudette
Dagnenais et de MM. Robert
Papillon, Gilles Matte, Pat
Corcoran et Alain Desjardins.
En 1962, l’Hôtel JacquesCartier présentera jusqu’en
1982 le groupe Michel
Lambert et ses musiciens.

Plusieurs musiciens se
joindront au groupe durant
cette période, dont Mme
Nicole Fiset et MM. Raymond
Gauthier, Pat Corcoran,
Gilles Matte, Robert Papillon,
Eddy Godin, Laurent Trépanier
et Patrick Doré. Pendant cette
même période, l’orchestre
Alouette formé par MM.
Hervé Matte, André Matte,
Donald Lefebvre, J.-Paul
Lavallée, Eddy Lavallée,
Gérard Martel et Hervé
Lamothe offrait des spectacles de musique traditionnelle et folklorique. La
présence de cette diversité
musicale, permettra à la
ville d’être reconnue dans le
domaine musical.
À la suite du regroupement du Comité Sportif
de Donnacona Inc. et Les
Loisirs de Donnacona Inc.,
la Commission des Sports et
Loisirs Inc. de Donnacona
est reconnue officiellement
par la Ville, en mai 1963,
comme étant le seul organisme régissant les sports
et loisirs à Donnacona.
À cette époque, la majorité
des activités de sport et
activités culturelles se déroulent à la Salle paroissiale,
mais la Loi des Fabriques
forcera la Commission à
se relocaliser à la fin de
l’année 1966. Les citoyens
qui fréquentaient la salle
paroissiale pratiquaient
entre autres le badminton,
la boxe, le billard et le tennis
de table. De plus, la salle était
utilisée pour la présentation
de plusieurs pièces de théâtre
en plus de servir de lieu pour
l’entraînement des majorettes.
Dès 1965, la Commission
débutera des discussions
avec la Ville et la Commission scolaire afin d’élaborer
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un projet d’un centre sportif
doté d’un aréna qui se réalisera en août 1967.
Suite à la réalisation de ce
projet, la Commission et son
équipe de bénévoles organiseront une multitude
d’activités de loisirs pour
favoriser la formation des
jeunes et ainsi répondre aux
attentes de la population.
Les bénévoles mettent sur
pied plusieurs ligues de
hockey, de ballon-balai, du
patinage artistique et divers
tournois de hockey dont un
pour la catégorie Pee Wee
présenté durant la période
des fêtes. Ce fut également
la naissance du tournoi de
ballon-balai qui marquera
plusieurs générations de
sportifs de Donnacona et
des environs, soit le Tournoi
des travailleurs. Donnacona,
longtemps considéré comme la
capitale du ballon-balai, fut
également l’hôte des Championnats provinciaux en 1975.
Dans les décennies 1960 et
1970, quelques athlètes se
démarqueront dont M.
Normand Royer qui évoluera
pour Sorel et les As Junior
de Québec. Il participera
également au camp d’entraînement de Philadelphie de
la Ligue Nationale en 1967,
mais une blessure mettra fin
à sa carrière. M. Michel
Brière, compagnon de trio
de M. Guy Lafleur chez les
Remparts de Québec en 1970,
année où les Remparts
remporteront la Coupe
Mémorial, et M. Eddy Godin
qui évoluera avec les Capitals
de Washington dans la
Ligue Nationale de hockey.
Le 13 février 1966, M. Camil
Thibault marque 7 buts et
récolte 3 passes dans une
victoire de 12 à 1 au Tournoi
Pee Wee de Québec. M. Thibault
détiendra le record du plus
grand nombre de points dans
une rencontre jusqu’au 11
février 1974 lorsque que M.
Wayne Gretzky marquera
7 buts et 4 passes dans
une victoire de 25 à 0. Six
joueurs marqueront 7 buts
lors de ce tournoi dont M.
Guy Lafleur. À souligner
également la victoire de
l’équipe Pee Wee en 1971,
au Tournoi International de
Québec dirigée par M. Hervé
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Roy aidée par MM. Réjean
Côte et Albert McCarthy. En
1970, l’équipe junior B dirigée par M. Roger Lefebvre
remportera tous les honneurs de la saison.
La Commission organise
également des activités
sportives dans les gymnases
de l’École secondaire de
Donnacona en plus de voir à
l’organisation des ligues de
balle molle, des terrains de
jeux, des activités aquatiques
à la piscine extérieure, etc.
Les citoyens poursuivent
leur implication dans
leur milieu…
En décembre 1968, le père
Lucien Lapierre propose aux
Femmes Chrétiennes de dé
marrer un ouvroir. Mme Thérèse Langevin assumera la
présidence dès la première
année et le demeurera pendant plus de 40 ans.
L’Ouvroir se donnera comme
mission d’aider la population,
la Fabrique et la jeunesse.
Les activités de l’organisme
débuteront au sous-sol du
presbytère qui accueille
toujours l’organisme. Au
cours de ces décennies, les
membres effectueront
différentes rénovations de
leurs locaux pour répondre à
leurs besoins. En 1998, une
croix fut érigée en hommage
aux bénévoles. Aujourd’hui,
l’Ouvroir peut compter sur
35 membres, l’aide des
Chevaliers de Colomb et de
sœur Gisèle Paquet. Parmi
ses membres, soulignons
Mme Gemma Paquet Côté
qui consacrera 45 années de
sa vie comme bénévole pour
l’Ouvroir entre 1969 et 2014.
C’est en 1968, grâce à
l’initiative de Mme Carmelle
Matte que le Chœur Richelieu,
parrainé par le Club Richelieu
de Donnacona, verra le jour.
Le Chœur Richelieu qui se
nommera, quelques années
plus tard, la Troupe Richelieu
changera une fois de plus
son nom, en novembre 2001,
pour adopter celui de Troupe
Rythm’Ô chœur. La Troupe
regroupe une trentaine de
personnes intéressées par
le chant choral et produit
des spectacles de grande
qualité. Leur répertoire se
compose de chants gospel,
country et rétro. En plus de
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présenter plusieurs chants
de Noël, elle compte également
plusieurs pièces empruntées
aux comédies musicales et
aux thèmes de film. La Troupe
présente une feuille de route
imposante par la présentation de nombreux spectacles
et par leur implication
sociale dans différents spectacles bénéfices. La Troupe
se produit régulièrement
à Donnacona et également
dans plusieurs autres villes
du comté et à Québec,
notamment sur les plaines
d’Abraham, à la place
d’Youville, au Palais Montcalm,
au Parlement et à la Chapelle
Historique du Bon Pasteur.
Elle présentera également
des spectacles dans des festivals à Wickham, Ste Annede-la-Pérade, St-Raymond,
au Mondial des chorals à
Laval en plus de participer à
l’émission télévisé «Y a plein
de soleil». À souligner que la
Troupe a également effectué
une tournée en France, en
Belgique et en Allemagne et
a produit deux disques CD.
Le Club de l’Âge d’or est fondé
officiellement le 12 juin 1973
et Mme Lucien Walsh en sera
la présidente. À la première
rencontre de l’exécutif, tenue
à la salle des Chevaliers
de Colomb, la cotisation
annuelle sera fixée à 3.00 $.
C’est au sous-sol de l’église
Sainte-Agnès, le 3 janvier 1974,
que se déroulera la première
assemblée annuelle. Le Club
compte alors 237 membres et
ces derniers décideront de se
réunir à tous les jeudis à
l’aréna pour jouer aux cartes
et se divertir. Ce rendez-vous
hebdomadaire à l’aréna se
poursuivra jusqu’à l’inauguration de la salle AllianceDonnallie à l’automne 1996.
En effet, le 17 juillet 1996,
le rêve de la présidente Mme
Jeannine Donahue et son
exécutif devenait réalité
avec la levée de la première
pelletée de terre. Le centre
sera érigé en un peu plus de
quatre mois par 80 bénévoles
qui consacreront plus de
8700 heures de travail.
Durant la construction, une
soixantaine de femmes se
relayeront pour préparer les
collations pour les bénévoles.
Le centre, construit au coût
de 96 000 $, sera financé

Équipe de ballon-balai,
Les Voltigeurs :
1ère rangée : Michel Gagné,
Antoine Morin, Yves Leclerc
Clovis Morin, Serge Plamondon,
2e rangée : Aurélius Leclerc
(NIST.), Gilles Huard, J.-Pierre
Julien, J.-Marc Fortin, Raymond
Lamothe, André Germain, Jean
Lambert.
(Collection Mme Sylvie Lambert)

par la Ville de Donnacona,
l’Usine Produits forestiers
Alliance, le Club de l’Âge d’or
et des activités de financement. L’ameublement sera
commandité par les Caisses
Desjardins de Donnacona
et des Écureuils. Ce projet
est jusqu’à présent la plus
grande réalisation du Club.
C’est au milieu des années
1970 que la Commission
des sports et loisirs signera
une entente d’échange de
services avec la Commission
scolaire afin de permettre aux
citoyens d’avoir accès au
gymnase de l’école en dehors
des heures scolaires et aux
élèves d’avoir accès à
l’aréna le jour.
La Commission s’autofinancera avec les revenus
de l’aréna, les ventes du
casse-croûte, l’organisation
d’un bingo hebdomadaire et
d’autres activités. Toutefois,
cette organisation doit
d’abord et avant tout sa survie
à l’implication généreuse des
nombreux bénévoles. La
commission cessera ses
activités en septembre 1979,
moment où la Ville municipalisera l’organisation des
loisirs.
La municipalisation
des loisirs
Suite à la municipalisation
des loisirs, la municipalité
prendra en charge l’organisation des loisirs. Une
certaine période de transition
sera nécessaire pour rebâtir

une structure et des équipes
de bénévoles pour offrir un
service répondant aux attentes
des citoyens. Au milieu des
années 1980, le Service des
loisirs se donnera comme
mission d’apporter une
contribution visant à améliorer
la qualité de vie de la
population et à favoriser
l’accès à des ressources en
matière de loisirs, de culture,
de développement social et
communautaire et des parcs.
Les grandes orientations
seront d’offrir un service
diversifié, d’offrir un
programme accessible et de
qualité et de favoriser un
partenariat avec le milieu.
Plusieurs services seront
assumés par la Ville et des
organisations de bénévoles
auront le soin de superviser
et d’organiser d’autres
activités. Afin d’assurer un
partenariat avec le milieu, le
Service des loisirs apportera
une expertise professionnelle,
une assistance financière,
technique et matérielle aux
différentes organisations.
Depuis les années 1980,
plusieurs activités ou
évènements importants ont
été présentés, notons entre
autres le Tournoi Provincial
Midget, la création de la salle
de spectacle Luc-Plamondon
(1994), l’ouverture de la
Maison de la culture
Georges-Hébert-Germain
(2003), le déménagement
du Club de Curling Portneuf
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à Donnacona en 1995, la
présentation des Jeux du
Québec hiver 2003, l’organisation des fêtes soulignant
le 75e anniversaire de la
Ville, le 250e de la paroisse
de Les Écureuils et les fêtes
entourant le passage au nouveau millénaire. Donnacona
fut également hôte de
nombreuses compétitions
régionales, provinciales et
canadiennes dans plusieurs
disciplines. Certains athlètes
se démarqueront dans leur
discipline dont Christian
Alain en athlétisme, Yoland
Marcotte en kayak, Sacha
Blanchet en patinage artistique, Sébastien Morissette
au hockey et au Crash Ice
et, plus récemment, Rose
Rhéaume au karaté. De plus,
certains hockeyeurs marqueront l’histoire dont Rémi
Royer qui se joindra, en 1993,
aux Gouverneurs Midget AAA
et qui évoluera pour les Tigres
de Victoriaville de la Ligue
junior majeur du Québec
l’année suivante. De plus, en
1996, Rémi Royer sera sélectionné par les Blackhawks
de Chicago en 2e ronde du
repêchage de la Ligue Nationale
de hockey. M. Royer disputera
18 rencontres pour cette équipe
lors de la saison 1998-1999.
En 1994, M. Gaétan Royer
évoluera pour les Faucons de
Sherbrooke de Ligue junior
majeur du Québec. Ce dernier
jouera également pour les
Harfangs de Beauport et
fera partie de l’équipe du
Canada lors de la saison
1997-1998. Il évoluera pour
Indianapolis dans la Ligue
Américaine et participera
à trois rencontres dans
l’uniforme du Lightning
de Tampa Bay, de la Ligue
Nationale de Hockey lors de
la saison 2001-2002.
C’est le 8 février 1985 que
Mmes Hélène Leclerc Naud,
Lucille Galarneau, Odile
Bertrand et sœur Alexandra
Boutet fonderont l’Entraide
communautaire le Halo.
L’organisme se donnera
comme mission de briser
l’isolement et de favoriser le
maintien à domicile des personnes âgées, des malades,
des personnes ayant un
handicap physique, des
personnes ayant des problèmes
de santé mentale et des
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familles en difficulté. À ses
débuts, les locaux seront
localisés au Domaine du
souvenir, puis déménageront
dans leurs locaux actuels
situés, sur la rue NotreDame dans le bâtiment des
Chevaliers de Colomb. En 1996,
l’organisme offrira des
services de bénévoles à tout
l’ouest du comté de Portneuf
et, dès l’année suivante, elle
créera une entreprise
d’économie sociale en aide
domestique (entretien
ménager, préparation de
repas et aide à la personne)
pour l’ensemble du Comté
de Portneuf. Le Halo compte
aujourd’hui sur une équipe
de 122 membres bénévoles
pour répondre aux besoins
de sa clientèle.
La fondation des Cadets de
l’air, a pris naissance en 1991
à la suite d’une initiative du
Club Kiwanis qui désirait
s’impliquer auprès de la
jeunesse. Leur but était de
former des jeunes à devenir de
bons citoyens et à développer
leur leadership. Le premier
président du comité répondant
sera M. René Gagnon.
Présentement, l’Escadron 550
regroupe une trentaine et
cadets et cadettes qui ont
accès à plusieurs formations
associées à l’aviation, à la
musique, aux sports et à la
survie. L’escadron est
maintenant parrainé par
les Chevaliers de Colomb,
Conseil 2814 de Donnacona,
et les activités se déroulent
dans leurs locaux situés à
l’Hôtel de ville.
Le site du Parc Familial des
Berges était connu depuis de
nombreuses années, mais
c’est à compter de 1976 qu’un
projet, supervisé par le Club
Kiwanis, prend forme par
l’aménagement de quelques
sentiers et le nettoyage du
site. En 1982, la Corporation
de la rivière Jacques-Cartier
y construit un bâtiment
d’accueil pour les visiteurs
dans le cadre d’un programme
d’insertion du saumon de
l’Alantique dans la rivière.
Toutefois, le site fut abandonné
quelques années plus tard et
il faudra attendre en 1994,
suite à l’initiative de citoyens
dont Mme Pierrette Girard
et MM. Luc Ménard, André
Marcoux, Fernand Morel et

Yoland Marcotte, pour
redonner vie au parc. C’est
le 25 janvier 1995 que sera
fondée la corporation du CINAF
(Centre d’interprétation de
la nature et d’animation
familiale) qui verra à la
gestion du Parc des Berges.
L’organisme se donnera
comme mission de protéger
et de revitaliser le site et de
le rendre accessible aux
citoyens. Plusieurs interventions seront réalisées au
cours de ces deux dernières
décennies dont l’aménagement
des sentiers et de la passerelle,
la rénovation complète du
bâtiment, la construction
d’un kiosque et d’un bloc
sanitaire. Pour le passage
de l’an 2000, l’organisme
aménagera le sentier du
millénaire qui reliera le
stationnement de l’ancienne
passe migratoire au parc en
longeant la rivière. Au printemps 2015, le comité inaugure un jardin d’oiseaux et
adapte les bâtiments pour
donner accès aux personnes
à mobilité réduite.
En 1995, la Compagnie
J. Ford Limitée décide de
mettre fin à son association
avec le Club de curling. Les
membres du club ne se
laisseront pas abattre pour
autant, car l’esprit communautaire fait partie de la
tradition au club de curling
de Portneuf. Aussi, ils
retrousseront une fois de plus
leurs manches pour trouver
un nouvel endroit pour
pratiquer leur sport et c’est
avec la participation d’une
armée de bénévoles que le
club sera reconstruit sous
les gymnases de l’École
secondaire de Donnacona et
que les activités reprendront
en novembre 1996.
L’établissement d’un club de
curling dans Portneuf
remonte à l’année 1954. C’est
dans la Ville de Portneuf, sur
le site du moulin à papier
«Wooden Mill», qu’était
construit le club. De 1954 à
1957, le sport se pratiquait
sur des glaces naturelles.
Pour faciliter le durcissement
des glaces, des panneaux
étaient ouverts sur les murs
de côté de la bâtisse. Inutile
de vous dire que les rigueurs
des hivers d’autrefois
obligeaient les participants

à s’habiller chaudement. Le
3 janvier 1972, la bâtisse
recouvrant les glaces s’écroule
sous le poids de la neige.
Aussitôt, les membres se
mettent à l’œuvre pour amorcer
la nouvelle construction
avec un groupe de 32
bâtisseurs bénévoles sous
la direction de M. Marcel
Huneault. Aujourd’hui, le club
accueille environ 120 membres
qui pratiquent ce sport dans
un contexte compétitif ou
participatif dans différentes
ligues tant en soirée qu’en
journée. Le club organise
également six tournois
pendant la saison et offre
la possibilité à des groupes
de louer le club pour des
activités sociales.
Donnacona se jumelle
à Jarnac
C’est à la suite d’un vœu
exprimé par la Ville de
Donnacona en 1993 et des
démarches effectuées par
Mme Yolande Dufour et M.
Robert Miller qu’un premier
comité verra le jour avec la
participation du maire de
Donnacona , M. Denis Denis.
Ce comité, formé de M. JeanGuy Noël, à la présidence, et
de Mmes Pierrette Boisvert,
Monique Delisle, Lise Noël
et de M. Fernand Morel, aura
pour mandat de trouver une
ville française intéressée à
un jumelage avec Donnacona.
Le jumelage des villes de
Donnacona et de Jarnac
débutera en 1995 par la
signature en France d’une
première Charte de jumelage ;
une seconde Charte sera signée
à Donnacona en 1996. Le
but du jumelage sera de
promouvoir les échanges
d’ordre culturel, social et
touristique tout en développant la compréhension
et l’amitié entre les deux
communautés.
Plus de cent (100) personnes
de Donnacona et des environs
participeront à un ou plusieurs
échanges et autant de Jarnacais
fouleront les terres de
Donnacona.
C’est à l’été 2002, lors de la
venue des Jarnacais, que la
Ville de Donnacona inaugure
Place de Jarnac située au
coin des rues de l’Église et
Ste-Agnès. Par cette dernière,

la Ville désirait souligner d’une
façon particulière l’amitié
qui unit les villes de Jarnac
et de Donnacona. Par ailleurs,
le 14 juillet 2004, lors du
séjour des gens de Donnacona
dans sa villee jumelle, la
Ville de Jarnac a procédé
à l’inauguration de Place
Donnacona située au coin de
l’avenue de l’Europe et de la
rue Dalkeith, rappelant la
grande amitié qui unit ces
deux villes et ses citoyens.
C’est suite aux initiatives
de MM. Claude Frenette,
Jacques Piché, Jean-Paul
Lamothe, Jean-Guy Julien,
Marcel Paquet et Yvon Papillon
que sera formé le Club
Patrimoine et Musique en
novembre 2002. L’objectif
de la mise en place du club
sera de conserver le patrimoine de Donnacona par
des photos et de promouvoir
la musique. Le Club entreprendra alors un grand
projet, soit de restaurer et
mettre en valeur une grande
collection de photos sur la
municipalité.
Le Club participera à la mise
en place de la Maison de la
culture et de l’École de
musique Desjardins. Au début
des activités de la Maison
de la culture, les bénévoles
participeront activement à
la rénovation du bâtiment et
à l’organisation de différentes
activités dont les jeudis
musicaux. Les bénévoles
rénoveront également le bâtiment arrière de la maison
et inaugureront le «Hangar
d’Henri» en juin 2014, en
l’honneur de M. Henri Piché,
ancien propriétaire du
magasin général, autrefois
localisé dans la Maison de
la culture.
Dès 1995, les enfants de M.
Gérard Lambert et de Mme
Émilienne Jacques, tous
deux décédés au milieu des
années 1960, organisent un
tournoi de balle familial afin
de ramasser des fonds pour
venir en aide aux enfants
malades du milieu.
Mais c’est en 2003 que la
Fondation Lambert deviendra
un organisme enregistré
qui se donnera pour mission
d’améliorer le bien-être des
enfants malades, handicapés
ou en difficultés d’appren-
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tissage. Plusieurs tournois
et activités seront organisés
par la famille Lambert et
sa Fondation dont la crèche
vivante, le Fest-Hiver (20022006) et le Salon des vins et
Spiritueux (2003-2012).
Mme Sylvie Lambert sera
nommée présidente et la
Fondation poursuivra son
travail en organisant la Fête
Nationale de 2007 à 2012, un
tournoi de golf de 2007 à 2012
et plusieurs autres activités.
En mai 2014, la Fondation
aménage la Fontaine à souhait,
dans le Parc Donnacona et
en fait don à la Ville. Depuis
le début de ses activités,
la fondation a remis plus
de 130 000 $ et a aidé 142
enfants et leur famille.
Le 7 octobre 2014, suite à la
fermeture de l’église
St-Jean-Baptiste de
Les Écureuils, un groupe de
citoyens forme le Relais de
la Pointe des Écureuils. Le
conseil d’administration,
présidé par Mme Thérèse
Brière, se donnera comme
buts d’offrir un espace de
rassemblement pour les
membres de la communauté, de
préserver et de sauvegarder

le patrimoine bâti de l’église
de la Nativité de St-JeanBaptiste de Les Écureuils,
d’encourager et de soutenir
la culture locale et la relève
et d’offrir un espace de rassemblement et de célébration
de haute qualité dans la région.
Depuis la prise en charge du
loisir, la municipalité
investira dans plusieurs
infrastructures de loisirs.
Elle aménagera plusieurs
parcs de quartier, une piste
cyclable et le Parc Donnacona
qui regroupe plusieurs
plateaux sportifs. Dans ce
parc en période estivale, les
citoyens ont accès à des
terrains de soccer (4),
baseball (2), balle molle (1),
football (1), à 4 terrains de
tennis, une piste d’athlétisme
de 250 mètres, un parc de
planche à roulettes, volleyball extérieur (2), des jeux
d’eau, un parc canin, un
jardin communautaire, des
modules de jeux pour les
enfants et adolescents, une
piste de 600 mètres asphaltée
pour le patin à roues alignées,
un circuit vitalité, un parc
pour les personnes âgées où
l’on retrouve des allées de
pétanque, un mini-golf et des

jeux de shuffleboard. En hiver,
un sentier de glace de 600
mètres et une glace extérieure
sont également accessibles.
La Ville et ses organismes
déploieront de grands efforts
pour développer la culture.
La présentation des spectacles
de la Troupe Rythm’Ô Chœur,
les expositions des artistes
des arts visuels, la présenActivité du Fest-Hiver organisée par la Fondation Lambert.
tation de pièces de théâtre
(Collection Mme Sylvie Lambert)
par la troupe La Pointe aux
Écureuils, la mise en place
de la salle de spectacle
Luc-Plamondon (Artspec),
l’ouverture de la Maison de
la culture Goerges-HébertGermain où se côtoient les arts
visuels, les arts de la scène,
l’art littéraire et la musique
demeureront des éléments
importants du développement.
La Maison de la culture qui
en plus de présenter régulièrement des spectacles,
héberge l’École de musique
Desjardins et propose difDiscours de M. Georges Hébert-Germain pour la nomination
de la maison de la culture qui portera son nom. (8 mars 2005)
férents cours aux citoyens.
Tous les jeudis, le public est (Archives Ville de Donnacona)
invité à assister aux jeudis
en plus de compter sur une
musicaux qui présentent des Après plusieurs années de
travail,
la
Ville
offre
soixantaine d’organismes
spectacles de musique traaujourd’hui
une
gamme
communautaires et sportifs
ditionnelle. Donnacona est
d’activités
impressionnantes
impliqués dans le milieu.
également hôte d’un festival
pour
une
ville
de
sa
grandeur
annuel de blues.
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Les jeux du québec
C’est le 15 mars 2000 que
le Conseil de la MRC de
Portneuf prend connaissance d’une correspondance
de Sports-Québec invitant
toutes les municipalités du
Québec à poser leur candidature pour la présentation
de la 38e Finale des Jeux
du Québec-Hiver 2003.
Après plusieurs rencontres
et consultations, le Conseil
de la MRC décide, en juin
2000, de déposer un cahier
de candidature. La MRC
forme alors un comité de
36 personnes qui aura pour
mandat la préparation du
dossier de candidature.

70

Dans le cadre de ses travaux, le comité doit valider la capacité technique
et financière en plus de
s’assurer de l’appui et de
l’engagement du milieu. Le
15 décembre 2000, la MRC
dépose sa candidature et
Sports-Québec annoncera,
en janvier 2001, que la MRC
de Portneuf est retenue pour
la présentation des Jeux du
Québec-Hiver 2003.
La MRC doit alors créer une
corporation légale formée
de 29 administrateurs
qui sera présidée par M.
Jacques Bouillé, maire de
Deschambault et préfet de

la MRC. Un comité de régie
sera formé de 9 directeurs
bénévoles, du directeur
général et de 2 directeurs
généraux adjoints qui mettront en place une structure
comportant 10 services pour
la gestion des Jeux. Trois
citoyens de Donnacona occuperont une place importante
au sein de ce comité, soit
M. Jacques Laquerre à la
Centrale administrative, M.
Jean-Guy Noël au Service à
la personne et M. Fernand
Morel à la Programmation
sportive.
La région de Portneuf
accueillera plus de 3 000

M. Simon Lapointe, porteur du flambeau des Jeux du Québec 2003.
(Archives Ville de Donnacona)

athlètes et accompagnateurs de tous les coins du
Québec entre le 28 février et
le 8 mars 2003.

Donnacona occupera une
place importante dans la
présentation de ces jeux.
La centrale administrative,
véritable carrefour de
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coordination des jeux, sera
localisée à l’École secondaire de Donnacona et elle
regroupera tous les services
organisationnels, un service
de cafétéria, la salle des
missions, la salle de presse
et les différents salons
nécessaires à l’organisation.
Les écoles seront également
utilisées pour loger les délégations d’athlètes des Laurentides, de l’Est du Québec
et de Richelieu-Yamaska.
Considérant le vaste terri-

toire de Portneuf, le déroulement de ces jeux comportera
son lot de défis reliés à la
logistique entourant les
services. Au total, les Jeux
représentent 40 000 repas
et 120 000 km parcourus
pour le transport des
athlètes. Tous ces services
ont été encadrés par près
de 3 000 bénévoles dont 750
de Donnacona qui, sans
relâche, se sont mobilisés
pour faire de ces Jeux un
événement mémorable. Un
budget de 1,9 million en plus

des commandites en biens
et services sera nécessaire
pour la tenue de la finale.
Plusieurs disciplines
sportives se dérouleront à
l’Aréna et à l’École secondaire de Donnacona dont
le badminton, le handball,
le curling, l’haltérophilie,
le patinage de vitesse et le
Taekwondo.
Le 4 mars, à la suite d’un
projet initié par M. Daniel
Lapointe de Donnacona, la
MRC aura l’honneur d’ac-

cueillir la première finale
des Jeux du Québec Spéciaux. Au total, 24 jeunes
handicapés, âgés de moins
de 17 ans participeront à
trois disciplines.
La présentation de ces jeux
connaît un succès éclatant
et sera un projet mobilisateurs pour la Ville de Donnacona. La participation de
plus de 750 citoyens, l’appui
des commerces et industries
locales et une implication
des employés municipaux

auront contribué fortement
à ce succès. L’engagement
sans précédent des citoyens
dans la réalisation de ce
grand projet aura permis
de raviver un fier sentiment
d’appartenance chez ces
citoyens.
En juin 2003, le Ministère
des affaires municipales
reconnaissait le travail et
l’implication des employés
municipaux en leur remettant le Mérite Municipal.

l’automne.
5 juin 2003 : Les employés
municipaux remportent le
prix du Mérite municipal
pour leur implication durant
les Jeux du Québec.
Août 2003 : Début de la
construction de «La Bourgade», une résidence de 24
appartements pour personne
âgées.
Septembre 2003 : Le
supermarché Métro annonce un
investissement de 3 millions
pour son agrandissement.
20 septembre 2003 : Aménagement du Parc DanielBédard localisé sur la rue
Germain. Une quarantaine
de bénévoles y participent.
22 septembre 2003 : Un
incendie détruit le magasin
Rossy, un salon de coiffure
et cinq logements dans le
Vieux Donnacona.
27 septembre 2003 :
Ouverture officielle de la
Maison de la culture.
Février 2004 : Inauguration du nouveau poste
d’Hydro Québec.
Février 2004 : Implantation
du concessionnaire automobile Mazda.
Mars 2004 : La Ville rend
hommage au Dr Verreault à
la suite de son décès.
Août 2004 : Inauguration
du Belvédère du papetier.

pagna vétéran de la guerre
1939-1945.
18 octobre 2004 : Inauguration de l’Autre-Cartier.
16 novembre 2004 :
Annonce de la fermeture du
marché d’alimentation IGA
dans le Vieux Donnacona.
2005 : M. Denis Denis reçoit
le Prix du Gouverneur général pour sa contribution à la
collectivité.
8 mars 2005 : Conférence
de presse pour la nomination de la Maison de la
culture Georges-HébertGermain.
Juillet 2005 : Hydro-Québec
ouvre un poste de transformation, un investissement
de 2,3 millions.
Octobre 2005 : Donnacona
conservera sa clinique médicale
ouverte.
11 janvier 2006 : Décès de
M. Denis Denis qui a été maire
de la ville de 1982 à 2002.
Mai 2006 : Gérald Gallant,
résidant de Donnacona, est
arrêté à Genève. Il admet être
l’auteur de 28 meurtres ce
qui en fait le pire tueur à
gages de l’histoire du Québec.
Juin 2006 : Mme Claire Côté
reçoit le prix du Mérite
municipal 2006 dans la
catégorie «citoyens» pour
les municipalités de 5 000 à
9 999 habitants.
24 au 27 août 2006 :
Présentation de la première
édition du festival du blues
« Donnacona au Rythme du
Blues».

FAITS DIVERS • CHRONOLOGIE
Dans cette chronique, nous
vous présentons certains
évènements 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.
28 août 1999 : Aménagement
du parc de la rue Godin. Une
quarantaine de bénévoles
participent à la construction
du parc.
9 septembre 1999 : Création
du Comité de revitalisation
du centre-ville.
2000 : Le Groupe Jean Coutu
construit une nouvelle pharmacie au coût de 1,5 million.
Cette pharmacie crée une
vingtaine d’emplois.
2000 : Le Comité des Fêtes
de l’An 2000 inaugure un
monument dans le Parc Donnacona.
Mai 2000 : Produits Forestiers Alliance investit 12,5
millions dans la construction d’un deuxième atelier
de blanchiment.
Octobre 2000 : La troupe
de théâtre de la «Pointe
aux Écureuils» fête son 10e
anniversaire.
14 novembre 2000 :
Inauguration de la nouvelle
machine à papier no 4.
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2001 : M. Denis Denis,
maire de la Ville de Donnacona, devient le 4e préfet de
la M.R.C. de Portneuf.
Mars 2001 : Le journal municipal, le «J.I.M.», change
de nom et est renommé
« Les Propos de la Tour »
suite à un concours lancé
par la Ville. Le gagnant est
M. Julien Johansen.
Juin 2001 : Annonce de
la venue d’une équipe de
hockey senior AA à partir de
l’automne. L’équipe évoluera dans la Ligue centrale
senior AA.
13 octobre 2001 : Inauguration du Sentier du millénaire au Parc familial des
Berges.
Novembre 2001 : Le programme de rénovation des
façades du centre-ville est lancé.
30 novembre2001 : Assermentation du corps policier
de la Ville de Donnacona à
la Sûreté du Québec.
Février 2002 : Le patineur
artistique Sacha Blanchet
participe aux cérémonies
d’ouverture et de fermeture
des Jeux olympiques à Salt
Lake City.
Mai 2002 : Mise en place
du portail visuel de la ville,
villededonnacona.com
Juin 2002 : 10e anniversaire de la Maison Béthel.
29 juillet 2002 : Inauguration officielle de la «Place
Jarnac».
Novembre 2002 : M. André
Marcoux est élu au poste de

maire par plus de 1000 voix
de majorité sur le maire sortant M. Denis Denis qui était
en fonction depuis 20 ans.
Novembre 2002 : L’exposition
« Une usine, une ville de
1914 à nos jours», organisée
par M. Claude Frenette, se
déroule à Place Donnacona
de 3 au 16 novembre. Plus
de 4000 personnes visitent
l’exposition.
Décembre 2002 : Début
de la collecte sélective des
déchets avec bacs roulants.
2003 : L’usine Bowater
ferme la machine no 3 et
coupe 100 emplois.
2003 : La Ville investit 1,1
million pour rendre disponibles 100 terrains pour la
construction résidentielle.
Développement du secteur
du Plateau et Terrasse
Dussault.
Février 2003 : Le Centre de
formation professionnelle et
de l’éducation des adultes de
la Croisée sera agrandi. Un
projet de 2,8 millions.
19 février 2003 : Le médaillé
olympique, M. Marc Gagnon,
est de passage à l’École
secondaire de Donnacona.
28 février au 8 mars 2003 :
Présentation des Jeux du
Québec dans la M.R.C. de
Portneuf.
Avril 2003 : Inauguration
des jeux d’eau dans le Parc
Donnacona.
Juin 2003 : Annonce de
la construction du garage
Honda Frank et Michel à

23 août 2004 : Inauguration de la rue Campagna en
l’honneur de M. Roger Cam-
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Faits Divers (suite)
10 novembre 2006 : M.
Fernand Morel reçoit la
Médaille de l’Assemblée
nationale pour son implication à l’organisation des
Jeux du Québec et ses 25 ans
au poste de Directeur des
loisirs à la municipalité.
Janvier 2007 : Levée de la
1e pelletée de terre pour la
construction des Jardins
Lambert.
Février 2007 : Les compagnies Abitibi et Bowater se
fusionnent.
Mars 2007 : Le Courrier de
Portneuf fête son 25e
anniversaire.
Avril 2007 : M. Gérard Denis
fait le lancement de son
livre « L’aventure d’une vie».
Septembre 2007 : Présentation de la première partie
de football scolaire à l’École
secondaire de Donnacona.
Octobre 2007 : La Fondation
rue principale octroie la
certification «4 AS» à
Donnacona.
Octobre 2007 : Début de la
construction de Germain Auto.
21 octobre 2007 : Un incendie
détruit le Cinéma Royal.
Décembre 2007 : AbitibiBowater annonce la fermeture
définitive de l’usine de papier.
2 Janvier 2008 : Le premier
meurtre de la région de Québec
est commis à Donnacona.
Février 2008 : M. Sébastien
Morissette termine deuxième
au Crash Ice de Davos.
28 juin 2008 : Le Salon
funéraire Roger Benoit est
détruit par un incendie.
Juin 2008 : La Ville reçoit
la Plume d’Or pour la réalisation de son site web.
Juillet 2008 : M. Frédérick
Boulianne, natif de Donnacona,
s’embarque sur le Sonora IV,
un voilier de 36 pieds, pour
traverser l’Atlantique.
Juillet 2008 : Les Championnats de balle rapide de
l’est du Canada sont présentés
à Donnacona.
Août 2008 : Ouverture du
magasin à grande surface
Tigre Géant.
Août 2008 : L’Ouvroir a 40 ans.

Octobre 2008 : La Commission scolaire de Portneuf
investit 1,9 million pour la
construction d’un gymnase
à l’École alternative le Relais.
16 janvier 2009 : Le
Conseil de ville rend hommage
à l’équipe Pee-Wee «CC» des
«Diablos DonnaconaPont-Rouge» pour leur
victoire aux Championnats
mondiaux de hockey Pee-Wee
de Québec.
Mars 2009 : La Ville s’associe
avec quatre promoteurs pour
offrir 100 nouveaux terrains
pour la construction
résidentielle.
Septembre 2009 : Plus de
40 000 visiteurs à l’Expo
Commerciale de Donnacona.
Octobre 2009 : Inauguration
du pont Germain sur la
route 138 entre Cap-Santé et
Donnacona.
Octobre 2009 : Nomination
du kiosque Michel Lambert
au Parc familial des Berges.
Octobre 2009 : Sœur Gisèle
Paquet fête son 50e anniversaire de vie religieuse.
10 décembre 2009 : Un feu
dans une résidence familiale
fait deux jeunes victimes.
Les citoyens s’unissent dans
un élan de générosité sans
précédent.
Mai 2010 : La Ville souligne
la victoire de l’équipe Bantam
«BB» Campus/DPR pour avoir
remporté la Coupe Dodge
2010. Elle tient à souligner
le travail de Félix Désilets
pour sa contribution à la
victoire de l’équipe.
Juillet 2010 : M. Mathieu
Papillon reçoit le prix
Lizette-Gervais.
Octobre 2010 : Mme
Rose Benoit-Côté reçoit la
médaille de l’Assemblée
Nationale pour souligner 62
ans de bénévolat dans sa
communauté.
25 octobre 2010 : La Ville
souligne la performance
de Madame Émilie Alain,
athlète en soccer.
5 novembre 2010 : M. Sylvain
Germain devient Maire de la
Ville.
Novembre 2010 : La COOP de

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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Les Écureuils ferme ses portes 14 janvier 2013 : NomiMai 2014 : M. Roger Bertrand
nation du pavillon du Parc
après 70 ans d’opération.
reçoit la Médaille d’honneur
familial
des
Berges
au
nom
de l’Assemblée nationale.
Novembre 2010 : Abitibide
«Arthur
Pelusso».
Bowater vend le Club de golf
16 mai 2014 : Mme Andrée
Février 2013 : A & W
à la Ville.
Langlois reçoit la médaille
annonce
la
construction
du Lieutenant-Gouverneur
13 décembre 2010 : La
d’un
restaurant.
du Québec pour les aînés.
Ville rend hommage à
Avril 2013 : Le club de tir à 18 mai 2014 : Une grande
M. Mathieu Fiset nommé
meilleur arbitre de baseball l’arc, La Flèche de l’Archer
partie du barrage de la rivière
fête ses vingt ans et accueille cède suite à la crue des eaux.
régional au Québec.
31 mars 2011 : La Ville rend en mai le Championnat pro- Juin 2014 : Inauguration
hommage à M. André Marcoux, vincial. Plus de 140 athlètes dans le Parc Donnacona de
Maire de Donnacona de 2002 participent à la compétition. la fontaine de la Fondation
Avril 2013 : Le Studio de
à 2010.
Lambert.
danse
Fahrenheit
récolte
11
Avril 2011 : M. Éric Lajeunesse
4 juin 2014 : Rose Rhéaume,
remporte le Championnat du trophées et 7 plaques lors
13 ans, remporte le Chamd’une compétition à New-York. pionnat canadien de la WKC
monde de dards.
13 juin 2011 : La Ville rend Juin 2013 : Trois nouvelles en kata armé musical.
haltes du St-Laurent sont
hommage à Éli Lemieux5 Juin 2014 : La grange de
Girard, athlète de tir à l’arc. inaugurées dont celle du
la Maison de la Culture est
quai de «Les Écureuils» à
nommée « le Hangar d’Henri»
30 ctobre 2011 : Mme Thérèse Donnacona.
en l’honneur de M. Henri Piché,
Dion-Langevin reçoit la
Juin
2013
:
La
karatéka
Rose
ancien propriétaire du magasin
médaille de l’Assemblée
Rhéaume
récolte
six
médailles
général localisé autrefois
Nationale pour son impliaux
US-Open
en
Floride.
dans la Maison de la culture.
cation de plus de 40 ans à
Août 2013 : Les travaux
l’Ouvroir de Donnacona.
18 septembre 2014 : La
de
démolition
de
l’usine
de
Commission scolaire de
Janvier 2012 : Les paroisses
papier
sont
commencés.
Portneuf procède à la nomiSte-Agnès et St-Jean-Baptiste
nation du Centre adminisOctobre 2013 : Quelque
de Les Écureuils sont
tratif Michel-Pagé.
regroupées sous le nouveau 450 anciens joueurs de
ballon-balai ont échangé des Septembre 2014 : Les
nom de «Notre-Dame de
souvenirs et anecdotes qui
Donnacona».
membres des Caisses
remontent
à
plus
de
trente
Desjardins du Centre de
Avril 2012 : Début des travaux
ans
lors
d’une
soirée
de
Portneuf et de Donnacona
d’agrandissement au péniretrouvailles.
acceptent la fusion des deux
tencier. Une nouvelle unité de
institutions. La fusion prenOctobre 2013 : La Ville
96 cellules sera construite
dra effet le 1er janvier 2015.
de Donnacona et le Synau coût de 28 millions.
Octobre 2014 : Rose Rhéaume
Juin2012 : La 3e édition du dicat national des Pâtes
devient triple championne
et
Papiers
de
Donnacona
Relais pour la vie amasse un
du monde de la WKC lors du
inaugurent
un
monument
montant record de 124,000 $.
championnat présenté à Dublin.
rendant
hommage
aux
traJuin 2012 : 50e anniversaire vailleurs.
Novembre 2014 : Donnacona
de fondation des Filles
Ford
ouvre ses portes.
2014
:
Inauguration
de
d’Isabelle.
l’agrandissement du péni31 décembre 2014 :
Juin 2012 : Ouverture du
tencier au coût de 25 millions. Lancement des fêtes du 100e
magasin GO Sport.
anniversaire de la ville lors
3 Janvier 2014 : Incendie
Octobre 2012 : Inauguration majeur au centre-ville qui
d’un grand souper-spectacle
des nouveaux équipements à détruit quatre immeubles à
organisé à l’aréna.
l’usine de filtration. La Ville deux étages.
investit 7 millions dans des
équipements à la fine pointe
de la technologie.
1er novembre 2012 : Inauguration de la bibliothèque
municipale-scolaire en
présence de la ministre Mme
Christine St-Pierre.
7 novembre 2012 : La Ville
perpétue la mémoire de
l’ancien maire M. Denis
Denis en donnant son nom
au garage municipal.
Barrage de la rivière Jacques-Cartier cède suite à la crue des eaux
(Source : M. Fernand Morel)

Journal, Le Courrier de Portneuf.
Journal Municipal, J.I.M.
Journal Municipal, Les Propos de la Tour.
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