Ville de La Tuque est ﬁère d’être à l’émergence
de ce grand poète reconnu internationalement,
auteur, compositeur et interprète et « Père de
la chanson québécoise ». Vous pouvez d’ailleurs
suivre son enfance en nos murs sur les divers
panneaux d’interprétation.

Qui est Anne Urquhart Potter Stillman McCormick ?
Pourquoi a-t-on surnommé cette New-Yorkaise la
« Reine de la Mauricie » ?
Où a-t-elle vécu ?
Qu’a-t-elle laissé derrière elle ?
Quelles étaient ses passions ?

Des animateurs-conteurs vous feront découvrir
la ville natale de Félix Leclerc, d’hier à
aujourd’hui. Traversez le temps, en regardant
les photographies du tout début de la ville et
en écoutant les diﬀérents récits et histoires
racontés par nos animateurs.

Des guides-animateurs vous accueilleront avec plaisir et
vous feront découvrir le monde merveilleux d’Anne
Stillman McCormick, romancé par l’auteure Madame
Louise Lacoursière
Le richissime James A.Stillman, président de la National
City Bank, accuse sa femme, Anne Stillman, propriétaire
depuis 1918 d’un domaine en Haute-Mauricie, d’avoir
commis une infidélité avec un guide amérindien du
Canada. Ce procès en divorce retentissant a longtemps
été considéré comme le « procès du siècle ».
Elle obtient le divorce et se remarie avec Fowler
McCormick, le petit fils de John D. Rockefeller et héritier
d’une des plus grosses fortunes d’Amérique.
Venez suivre l’évolution de la relation d’Anne avec
Fowler McCormick, de même que la carrière de cet
homme chez International Harvester, la plus importante
compagnie de machines aratoires du monde.

La famille Leclerc débarque à La Tuque en
1906, petite mission peu habitée mais dont
l’activité forestière, la drave et les chantiers,
ainsi que le commerce de fourrures, en font un
nouveau « Klondike ». La colonie s’active,
grandit, ouvre ses portes à tous et Léo Leclerc,
sera un des pionniers de la future municipalité,
fondée le 24 mars 1911.

Au lac Du Chesne, en 1916,
Anne Stillman et Phelps Clawson.
(Courtoisie : Album de famille de
James « Bud » Stillman.)

Photo de Félix Leclerc prise
par Gaby, photographe
d’artistes renommé, au
début des années 1950.
Source : Archives Philippe
Laframboise

Félix quant à lui est né le 2 août 1914 et quitta
la ville en 1928 pour poursuivre ses études
secondaires à Ottawa.

L’histoire de ce personnage haut en couleur est
fascinante.

Cette exposition est basée sur son roman Pieds
nus dans l’aube (1946), oeuvre délectable
narrant avec joie de douleur les douces années
enchanteresses de son enfance vécue à
La Tuque.

Le 25 mai 1969, Anne Stillman McCormick meurt à
Scottsdale, en Arizona. Ses dernières paroles sont :
“ Take me back to Canada ”. Ses cendres sont emmurées
dans une falaise, non loin de son domaine de GrandeAnse, qui fut son refuge préféré, là ou elle pouvait oublier
ses contraintes de femme du monde.

Le pionnier de la chanson et de la culture
québécoise s’éteint le 8 août 1988 à l’âge de
74 ans.
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Louise Lacoursière
En 1922, la grande maison à Grande-Anse. La « maisonnette », que les
villageois appellent plutôt « château », mesurait 100 pieds de façade.
(Courtoisie : Joëlle Carle)

Le Haut-Saint-Maurice est une région ressource où
l’industrie forestière a une très grande importance.
La structure de la tour d’observation entièrement
construite à partir de la matière ligneuse revêt un
cachet particulier et audacieux.
Elle mesure 21 mètres (68 pieds) de haut. L’entreprise Chantiers Chibougamau, située dans le Norddu-Québec, a fabriqué les pièces en bois lamellées
collées de la structure de la tour. Ces pièces sont le
résultat de la récupération de l’extrémité des
épinettes noires récoltées dans la forêt boréale
québécoise, une partie tellement petite qu’elle ne
peut, autrement que par ce procédé de jointage et
de lamellage unique, être mise en valeur. Il a fallu
35 m3 (1 263 pi3) de bois pour fabriquer la tour.
Venez gravir les échelons de la tour d’observation
pour apercevoir la majestueuse rivière Saint-Maurice
ainsi que la Petite rivière Bostonnais.
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Vous aimez voyager dans le temps. Des guides-animateurs vous feront vivre l’époque des draveurs sur la
majestueuse rivière Saint-Maurice.
Bienvenue au pied de la tour d’observation du
Parc des Chutes-de-la-Petite-Rivière-Bostonnais !
Vous autres, nobles pêcheurs, devrez gravir les
échelons de cette grande tour pour aller à la pêche
à… l’information !
Chaque panneau offre une brève description des
caractéristiques des poissons du bassin versant de la
rivière Saint-Maurice. Vous y trouverez des données
sur le nom, la coloration, les traits particuliers, la
distribution géographique, l’habitat, l’alimentation
et la reproduction de tous les poissons répertoriés
dans la majestueuse rivière Saint-Maurice.

Vous pourrez admirez une collection de bateaux miniatures créés par l’artiste Monsieur Arnold Fay. Cette
collection impressionnante exprime l’aspect de la navigation sur la rivière Saint-Maurice et ses affluents, durant
plus de 140 ans. Des chalands à cordelles en passant par les bateaux à vapeur, les alligators et les remorqueurs
en acier, l’histoire de cette navigation entre 1856 et 1996 a marqué le cours de la rivière Saint-Maurice.
Vous apprendrez aussi que plusieurs canotiers ont su dompter cette rivière lors de la Classique internationale
de canots de la Mauricie.
Vous autres, braves draveurs, devrez suivre le cours de la rivière Saint-Maurice pour y puiser… de l’information !
Tout comme le tracé de la rivière, l’histoire de la rivière Saint-Maurice est longue et sinueuse. Chaque plaque
de lecture en présente donc un aspect différent. Utilisez le guide d’accompagnement et répondez aux questions
en lien avec l’exposition.

Chut !
N’effrayez pas les poissons !
Et… bonne pêche !

Un guide
d’accompagnement
est disponible
gratuitement au
Centre d’interprétation
de la rivière
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Un site panoramique et incontournable situé
à l’entrée sud du secteur urbain de Ville de
La Tuque.
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SERVICE ADMINISTRATIF

Accessible en voiture, moto, autobus par la route
155, en quad par le sentier fédéré urbain, en vélo
et même en motoneige par le sentier no 73.
Le Parc des Chutes-de-la-Petite-RivièreBostonnais, c’est :
• Bureau d’information
• Boutique d’artisanat
• Exposition de photographies sur les diverses
activités récréotouristiques de la région
• Chute de 35 mètres de dénivellation avec
belvédère central et trois passerelles
• Tour d’observation de 21 mètres avec vue sur
la chute de la Petite rivière Bostonnais et sur
la majestueuse rivière Saint-Maurice
(thématique : les diverses espèces de poissons)
• Centre d’interprétation sur la rivière
Saint-Maurice
• Centre d’interprétation de la nature
• Centre Félix-Leclerc et histoire de
Ville de La Tuque
• Centre d’interprétation de la traite des
fourrures et Circuit du coureur des bois
• Centre Anne-Stillman-McCormick
• Aire de jeux
• Aire de feu
• Abri-terrasse et aire de pique-nique
• Borne électrique
• Piste de vélo
• Sentiers de randonnée pédestre
(thématique : les diverses espèces d’arbres)
• Activités hivernales :
glissoires, patinoire,
sentiers de raquettes,
sentier de motoneige

Photo : Hélène Pelletier

BUREAU D’INFORMATION
Parc des Chutes-de-la-Petite-Rivière-Bostonnais
3701, boul. Ducharme, La Tuque
www.tourismehautemauricie.com
www.ville.latuque.qc.ca

Photo : Doris Collin

819 523-5930

AU COEUR DE LA NATURE,
DE LA CULTURE ET DE L’HISTOIRE
DE LA TUQUE
POUR VIVRE UNE EXPÉRIENCE
INOUBLIABLE.

BIENVENUE
au Parc des Chutes-de-laPhoto : Doris Collin

Petite-Rivière-Bostonnais
Ville de La Tuque vous souhaite une expérience
inoubliable dans ce site enchanteur où la
nature, la culture et l’histoire démontrent
l’essence, l’existence et la passion des gens
de chez nous.
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Des animaux naturalisés vous révéleront leurs
secrets. L’ambiance chaleureuse du centre et la
douce mélodie de la nature vous feront vivre un
instant de paix.
Des plaques de lecture décrivant les animaux
vivant dans la forêt du Haut-Saint-Maurice, vous
permettront de mieux les identifier. À vous de les
observer lorsque vous explorerez la nature de notre
région.
Le Centre d’interprétation de la nature vous révèle
les mille et une richesse de notre faune dont nous
savons si peu de chose.

Nos sentiers pédestres vous guideront au cœur de
la forêt du Parc des Chutes-de-la-Petite-Rivière
Bostonnais. Les arbres vous dévoileront leurs
charmes, tenteront de vous séduire et de garder
une place dans vos merveilleux souvenirs.
Du simple promeneur en forêt, devenez un
botaniste amateur en lisant les plaques d’identification des arbres. Des petits trucs vous
permettront de les reconnaître facilement et
rapidement.
Ainsi vous deviendrez éco-responsable !
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Les animateurs-conteurs du Centre d’interprétation de la traite des fourrures vous feront revivre
les dessous du commerce des fourrures, la plus
ancienne activité écono-mique du pays. Saviezvous qu’à l’époque, le Parc des Chutes-de-laPetite-Rivière-Bostonnais était le site d’un ancien
poste de traite des fourrures ?
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Le troc était le moyen de se procurer de la
marchandise. Combien de peau de castor ou
d’ours ou de lynx devait-on trapper et échanger
pour obtenir un fusil?
Venez troquer l’information sans être piégé
contre un voyage dans le temps.

Après la visite du Centre d’interprétation de la
traite des fourrures, venez vivre un moment
d’histoire et vous amuser en participant au
jeu-questionnaire du Circuit du coureur des
bois. En sillonnant les sentiers pédestres, ce
circuit thématique vous fera revivre l’histoire
des coureurs des bois. N’oubliez pas de
troquer vos réponses contre un bulletin de
participation au « concours du coureur des
bois ».
Demandez votre jeu-questionnaire à l’animateur du Centre d’interprétation de la traite des
fourrures et allez le déposer dans la boite
située au bureau d’information touristique.
Les réponses se trouvent sur un panneau à
l’extérieur de ce bureau.
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Découvrez la faune du Haut-Saint-Maurice !
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