Bécancour (municipalité de ville)
Un article de la Mémoire du Québec.
•
•
•

Superficie - 434,28 km2.
Gentilé - Bécancourois, oise.
Éphémérides -

1637
(1 décembre) Concession d'une seigneurie (1/4 lieue de front sur la rivière Saint-Michel, sur 3 lieues de profondeur)
par la Compagnie de la Nouvelle-France à Michel Leneuf du Hérisson, le frère de Jacques Leneuf de La Poterie, qui
la nomme Dutort. Concession d'une seigneurie (3/4 de lieue de front sur 3 lieues de profondeur) par la Compagnie
de la Nouvelle-France à Jean Godefroy de Linctot qui la nomme Godefroy.
1647
(16 avril) Concession d'une seigneurie (2 lieues et 1/4 de front sur 2 1/4 lieues de profondeur et les îlots adjacents)
par la Compagnie de la Nouvelle-France à Pierre Legardeur de Repentigny ; cette seigneurie est nommée
Bécancour. Concession d'une seigneurie (1/4 de lieue de front sur une lieue de profondeur) par la Compagnie de la
Nouvelle-France à Nicolas Marsolet de Saint-Aignan. Concession d'une seigneurie (1/2 lieue de front sur 3 lieues de
profondeur) par la Compagnie de la Nouvelle-France à Jacques Hertel de la Fresnière ; cette seigneurie est appelée
Cournoyer.
1648
(Mai) Au décès de Pierre Legardeur de Repentigny survenu en mer, ses seigneuries (Repentigny et Bécancour)
passent à ses fils, Jean-Baptiste, Charles et Ignace, à ses filles Madeleine et Catherine (1/2), et à sa veuve, Marie
Favery (1/2).
1651
(10 août) Au décès de Jacques Hertel de La Fresnière, la seigneurie de Cournoyer passe à François Hertel (1/2), à
Marie-Madeleine Hertel, épouse de Louis Pinard (1/4) et Marguerite Hertel, épouse de Jean Crevier (1/4).
1657
Acquisition de la seigneurie de Pierre Legardeur de Repentigny par son fils, Jean-Baptiste Legardeur.
1661
(20 janvier) Concession à Jean-Baptiste Legardeur de Repentigny de tous les îles et îlets de la rivière Puante.
Avant 1668
La seigneurie concédée à Pierre Legardeur de Repentigny en 1647, passe à Charles Legardeur de Villiers qui la
nomme de Villiers.
1668
(22 juin) La seigneurie appartient à Michel Godefroy de Linctot qui la nomme Dutort.
(11 juillet) La seigneurie de Godefroy appartient à Jean Godefroy de Linctot qui commence à la coloniser. Donation
de sa partie de seigneurie par Pierre Lefebvre à sa fille, Élisabeth Lefebvre, épouse de Pierre Thunay Dufresne.
(11 août) La seigneurie de Jean-Baptiste Legardeur de Repentigny passe à son fils Charles Legardeur de Villiers.
1669
Vente de la partie de seigneurie de Lefebvre par Pierre-Félix Thunaye et Élisabeth Lefebvre à Michel Pelletier de
LaPrade qui la nomme Gentilly.
(18 avril) Fondation de la mission jésuite de La Nativité-de-Notre-Dame-de-Bécancour auprès des Abénaquis.
1671
(23 octobre) Vente de sa partie de seigneurie par Nicolas Marsolet de Saint-Aignan à Michel Pelletier de LaPrade.
1675
(22 avril) Concession d'une seigneurie (1/2 lieue de front sur 3 lieues de profondeur) par le gouverneur Frontenac à
Pierre Godefroy de la Roquetaillade.
1676
(26 mars) Au décès de Jean Godefroy de Linctot, la seigneurie de Dutort passe à sa veuve, Marie Leneuf.
(14 août) Augmentation de la seigneurie de Marsolet en faveur de Michel Pelletier de LaPrade par 1 3/4 lieue de
front sur 2 lieues de profondeur ; les trois parties de seigneuries sont réunies en un seul lot que Michel Pelletier
nomme Gentilly.
Vers 1680

Construction d'une église pour les Abénaquis.
1683
(2 mars) Donation de la seigneurie de Gentilly par Michel Pelletier de LaPrade à François Poisson, le fils de son
épouse Jacqueline Chamboy, veuve de Jean Poisson.
1684
(9 octobre) Saisie sur les biens de Charles Legardeur de Villiers, la seigneurie est adjugée à Philippe Gauthier de
Comporté qui la cède à Pierre Robinau de Bécancour qui la nomme Bécancour.
1681
(Vers le 8 juillet) Au décès de Jean Godefroy de Linctôt, la seigneurie de Godefroy passe à ses héritiers, Marie
Leneuf, son épouse (1/2), Michel Godefroy de Linctôt (1/10), Louis Godefroy de Normanville (1/10), Joseph
Godefroy de Vieuxpont (1/10), Amador Godefroy (1/10), Marie-Renée Godefroy (1/10).
1684
(9 octobre) Saisie sur les biens de Charles Legardeur de Villiers, la seigneurie de Villiers est adjugée à Philippe
Gauthier de Comporté.
(14 novembre) Cession de la seigneurie de Villiers par Philippe Gauthier de Comporté et Charles Macart à Pierre
Robineau de Bécancour.
1688
(27 octobre) Au décès de Marie Leneuf, sa part de la seigneurie de Godefroy est divisée entre les 5 enfants
survivants qui héritent chacun 1/5 de la seigneurie.
1699
Construction de la première église de la Nativité-de-Notre-Dame pour les habitants de Bécancour et les Abénaquis
sur l'île Montesson près du manoir seigneurial.
1716
Ouverture des registres de la paroisse de La Nativité-de-Notre-Dame-et-Saint-Pierre-de-Bécancour et nomination du
premier curé résidant, le père jésuite, Eustache LeSueur (des registres antérieurs à 1716 ont pu exister, mais ont été
perdus).
1716-1779
Desserte de la paroisse Notre-Dame par les jésuites et les récollets.
1722
(3 mars) Érection canonique de la paroisse de La Nativité-de-la-Vierge-Marie de Bécancour ; son territoire couvre la
seigneurie de Bécancour.
(31 mai) Au décès de François Hertel, sa partie de seigneurie de Cournoyer passe à ses enfants, François Hertel de
La Fresnière (1/2), Jacques Hertel de Cournoyer (1/7), les héritiers de feu Jean-Baptiste Hertel (1/7), les héritiers de
feu Joseph Hertel (1/7), Louis Hertel de Saint-Louis (1/7), Claude Hertel de Beaulac (1/7), Pierre Hertel de
Montcour (1/7) et Thérèse Hertel, épouse de Jean-Baptiste Boucher de Niverville (1/7).
1723
(7 juin) La seigneurie de Godefroy appartient en partie (1/5) à René Godefroy de Tonnancour, petit-fils de Jean
Godefroy de Linctôt. La seigneurie de Roquetaillade appartient à René Godefroy de Tonnancour.
1724
(22 juillet) La seigneurie de Bécancour appartient à Pierre Robineau de Bécancour, baron de Portneuf.
1725
(Avant le 28 juin) François Hertel de La Fresnière cède sa moitié de la seigneurie de Cournoyer à son frère Jacques
Hertel.
1725
(28 juin) La seigneurie de Cournoyer appartient à Jacques Hertel de Cournoyer (1/2 et 1/7), aux héritiers de feu
Jean-Baptiste Hertel (1/7), aux héritiers de feu Joseph Hertel (1/7), à Louis Hertel de Saint-Louis (1/7), à Claude
Hertel de Beaulac (1/7), à Pierre Hertel de Montcour (1/7) et à Thérèse Hertel, épouse de Jean-Baptiste Boucher de
Niverville (1/7).
1735
Remplacement de l'église des Abénaquis.
1739
Construction du moulin Michel dans la seigneurie de Gentilly.
1748
Remplacement de l'église de 1699 à Bécancour.
1750
(17 octobre) Donation de l'île de l'embouchure de la rivière Bécancour par Marie-Anne-Geneviève Robineau, veuve

de Charles Legardeur de Croisille, à sa fille, Gabrielle Legardeur de Croisille.
1755
(6 avril) Vente de la seigneurie de Bécancour par Marie-Anne-Geneviève Robineau, veuve de Charles Legardeur de
Croizille, à Joseph-Michel Legardeur de Croizille et de Montesson.
1757
Un incendie causé par la foudre détruit l'église des Abénaquis.
1757-1758
Arrivée massive de colons acadiens exilés de Beaubassin, Acadie, venus s'établir à Saint-Grégoire-le-Grand
(Arsenault, Babineau, Béliveau, Benoit, Bergeron, Bernard, Boudreau, Bourgeois, Pierre Bourg, Bénoni Bourg,
Jacques Bourg, Brault, Comeau, Pierre Cormier, Cyr, Chandonnay, Champagne dit Orion, Chatillon, Pierre Doucet,
Dupuis, Forest, Gaudet, Pierre Godin (Gaudet dit), Garceau, Hébert, Landry, Lord, Melanson, Martin, Morin,
Pellerin, Poirier, Parre, Joseph Richard, Raymond, François Robichaud, Roy, Thériot, Thibault, Thibaudeau,
Vigneault, Vincent) ; partis de Port-Royal, Charles Héon, Joseph Héon, Pierre Héon, Jean-Jacques LeBlanc, Jean
Prince, Joseph Prince s'établissent aussi à Saint-Grégoire-le-Grand.
1772-1774
Acquisition progressive de la seigneurie de Gentilly par Joseph-Gaspard Chaussegros de Léry.
1779
Nomination du premier curé résidant de la paroisse de La Nativité-de-la-Vierge-Marie de Bécancour.
1764
John Bruyères épouse Catherine-Élisabeth Pommereau, veuve de Joseph-Michel Legardeur de Croisille et de
Montesson.
1765
François Lefebvre de Bellefeuille, époux de Marie-Josephte Hertel de Cournoyer, achète une partie de la seigneurie
avec le produit de la vente de la seigneurie du Grand-Pabos, en Gaspésie ; au décès de son épouse, il achète la plus
grande partie du reste de la seigneurie de Cournoyer.
1771
(5 avril) Partage de la seigneurie de Bécancour en vertu duquel la moitié va à Michel Legardeur de Croisille et de
Montesson, fils de Joseph-Michel Legardeur, et époux de Françoise de Boucherville (veuve de Jean-Baptiste
Pommereau), l'autre moitié étant divisée en deux parties égales accordées à John Bruyères (époux de Reine
Pommereau) et John Gough (époux de Françoise Pommereau).
1773
(6 mars) Vente d'une partie de la seigneurie de Godefroy à Jean Drouet. Vente d'une partie de la seigneurie de
Roquetaillade à Jean Drouet de Richerville.
1780
Au décès de François Lefebvre de Bellefeuille, sa partie de la seigneurie de Cournoyer passe à son fils Antoine
Lefebvre de Bellefeuille.
1781
(10 février) La seigneurie de Godefroy appartient en partie (1/5) à Joseph Godefroy de Tonnancour et en partie à
Jean Drouet (12 arpents et 6 chaînes de front sur 3 lieues de profondeur).
La seigneurie de Roquetaillade appartient en partie à Jean Drouet de Richerville et en partie à Joseph Godefroy de
Tonnancour.
1784
(24 juillet) Érection canonique, ouverture des registres et inauguration de l'église de la paroisse Saint-Édouard-deGentilly ; son territoire couvre une partie des seigneuries de Saint-Pierre, Gentilly et Cournoyer.
Avant 1787
Au décès de John Bruyères, la seigneurie de Bruyères passe à son fils Ralph Henry Bruyères (1765-1814).
1788
(9 décembre) La seigneurie de Dutort appartient à Jean Drouet de Richeville.
1790
Construction du premier presbytère Saint-Édouard.
1791
(6 octobre) La moitié de la seigneurie de Bécancour appartenant aux héritiers de Françoise de Boucherville, veuve
de Michel Legardeur de Croisille et de Montesson, est adjugée à Aaron Hart.
La seigneurie de Gentilly appartient à Gaspard-Joseph Chaussegros de Léry.
1795
Nomination du premier curé résidant de la paroisse Saint-Édouard-de-Gentilly.

(11 avril) Vente par Reine Pommereau, veuve de John Gough, de tous les droits qu'elle détient dans la seigneurie de
Bécancour à Aaron Hart.
1801
(1 septembre) Vente de la seigneurie de Bruyères par Ralph Henry Bruyères à Charles-François Baby.
1802
(18 août) Érection canonique par détachement de celle de La Nativité-de-Notre-Dame-de-Bécancour, ouverture des
registres de la paroisse et célébration de la première messe dans le presbytère-chapelle de Saint-Grégoire-le-Grand.
1803-1806
Début de la construction de l'église Saint-Grégoire-le-Grand.
1803
(27 septembre) Vente de parties de la seigneurie de Roquetaillade à Jean-Baptiste Lozeau.
1804
(12 juin) Vente de parties de la seigneurie de Roquetaillade à Jean-Baptiste Lozeau.
1805
Nomination du premier curé résidant de la paroisse Saint-Grégoire-le-Grand.
1806
Inauguration de l'église Saint-Grégoire-le-Grand.
(18 mars, 14 avril) Vente de parties de la seigneurie de Roquetaillade à Jean-Baptiste Lozeau.
(20 septembre) La seigneurie de Godefroy appartient à Jean-Baptiste Lozeau.
1807
Arrivée des premiers colons sur le territoire de la paroisse Sainte-Gertrude.
1808-1810
Les paroissiens de La Nativité de Bécancour érigent leur nouvelle église en pierres des champs.
1811
(25 juin) Incendie d'une partie de l'église de la Nativité de Bécancour qui est aussitôt réparée.
1814
(11 septembre) Tragédie mortelle ; accident maritime ; le traversier Trois-Rivières/Sainte-Angèle-de-Laval coule à
pic ; bilan : 40 morts.
1817
(28 août) Vente de la seigneurie de Bruyères par la succession de Ralph Henry Bruyères à Charles-François-Xavier
Baby.
1822
(14 janvier) La seigneurie de Bruyères appartient à Charles Grant.
1829
(25 mai) La seigneurie de Godefroy appartient à Joseph Lozeau.
1843
(1 juillet) Constitution de la municipalité de la Nativité-de-Bécancour.
1845
(8 juin) Constitution des municipalités de la paroisse de Saint-Grégoire-le-Grand.
(1 juillet) Érection canonique de la paroisse Sainte-Gertrude par détachement de celles de Saint-Édouard-de-Gentilly
et de La Nativité-de-Notre-Dame-de-Bécancour. Constitution de la municipalité de la paroisse de Saint-Édouard-deGentilly.
1846
(4 juillet) Constitution de la municipalité de la paroisse Sainte-Gertrude.
Début de la construction de l'église Sainte-Gertrude.
1847
Sur les 525 familles qui composent la paroisse Saint-Grégoire, 277 seront exclusivement d'origine acadienne, 246
seront acadiennes par alliance et 2 seulement seront intégralement canadienne.
1849
Nomination du premier curé résidant et ouverture des registres de la paroisse Sainte-Gertrude (Villiers).
Inauguration de l'église Saint-Édouard-de-Gentilly.
1853
Fondation de la communauté des Soeurs de l'Assomption de la Sainte-Vierge à Saint-Grégoire.
1854
(18 décembre) Abolition du régime seigneurial.
1855

(1 juillet) Constitution de la municipalité de la paroisse de La Nativité-de-Notre-Dame-de-Bécancour.
1861
(24 janvier) La seigneurie de Dutort appartient à Moses Hart. La seigneurie de Roquetaillade appartient en partie à
Charlotte Mathilda Hart et Sara Dorothée Hart. La seigneurie de Godefroy appartient à Charlotte-Mathilda Hart et
Sarah-Dorothée Hart (1/2), à la famille Bellefeuille (1/8), et à la famille de Courval (3/8). La seigneurie de
Cournoyer appartient à Jacques Lefebvre de Bellefeuille (6/7) et à mademoiselle Le Proust (1/7). La seigneurie de
Gentilly appartient à Louis-René et Charles-Auguste Chaussegros de Léry. La seigneurie de Bécancour appartient à
Samuel B. Hart.
1863
(1 janvier) Constitution de la municipalité du village de Larochelle par détachement de celle de la paroisse de SaintGrégoire-le-Grand.
1868
(19 septembre) Érection canonique de la paroisse Sainte-Angèle-de-Laval par détachement de celle de SaintGrégoire-le-Grand et de La Nativité-de-la Bienheureuse-Vierge-Marie de Bécancour. Ouverture des registres de la
paroisse Sainte-Angèle-de-Laval.
1869
Construction d'une chapelle à Sainte-Angèle-de-Laval.
1870
Nomination du premier curé résidant et construction de l'église Sainte-Angèle de Laval.
(8 septembre) Constitution de la municipalité de la paroisse de Sainte-Angèle-de-Laval.
1872
La maison mère des Soeurs de l'Assomption de la Sainte-Vierge, jusque-là à Saint-Grégoire, déménage à Nicolet.
Ouverture d'un couvent dans la paroisse Saint-Édouard par les Soeurs de l'Assomption.
1879
Arrivée des Frères des Écoles chrétiennes.
1883
Arrivée des Soeurs de l'Assomption dans la paroisse Sainte-Gertrude pour prendre la responsabilité de l'Académie
pour jeunes filles fondée par le curé Villers en 1876.
1886
(7 juin) Début de la construction de la nouvelle église de La Nativité-de-la Bienheureuse-Vierge-Marie de
Bécancour par les maçons Charles McLeod et Pierre Parent de Trois-Rivières dirigés par Étienne Hébert de Québec
et Gédéon Leblanc de Montréal.
1891
Construction du presbytère Saint-Édouard.
1891-1893
Finition de l'intérieur de l'église de La Nativité-de-la Bienheureuse-Vierge-Marie de Bécancour réalisée par Johnny
Bergeron selon des plans de l'architecte Émile Tanguay de Québec.
1892
(24 décembre) Abandon de l'église de 1810 et inauguration de la nouvelle église de La Nativité-de-la BienheureuseVierge-Marie de Bécancour.
1893
(25 mai) Inauguration et bénédiction solennelle de la nouvelle église de La Nativité-de-la Bienheureuse-ViergeMarie de Bécancour par Mgr Louis-Zéphirin Moreau et Mgr Elphège Gravel respectivement évêques de SaintHyacinthe et de Nicolet.
1896
Construction du presbytère Sainte-Gertrude.
1900
(10 avril) Constitution de la municipalité du village de Gentilly par détachement de celle de la paroisse de SaintÉdouard-de-Gentilly.
1901
(2 octobre) Constitution de la municipalité du village de Villers par détachement de celle de la paroisse de SainteGertrude.
1902
Ouverture des registres de la paroisse du Précieux-Sang.
1903
Construction de l'église du Précieux-Sang.

(20 février) Érection canonique de la paroisse du Précieux-Sang par détachement de celles de Saint-Grégoire-leGrand, Saint-Célestin et La Nativité-de-la Bienheureuse-Vierge-Marie de Bécancour.
1904
Constitution de la municipalité de la paroisse du Très-Précieux-Sang-de-Notre-Seigneur.
1909
(23 janvier) Constitution de la municipalité du village de Bécancour par détachement de celle de la paroisse de LaNativité-de-Notre-Dame-de-Bécancour.
(8 septembre) Ouverture du couvent de Soeurs de l'Assomption à Bécancour.
1911
(3 septembre) Fondation de la Caisse populaire de Sainte-Gertrude.
1921
Liquidation de la Caisse populaire de Sainte-Gertrude.
1923 La population de la paroisse Saint-Grégoire-le-Grand est de 1 568 âmes, celle de La Nativité-de-Notre-Dame,
1 300, celle du Précieux-Sang, 537, celle de Saint-Édouard-de-Gentilly, 2 216, celle de Sainte-Angèle-de-Laval, 1
005, celle de Sainte-Gertrude, 1 632.
1933 (30 janvier) Fondation de la Caisse populaire de Saint-Édouard de Gentilly. (19 novembre) Fondation de la
Caisse populaire de Sainte-Gertrude.
1937
(10 mai) Fondation de la Caisse populaire de Sainte-Angèle.
1939
(22 mai) Fondation de la Caisse populaire de Saint-Grégoire-le-Grand.
1944
(17 novembre) Fondation de la Caisse populaire de Bécancour.
1955
Incendie du collège Saint-Joseph de Saint-Grégoire-le-Grand.
1960
Fermeture du couvent des Soeurs de l'Assomption ouvert en 1909 à Bécancour.
1962
L'église Saint-Édouard est classée monument historique.
1963
Le Trust Général du Canada achète 85 fermes de la région pour y ériger un complexe sidérurgique et une centrale
nucléaire.
1965
(17 octobre) Regroupement des municipalités de Gentilly, Larochelle, Sainte-Angèle-de-Laval, Sainte-Gertrude,
Saint-Grégoire-le-Grand, Très-Précieux-Sang-de-Notre-Seigneur, Villers et Bécancour sous le nom de cette
dernière.
1967
(20 décembre) Inauguration du pont Laviolette qui relie les deux rives du Saint-Laurent ; arrêt de l'exploitation des
traversiers entre Trois-Rivières et Saint-Angèle (Bécancour).
1969
Fondation de la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour dont le mandat est d'attirer la grande industrie
internationale de première et de deuxième transformation (aluminerie, magnésium etc.).
1972
Arrêt du fonctionnement du moulin Michel (Gentilly). Démolition du couvent des Soeurs de l'Assomption (1909).
1978
Abandon de la construction de l'usine d'eau lourde LaPrade. Inauguration du monument à Mgr Louis-Zéphirin
Moreau.
1984
Restauration de l'église du Précieux-Sang.
1986
Mise en exploitation de l'Aluminerie de Bécancour propriété des compagnies Reynolds Aluminum 50 %, Péchiney
(25 %) et Alumax (25 %).
1987
Fondation de l'École secondaire Mont-Bénilde dans le secteur Sainte-Angèle (cette institution était privée secondaire
et collégiale, pour filles et garçons en 2005).
Début de la construction de l'usine de magnésium de la compagnie Norsk Hydro au coût de 600 M $.

1990
La population de Bécancour est de 10 472 habitants. Mise en exploitation de l'usine de magnésium de la compagnie
Norsk Hydro.
1997
(3 juin) Tragédie mortelle ; accident de travail ; incendie de l'usine de meubles Lemay ; bilan : 4 morts, des
travailleurs de l'usine.
2000
La population de Bécancour est de 11 602 habitants.
(22 décembre, 3 h 30) Un incendie détruit l'église de la Nativité-de-la-Bienheureuse-Vierge-Marie construite en
pierre des champs et en bois et inaugurée en 1892 ; en plus de l'un des premiers orgues Casavant (1893), l'église
possédait des tableaux de Antoine Plamondon, dont l'oeuvre maîtresse du choeur et le chemin de croix.
2001
(26 avril) Mgr Raymond-Marie Saint-Gelais, évêque de Nicolet, autorise la destruction des murs de l'église de la
Nativité-de-la-Bienheureuse-Vierge-Marie restés debout après l'incendie du 22 décembre précédent.
2003
(Septembre) Lors de l'acquisition de la compagnie Péchiney par Alcan, cette compagnie devient propriétaire à raison
de 25 % de l'Aluminerie de Bécancour.
2004
(7 juillet) Début d'une importante grève des 860 employés syndiqués de l'Aluminerie de Bécancour.
(10 juillet) L'Aluminerie de Bécancour cesse l'exploitation d'une série de cuves.
(14 Juillet) L'Aluminerie de Bécancour cesse l'exploitation d'une deuxième série de cuves.
(5 août) Accusée d'utiliser des briseurs de grève L'Aluminerie de Bécancour se dit prête à cesser l'exploitation de la
troisième et dernière série de cuves.
(Novembre) Explosion qui endommage lourdement l'usine d'hydrogène liquide de la compagnie HydrogenAL ; les
dommages sont évalués à 20 M $.
(23 novembre) Fin de la grève à l'Aluminerie de Bécancour, elle aura duré 139 jours ou 20 semaines.
2000
La population de Bécancour est de 11 527 habitants.
2006
(24 juillet) La compagnie Norsk Hydro, fabricant de magnesium, met son usine de Bécancour en vente.
(24 octobre) Son usine n'ayant pas trouvé preneur, la Compagnie Norsk Hydro annonce la fermeture de sa raffinerie
de magnésium et la mise-à-pied progressive de ses 380 employés.
2007
(13 avril) Dernière journée de travail à l'usine de Norsk Hydro.
(28 septembre) La compagnie Norsk Hydro commence le démantellement de ses installations.
(30 octobre) La compagnie Norsk Hydro accepte la demande du premier ministre Jean Charest de ne pas démanteler
son usine avant le 20 décembre 2007 pour permettre à la compagnie AMG Inc de l'examiner et de possiblement
présenter une offre d'achat.
(16 novembre) La compagnie AMG Inc. annonce qu'elle renonce à acquérir l'usine de magnésium de Norsk Hydro.
2009
(10 avril) La compagnie Alcoa annonce une réduction temporaire de sa production et la mise à pied de 275 de ses
employés.
•

Centres d'intérêt -

Centre de la diversité biologique (Sainte-Angèle-de-Laval) ; sentiers pédestres (4 km) ; la faune aviaire comprend le
grand pic, la gélinotte huppée, le canard noir, etc. ; la flore comprend un verger de pommiers, l'érable, la pruche etc.
Chèvrerie et boutique L'Angélaine ; Sainte-Angèle.
Église du Précieux-Sang (1904) ; chandeliers et crucifix (vers 1812) du sculpteur Urbain Brien dit Desrochers
déclarés biens culturels en 1977.
Église Sainte-Angèle-de-Laval (1870) ; orgue Casavant (1945).
Église Saint-Édouard (Gentilly, 1845-1857) ; 1920, boulevard Bécancour ; plans de Thomas Baillairgé ; les pièces
de mobilier (1868) sont de André-Raphaël Giroux et ses fils Alfred et Eugène ; tableaux du maître-autel Saint
Édouard le confesseur et la légende de l'anneau, original de Eugène Hamel (1869) et de l'un des autels latéraux
L'Éducation de la Vierge (1871), copie par Eugène Hamel du tableau peint par Rubens en 1625 ; décor peint en
trompe-l'oeil en 1891 par Joseph-Thomas Rousseau ; l'église a été agrandie par 4,6 m vers l'avant en 1907 selon des

plans de l'architecte Louis Caron qui, tout en conservant le clocher de 1857, le fait déplacer vers l'avant ; classée
monument historique en 1962.
Église Sainte-Gertrude (1853) ; orgue Casavant (1911).
Église Saint-Grégoire-le-Grand (1806) ; 4200, boulevard Port-Royal ; style croix latine ; d'après le plan élaboré par
l'abbé Pierre Conefroy (nef coupée en deux par un transept qui dégage deux chapelles latérales, et fermée par une
abside en hémicycle) ; restauration et agrandissement (1850-1855) d'après des plans attribués, selon certains, à
Thomas Baillairgé ou, selon d'autres, à Victor Bourgeau ; le retable acquis en 1811 aurait été exécuté vers 1713 par
le sculpteur Jean-Jacques Bloem dit Le Blond pour les récollets ; le tabernacle aurait été exécuté en 1703 par
l'ébéniste Charles Chabouillé également pour les récollets (N.B. le frère Louis Demers, dernier récollet du couvent
de Montréal et curé de Bécancour (1764-1767) a offert ce tabernacle et ce retable à la paroisse ; toiles du peintre
Joseph Uberti (vers 1910) ; orgue Casavant (1935) ; classée monument historique en 1957.
Monument à Mgr Louis-Zéphirin Moreau érigé en 1978 à Bécancour.
Moulin Michel (1739) ; 675, boulevard Bécancour ; construit par François Rivard ; acquis par Alfred Michel en
1937 ; a fonctionné jusqu'en 1972 ; classé monument historique en 1985.
Moulin seigneurial ; 19250, boulevard des Acadiens (Saint-Grégoire-le-Grand, vers 1785) ; acquis par le
Gouvernement du Québec en 1958 ; classé monument historique en 1957.
Parc écologique Godefroy ; longe la rivière Godefroy qui se jette dans le fleuve Saint-Laurent près du pont
Laviolette ; la flore comprend l'érable, le pin blanc et le peuplier à feuilles à grandes dents ; la faune aviaire
comprend le pygargue à tête blanche, la paruline des pins, le héron vert, le canard branchu ; la faune terrestre
comprend le renard roux, la loutre de rivière, le rat musqué commun etc. ; sentiers pédestres (1 à 3 km) ; tour de 10
m ; pistes de ski de fond (15 km).
Parc régional de la rivière Gentilly ; la faune comprend l'orignal, le cerf de Virginie, le renard roux, le raton laveur et
l'ours noir ; sentiers pédestres (21 km).
Presbytère de Sainte-Angèle-de-Laval (1869).
Presbytère Sainte-Gertrude (1896).
Presbytère de la Nativité-de-la-Bienheureuse-Vierge-Marie (1893) épargné lors de l'incendie de l'église de
Bécancour le 23 décembre 2000.
Sport Golf ; un parcours de 18 trous à Saint-Grégoire-le-Grand.
•
•

Accueil - Auberge Godefroy (70 chambres) ; 17575, boulevard Bécancour.
Économie -

Aluminerie de Bécancour (395 000 tonnes métriques par année).
Centrale nucléaire Gentilly II (685 MW).
Usine de chlore, de soude caustique et d'acide chlorhydrique de la compagnie ICI Canada, propriété de la compagnie
forestière Pionneer de Houston (Texas).
Usine de magnésium de la compagnie Norsk-Hydro (43 000 tonnes par année) ; cette compagnie appartient à des
intérêts norvégiens.
Usine de peroxide d'hydrogène de la compagnie Chemprox (70 000 tm par année).
Usine de Silicium Bécancour.
Usine d'hydrogène liquide de la compagnie HydrogenAL (3 500 tm d'hydrogène liquide et 6 500 tm d'hydrogène
gazeux par année).
•

Toponymie -

Bécancour rappelle le souvenir de Pierre Robineau de Bécancour, l'un des premiers seigneurs de Bécancour.
Gentilly rappelle une commune de Val-de-Marne, en banlieue sud de Paris (France) d'où serait venu Michel Pelletier
de LaPrade, le premier seigneur de Gentilly.
Larochelle rappelle la ville de La Rochelle (France) d'où étaient originaires plusieurs Acadiens venus s'établir au
bord du Saint-Laurent après leur expulsion de l' Acadie par les Anglais en 1755.
Laval rappelle le souvenir de Mgr François de Laval de Montmorency, premier évêque de Québec (1674-1687).
Sainte-Angèle rappelle le souvenir de Angèle de Mérici, la fondatrice des Ursulines.
Saint-Édouard rappelle le souvenir de saint Édouard, roi d'Angleterre.

Saint-Grégoire rappelle le souvenir de Grégoire Bourque, donateur du terrain pour la construction de l'église ; la
première église paroissiale ayant été bénie le 12 mars 1806, on dit aussi que la paroisse fut placée sous le patronage
de saint Grégoire dont c'était la fête ce jour-là.
Villers rappelle le souvenir de l'abbé Paul Villers, curé de Sainte-Gertrude (1854-1883).

