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PUBLICATIONS ET RÉALISATIONS SCIENTIFIQUES
« Index thématique de la revue Le Coteillage 1981-1986 », Trois-Rivières, Société de
conservation et d’animation du patrimoine, 1997, 21 p.
Articles de revues
« Métamorphoses du monde du travail en fins de siècle (XIXe -XXe ) », Bulletin R.C.H.T.Q.,
vol. 26, no 2, automne 2000, p. 15-33.
« Des images de la grève de l’amiante, 1949 », Bulletin R.C.H.T.Q., vol. 25, no 2, automne
1999, 54-62.
« Note critique. « Arvida au Saguenay » : une incursion savante dans le monde des ouvriers
d’Alcan », Bulletin R.C.H.T.Q., vol. 24, no 2, automne 1998, p. 45-50.
« Histoire et patrimoine industriel : les Forges Radnor », Bulletin R.C.H.T.Q., vol. 20, no 2,
été 1994, p. 11-15.
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« Histoire ouvrière : une rétrospective et des perspectives », Bulletin R.C.H.T.Q., vol. 20, no
1, hiver 1994, p. 15-20.
« La santé de l’histoire des travailleurs : canevas de discussion », Bulletin R.C.H.T.Q.,
nos 47-48, vol. 16, nos 2-3, été-automne 1990, p. 81-88.
« La bible de l’aménagement urbain de Trois-Rivières », Le Coteillage, Revue d’histoire et
de patrimoine de Trois-Rivières, vol. 4, no 1, printemps 1986, p. 10-12.
« Notes décousues en guise de présentation » des actes du colloque : « Histoire des
travailleurs-histoire des femmes : points de rencontre et points de rupture ». Montréal, avril
1985, Bulletin R.C.H.T.Q., vol. 11, nos 2-3, été-automne 1985, p. 18-22.
En collab. avec Alain Gamelin, « Un comité du patrimoine », Le Patrimoine, Bulletin de
liaison de la SCAP, janvier 1985, p. 6-7.
« Patrimoine industriel », Le Patrimoine, Bulletin de liaison de la SCAP, janvier 1985, p. 912.
En collab. avec Joane Lemay, Dany Gilbert, « Le fleuve, le port, la terrasse : un lieu de
sociabilité urbaine », Le Coteillage, Spécial portuaire, vol. 3, no 3, octobre 1984, p. 27-33.
« Le Coteillage. Spécial portuaire : le port de Trois-Rivières, aux 19e et 20 e siècles », Le
Coteillage, vol. 3, no 3, octobre 1984, p. 8-33.
« Transports, histoire et politique : à propos d’un livre de Daniel Latouche », Cahiers de
Géographie du Québec, vol. 27, no 72, décembre 1983, p. 475-482.
« Archives régionales : inventaire des Archives du Conseil Central de la Confédération des
Syndicats nationaux de Trois-Rivières », Bulletin R.C.H.T.Q., vol. 1, no 1, février 1974, p.
21-24.
Constitution du réseau ferroviaire québécois, 1836-1900. Trois-Rivières, Université du
Québec, 1972, 20 p. (N.B. la première version de ce texte fut utilisée par Jacques Letarte
pour cartographier l’évolution du réseau ferroviaire de 1851 à 1901 dans Atlas d’histoire
économique et sociale du Québec 1851-1901, Montréal, Fides, 1971.
Contribution à des ouvrages collectifs
« Stanley Bréhaut Ryerson : démarche historienne et apport d’un marxiste québécois à
l’historiographie ouvrière », R. Comeau et R. Tremblay (dir.), « Stanley Bréhaut Ryerson,
un intellectuel de combat », Ottawa, Éditions d’Ouest, 1996, p. 307-338.
Groupe EPIQ (Paul-Louis Martin, Georges Massé, Benoît Gauthier, Daniel Robert, Mario
Marchand) « Complexe brassicole O’Keefe, à Montréal : évaluation du potentiel
patrimonial ». Cahier 1 : Étude et recommandations; Cahier 2 : Annexes. Trois-Rivières,
U.Q.T.R., avril 1991, 173 p. et annexes des figures, des fiches d’inventaire des
équipements, des plans.
En collab. avec Daniel Robert, « Inventaire sommaire du Fonds de Wabasso Cotton
Company Ltd ». Présentation de G. Massé, Trois-Rivières, SCAP, 1989, viii, 300 p.
En collab. avec un groupe d’étudiants « Archives industrielles de la Wabasso Cotton
Company. Inventaire préliminaire ». Archives nationales, Trois-Rivières, 1986, 19 p.
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« John McDougall : entrepreneur trifluvien », Dictionnaire biographique du Canada, vol.
IX, 1861-1870, Québec, Presses de l’Université Laval, 1977, p. 535-538.
En collab. avec Robert Armstrong, Éléments de recherche sur les corporations, Comité de
Solidarité, 1976, 18 p.
« Georges Baptist : entrepreneur trifluvien », Dictionnaire biographique du Canada, vol. X,
1871-1880, Québec, Presses de l’Université Laval, 1972, p. 34-36.
En collab., « Le transport par eau », Jean Hamelin et Yves Roby, Histoire économique du
Québec, 1851-1896, Montréal, Fides, 1971, p. 101-119.
Trois ouvrages en collaboration avec Jean Trudel (Conservateur d’Art Traditionnel au
Musée du Québec) et André Juneau.
. Sculpture traditionnelle du Québec, Québec, ministère des Affaires culturelles, 1967, 165
p., Biblio.
. Peinture traditionnelle du Québec, Québec, ministère des Affaires culturelles, 1967, 125
p., Biblio.
. François Ranvoyzé, orfèvre, 1739-1819, Québec, ministère des Affaires culturelles,
1967, 108 p.
Comptes rendus
Gaudreau, Guy (dir.), La mobilité des ouvriers-mineurs du Nord ontarien et québécois,
1900-1939, Sudbury, Université Laurentienne/Institut franco-ontarien, 1998, XII, 141 p.
(Coll. « Série monographique en sciences humaines »), Revue d’histoire de l’Amérique
française, 54, 4, printemps 2001, p. 578-581.
Héron, Craig (edited by), The Workers revolt in Canada 1917-1925, Toronto, Buffalo,
London, University of Toronto Press, 1998, vi, 382 p., Revue d’histoire de l’Amérique
française, 54, 2, automne 2000, p. 302-308.
Stewart, W. Brian, A life on the line. Commander Pierre-Étienne Fortin and his times,
Ottawa, Carleton University Press, 1997, XI, 218 p. (Coll. « Carleton library Series »,
no 188). Revue d’histoire de l’Amérique française, 52, 2, automne 1998, p. 280-284.
Igartua, Josée-E., Arvida au Saguenay. Naissance d’une ville industrielle, Montréal et
Kingston, McGill-Queen’s University Press, 1996, 273 p., Urban history review/Revue
d’histoire urbaine, vol. XXVII, no 1, octobre 1998, p. 64-66.
Gaudreau, Serge, Au fil du temps. Histoire de l’industrie textile à Magog (1883-1993),
Magog, Groupe Scalerini, 1995, 239 p., Revue d’histoire de l’Amérique française, 50, 2,
automne 1996, p. 269-272.
Gaudreau, Serge, Au fil du temps. Histoire de l’industrie textile à Magog (1883-1993),
Magog, Groupe Scalerini, 1995, 239 p., Bulletin R.C.H.T.Q., 22, 2, automne 1996, p. 43-46.
Dandurand, Andrée, Les carnets de David Thomas : roman, Montréal, Éditions QuébecAmérique, 1993, Labour/Le travailleur, 34, automne 1994, p. 328-331.
Desjardins, Marc, Bibliographie des Iles-de-la-Madeleine. Québec, Institut québécois de
recherche sur la culture, 1987, 281 p. (Coll. « Documents de recherche », no 13), Revue
d’histoire de l’Amérique française, vol. 42, no 3, hiver 1989, p. 461-463.
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Gérin-Lajoie, Jean, Les métallos 1936-1981, Montréal, Boréal Express, 1982, 260 p.,
Labour/Le travailleur, Revue d’études ouvrières canadiennes, automne 1984, 14, p. 249255.
Latouche, Daniel, À la remorque des transports, Québec, Québec Science Éditeur, 1980,
282 p., Revue d’histoire de l’Amérique française, 37, 1, juin 1983, p. 105-109.
Lamonde, Yvan, Lucia Ferretti et Daniel Leblanc, La culture ouvrière à Montréal (18801920) : bilan historiographique, Québec, Institut québécois de recherche sur la culture,
1982, 176 p. (Collection Culture populaire, no 1), Loisir et Société, 6, 1, printemps 1983, p.
257-263.

Communications et conférences
« Débat sur la question amérindienne : nations autochtones et autonomie
gouvernementale? » Président-animateur de ce débat. Salon national d’histoire et de
patrimoine, 12 mai 2001.
« La révolution tranquille : une lecture », Conférence à l’Association des retraités de
l’UQTR, 22 novembre 2000.
« Québec : brève rétrospective et état actuel », Conférence aux étudiants étrangers de l’École
internationale de français, UQTR, 5 octobre 2000.
« Le travail en ballotage : d’une Révolution industrielle à l’autre ». Colloque R.C.H.T.Q.,
Montréal, 5 mai 2000.
« Question de sens », Allocution à la séance de Forum 2000 sur le thème « L’humanité en
panne de sens? », UQTR, 10 avril 2000.
« La grève de l’amiante », Colloque du R.C.H.T.Q., Trois-Rivières, 30 avril 1999.
« Mise en valeur d’un site : les Forges Radnor », Communication au colloque du
R.C.H.T.Q., Montréal, 29 avril 1994.
« Où va l’histoire ouvrière ? », Séance de réflexion organisée par le Regroupement des
chercheurs et chercheuses en histoire des travailleurs et travailleuses du Québec, UQAM, 15
janvier 1994.
« Archives industrielles et histoire ouvrière : le cas d’une usine de textile », Conférence à
l’Université-Paris Nord XIII, 13 mai 1993.
« Un cas de beau site archéologique : les Forges Radnor », Conférence prononcée à StMaurice en mai 1992.
« La santé de l’histoire des travailleurs », Table ronde au 7e colloque du R.C.H.T.Q.,
UQAM, 4 mai 1990. Thème du colloque : « Les travailleurs, les travailleuses et leur santé:
perspectives historiques.
« Mauricie : les types de patrimoine », Conférence donnée à la Commission des monuments
et sites du Québec, juin 1986.
« Les grandes tendances de l’évolution des transports au XIXe siècle. Conférence au Musée
ferroviaire canadien, 19 avril 1985.
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Autres réalisations
Musée de la Pointe à Callière, 3 mai 2002, « Le boulevard St-Laurent, lieu d’émergence
d’un prolétariat immigrant ». Colloque RCHTQ 2002. Président du comité d’organisation
et animateur de l’atelier « Mobilité géographique et sociale ».
Ciné-campus, « Québec : Duplessis et après… » de Denys Arcand. Organisation et
présentation de ce film historique dans le cadre de l’Événement Duplessis, 28 avril 1999.
Maison de la Culture de Trois-Rivières, 30 avril 1999, « Vie quotidienne et luttes sociales au
temps de Duplessis ». Colloque du Regroupement des chercheurs en histoire des
travailleurs québécois (R.C.H.T.Q.). Membre du comité d’organisation.
Présidence de la séance intitulée « Lecture et lectures de la violence », Congrès de l’ACFAS,
13 mai 1997, Trois-Rivières.
En collaboration avec Michèle Lacombe. Programme d’échanges interculturels
interrégionaux Trent-UQTR. Thème de l’échange de l’automne 1996 : « Histoire, culture et
patrimoine d’une région : de la rive nord à la rive sud ».
Évaluation du projet de recherche 410-96-1464 pour le Conseil de recherches en sciences
humaines du Canada, février 1996.
Fourth Canadian Business History Conference, 4e Colloque sur l’histoire du commerce
canadien, 14 octobre 1994. Présidence de la séance intitulée « Le commerce de détail en
transition,1860-1940 ».
« Société, histoire et patrimoine régional : un rapport d’une excursion à Peterborough »,
avril 1995, 6 p. Rapport présenté à l’Association d’études canadiennes.
« Les secrets de Radnor ». Pièce de théâtre composée par Jean Laprise et montée par
l’Arbre-muse inc. en mai 1995. Cette pièce fut conçue et produite dans le cadre d’un projet
commandé par la Corporation pour le patrimoine sidérurgique de la Mauricie et parrainé par
le ministère de l’Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie. Programme
« Étalez votre science ». Subvention : 35 000$.
Camu, Pierre, « Au temps de la voile sur le Saint-Laurent et les Grands Lacs, 1608-1850 »,
Évaluation de ce manuscrit de 710 pages pour la Fédération canadienne des sciences
sociales, Programme d’aide à l’édition savante, juin 1994, 16 p.
Évaluation du projet de recherche 410-94-1125 pour le Conseil de recherches en sciences
humaines du Canada, janvier 1994, 4 p.
En collab. avec N. Séguin, Association d’études canadiennes et Direction des études
canadiennes au ministère du Patrimoine canadien. Programme d’échanges
interculturels/interrégionaux, Subvention de 2 000$ en 1993-1994 et de 1 905,41$ en 19911992.
Notice relative au Congrès de l’Institut à Trois-Rivières, Bulletin de l’Institut d’histoire de
l’Amérique française, no 23, printemps 1993, p. 3-4.
« Programme d’échanges interculturels-interrégionaux Trent-U.Q.T.R. : chronique d’un
échange interculturel », Bulletin de l’Association d’études canadiennes, vol. 15, no 1,
printemps 1993, p. 6-7.
En collab. avec Mireille Pilotto et Denise Béchard, Les Forges Radnor, vidéo, 1992,
14 minutes.
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Collaboration au mémoire de l’U.Q.T.R. « La recherche, la création et la production
intellectuelle : des fondements de la vie culturelle », soumis à la Commission de la culture
du Gouvernement du Québec, septembre 1991, 12 p. (Membre du groupe de réflexion ayant
produit ce mémoire et membre du comité de dépôt à l’Assemblée nationale).
Évaluation de l’article intitulé « Pêcheurs-Unis du Québec : les dernières années (19691983) ». Texte soumis à la revue Histoire sociale, février 1990, 4 p.
Évaluation du projet de recherche intitulé « Le discours patronal en matière de relations de
travail au Québec ». Texte soumis au FCAR, janvier 1989, 3 p.
En collab. avec Benoît Daigle et Armand Séguin, Rapport du groupe de travail en sciences
humaines sur l’avant-projet de programme : Baccalauréat d’enseignement au secondaire,
Trois-Rivières, mars 1986, 16 p.
Présidence et animation d’une table ronde sur le patrimoine industriel en Mauricie lors
d’une assemblée générale de la Commission des Monuments et sites du Québec. Forges du
Saint-Maurice, 14 juin 1986.
Responsable et animateur du kiosque consacré à « Histoire, région, patrimoine » dans le
cadre de « La Fête du livre » organisé par le Conseil de la culture, octobre 1985.
Présidence et animation d’une réunion entre le Conseil d’administration du Conseil des
monuments et sites au Québec (CMSQ) et des organismes trifluviens, intéressés à la
conservation et à l’animation du patrimoine, afin de discuter de la pertinence et des moyens
de créer une commission du patrimoine à Trois-Rivières. Maison des vins, Trois-Rivières,
23 août 1985.
En collab. avec Alain Gamelin, Musée de la tradition et de l’évolution. Mémoire de la
Société de conservation et d’animation du patrimoine de Trois-Rivières inc. Présenté au
Comité d’implantation d’un musée à Trois-Rivières, 19 juin 1985, 10 p.
« Transport dans la vallée du Saint-Laurent ». Congrès de la Société historique du Canada,
Montréal, 30 mai 1985, présidence de cette séance.
« Histoire des travailleurs/histoire des femmes : points de rencontre et points de rupture ».
Colloque organisé par Joanne Burgess et Georges Massé, UQAM, 26 avril 1985.
Participation à une journée d’études sur le patrimoine industriel, organisé par la
Commission des Biens culturels du Québec, Montréal, 30 novembre 1984.
Journée d’études relatives à la création éventuelle d’un Institut de recherches sur les
alternatives sociales. 24 novembre 1984.
Participation à une journée d’études organisée par le Regroupement des chercheurs en
histoire des travailleurs du Québec, Montréal, 4 mai 1984.
Délégué de l’UQTR, avec Jean Cermakian, au « Colloque-consultation sur les voies de
l’avenir. Atelier sur les systèmes et la socio-économie des transports ». Montréal, 28-29
novembre 1983.
Ministère des Transports du Québec, « Les voies de l’avenir. La recherche et le
développement en transport ». Québec, 1983, XLII, 267 p. Rapport d’évaluation pour le
Vice-rectorat à l’enseignement et à la recherche (UQTR), août 1983, 4 p.
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« L’héritage de Marx ». Président de cette table ronde qui regroupe Brian Barton, Maurice
Lagueux, Dorval Brunelle et Stanley Ryerson. 51e congrès de l’ACFAS, Trois-Rivières, 25
mai 1983.
« Une rivière, un fleuve, une plaine », film de Marc Bouchard. Production Hydro-Québec,
1981. Recherche et participation à ce film consacré à la région administrative 04.
Radio-Québec : Analyse et rapport critique de deux scénarios composés par Louis Caron
pour l’émission « En se racontant l’histoire ici ». 1) Les Juifs : Aaron Hart; 2) Les Juifs :
Ezekiel Moses Hart. Juin-juillet 1980.
Conseil canadien de la recherche en sciences sociales : évaluation du manuscrit de David
Lee, The Robbins in Gaspé, 1766 to 1825, mars 1979, et janvier 1981, 20 p.
Musée national de l’homme (Ottawa) : Comité d’évaluation des projets et des manuscrits
soumis pour publication dans la série « Histoire du Canada en images », 1978-81.
Textes pour servir à l’étude de l’histoire du syndicalisme québécois. Trois-Rivières,
module d’histoire, hiver 1978, 83 p.
Panelliste à un atelier sur les Archives syndicales. Congrès de l’Institut d’histoire de
l’Amérique française tenu à l’Université de Sherbrooke en octobre 1976.
La famille McDougall aux Forges St-Maurice et l’Islet : un cas de gestion familiale, 1976,
20 p.
Mauricie au XXe siècle : structure économique et mouvement ouvrier, Bibliographie,
janvier 1976, 27 p.
La navigation commerciale sur le Saint-Laurent au XIXe siècle : types de navires et lignes
de navigation, 1975, 300 p. Thèse de maîtrise.
La Lanterne canadienne d’Arthur Buies : Géographie du contenu (thèmes et sujets) en
rapport avec le Mouvement ouvrier, le Mouvement social, la Question Nationale et
l’Ultramontanisme. Rapport de recherche s’inscrivant dans le cadre du projet Arthur Buies,
Dossier d’un Rouge, mai 1975, 26 p.
Mouvement ouvrier en Mauricie : chronologie sommaire. Trois-Rivières, U.Q.T.R., mai
1975, 19 p.
Animateur d’une table ronde sur « La pensée libérale et sa signification sociale ». Colloque
sur l’histoire de la philosophie au Québec, 1850-1950, tenu à l’U.Q.T.R. les 1e r et 2 mars
1975.
Textes pour servir à l’étude du Québec 1760-1850. Économie et Société, 1972, 42 p.
Inventaire des rivières navigables, de l’état des routes et des industries dans les
seigneuries et cantons des districts de Montréal, Trois-Rivières et Québec vers 1815, 1972,
30 p.
Inventaire des Archives du Conseil Central de la Confédération des Syndicats nationaux de
Trois-Rivières, Trois-Rivières, Université du Québec, 1972, 35 p.
Explication de texte : théorie et pratique, U.Q.T.R., 1971, IX, 18 p.
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Articles de journaux, autres publications similaires et participation à des
émissions radiodiffusées ou télévisées
« Hommage à Maurice Carrier : une vie d’éducateur », 4 p. Texte de présentation de
Maurice Carrier, lauréat du Prix de la culture. Le Nouvelliste. Grands prix culturels de
Trois-Rivières 2001.
« L’Ère Duplessiste », émission de M. Dominique Grenier, Cogeco, enregistrement le 13
décembre 1999, 30 minutes. Diffusion les 14-15-16 février 2000.
Commentaire : « Québec, Duplessis et après… », En tête, 16, 26, 12 avril 1999, p. 4.
« Séries diverses », le 7 mars 1999, de 17 h à 18 h : entrevue avec Suzanne Ménard sur
Duplessis et son temps à la télévision de Radio-Canada.
Vidéotron et Cogeco, « Passionnés d’histoire », émission no 4, Les Forges de Radnor, le 28
février 1999.
CHEM-TV et Radio, entrevues diverses relatives à la fermeture de l’usine de textile Vivatex,
décembre 1998.
« Le Québec vu par… Jacqueline, Érin, Lana et les autres », En tête, 27 janvier 1997, p. 3.
Compte rendu d’une table ronde qui s’est déroulée le 16 décembre 1996 dans le cadre du
cours La société québécoise de 1945 à nos jours.
« Les élections municipales à Trois-Rivières », entrevue par Claudine Bourbonnais,
Montréal Express, Radio-Canada, 1e r novembre 1994.
« Itinéraire d’un géographe ». Hommage à Raymond Pelletier, 1931-1992 », En tête, 6 avril
1992, p. 7.
Inauguration d’une maquette illustrant la charbonnière de Grandes-Piles, en 1890. Texte
d’un dossier de presse. Conférence de presse au Cegep, mai 1990, 2 p.
« Patrimoine trifluvien ». Participation d’une heure à l’émission radio de Lucie Daigle.
CFCQ-FM, radio communautaire de Trois-Rivières, 18 juin 1986.
« Coteillage et patrimoine ». Participation à l’émission télévisée « Un air d’été », CKTMTV-13, 16 juin 1986.
« Éditorial. La revitalisation du centre-ville : une nécessité ». La Gazette populaire, 11, 8, 4
juin 1986, p. 4.
« CMSQ-SCAP : une réunion fructueuse ». Le Patrimoine, Bulletin de liaison de la SCAP,
vol. 8, no 3, octobre 1985, p. 8-9.
« Fermetures d’usines et patrimoine industriel », Le Nouvelliste, 22 janvier 1985, p. 12,
Chronique « Votre opinion ».
« Le coteillage et le port de Trois-Rivières », En tête, 19 novembre 1984, p. 3.
Analyste politique à CKTM-TV, Trois-Rivières, lors de la soirée des élections du
4 septembre 1984. Commentaires plus élaborés au télé-journal du 5 septembre 1984.
« Journalisme et Sciences humaines », En tête, 12 mars 1984, p. 5.
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« Le traitement de l’information aujourd’hui », En tête, 20 février 1984, p. 4. Supplément La
Semaine des arts et des sciences humaines.
« Regards sur l’Allemagne », Le Nouvelliste, 14 février 1984, p. 4, Chronique « Votre
opinion ».
« La course à l’échevinage à Trois-Rivières », Le Nouvelliste, 14 octobre 1982, p. 4,
Chronique « Votre opinion ».
« Les éruptions de la Compagnie Infiniment Polluante (C.I.P.) », Le Nouvelliste, 1 e r juin
1982, p. 4, Chronique « Votre opinion ».
Interview radiophonique avec Claudette Gendron pour Radio-Canada à Régina, 12 janvier
1982, sur les Chevaliers du Travail.
« À propos du « viol du centre-ville » », Le Nouvelliste, 28 mai 1981, p. 4, Chronique
« Votre opinion ».
Émission Omnibus 550, à la station radiophonique CHLN de Trois-Rivières, le 29 mai
1975 : présentation et discussion avec Pierre Vadeboncoeur à propos du Colloque sur le
capitalisme et l’économie régionale.
Émission « Présent » à la télévision de Radio-Canada, 1970. Interviewé par Barnabé à
propos de l’élection d’un libéral dans le fief duplessiste de Trois-Rivières.

