
Roberval d'Hier à Aujourd'hui

« Ce n'est pas le temps qui passe, mais
plutôt nous qui le traversons !!! »



Ce projet photographique permet de visualiser l'évolution de Roberval. Il met en

relief son passé et son présent.  Cette ligne du temps permettra de visualiser les

changements autant architecturaux que celle de son occupation du territoire.

Elle couvre différentes époques depuis sa création en fonction des archives

disponibles. 

Il contribue à mettre en valeur notre patrimoine par l'éducation, la

sensibilisation, l'accessibilité, la reconnaissance, l'animation (vitrine-musée) et la

transmission des connaissances. Ainsi, ce projet se veut éducatif et a un caractère

pérenne. Les photographies racontent, montrent et permettent d'identifier la

richesse de notre histoire.

Il se veut regard sur notre passé afin d'en comprendre toute sa richesse et de

visualiser l'évolution du milieu robervalois. 

Bonne visite!
Martin Gaudreault, artiste-photographe 

Roberval d'Hier à
Aujourd'hui



Première église Notre-
Dame en 1934. 

Église Notre-Dame en
2020. 

Construite en 1872, cette église en bois fut démolie en 1967.



Salle paroissiale Notre-
Dame de Roberval en

1949.

Immeuble
administratif et

organismes
communautaires en

2020. 

En 1967, ce bâtiment sera converti en école, l'école Jean-Dequen.



Travaux d'aqueduc face à l'Église Notre-Dame en 1902. 



Vue aérienne du
boulevard Saint-Joseph,

près de l'Église 
Notre-Dame en 1903
prise du clocher de

l'Église. 

Vue aérienne du
boulevard Saint-

Joseph, près de
l'Église 

Notre-Dame en
2020. 



Hotel Lasalle
en 1958.

Centre
résidentiel et

communautaire
en 2020. 

L'hôtel ouvre ses portes en 1948 et changera de vocation dans les
années 1980.



Hotel Windsor au
début des années

1960. 

Immeuble
résidentiel en

2020.

L'hôtel ouvre ses portes en 1951 et
changera de vocation en 1985.



Motel Cécile à la fin des
années 1950.

Motel Cécile en
1963.

Construit en 1958 au même endroit que l'Hôtel Maison Blanche.



Motel des Castilles en 2020



Hôtel Château Roberval dans les années 1920.

En 2020



Hôtel Château Roberval
en 1954.

Coopérative d'habitation en
2020.

Construit en 1916, il sera la
propriété de la famille Hamel
pendant trois générations. Il
fermera définitivement ses

portes en 1977 et changera de
vocation en 1984.



 Quincaillerie Roy
en 1961.

Cinéma Chaplin en 2020.

Ce bâtiment sera construit en 1961.



Manoir Notre-Dame en
2020,

L'Institut familial
en 1956.

Ce bâtiment
deviendra par la

suite, la Villa
Étudiante au début
des années 1970.



Magasin H.E.
Lalancette en 1952.

Immeuble commercial en
2020.



Monastère des Ursulines vers 1910. 

Centre Multi-Services en 2020.

En 1919, un incendie détruit la partie nord (à gauche) de l’édifice qui sert
d’externat et d’école ménagère.



Librairie Leclerc en
1967

Immeuble commercial en
2020.

Ce bâtiment sera construit en 1961.



Bureau de Poste vers
1926.

Bureau de Poste
en 2020.

Construit en 1911, cet
édifice sera démoli en

1955 pour être
remplacé par l'édifice

actuel.



Boul. Saint-Joseph à la hauteur du Bureau de Poste dans les années 1920. 

Boul. Saint-Joseph à la
hauteur du Bureau de

Poste en 2020. 



Palais de justice en 1988.

Palais de justice en
2020.

Inauguré en 1910, à
l’origine, cet immeuble
était destiné à devenir

l’hôtel de Ville.



Plaza Roberval en 2020.

L'Hôtel, barbier et
restaurant Jos Larouche

en 1928.

Ce bâtiment occupera plusieurs fonctions au fil des années : l'Hôtel du Lac, l'école
Saint-Raphaël et plusieurs commerces par la suite. Il sera démoli en 1987.



Magasin Blackburn et
Banque Royale en 1953.

Centre Nelligan en
2020

La station de radio
CHRL occupera

également l'endroit de
1953 à 1957.



Nettoyeur Dulac en
1952.

Nettoyeur Dulac en
2020.



La Turlutte dans les
années 1980.

Condominium et
immeuble

commercial en 2020.



Maison Brassard dans les
années 1950. Elle fut

construite dans les années
1920 par l'avocat Louis

Brassard.

Clinique dentaire en
2020.



Maison Roy dans les
années 1950.

Immeuble
commercial en

2020.

Construite dans les années
1920 par le commerçant J.
Léon Roy, elle servira de

résidence funéraire de 1971
jusqu’aux début des années

2000.



Quand la végétation traverse le temps.



Quand la végétation traverse le temps.



École Notre-Dame
en 2020.

Le collège Notre-
Dame en 1939.

Construit en 1916, cet édifice aura comme première vocation
l'enseignement aux garçons.



Banque Nationale à travers le temps.

En 1899.

Construit en 1899, le bâtiment
connaîtra plusieurs

modifications au fil des ans. C'est
en 1974 qu'on procédera à sa
démolition pour être remplacé

par le bâtiment actuel.

Vers 1902



Banque Nationale à
travers le temps

En 1954.

En 2020. 



Mairie de Roberval en
1957.

Cet édifice sera
construit en 1929 et
c'est en 1967 que le
grand escalier sera

démoli.

Mairie de Roberval en
2020.



Pharmacie face à la
mairie en 1962. 

Pharmacie face à la
mairie en 2020.

Il s'agit de la plus vieille pharmacie
de Roberval encore en activité.



Magasin Gagnon et
Frères Nouveautés

dans les années 1940.

Immeuble
commercial en

2020.



Banque Royale du
Canada en 1963. 

RBC Groupe Financier
en 2020. 

La Banque Royale occupe
les mêmes locaux depuis

1962.



Café Royal en 1963. 

Siège social de la MRC
du Domaine du Roy

en 2020.

Le Café Royal a ouvert ses portes en 1905 et sera détruit
par un incendie en 1973.



Station service au
centre-ville de

Roberval dans les
années 1930.



Station service au centre-ville de Roberval

Dans les années 1980.



Intersection rue Arthur et Boul.
Saint-Joseph dans les années 1940.

La maison sur la gauche
existe toujours aujourd’hui.
Celle-ci fut déménagée sur
la rue Saint-Jean, derrière

l’édifice ayant abrité le
Théâtre Diana, actuellement
occupé, entre autres, par le

Subway.

Intersection rue
Arthur et Boul.
Saint-Joseph en

2020.



Garage Morrissette et Fils au
début des années 1950.

Immeuble à bureau en
2020.



Le boulevard Saint-
Joseph Nord dans les

années 1940.

Boul Saint-Joseph en
2020.

À droite, nous
apercevons la maison

et le studio du
photographe Joseph-

Émile Chabot.



Maison L. P. Bilodeau en
1905.

Immeuble résidentiel en
2020.

Construite dans les années
1880, il s'agit de la résidence

du premier maire de
Roberval, Léonce-Philias

Bilodeau.



La maison L. P. Bilodeau
à la fin des années 1940.

Immeuble résidentiel en
2020.

Le propriétaire de l'époque,
le Dr Pinault, opérait alors

une pharmacie.

En 1951, la partie
résidentielle

deviendra une
maternité privé, la
maternité Sainte-

Thérèse.



Épicerie - Boucherie
Armand Guay en 1960.

Résidence en 2020.



Début sens unique rue Paradis
et Boul. Saint-Joseph

Une statue du Sacré-Coeur
sera présente de 1918 à 1969 à

cet endroit.

Dans les années 1930.

Dans les années 1940.

Dans les années 2020.



Parc Saint-Jean de Brébeuf en
2020.

À la fin des années 1940.

Depuis 1941, le
monument dédié aux

Saints Martyrs
Canadiens est dressé

dans le parc StJean-de-
Brébeuf qui fut

inauguré la même
année.



Parc Saint-Jean de Brébeuf

En 1953.

En 2020.



Quai Fédéral en 1952, 

Quai municipal en
2020.

Construit en 1880, le
quai fédéral sera
utilisé pendant de

nombreuses années
comme port d’attache
à la navigation sur le

lac Saint-Jean.



Quai Fédéral en 1952. 

Quai municipal en 2020.



Boul. Marcotte en 1951.

Boul. Marcotte en
2020.

La réfection de cette route, en 1945, permettra l’expansion
commerciale et résidentielle de la Ville de Roberval.



Intersection Boul.
Marcotte et rue Roberval

en 1955.

Intersection Boul.
Marcotte et rue

Roberval en 2020.



Motel Roberval en
1961.

Motel Roberval en
2020.

Construit en 1960, cet établissement est encore en activité aujourd'hui.



 Hors séries, quelques vues
aériennes de Roberval

Roberval en 1966.

Roberval en 1972.



 Hors séries, quelques vues aériennes de Roberval

Roberval en 2020.



B I O G R A P H I E  D U  P H O T O G R A P H E  M A R T I N  G A U D R E A U L T  

Martin Gaudreault est né à Roberval ,  au Québec ,  en 1959.  Depuis 1978,  i l
est bénévole dans de nombreux organismes de la région du Saguenay-
Lac-Saint-Jean,  notamment lors de la Traversée du Lac Saint-Jean à
vélo où il  est le photographe officiel de l ’évènement .  I l  pratique la
photographie depuis plus de 30 ans .

Médaillé d'argent à deux reprises de Mondial Art Academia ,  I l  détient le titre de
Maître en art de l 'Association Italienne Artemisia Gentileschi et a obtenu un
«Honoris Causa» de ladite Association.  Par ail leurs ,  l 'Académie des Arts ,  Sciences ,
Lettres de Paris lui a remis ,  en 2017 ,  une médaille d'argent qui reconnaît la
qualité de son travail .  I l  a été intronisé comme membre de l 'Ordre du Bleuet en
2019 soulignant ainsi sa contribution exceptionnelle au monde des Arts et de la
Culture .

En 2018,  i l  est le premier photographe a être admis à l ’Académie internationale
des beaux-arts du Québec (AIBAQ) et devient membre de la Société des Artistes
Canadiens (SAC) .  En 2019,  i l  devient membre professionnel du Collectif
International d’Artistes ArtZoom (CIAAZ) .

Chasseur d’ images ,  i l  interprète les paysages sous le regard animé de la passion.  I l
met en lumière les détails de la nature principalement ,  mais aussi des paysages
dans lesquels la poésie est particulièrement présente .

Ses influences:  René Richard ,  son grand-oncle ,  l ’un des peintres canadiens qui a
su le mieux exprimer la solitude des grands espaces nordiques à travers les
saisons ,  était également photographe.  I l  est l ’une de ses principales influences
artistiques .

Le photographe et dessinateur français Henri Cartier-Bresson est une autre
grande influence dans le travail de Martin Gaudreault qui admire la maîtrise des
compositions du photojournaliste ,  notamment connu pour ses photographies de
rues et pour la représentation des aspects pittoresques ou signifiants de la vie
quotidienne.

Le couple de photographes Mia et Klaus (Mia Matthes et Klaus-Peter Matthes) a
également marqué Martin Gaudreault ,  par cette manière particulière de présenter
la beauté de diverses régions du Québec .  Ces influences artistiques ,  Martin
Gaudreault s ’en sert comme d’un idéal à atteindre .

Crédit photo: Johanne Bouchard, photographe



P R É C I E U X  C O L L A B O R A T E U R S  A U  P R O J E T  

Ce projet a été rendu possible grâce à la précieuse collaboration des partenaires suivants:

ISBN:  978-2-9815656-1-7 BANQ

Toute reproduction interdite sans l'autorisation de l'auteur.


