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BÉCANCOUR, POUR VOUS RAPPROCHER
PAR MICHEL CLOUTIER

JOURNALISTE D’ENQUÊTE

BÉCANCOUR, QUÉBEC — « C’est un 
territoire  fascinant,  en  plein  évolu-
tion.» 

Le maire Maurice Richard salue ainsi 
Bécancour, centre névralgique   dont 
l’évolution  historique  est  celle  du 
Québec  même  depuis  l’installation 
d’abord,  des  amérindiens  au  XVIIe 
siècle  et  l’arrivée  des  premiers  co-
lons agriculteurs et artisans. 

Et  lentement vont s’étendre les pers-
pectives industrielles jusqu’à devenir 
aujourd’hui  une plate-forme énergé-
tique avec ses 175 kilomètres carrés 
de surface.

« Bécancour? C’est un monde agricole et 
industriel avec une grande qualité de vie 
et  une  grande  préoccupation  familiale. 
Bref,  nous avons  tous  les  éléments  de 
matière  énergétique du Québec avec la 
cogénération,  allant  des  panneaux  so-
laires  avec  1,5  milliard  $  d’investisse-
ments  norvégiens,  la  Centrale  thermi-
que,  la Centrale Gentilly II   qui produit 
3% de l’électricité du Québec, en passant 
par l’énergie éolienne de Marmen », men-
tionne le premier magistrat.    

Des  dossiers  à  caractère  exceptionnel, 
de  niveau  international,  se  retrouvent 
souvent à l’Hôtel de ville  pour les déci-
deurs du conseil municipal. 

Étant une ville semi-rurale et rurale, 
et en même temps une ville très in-
dustrialisée, voilà que le maire peut 
accueillir  le  matin,  le  dg  d’une  en-
treprise  internationale  descendu  de 
son jet privé, puis les heures après, 
on le réclamera pour tenter régler u-
ne chicane de  clôture entre voisins. 

Que de contrastes ! 

Chef honoraire abénakis 
Le maire  Maurice Richard,  dans 
le jeu des portraits sans trucage,  
surprend  dans  les  hauteurs  de 
ses fonctions, parfois éclatantes. 

Homme de tradition,  le  voici  fiè-
rement coiffé à titre de Chef ho-
noraire  abénakis  depuis  35  ans. 
« En aucun temps je ne pense à me 
retirer de la vie publique. Ça me fas-
cine. J’y serai toujours impliqué tant  
et aussi longtemps que j’aurai cette  
énergie et cette volonté de servir ». Il  
est élu en continuité depuis 1971.
Grand  communicateur  avec  l’élé-
gance de l’esprit, ses 38 ans de vie  
politique  repoussent  les  limites  de 
ses engagement sociaux envers ses 
concitoyens. 

DOSSIERS

 SUR LA TABLE DE TRAVAIL
1— Centrale Gentilly II : le cœur 
du  réacteur  sera  changé,  per-
mettant un prolongement des acti-
vités  jusqu’en  2035-40.  Ainsi,  800 
emplois seront préservés dans les 
régions Mauricie  et  Cœur-du-Qué-
bec.  Une  nouvelle  génération  de 
professionnels  va  poindre  en  ce 
domaine. 

1,5 MILLIARDS $

2—  Le  dossier  des  panneaux 
solaires  dont  les  éléments  seront 
fabriqués  par  une  firme  norvé-
gienne qui investit  1,5 milliards $. 
De  la  haute  technologie  en  déve-
loppement énergétique.  Des négo-
ciations sont en cours pour d’éven-
tuels niveaux de développement.    
400  emplois  au  départ  et  1300 
employés en période de construc-
tion de l’usine.

150 MILLIONS $
3 — Déjà en construction : l’usine 
agro-alimentaire de  traitement des 
huiles soya et de canolas : 150 mil-
lions$ d’investissements dont l’ac-
tionnaire  principal  est  le  Gouver-
nement  malésien.  Une  centaine 
d’emplois seront créés. 
 

ÉCOLE DE BOXE INTERNATIONALE

4 —  « Nous souhaitons l’Académie 
de  boxe  internationale  à  Bécan-
cour.  Un  dossier  de  34  millions$ 
qui pourra accueillir jusqu’à 800 é-
lèves de tous les pays du globe », 
note  M.  Richard.  Une  première 
mondiale à suivre. 
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UN GÉANT EN AMÉRIQUE !
LE PLUS GRAND PARC INDUSTRIEL

 DU CANADA
Les  projecteurs  sur  Bécancour :  Avec  sa 
communauté  industrielle  d’entreprises  de 
pointe qui regroupent une quarantaine d’u-
sines  et   quelque  3000  travailleurs  qui  y 
transitent, le Parc industriel et portuaire de 
Bécancour  est  sous  l’habile  direction  du 
conseil  d’administration  que  préside  Henri 
Boudreau,  et  de son directeur général,  Me 
Guy  Leblanc.  Le  Parc   se  situe  dans  une 
classe  à  part  dans  la  localisation  d’indus-
tries à grand gabarit.

— Utilisé qu’à 2/5e  de sa capacité jusqu’ici.
— 7000 hectares  de  terrains  sans dénivel-
lation et à grande capacité portante.
---------------------------------------------------------

L’expérience Bécancour
Puisqu’on  aime  être  « expérimental »  et 
avant-gardiste  à  Bécancour,  le  maire  Ri-
chard et son conseil se battent pour que les 
19 000 pompiers à temps partiel du Québec, 
utilisent pour des fins d’identification et de 
sécurité,  des  gyrophares  verts…  comme 
c’est le cas à Bécancour depuis 2001 avec 
ses  90  pompiers  à  temps  partiel,  en  com-
plicité avec la Sûreté du Québec. Ce qui est 
déjà en force en Ontario, dans six provinces 
et une trentaine d’États améri-cains.

« C’est notre ministre régionale Julie Boulet 
aux Transports qui est notre partenaire dans 
cet important dossier », précise le maire Ri-
chard. 

La table du conseil municipal

Le  maire  Maurice  Richard,  entouré  de  ses 
conseillers :   Fernand Croteau, secteur Bé-
cancour;  Gaétane  Désilets,  secteur  Saint-
Grégoire;  Alain  Lévesque,  secteur  Sainte-
Angèle;  Guy  Richard,  secteur  Sainte-Ger-
trude;  Louise  Labbée,  secteur  Gentilly,  et 
Mario Gagné, secteur Précieux-Sang.

Pour nous joindre : www.becancour.net

Des infrastructures de classe mondiale
Porte d’entrée d’un marché exceptionnel, au cœur du Québec, dans la plaine 
du Saint-Laurent,  le  Parc  offre  un approvisionnement  énergétique  des plus 
fiables et des plus concurrentiels en Amérique du Nord. La voie fluviale de la 
réussite. C’est vital comme le grand air.

Un port en eau profonde, accessible à l’année
La fiabilité de son approvisionnement énergétique multi-ressources, la dispo-
nibilité quasi illimitée en eau nécessaire aux procédés industriels, et ses liens 
directs avec les principales régions industrielles du continent américain (Côte-
Est, Centre-Ouest, Grands-Lacs), en font un choix privilégié pour l’industrie.

Dans la zone la plus fortement industrialisée du continent
Le Parc donne accès à un bassin de plus de 100 millions de consom-
mateurs dans un rayon d’à peine 1000 kilomètres. C’est près du quart 
de la population nord-américaine concentrée dans la zone la plus for-
tement industrialisée du continent. Des ambitions à portée de mains !

Trois réseaux hydroélectriques d’Hydro-Québec
La convergence à Bécancour de trois réseaux hydroélectriques de la Société 
d’État  Hydro-Québec,  dont  deux sont  parmi  les  plus importants  au  monde, 
confère au Parc un atout majeur sur le continent. 
 

L’HISTOIRE DE BÉCANCOUR en bref 
—1960 : Gouvernement Lesage, Révolution tranquille, volonté d’établir 
la  Sidérurgie québécoise, la SIDBEB. dans un esprit de décentralisa-
tion de l’industrie montréalaise.  
—1960 : Décisions :  bâtir un pont rive-nord, rive-sud; acquérir 25 000 
carrés  de  terres  agricoles;  fusionner  Bécancour  (dans l’esprit  de  la 
SIDBEC),  en même temps que Ville de Laval.
—1966 : Changement de gouvernement, nouvelles décisions.
—1968 : On va plutôt créer un parc industriel et portuaire à Bécancour 
dans les mêmes espaces; SIDBEC devient SIDBEC-DOSCO… ailleurs à 
Contrecoeur. 

 Et`maintenant :
— Société d’État du Parc industriel et portuaire de Bécancour; 
— 3000 personnes y travaillent quotidiennement.  
   



DES AMÉRINDIENS AU NUCLÉAIRE
Les chemins de 

l’Histoire
Alors  que  la  nature  guide 
harmonieusement  les  amé-
rindiens  depuis  la  nuit  des 
temps,  voilà  qu’aujourd’hui, 
le  nucléaire est  domestiqué 
par  l’âge atomique.

Sur  la  piste  de  Bécancour, 
c’est  l’alliage  de  deux  mon-
des uniques au Québec:
les abénaquistes de la Réserve 
Wôlinak  dans  leur  authenticité 
sacrée.  Dans  leur  éclat  intem-
porel, ils sont au plus près de la 
nature comme des coureurs de 
fleuves et de rivières.  Et en face 
d’eux,  c’est  l’éclair  de  l’énergie 
nucléaire qui sort de la matière !
------------------------------------------
 Un modèle, John Kennedy

En 1981, le maire offre ce buste de 
Kennedy à Jacques Dupont,  grand 
reporter à CHLN des années 70, et 
collectionneur de tout ce qui touche 
Kennedy.  «  J’aime  beaucoup  don-
ner.  Et  quand  je  réalise  que  quel-
qu’un aime quelque chose de plus 
que moi, il le mérite», confie le mai-
re.  Toutefois,  M.  Dupont  allait  lui 
remettre  l’objet,  conscient  que  le 
maire en restait fort attaché!

CARRIÈRE DE DÉTECTIVE
Impliqué dans tous les mouvements 
sociaux,  le  jeune  Maurice  rêvait 
d’une  carrière  de  détective  privé. 
Mais  devant  ses  charismes  excep-
tionnels  pour  la  cause  sociale  en 
quête d’une voix politique, le « peu-
ple » l’a  vite  propulsé dans l’arène 
politique. 
 

Deux mondes en présence
C’est l’aube de la tente indienne  des 
abénaquistes, dressée devant  la cen-
trale de Gentilly II : choc des deux ci-
vilisations qui colonisèrent la voie flu-
viale  du  Saint-Laurent,  au  cœur  du 
Québec. 
--------------------------------------------------------

LA MÉTHODE BÉCANCOUR
dans les écoles du Québec

Une première :   le savoir-faire  de Bé-
cancour  va  servir  de  base  d’ensei-
gnement à la formation des futurs  tra-
vailleurs  de  métiers  dans  les  ateliers 
municipaux des municipalités du Qué-
bec. 

La  « Méthode  Bécancour »,  une  for-
mation  pointue,  pour  ne  pas  dire  in-
novatrice,  déjà  appliquée  à  Bécan-
cour,   sera  enseignée  au  niveau  col-
légial  dans la  grande région de Mon-
tréal.

« Bécancour,  étant  la  première  ville-
fusion  en  même  temps  que  Ville  de 
Laval,  nous  avons  su  bâtir  et   déve-
lopper  une  méthode  de  travail  au  fil 
des 40 dernières années. C’est un  sa-
voir-faire reconnu. Et nous sommes fa-
vorable à la formation des employés, à 
la mise à jour des connaissances », ex-
plique le premier magistrat.

Le pouvoir politique ? 
Il en fait un arbitrage

Adolescent,  Maurice  Richard  arbitre 
les jeux bien malgré lui.  « Je voulais 
jouer et très vite on disait,  non, non, 
toi  tu  vas  ARBITRER.»   Ce  qui  l’o-
blige  à pratiquer son objectivité.  Le 
voilà  le  nez  dans  les  évaluations en 
portant  des  jugements  au  gré  des 
débats et des disputes sportives. 

Dans  cet  entraînement  devenu  son 
point fort, il s’enracine ainsi avec une 
sincérité  entière  et  intacte.  Bien  ac-
climaté à l’arbitrage, le jeune homme 
ouvre la voie à son propre bonheur et 
à ses propres talents jusqu’à tremper 
dans la politique pour une longue car-
rière…  pleinement  récompensée. 
C’est  à  vivre  aujourd’hui  (2009)   la 
plénitude de sa propre biographie.   

Dans  cette  société  attachante  aux 
liens  tissés  serrés,  ces  mêmes  jeu-
nes qui le nomment volontiers ARBI-
TRE dans leur  belle  jeunesse… vont 
l’élire triomphalement dans l’arène po-
litique dès ses 25 ans ! 

« Très, très jeune, je fus habilité à prendre 
des  décisions.  Ce  n’est  pas  étonnant 
qu’une fois en politique, je me suis senti à 
mon aise. »

Loin de l’esprit chicanier, il avise ses 
trois  équipes  de  travail,  qu’elles 
soient à la ville, à la préfecture ou à la 
région : «Les problèmes, on les con-
naît.  Arrivez-moi  avec  des  solu-
tions. Occupez-vous  des  petits  dos-
siers. Ils ne grossiront pas et on sera 
gagnant.»



VILLE JEUNE, MAIRE JEUNE
L’homme d’équipe
Ayant été le plus jeune maire de tout 
le  Canada,  élu  à  24  ans  en  1975, 
Maurice Richard est toujours dans la 
foulée  stimulante  des  chefs  de  file 
politiques,  avec  un franc pouvoir  de 
conscience résolument axé sur le ser-
vice. Le service aux citoyens. Puisque 
la vérité est le pain des forts,  le maire 
convient  que  la  Vérité  est  le  plus 
sacré des devoirs sociaux. 

D’une sincérité  bien trempée, il  n’est 
jamais  au-dessus  de  lui-même.  Ne 
laissant rien dans l’ombre, il se fait ré-
ceptif,  diplomate,  nouant  des  con-
tacts utiles en homme d’équipe : le 
mot-clé de sa politique. 

Artiste-peintre  également,  l’ivresse 
s’empare  de  son  âme  à  connaître 
d’heureux débuts picturaux. 

À 24 ans, la juge en chef de la cour 
Suprême du Canada lui dit : Maurice, 
souviens-toi de cela toute ta vie : fais 
attention à l’étendu de ton pouvoir. La 
moindre décision en toute bonne fois 
peut  créer  un  impact  insoupçonné 
dans la population. Ce même messa-
ge, il le transmit 38 ans plus tard (en 
2008) aux nouveaux policiers lors de 
la  remise  des  diplômes  de  l’Institut 
national de police de Nicolet. 

— BREFS REPÈRES — 

POLITICIEN ÉLU SANS ARRÊT
 DEPUIS 1971

 ET ARTISTE-PEINTRE 

—  Acadien  d’origine,  né  à  Sainte-
Angèle de Laval, Québec, en 1946.
—  Jeunesse  dans  le  commerce  de 
l’alimentation,  il  est  co-propriétaire 
d’un marché d’alimentation depuis.
—  1971-1975 :  Conseiller  municipal 
de Bécancour.
— 1975-1985 :  maire  de  Bécancour, 
le  plus  jeune  maire  à  24  ans   au 
Canada.
—  1985-1994 :  Député  libéral  de 
Nico-let-Yamaska  à  l’Assemblée 
nationale du Québec
— 1995 : Maire réélu depuis lors.
— Depuis 1996 : Préfet de la MRC de 
Bécancour.
—  Depuis 1996 : Président de la ré-
gion Centre-du-Québec de la Confé-
rence régionale des élus  (CRÉ). Au-
trefois  la CRDCQ.
Également  impliqué  dans  une  tren-
taine  d’activités  politiques,  sociales 
et culturelles de son milieu.

l’homme et sa plume

 Ses idées se pressent sous la plume

C’est la plume à la main que les idées 
du  maire  Richard  surgissent.   Ce 
plaisir de tremper sa plume dans l’en-
crier,  remonte  de  loin,  depuis  son 
enfance,  avec  le  sérieux  d’un  élève 
appliqué.  « La  plume,  c’est  un  élément 
majeur, la meilleure façon d’écrire », lui fit 
comprendre  une pieuse religieuse  ensei-
gnante. Ainsi,  la  correspondance  du 
maire est entièrement manuscrite, de 
même que ses notes de service que 
tape aussitôt  Louise Désilets,  secré-
taire administrative du maire et de Me 
Gaston Bélanger, notaire et directeur 
général de la Ville. 

Et le stylo? C’est par obligation seu-
lement, sous la pression des copies à 
signer, remarque-t-il, amusé.   
-----------------------------------------------------

L’art de gérer : 
L’efficacité d’une méthode

« Depuis  38  ans,  je  fixe  moi-même 
mes  rendez-vous  au  téléphone,  la 
journée même». Discipliné par nature 
et  par  sens  de  l’efficacité,  le  maire 
Richard  gère  ainsi  son  agenda,  en-
combré  ou  pas.  Aucune  perte  de 
temps à l’horizon dans ses fonctions 
publiques. 

Pour  obtenir  un rendez-vous avec  le 
maire,  faut-il  d’abord lui  parler.  C’est 
la règle, la trajectoire à suivre avec lui.
« C’est beaucoup plus efficace en par-
lant directement à mes concitoyens et 
aux  interlocuteurs  de  tous  les  hori-
zons. Mais à répondre à tous sans ex-
ception,  c’est  aussi  plus  de  travail 
pour moi, j’en conviens. Ça me plaît! » 

Les fameux crayons de
 Robert Bourassa

 Quel souvenir particulier !

Le premier ministre Robert Bouras-
sa,  laisse  toujours  son  crayon  de 
plomb  sur  son  bloc-notes  à  la  fin 
des réunions. Voilà qu’à chaque oc-
casion, Maurice Richard, (député de 
Nicolet  et  président  de  la  Com-
mission parlementaire),  s’empresse 
de les  récupérer… sans les piquer 
(!),  sous l’oeil amusé des préposés 
à la salle. L’histoire oblige ! De sorte 
que la collection prit du volume au 
fil des ans avec ses nombreuses di-
zaines de crayons.  Robert Bouras-
sa  fut  premier  ministre  libéral  de 
1985 à 1994. Il meurt en 1996.
---------------------------------------------------- 

La transparence
Ayant  passé  sa  vie  à  entendre  le 
mot « service » et le verbe « servir », 
Maurice Richard, né dans le monde 
de l’épicerie à l’atmosphère vibran-
te,  a  gravité  autour  des  Sœurs  de 
l’Assomption et du curé du village, 
d’ailleurs  proches  voisins  de  l’épi-
cerie familiale des Richard.

Un  milieu  traditionnel  mais  trans-
parent.  « J’ai  été  chanceux  d’avoir 
eu  des  parents  très  réceptifs  et 
ouverts;  des enseignantes et ensei-
gnants au public et au privé de très 
haute qualité,  et  de  bons amis  qui 
m’ont permis d’évoluer dans ma vie 
politique »,  confie  le  maire  le  plus 
célèbre de sa génération.


