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L’EFFET GRENIER
DOMINIQUE GRENIER
SE DÉMARQUE
Par Michel Cloutier
Journaliste d’enquête

SHAWINIGAN — Des brèches 
instantanées s’ouvrent sur la scène 

politique et sociale dès que Dominique 
Grenier prend la parole. Son instinct 
politique marque l’heure exacte des 
orientations passées et actuelles. À 
régler s’il le faut, l’horloge parfois 
déréglée de la politique. En homme 
libre qu’il est, il se concentre sur les 
enjeux sans s’en tenir expressément 

sur sa propre vérité.

Toujours vivant, ce stratège et 
tacticien n’a pas crevé le plafond de sa 
finitude. Il aura beau déboucher dans 
l’au-delà en direction de la béatitude 
céleste, sa légende le sanctifie déjà. 

Malgré lui, il est devenu le redoutable 
« Monsieur le Maire », sorte de 

lumière éclairante dans le va-et-vient 
acrobatique des questions politiques et 
sociales. Tout le monde s’entend là-

dessus. On le consulte à tout moment, 
parfois en cachette,

Aujourd’hui, les citoyens 
l’appellent toujours 
Monsieur le Maire.

depuis le modeste citoyen de 
quartier au chef de file le plus en 
vue. Les dessous de la politique 
se trament ainsi dans l’ultime 

moteur des influences. Non que 
Grenier veuille jouer à cache-

cache avec les prétextes sociaux, 
mais la politique prend toute sa 

liberté, paradoxale soit-elle, 
autour des influences 

souterraines pour accomplir son 
destin dans une conscience 

délivrée, apparentée aux options 
idéologiques tant soulevées. 

Dans ce fond mouvant, 

les jugements de valeur s’y 
enveloppent pour ensuite éclater au 

grand jour.

UNE IMAGE JUVÉNILE

Chez Dominique Grenier, tout 
commence sur un fond sans 

histoire… ou presque, à l’image 
juvénile d’une timidité 

profondément cachée qui le paralyse 
et l’éloigne de tout horizon public. « 

Oui, j’étais terriblement gêné.» 
Comment s’en sortir ? À la croisée 

des chemins et ne voulant pas 
dépérir, c’est d’un pas aventureux 

qu’il prend la direction des cours de 
personnalité de Dale Carnagie, dont 
les leçons se donnent à Shawinigan 

même. La chance de sa vie, son 
champ de conscience. Devançant le 
groupe d’initiés, le jeune Dominique 
se révèle orateur dans une traînée de 

feu. Ses vingt ans ont le pouvoir 
d’aller au-delà des gestes et des 

cours en les donnant lui-même par la 
suite. Un regard s’impose pour un 

monde meilleur avec cette vue 
complète qu’il s’offre à merveille 

sur la société ainsi exposée et qui va 
défiler devant lui au gré des élèves 

issus de tous les horizons de la 
Mauricie. Ses dix années de cours 

attirent 2500 élèves.
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L’ÉLÉGANCE PROTOCOLAIRE
Portrait d’un homme
À la bonne heure ! Toujours tiré à 
quatre épingles, Il retentit sur la 

scène politique en marquant 
l’élégance protocolaire de son 

temps. Un bel avenir devant lui. 
Son pouvoir de séduction se fait 

encore sentir aujourd’hui.

Fin stratège, la conscience de 
l’histoire retrouve aisément un 

homme simple dont l’âme 
d’artiste permet une voix 

doucement feutrée, dont l’effet 
discerné est sur un fond musical 

purement classique. Honneur aux 
grandes symphonies, sa vitalité 

intérieure au-delà des mots et des 
discours. D’ailleurs, le salon de 
sa demeure en est le choix divin.

Mozart l’emporte sur tous les 
bruits extérieurs. À la grande 

vérité, cet homme politique a un 
supplément de dignité : c’est un 
artiste avant tout, cela va de soi, 

mais directement exposé aux 
turbulences de la politique 

concurrentielle.

Sachant que l’égoïsme est 
mauvais, Dominique Grenier 
s’est donc lancé à travers les 

grands obstacles du genre humain 
dont l’écran politique allait le 

rendre expéditif des intérêts de la 
communauté. Ainsi, l’intérêt 
public s’est mis à pondérer sa 

personnalité dans un dévouement 
naturel et raisonnable. Les cas de 
conscience déchirants ne furent 

jamais frappés d’une malédiction 
spéciale.  Chargé de devoirs, le 
maire absorbe les moments afin 
de les régler avec justice sous les 

conseils des élus,
selon le cas. 

Bonjour, Monsieur le Maire !

Issu d’une famille de musiciens,
les airs de Mozart

ennoblissent Monsieur le Maire.

À la table de la vie comme à la table du 
conseil municipal, il conserve ses 

manières d’être qui actualisent le plus 
d’existence possible à travers les 

compromis démocratiques d’un  succès 
populaire. Rien de désordonné. Tout est 
à l’image de l’homme social et politique.

« Portrait de la Mauricie »
Plus de 300 entrevues étalées sur treize 

ans à la télé locale Cogeco : voilà 
l’émission « Portrait de la Mauricie » 

créée et animée bénévolement par 
l’intervieweur Dominique Grenier. À 

voir ainsi défiler d’une semaine à 
l’autre d’influentes personnalités allant 
du clergé aux historiens en passant par 
des citoyens méconnus, ce panorama 

vivant, conservé en archives, constitue 
un trésor patrimonial unique, propre à 

alimenter l’histoire de la Vallée du 
Saint-Maurice. Tout un monde en 

mouvement à communiquer.

Nul ne préfère le néant. Voilà 
qu’au conservatoire des célébrités, 
Dominique Grenier est condamné 
au titre perpétuel de « Monsieur le 
maire ». D’hier à aujourd’hui, le 

public le veut ainsi. Ses 
concitoyens lui accordent ce 

traitement de faveur que nul autre 
politicien n’aura réussi à décrocher 

dans l’histoire shawiniganaise.

« Bonjour, Monsieur le Maire ! »,  
s’exclament, admiratifs, les gens 

qui le croisent régulièrement. Une 
affection ressentie dans 

l’attardement imprégné d’une 
conscience sociale accomplie chez 
ce maire pas comme les autres. Sa 
popularité dérive dans l’heureuse 

émotion du peuple.

Tant il est vrai que rien n’est passif 
chez M. Grenier. Son nom 

s’actualise et circule dans un 
mouvement de navette entre les 

événements passés et présents avec 
cet arrière-goût nostalgique du 

pouvoir. De la bonne tristesse dans 
l’éloquence naturelle de ce retraité. 
Car plaider et servir, c’est sa joie 
d’exister. Il en a le souffle et la 

voix.

« La Ville Lumière,
     c’est Paris ! »

Maurice Duplessis s’insurge : « 
Non, non, Shawinigan n’est pas la 
ville Lumière comme on dit. La 

Ville Lumière c’est Paris. Ici, c’est 
la Ville de l’Électricité. » C’est sur 

ce ton que le premier ministre 
marque sa visite en Mauricie, en 
corrigeant l’histoire à la fin des 

années 30.



 UN FILS D’OUVRIER MET EN ÉCHEC 2 MILLIONNAIRES
Dans une ambiance survoltée, 

l’agent d’assurances Dominique 
Grenier, ce fils d’ouvrier de la 

haute-ville, va réussir le coup de 
maître de sa vie : mettre en échec 

deux millionnaires de la basse-ville, 
le candidat Roger Carier, de la flotte 

d’autobus Carier & Frères, et le 
maire sortant, le grossiste Maurice 

Bruneau.

Les frictions s’intensifient dans un 
affrontement verbal entre les trois 
candidats à la mairie de 1970. La 
lutte provoque des remous et des 

échanges mouvementés d’une 
assemblée électorale à l’autre.

Rien ne va plus. Retenant leur colère 
en serrant les poings, Carier et 

Bruneau appréhendent chacun de 
leur côté les pires moments de leur 

vie : la déconfiture électorale, 
heurtés qu’ils sont à un adversaire 
rusé, paru inoffensif mais que les 
foules ovationnent d’un bain de 

foule à l’autre.

Avec la classe ouvrière derrière lui, 
l’aspirant Grenier y met du mordant 

et jubile à chaque hurlement 
d’enthousiasme. Soustrait de cette 
ambiance, les deux millionnaires 

sont secoués par les sondages 
défavorables. Pourtant, tout avait 

démarré sans friction, ni fracas. Le 
poids financier de leur bonne fortune 
dans son extrême subjectivité, devait 

gâter le plaisir du fils de l’ouvrier 
Adrien Grenier. Mais l’argent, cette 
grâce inespérée pour les puissants 
Carier et Bruneau, n’a pas suffit à 
créer l’effet de masse escompté. 

C’est plutôt « l’effet Grenier » qui 
surgit et allait devenir un mariage 

d’amour entre la vedette de 42 ans et 
ses concitoyens.

 Ainsi s’étale un chapitre capital de 
l’histoire de la ville.  

Déclaré vainqueur avec une majorité 
de 800 voix sur ses deux adversaires, 
Dominique Grenier se dirige à l’Hôtel 
de ville, fend la foule compacte et se 
fraie un chemin jusqu’à la salle des 

délibérations. Shawinigan entre dans 
l’ère Grenier et l’homme de séduction 

entrera dans l’histoire. Le nouveau 
magistrat est salué par une explosion 
de joie. Pour un règne de seize ans, 

jusqu’en 1986. Mais la morosité 
économique commence à pointer, les 

temps sombres pèsent déjà sur 
l’industrie lourde qui tarde à se 

moderniser à Shawinigan.

« ON M’A POUSSÉ À Y ALLER »

Respirant la jeunesse, la paix, la 
liberté, la santé… et la beauté, il est 

entré en politique, dépisté par un ami, 
Yvon Boisvert, greffier de la ville et 
dont le flair ne trompe pas. « L’Hôtel 
de ville, ça ne t’intéresserais pas ? Il 
faudrait que tu passes pas là, toi aussi 
», aborde le greffier. Entre-temps, le 

conseiller municipal Maurice Pellerin, 
de santé précaire, décède. Devenu 

vacant, le siège numéro 6 sera destiné 
à Dominique Grenier. « Le greffier a 

tellement insisté que pour lui faire 
plaisir, j’ai accepté de me présenter. Et 

j’ai gagné. » L’année suivante, la 
mairie, ce bonheur inattendu, s’offrait 

à lui pour exercer une influence 
progressive devenue légendaire au fil 

des ans.

«Et dire que j’avais juré à ma mère 
Lina que je ne ferais jamais de 

politique, ni ne serais agent 
d’assurance… et j’ai fait les deux ! »

Fait étonnant, Olga Candadora, 
chanteuse montréalaise de renom, 
venait régulièrement à Shawinigan 

donner des cours de chant à la Société 
d’opérette de Shawinigan dont le 

jeune Dominique Grenier était 
chanteur et acteur en ses dix-sept ans. 

Voilà qu’Olga qui déborde de 
ponctualité, avise le jeune 

Dominique en anglais : « Je viens 
de passer devant l’Hôtel de ville, 

et vous : futur maire ! » Une 
déclaration prophétique qui refit 
surface 25 années plus tard, lors 
de cette campagne électorale à la 

mairie du « futur maire ». La 
dame avait vu juste au grand 
étonnement de l’intéressé.

 

IL  COUCHE  DANS 
TOUTES  LES  PROVINCES  
Le maire se fabrique des jours 
de fête à savourer la mosaïque 

canadienne d’un océan à 
l’autre. Élu à la vice-présidence 
de la Fédération des maires du 
Canada, Dominique Grenier 

déborde de toutes parts, allant « 
coucher dans toutes les 

provinces » à prolonger l’écho 
de ses multiples conférences 

d’une capitale à l’autre.

Les tribunes réclament le vice-
président qui oubli les longs 

hivers canadiens. Il lui suffit de 
discourir sur le rôle de la 

Fédération des maires pour 
propulser au besoin sa pensée 
vers un plaidoyer sur « l’unité 
du pays » qui lui tient à cœur. 
Le fédéralisme lui va comme 
un gant. Ses correspondances 

tapissent des rencontres 
épisodiques qui se relient en 
des flots d’éloquence. Pas de 
sécheresse du cœur pour le 
Shawiniganais qui est reçu 

malgré lui en grandes pompes, 
logeant dans des suites d’hôtels 
princières. Le tapis rouge pour 

ce Québécois. 
« J’en reste tout ravi et plein de 

reconnaissance. »



LE MAIRE EN FORME
QUELLE  SOIRÉE

DU MAIRE EN FORME !

1976 : En cette heure olympique, 
l’émoi gagne la ville avec sa fameuse 
« Soirée du maire en forme » qui se 
déroule avec éclat à l’Hôtel des 
Chutes, en ce mercredi trois mars. On 
souligne d’un seul trait, l’exploit 
unique, le premier anniversaire de 
jogging du maire Dominique Grenier. 
Il souffle fort sur l’esprit olympique 
puisqu’il se donne en exemple en tant 
que premier citoyen.

L’événement, sous l’initiative de 
André Perreault, porte matière à 
réflexion : une trentaine de personnes 
recrutées dans plus de 15 localités 
reçoivent des mains du maire Grenier, 
un certificat de préconditionnement 
physique, équivalent obligatoirement à 
vingt heures de travail à fournir.

UN AN PLUS TÔT
 Surprises sur le coup, des femmes 
lèvent le rideau de leur cuisine pour 
regarder dehors en se disant : « Quel 
fou pareil qui course dehors à cette 
heure ? »

À tous les jours depuis un an, le 
premier citoyen de Shawinigan 
court au grand air ses quinze 
minutes. À chaque fois, il a la 
sensation d’allonger sa vie 
d’une semaine. Curieusement, 
un certain matin, une bête, un 
chien inconnu le suit dans sa 
course. À sa première heure, 
l’animal devient vite un 
compagnon de tous les jours. 
Instinctivement, il court au 
même rythme que le maire, 
comme si pareil effort lui était 
normal. « Dire que lui et moi, 
on se motivait. Il m’a bien 
manqué lorsque j’ai appris 
qu’une voiture l’avait frappé et 
tué. J’ai dû courir seul. » 

Il respire la jeunesse, la liberté et la santé
REPÈRES

Dominique Grenier
1954-1970 : 16 ans d’enseignement en relations humaines
1956-1958 : Acheteur au service de la  Société ALCAN
1959-1990 : Président du cabinet de courtage en assurances
                    (Les assurances Dominique Grenier)
1970-1986 : maire de Shawinigan
1978          : Président du Conseil économique de développement de la région 
                     no.4
1978-1986 : Vice-président de la Fédération des maires du Canada
1986-1987 : Anime la tribune téléphonique de la station CKSM
1990-2003 : Produit et anime l’émission « Portrait de la Mauricie
                    À la tété communautaire. Plus de 300 entrevues

Depuis plus de 25 ans : Conférencier sur l’importance des 
relations humaines dans la vie quotidienne

CONTACTEZ-LE : 1-819-539-3752


