
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pour diffusion immédiate 

 
 
 

Le Port de Trois-Rivières acquiert la collection  
Hommage au Saint-Laurent 

 
 
Trois-Rivières, le 18 novembre 2020 – Conscient de la richesse artistique, locale et 
régionale et ayant la volonté de soutenir son développement et sa diffusion, le Port de Trois-
Rivières a fait l’acquisition de la collection d’œuvres sur toile Hommage au Saint-Laurent, 
réalisée par le collectif d’artistes formé de Gérard Boulanger, Yvon Lemieux, Raymond 
Quenneville, Robert Roy et Yvon St-Aubin.  
 
Depuis plusieurs années, le Port de Trois-Rivières a placé la culture, sous toutes ses 
formes, au cœur de ses priorités d’investissements communautaires. Il s’agit là d’un moyen 
de soutenir les artistes locaux et régionaux et de participer à la diffusion de leurs œuvres 
au plus large public possible. 
 
« La collection Hommage au Saint-Laurent est un projet de grande envergure qui vise à 
mettre en valeur notre précieux fleuve Saint-Laurent, celui-là même grâce à qui le Port 
Trois-Rivières existe. Ces œuvres d’une grande qualité s’inscrivent dans notre patrimoine 
maritime et témoignent de la richesse de ce majestueux cours d’eau », a souligné monsieur 
Gaétan Boivin, président-directeur général du Port de Trois-Rivières. 
 
« Le fleuve Saint-Laurent est un joyau dont nous pouvons être fiers et que nous devons 
chérir. Nous sommes heureux de s'associer au Port de Trois-Rivières pour en faire l'éloge. 
Espérons que la collection, ainsi que le livre et le documentaire qui l’accompagnent, 
contribueront à éveiller la conscience de la population et surtout de la jeunesse 
grandissante, à l’art figuratif, à la protection du patrimoine et à la préservation de « notre » 
fleuve, le Saint-Laurent », a expliqué monsieur Raymond Quenneville, artiste. 
   
« Le fleuve Saint-Laurent est pour moi une source d'inspiration inépuisable. Lorsqu'on y 
travaille de près, on se rend compte de sa force, mais aussi de sa fragilité. Comment ne 
pas être comblé devant tant de beauté, de vivacité et de mouvement. Nous avons besoin 
de ce fleuve pour s’en inspirer, se détendre et pour faire rouler notre économie. Nous 
devons le protéger de tout cœur et le chérir », a ajouté monsieur Yvon St-Aubin, artiste.  
 
En plus de la collection, les artistes ont produit un livre et un documentaire-vidéo qui 
viennent relater le processus de cinq ans, qui les a fait voyager de Kingston jusqu’en 
Gaspésie, pour créer 100 tableaux représentant les villages côtiers et les environnements 
naturels caractéristiques de chacune des régions visitées. Le livre est d’ailleurs 
actuellement en prévente auprès des artistes.  
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Finalement, afin de favoriser l’accès à la culture et plus particulièrement à cette collection, 
le Port travaille à la planification d’une exposition de l’ensemble des œuvres de façon à 
partager sa beauté avec le grand public.  
 
Pour en savoir plus sur la collection et les artistes, consultez leur page Facebook : 
https://www.facebook.com/hommageausaintlaurent/  
 
 
À propos de la collection et des artistes 
Hommage au Saint-Laurent, c’est d’abord une grande collection d’œuvres d’art originales mettant en valeur 
la beauté et la diversité des paysages qui bordent le majestueux fleuve Saint-Laurent. Elle est plus 
précisément composée de cent tableaux à l’huile et à l’acrylique. Hommage au Saint-Laurent c’est aussi la 
réunion de cinq peintres québécois de renom qui, au meilleur de leur carrière, rendent un vibrant hommage 
au fleuve Saint-Laurent. Ces artistes mettent en commun leur talent, leur passion et le cumul de leur 
expérience pour faire vibrer ces paysages grandioses qui leur sont si chers. Ceux que l’on appellera 
désormais Les peintres du Saint-Laurent offrent en cinq regards leur amour du fleuve et le meilleur d’eux 
même. 
 
À propos du Port de Trois-Rivières 

Faisant partie des 17 administrations portuaires canadiennes, et actif depuis 1882, le Port de Trois‑Rivières 
offre, en toutes saisons, une vaste gamme d’installations et de services à l’industrie maritime. Il est un acteur 
important dans le développement économique sur le plan régional, national et international pour des secteurs 
industriels majeurs tels que l’aluminium, la foresterie et l’agroalimentaire. Le Port de Trois-Rivières accueille 
annuellement 55 000 camions, 11 000 wagons et plus de 250 navires marchands et de croisières provenant 
d’une centaine de ports situés dans plus de quarante pays à travers le monde. Il manutentionne un trafic de 
plus de 4 M de tonnes métriques et soutient plus de 2 000 emplois directs, indirects et induits. 
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Source :  Sara Dubé 
  Directrice Affaires publiques 

Administration portuaire de Trois-Rivières 
  Tél. : 819 378-2887, poste 207 
  Cell. : 819 244-7191 
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