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Parc Mont St-Hilaire,
un endroit de loisirs éphémère
au milieu du XXe siècle


Pierre Lambert

L’auteur est ancien administrateur de la Société d’histoire de Belœil - Mont-Saint-Hilaire
et il a publié plusieurs ouvrages sur l’histoire de notre région. Il nous brosse ici le portrait
d’un lieu de divertissement qui a fait la joie de nos parents quand ils étaient jeunes.

En Amérique du Nord, les années d’après-guerre ont modifié
considérablement nos sociétés. L’urbanisation de la décennie de
1950, l’accroissement des revenus de la population et le babyboom ont révolutionné le paysage de nos villes. Mont-SaintHilaire n’a pas échappé à ces transformations.
Dès les années 1930, le gouvernement provincial entreprenait
la construction de la route Montréal - Saint-Hyacinthe qui évitait
désormais d’avoir à passer par des chemins de rang pour atteindre
la métropole ou la capitale maskoutaine. En 1941, l’ouverture
du pont Laurier (maintenant Jordi-Bonet), entre Belœil et SaintHilaire, préluda à ces transformations urbaines qui commencèrent
à se faire sentir au début de la décennie de 1950, après la fin de la
Deuxième Guerre mondiale.
Les commerces du vieux village périclitèrent alors que les
marchands se rendaient compte que l’avenir de leur entreprise se
trouvait le long de la route 9, là où passaient les Montréalais en
route vers Saint-Hyacinthe, là où se trouvait la clientèle. Il suffisait
de l’attirer pour qu’elle s’arrête1.

L’entrepreneur Henri Daigle et le
Parc Mont St-Hilaire
L’un des nombreux commerçants qui arrivent à Saint-Hilaire
au début de cette époque est Henri Daigle. C’est un machiniste
originaire de Drummondville. Il s’installe sur un terrain qu’il
achète en mars 1946 du cultivateur William Plante2. Le terrain
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qu’achète Daigle est partie en culture et partie en forêt et longe une
érablière. Il est situé du côté nord de la voie Sir-Wilfrid-Laurier3
et il s’étend à l’arrière jusqu’à la voie ferrée du Canadien National
qui traverse la municipalité. Ce terrain est considérable et il est en
fait constitué de deux parties: une section étroite d’environ une
vingtaine de mètres donnant sur la route, qui contrôle l’accès à un
vaste terrain à l’arrière. Cette deuxième partie mesure près d’un
demi-kilomètre de profondeur et 178 mètres de largeur4. C’est là
qu’Henri Daigle réalisera ses nombreux projets.
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On ignore quelles sont les activités d’Henri Daigle au cours
de ses premières années à Saint-Hilaire. Dès le début des années
1950, il organise chaque printemps des parties de sucre dans son
érablière5. Le commerçant installe dans un vieil autobus de la
compagnie Provincial Transport une petite cantine de restauration
rapide6.

U

La cantine n’offre que des frites et des hot dogs, mais bientôt
Daigle construit un restaurant tout à côté de l’autobus, un restaurant qui sera ouvert jour et nuit et offrira des repas complets7.
On fait savoir qu’on y trouve une salle de réception pour des
mariages8. Malheureusement, ce restaurant sera détruit plus tard
dans un incendie9. La halte est tentante d’autant plus que le voisin
Bernard Tire Shop offre de l’essence; les voyageurs en profitent
donc pour un petit lunch. Le restaurateur installe des tables de

Figure 1. Autobus cantine et restaurant (SHBMSH, carte postale 2016-02, vers 1955)
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pique-nique; c’est l’endroit idéal pour se détendre sous les grands
arbres d’autant plus que Daigle met en place une piscine propice
à la baignade10. On annonce qu’on y trouve des « amusements »
sans davantage préciser. Le lieu est connu comme Parc Mont
St-Hilaire, mais son propriétaire en fait également la publicité sous
l’appellation Au repos du mont St-Hilaire11. On peut utiliser un
terrain de camping jusque loin dans la forêt et en profiter pour
s’adonner à toutes sortes d’activités plus ou moins catholiques.

Une ménagerie, des motels et des cabines
Afin de rentabiliser son entreprise en attirant davantage de
passants, Henri Daigle installe le long de la route une grande
cage renfermant un ours brun que les visiteurs peuvent nourrir
et abreuver par une ouverture et un ingénieux système de poulies qui transportent dans la cage des aliments et des boissons;
on raconte que l’ours devient rapidement accro au Coca Cola!
Bientôt, d’autres cages sont installées pour accueillir un singe, un
chevreuil, un loup, un paon, un hibou et tous les animaux que
Daigle peut obtenir12. Daigle présente son animalerie comme un
« jardin zoologique »; il fait annoncer que c’est le St-Hilaire Zoo !

Figure 2. Cage du jardin zoologique et de son singe (SHBMSH, carte postale, 2016-09)
Parc Mont St-Hilaire, un endroit de loisirs éphémère au milieu du XXe siècle

5

Au cours des années 1950, l’endroit devient de plus en plus
populaire et on y construit plusieurs unités de motels et de nombreuses cabines13. Ces motels sont probablement les « chalets »
auxquels on se réfère dans un acte notarié de l’époque.
Toujours dans le but d’accroître sa clientèle, Henri Daigle
crée une piste de course de chevaux14 une activité très populaire
à Sorel, Drummondville, Saint-Pie-de-Bagot et Saint-Hyacinthe et
qui demeurait populaire dans notre agglomération15. L’homme
d’affaires se rend compte toutefois qu’il est beaucoup plus rentable
de mettre sur pied des courses de stock-cars16.

La piste de stock-cars d’Henri Daigle
Au début de la décennie de 1950, les courses de stock-cars
devenaient de plus en plus populaires dans les petites villes du sud
du Québec, comme Saint-Jérôme, Victoriaville, Drummondville ou
Saint-Jean. Même des endroits peu peuplés, comme Laprairie et
Saint-Pie-de-Bagot avaient leurs promoteurs qui mettaient sur pied
ces spectacles de courses17. Au sud du Saint-Laurent, Drummondville paraît avoir été l’endroit le plus important pour ces activités
organisées par la Provincial Automobile Stock Cars Association ou
la Montreal Stock Racing18. Saint-Hyacinthe et Victoriaville sont
également des endroits très fréquentés par les coureurs.
Cependant, on n’en trouve pas de trace à Saint-Hilaire avant
195519. Cette année-là, Daigle possède sans doute les fonds suffisants et a établi les contacts pour organiser de tels spectacles. Son
hippodrome deviendra un autodrome.
En septembre 1955, il est identifié comme propriétaire et promoteur de la piste de Saint-Hilaire et il organise chaque dimanche
des programmes variés mettant aux prises des coureurs professionnels ou encore des amateurs dans un « Free for All » couronné par le Trophée Daigle20. Les épreuves sont de six, huit ou
dix tours et les spectateurs sont installés sur des gradins qui leur
permettent de bien apprécier les courses des meilleurs coureurs
de la province. Un journal mentionne la présence de « milliers de
spectateurs »21. Les visiteurs peuvent profiter d’un stationnement
gratuit pouvant accueillir plus de 1000 voitures, annonce-t-on22.
L’admission est de 1.00 $ pour les adultes. Daigle organise une
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Figure 3. Publicité des courses de stock-cars du Parc Mont St-Hilaire dans un journal de SaintHyacinthe (Le Clairon Maskoutain, 23 septembre 1955)

épreuve entre deux coureurs réputés, Gilles Dutilly et Bernard
Major, pour une bourse de 100 $. On présente même une course
de stock-cars pour femmes. En tout, plus de 25 coureurs sont en
lice dans les spectacles23.
Pour les coureurs, l’autodrome de Saint-Hilaire fait partie d’un
circuit qui comprend aussi Sorel, Saint-Hyacinthe, Shawinigan
et Drummondville. Henri Daigle étant originaire de ce dernier
endroit, on présume qu’il a conservé de bons rapports avec leurs
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promoteurs, ce qui lui permet de s’inscrire dans ce circuit de
spectacles d’automobiles. La piste de Saint-Hilaire est alors qualifiée de « magnifique piste » où les coureurs pourront établir des
records de vitesse.
Dans un autre ordre d’idées, au cours de l’automne 1955,
Daigle offre son terrain pour la vente des produits de la pomme
aux voyageurs de passage24.

Le St-Hilaire Raceway
Le 27 mai 1956, on inaugure le St-Hilaire Raceway25, une
inauguration retardée par des pluies récentes qui ont détrempé
le terrain. L’état de la piste de course représentera toujours un
souci pour les promoteurs comme aussi l’assistance aux courses.
Belœil - Saint-Hilaire n’est pas un endroit très peuplé et plusieurs
paroissiens préfèrent utiliser leur dimanche après-midi pour aller
faire un tour de machine comme on disait à l’époque26.
Gilles Dutilly et un dénommé Graveline, deux coureurs, sont
les promoteurs du St-Hilaire Raceway. Les activités seront nombreuses pendant la saison et elles culmineront par le passage d’une
équipe d’Américains venus divertir l’assistance. Les promoteurs
des différentes villes invitent les Canadian Dare Devils, les Lucky
Hell Drivers ou la cavalcade des Thrill Drivers (six chauffeurs acrobates américains) à venir exécuter leurs prouesses.
Certains de ces coureurs acrobates viennent à Saint-Hilaire,
notamment les Lucky Hell Drivers27 qui se présentent au St-Hilaire
Raceway en 1956. Ces spectacles occasionnels qui durent tout un
dimanche après-midi commencent par des courses de stock-cars
mettant en vedette aussi bien des coureurs audacieux que des comédiens ou des clowns qui passent entre les voitures. On continue
par des capotages et des carambolages de voitures, des courses
sur deux roues et le tout se termine par le numéro « émotionnant »
que tous sont venus voir: le « saut de la mort », qui consiste à
piloter à toute vitesse une voiture qui grimpe sur un plan incliné
de huit mètres de longueur; la voiture lancée à toute allure passe
au-dessus d’un autobus et de plusieurs voitures avant de s’écraser
sur le sol dans un bruit de ferraille.
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