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DE CLASSE

72
71

73 AU PAYS 
Début de la Commission 
d’enquête sur le crime 
organisé (CECO).

DANS LE MONDE 
Signature à Paris d’un  
accord de cessez-le-feu 
dans la guerre du Vietnam.

À BÉCANCOUR 
Travaux de construction  
de l’autoroute 30.

AU PAYS
Le Canada gagne la Série du 
siècle contre l’URSS au hockey.
L’âge de la majorité est ramené 
de 21 à 18 ans.

DANS LE MONDE 
1re conférence de l’ONU sur  
l’environnement à Stockholm.
Le Bloody Sunday fait 13 morts 
en Irlande du Nord lors d’une 
marche pour les droits civiques.

À BÉCANCOUR 
Construction de la  

première phase  
du port.

AU PAYS
Création du ministère Environnement 
Canada.  La tempête du siècle paralyse 
Montréal et fait 17 morts.
 
DANS LE MONDE 
Le New York Times publie des extraits 
des Pentagone Papers sur la guerre 
du Vietnam. 

AU PAYS  
Robert Bourassa devient 
Premier ministre du Québec.
Crise d’octobre au Québec : 
Ottawa instaure les mesures 
de guerre.

DANS LE MONDE  
Salvador Allende devient 
président du Chili. Révolte 
des Khmers rouges dans les 
campagnes du Cambodge.

À BÉCANCOUR  
Biraghi, première 

entreprise à  
s’implanter dans  

le Parc industriel.

70
AU PAYS  
Le français et l’anglais  
deviennent les deux langues 
officielles du Canada. 
Les Expos de Montréal jouent 
leur premier match au Stade 
Jarry.

DANS LE MONDE  
Neil Armstrong devient le premier  
homme à marcher sur la Lune.

À BÉCANCOUR  
La Société achète 

7000 acres de 
terrains du Trust 

Général du Canada.

À BÉCANCOUR  
Le pont Laviolette est construit  
et la Société du parc industriel  
du Centre-du-Québec voit le jour  
à Bécancour.

AU PAYS  
Pierre-Elliott Trudeau 
devient Premier  
ministre du Canada. 

DANS LE MONDE  
Assassinats de Martin 
Luther King et de 
Robert F. Kennedy.

MONDIALE
Il fallait être visionnaire, en 1968, pour aménager 
un parc industriel et portuaire dans une ville 
qui venait tout juste de naître (1965). Il fallait 
être capable de voir au-delà du territoire, pour 
imaginer qu’un tel lieu deviendrait un joyau 
de développement industriel. Et il fallait être 
nettement en avance sur son temps pour en faire,  
au fil des ans, un des plus grands parcs industriels 
du Canada. C’est Pierre Robineau de Bécancour 
(1654-1729), deuxième baron de Portneuf et 
seigneur de Bécancour, qui serait content.

De plus, il fallait être privilégié pour être, encore 
aujourd’hui, la première société industrialo-portuaire 
au Québec mandataire du gouvernement du 
Québec sous l’égide du ministère de l’Économie, 
des Sciences et de l’Innovation. 

Aujourd’hui, pour souligner ses 50 ans, la Société 
du parc industriel et portuaire de Bécancour 
souhaite vous présenter tous les paysages de son 
histoire et ceux de son avenir, plus prometteur 
que jamais.
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1968

69

À BÉCANCOUR 
Construction d’une rue 
permettant de rejoindre 
le fleuve Saint-Laurent 
(boulevard Alphonse-
Deshaies).



Tous ceux qui y vivent depuis longtemps vous 
diront que l’avenir s’est installé à Bécancour 
le jour même de sa fondation, le 17 octobre 
1965. Pourquoi ? Tout simplement parce que 
les Bécancourois sont des gens qui préfèrent 
regarder vers l’avant plutôt que vers l’arrière,  
le passé étant leur histoire, mais pas leur destin.

BÉCANCOUR, UNE VILLE AUX multiples  

PAYSAGES

Bécancour devenait ainsi la deuxième ville 
fusionnée au Québec (après Laval), et les  
11 municipalités qu’elle englobait couvraient 
un territoire déjà plus grand que toute l’Île  
de Montréal. 

C’est d’ailleurs dans cet état d’esprit que 
des visionnaires ont constaté rapidement 
que Bécancour constituait, par ses multiples 
paysages, un lieu privilégié pour y installer  
une grande zone industrielle et un port.

76

78
À BÉCANCOUR 

Implantation  
de l’usine Uniracor ;  
phase 2 des travaux  

d’agrandissement de 
l’usine C.I.L. (Olin).

AU PAYS 
Un autobus plonge dans  
le lac Eastman, faisant  
41 morts.

DANS LE MONDE
Élection de Jean-Paul II, 
premier pape non italien 
depuis 1522.

77
À BÉCANCOUR 

En collaboration avec le 
ministère des Terres et Forêts, 

plantation de 340 000 arbres 
afin de capter le bruit et les 

poussières.

AU PAYS  
Naissance de la 
Banque Nationale 
du Canada. 

DANS LE MONDE 
Lancement du 
Walkman par 
Sony. 79
À BÉCANCOUR 
Agrandissement des quais  
et de l’aire de stockage.

AU PAYS
Abolition de la peine  
de mort au Canada.
René Lévesque devient 
Premier ministre du 
Québec. 

DANS LE MONDE 
Décès de Mao  
Tsé-Toung, arrestation 
de la bande des Quatre 
et fin de la Révolution 
culturelle en Chine.

À BÉCANCOUR 
Construction de 
l’usine de pompage 
d’eau industrielle.

AU PAYS
Le Canada adopte le 
système métrique (finis  
les pouces, les pieds et  
les degrés Fahrenheit).
Le salaire minimum  
passe de 2,10 $ à 2,60 $  
au Québec.
 

DANS LE MONDE 
Bill Gates et Paul Allen créent 
Microsoft et commercialisent 
le langage de programmation 
BASIC pour le micro-ordinateur 
Altair 8800.

À BÉCANCOUR 
C.I.L (Olin), Céramco, S.K.W. 
(Silicium) et Didier (STB) 
décident de s’implanter dans 
le Parc. 

Les premiers trains com-
mencent à circuler sur le 
territoire.

AU PAYS
La Loi 22 fait du français la 
langue officielle du Québec.

DANS LE MONDE 
Richard Nixon démissionne 
de la présidence des États-
Unis à la suite du scandale 
du Watergate.

75

À BÉCANCOUR 
Inauguration  
du siège social.
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AU PAYS
Adoption de la Charte de la 
langue française (Loi 101). 

DANS LE MONDE 
Premier vol du Concorde, 
qui relie Paris à New York 
en 3 heures.



Située sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent, 
à mi-chemin entre Montréal et Québec, 
Bécancour jouit d’un positionnement 
géographique exceptionnel, car près du 
quart de la population nord-américaine se 
trouve dans un rayon de 1 000 km ou moins.

Mieux encore ! Que ce soit par transport 
routier, maritime, ferroviaire ou aérien,  

les entreprises peuvent recevoir ou expédier 
leurs marchandises partout dans le monde.

C’est donc à partir de plus de 7 000 hectares 
de terrains en bordure du fleuve que certains 
esprits perspicaces ont vu un paysage au 
potentiel infini. Un paysage à grande capacité 
portante, sans dénivellation, tout en offrant 
une zone tampon avec le milieu urbain.

le paysage

gÉographique

85
À BÉCANCOUR 
Plusieurs millions de dollars ont été 
investis dans l’agrandissement de la 
zone d’amarrage et de stockage.

AU PAYS
Fermeture de l’usine  

Wabasso, 1 125 travailleurs 
mis à pied. 

DANS LE MONDE 
Rencontre entre Ronald 

Reagan et Mikhaïl Gorbatchev 
pour faire cesser la course 

aux armements. 

AU PAYS
Naissance du Cirque  
du Soleil.

DANS LE MONDE 
Catastrophe de Bhopal 
(Inde), dans une usine de 
pesticides, c’est le pire  
accident industriel à ce jour. 

84 À BÉCANCOUR 
Construction de l’ABI ;  

un investissement  
de 1,3 milliard $.

À BÉCANCOUR 
L’Aluminerie de Bécancour (ABI)  

annonce l’implantation de son usine  
dans le Parc industriel.

AU PAYS
Le Canada rapatrie sa constitution  

et y inclut la Charte canadienne  
des droits et libertés.

DANS LE MONDE 
Sortie de l’album Thriller  

de Michael Jackson.

À BÉCANCOUR 
Début des opérations  

de Canadoil Forge.

82

81
À BÉCANCOUR 
Planification de la 
construction d’un réseau 
de distribution de gaz 
naturel pour des fins 
industrielles.

80

DANS LE MONDE 
François Mitterrand est élu 
président de la République 
française.

AU PAYS
Le taux de chômage  
atteint 11,5 % au Québec.

À BÉCANCOUR 
Des ententes sont 
prises entre le ministère 
de l’Environnement et  
la Société pour protéger 
le caractère faunique 
des berges du fleuve 
Saint-Laurent. 

AU PAYS
Premier référendum sur  
la souveraineté du Québec. 

DANS LE MONDE 
Lancement de CNN, la 
première chaîne télévisée  
d’information en continu.

AU PAYS
Québec forme un comité 

consultatif pour étudier une 
nouvelle maladie, le SIDA.

DANS LE MONDE 
Lech Walesa obtient le 

prix Nobel de la paix, 
mais ne peut se rendre  

à la cérémonie.

83
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le paysage

INDUSTRIEL

À BÉCANCOUR 
Construction d’Oxychem Canada (Arkema)  
et d’HydrogenAL (Air Liquide). 

AU PAYS
Les Canadiens de Montréal gagnent 
la Coupe Stanley.

DANS LE MONDE 
La navette spatiale américaine 
Challenger se désintègre, tuant 
sept personnes. 

DANS LE MONDE 
La notion de développement 
durable apparaît pour la première 
fois dans un rapport de l’ONU.

À BÉCANCOUR 
Implantation de la 
compagnie Norsk 
Hydro Canada.87

AU PAYS
Rencontre au Lac Meech 
entre les provinces et 
le fédéral en vue d’une 
réforme constitutionnelle. 
 

À BÉCANCOUR 
Agrandissement de l’usine de 
pompage d’eau industrielle ;  
la capacité passe de 68 200 m3 
à 250 000 m3 par jour.

88
AU PAYS

Signature de  
l’Accord de  

libre-échange 
canado-américain. 

DANS LE MONDE 
Fin de la guerre  
Iran-Irak, 
commencée  
en 1980.

AU PAYS 
Crise d’Oka opposant 

les Mohawks aux 
gouvernements  

provincial et fédéral. 

DANS LE MONDE
Libération de Nelson 
Mandela en Afrique  

du Sud.

90
À BÉCANCOUR 
La Société du parc industriel du 
Centre-du-Québec devient la Société 
du parc industriel et portuaire de 
Bécancour.

À BÉCANCOUR 
Construction d’HydrogénAL II  

(Air Liquide). 89

AU PAYS  
Entrée en vigueur  
de la TPS et de la TVQ.

DANS LE MONDE 
Dissolution de l’URSS. 

91 À BÉCANCOUR 
Construction par Société canadienne  
de métaux Reynolds d’une usine de production 
de tiges d’aluminium (Sural) avec de 
l’aluminium en fusion provenant de l’ABI.

On ne devient pas un des plus grands parcs 
industriels au Canada sans être capable de voir loin 
et d’offrir des infrastructures de classe mondiale.

Rares sont les installations bénéficiant d’autant 
d’avantages que le Parc industriel et portuaire de 
Bécancour. Son port en eau profonde accessible 
à l’année, la fiabilité de son approvisionnement 

énergétique multisource, la disponibilité quasi 
illimitée en eau nécessaire aux procédés industriels 
et ses liens directs, par route ou par rail, avec 
les principales régions industrielles du continent 
américain (Middle West, Grands Lacs, Côte Est) en 
font un choix d’exception pour l’industrie.

La convergence à Bécancour de trois réseaux 
hydroélectriques de la société d’État Hydro-Québec, 
dont deux sont parmi les plus importants au 
monde font du Parc industriel et portuaire de 
Bécancour un site offrant un approvisionnement 
énergétique des plus fiables et des plus 
concurrentiels en Amérique du Nord. La présence 
d’un réseau de gaz naturel sécurisé de haute 
capacité à prix abordable et la disponibilité 
de vapeur permettent également une variété 
d’approvisionnement énergétique hors  
du commun.

AU PAYS
Grève de 295 000 

employés des secteurs 
public et parapublic 

pour protester contre  
la Loi 160.

DANS LE MONDE 
Chute du mur  

de Berlin, marquant  
la fin symbolique de 

la guerre froide.
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97

98

DANS LE MONDE 
Signature du Protocole 
de Kyoto sur les gaz à 
effet de serre.

DANS LE MONDE 
50e anniversaire de la 
Déclaration universelle 
des droits de l’homme.

AU PAYS
Création des garderies à 5 $. 

À BÉCANCOUR 
Une étude confirme que la qualité de l’air 

autour du Parc industriel est équivalente à la 
qualité de l’air en milieu rural.

À BÉCANCOUR 
Pour la première fois de son histoire,  
la Société réalise un excédent de revenus 
sur les dépenses d’exploitation.

96À BÉCANCOUR 
Chemprox chimie 

(Arkema), ICI (Olin) et 
Canadoil investissent 

dans leurs installations.

AU PAYS
Dernier match des 

Canadiens au Forum.

DANS LE MONDE 
Crise de la vache folle.

À BÉCANCOUR 
À ce jour, 3 milliards de dollars ont été investis par 

des entreprises dans le Parc industriel.

DANS LE MONDE 
Entrée en vigueur de 

l’Organisation mondiale du 
commerce (OMC). 

AU PAYS
Victoire serrée du Non, avec 

50,48 %, au deuxième  référendum 
sur la souveraineté du Québec.

95
94À BÉCANCOUR 

Mise en place d’un réseau de  
surveillance de la qualité de l’air  
en collaboration avec la Ville de 

Bécancour, le CEOP, Hydro-Québec, 
Environnement Canada, la RSSS et 
le ministère de l’Environnement et 

de la Faune.

À BÉCANCOUR 
Projet d’implantation d’une 
usine de pigment de titane par 
Tioxide Canada.93

AU PAYS
Le PLC de Jean Chrétien 
remporte les élections 
fédérales.

DANS LE MONDE 
Entrée en vigueur du traité 
de Maastricht sur l’Union 
européenne.

92

À BÉCANCOUR 
Annonce d’un projet d’usine d’alkylbenzène  

linéaire par la firme espagnole Petresa (Cepsa).

AU PAYS
Faillite des  

supermarchés  
Steinberg. 

Le Port de Bécancour est situé en eau douce 
et est accessible à longueur d’année. Il peut 
accueillir tous les bateaux requérant une 
profondeur d’eau de 10,67 m (35 pi) ou moins. 
Directement relié au réseau ferroviaire et au 
réseau routier, il offre toutes les facilités et 
les services que le monde moderne exige : 

terminal de vrac liquide, hectares d’espace 
d’entreposage, remorqueurs, pilotage, 
débardage, douanes, agences maritimes, etc. 

Bref, un paysage portuaire accessible de 
partout dans le monde.

le paysage

portuaire

DANS LE MONDE 
Sommet de la Terre  

de Rio de Janeiro.

AU PAYS
Crise du verglas :  
1 000 000 de foyers 
privés d’électricité au 
Québec et en Ontario.

AU PAYS
Mariage de Céline Dion et René Angélil.

DANS LE MONDE 
Génocide au Rwanda. 
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04
AU PAYS 
Légalisation du mariage 
entre conjoints de même 
sexe au Québec.

DANS LE MONDE 
Lancement du réseau 
social Facebook.

À BÉCANCOUR 
Installation d’un nouvel automate 

programmable à l’usine de  
pompage d’eau industrielle.

À BÉCANCOUR 
Annonce du projet  
de cogénération de  
TransCanada Energy.

AU PAYS
Les automobilistes peuvent 
désormais virer à droite au 
feu rouge, sauf à Montréal.

DANS LE MONDE 
Au moins 10 millions de 
personnes défilent dans 
plus de 600 villes contre la 
guerre d’Irak.

AU PAYS
Scandale des commandites au Parti 
libéral du Canada.
 
DANS LE MONDE 
Enlèvement d’Ingrid Betancourt, 
candidate à l’élection présidentielle 
en Colombie, par les FARC ; elle sera 
libérée 6 ans plus tard.

01 02
03

À BÉCANCOUR  
Le prolongement de 

la voie ferrée permet 
à la zone portuaire 

d’être reliée au reste 
du réseau.

AU PAYS  
Adoption de la Loi sur  
l’assurance parentale  

à Québec.

DANS LE MONDE  
Attentats terroristes 

au World Trade Center 
et au Pentagone  

le 11 septembre.

AU PAYS  
Adoption de la Loi sur 
la clarté référendaire 
à Ottawa.

DANS LE MONDE  
Début de la première 
mission habitée  
à bord de la Station 
spatiale internationale.

À BÉCANCOUR  
La Société se dote d’un Carrefour de 
la nouvelle économie pour stimuler 

l’activité des secteurs d’avant-garde.

À BÉCANCOUR  
Au cours des années plusieurs  
PME se sont installées dans le  
Parc industriel.

AU PAYS  
Création du territoire du Nunavut.

DANS LE MONDE  
Inauguration de la zone euro. 

le paysage

entrepreneurial
Au fil des ans, la Société du parc industriel et 
portuaire de Bécancour a su attirer de plus en 
plus d’entreprises internationales, elles aussi 
tournées vers l’avenir. C’est ainsi qu’aujourd’hui 
la Société œuvre avec un groupe d’entreprises 
novatrices, bien intégrées dans le milieu, dont la 
synergie des activités de plusieurs d’entre elles 
contribue à la vitalité de chacune. 

Il va sans dire que tout cela finit par créer un 
effet d’entraînement, que les meilleurs finissent 
par attirer les meilleurs et que le paysage 
entrepreneurial devient ainsi de plus en  
plus stimulant.

le paysage

humain
Il va sans dire que le paysage humain est sans 
doute le paysage le plus important pour la Société 
du parc industriel et portuaire de Bécancour. La 
région Bécancour / Trois-Rivières, c’est plus de deux 

siècles de tradition industrielle qui ont forgé une 
main-d’œuvre hautement qualifiée, en plus d’un 
réseau d’entreprises de sous-traitance qui sont 
déjà équipées pour faire face aux défis de l’avenir. 

Bécancour, c’est aussi l’accès à des établissements 
d’enseignement qui assurent une foule de 
formations parfaitement adaptées aux besoins de 
l’industrie. Des formations de niveau universitaire, 
collégial ou professionnel, selon les besoins.

C’est aussi des gens souriants, inventifs et 
toujours prêts à aller plus loin. Ce paysage 
humain, c’est plus de 125 000 visages dans  
un rayon de 30 kilomètres.

À BÉCANCOUR 
En collaboration avec Servitank, 
construction d’un terminal de vrac 
liquide au port.

2000
99



le paysage

social &  
culturel

le paysage

naturel

Bécancour, terre d’accueil de nombreux Acadiens 
lors de la déportation de 1755, voisine et amie 
de la Nation Waban-Aki de Wôlinak, reflète ce 
paysage culturel encore aujourd’hui.

Bécancour, située en face de Trois-Rivières, n’est 
jamais à court d’idée pour ses activités : le Centre 
de la Biodiversité, le Moulin Michel de Gentilly et 
autres salles de spectacles, musées, cinémas, 
tout est facilement accessible.  Comme dans 
toutes les grandes villes modernes, il y a accès 
aux meilleures écoles, aux services de santé, à 
de nombreuses installations sportives, pistes 
cyclables, terrains de golf et plus encore, et ce, 
dans un environnement sécuritaire et abordable.

Quand vous êtes à Bécancour, vous êtes non 
seulement à deux pas de votre travail, mais aussi 
à deux pas de la Nature avec un N majuscule. Le 
fleuve Saint-Laurent, la rivière Saint-Maurice, le 
Parc national de la Mauricie, le Parc régional de 
la rivière Gentilly, le Parc écologique Godefroy, 
la Haute-Mauricie avec ses lacs et ses rivières… 
toute la nature est à portée de main et, surtout, 
du regard.

10

11

AU PAYS
Le skicross fait son entrée 
aux Jeux olympiques 
d’hiver de Vancouver.

DANS LE MONDE 
Nombreuses catastrophes 
naturelles, dont les 
séismes en Haïti. 

DANS LE MONDE 
Printemps arabe :  
mouvements contestataires 
dans plusieurs pays.

À BÉCANCOUR 
Plusieurs entreprises investissent  

des sommes importantes afin  
de consolider leurs opérations.

À BÉCANCOUR 
La SPIPB, le CLD de Bécancour et l’UQTR 
s’associent et collaborent à l’aménagement 
du Jardin des sculptures.

09
À BÉCANCOUR 

Construction de l’usine de graines 
oléagineuses TRT-ETGO (Twin 

Rivers Technologies).

AU PAYS
Guy Laliberté s’offre un 
voyage à la Station spatiale 
internationale.

DANS LE MONDE 
Un pilote de US Airways 
réussit un amerrissage sur 
le fleuve Hudson.

À BÉCANCOUR 
La SPIPB fête son 40e anniversaire ; 

Timminco annonce la construction d’une 
nouvelle filiale, Bécancour Solaire.

AU PAYS
Hiver le plus neigeux en 

60 ans : il tombe 558 cm de 
neige à Québec et 457 cm  

à Trois-Rivières. 

DANS LE MONDE 
Élection de Barack  

Obama à la présidence 
des États-Unis.

08

07
À BÉCANCOUR 

Norsk Hydro se retire du 
marché du magnésium : tous 

les intervenants travaillent de 
concert afin de sauver l’usine.

À BÉCANCOUR 
Construction de la conduite sous fluviale 
de Gaz Métro.06

AU PAYS
Loi antitabac interdisant 
de fumer dans tous les 
bars et restaurants au 
Québec.

DANS LE MONDE 
Pluton est désignée comme 
planète naine par l’Union 
astronomique internationale. 

05
À BÉCANCOUR 
Mise en place des nouvelles 
mesures de sécurité de 
Transports Canada aux  
installations portuaires.

AU PAYS
230 000 étudiants québécois 
en grève à la suite de baisses 
de crédit dans l’éducation.

DANS LE MONDE 
Lancement de YouTube.

AU PAYS
François Legault forme 
la Coalition pour l’avenir 
du Québec (CAQ).

AU PAYS
L’ADQ forme l’opposition 
officielle à Québec.
Disparition de Cédrika 
Provencher, 9 ans.

DANS LE MONDE 
Naissance du iPhone. 
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18
À BÉCANCOUR 
Nauticol Québec et 
Entreprise IFFCO Canada 
annoncent la création de 
la Société en commandite 
ProjetBécancour.ag en vue 
de développer un projet de 
construction d’une usine 
de production d’urée et de 
méthanol.

La Société du parc industriel et portuaire de 
Bécancour est un outil unique de développement 
économique au Québec. Possédant le premier 
port de juridiction provinciale, elle est un exemple 
d’intégration et de concertation. Et comme la 
Société veut être un leader d’envergure mondial 
dans l’accueil d’investissements et dans le 
développement d’activités industrielles et 
portuaires responsables, elle est déjà tournée vers 
l’avenir en matière d’optimisation de développement 
du territoire, en gardant constamment en tête 
l’objectif de réduire les impacts du développement 
sur les générations futures. 

C’est ainsi que, d’année en année, plus de  
600 000 arbres ont été plantés sur des terrains 
vacants à l’intérieur du territoire d’activité et que, 
depuis 1995, la Société contribue au maintien d’une 
station de mesure de la qualité de l’air dans la zone 
urbaine la plus près de ses entreprises.

À quoi  
ressemblera 
le paysage  
de l’avenir…

201 9

Alors, à quoi ressemblera le  
paysage de l’avenir ? À un paysage à la fois vert  
et prospère, pour toute la région.

Et la Société du parc industriel et portuaire de 
Bécancour mettra tout en œuvre pour avoir, 
encore et toujours, 50 ans d’avance.

AU PAYS 
Épuisement  
des infirmières :  
le ministre Barrette 
s’engage à revoir  
les ratios patients- 
infirmières.

À BÉCANCOUR 

La SPIPB  
entame son  
deuxième  
50 ans  
d’avance…

À BÉCANCOUR 
Rénovations importantes 
aux usines de Olin Canada 
et Silicium Québec.

AU PAYS
Attentat de la Grande 
mosquée de Québec.

DANS LE MONDE 
Le Parlement catalan 
déclare l’indépendance  
de la Catalogne,  
entraînant sa mise  
sous tutelle par le  
Sénat espagnol.

AU PAYS
Début de l’Enquête nationale 
sur les femmes et les filles 
autochtones disparues et 
assassinées.
 
DANS LE MONDE 
Élection de Donald Trump  
à la présidence américaine.

AU PAYS  
Un incendie dans 
une résidence pour 
personnes âgées  
à L’Isle-Verte fait  
32 morts.

DANS LE MONDE  
Crise de la Crimée 
entre l’Ukraine et  
la Russie. 
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À BÉCANCOUR  
Les Produits laminés  
Sural se portent  
acquéreur d’Usine  
de tiges Bécancour.

AU PAYS  
Tragédie ferroviaire  
à Lac-Mégantic :  
47 victimes. 

DANS LE MONDE  
François devient le 
premier pape issu du 
continent américain. 

À BÉCANCOUR  
IFFCO Canada choisit 

Bécancour pour établir 
son usine d’urée.

À BÉCANCOUR  
Les Services de Transformation 
Bécancour s’installent dans 
l’ancienne usine de RHI.

AU PAYS  
Grève étudiante contre la hausse 
des frais de scolarité. 

DANS LE MONDE  
Jubilé de diamant d’Elizabeth II. 

À BÉCANCOUR  
Viterra, producteur 
d’huile et tourteau  
de soya et canola,   
achète TRT-ETGO. 

AU PAYS  
Entrée en vigueur de la 
Loi sur les soins de fin 
de vie au Québec.

DANS LE MONDE  
Attentats à Charlie Hebdo 
et dans une épicerie 
casher à Paris. 

À BÉCANCOUR 
Bécancour est 
désignée zone 
industrialo- 
portuaire.
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DANS LE MONDE 
Le naufrage d’un 
pétrolier en mer  
de Chine provoque 
une importante 
marée noire. 



819 294-6656  |  spipb.com
1000, boulevard Arthur-Sicard, Bécancour (Québec) G9H 2Z8



819 294-6656  |  SPIPB.COM  |  1000, boulevard Arthur-Sicard, Bécancour (Québec) G9H 2Z8

MERCI à tous ceux et celles qui 
ont rendu Ces 50 premières 
années mémorables. MERCI 
D’AVANCE à tous ceux et celles 
qui participeront au succès 
des 50 prochaines.

MERCI 

MERCI 
D’AVANCE




