
Q- M. Bélanger, parlez-nous
de votre enfance

Je suis né en 1920 à Sainte-Anne
de Bellevue, nous avons habité à
Laval-des-Rapides. J’ai étudié à
l’école supérieure Saint-Stanislas. À
ce moment, il fallait habiter
Montréal pour ne pas payer les
mensualités de l’école, mais comme
les revenus de la famille étaient très
modestes, une amie de ma mère,
résidante de Montréal, nous dépan-
na. J’aurais aimé devenir ingénieur,
mais ce ne fut pas possible. Je me
suis dirigé vers la menuiserie. J’ai
appris « sur le tas » et j’ai construit
ma première maison à Laval. Mes
aïeux étaient menuisiers, ébénistes;
mon grand-père était un fabricant
de pierres, mes oncles travaillaient
le bois, mon père était plombier et
je suivais tous ces travailleurs de
(quarts de métiers). C’étaient des
hommes forts, créateurs,
débrouillards, autodidactes. 

Q- Vous avez été bâtisseur
À l’âge de 23 ans, j’ai bâti 42 mai-

sons à Saint-Eustache avec un asso-
cié. En 1946 je me suis joint à M.
Dansereau, contracteur, et c’est là
que j’ai commencé la grosse

construction : à Montréal-Nord, la
bâtisse des clercs de Saint-Viateur.
Finies les petites résidences, ça ne
m’intéressait plus. J’ai été en charge
de la construction de l’Hôpital
Saint-Joseph de Rosemont et du
gymnase du Mont Saint-Louis. Par
la suite, M. Taschereau, premier
ministre, a été remplacé par M.
Duplessis. Là, il y en a eu de la
construction d’écoles, j’ai été surin-
tendant général de 45 projets. J’ai
participé par la suite à la construc-
tion du pont de Cartierville et de
stations de Métro. Je n’ai pas eu le
temps de bien visiter l’Expo
Universelle de Montréal en 1967.
J’ai terminé mon métier avec la
construction de la Porte-du-Nord.

Q- Vous avez ouvert l’Aréna
de patins à roulettes à Prévost

Je suis Prévostois depuis 1967. J’y
ai bâti ma maison et ouvert une
salle de patins à roulettes. C’était le
seul endroit récréatif de Prévost,
jusqu’à Mont Laurier. J’avais démoli
le Stadium à Montréal, lequel
appartenait au Dodgers et, au
deuxième étage existait le patin à
roulettes. J’ai prix mes deniers et je
les ai investis. J’ai donné des cours

de patinage; il y est passé des mil-
liers de patineurs. Je l’ai opérée
pendant 12 années de 1972 à 1984,
après moultes discussions et diffi-
cultés avec le conseil municipal. À
un moment donné… l’Uréthanne
était dangereux, mais, remarquez
que cela n’a jamais passé au feu.
Des milliers de dollars ont été
dépensés. Je l’ai vendue et c’est
devenu un entrepôt. 

Q-  Vous êtes aussi modéliste
À l’âge de 6 ans, j’observais un

menuisier qui faisait des barreaux
de galerie. Il m’a prêté ses outils et
j’en ai taillé un; il m’avait donné 10
sous; il dit à mon père : « Surveille-
le, il est dangereux ! » J’ai commencé
à fabriquer un modèle d’avion à
l’âge de 14 ans. J’allais chercher à
bicyclette à Laval-des-Rapides, à la
rue Sherbrooke à Montréal du balsa
à deux sous la planche. Une bicy-
clette sans licence de la ville de
Montréal nécessitait une lettre du
maire de Laval. Il fallait montrer
notre papier à la police. J’utilise dif-
férentes essences de bois, du balsa,
du pin, du teck, du noyer noir, de
l’acajou, ainsi que des métaux tels
que le fer, et l’aluminium pour
fabriquer mes modèles.

Q- Vous avez fabriqué une
locomotive

C’est un modèle japonais.
Pendant une période de repos
forcé, suite à un accident, j’ai sorti
mes quatre boîtes de pièces et j’ai
commencé à construire ce modèle.
Je le fais fonctionner à l’air parce
que le charbon le salissait trop. Ça
recule, ça avance au démarrage à
l’eau; il y a quand même 70 livres
de pression. Quand j’étais jeune, je
voyais mon père fabriquer des
trains (Lionel); c’était un de ses
passe-temps.

Q- Et les hélicoptères et le
voilier ?

J’ai fondé le club Crash en 1979
pour les hélicos. Ça existe encore et

ça « fly ». Je suis allé exposer à l’éco-
le Vanier à Laval avec mes compa-
gnons. J’ai déjà exposé à Trois-
Rivière, à Québec et plusieurs
autres endroits; souvent à Toledo
dans l’Ohio. Je fais toujours partie
du club de Lachute. J’ai modelé une
maquette de mon voilier de 35,5 pi,
un Hunter acquis en 1989, lequel
est amarré au lac Champlain. J’ai
mesuré tout mon bateau de fond en
comble; cinq années de hobby
pour fabriquer toutes les pièces
avec mon tour et mes outils appro-
priés; jusqu’à la girouette en haut. Il
est équipé de la radio; il y a aussi
un petit catamaran. Les lumières
illuminent même l’intérieur. Je le
mets derrière mon voilier et je pars
du mois de mai au mois d’octobre.

M. Bélanger en a encore long à
raconter et affirme avoir de nou-
veaux projets chaque jour.
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De constructeur à maquetiste

Eugène Bélanger :
ingénieur autodidacte
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de tourbe

M.Eugène Bélanger et son voilier miniature, du nom de sa défunte épouse : Lucile

Lucile D. Leduc

Monsieur Eugéne Bélanger, homme de stature solide et
fier de ses 85 ans, a été bâtisseur et modéliste entre
autres. Des bras forts pour construire des écoles et des
ponts, des doigts délicats pour construire des maquettes
et une bonne tête pour mettre tout ça ensemble et que ça
marche.
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Les modélistes amateurs et les autres remarqueront la finition de ce voilier. Sur ce
bateau qui fait moins de trente centimètres de large, remarquez que les poulies, les
taquets et les tendeurs sont tous réalisés par M.Bélanger et qu'ils sont tous fonction-
nels, même le compas fonctionne à la barre ! Notez que ce voilier navigue au contrô-
le radio sur le lac Champlain, comme sa grande sœur Lucile.


