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Pascale Hébert - Métal en jupe 

 

 
 
 
Titre de l’œuvre : La ligne du temps 
Technique : Métal découpé et frêne torréfié 

Année de réalisation : 2018 

Emplacement : Parc des éclusiers, face au 310, rue Champlain 

 
Cette œuvre se présente sous la forme d’un banc rétroéclairé de 200 pieds 
longeant le parc des Éclusiers à l'entrée nord du centre-ville. Elle est ornée de 
scènes représentant l'histoire de la navigation sur la rivière Richelieu de Samuel 
de Champlain à aujourd'hui. Elle a été imaginée et fabriquée par l’artiste Pascale 
Hébert, avec la complicité de l'historien Réal Fortin. L’artiste et lui ont répertorié 
les événements charnières, les dates importantes et les personnages ayant 
jalonné l’histoire du cours d’eau. La fresque en métal qui en résulte est vivante, 
elle raconte des histoires. 
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 « Je pars de Champlain, pour aller ensuite à Clément de Sabrevois de Bleury et 
les portages. Je survole les forts, les commerces, les guerres. Je parle aussi des 
bateaux à vapeur et de la construction du canal. Les traversiers, les ponts et la 
voie ferrée qui traverse la rivière sont aussi présents. Les scènes mettent aussi 
en évidence l'importance des moulins, en passant par le yacht-club, les barges 
de foin et de pommes et la coupe de glace pour la réfrigération l'été. On termine 
avec le pont Gouin et les bateaux de plaisance qui sont aujourd'hui la principale 
vocation du cours d'eau. » – Pascale Hébert 
 
 

 
 
L’artiste 
 
L’artiste de Mont-Saint-Grégoire, Pascale Hébert, détient une formation 
universitaire en design d'architecture et d'environnement. Créatrice versatile, elle 
explore un large éventail de matériaux et de techniques. Son processus créatif 
est vivant, actuel et reflète son rythme de vie étourdissant et son ouverture sur le 
monde. 
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