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« Prévost, l’émergence d’une industrie de calibre international » 

par René Prévost  
  
Québec, le 4 avril 2019 - La Société d’histoire de Charlesbourg convie les passionnés d’histoire et de patrimoine à sa 
quatrième conférence de l’année 2019, qui sera présentée le mercredi 24 avril 2019, à 19 h 30, à l’auditorium de la 
bibliothèque Paul-Aimé-Paiement, au 7950 1ère Avenue, dans le site patrimonial du Trait-Carré de Charlesbourg. 

La conférence de René Prévost portera sur l’œuvre de son père, Eugène, fondateur de la compagnie d’autobus qui 
porte son nom. Le conférencier s’attardera au parcours professionnel de son père et fera ressortir l’impact significatif 
de son projet industriel, à la fois courageux et téméraire. Des débuts modestes de ce constructeur d’autobus, à la 
progression de cette entreprise à l’ère du développement rapide du parc automobile, de son impact lors du deuxième 
conflit mondial, de son ascension au niveau national et international, du déclin et de la renaissance de l’entreprise 
sous le nom de Prévost Car, de son expansion avec le Groupe Volvo jusqu’à l’atteinte d’une éclatante renommée du 
produit qui le distance désormais de la concurrence, on pourra suivra l’étonnante évolution de cette entreprise. 

Eugène Prévost, malgré ses prouesses comme grand bâtisseur québécois, demeure une figure méconnue au Québec. 
Toutefois, par son héritage, il a laissé une empreinte indélébile sur les propriétaires de lignes d’autobus et les usagers 
du transport en commun, et ce, partout en Amérique du Nord. D'abord menuisier-ébéniste, il devient propriétaire d'une 
modeste manufacture de meubles, de portes et de fenêtres. Simultanément, il s'initie à la mécanique et à l'électricité. 
Puis, un ami, qui gère depuis peu une entreprise de transport en commun, le sollicite pour construire un autobus. La 
sortie de ce premier véhicule en 1924 marque le début d'une florissante et prestigieuse entreprise québécoise.  
 
Quant au conférencier, il est l’auteur du livre Eugène Prévost, le constructeur d’autobus. L'ouvrage de 825 pages 
repose sur une abondante documentation puisée auprès de la famille, de différents centres d'archives et sur de 
nombreux témoignages de contemporains et de travailleurs des premières années de l'entreprise. Ce fils du fondateur 
des autobus Prévost, entreprise établie à Sainte-Claire dans le comté de Bellechasse, a d’abord fait carrière au 
Canadien National comme superviseur au département d’ingénierie, en signalisation et communication radio. C’est au 
début de sa retraite qu’il a entrepris d’écrire l’histoire de son père et de son entreprise. René Prévost est aussi 
président de la Société du patrimoine de Sainte-Claire, un organisme voué à la préservation et la mise en valeur du 
patrimoine local. 
 
Depuis 95 ans, des autobus ou autocars de marque Prévost sillonnent les routes du Canada et des États-Unis. 
Prévost, désormais succursale du Groupe Volvo de Suède, est une entreprise prospère qui emploie près de 1500 
travailleurs en Amérique du Nord. Une conférence donc où il y aura beaucoup à apprendre ! 
 
Stationnement gratuit. Entrée gratuite. Contribution volontaire suggérée de 2 $ 
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Source : Marc Desjardins, responsable des communications, SHC. Tél : 418 626-0049 
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