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AVANT-PROPOS

Ce fasclcule represente run des c1nq
volets thematlques traltes dans Ie ca
dre du projet: uLe fleuve et sa rive drol
te, 1534-1984", parralne par Ie Groupe
d'tnltiatives et de recherches appll
quees au milieu.

A"occasion du 450e annlversalre de
I'arrlvee de J'explorateur Cartier dans
notre region, II convient de raviver la
memolre collective au sujet des ele
ments marquants de notre evolution.
Nos prlncipaux objectifs consistent i\
presenter une vision renouvelee de
I'hlstolre et de la geographle de la Rive
Sud en prlvlleglant la perspective re
glonale. Cette demarche met en relief
Ie rMe primordial du fleuve Saint-Lau
rent, d'hier a aUjourd'hul, dans Ie deve
loppement social et economlque du
secteur littoral entre Saint-Nicolas et
Saint-Michel.

Notre recherche a certaines Ilmltes
qui refletent assez bien les contralntes
spatlo-temporelles rencontrees sur no
tre parcours. L'une des pJeoccupations
constantes qui a anlme notre equlpe de
recherchlstes a ete Ie deslr de permet-

tre a la population du milieu de rede
couvrlr certains aspects culturels pro
pres i\ la zone riveralne. Nous esperons
alnsl favorlser une mellleure connais
sance de notre regton et engendrer
d'autres contributions Intellectuelles
dans ce domalne.

Avant de vous souhalter une bonne
lecture, nous croyons Important de
soullgner I'excellent travail de tous
ceux et celles qui ont partlclpe 8. cette
realisation. Nous adressons des remer
clements slnceres au cegep Levis-Lau
zon, aux munlcipalltes concernees,
aux organlsmes du milieu et a nombre
de personnes pour leur collaboration.

Les contributions f1nancieres des
gouvernements se sont averees indis
pensables; nous avons partlcullere
ment apprecle l'lnteret et la bonne
comprehension des deputes du comte
de Levis i\ regard de notre Initiative.

Gaston Cadrln,
concepteuJ et coordonnateuJ

du projet.
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INTRODUCTION

D~s les premiers sleeles, un reseau
d'industries arttsanales s'etalt develop
pe sur les rives du fleuve ou des prln.
clpaux cours d'eau de notre tenltolre.
Ces meunerles. sclerles, tanneries et
fours ci chaux vlsalent avant tout a re
pondre aux besolns elementalres d'un
pays sltue fort loin de 181 m~re patrie.
Quant aux exportations, elles se IIml
talent Ie plus souvent aux founures et a
181 farlne. Pour cette dernlere denree,
les moullns de 181 rlvlere a 181 Scle et de
I'Etchemln Jouerent un r61e important.

Au XlXe sleele, les fondements de
cette economle autarclque persistent,
mals certains secteurs de 181 zone lit
torale partlclpent de plus en plus a une
production pre-Industrlelle axee sur 181
satisfaction des besolns exterleurs. En
tre "embouchure de 181 rlvlere Chaudle
re et l'anse aux Sauvages, Ie rlvage du
fleuve accuellle de multiples actlvltes
\lees au commerce du bois, a 181 cons
truction navale et au transport feno
vlalre.

L'lmplantation de ces actlvltes dans
Ie paysage riverain engendre un dyna
mlsme sans precedent, qui se reper-

cute sur Ie developpement commercial
et Instltutlonnel. Le reseau urbain em
bryonnalre connatt une phase de crois
sance exceptlonnelle et 181 ville de Le
vis saura en profHer.

Au debut du xxe sl~ele, des slgnes
evldents de ralentlssement economl
que se manlfestent dans 181 zone por
tualre et sa frange de developpement.
Le commerce du bois en vole d'extlnc
tlon et 181 perte du r61e ele de Levis dans
Ie reseau fene engendrent 181 moroslte
et 181 Il!thargle. Deux secteurs prln
c1paux permettront, au cours des ans,
de malntenlr I'economle rlveralne sur
pied: les services a Levis et les Indus
tries de construction maritime ci Lau
zon.

Levis, veritable canefour geographl
que pow I'hlnterland meridional de la
region. a su conso\lder et developper
sa fonctlon commerclale, mals celle-ci
a tout de m~me qultte graduellement
les abords du neuve. Seuls les chan
tiers navals, malgre leurs crises cyc\l
ques. rappeUent encore auJourd'hul par
leur presence les actlvltes economl·
ques de 181 zone littorale.
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Du debut de la colonie jusqu'A l'aube
du Xlxe sl~c1e, Ie commerce du bois
pourvoyalt essentlellement aux be
solns de la colonie (construction do
mlcillalre et navale. bois de chauHage).
Le commerce d'exportatlon etalt fort
limite, parce que la quaUte du bois ca
nadien ne pouvalt concurrencer celie
du boIs des pays europeens. Cette
mauvalse reputation etalt Imputable,
entre autres, aux alterations subles
lors de l'achemlnement du bois entre
les lIeux d'exploitatlon de la ressource
et les lIeux d'embarquement. Les lon
gues pertodes d'entreposage, dans de
mauvalses conditions avant I'expedl
tlon outre'mer, contrlbualent aussl a la
deterioration du bois.

Les evlmements
polltlques determinants

La conjoncture poHtlque europeenne
amorca une ere d'echanges commer
daux Intenses entre l'Emplre brltan
nlque et ses colonies du Canada. En ef
fet, lors du blocus continental decrete
par Napoleon en 1806. Ie commerce
d'exportatlon du bois devlnt norlssant
sur les rives du neuve dans la region de
Quebec.

La Grande·Bretagne, jusqu'alors trl
butalre des pays europeens pour son
approvlslonnement en bois destine a la
construction de sa notte, tant de guer
re que de commerce, se vit Interdlre
l'acc~s des prlnclpaux ports d'embar
quement de la Baltlque. La metropole
s'lnteressa alOls au potentlel forestier
de ses colonies, Ie Haut et Ie Bas-Ca
nada, alln de se pourvolr de materlaux
de construction.

Dans ce but, elle promulga en 1809
de nouvelles mesures leglslatlves qui
Instaurerent Ie protectlonnlsme com
mercial Imperial, a I'avantage des pays
membres du Commonwealth, en eta
bllssant des barrl~res tartfalres Impor
tantes pour les pays etrangers. A titre
d'exemple, les tartfs douanlers sur les
Importations de bois (<\ I'exceptlon des
colonies) augmenterent de facon slgnl-

ftcaUve. En 1809 Ie tarH etalt de 27s·
Ie load-', en 1810 II passalt A 54s Ie
load; enfln en 1814, \I attelgnait 65s
Ie load (1). Sur Ie plan concurrentiel,
les taux preferenttels consentls aux co
lonies avantagerent Ie Canada, notam
ment en ce qui concerne Ie commerce
d'exportation.

Du bois de meilleure quallie
La revolution Industrlelle, au debut du
Xlxe slecle. entraina quelques amelio
rations techniques concernant les pro
cessus de transport du bois, assurant
alnsl une mellleure quallte' de la mar
chandlse.

En 1807. Philemon Wright Inventa
un nouveau procede de transport du
bois en achemlnant de la Gattneau jus
qu'au port de Quebec un train de bois
noHant. Ce mode de transport avalt
pour effet de redulre conslderablement
les delals de IIvralson.

L.e p,emler ,/Sde/Su de bois descendant II' rlvlere
Outaouals en 1806. Aqu/Srelle de C.W. Jerferys
(Archives publlques du Canada. C·73702).

81: Shilling. unlle moneta Ire a"!llalse vlllant
1/20 de livre.
load: unite de mesure equIvalent. 250 pleds
line-Ires de planche. ou 50 pleds cubes de
bois.



E~empJe de glissolres el conyoveurs ~ bois des Breakey Yers 1920 (coil. Studio Elchemln enrg).
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"La duree de vie moyenne d'une cage, de
so construction ii Garden Island ii son de
mantelement a Quebec, n'excedoit jomais
un mois, lIolre une ii deux semoines, dons
les dernj~res onnees du commerce (2)".

L'ann~e sulvante. en 1808, on adopta
la r~glementatlon colonlale. Celle-cl
etabllssalt des standards offlclels
quant au mesurage et a la d~termlna

tlon de la quaHte du prodult. Des Ins
pecteurs attltres Malent charges de
mesurer Ie volume du bois et d'en eta
bllr la valeur marchande.

A la m~me p~rlode. des descentes
(ou gllssolres) Install~esdans les zones
de courant Imp~tueuxet de rapldes des
cours d'eau permettalent d'evlter les
obstacles, et de r~dulre alnsl l'endom
magement du bois. Les rlvleres et les
anses de la Rive-Sud necessltatent par
fols ce genre d'installatlons. Les chan
tiers Allan Gullmour, J.R. Young, J.
Tibbits et J. Breakey en ~talent pour·
vus.

En fait, la conJonction des facteurs
polltlques. I(~gislatlfs et technologi
ques creerent une situation des plus fa
vorables au d~veloppement du com
merce d'exportatlon du bois. Des la
premiere partie du Xlxe sleele, les ex-

pedltJons forestleres connurent une ex
pansion ph~nom~nale dans notre re
gion, en raison de la configuration du
neuve et de I'esprlt d'lnltiative des en
trepreneurs anglals.

Un milieu
naturelavantageux

La proxlmlt~de la ressource forestle·
re de l'amere-pays et Ie potentlel des
cours d'eau, comme moyen de trans
port et source d'~nergle, se sont av~r~s
des facteurs Importants de localisation
des chantlers de bois. Acela s'a]outalt.
entre la pointe Levy et la Chaudlere.
une topographie du littoral parfalte
ment adapt~e. \

La succession d'anses sltu~es entre
les caps schlsteux de la cote constl·
tualent des endrolts faclles aam~nager
et offralent de grandes capaclt~s d'en·
treposage. Profltant du Jusant, on sto
ckalt Ie bois sur les platlers. Les plates-

formes rocheuses attenantes i\ ces
anses ~talent proplces i\ l'installatlon
des divers bitlments necessalres. L'as
pect gen~ral de ces lIeux se presentalt
comme un vaste espace rectangulalre,
bord~ de deux longues Jetees perpen-



Flollage de bois. e.tacade., ~olllers dans I'ans" de Ne...·Llverpool ver. 1875 leoll. Studio Eteh"mln emg).

L'embouchure de la r1v1l'!re A la SCle. un \leu fort acttl pour la translormatlon el J'enlreposage du bois. La tra·
me oblique represente I'espace occup~ par Ie bois. Source: Quebec Co~es South Shore. 1876 (Archl~es na
tlonales du Quebec. NC 83·9-14).
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• CalMons de bois et de pierre eonslrulls pour fa
clllter I'aeco.tage des na~lres_

des quais ou aux divers pUlers d'an
crage ou "blocks'" .

Les espaces propices a I'lnstallation
du commerce et de l'lndustrie du bois
furent vlte occupes. Sur les plans de la
Couronne (4), de 1838 a 1885 on de
nombre un total de 102 lots de "greve"
ou en "eau profonde" concedes dans Ie
secteur entre Salnt·Joseph-de·la
Pointe-levy et New-Liverpool.

",",' ,/

·0

dlculalres A la greve qui s'avan.;alent
Jusqu'a la Hgne des eaux de la maree
basse.

Ala faveur de la maree montante, on
emmagaslnalt les radeaux de pieces
equarrles dans cette enceinte fermee
vers Ie fleuve par des estacades et des
"booms" qui permettalent de commu
nlquer entre les quais lors du deman
telement des cages de bois (3). Le che
nal profond du Saint-Laurent pouv,t1t
accueillir les bateaux anglals de fort
tonnage, qui accostalent a I'extremlte



ROllage du bois de pulpe el estacades sur la rlvlere Chaudlere. Salnl·M.."lme de Scoll. 1920 (colI. Antolnel·
Ie Gosselin).

•
Bois equarTl flottanl enlre 1es qna.ls de l'anse au" Sauvages ~u chanlier de M. GuHmour en 1895 (ArchIves
natlonales du Quebec, GH·670·132).

d'exploitation etalent contraIees prin
clpalement par les "Barons du bois",
ces grandes famllles comme les Price,
Gullmour, Atkinson, etc., qui posse
dalent d'immenses concessIons fores
tieres dissemlnees sur Ie terrltolre ca
nadien.

La premIere InItiative revlnt a Henry
Caldwell, en 1801. Ce nouveau pro
prl4!talre de la selgneurte de Lauzon ba-

Le mouvement d'approprtatton du
littoral de la Rive-Sud, pour I'etablisse
ment de commerces et d'industries lies
au bois, a entraine Ie d4!veloppement
de troIs secteurs Importants, solt l'an
se aux Sauvages, Notre-Dame-de-Ia
Vlctolre et New-Liverpool. Ces zones

Les prlnclpaux occupants
des emplacements rlveralns
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tit plusleurs scierles a I'embouchure
des rlvJeres Etchemln et a la Scie, et
proceda aI'organlsatlon des operations
de coupe en vue de I'exportatlon du
bois. Quelques annees plus tard, Geor
ge Hamilton s'etabllssalt plus 11 I'ouest
dans l'anse de New-Liverpool. Puis vers
1820, William Price s'lnstalla dans
l'anse de Hadlow, et hult ans plus tard
II agrandit ses proprletes sur l'achat de
la rade de M. Hamilton. En 1832, ce
dernler lieu servalt de principal port de
chargement et employalt plus de 60
personnes (5). A la m~me perlode, un
autre "Lumber Lord", Allan Guilmour,
s'etabllt pour plus de c1nquante ans
(1830-1885) dans la partie est de l'anse
aux Sauvages.

un rale Important sur la Rive-Sud, en
poursulvant leur commerce )usque vers
1940. II s'aglt de Grauel Lumber 11 I'est
de I'embouchure de I'Etchemln et la
Cle John Breakey aChaudlere-Bassln.

Le deroulement du
travail dans les anses

Les negoclants de Quebec assuralent
l'approvlslonnement du marche metro
polltaln. Les bureaux de la rue Saint·
Plene furent les agences des Urmes <\
Inter~ts ma)orltalrement brltannlques
)usqu'en 1846 (6). lis effectualent les
operations financieres et delegualent
aux entreprlses de la Rive-Sud Ie soln

6

"Crocheleurs h dlrlgeanl Ie bois equarrl verS les quaIs (Archives publlques du Canada).

Au milieu du sleele, de nouveaux
noms se sont assocles a cette lucrative
actlvlh'!. A Salnt-Romuald, les Price
ont vendu leurs IntertHs a la famille
Benson (1845-1885) et les Caldwell
sont forces de se departlr des sclerles
et Infrastructures de I'Etchemln au pro
fit de Henry Atkinson en 1856. A l'anse
aux Sauvages une nouvelle compagnie,
Duncan Patton & Co., acheta en 1850
des proprletes rlveralnes a I'ouest de
celie de M. Guilmour, avec qui elle col
labora etroltement durant plus de tren
te ans.

D'autres compagnles se manUeste
relit beaucoup plus tard, mals )ouerent

de rempllr les cornmandes (prepara
tion et expedition du bois).

Les anses a bois receptlonnalent
d'abord les radeaux descendus de 1'0u
taouals, une des prlncipales zones
d'exploltatlon forestlere. En 1841, par
exemple, 324 cages de bois prove
nalent de cette region, dont 17 eta lent
destlnees aux Industries de Quebec: 5
a William Price, 9 Ii William Chapman
et 3 a Atkinson & Co, (7). Puis Ii maree
haute, les manoeuvrlers devalent trier
Ie bois (madrlers eq uarris, "pins" et
douves') selon ('essence et les dlmen·

. Oouves: pl~ces cowbes servanl A la fabrlcatlon
dell tonneaux.
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Chargemen1 de bois dans un _olller, Ie bois franc
dans 110 cale et Ie bois mou par dessus (coil. Paul
Couture).

810n8, en fonctlon de8 commandes des
marchand8. Les prlnelpales e8peces
etalent Ie pin "blanc", Ie pin "rouge", Ie
ch~ne, l'~plnetteet l'orme.

A mar~e bas8e, Ie bois etalt hal~ sur
les greves, I'lnspecteur-mesureur de
bois d~termlnalt alors la valeur mar·
chande 8elon la quallte des pieces et Ie
volume de bol8. On recup~ralt Je8 pie·
ce8 endommagees ou d~coloree8 lor8
du flottage en les equa"lssant ou en
les aplanl8sant.

A la faveur de la maree haute, on re
formalt les radeau1lt de bois que I'on re
morqualt jusqu'a la rade oil on les char·
gealt a bord des navlre8. Une equlpe
d'ouvrlers compos~e de haleurs (win
cher) , crocheteurs (hooker-on), teneurs
(holder), balanceur (timber·swinger),
chargeur8 ou a"lmeurs (timber·stower),
se relayalt pour eHectuer les dlHeren
tes manoeuvres de chargement.

En 1860-1861, dans Ie comte de L~·

vis, on a ~value Ii 1571 Ie nombre des
Journaliers oeuvrant dans les chantlers
des anses a bois et de construction na·
vale (8). Des I'ouverture de la vole ma
ritime au prlntemps et Jusqu'a la fln
d'octobre, Ie chasse·crols~ des bar
ques, negates, brlgantlns, bricks et au
tres bAtlments d'un fort tonnage cons·
tltualt un spectacle Impresslonnant. A
titre Indlcatlf, en 1840, Allan Guilmour
& Co. et William Price accuelllalent

lea operlOtlonsllees au commerce du bois dans Ie.
IOnses de Siliery (colI. PlOul Couture).

respectivement 156 et 113 valsseau1lt
(9) dan8 leur8 quais am~nag~s 8ur le8
deux rives du fleuve_ Les periodes les
plus lucratlves pour les expeditions de
bois survlnrent entre les annee8 1840
et 1880.

L'e\l'olution du
commerce du bois

La p~riode 8'~chelonnant entre 1815
et 1885 co"espond a I'Age d'or du com·
merce du bois. La vente de bois equa"1
culmina entre 1810 et 1840, stagna en·
tre 1840 et 1845 et deellna, a partir de
1850, au profit de la vente du bois sele.
En 1840, les entreprlses de la Rive-Sud
ne partlclpalent qu'a 20 % du volume
total de bois ~qua"1 entrepos~ dan8 Ie
port de Qu~bec.

Au milieu du sleele, I'orlentatlon du
commerce vers Ie march~ du bois ou·
vre provoque dan8 les anses de plus
grandes retomb~es ~conomlques. En
1851, pour Ie comt~ de Levis, Ie recen
sement du Canada d~nombre 21 sde
rles en bordure du fleuve. Des plans de
1876 (10) nous r~velent que les chan·
tiers Benson Bennet & Co. et Henry
Atkinson, re8pectlvement a
I'embouchure des rlvleres Ii la Scle et
Etchemln, possedent chacun trois
8c1eries actlonnees prlnclpalement par
I'~nerglehydraullque.

Mals la peri ode de deelln se manlfes·
te de fal;;on I"~verlilble Ii partir de
1884. Plusleurs entreprises se depar
tlssent de leur commerce par ventes ou
fermetures. Alnsl, LE QUOTIDIEN pu
bUe une annonce de vente au1lt enche·
res de madrlers des Ritchie dans leur
anse de New-liverpool, Ie 9 aoOt 1884.
Toutefols, Ie nombre des compagnles
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New-Liverpool, un bourg I.."u des chanl1er. de bois (coil. Georges Charest).

expedltrlces de bois dlmlnue plus rapl
dement sur la Rive-Nord du neuve vers
la fin du sl~c1e. Cette tendlllnce permet
aux exportateurs de la Rive-Sud
d'avolr, vers 1893. 66 % du volume to
tal (11) du bois entre pose dans Ie port
de Quebec.

Cette situation serlll de courte duree,
car I'epoque du bois equarri est revolue
et celie du bois de sciage est en perte
de vltesse. Les actlvltes forestleres se
reorganlsent en fonctton de la produc
tion des pates et du pili pier. et la rive
drolte n'est plus dlllns la course,

L'anse Hamilton;; Salnt-Romuald, auloun. nUl, une anse comme Ie .. autres. Photo' Paul Grant, 1983 (coli.
G.I.R.A.M.).



La construction d'un navlre a l'anse au" Sauvages par M. Gullmour (Al-chlves naltonales du Quebec,
GH372·29).

LA CONSTRUCTION NAVALE:
IMPLANTATION ET DEVELOPPEMENT

son entreprlse. Ce mouvement d'ap
proprlatton des berges i\ des fins com
merclales et Industrielles se preclplte
ra, pulsque quelques annees plus tard
Bouchette nous livre la description sui·
vante: "De la pointe des Peres ala Chaudie·
re, Ie rivage est presque entierement occupe
par des chan tiers; Ie principal est /a crique de
New·Liverpool, appelee depuis peu New·
Glasgow, appar/enant a M.M. Hamilton et
Comp; c'est une belle baie sablonneuse ... la
situation, les riuages, ra profondeur de "eau,
etc., /a rendent tres commode pour la cons·
truction des vaisseaux pour reparer auss;
bien que pour construire des batiments
(12)".

Le lien entre chantiers de bois et
chantters navals est evident dans une
periode oj} Ie navlre en bois a I'exclusl
vlte. Sur notre rive, l'lndustrle navale
fut Implantee sur une base speclallsee
par quelques grandes families, aux
queUes s'aJouterent un certain nombre

les premieres initiatives
Au debut du Xlxe slecle, de nom

breux commen;;ants et entrepreneurs,
Ie plus souvent d'orlglne brttannlque,
Implanterent plusleurs chantlers dans
notre region aftn d'exporter Ie bois ne
cessalre au malntlen de la puissance
navale de I'Angleterre. Sur la Rive-Sud,
M. George Hamilton acqulert, des
1809, une greve de neuf arpents de
front de Henry Caldwell pour y etabllr

Apres avolr examine les prlnclpaux
elements de I'evolutlon des actlvUes
Uees au bois dans la region du Quebec,
et plus partlcullerement sur notre rive,
II convlent de presenter un autre sec
teur tout aussl Important: la construc
tlon navale. Le developpement de cette
Industrle a proflte de la croissance des
actlvltes portualres, engendree par Ie
commerce du bois.
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Un navlre en constTllctlon a Levis au Xlxe slecle (Archives naUonales du Quebec. N·875·101).

d'entrepreneurs artlsanaux pour r~pon

dre aux besolns locaux.
La premiere Initiative vralment

s~rleuse vlnt d'AlUson Davte, qui d~cl·

da, en 1829, d'etabltr un chantler de
reparation des navtres avoiles. "II y batit
un quai et une cole sikhe flottonte. II ;nuento
un systeme ing~nieux pour r~porer les nov;·
res sans les mettre en cole. [} installo dans
son chontfer des rails de bois et a "aide de
puissanles chaines, iI tiralt les batiments a ter·
reo De cette fai;on plusieurs novires pour'
raient etre repares en miime temps (13)".

Cette Invention, unique en Amerique
du Nord, mise en valeur grAce au dy·
namlsme de ses proprieta ires succes
sUs permit a I'etabltssement de conser
ver verltablement Ie monopole de la re
paration des navtres dans Ie port de
Quebec. Ce n'est qu'au milleu du sle
ele que Ie chantier George T. Davie
ajoutera acette speclallte quelques ac-

uvttes de construction navale.
En cette premiere partie du Xlxe sle

ele, d'autres constructeurs contrlbue
rent a l'lmplantation d'une v~rltable

tradition navale dans notre terrltolre.
John Nicholson amenagea un chantier
dans lequel II construlslt, de 1836 a
1842, hult bAtiments. Son assode,
William George Russell, poursulvra
son oeuvre apres sa mort en 1846. Un
autre homme d'affaires, James TIbbits,
ne tarda pas a proflter des avantages
des anses de la Rive-Sud. En 1845, "il
~tablissolt un chan/fer de construction de na·
vires et une fonderie au pied de la cote qui
un peu plus lard, deuail prendre son nom
(14)". Ces Installations se trouvalent a
"ouest de celles de Nicholson-Russell,
a proxlmlte du futur emplacement du
Grand-Trone. Alnsl, avec de tels
promoteurs, cette Industrle pouvalt
continuer sur sa lancee avec succes.
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La perlode de prosperlte
Hler comme aujourd'hul, ce secteur

Industrlel devaU s'aJuster aux cycles
economlqun et aux polltiques com
merclales de I'etranger. Deux facteurs
exterleurs ont fa\lorlse Ie dynamlsme
de cette production: la guerTe de Crl
mee (1853-1856) et Ie tralte de reclpro
cite (1854) entre Ie Canada et les ttats
Unls. Cet accord tarlfalre permettalt a
nos constructeurs d'elarglr leur mar
che, grAce il la demande considerable
de navires \lenant de notre \lolsln arne
rlcaln.

NDMBREOECDNSTRUCTIONS PA~ DECENNIE DANS LES

PRINCIPAUX CHANTIERS NAVALS DE LA RiVE. SUD DE QUE DEC

ENTRE (1036 ET IU5,

Sources: Yvan S. Brookes, appendix A. 11.1 of ves'
sel. butllin Quebec. 1797-1896. p. 293-318.

Les annees 1853 et 1854 furent des
annees records avec une production re
glonale d'en\llron 80 batlments; 11 fau
dra attendre a 1864 pour attelndre de
nou\leau ce nombre. Les chantlers des
deux rl\les proflterent de cette perlode
de pointe du marche, pulsque entre
1856 et 1875 on proceda au lancement
de pres de 900 \lalsseaux de toutes sor·
tes, dont une centalne en prO\lenance
de Levis. Le modele Ie plus en vogue
etalt un NAVIRE Jaugeant autour de
1000 tonneaux. "II etait Ie plus gros de
tous les vaisseaux, avail ordinairemenL 3 ou
4 mats. porlail la voile carree atous les mals.
et la uoile laline ou mat arriere (15)".

Les entreprlses qui beneflclerent de
cette perlode dynamlque etalent sur
tout Installees a Quebec. En 1864, "Le
vis compte quatre chan/lers de conslruction

l-...... __

1.<1 construcllon d'un navlre a I'l!poque elllgeall une
grande habllet" des ouvrler. <Coli. Paul Coulure).

de nauires, celui de M.M. Charland et Mar
quis. celui de M. Brunelle, celui de M. Geo
Dauies et celui de M. Russell (16)". Ce
dernler construlslt une trentalne de
vaisseaux entre 1848 et 1864. Par la
suite, les chefs de file dans Ie domalne
furent prlnclpalement les chantlers
Charland et Marquis, et Dunn et
Samson. En 1873, vlent s'ajouter M.
Edmound. W. Sewell qui qultte les
abords de la r1vi~re Saint-Charles pour
s'lnstaller au nord-est de l'anse Glen
bournle. II a peu constrult, mals II s'est
fait connaitre comme constructeur de
navlres il voiles ultra-rapldes et comme
promoteur de la navigation d'hiver
entre Quebec et I'ocean.

IMPORTANCE DES PRiNCiPAUX CONSTRUCTEURS DE LA

RiVE-SUD SELO_ LE NOMSREDE Si.TIMENTS LANCES

ENTRE 1836-189~

.J

SourCe: Yvan S. Brookes. appendl. A. Jlsi 01 ves
sels buill In Quebec. 1797-1896. p. 293-318.



Cependant, outre Ie marche Interna
tional, plusleurs chantiers de molndre
Importance ont fait fortune en se spe
c1alisant dans les besolns reglonauJl de
transport maritime. Les communica
tions fluvlales s'averalent Indispensa
bles pour desseJVIr les munlclpalltes
rurales envlronnantes ou repondre aux
besolns d'amelloration du transport
des personnes et des marchandlses
entre les deuJl rives. Dans cette optl
que, I'anlvee du chemin de fer du
Grand-Trone sur notre rive stimula la
concunence et les progres du systeme
de traverslers. Ace titre, les efforts de
M. James Tibbits merltent d'~tre men
tlonnes. D'autres families, comme les
Beaulieu, Couture, Chabot, Begin et
Foisy, apporterent leur contribution en
construlsant souvent leurs propres ba
teaUJl pour desservlr Levis et Quebec.

Parallelement a cette activlte, ces
m~mes families prospererent en se
consacrant a la construction et a ('ex
ploitation de remorqueurs. De ce
temps-la, ('affluence des navires sur ]e
fleuve et I'Inefflcacite des techniques
de navigation constitualent des causes
de collision et de naufrage. De plus,
certains volllers recouralent a des reo
morqueurs afln d'accelerer leur passa
ge sur Ie Saint-Laurent. Ces entreprlses
perlcllterent avec Ie declln du commer
ce du bois et la multiplication des va·
peurs dans les zones portualreCl.

Vne actlvite en decHn
Apartir de 1867, ]a construction na·

vale entre dans une phase de stagna
tion; Ie declln de cette Industrie
s'amorce. Plusieurs chantlers de la
Rive-Sud dlsparaitront ou fermeront
leurs portes en attendant des jours
mel\leurs. Les entreprlses les plus acti
ves, au cours des decennles sulvanles,
demeurent Charland et Marquis, et
Dunn et Samson pour la construction
de nouveaux navlres. Assocl{!s, a leur
debut, ces proprletalres de chantlers
produlslrenl plus lard de fac;on auto·
nome. Quant au chantler Russell, II
concentre ses operations dans ]a repa
ration et l'entretlen; sa seule tentative
dans Ie domalne de ]a construction du
rant cette perlode survlendra en 1885
avec la mise en chantier de son pre
mier vapeur. Ie traversler South.

Le South. Ie premier "\lapeur" constrult par Ie
chantler Russell. Photo d'apres une carte poslale
de 1905 (coil. Jean SIrois).

De nombreux facteurs permettent
d'expllquer la decrolssance de cette In
dustrle. Les plus lmportants demeu
rent la modernisation des transports
maritimes et la balsse considerable
des expeditions de bois vers I'exte
rieur. En ce dernler quart de slecle, les
vapeurs s'emparent graduellement du
transport maritime et les armateurs
cholslssent de plus en plus des navlres
plus solldes, partant plus sQrs, cons
trults en aeler.

Un seul chantler naval de la region a
su relever Ie dell que posalt a l'lndus
We l'avenement d'une technologle
nouvelle. En effet, Ie chantier Davie
delalssa la construction des volliers en
1865 avec Ie lancement du Bonniton et
se speelalisa dans la reparation des
valsseaux en metal. Cependant seuls
quelques navires furent constrults par
ce demler avant la fin du sleele.

Sachant que Ie gouvernement s'ap
pr~talt a Investlr dans un bassin de ra·
doub a Salnt-Joseph-de-Levis (Lau
zon), George T. Davie en homme d'af
faires peT8plcace acquit les tenalns ne
cessalres il l'lnstallation d'un chantler
plus moderne. Les travaux de la cale
seche Inaugures Ie 17 Juln 1880 par Ie
marquis de Lome, gouverneur general,
furent termlnes Ie 10 juUlet 1886.
Quelques semalnes plus tard, LE QUO
TIDIEN ecrlvalt: "M. Davie fail constwire
en ce moment un grand hangar de 200
pieds de longueur sur Je terrain Patton ad·
joignant Ie bassin de radoub... Ce hangar
devra renfermer les machines destinees Q 10
reparation des nauires en fer qui enlreront
dans Ie bassin (17)". La premiere repara
tion majeure ne tarda pas, pulsque Ie
Titania etrenna la cale seche Lome des
septembre 1886, fournlssant alnsl du
travail il une centaine d'ouvrlers.

12



13

La construcllon de I" cale seche Lome ALauzon en 1880. Photo. Louis-Prudent Vallee (coli. Archive. du port
de Quebec).

Utlll""lIon de I" cale seche par Ie chantler Davie /I la Iln du Xlxe "Ieele (coli. Musee maritlme Bernier.
A-80·26-74F).
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L. Brigantine "Whlre Wings" I"ncee par Ie chantier William Ch"r1"nd en 1893. Photo: fred C. Wurtele (Ar
chive. nallon"les du Quebec. G·8).

Apres quelques annees d'intense ac
tivlte. la firme Davie connut quelques
dlfflcuhes, car en septembre 1890 les
deux chanUers furent fermes. Les gens
du milieu s'lnquleterent des conse
quences "si M. Davie persiste dans son in·
tention de vendre et d'abandonner les oj.
faires. ceJa fera un grand dommage a la ville
(18)". F1nalement, Ie chantler develop
PI' davantage son experience dans les
reparations et les rennouages, lesquels
prlrent de I'ampleur grAce aux celebres
remorqueurs Lord Stanley et Strathcona.
En 1897. I'entreprise prlt Ie nom de
George T. Davie and Sons et lut agrandle
aftn de s'integrer davantage dans Ie
marche de II' construction de navires.

AII' suite de II' croissance et des ef
forts de modernisation du chantier Da-

vie, les autrefiJ entreprises de construc
tion navale plus artlsanales furent ra
pldement depassees. Le demler navlre
constrult par Charland au XlXe slecle
remonte i\ 1893 avec Ie lancement du
White Wings. Quant aux autres chan
tiers, lis s'etelgnlrent sans bruit en rai
son de l'absence de contrats ou d'equi
pements adequats. Le regne des va
peurs et II' forte concunence dans ce
secteur les avaient elimlnes i\ Jamals.
Cependant, consolation pour II' Rive
Sud, II' construction navale, conslde
ree au cours du slecle demler comme
marginale (10 a 17%) par rapport Ii
celie de II' Rive-Nord. devlendra au
XXe steele une veritable spedalite re
glonale.
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Le chemIn de ler du Grand·Trone ill Salnt·Romuald-d'Etchemln. Source: Picturesque Canada. Queen Univer
sity (coli. Rosalre St·PleTTe).

L'ARRIVEE DES CHEMINS DE FER,
FACTEUR DE PROSPERITE

POUR LE PASSAGE D'UN CHEMIN
DE FER ET POUR LA TRAVERSE DU
SAINT-LAURENT. La probl~matlque

pour Quebec est exprlm~ede fa(,;on ra
dlcale et realiste: Quebec ne peut se
prlYer du chemin de fer. "S'i/ ne traverse
pas ici, queUe est I'al/ernative? Que devient
Quebec? Tout Ie commerce. auec tous les
auantages qui I'accompagnent. dira a uolre
cite un eternel adieu (l9)" Son rapport
conflrme la "falsabillt~" d'un pont a
proxlmit~ de la Chaudlere, au collt
d'enYiron trois millions de dollars. Ses
propos sont convalncants et ne lals
sent aucun doute sur les consequences
pour Quebec du point d'arret des com
munications ferrovlalres .;\ Leyls. "Que
bec do;1 ~tre un! ij 10 rive sud du fleuue de
queJque maniere permanenle: par que/que
uoie de communication qui SOlt ouverte en
tous temps el sons egard a /'epoque ou a 10
saison ... Ciloyens de Quebec. il vous faut
construrre soit un pont, soil une nouuel/e
Cite. Sons des moyens con venables de fran
chir Ie fleuve, des uilles riuales de Qu~bec

s'eleueront sur la riue du Sud, et Ie commer
ce de I'ancienne capilale I'abandonnera
(20)".

Comme nous yenons de Ie constater,
au cours du Xlxe sieele la RiYe-Sud a
su accaparer une part importante du
marche d'exportation de bots et assu
rer un grand essor .;\ ses Industries de
construction nayale. Mals c'est au mi
lieu de ce steele que cette zone rlYe
ralne profltera de I'atout unique que
constitualt l'arriY~edes chemins de fer.
Ce nouveau moyen de transport r~volu
ttonne les modes de deplacement des
prodults et des personnes .;\ I'echelle
continentale, et devlent un concurrent
de plus en plus s~rleuxdes compagnies
de navigation.

La Rive-Sud a ete gatee par tes com·
pagnies de chemins de fer, qui en ont
fait une plaque tournante et une tete de
Ugne tres importante. Elle s'est vu con
fler ce r61e par defaut, en raison de la
barrlere naturelle du Saint-Laurent
pour Ie transport terrestre. La ville de
Quebec a r~agi promptement en com·
mandant, des 1851, a l'lng~nleur Ed
ward William Serrel, une etude afln de
Yalncre Ie Salnt·Laurent, deyenu tout a
coup "obstacle". M. Serrel d~posa un
document au titre non equlYoque:
RAPPORT SUR UN PONT SUSPENDU
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en 1876, pulsque celul-ct contr61e d~JI\

Ie r~seau fen~ vers les Maritimes.

Cet engouement pour Ie chemin de
fer se propage dans toutes les r~glons

et, des 1869, des entrepreneurs ob·
tlennent une charte pour construlre
une vole 1\ rails en bois entre L~vis et
Kenn~bec. Ce proJet, plein d'embQ
ches, se r~allsera flnalement sous for
me de chemin de fer et sera Inaugure,
Ie 15 Juln 1875, entre Salnt·Joseph.de
Levis et Scott. Shl: ans plus tard, II ~talt

achete par Ie Quebec-Central, qui des·
sen/a It les regions de la Beauce et des
C a ntons-de-I'Est.

Durant vingt ans, Ie Grand-Trone fut
sans concunent sur les rives du Saint·
Laurent pour Ie transbordement des
marchandlses et Ie transport des voya·
geurs. L'arriv~ede I'Intercolonlal a par
tir de 1876 et du Quebec-Central vers
1881 ne nulra guere, pulsque ces com·
pagnles desservent des tenltolres dlffe
rents. De plus, celles-c\ dolvent com'
poser avec Ie Grand-Trone, car elles
utiUsent ses voles pour avolr acces ii la
gare de l'anse Tibbits, Ce n'est qu'en
1884, 1\ la suite de la construction de
I'embranchement Levls·Salnt·Charles,
que l'lntercolonlal peut attelndre de
fal;on autonome Ie secteur anlme de la
basse-ville de Lhls. Cette compagnie
en plelne expansion negocle avec la
ville de Levis I'achat de la Halle Lauzon
(gare actuelle) construlte en 1864 et
reamenage Ie boitlment ii son usage.

Au cours de cette perlode, la ville de
Levis a touJours comme obJectif de re
grouper les dlverses Installations des
chemins de fer. AI'occaslon de l'lncen
die de 1872, qui ravage une partie des
blitlments du G.T.R., la demande de
prolongation des voles vers "est est reo
fusee pour des raisons ftnancleres. Ala
suite du deuxleme Incendle fort devas
tateur de 1882, Ie Grand-Trone perslste
a reconstrulre au m~me endrolt. Quant
au terminus du Quebec-Central, sltu~

provlsolrement ii la rue Saint-Georges,
entre les forts no 2 et no 3, (21) U est la
cause de nombreux soucls pourla ville.
En 1881, celle-c1 est pr~te ii accorder a
la compagnie certains privileges pecu
nlalres 1\ la condition "que la station ou 10
gore du dit chemin de fer soil placee dans Ie
quarlier Notre-Dame de la u/lle de Leuis
(22)". Nous ne connalssons pas exacte·

Qu~bec n'a pu r~soudre son proble
me de communication au Xlxe sleele
et fut forc~e de se tourner vers la rive
drolte pour une partie de ses approvl
slonnements et ~changes, car entre
temps les chemins de fer Mabllssalent
successlvement leur terminus sur
notre rive. Elle devra se contenter des
raUs du North Shore Railway (1879) et du
Quebec and Lake St-John Railway (l888)
dessen/ant les r~glons au nord du
Saint-Laurent.

,
JI
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L'epoque ferroviaire
sur notre rive

Les IIgnes fenovialres se multipHent
g~nereusement dans notre tenltolre
pour former une veritable toile d'aral
gn~e au debut du XXe sleele. Le pre·
mler convol 1\ venlr c6toyer Ie fleuve 1\
Levis arrive Ie 13 novembre 1854 par la
IIgne Quebec-Richmond. Cette vole
fenee du Grand-Tronc permet a la r~·

glon de Quebec une communication
dlrecte, en toutes salsons, vers I'Adan
tlque (Portland, Maine) ou vers les
grands centres de Montreal ou Toronto,
et plus tard vers I'Ouest canadien. La
Compagnie du Grand-Tronc amenage
ra sa gare et illeS Installations contlgu@s
dans l'anse Tibbits et l'anse de Hadlow;
cette station terminus portera Ie nom
de "Pointe-Levis", maiS en raison de la
confusion que cette appellation cree,
plusleurs la nomme "Quebec-Sud". Par
la prolongation du Grand·Tronc vers
Montmagny (1855) et Rlviere·du·Loup
(1860), Levis devtent I'embryon d'un
canefour fenovlalre. Ce tron~on du
c6te est sera lnt~gr~ a I'lntercolonlal

La stallon de Polnle-U!vls, quelque.. annee& "prh
I'arrl"~,, du Grand-Trone. Source: plan 46A. 1 Fe
wier 1861, fonds Sla""I..... (Archl""s nallonales du
Quebec, NC-84-3·7).



l'anclenne hall~ Lauzon transrormee en gaTe, lkvIs 1902 (coli. Archives publlques du Canada, PA 16399).

L'lmpact economlque dans
la zone rlveralne

La construction des Installations du
Grand·Tronc sur la clite de Levis provo
qua une pertode de dynamlsme eco
nomlque, sans precedent, sous de mul·
tlples aspects. L'arrlvee du chemIn de
fer confera aLeVis de nouveaux avanta
ges maritimes. "Les marchandises de I'ex
lerieur lendent 0 partir de 1854. a transbor
der 0 Leuis pour y prendre Ie Irain uers I'in·
lerieur... Grllce aux uoies ferrees, Leuis len
dail ainsi a assurer les principales fonctions
du porI de Quebec; son actiuiUi maritime
s'accroissalt alors que celie de Quebec etail
en diminution (24)". Quebec se trouvalt
donc sousla dependance de sa voisIne,
quelles que fussent les ameliorations
apportees aux communications Intem
ves. Des 1856, l\ la suite d'une entente
avec Ie G. T.R., M. James Tibbits mit en
service un feny·boat, Ie Grand Trunk
Ferry, qu'll avalt constrult alin d'assurer
la liaison entre Ie qual du chemin de fer
et Ie marche Champlain.

Le probleme du passage du fleuve se
posa d'une facon plus algue durant la
perJode hlvemale, ce qui susclta de
nombreuses Initiatives et Inventions,

tralic vers Richmond depuis 1854.
L'unlficatlon des reseau paraU de plus
en plus Inevitable au profit de !'Inter·
colonial (CanadIen National) et du Ca
nadIen Pacifique.

ment la nn de l'hlstolre, mais nous
avons decou"ert que Ie Quebec-Central
avait reserve des locaux dans I'edlflce
proJete (23) de la Quebec & Leuls Ferry en
1883. De fait, avec I'amvee de )'Inter·
co)onlal aux abords de la traverse, la
concentration du transport des "oya
geurs de toutes les socletlis ferrovialres
ne tardera pas ase reallser.

Entre-temps s'aJoutent au reseau
exlstant des IIgnes secondaires comme
la Chaudiere Valley Railway entre Charny
et Scott en 1883 et, la meme annee, Ie
chemin de fer de la Compagnie Brea
key entre Chaudlere-MlIls (Breakeyvil
Ie) et Chaudlere-Bassln. Flnalement en
1899, une Iigne Importante vient enrl·
chlr Ie reseau national et regional; elle
reHe Charny aMontreal en passant par
Drummondville. ,Cette acquisition de
l'lntercolonlal coupe IItteralement les
alles au Grand-Trone, quI polartsalt Ie

Prolet de bAttmenl de la Quebec and I..evIs Feny
Co, ou Ie Quebec-Central devilll re.en..er un espa·
ceo Source: plan 167. oetobre 1883, fonds Slave
ley (Archives natlonales du Quebec, NC·84-3·4).
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Tibbits, des centalnes d'emplols sont
crees au nlveau de I'accuell, de la rna·
nutentlon ou de I'entretlen du materiel.
De nouveaux hotels surglssent a cote
des magastns des marchands et des
grosslstes de toutes sortes. Cet elan se
propage dans toute la ville, partlculle
rement dansla basse-ville. "Le commer·
ce prend choque jour un deveJoppement
exlraordinaire dans cette ville (26)",

Le chemin de fer et la vole Ouvlale
sont devenus Indlssoclables de la pros
perlte IndustrleJle et commerclale.
Aux Industries exlstantes, basees sur
tout sur la transformation primalre du
bois, s'aJoutent de nouveaux chantlers
navals et des fonderles, dont la plus

~~~_VOIES FERREES OISPARUES

• PRINCipALES STATiONS

comme nous Ie mentlonne LE CANA·
OlEN du 6 Juln 1864: "M. Tibbits, noire
enJreprenant ciloyen, 0 eu assez d'~nergie

pour lutter contre les glaces auec son uapeur
Ii helice durant I'hiuer demier et a pu elablir
une communication reguliere entre Ie dep6t
du Grand· Tronc et cette ville dans une sai·
son aussi ngoureuse (25)".

En somme, cette perlode, veritable
Age d'or de Levis, permet it de nom·
breuses families, pour la plupart cana·
dlennes-franc;alses, d'amasseJ des for·
tunes grace a la possession de rem or
queurs, de traverslers, ou encore en
participant au developpement
phimomenal du commerce et de la
construction, Dans Ie secteur de l'anse

10 15 IIOKM
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CONSTRUCTioN DU
RESEAU FERROViAiRE
REGiONAL



Vue d'ensemble de Leliis lIers 1870. Source: New Album o[ Quebec (coli. Rosalre SI-Plerre).

cM deuont la nouuelle Holle qu'on erige oc
lueflement a c6te du quai Lauzon. Ce quai
s'auoncera de 60 pieds dans Ie f/euue et so
largeur mesurera au mains 150 pieds. La
nouuelle Holle, doni res fondations sont deja
ouancees aura deux etoges, et sera en bri
que, sa longueur est de 103 pieds et sa lar·
geur de 43 (27)".

Cette prosperlte transparait dans Ie
rythme que prend Ie developpement de
la vnte de Levis. En 1864, une clnquan-

connue demeure I'usine de CalTler et
Laine, fondee en 1864, speclallsee
dans les foumltures felTovlalres alnsl
que dans la fabrication et la reparation
des machines a vapeur. Sans etre prls
d'assaut, Ie littoral est convolte pour
de multiples actlvltes, en partlculler
I'amenagement des quais. "Plus/eurs
quais ont ete constrults depuis I'annee der
ni~re et plusieurs autres sont aussJ en uoie de
I'~tre. Bient6t on ua commencer fa construc
tion d'un quai qui deura seruir comme mar-

Dans la r~lon, la lechnlque des lIoles [errees sur Ie neulle gele ne lUI pasutlJlsee. Grallure sur boIs, 1880 (Ar
chlyes_publique5 du Canada, C-466676).
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talne de malsons y ont ete consirultes,
dont pr~s de la moltie dans Ie quartler
Notre·Dame. C'est Ie VleuI-Uvls d'au
Jourd'hul qui pousse comme un cham
plgnon, et en cette m~me annee Ie poe·
te Louis Frechette parle de sa vUle en
ces termes non equivoques:
"Hier, ce fut en uain que ran faurait
cherchee . ..
Hier Ju sommeilfais, immobile el penchee
Sur les ab'mes de I'aub/i;
Puis, /'oeil triomphateur,
la tete couronnee.
Tu surgis ... el sondant
to haute deslinee.
Quebec to riuale a pali! (281".

acc~s aux voles d'eau. Quant A celles
qui beneflclatent d'installations por
tualres, ce nouveau mode de transport
devtnt vlte un concurrent. Ce fut Ie cas
sur I'ue Quebec-Montreal, ou plu
sleurs valsseaUI transporteurs ont dls
paru en raison des facteun temps et ef·
flcaclte. Avec les annees, ces modes de
transport ont mleux deflnlleur rale res
pectlf et ont apprls iii se completer. Les
voles ferrees sont devenues Ie prolon
gement de la navigation Ouvtale et
oceanlque. Voyons main tenant
comment la Rlve·Sud a pu proflter de
ce syst~me, speclalement pour Ie
tJansport des immigrants et des tourls-

20

La cote Da~ldson et Ie secleur de la lTa~erse au XIXe slecle (Inven1alre des biens culturels).

Un systeme urall-eau"
complementalre

Les progres des compagnles ferro·
vlalres pour Ie transport des marchan·
dlses et des personnes s'eHectuent iii un
rythme accelere. A titre d'uemple. la
IIgne de I'Intercolonlal (29) a accuellli
581 483 voyageurs en 1880 et 875 600
en 1883. solt une augmentation de
50% en trois ans. Le principal atout
des chemins de fer est de pouvolr "de·
senclaver" les regions qui n'avalent pas

tes, alnsl que pour Ie transit des ex
pedltlons du betall.

Pour rescale des Immigrants
La gare et les quais du Grand-Tronc

en ont vu passer des Europeens Ii des
tination de I'Amerique. D~s 1855. la
mise en service d'un train reguller pro
fita il ces voyageurs. "[t immediately be
gan to take Immigrant traffic away from the
riuer steamers, and its express trains were

making the 100 miles runs from Leuis to



21



22



Volller accost~ • la gare du Grand-Trone A l'anse Tibbits (Azehlves publlques du Canada, C17606).
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Richmond in three hours (30)" Pourquoi
Ie port de Quebec,est-II devenu la porte
d'entree des emigrants europeens? La
route du Saint-Laurent pouvaU facile
ment concurrencer les ports amerl
cains, tant pour la distance II parcourlr
que pour la sllrete de la navigation. De
plus, rendu a Quebec, l'immlgrant se
retrouvalt au coeur du continent et be
neflclaU d'un avantageux slo'steme de
transport pour toutes les directions.

Le port de Quebec, speclalement la
section de Levis, avalt aussl plusleurs
avantages sur celul de Montreal. Parmi
ceux-cl II faut noter Ie temps econo
mise et les conditions d'accueil. Apres
une traversee de neuf Jours et deml, les
Immigrants avalent hite de quitter leur
navlre peu confortable; de plus, lis
pouvalent gagner une )ournee ou deux
pour attelndre leur destination en pre
nant Ie chemin de fer, au lieu de se dl
rlger vers Montreal par vole d'eau. Les
selVlces proposes aces personnes
semblalent mleux organises a Quebec,
du molns sl on se fie II cette affirma
tion: "In others ports, and notably in Mont
real, the immigrants are dumped on to open
and shelterless wharves where no provision

is made for their comfort. and where they
must remain for hours. awaiting tranship
ment on board the cars (31)". Au quai de
la station du Grand-Trone, l'accueil of
fert aux arrlvants etalt plus sympatl
que: lis avaient acces II des bitlments
amenages de fac;:on fonctionnelle et II
des selVlces complets d'Jmmlgratlon,
de douanes et de sante.

QueJ fut l'ampJeur de ce mouvement
mlgratolre de transit sur notre rlYe?
Avec J'avantage que lui assurait Ie
Grand-Trone, l'lmmlgration constltualt
une actlvite Importante du port de Le
vis, pulsque en 1871, "Ie conseil de LJilJe
de Levis constate que neuf dixiemes des im
migrants debarquent sur les quais (32)".
Concretement, cette annee-Ia, plus de
trente mille Immigrants seralent debar
ques a Levis, car Ie port de Quebec a
compile un total de 37 020 arrlvees.

Pour recreer I'ambiance et l'anlma
tlon que provoqualt I'arrlvee de ces
voyageurs, referons-nous au QUOTl
OlEN du 10 novembre 1879 et du 10
mal 1880: "Le steamer "Polynesian" est ar
rive hier au quai du Grand- Trone a 11 heu
res a. m., avec 52 passagers de cabine, 31
d'intermediaire et 365 de pont. Tous les
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BAtimenls d'lmmlgranls et hlUel. dans I'envlronnement de Iii gare du Grand·Tronc. Source: New I\Ibum 01
Quebec (coil. RONlre SI·Plene),

emigrants sonl partls d 6 heures 3/4 p,m"
par un train special pour l'Ouest (33)", "Le
paquebot oceanique "Sarma/ian" arrivera
dans ce port probablement cel apr~s-midl

vers 4 heures avec les maUes el 900 passa·
geTS (34)". Bon nombre de mlglants ar
rlvalent dans Ie port de Levis en mal et
Juln; en 1880. on en comptalt plus de
5 000 durant ces mols. Avec la cons
truction du chemin de fel sur la Rlve-

NOld en 1879. Quebec tentell!! de lecu
perer une partie de cette activit€! en
am~nageant des installatJons pres du
bassin Louise. Malgre cela. Levis con
servera factlement la prlmaute du tran·
sit des Immigrants pulsque en 1899 Ie
rapport du havre de Quebec (35) n'attrl
bue que 6 300 Inscriptions d'imml
grants au bassin Louise sur un total de
14204.

Au X,IXe sleele, I"" paquebots, f1uvlau" c1rculalenl quotldlennemenl dans noIre region en perlode ullvale.
Pholo d'apres une carte postale (coil. Jean Sirois),



"Sheds" et enclos po"r lea anlm.."" pr~s de la gllre de Irlage ("'chIves p"bllqul!S d" Canada, C·21798).
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Pour les deplacements
touristiques
S'i1 y a un domaine ou la compl~menta
rit~ et la nexlblllt~des modes de trans
ports terrestres et nl'aritlmes ont dO
s'exercer, c'est celui du deplacement
des tourlstes en salson estlvale. Les
voyageurs se dlrigealt souvent vers leur
station balnealre preferee en combl
nant deux modes de transport. "Ce ma
tin encore / Ie 28 juln 1890 /, ('arriuee du
bateau de Montreal en cette ville, I'abon
dance des passagers etait telfe, que pour leur
transport pour la Riviere du Loup et Cacou
na par voie de i'Intercolonial, a necessile
I'empioi de deux convois de passagers; c'est
ce qUi ne s'est pas vu depuis longtemps, c'est
une uraie invasion de Yankees (36)". Les
tourlstes montrealals et etrangers ar
rlvalent par train ou bateau, il Levis ou
Quebec, selon la rive cholsle pour leur
seJour versl'est.

Le retour de ce not de tourlstes en
septembre cr~alt une grande animation
autour des quais et des gares. "Depuis
une semaine environ, les convois de passa
gers de l'Intercolonial sont presque toujours
composes de 10 et souvent 12 wagons, tous
bondes de voyageurs qui reviennent des pIa·
ces d'eau du bas du !leuve. Plusieurs qui

sont descendus par voie du Pacifique ou par
voie d'eau reviennent par l'Intercolonial afin
d'admirer les divers panoramas magnifiques
qu'ojfrent ces diff€rentes voies (37)".

Heureux ce temps ou L~vls a vu les
arriv~es et departs de ces mUllers de
tourlstes, venus medlter aSainte-Anne
ou contempler Ie plttoresque environ
nement nuvlal de notre region,

Pour les expeditions
de betail

Ce commerce d'exportatlon com
men~a il se developper il MontJeal,
mals la region de Quebec construlslt
peu Ii peu des Infrastructures en vue de
s'approprier une part de ces expe
ditions du betall de l'Ontarlo et de
I'Ouest vers I'Angleterre. Au Xlxe sle
e1e, c'est la Rive-Sud qui proflta davan
tage du transit des anlmaux, grace aux
Installations amenagees dans Ie sec
teur de l'anse Tibbits. Vers 1865, on re
marque sur une photo l'exlstence d'une
bi'itlsse avec corral, et en 1879 la com·
pagnie ferrovlalre Installe un batlment
"bien construil et bien ventile capable d'ac
comoder 1 000 tetes de betail a la fois (38) ".
Dans la zone des operations ferrovlal
res de cette anse, 11 ne sera plus rare de



voir ces scenes de chargement: "Le
steamer "Brooklynn" accoste au quai du
Grand· Trone a Levis depuis vendredi so;r a
pris a son bord 600 betes a comes, 2 910
moutons ... il est parti ce malin d 7 heures
pour Liverpool (39)". Ou encore, d'obser
ver I'entree des anlmaux vers les
"sheds" lorsque la nouvelle sulvante
clrculera: "Vingl-six chars charges de
boeufs el deux autres charges de moutons
sont arrives hier soir par Ie Grand-Trone
(40)".

Ce commerce engendre une actlvlte
economlque Importante pour la region.
"On construil acluellement (1880) des
sheds au forI no. 3 pour mettre d I'abri les
animaux destines d ('exporlation el que {'on
met en quaranlaine (41)". Les anlmaux ne
voyagent pas en sens unique, car 11 y a
aussl un mouvement d'importation en
plein essor. "Les animaux imporles pour
I'ouest des EtaLS-Unis conlinuent a affluer a
Levis. Trois cent beles a cornes viennenr
d'etre debarquees el !a quarantaine com
prend environ 1 200 animaux (42)".

Les quais de Levis assurent Ie transit
de 9844 besUaux et 10762 moutons
en 1880, mals quatre ans plus tard,

39463 anlmaux sont expedles. Vers
1890, la rive gauche amenage certai
nes Infrastructures pour ce commerce;
Ie port de Quebec cherche it affalbltr la
spec1allte de Montreal pour cette rna
nutenUon (100 000 b~tes en 1890). On
ne se g~ne pas pour attrlbuer un taux
de mortallte plus eleve aux betes char
gees dans ce port (42). En effet, cer·
talns de ces anlmaux revenalent it l'oc
caslon sur nos rives et dans quel etatl
"La maree a depose, ces iours derniers, sur
les rives des campagnes aBeaumonl, Saint
Michel ala Riviere du Loup, et les au Ires pla
ces d'eau, des cadavres putrefies d'animaux.
Ces cadavres sont aUribues a la necessite OU
{'on s'est lrouve de jerer hors de bard dans Ie
SainI-Laurent, cent cinquante tetes de betoil
pris de malodie, et qui etaient en destination
pour Ie march€? anglais (44)".

Ces actlvites d'exportaUon connai
tront un replt au debut du xxe slecle,
en raison de I'embargo impose par les
autorltes britannlques. Ala reprise des
expedlttons en 1923. la Rive-Nord
accapare la totaHte de ce commerce
dans notre region.
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La qu".anl"ln" a. Salnl-O"yld-de-J'AuberIYl.he YeU 1912 (Archives publlques du Canada, PA-20916).



Source des slallsllques: Le Quolldlen, 16 II11TU 1884 (coil, muse" du college de LeVis).

accaparalent une proportion toujours
plus grande du tonnage. Ce renverse
ment a favorise Inevftablement Ie de
veloppement plus raplde du port de
MontreaL Mals entre-temps, Ie port de
Quebec a assure sa prosperlte et son
developpement par Ie commerce du
bois, fort acHf durant Ie Xlxe slecle.

Le port de Levis dolt sa naissance
aussl a ('expansion fulgurante des
exp~dltfons de bois vers l'Angleterre,
mals son essor est attrtbuable a Ja pos
session exclusive du chemin de fer du
rant un quart de sli!c1e.

Durant ce temps, les Infrastructures
portualres, quais et caissons I)'ont ces-

se de se multiplier. Vers -1876, la zone
littorale comptalt pres d'une solxan·
talne (46) de quais dont 60 %. et cela
parmi les plus Importants, servalent
prlncipalement au transbordement du
bois equarri ou ouvre. II est dlfflclle
d'imaginer Ie rythme de la circulation
maritime sur Ie f1euve dans Jes perlo
des Intenses de cette actlvfte_ A titre
d'exemple, "during the night oj the 14 sep
tember 1840, and the jolloLVing morning, no

La presentation du bllan des actlvl
tes portuaires de la Rive-Sud entre Lau
zon et Saint-Nicolas s'avlhe fort dim
clle.

Les prodults manutentfonnes apartir
des nombreux quais de cette zone font
partie Int~grante des actfvlt~s du port
de Qu~bec et II n'exlste pas de statls
t1ques dlstlnctes. A premiere vue, Ie
destin des ports de Lhls et de Quebec
est inUmement Il~, pulsque les avanta
ges de l'un refl~tentceux de l'autre. DI
vers el~ments ont jou~ en faveur du
port de Quebec, en particuller Ja dis
tance plus grande entre I'Europe et les
ports americaIns et Ie probJeme de Ja

LA VOCATION PORTUAIRE DE LEVIS
AU XIXe SIECLE

I I

EVOLUTioN COMPARATivE I :-iOMlllll.<·,ICI:-olN·\l;1 )lIl:\iVOiLiERS I:T IlloS VA PEURS 1:'l,PROVENANCE
DbUTRE.MEH,IJ.~NS Ld'ORTIlLQUEBEC ENTRE 1864 n 1884.
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navigation a volle en direction de
Montreal. "La plupart des voiUers preje
raient done s'arreter a Quebec, et c'est pre
cisement la difficulle de navlguer a la voile
sur Ie jleuve, en amant de Quebec, qui a
amene Ie developpement precoce de la navi
gation a vapeur, plus precoce sur la section
Montreal-Quebec du Saini-Laurent que par
loul ailleurs au monde (45)". A partir de
1860. Ie nombre de voillers n'a cesse
de dlmlnuer au profit des vapeurs qui
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less than 116 sailing vessels rounded Pointe
Levis under full sail and moved up the har
bour to their anchorage off lhe timber coves.
On that day there were 157 vessels in port
(47)". Allec la diminution des exporta
tions de prodults forestlers dans les
dernl~res decennles du sl~c1e, Ie nom
bre des lIolllers affectes a ce transport
sera en chute Iibre.

Quante vaisseaux de 10 flotte du printemps
sont arrives dans Ie port hier. Ce sont en
grande partie des vaisseaux portant Ie pavil
Ion norvegien. Une quarantaine dechar
geaient hier leur lest. L 'arrivee d'un aussi
grand nombre de Mtiments en une seule
)ournee est sans precedent (50)".

Cette grande affluence est attrlbua
ble pour une bonne part, malgre Ie re-
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ChaTgement de bois aUlt qual. de la rive sud du lIeuve. veTS 1868. Aquarelle d'Alicla Klllaly (Archives publt·
que. du Canada, C-42304).

Cependant les quais demeurent
encore tr~s frequentes, pulsque en
1880 Ie nombre des lIalsseaux enregls
tres a la douane de Quebec a attelnt
849 et "Trois mille cinquante goeletles el
petits bateaux a vapeur ant visit€ Ie port de
Quebec depuis "ouverture de 10 navigation
(48)" Entre 1849 et 1885, Ie nombre
des nalilres de haute mer a dlmtnue de
moltle Ii cause de I'augmentatlon du
tonnage des lIalsseaux et de la multi
plication des bateaux alIapeur.

La perl ode de nalilgation etalt relatl
lIement courte, enlilron sept mols, de la
fin d'awil a la fin de nOllembre. L'obsta
de principal, les glaces, partlculiere
ment Ie pont de glace entre Quebec et
Lellis, stoppalt deflnltlllement la cir
culation maritime, D'allieurs, les com
pagnles d'assurances Imposalent des
dates limltes ii leur protection, causant
alnsl un tranc maritime plus grand a
I'automne et au debut du printemps. Le
25 septembre 1880, "10 flolte d'aulomne
commence a arriver, Hier quinze navires
sont entres dans Ie port el chaque jour, a
present I'on constalera I'arrivee d'un certaIn
nombre de vaisseaux jusqu'a ce que Ie chif
fre en soit porte a au·de/a de 300 (49)" Ou
encore Ie 20 mal 1885, "plus de cin·

cent ralentissement, au lucratlf com
merce du bois. En 1875, ce prodult re
presentalt enlliron 80% des
expeditions globales lIers I'Europe. En
molns de qulnze ans, les proportions
sont Inllersees en raison du dedln de la
demande europeenne. Ce commerce
ne represente plus que 30% du tonnage
du port de Quebec; mals les lIolliers
conselllent leur preponderance comme
mode de transport. Alnsl en 1889, an
nee de legere reprise pour les expe
ditions de bois, "275 sailing vessels loaded
240 392 tons and 40 steamships took on
51 830 tons (51)"

Allec la decrolssance de celie actl
IIlte dans les annees 90 et au debut du
steele, quelques quais de la Rille-Sud
monopolisent de plus en plus les der
nteres expeditions. Les anses de la
Rille-Nord se degarnlssent graduelle
ment de leur accumulation de bois,
alors qu'en 1895 les Breakey et les At
kinson expedient 80 % des planches et
madrlers en pin du port de Quebec
(52).

Dans Ie port de Leliis on manuten
tionne bien d'autres prodults, tels Ie
charbon, les prodults allmentalres et
les materiaux de construction, en par-



ment graduel des operations de fret
vers un carrefour ferrovialre plus spa
deux (Charny) entrainent de fal;on ir
remediable la dJsparltlon de la
vocation portualre de la cOte de Levis.
D4!sorrnals, les actlvites maritimes se
concentreront dans les zones portual
res de la rive gauche.

VAisSEAUX AVOilE AVEC CHARGEMENT DE Bois
PROVENANT DU PORT DE QUEBEC, ADESTiNATiON
D'OUTRE MER,ENTRE 1877ET1900.

NlIviresancres au" qUlIls de III Rive-Sud et chemin de ler du Grand-Trone vers 1870 (coil. Archives du port de
Qu~bec).

Sources des slaltsliques; Le Quotldlen, 23 decembre 1889 ell.emolne James-Moo The annuals of Ihe Pori of
Quebec. 1535·1900.

t1culler la brlque. "Deux goeJettes oyant
une carga/son collective de 7 700 bnques
rouges, expediees de Sainte-Emilie, sont
omarrees au quai Couture (53)". Toutefols
Ie dynamlsme du port l4!vislen a tou
Joms repose exag4!rement sur I'exporta
tton des prodults forestlers. L'eHondre
ment de ce commerce et Ie de place-

\I0MBfl~ DE.
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LE XXe SIECLE: STAGNATION ET
DECLIN DE. ·LA ZONE LITTORALE

30

Au debut du xxe IlIh!ele, lelll actlvltes
economlques sont au ralentl, III zone
littorale donne des slgnelll manlfestes
d'essoufflement ala suite de l'effondre
ment graduel des chantlers de bois. De
plus, les compagnles de chemins de
fer, source de tant de dynamisme
dans Ie sleele passe, ont tendance 8
voulolr speclaliser la basse-vtlle dans
les servlcelll relies au transport des per
sonnes et 8 concentrer leurs expedi
tions de fret dans des espaces plus vas
tes.

L'economle levlslenne connaitra une
perlode dlfflclle en cette premiere de
cennle. La fermeture des uslnes Carrier
et Laine, attrlbuable en partie a la bals
se des commandes de materiel ferro
viaire et maritime, cause un eli mat
d'incertitude. A. I'est de la rue Laurier,
I'lmmense bAtlment de 600 pleds de
long sur 230 de large devlent inutile,
entrainant la perte de quelques cen
talnes d'emplols (350 vers 1891). En
1908, Ie departement des Travaux pu
blics du Canada achete a la Banque de

Le secteur de la traverse, Levis 1905. Au premle1' plan la vasle uslne CarTier el Laine el a "extreme gauche la
nouvelle gaTe de l'Intercolonlal. Photo: Fred C. WUTteJe (Archives nallonales du Quebec. G·49).

En 1903, Ie Grand-Tronc demenage
la plupart de ses operations 8 Charny,
conflrmant ace village Ie role de carre
four ferrovlalre regional. Plus leurs ou
wiers de Levis et Salnt-Davld-de-I'Au
berivlere doivent donc aller hablter a
cet endroit. Cette compagnie, verita
ble pionnler, qulttera deflnltlvement
l'anse Tibbits vers 1914.

Montreal les terrains, Ie qual et I'uslne,
qui fut demolie en 1912. Deux ans plus
tard, Ie 24 novembre, la gare a I'archl
tecture namboyante. construlte en
1902 par I'Intercolonlal, est lncendlee.
On ne reconstrult pas; desormais les
prlndpales compagnles ferrovlalres se
regrouperont dans I'anden lmmeuble
des Hailes Lauzon.



Gare de triage et ballmenl pnndpal de l'Intercolonlal (call. Mines el Res8ources. Archives publlques du
Canada. PA-20611).
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Quant aux cbantlers navals, Us souf
trent d'un ralentlssement tres net
de leur actlvlte et II faudra attendre la
guerre pour leur Insufner une nouvelle
vlgueur. A. cette epoque, II ne reste que
les deux chantlers de la famllle Davie:
celul de Lhls. Davie Brothers et celut de
Lauzon, Davie Shipbuilding and Repairing
Co. Ce demler est bien prepare iii rece
voir les commandes de guerre. car la
nouvelle cale secbe Champlain sera
termlnee en 1913. La perlode de guerre
reactive I'economle locale, grAce aux
barges de falble tonnage construltes
pour Ie gouvernement brltannlque. Les
llwalsons attelgnent 382 bAtiments
(54) durant les bostllites. ce qui eut un
Impact considerable. autant il. la ville
que dans les campagnes avolslnantes,
sur I'embauche des travallleurs.

Mals ce dynamisme economlque en
gendre par la guerre etalt conjoncturel,
donc provlsoire. La Rive-Sud cherchalt
a combler ses affalbllssements du de
but du slecle aftn de retrouver la
prosperite de jadls. Sur quels avanta
ges devalt-elle miser pour attlrer de
nouvelles Industries?

Un espoir:
I'hydro-electricite

Au moment ou plusleurs vllles et
villages du Quebec se developpalent
par I'attralt des ressources energett
ques pour l'lndustrialisatlon, la Rive
Sud fondalt certains espolrs sur son
potentlel de houllle blanche. A. partir
de 1900, la Canadian flectric Light Co.
explolte l'lmergle bydro-electrique des
chutes Chaudh'!re et fournlt I'electrl
cite iii la Levis County Light and Power
Co., laquelle explolte Ie reseau de
tramways et de distribution electrlque
de la ville de Levis. L'arrivee de ('eclal·
rage electrlque dans Lhls en 1901 fut
tout un evenement. "Por/oul des ottrou
pements dans les rues, devont les magasins
et principalement en face du bureau de 10
compagnie flee/rique, pour epeler, lire, refi
re les Jetlres de feu qui couronnent 10 fac;ade
(55)",

Plusleurs entreprlses Industrlelles
surent proflter de cette ressource. mais
ce ne fut pas un facteur determinant
pour attlrer de nouvelles Industries. A.
Salnt-Romuald, une Initiative de pro
duction commenca lorsque "Ie 30 aout
1927, M.M. Atkinson recurent les lettres po·
tentes les autorisant aconvertir leur Industrie



Brts eleclrlque sur la IIgne de tramway de la rue Fraser. Leyls yers 1930 (call. Paul Couture).

Chule du barrage Atkinson SUr I., rllvl' EIChem~ll."11 I • 'apr'~ I. I.: rl" I' ~lale (call. R ~ h~ St·Plerr ).
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am{magees sur la Chaudhhe et l'Etche
min, la production est evaluee a seu'
lement 6673 HP dont 72 % provlent des
Installations de Charny et 17 % de
celles du Pont-Etchemln. Les grandes
Industries se sont Installees a
proximlte d'endrolts au potentlel beau
coup plus eleve.

en un centre hydro·electrique sur la rivlere
Etchemin sous Ie nom de Etchemin Power
Co. (56)". Jusqu'en 1940 les dlrtgeants
du milieu ont surestlme cet atout pour
la relance de l'economle locale. On af
f1rme dans des brochures fort serteuses
que "Ie pouvoir eJectrique peul ~tre obtenu
en quantile presque illimitee dans ie comie
(57)" Pourtant pour les c1nq centrales



Premier train de marchandlses Ii lTaverser Ie pont de Quebec. Ie 3 d,kembre 1917 (coli. Paul Couture).

Les illusions des
annees 30 et 40

AlaJtn des annees 20, Lhis veut re
prendre de l'lmportance par ce qUi
avalt fait !lia fortune au Xlxe sh!cle: son
port. DelOS une publication de promo
tion IndustrleUe (59), on met en evi
dence Ie potentlel portuaire de la Rive
Sud, et un plan de developpement et
d'amlmagement des Installations mari
times y est propose. Mats la situation
parait dlfflclle a renverser, pulsque
les statlstlques portualres de 1924 a
1932 que nous avons compll~es nous
Indlquent que Ie port de Levis n'a ac
cuel1ll a ses quais qu'en moyenne 66
vaisseaux par ann~e, salt un tonnage
moyen de 137 689 tonnes, alors que Ie
port de Qu~bec a vu accoster annuelle
ment, durant cette p~rlode, 1 351 vals
seaux repr~sentantun tonnage moyen
de 7 552 243 tonnes. Vers 1940, les
quais les plus actlfs en zone rlveralne
sont ceux de l'lmperial Oil, du Canadien
National et celul de la Compagnie
Breakey a I'embouchure de la Chaudie
reo Les quais de Salnt-RomuaJd, Jadls sl
prosperes, ne sont guere employes
depuls la fermeture des etabJissements
Atkinson et GralJel Lumber. En 1943, LE
CANADIEN nous apprenalt cecl: "II y a
actuellement 22 quais aeau profonde sur la
rilJe sud du port de Quebec, doni fa pJupart

Une reallte:
la concurrence de Quebec

Deputs longtemps Qu~bec careS!lialt
Ie r~ve de devenlr Ie veritable carrefour
de transport d'envergure natlonale.
L'obstacle principal a la concr~tlsatlon'

de ce r6le, Ie Oeuve, fut enfln surmont~

Ie 20 septembre 1917. Pourtant 66 ans
se seront ~coul~s, deputs Ie rapport
Serrel, avant que I'on puisse finale
ment edger rune des hult mervellles du
monde de l'epoque. Les autorlt~s du
havre de Qu~bec ont bien salsl I'lm
portance majeure de ce lien Interrlve. A
leurs yeux, "Ie pont de Quebec a m;s 10 lJille
et Ie district de Quebec en communication
directe alJec 10 rilJe sud du Saint-Laurent et
les Etats-Unis. Elle a rendu possible I'entree
des nombreux chemins de fer. sillonnant
jusqu 'alors la rilJe sud, dans la lJille de Que
bec doni Jes jeiees et les facilltes de transport
maritime pourraient eire utillsees d l'alJenlr
dans une plus large mesure (58)". L'annee
sulvante, tous les chemins de fer ont
leur terminus dans Ie havre m~me de
Quebec. Ce que Qu~bec avalt gagne,
Levis I'avalt perdu. Le coup fut fatal, la
c6te de L~vl!li ne put s'en remettre. Une
p~rlode de d~pendancea l'~gard de la
voisine d'en face allalt s'lnstaller et
m~me s'ampllfler apres l'ouverture
d'une vole pour les veblcules, Ie 22 sep
tembre 1929.
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nejicie du tarij prejerentiel "Duncan"
(- 20 %) pour tout Ie lransport des march on·
dises sur Ie chernin de jer entre Levis et }es
provinces Maritimes. C'est ce lari! qui a allire
a Levis (es multiples entrepots de !orines, de
grains et moulees, echelonn~s sur nos quais
(61)".
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Prole I d'amenagement portualre II Leyl. vers 1925. Source: INDUSTRIAL DISTRICT OF LEVIS, 1928, p. 4 J.

LES MUNICIPALITES DE LA RIVE SUD

Promotion Industrlelle des munlclpaJtt~srlveralne•. Source: Brochure, FETE NATIONALE LE 24 JUIN 1928.
p. 14 (coil. Andre Can'er).

sont inutiJises (60). Ces quats, presque a
I'abandon, recevatent de temps a autre
quelques goelettes.

Du c6te commercial, Ie secteur de la
traverse a Ie vent dans les voiles, mats
cette situation dolt etre attrlbuee plus
a une situation conJoncturelle qu'au
dynamtsme local, "La r~gion de Levis be·



La v1eille c~le seche Lome el Ie. biHlmenls ~vol.in~ntsen 1926. L'e5p~ce v~c~nt a drotte 5ervlr~ ~ l~ cons·
tructlon du "Peltl" ch~nller en 1928. F~lrchlid ~erl~1 surveys Co (Archives n~lIon~les du Quebec. AGH
970·121).
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Durant Ie conOtt mondlal, on persis
te a crolre que la vocation Industrlelle
de Levis renaitra. "La region de Levis est
appelee d deven;r une region industrielle Im
portante de 10 province. L'experience de
notre present effort de guerre ne fait que
confirmer nos espoirs (62]". Mals la prlnct
pale illusion conslstalt a crolre que la
frange littorale entre Lauzon et la
Chaudlere pourralt a I'avenlr attlrer de
nouvelles Industries. II est evident que
Ie developpement phenomenal des
transports routlers et la tendance des
Industries a utlilser des terrains plus
vastes allalent rendre peu allechante la
bande etrolte du littoral. colncee entre
Ie Oeuve et la falalse.

Les chantiers maritimes:
une veritable bouee

AuJourd'hul. avec Ie recul, nous som
mes en mesure d'analyser Ie role con
siderable qu'a Joue ce secteur dans
I'economle reglonale. Malheureuse
ment, 1a construction navale, avec ses
hauts et ses bas, a entraine depuls Ie

debut du slecle une succession de pe
rlodes de moroslte et d'euphorle sur la
Rive-Sud. Sans aucun doute cette
Industrle a toujours occupe une place
preponderante au nlveau de l'emplol
pour Levis et Lauzon. Vers 1938, en
une perlode relatlvement tranqulHe,
les 296 employes (63) des chantlers na
vals representalent 63% des emplols
Industrlels de ces deux villes. L'evolu
tlon des actlvltes de construction rna·
rltime depuls la fin de la premiere guer
re conflrrne I'lmportance de ces chan
tiers pour I'etat de sante de la zone rl-
veralne. .

Les annees 20 sont marquees par une
production regullere puisque Ie "Gros"
chantler a fait sa marque avec la pro
duction de guerre. De plus, Ie nouveau
proprletalre. la Canada Steamships Lines
Limited proflte de la nouvelle popularlte
des crolsleres pour y falre construlre
trois nouveaux paquebots: Ie Saint·Lau
rent, Ie Tadoussac et Ie Quebec. En 1927,
les freres George et Allison Davie de
cldent de relnvestlr dans la production
navale en falsant ('acquisition de l'em-



Construcllon en ser'e de bateaux de guerre ve's 1942. Source, brochu,e hlslo,lque des ch..nllers Davie Llee.

placement des chantters Charland et
Marquis a Lauzon. Cette nouvelle en
treprise, en exploitation depuls 1929,
reprend Ie nom fort connu de George T.
Dauie and Sons ("Petit" chantier); elle se
specialise dans la reparation et cons
trult son premier navlre en 1935. Puis
survlent la crise et un ralentissement
considerable dans tous les chantiers.

L'lmpact de la guerre
Une nouvelle fols, la guene va remet·

tre sur pled la construction maritime
dans notre region. Seul Ie chantier Da·
vie Brothers, oriente vers la reparatton et
la construction des bateaux de falbles
dimensions. entre autres les goelettes.
ne pouna beneflcler des contrats mlll
talres. Cependant les chantiers de Lau
zon ne lalsseront pas passer la manne.
Le "Pettt" chantler sortlra de son uslne
23 navires (64); des fregates, des car
gos et des caboteurs. Le nombre de tra
vallleurs augmentera en consequence:
425 employes en 1940. 1 291 durant la
perlode de pointe de 1943.

Au "Gros" chantler, les effets de la
guene se manlfestent surtout a partir
de 1941. Par la suite, la production
monte en neche avec des carnets de
commande bien rem pUs pour I'Amlrau
te anglalse et Ie gouvernement cana
dien. Des corvettes, cargos, fregates et
transporteurs sont constrults en serle,
accelerant ainsl la rapldlte de Ii
walson. Du 19 aVJII1942 au 20 decem
bre 1943. Ie chantler lance en moyenne
un navire de 10 000 tonnes par mols.
Un rythme slmllalre se pOUJsult jusqu'a
la fin de I'annee 1945.
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Les consequences pour J'emplol se re
velerent Impresslonnantes. En 1939, Ie
personnel osclllait entre 200 et 450
employes (65); en 1940 ce nombre va
rlalt entre 650 et 900 et attelgnalt gra
duellement un sommet de 5 000
personnes en 1944. Selon un ancien
travallleur, I'entreprise avail Interet ill
embaucher Ie plus de monde possible:
"Plus ;/ y auait d'employes, plus les primes
que receuait Ie ehanlier s'eleuaient (66)".
Les primes avaient trait au cost plus
(671, c'est-a-dlre que Ie prix des navlres
etall detennlne a la fin de la construc
tion; I'augmentatlon des coOts procu
ralt ainsl des profits accrus ...

Le milieu de travail
Les conditions de travail etaient as

sez astrelgnantes. En raison des courts
delals de IIVJalson, Ie chantier fonc
tionnalt souvent avec trois equlpes ou
demandalt aux travallleurs de faire des
heures supplementalres. A titre
d'exemple, M. Roland Gagne (68) a tra
vaille durant deux ans. sept jours par
semalne a 39 centsl'heure. Dans un tel
contexte, les efforts en vue de la syndl
callsatton pouvalent eire bien vus par
les ouvrlers, mals extremement
contraignants pour les patrons. Malgre
cela, 1"'Unlon des Chaudronnlers des
navires en fer" ri!Usslt it se falre ac
cepter en janvier 1943.

Six mols plus tard, Ie 14 juln 1943, la
greve edate aux deux chantlers de lau
zon et ill celul de Quebec. Morton En·
gineering Co. Ltd. "Enuiron 6 500 hommes
sont affeetes par eet arret momenlane de Ira
uail dans une des industries les plus essen·



Lancement d'une b"rge de transport de troupes, Ie 5 juln 1945. Photo Mod...ne emg (coli. Simone Levesque).

fols et demle Ie tarlf reguller).
En achevant les dernlers navlres de

guerre en decembre 1945, plusleurs
personnes devalent soulever la ques
tion, toujours la meme: Quel sera I'ave
nlr de la construction navale? Le retour
a la perlode de palx ne crea pas de per
turbations majeures dans l'lndustrle.
"Les chantlers canadiens profiterent encore
de Ja siluation apres 10 guerre du fait que
plusieurs nations etaient desire uses de re
former (eur flotte decimee pendant Ie conflit
et que leurs propres chantiers se trouvaient
paralyses par les dam mages de 10 guerre
(71)".

La pToducllon de guerre mobilis" Un nombre considerable de travallleurs. Photo Modeme emg (coli. Paul·
Emile Olivier).

tieJles a 10 poursuite de 10 guerre (69)"'. La
population, les media et les conseils
munlclpauJt accordent leur appul et
leur sympathle auJt revendlcatlons des
travailleurs. Ace suJet, une resolution
de la ville de Levis ne lalsse aucun
doute: "Ce conseil endosse entierement les
demandes fa/tes au gouvernement federal
par les ouvriers dons les chon tiers maritimes
pour que les salaires soient equilibres sur 10
meme base que les chantiers exterieurs
(70)". Au debut de Julllet. une entente
satlsfalt aux demandes syndlcales
concernant les lndemnltes de vie
chere, Ie regime des conges payes et Ie
tarlf des heures supplementalres (une
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Vevolution recente.
de 1950 a1984

Au debut des annees 50, la Rive-Sud
detenalt, grace it ses trois chantlers,
I'excluslvlte de la construction mariti
me de la region. Du c6te de Quebec, la
compagnie Morton Engineering en bordu
re de la Saint-Charles avail ferme ses
portes a la suite du ralentlssement de
l'apres-guerre. Voyons malntenant
comment ont evolue nos entreprlses
navales durant cette perlode.

A Levis, la flrme Davie Brothers fut
vendue en 1951 iii la suite de la mort de
M. Allison Davie. Apartir de 1956, cet
te entreprlse s'est speclallsee dans la
fabrication des bateaux de peche en
bois et, depuls trois ans, en acler; plus
d'une centalne de navlres de 45 iii 60
pleds de longueur ont ete lances sur Ie
marche. Parmi ceux-cl, elle a constrult
en 1966 une repllque du celebre vals
seau de Cartier, La Grande Hermine.
Cette Industrie navale vlellle de 155
ans, une des plus anciennes en Ameri
que, occupe touJours l'emplacement
du debut et conserve encore la premie
re demeure des Davie, construlte en
1832.

Le "Petit" chantler de Lauzon, flliale
de la Canadian Vickers Ltd de Montreal
depuls 1951, conserva un rythme de
production constant d'envtron trois
navlres par annee entre 1950 et 1968.
Ses actlvltes creerent durant cette pe
rlode environ 1 000 emplols par annee.
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En decembre 1967, six mols avant la
fermeture definitive, 746 personnes y
trouvalent leur gagne-pain. InuUle de
soullgner les consequences nefaste
qu'engendra la dlsparltlon de cette in
dustrle presente dans l'economle lo
cale durant quarante ans.

Un peaoller de 17~ lonne.., Ie "Andros fortu
ne", en constructton, Ie 25 aoOr 1954 (coIl. Claude
Genest).

La f1rme Davie Shipbuilding Ltd Ins
tallee A proxlmlte de la cale seche Lor
ne depuls plus de cent ans, a aUelnt un
statut d'envergure Internatlonale. De
ce fait, ce chantler maritime est de
plus en plus soumis aux aleas des cy
cles economlques et de la demande
mondlale. Au cours des annees 50, plu
sleurs evenements ont contrlbue iii
malntenlr Ie rythme de production et
les effectlfs de main-d'oeuvre. Du cote

Emplacemenr du premier chanller naval de Levi •. Photo Paul Grant, 1983 (coil. G.I.R.A.M.).
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International, la fenneture du canal de
Suez en 1953 necesslte Ie recours Ades
super-cargos pour Ie transport du pe
trole du Moyen-Orient. La Douieshlp he
rltera de quelques contrats de cons
truction de ces geants des mers. Au nl
veau canadien, la modernisation des
Infrastructures de navigation entre
Montreal et Ie lac Ontario am~ne Ie re
nouvellement des Oottes commercia·
les speclallsees dans Ie transport ma
ritime Interleur. En effet, l'ouverture de
la vole maritime du Saint-Laurent en
1959 amorce une perlode febrile de
construction de mlnerallers,
cereallers, ces barges a fond plat (10'
lIiers) capables de clrculer a la fols sur
Ie Oeuve, dans Jes canaux et Jes Grands
Lacs. Le "Gros" chantler obtlendra Ie
mandat de fabrlquer bon nombre de
ces navires au cours des annees 60.

En somme, Ie nlveau d'actlvlte du
chantier maritime a touJours evolue en
dents de scle en fonctlon des contrats
gouvernementaux et de la conJoncture
polttlque et economlque lnternatlona
Ie. A titre d'exemple, la guerre entre
I'Egypte et IsralH en 1967 compromet
de nouveau I'utlllsation du canal de
Suez, ce qui force les multlnatlonales
du petrole a transporter leurs prodults
dans des petrollers de plus de 80 000
tonnes. Entre 1969 et 1972, six de ces
petrollers sont lances a Lauzon, dont
un des plus Importants fut Ie KriLl Star.
Durant cette decennle. les hauts et Jes

La dernlere pillte·forme de forllge cOlUiltrulle au"
chllntJers Dnle et lancee en Julllet 1983. Photo;
Gaslon Cadrln (call. G./.R.A.M.).

bas sont survenus a malntes reprises.
Les annees 1974 et 1978 furent mar
quees par de nets ralentlssements.
puis vlnt Ie cycle des plates-formes de

Vue d'ensemble du "Pelit" cha.ntleT de lauzon veTS 1966 (call. Monlque Laflamme).
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Lancemenl d'un pelrolle, de 80 000 lannes. Ie "Krill Slar" en ) 972. le deparl du nalll,e permel de voir un
autre gealll en conSlJuCtlOIl Ie "K.·l1·1 Sun" (photo el coil. Gaston Cad,ln).
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forage avec ses moments d'euphorie et
de faux espolrs. Parmi ceux-d, l'achat
de I'entreprlse par Dome Petroleum.

De juin 1981 6 mal 1982, les nou
veaux propril!talres en meltent plein
les yeux avec leurs proJets. Les tltres
des Journaux parlent d'eux-m~mes:

"Mine d'or, pour la region Levis-Lauzon
(72)", "Ie plus gros brise·glace du monde
(73)", "Ie "Boum" de la Davie. Dome Pe·
troleum annoncera ses gigantesques projets
d 'ici ... 90 jours (74)".

Cette publidte fabuleuse c1rcula
alnsl Jusqu'au dl!vollement de la sl·
tuatlon flnanciere de cette compagnie.
"L 'expansion de Davie est compromise
(75)". Depuls cet article, les nouvelles
du chantIer ont constltue une veritable
sl!rie noire. Base Indispensable de
l'l!conomle, source d'emplols la plus
Importante de la Rive-Sud, Ie Chantler
Davie Ltee entretlent depuls ce temps
hi, dans la population, de l'lnsl!curltl!
et des doutes serieux sur son avenlr.

EVOLUTioN DE LEMPLOi AU CHANTiER DAViE Ltee,
ENTRE 1960&1983.( DAPRES lE NOM6RE 0' EMPLOYES MOVEN PAR ANNEE )
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LA ZONE RIVERAINE: HIER ET
AUJOURD'HUI
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Convoltee au XIxe sleele pour ses
multiples actlvltes economlques, la
frange littorale entre Ie bassin de la
Chaudlere et la pointe de la MartJnlere
a Joue un dUe preponderant dans Ie
developpement de la Rive-Sud.

Cependant. Ie ralentlssement de la
construction navale. la dlsparitlon des
chantlers de bois, Ie passage du che
min de fer sur la rive gauche amenerent
stagnation et dependance a l'egard de
Quebec. La zone riveralne, particulle
rement la basse-ville de Uvis, suscite
ra bien des espolrs avant la deuxleme
guerre. Une esqulsse reprodulte dans
Ie Journal LE CANADIEN, demontre
"Ies rapides transformations et I'expansion
considerable du plus important site commer
cial et industriel de Levis et distrlct (76) ".

Le secteur de la traverse est vu com
me un veritable Cilrrefour des prlncl
paux moyens de transport de la region.
Mals avec Ie developpement ilccelere
des communications routleres, les

commerces et les Industries n'ont plus
consldere les abords du neuve comme
un emplacement Ideal, en raison des
dlffteultes de circulation dans la ville
et de la falble superflc1e des terrains
dlsponlbles.

En 1956, Ie secteur <:otler de Levis,
un rlvage d'envlron sept kilometres, ne
comptalt plus que sill entreprlses In
dustrlelles (77) employant environ 150
personnes. AUJourd'hul les demlers
"vestiges" procurent environ 80
emplols concentres chez Baribeau et
Fils, ilUll Industries Samson et au chan
tier A.C. Davie. Du cote de Lauzon, lil
construction naville a cumule depuls
quelques decennles 9596 des emplols
de la zone littorale etudlee.

Cette vocation economlque rlveralne
it Lauzon aura tendance c\ se develop
per dilvantage avec I'amenagement de
qUills en eau profonde et d'industrles
connelles sur les terrillns que la SocU~

te Inter-port est en vole d'exproprier a

OGtlYIl.,ft. p

LEVIS
PARTIE- COMMERCIAlf

.( BASSE-VI LLE)

La lonctlon commerclale etaU fort Importante a la bas.e-~lIIede U~I. vers 1940. Source: Illustration thee
du Journal LE CANADIEN, Ie 6 aoClt 1940.
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la Martlnll~re. II semble evident qu'a
!'avenlr seules les entreprlses axees sur
I'eau demeureront ou s'lnstalleront en
bordure du Saint-Laurent.

Au nlveau commercial, Ie secteur de
la basse-ville de Levis a subl une balsse
dramatlque des affalres, car la ferme
ture recente de J .-L. Demers et de Pa
quet et Fils lIIustre bien ce ph/mome
ne. Depuls vlngt ans. la destructura
tlon de cette zone a ete Irreversible.
Desaffectatlons, Incendles, demoli
tions aux fins du stationnement, voilil
Ie sort qui est reserve aux b{itlments de
eet espaee urbain apres cent ans de
prosperlte.

La fulte des aetlvltes economlques a
engendre Ie delabrement general de
l'envlronnement dans la majeure partie
du littoral entre Lauzon et Salnt-Ro
muald. L'espace entre Ie fieuve et les
falalses saura-t-ll attlrer dans un avenlr
plus ou molns elolgne de nouvelles ins
tallations commerciales, resldentlel
les ou recreatlves? Tout dependra de
I'attltude et de I'lntedlt que la popula
tion manlfestera a l'egard des berges
du neuve. Toutefols on peut tenlr pour
assure qu';! I'avenlr l'anlmatlon et Ie dy·
namlsme de la zone rlveralne ne rene
tera plus I'heritage economlque du pas
se.

Le secleur de I~ lrmverse a Levis. ~uJourd'hui une
zone de9r~dee. Pholo: Pull Gr"nl (coil.
G.I.R.A.M.).
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