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AVANT-PROPOS

Ce fasclcule represente run des c1nq
volets thematlques traltiis dans Ie ca
dre du pro]et: "'Le fJeuve et sa rive drol
te, 1534-1984", parralne par le Groupe
d'initlatlves et de recherches appli
quees au milieu.

AI'occaslon du 450e annlversalre de
I'arrlvee de J'explorateur Cartier dans
notre region, II convlent de ral/II/er II'
memolre collectil/e au sujet des ele
ments marquants de notre evolution.
Nos prlnclpaux ob]ectlfs consistent a
presenter une I/Ision renoul/ell!e de
l'hlstoire et de II' geographle de la RII/e
Sud en prtl/ileglant la perspectll/e re
glonale. Cette demarche met en relief
Ie role primordial du fleul/e Saint-Lau
rent, d'hler aau]ourd'hul, dans Ie del/e
loppement social et economique du
secteur littoral entre Saint-Nicolas et
Sillnt-Mlchel.

Notre recherche a certaines limltes
qui refJetent assez bien les contralntes
spatlo-temporelles rencontrees sur no
tre parcours. L'une des preoccupations
constantes qui a anlme notre equlpe de
recherchlstes a ete Ie desir de permet-

tre a la population du mllieu de rede
couvrlr certains aspects culturels pro
pres Ii la zone rll/eralne. Nous esperons
alnsi favoriser une meilleure connals
sance de notre region et engendrer
d'autres contributions intellectuelles
dans ce domalne.

AI/ant de I/OUS souhalter une bonne
lecture, nous croyons important de
souligner rexcellent tral/ail de tous
ceux et celles qUi ont partlcipe a cette
realisation. Nous adressons des remer
clements sinceres au cegep Levis-Lau
zon, aux munlclpalltes concemees,
i1UX organlsmes du milieu et anombre
de personnes pour leur collaboration.

Les contrtbutlons f1nancleres des
gouvemements se sont al/erees Indis
pensables; nous avons partlcullere
ment apprecle I'Inten'!t et la bonne
comprehension des deputes du cornte
de LeI/Is a regard de notre Initiative.

Gaston Cadrtn,
concepteur et coordonnateur

du projet.



SOMMAIRE

Introduction I

LES PREMIERS MOVENS DE DEPLACEMENT 2

- Le canot d'ecorce 2
- Le canot de bois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
- La goelette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

L'HIVER. SAISON FAVORABLE OU OBSTACLE
AUX RELATIONS INTERRIVES 9

- Le pont de glace .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
- Le pont de glace: lieu de recreation unique 10
- Le pont de glace.les canotiers et les tra\lersiers 12

LE DEVELOPPEMENT D'UN RESEAU REGIONAL
DE COMMUNICATION 14

- La tra\lerse Quebec-lkvts pendant la premiere moltte du XIxe sieele 15
- La tra\lerse Salnt·Nicolas-Quebec 18
- La tra\lerse Salnt-Romuald·Slllery 20
- Seconde moltle du XlXe sieele: organlsatlon et coordlnatton meilleures 23

- La tra\lerse du Grand-Tronc 23
- La tra\lerse Quebec-Levis it partir du milieu du Xlxe sleele:

I'ellelusl\llte d'ellploltatlon 25
- La tra\lerse de U\IIs au XXe sieele 28

DEVELOPPEMENT DES MOVENS DE COMMUNICATION
ET DES INFRASTRUCTURES 30

- Le qual Lauzon 30
- Les quais Benson et Baker 31
- Le qual de Saint·Michel 33
- Les quais publics et leurs effets d'entrafnement 35
- La \location soclale du quai et des infrastructures connelles 37

LE FLEUVE ET LES LIEUX DE PELERINAGE
REGIONAUX 39

CONCLUSION 42

References blbllographlques 44



1

INTRODUCTION

Le majestueux Saint-Laurent, com
me Ie nommalent nos Iivres d'ecole, fut
sans contredlt la grande voie de com
munication du Canada, voire de I'Ame
rique du Nord, pour Ie transport des
marchandises comme pour les voyages
d'affaires et d'agrement.

Dans ce fascicule. nous retracerons
I'evolution des moyens de transport
utilises par la population de la Rlve
Sud pour aller a Quebec ou pour se ren
dre d'un vmage a l'autre. Avant que les
routes monopolisent Ie transport, c'est
par Ie fleuve en effet que les gens se
rendaient visite et commen;:alent.

Du "ht'He" canot d'ecorce aux goelet
tes et aux bateaux a vapeur,les moyens
de transport n'ont cesse de s'amellorer
jusqu'a ce que de nouveaux modes de
communication vlennent les supplan
ter. Seuls, quelques vestiges de qual
dissemines Ie long de la cote temol
gnent encore de cette epoque. La tra
verse de Levis, quant a elle, a subsiste
jusqu'a nos jours.

Si aujourd'huI, I'hiver complique it
I'occaslon les relations enne les deux
rives du fleuve, no us verrons qu'i1 n'en
fut pas toujours ainsi et qu'au con
traire, les ponts de glace pouvaient
ameliorer les echanges eeonomiques
et soclaux en general.

Enfin, nous traiterons de l'influence
du fleuve sur les relations soclales, car
les rivages, les quais et les commerces
avolslnants etalent Indenlablement
des Iieux privllegles de rencontre des
gens de tous .l!oges.

Le fait de vivre en bordure d'un
fleuve, meme 5'11 n'a pas la dimension
de la mer qu'on lui reconnait en aval de
I'ile d'Orleans, peut done etre un obsta
cle aux deplacements ou au contraire
une occasion d'ouverture sur Ie monde
urbain et rural.

C'est ce double aspect du Oeuve que
nous tenterons de rappeler, puisque la
memoire collective, en cette epoque
d'autoroutes et de ponts suspendus,
risque bientot de s'amenuiser.

-



LES ·PREMIERS MOVENS
DE DEPLACEMENT
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Le canot d'ecorce
Les Amerlndlens surnommalent ce

grand fleuve de quatre mille kilometl'es
"Ie chemin qui marche". C'est Jacques
Cartier qui Ie baptlsa "Saint-Laurent"
en 1535, en I'honneur du saint dont
c'etalt I'anniversaire Ie jour oil II s'arre·
ta dans une bale nommee auJourd'hul
Sainte-Genevieve, pres de Na
tashquan.

Bien avant "I'abltation" de Cham·
plain en 1608 ou I'arrlvee des epoux
Guillaume Couture et Anne Eymard en
1647 dans ce qui devait s'appeler la
selgneurle de Lauzon, les premiers ha
bitants du pays avaient sillonne Ie neu
ve a bord de canots d'ecorce de bou
leau et "Ialsse tl'aces" de leurs deplace
ments sur les bords de nos rives' .

Un campement Micmac... et leurs lameUll canols
d'e-corce. /\quarelle de 11'I."'. Chaplin (Archives pu' .
bllquell du Canlldll. C·841).

Les premiers colons franl;als em·
prunterent ce mode de transport aux
Amerlndlens. En effet, comme nous Ie
rappelle Jean Provencher (I), I'ecorce
de bouleau a de multiples usages, par
mi lesquels I'hlstolre a surtout retenu
les canots d'ecorce.

Les dlverses ethnles amerindiennes
ont parfols utilise l'ecorce d'autres ar
bres, mals c'est I'ecorce de bouleau,

d'une legerete et d'une durabillte plus
grandes, que les premiers Europeens
ont retenue pour la consttuctlon des
canots. Selon Pehr Kalm, Ie celebre
Suedols qui nous a lalsse Ie reclt du
voyage qu'l\ a effectue en 1749 (2), Ie
canot se composalt ordlnairement de
stx plaques d'ecorce, deux pour Ie fond
et deux pour chacun des cotes. L'lnte·
rieur etalt renforce de Iisses de cedre
tl'es minces. Selon Pierre-Georges Roy,
cette embarcation de vlngt pieds sur
deux pieds pouvait, malgre sa legerete,
transporter quatte personnes et jusqu'a
hult cent Iivres de bagages (3). D'autres
canots plus grands pouvalent transpor
ter Jusqu'a douze personnes.

Ce moyen de transport etalt fort uti
lise, pulsque selon lui: chaque H ••• hobi·
Lolion possedail un canol d 'ecorce et /. ../
on se servai/, soil pour se rendre a 10 ville,
soil pour oller chez les fermiers voisins (4)".

Des Ie XVlle sleele, une grande ani
mation regnalt sur Ie fleuve aux abords
de Quebec. De falt, la ville de Quebec
offralt un excellent marche pour les
campagnes avolslnantes, pouTVoyeu
ses des denrees allmentalres de pre
miere necessite. Vu la rarete de
rargent, les colons recevalent entre
autres des soullers, de la toile et des
etoffes en echange de leurs marchan
dlses.

Les jours de marche, c'est en grand
nombre qu'hommes et femmes de la
Pointe-Levy et de Beaumont venalent
offrir leurs prodults au marche; "/es uns
/es etalaienl sur 10 greve au les vendaient
dons leurs canols, les au/res se tenaienl sur 10
place a 10 porte de J'eglise de 10 basse·ville
(5) ".

Ce genre d'actlvite qu'on appelalt
"cabotage" etait cependant peu securl
talre. Dans son reclt de voyage de
1669-1670,l'abbe de GaUnee ecrlt: H ..

quand on est dans un de ces bdUments. on
est loujours. non pas a un doigl de 10 morr,
mais a I'epaisseur de cmq au six feuilles de
papler (6) ".

. Fucicule I. LII presence .. me-rlndlenne.



Enfants am~r1ndJe... entounlnt un canot d'ko~ 1m conatructton (coli, Paul Couture),

L'arrlwe des habitants au march~...

Le canot de bois
Vers la [in du XVlle sieele. les canots

d'ecorce furent peu it peu remplaces
par les canots de bois. Louis Frechette.
auteur de LA LEGENDE D'UN PEU
PLE, decrlt ainsi ce nouveau type de
canot, ce sont "... des especes de pirogues
creusees dans un double Ironc d'arbre doni,
chaque partie .. en bois de chene, polie el

Meme s'lis n'etalent pas tres sfirs, les
canots ont pourtant inspire les poetes
nostalglques, comme temoigne cet ex
trait d'une chanson composee par
J'abbe Casgraln en 1865, et popularl
see un sleele plus tard par Ie groupe
"Les Cailloux";
"Mon canot est fait d'ecorce fine
Qu'on plume sur les bouleaux blancs
Les coutures sont faltes de raclnes
Les avlrons de bois blanc
J'ai parcouru Ie long des rives
Tout Ie long du neuve Saint-Laurent
J'al connu les trlbus sauvages
Et leur langage dlHerent
Tu es mon compagnon de voyage
Je veux mourlr dans mon canot
Sur Ie tom beau pres du rivage
Vous renverserez mon canot
Le laboureur aime sa charrue
Le chasseur. son fusll, son chien
Le musicien alme sa muslque
Mol mon canot c'est tout mon bien".

3
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Une vue de I. Pointe-levi•. Ellen noire de ".P. Cockburn (An:hlves publlq..n d.. CaMes.. C-12601).

reJeLJee aux deux extremHes de jar;on d ee
que I'embarealion put, au besoin. servir en
meme temps de lrafneau (7)'"

Plus robustes, plus grands et plus se
curitaires que les canots d'ecorce, les
canots de bois permirent aux habitants
et aux animaux de franchir Ie neu\'e
durant plus d'un sh~c1e. Le "patron"
s'installait ill I'arrtere sur une petite pla
te-forme surele\'ee d'ou II dlrigeait la
manoeuvre, tandis qu'en avant, un

autre canotler "scrulait (es passes et sur
vell/al! les impasses (8) ".

Philippe Aubert de Gaspe, Louis fre
chette. J. Edmond Roy et surtout Pier
re-Georges Roy ont fait J'eloge des ca·
notlers de Levis qui "etaient jaits d'un
aeier dont /0 trempe n 'est plus eonnue (9)"
C'est surtout pendant la prise des gla·
ces que leurs services de\'enalent Indis
pensables.

Le ....It de I. batt1m!. Aq..arelle d'Eu~neH....a (M... d.. Qu4!bec. 34.236 0).
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l.es canotlen au co.... de lltlver 1838. Aquarelle de M,M. Chaplin (Archlve8 publlque8 du Canada. C-845),

Leur courage n'avait d'egal que les
chicanes legendaires qui opposalent
les canotiers de Levis aux concurrents
des parolsses envlronnantes. Les ca
notlers de Levis, plus nombreux,
voyaient notamment, d'un mauvals oeil
les gens de New-Liverpool qui, it I'occa
slon, aHalent au-devant des habitants
de Saint-Nicolas pour leur offrir la tra
versee a Slllery ou a Quebec. De leur
cote, les clients s'elevalent parrols
contre Ie prix elelle qu'on leur de
mandalt ou contre Ie manque de secu·
rUe des embarcations.

En 1863, on denombralt 116 cano
tiers aLevis et 83 a Bienville et Lauzon
(10). Pilrfols a la saison des recoltes et
de la peche. les canotlers refusaient de
falre traverser les voyageurs, filute de
temps. C'est alors que leurs femmes
supplealent a cette tache "avec au/ant
d'habilile que leurs epoux (11)",

L'epoque des canotiers a, soull
gnons-Ie. engendre I'epoque des "pas
sagers". ces hoteliers qui hebergealent
les personnes desireuses de traverser a
Quebec. La cote du Passage, a Levis,

La batture de UvIa. Aq...relled'Eu~_Hamel, 1912 (Mu" du Qutbec. 34·234 D).



rappelle qu'a l'or:lglne plusleurs hote
liers y avalent leurs etablissements.

Du temps des canots d'ecorce, iJ n'y
avalt pas d'endrolts determines pour
l'embarquement des voyageurs, les de
parts se falsant un peu partout Ie long
du rlvage. Avec les canots de bois, on
asslsta a la polarisation des lIeux de
depart et d'anlvee. Ce fut d'abord a la
pointe des Peres sltuee a Bienville, au
bas de la rue Sainte-Anne.

Par la suite, ce fut a l'anse Begin, un
peu a l'est du chantier de M, Davie.
Puis, a partir de 1784, alors qu'on pro
longealt Ie chemin de greve de la cote
de la Cabane des Peres jusqu'a l'anse
Labadie, on cholslt Ie pled de la cote
des Baches, emplacement de I'escaller
actuel, comme point de depart de la
traversee a Quebec.

La goelette
En plus des canols d'ecorce et de

bois qui constituaient les moyens de
transport les plus utilises au XVllle
sleele, deux autres types d'embarca
tion faisaient leur apparition: d'une
part la chaloupe. embarcation relative
ment raplde, plus souple a la ma
noeuvre que Ie canot de bois, mals de
capacite Inferleure puisqu'elle me·
sura It generalement trente pleds au
plus, d'autre part Ie "sloop", vollier a
un seul mat et a coque semblable a
celie d'une goelet1e. Selon Michel Des
gagnes (12), iI.semble que Ie "sloop"
solt apparu en meme temps que la pe
tite goelette, mals celle-ci fut toujours
plus importante en nombre.

A partir du XIxe sleele, les chalou
pes et les canots de bois furent peu a
peu remplaces par de petit~·goelettes.

6

Un "sloop" sur Ie. batturn de U!vls. D'apres une gra\lure p,,",e dana PICTURESQUE CANADA, 1882 (coli.
Roaalre St·Pierre).



Le cabotage domestique, destine a
repondre aux besolns de ravltalllement

...

"Palates.' patalesl. Le soussigne vienl d'or·
river dans l'anse Labadie, a Levis avec une
goeletle charge Islc/ de plus de 800 minots
de palales qU'il uendra pour 20 centimes. II
suiiit de dire que ces palates son! de l'lsle
aux·Coudres pour les recommand~s. Louis
Tremblay" (31 octobre 1879).

.,

Plan d'~I~wtion et de 8ectlon d'un YoUI"r. Ener" noire de T. DaYles (Archl~8 publlque8 du Canada,
C·13319),

Une Dottille de balnu. deslln~_ au Inn_port du bot•. (Archlyes nlllionale8 du Qu~bec. N-80-11-23).

Beaucoup plus securitaires, elles
etalent generalement aHectees au
transport des denrees alimentalres, du
bois a pate et du bois de construction,
comme en temolgnent ces annonces ii
rees dans LE QUOTIDIEN de Levis:
"Bois de corde Plusieurs baleaux charges de
bois sont arriues hier a l'anse Labadie aLe·
vis. Avis a ceux qui ueulenl se chauiier
I'hiver prochain" (27 septembre 1879).

7



des villages. s'intenslfla avec la
venue des goelettes. Elles permet~

talent de multiplier les voyages entre
Quebec et les localltes avoislnantes.
augmentant ainsi Ie volume des mar
chandlses commerclallsees.

Les goelettes construltes etalent de
deux types des Ignes par les marins du
Sillnt-Laurent comme 1"'Americillne"
et la "Canadienne". Apparue aux Etilts
Unls au dl!but du XIxe sleele, 1"'Aml!rl
caine" qui mesurait plus de solxante
pieds. presentait une proue mince. une
qutlle profonde, deux mats de hune
supportant huit voiles de grande surfa
ce. Son maniement necessltalt un
equipage de six aneuf hommes. Toutes
ces caracteristiques. avantageuses
pour la navigation en haute mer, deve
nalent nulsibles pour la navigation f1u
vlale. Pour toutes ces raisons. on lui
preferalt la "Canadienne" qui mesuralt
de quarante a cent pieds. Grace a sa

forme evasee et a sa quille peu profon
de, on pouvait en "absence de quai
I'echouer sur les battures pour charger
et decharger des marchandlses. Sa voi
lure simple, composl!e de quatre voi
les, deux focs a I'avant. une misaine au
centre et une grande a I'arril!re (13),
suffisalt largement pour la navigation
f1uviale et peTmettalt de reduire de
moltie I'equipage.

Les goelettes etaient fort impor
tantes au point de vue economlque et
social. Elles pouvaient transporter
beaucoup plus de marchandlses que
les canots et representaient un gagne
pain pour les caUats. les charpentlers
et les menuisiers, en particulier ceux
de Saint-Michel et de Saint-Nicolas.
Tous se sentalent plus ou molns con
cernes lOTS de I'arrivee et du depart de
ces navlres, c'ctalt I'occasion de ras
semblements importants.

8

Une go~lette au qual Fitch ASalnt·Romuald en 1880 (coli. Studio ElchelrlJn enr.).



Un chemin lIur I" batture. du neuye, prb du pont de la Chlludl~re. Plume et encre lIur crayon d'un auteur In·
connu (Archiliell publIqu" du ClIn"dll. C-89515).

L'HIVER, SAISON FAVORABLE OU
OBSTACLE AUX RELATIONS
INTERRIVES

Le pont de glace
Lorsqu'on parle d'amelloratlon des

communications et consequemment
des relations sodales, on pense sur
tout au celebre "pont de glace". Cette
expression, apparemment utillsee pour
la premiere fols par les colons fran,,;als
en 1633, deslgne la prise des glaces

Le besoin de se deplacer en cette
salson a susclte I'In\lenUon de plu
sleurs apparells de glissement, de 1.11
traine il la motonelge. JUlIlqu'au vlng
Ueme slecle, I'engouement pour les
moyens de bansport il bactlon anlmale
soulevalt parfols Ie mecontentement
des autorltes civiles qui demandalent
aux habitants de "diminuer Ie nombre de
leurs chevaux qui consomment pendant
l'hiver 10 plus grande partie de leur fourTOge
(15)".

Lorsqu'en hl\ler, Ie "chemin qui mar
che" de\llent Ie "chemin qui gilsse" et
que les communicaUons et I'ensemble
des relations sociales se bansforment
rapldement, comme I'afflrme Sophle
Laurence Lamontagne (14), les com
munications entre les localltes d'une
meme rive ou d'une rI\le a l'aube
n'etaient pas Interrompues mais au
contralre, eUes se renfor,,;alent.

D'un \lillage a l'autre, les communi
cations s'amelloralent, les clotures
enlevees permettalent au colon de "fal
re 1.11 bace", expression habituellement
reservee au slllon qui marque et fixe Ie
chemtn sur la nelge, veritable symbole
de sa conquete de I'espace hlvernal.
Selon les hlvers, on pouvalt aussl uti
User les chemins de gre\le qui permet
talent une communication plus raplde
lIli on ne devalt pas contourner les
anses.

9
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Une ~ue du pont de glace et de I. R1~-5ud.(Archl~e8de la Ville de Quebec-Centre de documentation photo
graphlque. A 101 I H 5200 no 4889).

d'une rive a l'autre, partlculh~rement

entre Levis et Quebec. Cet englace
ment survenalt generalement a la On
de decembre pour ne dlsparaitre qu'a la
fin d'aml, parfois meme au debut de
mal. II prenalt des dimensions varlees
selon les annees et ne se formalt pas
touJours de ]a meme fac;on. Comme Ie
rappelle Roger Bruneau, "il se composait
de glaces entassees les unes sur res autres,
encheuetrees, plelnes d'asperites. On disait
alors que Ie pont etail pris en "bourgui·
gnons". En d'auttes c1rconstances. "Ie
f/euue se figeair d 'une seule piece formant
une surface unie com me un miroir (16)".
L'epalsseur de la glace augmentalt
avec les jours, passant de quelques
pouces a dlx pieds et plus. Parfols, a

I.e pont de glace.... tlree du NEW ALBUM OF QUE·
BEC (coli. R08alre 5t-Plene),

cause du ell mat, Ie pont de glace ne se
forma it pas.

Un tel pont demandalt de l'entretien.
Des la formation des glaces, des cen
talnes d'hommes munls de pelles et de
grattes nlvelaient la surface et y ajou
talent des traverses de bois etant don
ne I'ecart entre les glaces des battures
et celles du chenat. Min de malntenlr
Ie pont plus longtemps. on pla~alt

meme parfols des btllots a Intervalles
reguliers. Ce chemin etait en dernier
lieu balise de saplns.

Grace a ce pont, I'hiver devenalt la
salson prlvileglee pour I'achemlne
ment du bois de chauffage et des pro
dults agrlcoles a Quebec. Selon ph.. 
sleurs sources, Ie pont etalt une bonne
vole d'achemlnement des vlvres vers
Quebec: 11 permettalt d'expedier vers
les marches les legumes sortls des ca·
veaux, les polssons et les vlandes con
geles, alnsl que les volailles. Son effi·
caclte etalt telle qu'it falsait baisser Ie
prix des denrees (17).

Le pont de glace:
lieu de recreation unique

Le pont de glace ,'!tait d'autre part un
facteur de regroupement. LE QUOTI.
OlEN de Levis rapporte Ie 18 feVTler
1884, que "Plusieurs mille personnes sont



Une vue du pont de gJace en 1892 (ArchlYes nallonales du Quebec, GH 371-23).

Les caboulo~ sur Ie pont de glace... (Archlyes publlque.. du Canada. C-12694).

pIes plates-fonnes chaussees de patlns
et surmontees d'une volle.

Les villes contrc'Haient seulement les
perm is des debits d'alcoollnstalles sur
la terre ferme: Ie pont de glace deve·
naU donc un "no man's land" OU les ca
banes ne tardalent pas a s'installer et iii
deventr fort populalres, au grand
deplaisir de certains. A plusieurs re
prises, LE QUOTIDIEN deplore !'im
puissance de la police iii mettre fin iii ce
genre d'activite: "II n'y auait qu 'un point

descendues sur Ie pont de glace, hier apres
midi. 011 11 'auait pas uu une aussi grande
affluence de promel1eurs depuis qu'il est for
me. Malgre Ie mauuais eta! du chemin. les
uoitures faisaient queue. Les bnJlants equi
pages ne manquaient pas. Vue de Leuis, Ie
tableau etaitjoli. Ce ua-et-uient, celte anima
tion, toul. cela elail gentil i'i uoir".

I.e pont de glace offralt un lieu de re
creation unique en son genre. On y
allaU patlner et faire des courses de
traineaux ou de votliers a glace, slm-

11



sombre el c 'etait /sic/ les caboulots qUi Ie
lormaient. On uendail de la boisson ii qui
uoulait en boire. La loi semble impuissanle
conlre cel abus. Les deux descentes de po·
lice n 'ant eu aucun resultal seneux. Nous est
/slc/ d'auis que Jes ogents de surete de
uraienl laire une descente Ie dimanche. entre
midi el une heure. De celie la~on, on em
pecherail de se commellre bien des scanda
les. A part cela, les jeux de hasard al.tlraient
une louie de badeaux qUI se laisaienl uic·
times de I'escroquene (18)"

Le pont de glace. les
canotiers et les traversiers

Les umoralistes" n'etaient pas les
seuls a voir des "points sombres" sur
les ponts de glace. Les canotlers, eux
aussl, voyalent d'un mauvais oeil la
concurrence des chalTetiers et des co
chers qui transportalent les voyageurs
et les marchandises en carrlole, en ber
lot ou en traineau.

En rellsant les articles dans LE QUO·
TlDIEN, on se rend compte que les an
nees 1879 et 1884 ont represente les
moments forts de cette lutte entre ca
notlers et traverslers. SI parfois on se
plalgnalt des canotlers parce qu'Ils pro-

fltaient des dlfflcultes des bateaux
passeurs a traverser les glaces pour
augmenter leur tarll, en general LE
QUOTIDIEN prenait partl pour eux;
''Les embarcations sont rares et ceux qui les
conduisenl connaissent parlailement Ie Ileu
ue et son! pleins d'allentlon pour les passa
gers, II n 'est pas besoin de loire I'eloge des
chaloupiers de Leuls a ceux qui les uoient a
I'oeuure tous nos hivers, Nos cano/iers sont
depUis long/emps en renom el nous espe
rons que Jes personnes de Leuis sauronl les
encourager de preference (J 9)",

Cette competition faisait parfols ap
pel aux methodes fortes. Les journaux
d'epoque mentlonnent meme que des
bombes avalent ete posees pour detrul
re Ie pont de glace et favorlser les ca
notiers. Sans approuver les gestes qui
tendalent a couper Ie lien Quebec-Le
vis. LE QUOTIDIEN estime 'toutefois
que les canotiers demandaient un tarif
ralsonnable puisqu'ldentique a celui
qu'exlgealent les bateaux-passeurs
(20).

II n'en demeure pas molns que la
Chambre de commerce de Levis prlvl
leglalt ce lien entre les deux rives: "Au
sujet du pont de glace, plusieurs conseillers
/ ... / lont obseTIJer que, d'apres son contrat,
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Le pont de glace.._une vole de communication Incomparable, Gravur1! de W. Radelylfe, "C. (Archlv... nallo
nales du Quebec. GH 470-95),



Le pont de glace en 1892 (ArchIves netlonale. du Quebec, N-ID73-82),

Peu a peu la concurrence entre les
canots et les bateaux s'estompa au
profit de ces dernlers, mals la nature
impose toujours sa 101. 11 se forme en
core it I'occasion un pont de glace qui
oblige les traverslers a rester it qual ou
a {abe une crolslere non deslree il rite
d'Orleans. Les canots d'hlver, eux, ne
subsistent plus que pour la celebrl!!
course de canots, acllvUe ties prisee
du carnaval de Quebec,

De. pertlclp.n~d'une courae en c.not ve.... 1928 (coli. Rlchilld ~In).

10 compagnie de 10 trauerse S 'esl engagee a
ne pas briser Ie pont pendant neuj ans / "0/
Notre Interet. ains! que celw de Levis, esl
d 'ouoir un pont de glace devanl 10 ville, el
nous n 'ovans oucune inslruclion a recevoir
de Montreal au d'arlleurs ace sujel (21]".

Les opinions etalent cependant par
tagees pulsque dans Ie courrler des lec
teurs du QUOTIDIEN du 26 novembre
1889, on mentionnalt par exemple que
Ie "conseil n 'a rien a uoir, pas plus que
,'hornrne dans 10 lune",

13



LE DEVELOPPEMENT D'UN RESEAU
REGIONAL DE COMMUNICATION

14

AnImation aur Ie neuye. louletlletl ~rtetl de bttlmenla ~ IIOnl prHen... Gra,"W'e de BenJllmln BeauioV (Archl·
well publlquea du Canada, C-243).

Pres d'un demi-siede apres la con
quete et la stupeur creee chez certains
par I'abandon de la mere-patrie, I'oc
cupaUon des rives du Saint-Laurent n'a
pas ralenti. Les habitants du pays, qu'i1
s'aglsse de nouveaux arrivants ou de
descendants des premiers colons, se
partagent les terres agyicoles. devlen
nent artisans, marchands, Journaliers,
notables. hommes d'egllse. La colonie
se developpe et ses besolns croissent.

Au cours des annees 1800·1840, de
nombreuses industries s'installent Ie
long de la Rive-Sud; iel et la, des com
merces sont florlssants: chantiers na
vals. scieries, "moullns a carde", petits

commerces d'artlsans. Des noms tels
que Patton, Atkinson, Tibbits, Russell
et bien d'autres contribuent au deve
loppement economlque de la region.
John Caldwell travall1e a I'edtrlcatlon
de sa ville modele d'Aublgny (Levis).

Les communications entre les deux
rives s'lntensifient et se dlverslfient a la
suite de cette poussee du developpe
ment economlque et urbain. Les ca
nots et les goelettes, touJours omnipre
sents, alnsi que les bateaux avapeur et
les "horse-boats", tout nouveaux, me
nent entre eux une vlve concurrence au
cours de cette premiere moiUe du Xlxe
sleele.
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La date du 4 novembre 1809 fut me
morable pour ceux qui asslstc'irent a
l'arrlvee du premier bateau a vapeur a
Quebec. Le Journal THE QUEBEC
MERCURY, dans son edition du 6 no
vembre, soullgnait d'ailleurs cet eVEme
ment: "On Saturday morning at eighl
o'clock, arrrved here from Montreal, being
her first trip, the steam boot ACCOMODA
TION. with ten passengers. This is the first
LJessel of the kind that has eLJer appeared in
this harbour (22)"; trois jours plus tard.
THE QUEBEC GAZETTE publtalt un
article a peu pres slmJlalre qui pour
tant donnalt plus de details sur Ja per
formance du celebre bateau: ".. .but her
progress was LJery slow. It. is obvious that her
machinery, at present, has not sufficient for
ce for this river:. (23)". II restait donc
beaucoup a fa ire .

Molns de dix ans plus tard, la region
etalt dotee de son premier bateau a va
peur, Ie Lauzon. Lance en octobre 1817,
II commenc;ait son service I'annee sul
vante, oUVJant ainsi une nouvelle ere
dans Jes communications nord-sud.

I.e "Lauzon". premlfu b'lllyel'8ler A _peur de Jill r~'

g10n (call. Musee du College de Uvls).

La traverse Quebec-Levis
pendant la premiere moitie
du Xlxe siecle

La traverse Quebec-Levis est sans
contredit une des plus importantes.
sinon la plus Importante du Quebec,
Depuls son inauguration en 1818,
quarante-six bateaux-passeurs ont
assure Ie service entre les deux rives.
Ses debuts, quoiqu'assez modestes,
font partie de notre hlstoire regionale.
Ace titre, lis meritent d',hre relates ici.

L'ldee d'etabllr une traverse regulil~re

entre Levis et Quebec doit etre attri
buee a Henry Caldwell, Ie futur sei
gneur de Lauzon.

En 1776, n deposa une demande alin
d'obtenlr la permission d'Habllr un ser
vice de traverslers entre les deux rives.
Ce projet, comme les deux suivants, se
perdlt en procedures. Plus d'une tren
talne d'annees apres, solt en 1810, un
denomme Blackwood, depute de
Quebec, renouvela la demande, suivi
en 1815 par Josias Still de Quebec. II
fallut attendre I'annee 1816 pour voir
se reallser un quatrieme projet. Cette
annee-Ia, John Caldwell, avocat et fils
d'Henry, formait avec six associes la
premiere societe de traversiers. lis Ii·
rent "... constTuire un navire qUi transporte
rail les voyageurs, les animaux. res voilures,
les denrees. / .. ./. de Quebec a LeLJis et
LJice'LJersa (24)". Le Lauzon etait un ba
teau de 310 tonnes avec un moteur de
20ch. et deux gouvernails. II effectuait
la traversee en un temps record de neuf
a quinze minutes, creant alnsi une veri
table revolution dans les habitudes des
usagers. Notons qu'a I'epoque, pres des
trois quarts des habitants de la ville de
Quebec n'avalent jamais mis Ie pied
sur la Rive-Sud. D'apres M. Aubert de
Gaspe, chacun ".. voulail visiter cette pla
ge inconnue / ... /. Les plus pauLJres fa!
$LJlenl des eporgnes pOur se procurer I'agre
ment d'une promenode, Ie dimanche, sur
I'autre rive du fleuve: (25)".

L'entreprise prospera jusqu'en 1823,
annee ou John Caldwell, accuse de de
tournement de fonds, declara faillite.
Ses biens, selgneurie, traversier et ho
tel, furent rachetes par John Mckenzie
qui en continua I'exploltation. En
1828, 11 mit en service un nouveau va·
peur. Ie New Lauzon, qui assura les tra-



Un pal/sage cham~treen bord~de l'Etchemln. Aquarelle de Georges Heriot (ArchlY"," plJbllq.."," du Csn.-
da, C·1I063). .
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versees pendant les dlx annees sui
vantes. La publiclte de I'epoque nous
apprend que ce vapeur assurait la tra
versee toutes les trente minutes, de six
heures du matin ahuH heures du soir et
cela, de la debacle a la prise du pont de
glace en hlver.

L'avenement des bateaux avapeur, Ie
Lauzon puis Ie New Lauzon, fut une gran
de source de bonheur pour les popula
tions envlronnantes, sauf toutefols
pour les canotlers qui y perdlrent une
bonne partie de leur clientele estlvsle.

Pour contrecarrer directement !'in
fluence du Lauwn sur leur clientele, les

canotlers riposterent par une propa
gande nefaste sur ce qu'ils quallfiaient
de "chienne d'invention anglaise ". C'est
ainsl qu'lls flrent "croire aux nai1s ha
bi/ants de la campagne que ('engin a vapeur
Installe sur Ie Lauzon, ferait explosion
que/que bon jour et que les passagers iraient
au fond du fleuve avec Ie bateau (26)"

En 1828. Charles Polre' . cultlvateur
et canotler de Levis, inauguralt Ie pre
mier bateau amanege ou "horse-boat",

• Menllonnons Icl que cette Inltlatlye lut blentllt
SlJlyle par Auguste Begin. Julien Chabot, Michel
et Plene Ban.s et Thl!odule Fotsy.

Un "horse-boat" yen 1835. Gra'lltlJ'l!! (coil. Marcel LeYetlll!. reproductlon Gal!tan Paquet).



Le secteur de 1& travenle. ~ III Polnte-Uvts. en 1834. Dessln de Henry Pooley) (Archl..ea publJquea du Cana·
da. C-18).

tique et de plus raplde pour faire la tra
versee. II devait sulvre Ie courant et la
traversee etait parfois longue, penible
et hasardeuse.

En septembre 1830, John Mckenzie
lan~a son pro pre "horse-boat", Ie Bri
lannia, afln de concurrencer celul de
Charles Polri!.

Leto battureli de la Polnte·UvIs. un aecteur anlm' au sl~c1e demlerl (Archives de la Ville de Qu'bec·Centre
de documentation photographlque. AIH 5200 . no 4887).

surnomme ainsl parce qu'll etait munl
d'une roue a aube de chaque c6te et ac
tive par la force motrlce des chevaux.
Ce type d'embarcation etalt un peu
plus confortable et molns dangereux
que Ie canot et Ie coat du passage y
etait molns eleve que sur un vapeur.
Malheureusement, Ie "horse-boat"
n'etait pas ce qU'il y avalt de plus pra-
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Pendant les dh: annees qui sulvtrent,
soU de 1828 II 1838, trois bateaux"
assuu!rent 1a traversee Quebec-Levis:
deux "horse-boats" et Ie vapeur New
Lauzon. Encore utilise en 1837 dans Ie
port de Quebec, Ie bateau a manege
dlsparut du systeme des traversiers
vers les annees 1841-1842.

La reussUe de John Mckenzie dans
l'exploitatlon de sa traverse semble
avoir joue un role primordial, car elle a
encourage la creation d'autres services
de traversiers. "si bien que pendant les
vingt onnees qui suivirent, on assista c'i un
veritable engouement pour la mise en servI
ce de trouersiers (27)".

Le 3 juillet 1843, Jean Baptiste Mar
tin. dit Beaulieu, lanf;a son vapeur, Ie
Charles-Edouard, pour assurer la navette
entre Quebec et I..kvls. "II futle premier c'i
transporter des pelerins a sainte-Anne-de·
Beaupre, Ie 26 juillet 1844 (28) ". La meme
annee, on lanf;a Ie Dorchester et Ie Trois
Rivieres: Ie premier, destine a concur
rencer Ie Charles-Edouard, demeura en
service clnq ou six annees, Ie second,
rapldement ecrase par la concurrence
des autres traverslers, fut retire de ce
te IIgne.

l'augmentation du nombre de traver
siers entre les deux rives ne repondalt
pas necessalrement aux attentes et aux

besolns des usagers. Avrai dire, aucu
ne reglementatlon ne reglssait ces ser
vices: on respectalt plus ou moins les
horaires fixes, une ".. .fOiS en route, i/s
couroient souvent au·devont des bateaux qui
orriuolenl dans Ie port pour leur semir de
remorqueurs, geste tres lucrotif mois ..
(29)".

II n'etalt donc pas etonnant de voir
des comites se former et recommander
au gouvernement d'entamer des proce
dures vlsant II reglementer Ie service de
traversiers.

La traverse
Saint-Nicolas - Quebec

Suivant I'exemple de John Mckenzie
de Levis, des hommes d'affaires des 10
calltes envlronnantes doterent a leur
tour leur munlcipallte de services de
traverslers. Des Ie mots de mal 1831,
Saint-Nicolas fut desservl par un ba
teau a vapeur, Ie Lady Aylmer. "This lillie
steamboat was the first to be buifl for the
market trade, ii being the intention of her
owners to run her between sl·Nicholas and
Quebec. Malheureusement, cette IIgne

• •Le Leonard, aulre ~horse-boaln propri/He d'un
nomme Jean Moreau, obllnlla pennJliSlon d'ull
lIser Ie qual de John Mckenzie a Leyls. en 1837.
Roger Bruneau, OP. CIT., p. 16.
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.... coeur du village de Saint-Nicola. en 1891 (coli. A.-Marle t'r.chetie/.
1. Endroll oil se trouYalt I. deulll"'me egUse de SI-Auguslln sur I" rlye nord (1720).
2. Endroll oil" eu lieu I'lncendle du vapeur ~Montreal·,a 5 heures p.m, Ie 26 juln 1857, une perte de 252 yles
bumalnes.
3. Ancien couvent deYenu, par la suite. une kale de gart;on•.
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ne connut pas vraiment Ie succes es
compte, car ". .. the farmers of St-Nicholas
preferred to driue their rigs 10 Leuis, where
the toll was considerably less and besides,
time was nOl too imporlant (30)". On pre
feralt donc prendre Ie chemin de terre,
utillser les ponts des rivleres Chau
diere et Etchemin, pour se rendre a Le
vis.

Quelques annees plus tard, ce ba
teau fut affecte a la traverse Quebec
Levis. Au cours de la premiere moitle
du Xlxe shkle, Saint-Nicolas connut
une assez forte actlvite en matiere de
cabotage et de construction navale
(goelettes, bateaux de toutes sortes):
en 1831 par exemple, on lan.;a Ie Lady
Aylmer et un "horse-boat" construit par
les cltoyens de cette municipalite; en
1840, on construislt Ie navire Maud a
l'anse Paquet; en 1842. Ie bateau Hart
de la Iigne Trois-Rlvleres - Quebec fit
escale au quai; en 1843. Ie capitaine
Basile Demers construlsit un bateau
qui, reconstruit a la suite d'un incen
die, demeura en service jusqu'en 1864;
en 1850, on lan.;a Ie premier navire Ste
Croix, Ie second desservit Ie comte de
Lotbiniere jusqu'en 1928; en 1855, Vic·
tor Roberge construisit une goelette de
51 tonnes (31).

De plus, un Journal de l'epoque nous
slgnale en 1859 une levee regullere de
la "malle" par bateau, les lundl, mer
credi, et vendredl ci 16 heures. Ennn.
Joseph-Edmond Roy souligne que des
"bateaux font regulierement Ie trajet entre
Saint-Nicolas, Saint-Romuald, Lauzon,
Leuis et 10 capitale (32) ". Pariait-jJ d'une
Iigne reguliere avec Quebec?

Le Lady Aylmer, nous l'avons vu, fut Ie
premier traversler; vlnt ensuite Ie va·
peur Saint-Nicolas construit en 1844 par
Basile Demers. Incendie en 1847 et reo
construit peu apres, ce bateau assura
Ie service jusqu'en 1864, a raison de
deux voyages par jour. James Gaherty,
de Salnt-Romuald. prit ensulte la rele
ve de 1873 it 1883. Les freres Baker
reprlrent cette Iigne au cours des an
nees 1880 avec Ie Saint-Nicolas et 1'£10;'
le_ Ces deux vapeurs servirent entre
autres au traditlonnel pelerinage a
Salnte·Anne-de-Beaupre jusqu'en
1924.

L'entree en service du pont de Que
bec en 1917 mit pour alnsl dire fin aux
communications nuvlales Interrlves
entre Saint-Nicolas et les 8utres munl
c1palites. Seules subsisterent quelques
actlvltes de cabotage (transport de ma
teriaux) jusqu'a I'abandon du quai.

Le ponl de la rtvt~re Chaudl~een 1837. Encre noire et aquarelle de Philip John Balnbrtgge (1817-1881) (Ar·
chl~e" pllbllques du Canad... C-100358).



20

I.e baleau A vapeur "Etoile". Photo d'apr~Q une pelnlure de P. Carbonneau (coli. Marcel leveille).

La traverse
Saint-Romuald - Sillery

Peu de choses ont ete ecrltes sur cet
te traverse. Ce que nous en connals
sons se resume en quelques Iignes pul
sees lei et lil dans les journaux d'epo'
que, les monographies parolssiales ou
dans la memoire collective.

La premiere mention de ('existence
de la traverse Saint-Romuald - Sillery
date de 1831, annee ou est mis en ser
vice un "horse-boat" construit par Lau
rent et Thomas Roberge. Benjamin De
mers dans sa monographle parolsslale
nous slgnale aussi la presence de quel
ques canotlers qui Jusqu'en 1860 en
viron, affrontent Ie fleuve: "Ses cano·
liers. sans etre celebres comme ceux de la
traverse entre Quebec et fa Pointe de Levy,
etaient cependant des gens habiles, pJeins
d'audace el en meme temps Ires prudenls
sur leurs so/ides canols. lis suivaient la ma·
ree, et lransporlaienl des passagers el sur
raul des effets destines aux marchands d 'Et
chemin (33)".

De 1846 a 1864, c'est Ie Saint-Nicolas
qui, semble-toil, assuralt Ie service de
traverslers. Partant de Saint-Nicolas a

destination de Quebec, ce bateau fal
salt escale it Salnt-Romuald. En 1864,
Ie bateau ill vapeur James prenalt la rele
ve jusqu'en 1883, annee ou II se brisa
lors d'un pelerlnage. Puis, "Ie 3 octobre
1883, M. M. Beaulieu el Freres etabljssent
une ligne reguJiere de bateaux a vapeur en
tre Quebec, Saint·Romuald et Sillery. C'est
Ie nouveau vapeur Levis qui inaugure ce
service (34) ". Une annonce parue dans
LE QUOTIDIEN du 13juillet 1886 sous
Ie titre "Traverse Saint-Romuald et Sillery ",
nous apprend que Ie vapeur Levis. dont
Ie capltaine Desrochers est gerant, au
ra un nouvel horalre apartir du jeudi 13
mal de la meme annee. On compte six
departs par jour de New·L1verpool en
direction de Quebec et deux Ie dlman
che. Ce bateau fait escale il Salnt-Ro
muald et au qual de M. Bowen a SlIIe
ry. De plus, "taus les samedis, il y a un
voyage de St-Romuald el Sillery a Quebec a
7 heures p.m. ". Benjamin Demers Indl
que que ce bateau malntlnt une Bgne
jusqu'en 1906. Le Frontenac prit la rele
ve par la suite.

Les gens de Saint-Romuald, tout
comme ceux de Saint-Nicolas, avalent
donc leur reseau de communication
maritime avec Quebec au Xlxe slecle.
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le MFrontenacft au qual de Salnt-Romuald ~er. 1900 (coli. Caisse populalre lea Etchemlns).
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Pourtant cela n'empikha pas Ie secteur
de la traverse Levis - Quebec de de
venlr, vers la fin du XIXe siecle, Ie ve
ritable carrefour des relations entre les
deux rives. L'essor ecomlque, I'accrois
sement de la population, I'organlsatlon
et la coordination plus eUlcaces des
actlvites de la traverse furent ill I'orlgine
de cette polarisation des activltes.

Seeonde moitU~du
Xlxe siecle: organisation et
coordination meilleures

C'est pendant la seconde moltle du
Xlxe sickle, que debuta rere des che
mins de fer dans un contexte econo
mlque a la hausse. De plus en plus, Ie
gouvemement du Canada-Uni s'appll·
qua a renforcer Ie reseau de commu
nication. La vole maritime du Saint
Laurent commenc;a a donner les re
sultats escomptes. La multiplication
des chemins de fer illimenta I'ldee d'un
tronc principal transcanadlen sulvant
un axe est-ouest et on entrevlt la neces
site d'amenager des Jonctlons.

La traverse du Grand-Trone
Dans notre region, les compagnles

de chemins de fer constatalent la ne
cesslte de creer un systeme de liaison
entre les deux rives tant pour Ie trans
port des passagers que pour les pro
dults et denrees de to utes sortes' . La
compagnIe du Grand-Trone fut la pre-

"'monee rtr" du QUOTIDIEN de Uvl., 9 mal
1885.

. Voir lasclcule 3: Les acHvlles economlques en
~one littorale



mh~re a s'attaquer energlquement aUK
problemes de communication entre les
deuK rives.

Pour contrer ce probleme. on mit en
service Ie 15 julllet 1856, un bateau
dont I'horalre etalt synchronise avec
celui du train. DeuK mois-plus tard, la
compagnie du Grand-Trone conflrmalt
a James Tibbits l'eKcluslvlte du trans
port des passagers et des marchan
dlses: Ie "GRAND TRUNK FERRY" to
operate from the railway wharf to the landing
at Champlain Market jus/ about where Ihe
Pilotage Office is siluared now (35)". Par
apres, "Lampson's Shipyard launched the
ferry PROGRESS on the 24 November
1874 for the Grand Trunk route and she reo
placed Tibbell's GRAND TRUNK FERRY
The new vessel was 157 fee/long ; ... ;. built
by Carrier, Laine & Co. in Levis (36)".

En 1885, "La compagnie de Ja traverse
Quebec el Levis agrandissall son champs
d'aclivites 1...1. en signanl des ententes
avec diverses compagnies ferroviaires afin de
Iransporler des wagons de fret d'une Tlve d
I'aulre ... (37)". On fit donc construlre un
bateau, Ie J.S. Thom. La rentabillte de
I'entreprlse fut telle qu'en 1910. on mit
en service un second tJaversier-ratl, Ie
S.H. Shaw. Ces navlres transportalent

24
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La tr....erse du Gr..nd-Trone yen 1860. Fond. Fa
mille Stavely. pl..n 46A (Archlye. nation..les du
Quebec, NC 8"-3-8).

en moyenne, hiver comme ete, trois
mille wagons de fret par mois.

Le tr..yersler·rall "Uonard", orguetl de I.. compagnie Tranaeontinentale ... (Arehl..e. pub/lqu.... du C ..nada).



J..e ctlebre pont de Quebec (Archlveto pubUque8 du Canada, PA-44430),

lions de divers comites, dut prendre
position. Selon Roger Bruneau,les
tentatives mlses de I'avant pour arne
Borer les services de traversiers
s'etaient jusque-Ia heurtees a des ma
noeuvres politiques.

Le 14 juin 1853, la sanction d'une
nouvelle loi, "Acre pour regler les traverses
en dehors des limites locales des munici·
palites dans Ie Bas· Canada ". amor~a veri
tablement la mise sur pied de mesures
destinees a assurer une organisation et
une coordination plus eflicaces des ac·
t1vites de la traverse. Parmi les nou
veaux reglements, I'exclusivite des ser-

Animation 8W Ie neuve et vue de la Rive-Sud au
debut du Xlxe shkle. Crayon et encre d'tllubelh
Frances Hale (1798·1823) (Archives publlques du
Canada, C·13098).

Constatant la prosperlte evldente
des traverslers-ral/s, la compagnie
Transcontinentale decidait a son tour
d'inaugurer son propre traversler-rail:
Ie Leonard, construit en Angleterre en
1914, fut affecte au transport tnterrlve
I'annee suivante. La mise en service de
ce trolsieme traversier nulslt passable
ment a la "Quebec and Levis ferry
Co.",

Ennn, I'ouverture du pont de Quebec
au tranc ferrovlalre reguller Ie 3
decembre 1917 porta un dur coup a
I'utilisation des traversiers-rails entre
les deux rives. "i.e "Leonard", orguell de
fa compagme Transcon!mentale el dernier
suruiuant de !'Eire des lraverslers·rai/s. aban
donna son servICe vers 1920, C'etail fa fm
d'une epoque (381",

La traverse Quebec-Levis
a partir du milieu du
XIxe siecle:
I'exclusivite d'exploitation

Comme nous raYOnS vu, I'etat assez
lamentable des services offerts par les
socj{~tes de traversiers pendant la pre
miere mollie du XIxe sieele, susclta de
nombreuJl: mecontentements et Ie gou
vernement, suite aux recommanda-

25
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Une vue du ",,<:leur de la !rayene et de La rue Lawter en 1898. Photo d'apres une carte postale (coli. Jean SI
roIs).



i.e vapeur dlllyer -Queen" en 1905. Photo d'"pr~ Une carte postale (coil. Jean SiroIs).
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vices de tTaverslers devint primordiale.
Cependant, 11 fallut attendre dlx (on
gues annees avant I'ouverture de la pre'
mh~re mise aI'enchere.

A I'automne 1863, James Tibbits,
seul encherisseur, obtlnt I'exclusivite
de I'exp(oltatlon de la traverse Quebec·
LevIs. L'annee suivante, cette nouvelle
societe lanf;a les vapeurs LevIS (7 mal)
et Quebec (12 mal). De plus, Pierre·
Georges Roy soullgne dans les DATES
LEVISIENNES que Ie 12 decembre
1864 "M. TibbIts elablit une traverse reo
guliere enlre Ie Grand· Tronc el Quebec avec
son vapeur ahelice. {'Arllc (39)".

La seconde enchere eut lieu Ie 16 de·
cembre 1873. La compagnie des Re·
morqueurs du Saint·Laurent obtlnt Ie
contrat pour les clnq annees suivantes.
Elle acheta alors Ie Notre-Dame-de·la
ViCloire (1864·1876), Ie Prince Edouard.
Ie Saint-Georges. les deux traversiers de
James Tibbits et associes, ainsl que
I'Artic· qui fut Ie premier vapeur a faire
la traversee d'hlver.

Enfin, Ie 28 mars 1876, cette compa·
gnie ceda pour la somme de 100 000
dollars son privilege d'exploitation et
ses biens a la "Quebec and Levis Ferry
Co.".

La rentabilite de la traverse ne fait
alors plus de doute; I'augmentatlon du
nombre des traverslers et l'importance

de la clientele en sont les meilleures
preuves. D'aiJleurs, un article du
CANADIEN pam Ie 7 septembre 1877
nous apprend que depuis Ie commen·
cement de la salson, 700 000 person'
nes ont ete transportees par les ba·
teaux de la traverse, solt pres de
100 000 personnes par mols.

Les contrats des encheres du 12 sep·
tembre 1882 et du 17 septembre 1891
furent octroyes a une fillale de la "Que·
bec and Levis Ferry Co.". A leur notte
reguliere de traverslers s'aJouta un
autre vapeur, comme no us Ie slgnale
un article paru dans LE QlJOTIDrEN:
". .on doil faire aujourd 'hui I"essai du LJapeur
"Queen" que /0 compagnie de /a IraLJerse
Vlent de faire cons/ruire pour falre Ie serLJlce
d'hluer entre Quebec et Uiuls (40)". Pour
ce qui est du contrat de 1891, il spe·
cifle ".. .que Jes bateauX' devron/ traverser
nuit et jour. hiver comme ete. Ie temps el les
circonslances Ie permetlant. e( pendant
f'iJwer Ie prtX' de la traverse pour les pas
sagers sera de 5 cents. de 6 heures du malin
a 7 heures du soir. el de 10 cenls de 7
heures du soir 06 heures du malin (41)"

, Edmond Willoughby Sewell offralt en 1852 de
conslrulre un navlre capable de navlguer I'hlyer.
Son Idee ne ful pas relenue el II f.. llul allendre
quatn~ annees ayanl de Yo'r Se reallser ce proJet.
En 1856, On mil en serylce !'Unlty cono;u speela·
lemenl pour c1rculer Ii hayers les glaces; il brOI ..
au cours de l'ele 1859. Ennn, on con"trulslt
I'Arllc au cours de l'hlYer 1862·1863.
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Le "Lauzon" el II! ·South" a la tra~eTse de Quilbec I!n 1912. PholO d'"pres unl! cartl! postale (coli. Jean
Sirots).

La traverse de Levis
au XXe sh~cle

Des diverses traverses regionales qui
e:l(\sterent au XrXe siecle, seule la tra·
verse Quebec-Levis a subsiste. La
"Quebec and Levis Ferry Co." assura Ie

service jusqu'en 1909', annee ou elle

. Pat la sulle. ceUe compagnie eX[lloUa lanl bien
que mal une 119ne enlre des [larolsses de rile
d'Orle.ans et Quebec el organlsa quelques excur
sions populalres sur Ie fleuve jusque vets 1928.
annile de sa dlssolutlon. Rogl!r Bruneau, OP.
CIT., p.33.

Le secteur de la trantse de Ul1ls ~""' les an niles 1925-30. (Archives natlonales du Quilbec, N·"·'·'·O).



Une vue actuelle du secteur de la lra~erroe. Photo: Paul Grant. 1983 (call. G.LR.A.M.).

29

perdit Ie contrat au profit de "La traver
se de Levis Ltee". Quelques mois plus
tard, cette nouvelle compagnie accor
da un contrat ill G.T. Davie pour la
construction du Levis, du Lauzon. du
Plessis et du Colomb; ces deux derniers
etaient des bateaux d'hiver. Le 30 mai
1923, elle obtlnt de nouveau Ie contrat.
En 1925, pour repondre ill de nouvelles
normes sur la dimension des navires,
on mit en service Ie Colbert (ou Baxter)
et Ie Bienville (ou Mckie).

En 1929, revirement: Ie contrat fut
annule et remplace par un nouveau. En
ralt, les Ingenleurs de la ville de Que
bec exlgealent de nouveaux traversiers
ann d'assurer un mellleur service,
"Auant de se lancer dans de nouveaux in·
vestlssemenls, 10 ITraverse de levlsl de·
mandai! un control d'une plus longue duree
136 ansI et une augmentation des tarifs
(42)". ce qu'i1s obtlnrent. En 1931, on

lan.;a deux traverslers d'hlver, Ie Cite·
de-Levis et Ie Cile-de-Lauzon. constrults
par une rirme de Grande-Bretagne.

En 1938. on lan.;a Ie LoUIS Jolietre qui
demeura en service jusqu'en 1972.
Cinq ans plus lard, iI rut rachete par
une compagnie d'excursions
maritimes. En 1965. ill I'echeance du
contrat, Ie gouvernement du Quebec
assura la releve et prit graduellement
Ie chemin de la nationallsation. Fina
lement en 1971, Ie Lamer Gouin et I'AI·
phonse Desjard,ns, deux traversiers tou
tes saisons, entr4!rent en service.
Depuls ses debuts, la traverse de levis
Quebec a ainsl vu nombre de bateaux
passeurs raire la navette, hlver comme
ete, entre les deux rives. Face ii ce bi
lan, II convient d'etudier les moyens de
communication et les inrrastructures

.en perl ph erie.



DEVELOPPEMENT DES MOYENS DE
COMMUNICATION ET DES
INFRASTRUCTURES
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II fallut attendre Ie Xlxe sleele pour
voir s'eriger les premiers quais publics
sur la Rive-Sud. Avant cette date, les
constructions exlstantes constituaient
plutot de simples lIeux d'accostage ne
mesurant que quelques pleds.

Le quai Lauzon (1816) a Levis, Ie
qual Benson (1831) a Salnt-Romuald
surnomme aussi Ie "quai du bateau", Ie
qual Baker (1858) a Saint-Nicolas et Ie
qual de Saint-Michel (1858) Curent tous
constrults au cours du Xlxe sieele' .

commande au gouvernement que Ie
qual "Lauzon" soit utilise comme de
barcadere (43), car a I'epoque, aucune
regie mentation n'etabllt de point d'ac
costage omelel pour les traversiers.

Le 2 septembre 1861. au cours d'une
seance du consell de ville de Levis, on
etudle Ie choix d'un nouvel emplace
ment. Le 24 avril 1862, on offre 600
louis au gouvernement pour Ie qual
Lauzon. Le 20 octobre sulvant, on
demande des soumlssions et sept jours

Un qual de la RIve-Sud. Dessln de \II.H. Bartlett grav~ par H. Griffiths, 1840. (Archl"es de III Ville d" Qu~bec
Centre de documentation photogrllphlque. AIH 5200. no 10140).

Le quai Lauzon
Meme sl cet ouvrage se trouve a Le

vis, iI serait malaise de ne pas Ie men
tionner, vu Ie role qu'i1 a joue et qu'i1
joue encore de nos jours.

Du temps des canotiers, les points
d'accostage different d'une epoque a
I'autre. De la pointe des Peres a Bien- '
ville, on passe a l'anse Begin puis, a
partir de 1784, on prefere l'anse Laba
die. Avec I'arrlvee du premier vapeur,
Ie Lauzon. en 1818, la pointe Levis ob
tient la preference.

En 1845, un comUe de citoyens, re-

plus tard, on accorde Ie contra.t a Louis
Frechette (44), Le 18 avril 1864, Ie con
seil municipal decnHe ce qual ".. .Ie seul

, A proJllmlt~ de ce. l>llfCad~res, notammenl 1
New-liverpool, Uvl. et Lau%on. de nombreu"
quais prl,,~s fur"nl conatrultJI pour I'achemln,,
m"nl des marchandlses, certains a"...anl occa
slonnellemenl au transport lnlemve. les ren·
selgnements recueillia " parlJr du fondll AleJlan·
dre Sewell (1882) aont a....e% ~loquentJl quanl au
nombre de Cell constructions. De l'anse quillbri·
Ie les InfraatructlUes du Grand-Tronc au lot de
Julien Chabot (proprl~lalre d'un horse-boal,
puis d'un vapeur). nOUS recensona une quln%alne
de quais en falsant abstraction de ceu" de G.T.
Dllvle.
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Sectew de I.. traverse el de la Polnle·U;Yi. en 1828. Gravure de J. Gray (Archlve~ publlques du Canada.
C-2042).

debarcadere auque! les vapeurs Itcencies
pour faire Ie service de 10 Iraversee entre
Quebec el LevIs pourronlloucher el accoster
(45) ..

Le 2 mal, II etablit une serie de reo
glements concernant les havres Laba·
die et Lauzon. Par la suite. a di(fe·
rentes epoques, on y eCfectue des tra'
vaux d'amelioraHon et de renovation:
en 1867. on Installe un nouveau pon
ton au quai Lauzon; Ie 9 aout 1882, Ie
steamer "Lake Nepigon ; ... ;, frappe Ie
ponton de 10 Traverse avec une Ie/Ie force
que celui-ci recule de pres de quinze pieds ..
(46)"; Ie 25 juln 1883, Ie CANADIEN
fait I'eloge des ameliorations appor
tees au quai. Le 25 ]uln 1894, 10rs de

I'emlsslon d'une nouvelle reglementa
tion. Ie conseil de ville de Levis men
tionne que les biiUments qui accostent
au quai sont des bateaux a vapeur. des
goelettes, des bateaux, des chaloupe.s
et des canots. Pour Ie reste. les docu
ments photographlques sont des plus
elogleux.

Les quais Benson et Baker
On a trouve peu de documents retTa·

.;:ant I'histolre de ces quais; les seules
informations provlennent de personnes
qui ont pulse dans leurs souvenirs
quelques anecdotes se rapportant Ie
plus souvent it notre slecle.

i.e secteur de I.. traver.e veri 1895 (coli. Marcel lkvel1l~. reproduction GaM.ion Paquet).
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Scene sur un tr""ersler, Ie 7 mars 1917 (I\rchl\les publlques du Canada. PA·70052).

C'est en 1831 que M.C. Benson Ins
talle un qual a Salnt-Romuald. II
explolte vers la meme epoque un des
chantiers les plus achaJandes de la re
gion. Jusqu'au debut du XXe sleele, les
vapeurs assurent quotldiennement la
navette Quebec-Pointe Benson
Saint-Nicolas. De plus, les goelettes
de to utes sortes y font escale.

M. Aurelle Demers, de ceNe parois
se. se souvient du quai et de son acha
landage; II se rappelle egalement les
nombreux autres quais: St-John, Brea
key, Wade. Ritchie. Mile Auxillla Cha
rest de Saint-Romuald, qui a tenu une
eplcerle de 1927 it 1970, se souvient
qu'au "quai du bateau", il y avait une
salle d'aUente et une conslgne 011 la

le qual du "Baleau· A Salnl-Romuald \Ie,.,. 1905 (coli. Caisse populatre lea Elchemlnsj.



Le "Ste-Crol,," quI de88ervalt Portneuf et Lotblnl~e~ers Qu'bec. Reproduction Studio Brei (coli. Mme F.X.
Larue).
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population et les commerc;ants ve
naient chercher leurs marchandises. Le
bateau transportait les cultlvateurs et
les vlllageois deslreuK de se rendre au
marche Findlay aQuebec. I.e quai etait
alors un endrolt fort frequente oil les
gens venalent par affalres ou pour Ie
plaislr. De plus. selon Mile Charest, de
nom breuK hotels accueillaient les
voyageurs.

Le bateau r~uller ....I~ant au qual Baker .. Saint·
Nicolas (coiL Andre Gingras).

Pour ce qui est de la munldpalite de
Saint-Nicolas, M. Paul-Emile Olivier
nous a signal€! qu'U exis1ait plusieurs
quais au Xlxe sil~c1e et au debut du
xxe, mais Ie seul ouvrage public. selon
lui, etait Ie quai Baker constwit en

1858. Pour sa part, M. Raymond Gin
gras en attribue la construction a la fa
mille Baker origlnaire de Quebec. qui
seralt venue vers cet1e epoque s'lns
taller a Salnt·Nlcolas.

M. Olivier se souvlent que les gens
prenalent les bateaux I'Etolle ou Ie Ste'
Croix et traversaient a Quebec. D'apres
lui, ces bateaux suivaient I'itineraire
Deschaillons - Saint-Nicolas - Salnt
Romuald - Quebec. Les cultlvateurs
des environs prenaient Ie bateau avec
les anlmaux ou les prodults de la ferme
qu'lls destlnaient aux marches. Tout
comme les charretiers, lis venalent
egalement au quai prendre leurs mar
chandlses entreposees dans les han
gars /2/. II y avail egalement une gran
ge et une maison pour Ie gardien et sa
famme. Enfln, selon M. Olivier, Ie der
nier bateau qui accosta au quai fut une
goelette en 1933. Par la suite Ie quai
fut abandonne et Ie 1emps fit son oeu·
vre.

le quai de Saint-Michel
C'est a l'automne 1858 que la ftrme

Normand Beaulieu entreprit la cons
truction de ce quai. Au printemps
1859, Ie conseil municipal de Saint·
Michel ne semblait pas pleinement sa·
tisfait des constructeurs et nommait
David Lessard, forgeron de celte pa-
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• Le Champion elalt un vapeur de 679.5 I. lance en
1897. II appartenall a I" Cle marlltme etlndus
lTIelle de levis.

la reIeve pour la IIgne Quebec - Salnt
Michel. En 1878, un denomme N. Ber
natchez obtlnt I'autorlsatlon
d'entreprendre une IIgne avec son va
peur Monlmagny. Un article paru dans
LE QUOTIDIEN nous apprend que ce
bateau ".. .est sorli / ... / de ses quarliers
d'hiver pour prendre incessamment 'ses
voyages a I'Ue d'Orieans, a SI-Michel et a
Montmagny (50)".

De 1886 a 1893, on se plaignlt de
l'etat lamentable du quai aupres du
gouvernement federal. En effet, a
maintes reprises des tempetes endom
magerent cette construction, comme
Ie relate un article dans LE QUOTI
DIEN paru Ie 8 novembre 1889: "Des
truction du quai de Saint·Michel par une
lempele dans 10 nuil du 28 au 29 oelobre
1889". Malgre les nombreuses plaintes,
iI fallut attendre 1922 pour que Ie gou
vernement federal accorde

.. $14000,00 pour terminer !es travaux du
quai et ere user Ie chenal de nouveau paree
que Ie vapeur Champion /. / dit avoir lou
che Ie fond a mainles reprises (51)".

II..;it . I". "uoll t

Plan du qual de Saint-Michel en 1856: deux hvpoth~es de locallsallon (A.chives publlques du Canada. H
2/340).

rolsse, responsable des hommes et du
materiel. En juillet, on autOllsait" Ie
conlremallre aporter Ie nombre des ouvriers
ii 25 au besoin (47)". La construction du
quai se term ina en 1860 et Immediate
ment, en julllet, Ie consell municipal
etabllt une reglementatlon.

Au cours du mols de septembre
1864, une tempete endommagea
passablement Ie qual. En 1870, son ac
ces fut Interdit car la munlcipallte
n'avalt pu faire les reparations neces
salres, trop onereuses. Condamne, II
ressuscita en avril 1871 grace a une
seance du conseil qui autorlsait la le
vee de tarlfs ou de drolts de peage.
"L'apres-midi de ce meme jour, Ie sieur
Chavigny de !a Chevrotiere s'engage il Lenir
ouverte une ligne de vapeurs direcle enlre
Quebec et Saint-Michel pendant huit ans,
avec un bon "steamer", //'Eugenie/ sur el
commode:. (48)", De son cote, la
municlpallte accord a Ie privilege du
quai au sieur de la Chevrotlere, ".. .ex
cepte pour Jes voyages de plaisir ou piques
niques faits par n 'jmporte quel "steamer" el
dont les profilS resten! ii 10 Municipalite
(49)"

En 1877, Theodore Chabot & Cie prtt
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I.e village de Seld-Mlchel vu du qual (coli. Mlc.helle Corriveau).

En 1937, bien que dangereux, Ie quai
est toujours utilise pulsqu'U " .. est d'une
grande uti/lie aux cultiuateurs. pecheurs. fa
bricants de bois de pulpe du cornU: de Belle·
chasse pour I'expedltion de leurs produils ._
(52)"

En 1953, Ie consell, appuye par les
navigateurs et par d'autres interesses,
demande par J'entremise du d~pute des
travaux de creusage pres du quai. En
1962, une missive envoyee au Secn~

talre d'Etat a Ottawa formulait de nou
velles reclamations au sujet du quai.
En 1970, on demand a au gouverne
ment du Quebec d'entreprendre des
travaux de refection. Quelques annees

apres, Ie qual juge dangereux disparut
sous les coups de Ja dynamite et du
bulldozer.

Les quais publics et leurs
effets d'entrainement

Si aUjourd'hul. on se promene avec
nostalgle sur les restes du qual de
Saint-Michel ou on prend plalslr a con
tourner les vestiges des quais de Salnt
Nicolas et Salnt-Romuald, II convtent
de rappeler que ces quais ont etl! cons
trults essentlellement pour des raisons
d'ordre economlque. De nombreux
voyagews devalent aller par affalres

I.e bateau i vapeur ·Chll1ftplon~ wen 1912 (coli. Lucette Roy).



U! qual de Saini-Michel et son bAilment lie.... 1940 (coli. Michelle Cotrllleau).
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d'un vUlage a I'autre ou traverser aQue
bec; les quais servaient en outre au
transport des animaux et des marchan
dlses, en particulier du bois et des pro
dults agricoles. Comme nous I'avons
vu, les quais servalent aussl de Iiew(
d'enheposage, car on y construlsait
souvent des hangars nanques de la
maison du surveillant des marchan
dises.

Devant I'ampleur des actlvites qui se
deroulaient sur les quais, les corpora
tions munlciJ?ales ont etabli des regle
mentatlons. A lire les documents con
serves aux archives munlclpales. on
s'etonne de la mlnutle des details. en

partlculier lorsqu'U s'aglt des drolts de
peage. itt. Levis par exemple, ces drolts
variaienl selon qu'i1 s'aglssait d'une
boite de the, d'une boste de tabac, d'un
paquet de savon, de madriers de deux
pouces d'epaisseur .. _ ou de madriers
de trois pouces d'epalsseurl Alors qu'a
Saint-Michel, its variaient selon Ie type
d'embarcation a I'exception des em
barcatlons appartenant aux residents
de cette parolsse et des navires trans
portant des articles au profit des cl·
toyens de Saint-Michel.

Cette animation apportait aussl ses
problemes de circulation ... qu'll fallut
reglementer faute, semble-t-il, de

I.e. r....lee du qual de Saint-Michel... Photo: Paul Granl, 1983 (coli. G.I.R.A.M.).
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discipline personnelle. Alnsl en 1878,
a Saint-Michel, un reglement exlgealt
qu'''il n'y ait pas plus de deux uoitures de
front / .. .1 a/in qu'li reste un passage aux pie
tons (53)". On prevoyalt des amendes de
un aclnq dollars et du double en cas de
recidive... Fait qui peut paraitre eton
nant de n08 Jours, la moltle de J'amen
de aliaIt au denonclateurl

La vocation soclale du quai
etdes
infrastructures connexes

SI les aspects economlques sont it
l'orlglne de la construction et de l'en·
tretlen des quais, on devine que d'au
tres ronctlons s'y sont aJoutees au ru
des ans. On pense iel it la vocation so
ciale en general et recreative en par·
ticuller.

Les temoignages que nous avons re
cuelllls aupres des personnes agees
vont tous dans Ie meme sens: l'anivee
et Ie depart des bateaux etalent des
moments pnvllegles pour tous ceux
qui vlvalent a proxlmlte du quai.
C'etait Ie moment des retrouvailles,
des echanges de marchandises. d'ln
rormatlons ou slmplement de potlns.
Les commerces afferents etaient nom
breux a Saint-Romuald, Levis, Saint·
Michel. De plus, les salons de barbler
et les magaslns generaux permeUalent

l'amvee du vapeur engendrall IDule une anima
tion autour du qual. ..

d'attendre les bateaux, tout en "jasant"
sur les bancs places a cet erret.

A proximlte des quais se trouvaient
egalement de nombreux hotels dont
tres peu subsistent. De dimensions va·
riees, lis recevalent les voyageurs qui
ne pouvalent traverser et accueillalent
ceux qui ne voulaient ou ne pouvalent
continuer leur route Ie jour meme. Cer
tains detenalent un permls d'alcool et
attlralent davantage les marins. Ces
endrolts etant surtout rrequentes par
les hommes, une salle leur etait reser·
vee, alors qu'une autre etalt destlnee a
la clientele mlxte. Nombre d'hlstolres
eoncernent les marins ivres et les ba
tallies subsequentes. Une prison des'
tlnee aux marins trop retards se trou
valt d'ailleurs autrerols dans Ie soubas·
sement de I'actuel bureau de A.C. Da
vie, rue Commerciale.

Les quais etaient frequentes par tou
te la population, ehacun y trouvant ses
Interets et ses occupations. Selon
l'heure, Ie jour ou la salson, Ie type
d'actlvites variait. Par les belles jour
nees d'ete, on s'adonnalt a la balgnade.
Les plus hardls plongealent du bout du
quai, d'autres se baignalent au bord de
la rive. A Saint-Michel ces baignades
etaient mal vues par les autorltes re
Iigleuses, car Ie qual se trouvalt it pro
xlmite de I'egllse.

Les enrants pouvaient passer des
heures sur Ie qual, aueun coin ne leur
etalt etranger et leur imagination rabri
qualt mille jeux et eachettes. Des
banes permettalent aux gens de flaner
et de dlseuter plus longtemps. Le solr,
Ie quai etait propice aux promenades
d'amoureux... Durant les nults
d'automne, i1 aeeueillait surtout les pe
cheurs munls de ranaux.
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L'anclenne m"lson de I" famllle Davie doni Ie r",,-de-ehaussee servlt Iadls de prIson, Photo: Gaston C"drln,
1984 (coli. G.I.R,A,M.),

Le developpement des routes, I'eta
blissement de ponts et les oeuvres de
la nature ont eu raison des quais, A Le
vis. les quais ont dlsparu, it Salnt-Ro
muald et Saint-Nicolas, on a peIne a
les retracer et a Saint-Michel ne subsls
te qu'une petite partie du quai qui avalt
jadls 1 200 pleds de long. Ce prolon
gement du village qui permettalt a tout
Ie monde d'avolr acces au fleuve,

n'existe plus, La construction et I'en
tretlen d'un quai sont couteux, Comme
en attestent les documents municl
paux, la question des reparations sus
clta souvent des !It1ges entre les divers
paliers de gouvernement. Aujourd'hul,
on semble plus pret a investlr dans la
construction des marinas qui, pour
tant. ne desservent qu'une (alb Ie por
tion de la population.

Le petit bateau de IhfJophlle Hardllau qual de Salnt-Romuald, Le bal.....u servlt At'lnstaliallon du cable fJlec
bique entre les deux rives ..ers 1904 (coil. Georges Charest),
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LE FLEUVE ET LES LIEUX DE
PELERINAGE REGIONAUX

Etant donne I'Importance de la relI
gion dans I'hlstolre du Quebec, II etalt
sans doute Inevitable de voir s'lmplan
ter de nombreux lIeux de piHerinage.
en bordure du neuve qui constltualt en
effet une des principales voles d'acces
a ces sites. La chapelle Notre-Dame
de-Lourdes a Saint-Michel et bien sur
Ie sanctualre de Sainte-Anne-de-Beau
pre furent les endrolts les plus bequen
tes dans notre region; les differents
modes de transport maritime menerent
a bon port nombre de pelerlns.

u chapelle Nolre·Oame-de·l.ourd" .to Saint·MI·
chel: l'anivee des pelerlns (coli. Michelle Coni·
veau).

Les lIeux de pelerinage s'etablls
salent en genl!ral dans des sites agrea
bles et de grandes dimensions. Cest en
1879 que fut inaugure aSaint-Michelle
sanctualre de Lourdes, campe sur une
colline rocheuse aproximlte du neuve.
Le terrain adjacent, ombrage par des
rangees d'erables et surplom bant un
vaste emplacement, permettait Ie ras
semblement des pelerins.

Certains venaient des villages avol
sin ants; d'autres, plus nombreux arri
vaient par bateau a vapeur. L'Eloile et Ie

Ste·Crolx, entre autres. partls de Saint
Nicolas, falsalent escale au qual de
Salnt·Romuald, puis au qual Veil
leux au pled de la cote Patton, pour
embarquer les gens de Saint-David;
enfln. ils s'arretalent aux quais Lauzon
et Gullmour ou les gens de Levis et de
Lauzon se joignalent aux autres pele
rins.

L'anivee du ~Ste-Crob,~all qual ... (coli. Mme F.X.
urue, reproducllon Studio Brei).

L'arrlvee a Saint-Michel constltuait
alors un evimement de grande impor
tance, surtout lorsque la "Garde Cham
plain" et les etudiants du semlnalre de
Quebec debarqualent avec leurs fanfa
res. Apres Ie rassemblement sur Ie
qual, hommes, femmes et enfants for
malent une procession vers la chapelle
oil les pr~tres celebralent les messes.
La joumee se poursulvait avec les "ins
tltutlons", Ie salut et la benediction du
Saint-Sacrement, la vlslte is la grotte,
sans oubller les actlvltes profanes
telles que diner champetre et promena
de Ie long du qual, lieu de rencontres et
d'echanges. De falt, les differences
d'age et de sexe perdalent de leur im
portance dans cette foule; les pelerins,
en particulier les femmes, joualent un
role plus actlf que dans leur parolsse
(processions, allumage de c1erges,
montee d'escalters, etc.).

D'autres bateaux, dont Ie Sainl·Fran·
';015. Ie Pelenn et surtout Ie Champion.
relialent Quebec a Saint-Michel et fal-



saient escale a Saint-Jean et a Saint
Laurent de rile d'Orleans. A la dispa
rition de I'Elor/e. Ie Champion del/int Ie
transporteur Ie plus populalre jusqu'en
1930.

Les lieux de pelerinage au bord du
Saint-Laurent constltuaient ce que
Pierre Boglion! et Benoit Lacroix
appellent une "theraple de respace
(54)". La route representalt I'un des as-
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L'anh,,", d'un b.leau de ~Ierlna.uqual de SaJnle·Anne-de-Beaupr' en 1936, Photo d'apr~ une carte poata·
Ie (coli. Jean Sirois).

Mais c'est a Sainte·Anne-de-Beau
pre, bien sur, que se rendlrent les plus
importants groupes de pelerins a bord
de bateaux a I/apeur. En parcourant LE
QUOTIDIEN de LeI/Is (1879-1935), on
constate que par milliers, les pelerins
embarquaient de la Rive-Sud a bord du
Pelerin et du Brofhers pour se rendre au
celebre sanctualre. Par exemple, un
article nous apprend que Ie 16 Juillet
1879, dans Ie seul village de Saint-Ni
colas, "600 paroissiens accompagnes de m.
Je cure Bureau sonl alles en pelerinage a !o
Bonne Sainte-Anne a bord du PiHenn. De
Leuis des conuois comp!els de pelerins ame
ricains arriuaienl tres tOt a 10 gore du Grand
Tronc Ceux-ci monlaient a bard des ba·
teaux a uapeur uers clnq heures. L '/nJer
colonia! de son cote amenail des pelerins
des prouinces maritimes ". Le 6 jul\let
1887, Ie meme journal rapporte que
"1 100 pelerins de Memramrook et Monc·
ton au Nouueau-Brunswick sont arriues ce
malin en celie uille en route pour la Bonne
Sainte· Anne ".

pects essentlels du pelerinage: Ie I/oya
ge permettait en effet au,," pelerins de
depasser la routine, Ie quotldien, I/Oire
l'isolement et de se retrouver en d'au
tres lieu,," dont la beaute insplrait sinon
Ie sacre, du moins Ie recueillement.
Dans ce sens, cette "splrltualite de la
route" avait par eJle-meme un caracte·
re therapeutlque. De plus, comme les
deux auteurs Ic_rappellent, Ie peleri.
nage comportalt ;Ussl un "supplement
joyeux", c'est-a-dlre une occasion de
plaislr dont se plaignaient souvent les
autorltes religieuses.

Les pelerinages a Sainte-Anne-de
Beaupre se perpetuerent malgre la dis
paritlon des bateaux a I/apeur. On y
I/ient encore par milliers et iI est tou
jours diHicile de rendre compte de
I'amblvalence de ce geste qui tient a la
rois du besoln de ressourcement spi
rituel, du gout du I/oyage et de la I/O
lonte d'une plus grande rraternite. A
Notre-Dame-de-Lourdes de Saint-



La chapelle Notre-Darne-de-Lourdes ill Salnt·Mlchel... Yl!r& 1950 (coil. Mrne A. Leclere,.

La Hastllque Sliinte-Anne-de-Heaupre el se. d~pendanc.,... Photo d'apr~s une carte postale lcoll. Jean
Sirois).

de paix", selon I'expression utillsee
dans la brochure editee a I'occaslon du
centenaire du scIRctualre.

Michel, en revanche, ce sont aujour
d'hui les maries qui semblent appn?c1er
Ie plus ces Iieux "baignes de silence et
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CONCLUSION
Le fleuve et ses affluents ont cons

tltue les premieres grandes routes du
Canada. Avant l'etabllssement des pre·
mlers sentieni sur les rives. Ie Saint·
Laurent etalt, en eUet, la prlnclpale
vole de penetration et de communica
tion utili see par les premiers habitants,
les Amerlndlens.

Hablles constructeurs de canots
d'ecorce, ces peuples autochtones
avaient su s'adapter parfaitement a leur
envlronnement. Les premiers decou
vreurs ne leur emprunterent-Ils pas plu
sleurs techniques, dont celie notam
ment de la construction du canot
d'ecorce pour sillonner cet Immense
continent.

L'etablissement des premiers
colons, Ie regroupement des premiers
villageols et la naissance des premh~

res villes, avec to utes les activltes eco
nomlques, soclales, culturelles et re
IIgleuses qui s'y rattachent, ont ete a la
source de ce besoln de creer de meil
leurs liens entre les diUerentes locali
tes de la Rive-Sud et Quebec.

Au XVflle sleele, on opte done pour
des constructions de plus grande capa
cite, capables de transporter nombre
de passagers et de marchandlses. C'est
ainsi qu'apparaissent les canots de
bois et les premieres goelettes. Ces
demleres ont etl! plus speclflquement
aHectees, au cours du Xlxe slecle, au
cabotage domestique entre les
dlverses localites, tandis que les ca
nots de bois, inJtlalement destines a
falre la navette enne les deux rives, ont
ete graduellement rem places par les
"horse-boats" et les vapeurs.

On Imagine difficilement de nos
jours ce que pouvait representer ce
fleuve dans la vie quotldlenne des
gens. En effet, au debut de I'hlver, les
habitants attendalent avec impatience
la formation du pont de glace. Des lors,
les communications entre les deux
rives s'accentuaient. C'etait souvent
une occasion de rejouissance et de di
vertissement qui adoucissalt les ri
gueurs de rhiver, sans toutelois les
lalre oublier.

Grace aux Dates Levisiennes, pu
bllees par Pierre-Georges Roy. no us sa-
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vons que ce pont de glace s'est forme
q'uinze lois en trente ans, de 1861 a
1890. soH une moyenne d'un an sur
deux. Son apport aux relations et aux
communications Interrlves etait In
deniable.

Puis. c'etait avec une certalne agita
tion que I'on attendalt la debacle.
slgne annonciateur du prlntemps. La
rupture des glaces debutalt par un bruit
semblable a un coup de canon. C'etalt
egalement la peri ode la plus dangereu
se de l'annee pour les navlgateurs pres
ses de reprendre leurs actlvites.

Les relations est-ouest reprenalent,
tan dis que les relations nord-sud di
mlnuaient d'intensite. Certes, on pou'
vait toujours utiliser Ie canot ou Ie ba
teau-passeur. qui exigeaient un droit
de passage. Cette effervescence au
cours du XfXe sieele a cree de nom
breux besoins dont celul de se doter
d'infrastructures capables d'accueillir
les bateaux, les passagers et les car
galsons. Les municlpalites de Salnt
Nicolas, Saint-Romuald. Saint-Michel
et Levis ont du erlger ou ameliorer leur
quai public. construire des hangars et
des entrepots, embaucher des gardiens
pour surveiller les marchandises et
amenager des salles d'attente. De plus.
une multitude de petits commerces se
sont etablis a proximlte de ces cons
tructions. Tel fut Ie quotldlen de nom
breuses personnes qui se sont adap
tees au va-et·vlent des bateaux aceos
tant au quai. Celul-cl devenalt parfois
Ie centre d'atnactlon de la parolsse; on
y venalt par aHaires ou par plalslr.

La construction du pont de Quebec
en 1917, Inltialement voue au traflc
lerrovlalre, a amene la dlsparltion des
bateaux-ralls regionaux. L'ouverture,
en 1929, d'une vole carossable sur Ie
pont permettant la liaison des reseaux
routters des deux rives a rendu ephe
mere "existence des traverses locales
et, par Ie fait meme, des quais.

Le XXe siecle a etE! temoln de plu
sleurs changements technologlques
qui ont prolondement bouleverse les
communications et Jes relations nuvia
les. Graduellement. les bateaux qui
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avalent fait la Berte de leur proprletaire
ont ete vendus a la ferraille, les quais
sont tombes en desuetude et les com
merces afferents ont ferme leurs por
tes. Mais, avant que cela ne survienne.
les bateaux a vapeur avalent fait la jole
des pEHerlns deslreux de se rendre aUlll
sanctuaires faire leurs devotions.

Devant ce majestueulll fleuve Saint
Laurent, nous ne pouvons que nous
senUr reveurs. Nous devons etre flers
de pouvotr evoquer son apport dans la
vie des premiers habitants, des decou-

vreurs et des ·colons. D'aucuns, mal
heureusement, Ie consld~rent comme
un acquls et des lors. ne se souclent
gube de son ellllstence. Nous esperons
que cette brochure permettra de nous
reapproprler une partie de notre hlstol
re, de sulvre les premiers senilers de
nos ancetres et de connaitre leurs
moyens de deplacement. Nous som
mes bien consclents des limltes de no
tre recherche; beaucoup reste a falre,
beaucoup reste Adire...
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