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AVANT-PROPOS

Ce rasclcule represente I'un des clnq
volets thl!matiques traltl!s dans Ie ca
dre du projet: "Le neuve et 84 rive drol
te, 1534-1984", panaine par Ie Groupe
d'lnltlatives et de recherches appll·
quees au milieu.

Al'occasion du 450e annlversalre de
I'anlvl!e de I'explorateur Cartier dans
notre region, II comrient de raYiver la
memolre collective au suJet des ele
ments marquants de notre evolution.
Nos princlpaux obJectlfs consistent a
presenter une Yislon renouvelee de
I'hlstolre et de la gl!ographle de la Rive
Sud en privUeglant la perspective rl!
glonale. Cette demarche met en relief
Ie rMe primordial du neuve Saint-Lau
rent, d'hler 8 auJourd'hul, dans Ie deve
loppement social et l!conomlque du
secteur littoral entre Saint-Nicolas et
Saint-Michel.

Notre recherche a certaines Ilmltes
qui ren~tent assez bien les contralntes
spatlo-temporelles rencontrees sur no
tre parcours. L'une des preoccupations
constantes qui a anlm~ notre ~qulpe de
rechercblstes a ~t~ Ie dl!slr de permet-

tre il la population du milieu de rede
couvrlr certains aspects culturels pro
pres ilia zone rlveralne. Nous esperons
alnsl favorlser une melJleure connals·
sance de notre region et engendrer
d'autres contributions Intellectuelles
dans ce domalne.

Avant de vous souhalter une bonne
lecture, nous croyons Important de
souligner I'excellent travail de tous
ceux et celles qui ont partlclpl! il cette
rl!alisatlon. Nous adressons des remer
clements slnceres au cl!gep Ll!Yis-Lau
zon, aux munlclpalltes concernees,
aux organlsmes du milieu et iii nombre
de personnes pour leur collaboration.

Les contributions nnancleres des
gouvemements se sont averees Indis
pensables; nous allons partlcullere
ment apprecle l'lntl!ret et la bonne
comprehension des deputes du comte
de Levis it ('egard de notre Initiative.

Gaston Cadrtn,
concepteur et coordonnateur

du projet.
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INTRODUCTION
it.. l'lnstar de plus leurs regions du

Quebec, la Rive-Sud", vu se developper
sur son territolre une multitude d'actl
vltes. C'est alnsl qu'une competition
pour I'appropriatlon de I'espace est
nee. Le bllan des gains et des pertes, se
repartJssant entre les vocations resl
dentlelle, commerclale, lndustrlelle,
publlque, agrlcole et recreative, temot
gne souvent d'une lutte aHnb au detri
ment des actlvites recreat(ves et agri
coles, Ineluant la pikhe commerclale.

Cette publJcation tente de c1rcons
crlre les aspects qui ont favorlse l'eta
bllssement de la vllleglature et de la re
creation, aHn de retracer leur orlglne et
leur evolution en fonctlon du neuve, Ie
quel fut Ie principal generateur.

Pendant leurs heures de loislrs et a
l'occaslon de leur perlode de vacances,
les gens ont touJours desire s'evader
des concentrations urbalnes et en fuir
la pollution.

Pourtant. ii. cause de son prix, rac
qulslUon de terrains et de residences
secondalres a ele longtemps I'apanage
de I'ellte locale. La population en gene
ral se contentalt, en fin de semalne,
des nombreuses crolsleres locales. des
pelerlnages et des piages amimagees.
Ces actlvites etaient facilltees par la
democratisation des moyens de trans
port: traverslers, embarcatlons de plai
sance, trains, tramways et autobus qui
etaJent en vogue jusqu'au milieu du
XXe sleele.

Par la suite, I'automoblle a prls la re
leve comme moyen de locomotion.
L'elarglssement du Chemin du Roy, la
creation de voles d'evitement de villa
ge lors de la construction de la route
panoramique 132 et I'Implantation de

I'autoroute 20, ont perm{s d'acceder au
terrltolre en des temps records. En ou
tie, Ie developpement de ces InfTa
structures a engendre un phenomene
de "rurbanisatlon".

Nous presenterons d'abord un bref
aper~u du milieu naturel en fonction
des elements propIces ii. la localisation
de la vllleglature et des actlvltes re
creatives. Puis, nous retlacerons les
clrconstances qui ont contlibue oil
I'apparitlon des villas et nous examine
rons quelques cas partlculiers. La "cha
letisaUon" sera ensulte etudlee en reo
gard de sa distribution spatlale et des
formes qu'elle a adoptees, conforme
ment aux deux perlodes success{ves du
peuplement. Nous aborderons les as
pects recreatUs qui ont prevalu et qui
existent encore de nos Jours et nous
nous attarderons ii. decrlre les actlvltes
predomlnantes. nauUques et Iittorales.
Enfln, nous tralterons de la pollution
des eaux du neuve, phimomene qui a
conduit la population a se deslnteres
ser de celul-c1. Nous Indlquerons les
mesures qui seront prises, d'ici quel
ques annees, pour contrecarrer les Im
pacts negatifs de la pollution alin de
redonner aux gens !'acces a un neuve
de qualite.
Plusleurs sources nous ont permIs de
cerner I'lmportance du neuve en rap
port avec notre theme: IIwes, temol
gnages oraux, memolre collective, rap
ports, archives cartographlques et pho
tographlques, nous ont fait chemlner Ii
travers Ie temps. Nous vous convlons
donc a parcourlr les sentlers du souve
nir et du reve d'ou emerge la vision d'un
neuve et de son littoral restltues a la
collectlvlte ades fins recreatlves.



Une vue ablenne du IIl10ral.•ecleur du Cap Andenon. New-liverpool. Photo: Paul Granl. 1983 (coli.
G.I.R.A.M.).
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flexures de plus ou molns grande en
vergure. Le trait de c6te d'allure 'rec
tlligne est echancre de bales. locall·
sant les affluents Importants du fleuve,
et d'anses communlquant par des ram
pes lncIlnees avec Ie nlveau superieur
du plateau. Les voles publlques (nord-

sud) ont emprunte ces 8cd!s naturels
pour rejolndre les routes prlnclpales, II'
circulation generale s'effectuant paral·
lelement au fleuve sur I'un ou l'autre nl·
veau de plate·forme.

Le mllieu naturel, consldere en re
gard des aspects topographlques, geo
loglques et biologiques, s'est pr~te il
une occupation dlfferentlelle de ('espa
ceo

Les barres rocheuses et les caps qui
Isolent comme autant d'iles les sites
panoramlques magnlflques Ii la vegeta
tion luxurlante, ont entraine une occu
pation luxueuse et extensive de I'espa·
ceo Les plateaux, par les surplombs
qu'ils assurent avec les falalses, offrent
aussl des points de vue Interessants; lis
ont ete Ie siege d'une occupation cos·

La Rive-Sud etalt conslderee, sous Ie
regime anglais, comme un site strate
glque d'observatlon. Alnsl en temolgne
('erection des deux forts de levis et du
fort de Lauzon, d'oil on pouvalt sur
prendre, tant sur terre que sur mer, tou
te manoeuvre ennemle.

Des Ie debut du Xlxe sleele, ('eta·
bllssement de villas sur les promontol
res et les eminences rocheuses, I'lm
plantation de quartlers resldentlels
cossus sur les gradlns (tendance que
I'on observe encore aUlourd'hul) et
ulterleurement de chalets dans les an
ses, sur les caps et les plates-formes
dominant Ie fleuve, Indlquent bien que
('occupation du terrltolre s'est faUe en
fonctlon d'une situation geographlque
oUrant une vue panoramlque excep
tlonnelle. Signalons, entre autres, la
colllne de Quebec, rile d'Orleans et les
divers gradlns qui precedent les contre
forts des Laurentldes.

Le relief du terrltolre etudle presente
une succession de plates-formes Inter
rompues d'abrupts sub'vertlcaux et/ou



Un.. sabll~r.. qui degrade l'envtronnemenl rh'eraln de Saini-Nicolas. Pholo: Paul Granl, 1983 (coli.
G.J.R.A.M.).

Le.. an8e'll de Salnl·Mlchel et de Saini-Vallier elle.. polntes Samson el A I'Ardolse. Photo Paul Granl. 1983
(coli. G.I.R.A.M.).

marines dans Jes anses. Les actlvltes
recreatlves de masse se sont etablies
sur les sHes les plus attrayants en bor
dure du neuve.

La concurrence pour I'approprlatlon
de l'espace a ete plus forte dans Jes
secteurs urbalns de Salnt-Romuald,
Saint-David, Levis et Lauzon, d'autant
plus que ces sites presentalent des po
tentlels multlples, suscepUbles d'inte
resser plusleurs vocations parfols In
conclliables. On asslste dans certains
secteurs it la contlgulte excessive de
plusleurs actlvltes qui, a long terme. ne
peuvent subslster en harmonle.

sue quolque plus dense du terrltolre.
Les sections basses du plateau sont
colmaHies par les depots sablo-argl
leux de la mer de Champlain; elles ont
favorlse, it la suite d'un debolsement,
!'Implantation de I'agriculture. Sur la
plate-forme littorale, les zones rocheu
ses ont ete occupees par dlverses In
dustries, alors que les anses ont ac
cueilll des chalets sur Jes terrasses sa
bJo-graveleuses qulles remblayent.

Alnsl les villas se sont dlssemlnees
sur les eminences rocheuses, tandls
que les chalets se sont concentres sur
les caps, sur les plateaux en bordure du
fleuve de meme que sur Jes terrasses
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LESVILLAS
Residences luxueuses entourees de

jardlns aux dimensions etonnantes, les
villas ont marque Ie paysage quebecols
Ii la fin du Xlxe et Ii l'aube du xxe
slecle. Elles se dlstllllguent par leur sty
le Inspire de l'archltecture vtctorlenne.
laquelle temolgne d'un soucl d'esthe
t1sme. La grande proprlete amenagee
de parcs denote Ie deslr de vivre dans
un envlronnement harmonleux, aspect
passablement neglige iii l'lnterleur des
murs de la cite. De plus, I'apparltlon
des villas symbolise la distanclatlon
spatlale de I'habltat en fonctlon des
classes soclales.

Certaines clrconstances ont connl
bue Ii l'apparltlon des villas sur la Rlve
Sud, notamment la prosperlte econo
mlque lIee entre autres au commerce
du bois et a I'lndustrle navale, la den
slflcatlon de la ville de Quebec, de
venue rebarbative iii cause de son Insa
lubrlte.

o.u" exempJe. de "III.. el de Iardln. , Salnl-Jo·
....ph de Lauzon. pre. de ranee aux Sau"'gea.
Source: "Plan of Point levi.", Canada Eaat, 1864
65, By lieu1 H.S. 511",ell. Royal Englneeno. (Archl
y.,. Nallonalea du Qu~bec).

La prosperlte Industrlelle du debut
du Xlxe slecle a engendre un mouve
ment d'evaslon assume par les "lum
bers lords", par les dlrlgeants d'entre
prlses (chantlers naval et de bois) et
par les dlgnltalres majorltalrement an
glophones. C'est iii Salnt-Romuald
qu'une partie de cette elite, descen
dant de negoclants anglals des ports de
Londres et de Liverpool, a accapare
I'espace qu'elle a nomme a desseln
New-Liverpool.

Quebec: ville Insalubre
A cette epoque ou I'evolutlon de la

region est prlnclpalement trIbutalre de
I'actlvlte portualre, qu'en est-II des
conditions de vie a l'Interieur des murs
de la capitaIe? II semble que les habi
tants de Quebec connalssent alors un
bllan demographlque caracterlse par
un taux eleve de natallte et de morta
lite. En effet. les maladies endemlques
ou epldemlques fauchent regulh!re
ment de larges portions de la popula
tion. La malproprete de la ville est qua
sllndescrlptlble. En 1819, dans un rap
port au juge de palx, l'Inspecteur des
chemins Jean-Baptiste Larue declare
que "Ies gens deposenl dans la rue des im
mondices; des charognes sont jetees au IIeu
lJe, quantile de tetes de boeul sont jetees
quotidiennement sur res places publiques
(1)" 11 reproche aux gens de Quebec
d'elever des cochons dans leur cour et
de les lalsser se promener dans les rues
de la ville.

Lou de la terrible epldemle de cho
lera en 1832 qui fait en quelques se
malnes 3 000 vlctlmes sur une popula
tion de 30 000 habitants, les commls
saIres reprennent les accusations de
I'lnspecteur Larue dans les m~mes ter
mes. En Slomme, typhoide, dlphterle et
epldemles de toutes sortes n!gnent en
maitres iii l'interleur des murs de Que
bec.

Aussl n'est-II pas etonnant que cette
epoque solt marquee par un deslr
d'evaslon concretlse par la vllleglature.
Jusque la, plusleurs notables de la ville
se plalsalent dans leurs demeures
luxueuses de la basse-ville, rues Saint
Pierre et Saint-Jacques dans Ie quar-
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La I,m...e Dufferln el I. basse-ville. gravure tlrl!e du New Album of Quebec (call. Ros.lre SI·Plene).

Une viII. parmi lant d'aulresl

proteger ses habitants des grandes cha
leurs de I'ete et des mlasmes de la wil
le.

tier du Sault-au-Matelot, et a l'lnterleur
des murs du Vleux-Quebec (2); mals de
plus en plus, la banlieue est I'ob]et
d'une consideration toute nouwelle.
Ces grands espaces attlrent bourgeois,
commera;ants. militalres, "lumber
lords", tous des dlgnltalres du regime
colonial qui ont remplace I'arlstocratle
frana;alse du regime selgneurlal.

Les premieres villas
Les premiers grands domalnes sur

lesquels s'elewent les 'lilias, offrent des
panoramas spectaculalres. Cette
wogue s'amorce werltablement a partir
des annees 1820: on 'IoU alors surglr, a
proxlmlte des "anses 11 bois", de fas
tueuses wlllas appartenant aux com
mera;ants, aux bourgeois anglals et aux
admlnlstrateurs de la Couronne.

Hlen que I'archltecture warle au fII
des ans selon la mode ou la creatlwlte
de I'archlteete, trois crlteres essentlels
deflnlssent la willa: elle est construlte
sur un waste domalne amenage de
parcs et de jardlns; Ie site offre un point
de wue exceptlonnel; cette demeure est
une residence secondaire destlnee Ii

5



La villa Caldwell
La Rive-Sud a accuellli quelques

unes de ces somptueuses residences
d'ete. La premiere fut probablement
celie de Sir Henry Caldwell, sltuee sur
Ie bord de la rlvit}re Etchemln, face c\
I'actuelle uslne Baribeau. Selon J.E.
Roy, la villa auralt ete sltuee sur ('em
placement des families Gravel et
Peter.

Henry Caldwell, offlcler de l'armee
de Wolfe demeure en poste au Canada
apresla conquiHe, acquit d'abord sur la
rive nord, une bande de teTTe ou II fit
consuulre la villa Belmont. Puis, s'en
rlchlssant, II acheta des teTTes et des
selgneuries abandonnees par l'aristo·
cratie teTTlenne fran<;alse lors de la de·
route qui sulvit la conquMe.

Caldwell, ambltleux, avail tres tat
remarque I'Immense selgneurle de
Lauzon, alors proprlete du General
Murray. II en avalt evalue avec Justesse
Ie potentlel economlque: bomee par la

plus pulssante vole de communication
de ('epoque, Ie Saint-Laurent, elle etalt
nanquee de deux rivieres importantes
et de nombreux petits cours d'eau ou il
pouTTalt consuulre des moullns Ii
farine et a bois. Quand, f1nalement en
180I, II parvlnt a I'acquerlr, devenant
alnsl Ie loe Seigneur de Lauzon, II fit
erlger sa princlpale sclerle a l'embou
chure de la rivlere Etchemin.

Puis, en grand seigneur qu'U etalt de
venu, lise constitua en bordure du fleu
ve un domalne offrant un panorama
magnlflque sur la ville de Quebec. II y
etabllt sa villa: "La maison, sons eire
somplueuse dons ses formes archileclurales,
fUI cependant amenagee de faf;on a donner
lout Ie confort digne de 10 large hospita/iCe
avec laquetle Caldwell savai! recevoir, La fo
ret epalsse au milieu de laquelle elle s'eJevait
fut taiJlee de faf;on adonner de belles echap
pees sur Ie fleuve. On groupo Jes massifs
d'arbres, de larges avenues furenl tracees et
des mains habiles dessinerent de beaux jar
dins ang/ais (3)".

6
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Pl,



La terra..., de levis. autrefois Ie pare Shaw. Photo: Paul Grant. 1983 (colI. G.I.R.A.M.).
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Henry Caldwell mourut en 1810.
Quelques annees plus tard, son fils
John apporta des transforrnatlons a la
villa, y aJoutant des alles qui abrltalent
les Jardlns d'hiver et Ie logls des em·
ployes et prolongealent Ie corps cen·
tral, dote d'un portique formant un bal
con, comme II en apparait plusleurs a
Quebec pendant les annees 1830
1850. Apres ces transformations la vil
la ressembla a celie du Bois de Coulon·
ge, eJl.ernple du chemlnement de
('architecture neo·c1asslque a Quebec.
Ces villas "il/us/rent bien la volante de
construire des residences plus somplueuses,
richemenl arnees selan les canons de I'archi·
tecture cJassiq ue (4)' '.

Cliff view cottage
Au moment ou John Caldwell resolut

de fonder face a Quebec, la ville d'Au
blgny qui s'etendalt sur Ie terrltolre ac
tuel de la parolsse Notre·Darne de Le
vis (Ia Cote du Passage en marqualt la
limite ouest), son beau·frere et
associe, John Davidson, declda lui
aussl de se doter d'un pied-a-terre dans
la selgneurle de Lauzon.

Vers 1818, Davidson fit done elever
un veritable chateau sur Ie pare Shaw.

('emplacement actuel de la terrasse de
Levis. J.E. Roy decrit alnsl la villa de
trois Mages dont la fa.;ade est ornee de
balcons: "Rien ne fut epargne pour rendre
ce sejour agreable. Des ruisseaux furent de·
lournes de leurs cours, des pants furent jeres
sur des ravins, des plantations superbes s'e·
leverenl au ne croissa/enl autrefois que des
ranees er des epines. Des jordins et des ave·
nues furent dessines. Ie chdteau, dont les
deux ailes s'olJan<;aient du cole du jfeulJe.
possedalt des cours superbes et de lJostes
dependances. II fut baptise modestement du
nom de Cliff Cottage. / ou Cliff View Cot·
tage I (5)". On y accedalt par la cote
Davidson, aujourd'hul Frechette, que
Ie chatelain avalt fait creuser a meme

Ie flanc de la falalse. Malheureuse
ment, les debolres financiers de Cald
well, et par Ie fait meme de Davidson,
furent tels qu'une vlngtalne d'annees
plus tard la demeure fut lalssee a
('abandon et la cote, devenue Impratl
cable faute d'entretlen, rut ferrnee.
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Une cal~che au parc Shaw. 1905. Photo: d'apr~8 une carte pOlll.ale (coli. Jean SlroI8).

La vllla du comte
Premia Real

L'hlstolre de la villa Uivlslenne du
comte Premio Real nous est racontee
par Pierre-Georges Roy dans son PRO·
fiLS LEVISIENS.

Ce personnage lIlustre est arrive a
Quebec en 1878. en quallte de consul
d'Espagne. C'etait. d'apres ses contem
porains, un personnage excentrlque.
qu'on dlsalt fortune. Un Jour qu'U pas
salt rue Fraser, un site admirable attlra
son attention. II I'acquit et y fit erlger
sa villa. Les travaux debuterent des
('ete 1881 et durihent, semble-t-Il, plus
de deux an5. La malson etaIt ordlnaire,
mals Ie comte depensa des sommes as
tronomlques pour falre amenager, au
pic et a la pelle. des terrasses Ii meme
l'affleurement rocheux. Une fots terml
ne. I'agencement du terrain etaIt gran
diose, comme en temolgne Plerre
Georges Roy: "C'est d'abord une allee lor·
ge d'une dizOine de pieds et taillee en forme
de lalus, Au·dessous, se Irouuent deux aulres
a/lees de 10 meme dimension et failes de 10
meme maniere. Plus bas encore, 11 y a un
grand rond qui n 'a pas moins de 70 pieds de
diame/re. Tau/ au/our sont planlees de pe·

u. villa el le8 Jardln8 du comle PrImo Real.

tltes eplneltes el en dedans des erables bor·
denlles oUees Quant Ie tOUI sera /lnl ce sera
certainement Ie plus joli bocage de louie 10
Puissance. (. .. ) C'est Ie plus beau panorama
qu'iI soil possible de voir (6)" Et P.G. Roy
de poursulvre: "Une fois sa villa terminee
et ses olen/ours disposees comme un Jardin
or/ental, Premia· Real. fier de so creation y
re(ur ses omis (... ) Pendant que (ceux-c1)
buvaient Ie champagne a I'lnterieur de 10 vii·



I.e kio.que du cornie Premlo ReB!. Photo, Michel Nadeau. 1984 (coil. G.I.R.A.M.).
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la, un orcheslre de six ou sept Ins/rumen/is·
Les ins/alles sur la terrasse de {'habitatIon fa;·
50;1 la JOle de nombreux cuneux arretes sur Ie
large Irolloir de 10 rue Fraser (7)"

De 1883 c\ 1886, Ie comte organlsa
de multiples receptions puis II con nut
des debolres financiers. Flnalement.
un Jour d'octobre, abandonne de tous,
II se sulclda dans un modeste logement
de Quebec OU U venalt d'emmenager.

Le 23 fevrler 1889, la villa fut vendue
par autorlte de justice et adjugee ii la
Banque de Quebec pour mille Quane
cents dollars. Le comte avalt depense
trente mille dollars pour cette proprle
tEL Elle fut acqulse ensulte par dlverses

personnes. dont James Lawford. EnUn.
en 1939, M. Arthur Charrier, Imprl
meur, I'acheta pour y construlre sa pro
pre residence quI subslste touJours au
41, rue Fraser. Elle appart\ent au
Jourd'hul Ii un medecln et on peut en
core y apercevolr I'amenagement en
pallers du comte Premlo Real, de me
me qu'un petit klosque sur la elme de
la falalse.

Des rumeurs clrculalent concernant
ce klosque, selon lesquelles II amalt
ete relle a la villa par un tunnel souter
rain. Pierre-Georges Roy, qui a hablte
la demeure de 1896 a 1899, precise
pour sa part qu'il n'en etalt rlen.
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Le chateau Hearn. BeauRlOnl. Ph010: Paul Grant. Gaeton Cadrtn, 1983 (call. G.I.R.A.M.).

La villa Hearn
Beaucoup de rumeurs ont cbcule sur

cette villa que I'on dlsalt pendant un
certain temps habltee par des ... fantO
meso C'est en 1853 que l'lrlandals John
Hearn, premier de sa lIgnee au Canada,
acheta a Beaumont quelques proprle
tes dont l'une etalt dotee d'une ancien
ne malson. Une fols u~paree et agran
die, celle-cl lui servlt de malson de
campagne et la famllle Hearn passa
tous ses etes a Beaumont de 1853 a
1892.

Son fils John Gabriel fit construlre,
vers 1900, sur la plus haute colline de
l'anclenne selgneurle de Vincennes, la
superbe residence que I'on connait au
Jourd'hul. Surnommee Ie chateau
Hearn, probablement it cause de son
Imposante architecture qui contraste
avec les humbles demeures paysannes
de Beaumont, la villa domlne toute la
cote de Beaumont et offre une vue
splendlde sur Ie neuve Saint-Laurent,
sur l'i1e d'Orleans alnsl que sur les Lau
rentldes.

Sltuee au coeur d'un JoU Jardin plante
de pins, cette demeure est entouree
d'une tres large galerie-promenade aux
nombreuses colonnades de bois tour-

ne. Sa porte prlnclpale est surmontee
d'une veranda-patio qui permet de des
cendre de volture a I'abrl des Intempe
ries ou encore de revasser au solell sur
Ie patio auquel on accede par une porte
du deuxleme etage. Petite note d'orl
glnallte, au sommet de ses trois etages
et deml se trouve un petit observatolre
vltle, lul-meme entoure d'une petite
passerelle qui permet d'admlrer Ie
panorama. A la mort de John Gabriel
Hearn, c'est son fils John Joseph qui
herlta de la proprlete de Beaumont et
perpetua la tradition de vllleglature.

Les cartes anciennes nous soull
gnent, dans la seigneurle de Lauzon, la
presence de quelques autles cottages
convertls auJourd'hul en residences
permanentes ou tout slmplement de
trults. C'est Ie cas par exemple de Cove
Cottage. sltue en bordure du neuve. On
suppose qu'll etalt la proprlete de Dun
can Patton, negoclant en bois. De son
dUe. Vine Cottage, constrult sur Ie
promontolre. appartenalt a James Pat·
ton', gerant de la traverse de Levis

, James Patlan. ;',alor du l1e baiallJon. s'~lalt
marie it Levis Ie 6 Ju In 1854 A Harletta Roberts.
Sur Ie. plan. ancIens. nou. pouvons lire Ie nOm
de M. Anne H.V. Palton. proprletalr" de Vine
COllage.
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de ce phenomene a Salnt-Romuald;
c'est Ie cas, entre autres, de la villa
Benson et de5 manoirs Wade et Atkin
son.

Certaines villas ont meme complete
ment disparu dont celie construlte par
Ie minlstre Robert Raby-Burrage. rue
Wolfe. Apres son acquisition par la fa
mille Nicholson qui y vecut pendant
plusleurs annees madame Nicholson,
amle des neurs, des arbres el de la na
ture, y apporta de nombreuses modifi
cations: "EJle auail fait de so propriele un
lJeritable Eden. On y lroulJa;! tous les fruits et
les fleurs que notre dimal permel de cullilJer
(8)" Elle rut detrulte par la suite. pour
permettre la construction des bureaux
de la compagnie Bell Canada.

Evolution de I'utllisatlon
des villas

Ala fin du Xlxe sleele, Ie mot "villa"
rut employe pour designer des re5lden
ces huppee5, mal5 habltees a I'annee;
I'utilisation de ce vocable peut done
preter a confusion. II temolgne cepen
dant d'une tran5itlon dan5 Ie sens du
terme. Atn51 a Saint-David, Ie "chateau
Boisvert", construit au debut du XXe
steele, atte5te de l'influence des vllla5
sur I'habltatlon. Comme celles-c1, 11
s'eleve sur une petite colline entouree
d'un immense terrain agremente de
pares.

Ulterleurement, afln de pourvolr a
I'entretlen, aux reparations et d'assurer
Ie paiement des taxes munlclpales. Ie
proprletalre s'est vu dans "obligation
de morceler son dornalne en lotlsse
ments rl!sldentlels. Peu a peu la villa a
etl! enclavee par des coquettes demeu·
res habltees par I'elite franco phone
montante.

Nous retrouvons plusleurs exemples

(1876-1899). Ennn. on presume que RI
ver View Cottage, a Saint-Joseph·de
Lauzon pres de l'anse aux Sauvage5,
etaIt la proprlete d'Allan Guilmour.

I
~!I !

Deux exemples de villa" et de lardlns: Co~e Cottage, Vine Cottage, A Salnt·Da~ld-de-I'Auberl~l~e. Source:
"Plan of Point Levl.~, Canada Ea"t, 1864-65, By Lieut. H.S, Silwell. Royal EngIneers, (Archl"e" Nallonale.
du Quebec)
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Le chaleau Bolnert A Salnl-Oa\>ld-de-rAuberMere_ Photo: RIchard BegIn. 1984 (coli. G.f.R.A.M.)_
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La vnll~glature au
XIxe steele

La Rive-Sud devlnt tres tot un verita
ble centle de vtllegiature populalre
pour les gens de Quebec. grace, entre
autles, a I'HlItel Lauzon, constrult i\
cette fin vers 1818. D'autle part. nous
savons que vers 1832, des residences
secondalres apparurent ill Levis, au
pled de la falalse, Dans un expose sur
la petite ville d'Aublgny, Errol Bouchet
te decrlt cette occupation en ces ter
mes: " ... blottie au pied de la jalaise, toute
une rangee de jO/is cottages, pr~s d'un hotel
conduit par un M. Mckenzie, en un style suo
perieur. / IIs'aglt de HlItel Lauzon /' La,
les citoyens de Quebec ont leur residence
(et I1s) uiennent jouir des plaisirs de 10 cam·
pagne. et cela tres commodement uu qu'i1s
n'ont qu'une trauersee de quinze minutes d
jaire (9) ".

L'H61el UIl120n au pled de I.. falalse.

Par al1leurs. selon J.E. Roy, on pratl
quaU avant 1880 ce qu'on appelle au
jourd'hut des vacances-famllles: "La
mode a/ors etait de se repandre dans les
enuirons de /0 uille et de loger chez I'habitant
loute so jamille. On y uiuait de 10 uraie uie de
campagne. La poinle de Leuy etait surtoul
recherchee dans, ce temps·la, par Jes jamil.
les ang/aises. Ce sejour leur permettail de
gDuter de 10 ui/leglature sans s'eloigner trop
du cenlre des ajjaires (10)".

Enfln, d'apres les temolgnages rela
tes dans LE QUOTIDIEN, certains sites
etalent deJll frequentes en 1887, ".4
Saini' Joseph de Leuis, a quelques arpents
en bas de I'eglise, a Indian Coue, esl un ma·
gnifique endroit pour aller prendre quelques
semaines de repDS. De jail, depuis plusieurs
annees, plusieurs touristes ont cho/sl eel en·
droit pour passer Ie temps des chaleurs
(11)".



LA "CHALETISATION"
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Au milieu du xxe sleele, presque
toutes les anses du terrltolre ont ete
exploltees par les vUleglateurs. En Calt,
les munlclpaUtes urbalnes ont accuell·
II leurs premiers chalets des la £In du
XIXe slec1e, tandls que les munlclpall.
h~s a caractere rural ont vu leurs pre
mieres residences secondalres appa
raitre lors de la crise economlque.
C'est tout de m~me apres la deuxleme
guerre que la "chaletlsatlon" a connu
son essor Ie plus slgnUlcatU, s'accapa
rant I'espace dlsponlble Ie long des ri
ves du neuve.

L'anse Gullmour, sltuee a quelques
minutes seulement de Lauzon. a ac
cueilll ses premiers chalets des Ie
debut du sleele. Ce site Joulssalt d'une
grande vogue aupres de I'ellte
marchande et des notables du milieu.
Le premier chalet constrult a cet en·
droit Cut, semble+lI, celul de J.O. La
Coret, I'Ingenleur qui elabora les plans
de I'aqueduc de Levis. Puis en 1914,
Pierre·Georges Roy s'en porta acque·
reur. Par la suite, la plupart des gens
qui y construlslrent des chalets dans
les annees 30. etalent de riches com-

La greve Jollette ~ Lauzon. en 1926. (Archives Publlque. du Canada. PA 87673).

La premiere vague
La premiere vague de "chaletlsatlon"

s'est amorcee aux environs de la Pre
miere Guerre mondlale. Deux Cacteurs
determlnatent Ie cholx du site de ces
blH\sses: 'Ie potentlel recreatIf du lieu
en fonctlon de son accesstblllte au
neuve, source de nombreux loislrs,
alnsl que la proxlmlte des centres ur
balns. En consequence les secteurs les
plus proches de Levls·Lauzon ont ete
les premiers a etre convoltes par les
c1tadlns.

men;;ants: on y retrouve les Dlon, les
Lecours, tous deux dans Ie commerce
de la chaussure, les Paquet (de Paquet
& fils), Nazalre Lemelin. etc. De temps
il autre, LE CANADIEN soullgne la
tenue d'actlvites soclales qut s'y derou
lent. entre autres des tournols de
tennis, tres prlses par les bien nantls
de l'epoque. La plupart des personnali
tes de levis y asslstent.



Andenne malson d'l!te de Pierre-Georges Roy it la !IT~~e Gullmour, demolle en 1983 par la SOclete Interport.
Photo: Gaston Cadrtn, 1983 (colI. G.J.R.A.M..).
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Enfln, I'amelioratlon du reseau
routler, vers 1932, a permls de reller
les munlclpalltes rurales a la zone ag
glomeree. Certaines anses volent alors
se constltuer de verltables petites com
munautes salsonnh'!res dont l'anse aux
Trefles, aBeaumont.

L'anse aux Tn~fles

aBeaumont
Sltuee al'extremlte nord du domalne

selgneurlal, l'anse aux Trefles est
certalnement I'un des plus beaux sites
de la region. Oelimltee par une large
echancrure, d'envlron 1 kilometre de
long sur pres de 200 metres de profon
deur, elle permit I'erectlon d'une
rangee de chalets sur la premiere ter
rasse marine. Le seigneur Charles
Couillard avalt probablement ete se
dult par cette baie 10rsqu'U a\lalt cholsl
('emplacement de son domalne. On re
marque en effet que la Iigne est qui
dlvtse Ie lot 122 deerIt un brusque
eoude \lers Ie neuve et desslne un large
entonnolr d'au moins qulnze arpents ill

son extremlte nord, falsant pres de
quatre fols la hugeur de sa base et don
nant au seigneur un vaste emplace
ment sur la rive du fleuve et sur Ie pla
teau au-dessus de la falalse. Cet enton
nolr englobe a lui seul l'anse aux Tre
fles, Ie Cap au Diable et une partie de
l'anse a Margot et de l'anse Saint-Char
les.

Les premiers morcellements de
l'anse aux Trenes ont eu lieu des 1916,
a I'epoque oil Theophlle Turgeon, alors
proprletalre du domalne, vendlt un
premier lopln de terre ill Joseph Edward
Perrault, un negoclant de Levis. En
1919, ce meme personnage acquit un
second lopln pour agrandlr son terrain.
Jusqu'en 1928, aucun autre tefTaln ne
sera vendu, Entre 1928 et 1930, on
asslsta a une serle de ventes qui temol
gnent d'un manque a gagner probable
et de la volonte d'assurer une certalne
securlte pour J'avenlr. La crise n'epar
gnant personne, la plupart de ces ven
tes s'effectuerent moyennant un petit
acompte de c1nquante dollars en gene
ral; Ie reste fut echelonne sur des perlo
des de dix, quinze ou \llngt ans sous
forme de rentes de dlx aquinze dollars
par an.
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Dkoupage d'une partie de la lerre de Charles
Couillard (e"trall d'un plan cadastral de la parol..
se de Beaumont). Source: Bureau d'enreglstre
menl de I.. division de Bellech...se.

Les titres de vente, recenses pour
cette anse, temolgnent de I'alsance
relative des vllll!glateurs. Outre J.E.
Perreault et l'lmprlmeur Arthur Char
rier (celul qui acheta, en 1939, la villa
du comte Premlo Real), nous Identl
nons Romeo Baribeau, chlrurglen-den
tlste, J. Evariste Laflamme, courtier de
Lauzon, Hormldas Couillard. entrepre
neur, J. Ed. Guay, Ingenleur foresHer
de Lauzon, et quelques autres notables
orlglnalres de Lauzon et de Levis. De
1916 i 1958, II se sont approprles tous
les terrains de l'anse aux TreOes.
Certains ont fait en speculant d'excel·
lents beneHces lors de la revente, telle
cette propriete qui a ete vendue, en
1965, 29 OOO,OOS comptant au college
de Levis et qui avalt ete acqulse par dl
verses transactions pour une somme
globale de 3 100,OOS.

En 1943, Ie mlnlstre des Terres et Fo
rets du gouvernement du Quebec ac
cordalt aUK rlveralns de l'anse aUK Tre
fles la location de la greve, Inaugurant
alnsl la prlvatlsatlon des plages,
IImltant I'acces du Oeuve iii un petit
nombre de proprletatres de chalet au
detriment de la population locale.

Dans Ie LIVRE DES MINUTES du
consell municipal de Beaumont en
date du 7 Juln 1947, on peut lire une re
quete de messieurs les proprletalres de
l'anse aux TreOes qui deslrent se

16

Une vue de.. ch..Jebl de l'anse ..... Tr~nes A Beaumont. Photo: G....lon Cadrln, 1984 (call. G.I.R.A.M.).
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former en association sous Ie nom de
"club de l'anse aux Trenes". Cette re
qu~te n'eut aucune suite, mals elle
montralt bien la volonte de cel!j ville·
glateurs de l!j'lnstitutionnaliser en com
munaute salsonnlere, plutot que de
s'tnh~grera II' collectlvite qui leur avait
donne asHe. N'eut ete d'une seconde
vague favortsant Ie developpement de
nouvelles zones aBeaumont et aSaint
Michel, la vllleglature auralt stagne sur
Ie terrltolre de la Rive-Sud. La prosperi
te qui sulvlt II' Seconde Guerre
mondlale suscita un engouement
nouveau pour la villeglature et permit a
un plus grand nombre de menages a
revenu moyen d'acceder anos rives.

La deuxlerne vague
La residence secondaire, pendant la

premiere perlode, etalt Ie prlvth~ge de
la petite bourgeoisie locale, a10rs
qu'au cours de 1a seconde pert ode,
celie de la "chaIetisatlon", eUe a ete
monopoUsee par la classe moyenne
montante. L'automoblle, a10rs
repandue, a perm Is de se deplacer alse
ment entre Ie lieu de travail et les resi
dences permanentes et secondalres.
C'est peut.~tre Ill. ce qui dlstlngue Ie
plus cette pertode de la precedente.

En quelques annees se construlslrent
de verltables colonies de chalets re
groupant une c1nquantalne de ces habi
tations, parlols plus. C'est alnsl que
Saint-Nicolas, peu touche par la pre
miere vague, vlt son potentlel recreatlf
valorlse. De 1956 a1967, Ie nom bre de
chalets doubla dans cette munlclpali.·
teo

Dans les anses les plus populalres
sltuees it I'ouest du Pont de Quebec,
notamment les anses Gingras, des
Phares, Beaudet et Demers, une secon
de rangee de chalets s'ajouta a celie
qui exlstait deja. Devant I'engouement,
certains cultlvateurs se flrent specula-

Une de8 preml~,e8 8tallon8 8ervlce de Beaumont veni 1'1:1:; (coil. prolet P.l.L., Beaumont, 1977).
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Une ZOne de v1lliglllture A l'eMt de la rtvl~re Aulneuee. Saint-Nicola•. Photo: Paul Grant, 1983 (coil.
G.I.R.A.M.).

leurs fonclers et alle.·ent Jusqu'a cons
bulre eux-memes des chalets qu'i1s
vendlrent par loll suite. L'anse Mercier
ou Pointe a I'Ardolse a I'extremlte est
de Saint-Michel connut un essor com
parable.

Le mode d'amenagement, dlt en
parasol, fut utilise conformement au
cadastre. Onente perpendiculalrement
au neuve, ce mode d'occupatlon con
slste a se deployer en deml-cercle a
l'Interleur d'une meme bande de terre
accessible par un chemin de ferme. Le
cultlvateur morcelle son lot et vend loll
partie rlveralne, de sorte que des itots
de chalets bien dlstlncts se desslnent.

On peut egalement deceler des sec
teurs exemplalres qui utillsent au
mleux Ie terrltolre: c'est Ie cas de loll
pointe Samson, exemple de mOdele
lInealre qui permet de concilier Ie po
tentlel du milieu et les amenagements
recreatlfs sur place.

Comme Ie paysage laurentlen est un
des prlnclpaux elements d'attractlon et

que les chalets s'allgnent souvent Ie
long des rives du Saint-Laurent, cette
forme d'utilisatlon du 501 devlent avan
tageuse. O'une part, les terrasses et loll
falalse recouverte de vegetation Isolent
bien les residences secondalres de
I'actlvlte agncole et du bruit de loll cir
culation Intense. O'autre part,
l'lmplantation en parasol permet aux
utlllsateurs de conserver leur Intlmlte,
pulsque ces habitations se deplolent
dans un espace per.;u com me tran
qutlle.

Presque toutes les anses de loll cote
sublrent ce mode d'occupatlon. Par
exemple, dans les secteurs de Beau
mont et de Saint-Michel, plusleurs
routes perpendlculalres it loll 132 vln
rent desservir des Hots de chalets. De
fait, on denombre 211 chalets a Saint
Michel, 255 a Salnt-Etlenne-de-Beau
mont et environ 200 dans loll munlcl
pallte de Saint-Nicolas. Lauzon pour sa
part en compte une solxantalne.
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Les colonies ghettos
AInsl sont nees dans les anses du

fleuve les colonies de vllleglature qui
occupent aUJourd'hul Ie paysage de la
Rive-Sud. Dans certains cas, a Salnt
Michel par exemple, elles se ~ont deve
loppees iii I'lnterleur de I'agglomeration
ou elles forment une sorte de hameau
plus ou moins Integre iii I'ensemble du
village. Depuis quelques annees, cette
zone de chalets tend i se transformer
en quartler de residences permanen
tes.

II semble bien que la "chaletlsatlon"
a atteint un plafond, pulsque I'espace
dlsponlble a cette fin est maintenant
presqu'enth~rement occupe, Outre
cette saturation, on dolt noter que Ie
fleuve ne constltue plus Ie principal
pole d'attractlon, pulsque la balgnade
et la p4!che y sont desormals proscrlts:
II n'est donc pas etonnant de voir appa
raine une nouvelle forme de villeglatu
reo

Certaines zones de chalets-roulot
tes, sltuees dans des terrains de
camping et occupees par des saison
nlers, constituent de veri tables ghet
tos. Entassesles uns sur les autres. ces
vllleglateurs tentent de creer une cer
talne ambiance en reproduisant sur
leur emplacement I'lmage de leur pro
prlete iii III ville: pelouse, petites clotu
res, series de lumleres multicolores,
rustlque foyer de brlque, Ie tout dans
un cadre tout ii fait artlflclel.

Dans d'autres cas, I'urbanlsatlon ou
I'Industrlalisation a tout slmplement
chasse la villeglature du territolre. Plu
sieurs secteurs riveralns se sont en
eHet urbanlses pres des \lilies Impor
tantes alors qu'Us etaient Inltlalement
voues a I'implantatlon de residences
secondalres.

Une "ue du village de Saint-Michel, I'""pace llbre sera occ"p~ par des chalets' pantr de 1950 (coli. Mme
Michelle Corrl"eau).
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C'est alnsl qu'entre l.evls et Saint

Romuald, les rues Saint-Laurent et
Commerclale comptalent autrefois
plusteurs residences d'ete, auJourd'hul
cependant molns d'une dlzalne sont re
censees i ce titre.

Cette transformation s'effeetue
egalement allleurs. A Sidnt-Romuald,
par exemple, Ie quartter resldentlel de
New-Uverpool etait autrefois Ie site
pr:lvUegle des residences secondalres.
l.a uplage Garneau" a ete exploitee i
des fins recreatlves pendant des
annees et fit les beaux jours de la
balgnade sur la Rive-Sud. Ce site
abrltalt a la meme epoque une
douzalne de chalets occupes surtout
par des anglophones. Ces dernlers ont
eux aussl cede la place au progreso

La Polnte-de-Ia-Martlnlere est de ces
endrolts mtxtes ou la residence perma
nente supplante peu a peu la residence
secondaire. La partie ouest a ete acqul
se par la Societe Interport qui veut y

amenager un complexe Industrlalo
portualre Important. A I'automne
1983, commen~alt la demolition de
quelques chalets en prevision des tra
vaux it venlr.

Un retour it ('evasion?
A la suite de cette saturation des es

paces recreatlfs en bordure du Oeuve.
la residence secondaire a perdu beau
coup de sa popularlte dans notre
region et a connu un net ralentlsse
ment. On volt cependant apparaitre
depuls quelques annees de riches
pavilions de banlieue, Juches sur Ie
plateau rocheux en bordure de la falal
se, site magnlflque qui entraine, en re
vanche, des coats d'amenagement fort
eleves. Un peu comme la villa du Xlxe
sleele, ces pavilions temolgnent du be
soln d'evaslon de l'homme, besoln qui

Une vue de la Polnte-de·la·Marttnl~re.Photo: Paul Grant, 1983 (coli. GJ.R.A.M.).
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Une rhldence coaa~e en bordure de la ralalae a Bellumonl. Photo: Paul Granl. 1983 (coli. G.J.R.A.M.).
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constraste avec I'esprlt gregalre qu'on
lui connait. De plus, 1\5 afflrment par
leur style original I'alsance de leurs
proprletalres.

Les vllleglateurs ont proflte aux
maximum des avantages recreatlfs du
fleuve en amenageant les rives selon
leurs gouts et leurs besolns, souvent
avec I'alde de la population locale.
Consequemment, la "chaletlsaUon" a
entraine la prlvatlsatlon des rives. Au
fII des ans, la population locale s'est
vue graduellement Interdlre l'acces a
son patrlmolne collectlf. Lors de la
celebration des fetes du Trlcentenalre,
la population de Beaumont s'est vue
refuser un "permls de greve" au profit
de la collectlvlte. Ces permls ne sont
accordes que sl les vllleglateurs y con
sentent. Or, ceux·cl ont rejete la de
mande alleguant que plusleurs d'entre
eux occupent ces chalets depuls trois
et meme quane generations et que
jamals on a remls leurs drolts en ques
tion.

D'un point de vue social, un groupe
mlnorltalre peut.il. meme appuye par
la 101, se reserver dans son seul Interet
la joulssance d'une r\chesse collective

aussl unique et aussl partlcullere? Au
moment ou un Important debat s'enga
ge sur la posslbUlte et I'opportunlte
d'engager des Investlssements massifs
dans la depollution du fleuve, 1\ seralt
bon de songer a un amenagement pu
blic qui remettralt en question la legltl
mite des plages prlvees.
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LE FLEUVE ET SES ASPECTS
RECREATIFS

l..e pDnl de glace et lew caboulo.... Encre et dpla de W. RDbert Heme. yen 1838 (Archlyes Publtques du CII
n"d", C-93911).

Au Xlxe slecle et jusqu'au debut du
xxe shkle. les divertissements d'hlver
commenc;alent avec I'arrlvee du pont
de glace entre Quebec et la Rive-Sud:
"Le fall que ceta se produise generalement
uers Noe//ui vaut Ie nom de "pont des fetes"
(12)" Parce qu'll facilltalt les echanges
commerciaux, celul-c1 etalt tres bien
accuellli par les gens des deux rives.
"aussi, rorsque cela arriue, n'est'li pas elon·
non/ de voir tout /e peuple s'y donner

rendez-uous. Molgre I'interdiction, de petires
cabanes son! amenagees sur celte vosle po·
ttnOire. el servent de debits d 'alcoo/ (13)".

51 pour certains I'englacement slgnl
f1alt une reprise de j'actlvlte economl
que, pour d'autres, c'etalt Ie debut
d'une salson d'attractlons de toutes
sortes: promenades en carrlole,
courses de chevaux, de traineaux a
voiles, patlnage, etc.
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Une cour.e de che"aux (coil. Donald Guay).

Un plque·nlque. au slecle demler. sur la 'alalse de Uvls. Aqullrelle de J.P. Cockburn (Archt""" publlques du
Canada. C·126~O).
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dant les fins de semalne, Les vapeurs
Vega, Pdot, Dolphin et bien d'autres of
fralent des excursions Ie dlmanche veTS
dlverses "places d'eau", comme Ie
mentlonne cet article paru dans LE
QUOTIDIEN du 20 aont 1884: ..... pfu
sieurs jamilles de Levis se proposent d'aller
demain en pique-niq!le a I'ombre des gros
pins. sur rIle aux Grues (16)", ou cet autre
qui Indlque que tous" , les outmers de
{'usine Carrier Laine et Cie (de Levis) sont
alles en pique-nique, (. .. ), a /0 gracieuse
invito/ion de leur patron (17)"

Apres consultation des journaux de
I'epoque, on constate que notre region
oHralt des sites enchanteurs pour la
realisation de dlverses actlvltes recrea
t1ves. Le parc Shaw (aujourd'hul la ter
rasse de Levis), les nombreux points de
vue qu'offralent les falalses de Saint·
Nicolas, de Levis et de Beaumont, les
sites plttoresques de la rlvlere
Chaudlere et de Salnt·Mlchel, etalent
des endroits fort convoltes par les ville
glateurs.

Alnsi en fait fol cet evenement surve'
nu Ie 25 aotlt 1875: "La venue de six a
sept cents personnes heureuses de venir
pique·niquer d Saint-MIChel vaut sans doute
10 peine (d'etre relatee), Arrivees de
Quebec a bord d'un Ires beau nauire, Ie
B;envenue, eJles sonl enchantees de 10
beaute du site et deji/ent au son d'une mus/·
que tres gaie, pavt/lon vert en tete pour an·
noncer que 10 partie de plaisir est organisee
par Jes Irlandais, ( ... ) Dans /0 Soiree, ce ne
sonr que chants, musique et cris de joie
(lS)"

O'autres actlvltes recreatlves merl·
tent d'etre lcl mentlonnees, notam·
ment, la balgnade et les plalstrs de la
plage, Ie canotage, la navigation de
plaisance, la randonnee, les cuelllet·
tes, et les regates. Ces dernh~res ne
datent pas d'auJourd'hul, pulsqu'on fait
deja mention en 1884: "On organise en
ce moment des Courses de cha/oupes qUi

auronl lieu mardi et mercredi de /0 semaine
prochaine Le depart se jera du quai de 10
Commission du Havre et I'an ira jusqu'd
Beaumont (19)",

Les loislrs estivaux
Avec I'arrlvee des temps doux "Un

grand nombre de tOllrisles uont tOll~ les ans
passer les mois de chaleur soil a ('lie d'Or
leans au dans les paroisses enuironnanles,
Ce sont de jolis endrOlls, i/ n 'y a pas de
doule, mais d n 'est pas necessaire d'aller bien
'oin pour trouver un endrolt qui par son site,
ses points de vue et ses enVirons pittoresques
ne Ie cede en rien aux aulres endroits ordi
nairemenl si recherches par Jes louristes
(14)",

Tout lieu oUrant un point de vue
agreable etalt grandement apprecle,
On recherchalt alors I'endrolt 0" 11 fal
sant bon se reposer; .. " I'ombre des
grands arbres, respiranlla bnse lroide et pure
du Saint-Laurent (15)", etalt fort convolte
durant la perl ode estlvale. Le dlman·
che, jour de repos, etalt Ie moment pro
pice pour passer quelques heures de
detente dans un site qui invltait a la
contemplation.

Au toumant du shkle, dlverses crol·
shhes etalent oUertes au public pen-

IVijYAG~~m: P1M~IR ~
, "nORD Dr I

"lThGA"

Une annonce d'e"curslonll dans LE QUOTIDIEN
du mols de Julllel 1885 (coli. College de Levis),
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Le yac::ht "Imog~ne' de Lord DuHerln yers 1872.

Soullgnons egalement les actlvltes
de chasse et de peche herltees d'une
economle de survivance mals qui
etalent aussi conslderees comme un
sport. Parmlles preml~res,pensons ala
chasse a I'ole et Ii la bernache cana
dlenne qui statlonnent perlodiquement
sur nos rives lors de leurs migrations.
Par al1leurs, en ce qui concerne les ac
t1vites de peche, pensons a I'eperlan et
au saurnon, qui frayalent dans nos rl·
vieres. Le journal LE QUOTIDlEN,
dans son edition du 29 septembre
1886. relate que la peche Ii I'eperlan
bat son plein. Un rnols plus tard, y sont
decrltes les prouesses de certains
pecheurs: des prlses totallsant \/Ingt·
deux et trente douzalnes de polssons
en I'espace d'une heure et demle sont

rnentlonnees. Les quais de Levis et de
Quebec sont bondes de pikheurs.

L'annee sulvante on peut lire que Ie
brochet, I'achlgan et Ie masklnonge
sont abondants dans Ie "Detroit du
Dlable" de la rlvlere Chaudlere, ce qui
incite bien les pikheurs a delalsser les
lacs du Nord. L'edltlon du 22 decembre
1887 nous dlt que la pettte morue est
aussl une esp~ke Ires recherchee. Le
mellleur temps pour cette peche sern
blaH se sltuer entre No~!1 et Ie jour de
rAn.
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La ~che i.'eperlsn i I'embouchure du rul.seau de l'Egll.e. Beaumont. Photo: Gaston Csdrln. 1983 (coli.
G.J.R.A.M.).

Promenade. ~che, cuelllette .ur une gr~_e de Lauzon. Aquarelle de Georges Herlol. _era 1805 (Archl_es pu'
bllques du Caned•. C·37180).



D~tente dan" une an"e de Beaumonl vera 1935 (call. prolet P.I.L.. Beaumont. 1977).

Lea )01e8 du baln de mer. Source: LE SOLEIL, du
24 aolll 1900 (call. Donald Guay).

La baignade
La balgnade se pratlqualt Sllrement

plus couramment que nous pourrlons
Ie penser pulsque des la fin du sh!cle
dernler. on tentatt de promouvolr les
etabllssements de balns publics reo
connus. On esperant alors obvler .....
aux incanuements et aux dangers que
presentent les boins sur les bards du fleuue
(20)". En effet. I'on frequentalt tout

La promenade, l'observatlon et la
cueUlette sont deli actlvltes. qui ont
touJours eJ(lste sur nos rives. En effet.
on fr~quente Ie rivage en raison de
I'amblance gen~rale qui se degage des
lieuJ(. Qui. a une periode de sa vie, n'a
pas ressenti cet attralt partlculler pour
Ie ramassage de bois uses ou la recolte
des mollusques? Les balades sur les
rives. I'observatlon du va-et-vlent des
vagues, des olseaux. des bateaux, l'lm·
pregnatlon des sens au contact des
masses d'alr provenant du large. voila
toutes des acUvltes de plein air. II est
fort it propos de soullgner lei ces as·
pects recr~atlfs car lis sont directe'
ment lies Ii la presence du neuve, tout
comme Ie canotage. la navigation de
plaisance et la balgnade.
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Costumes de blltn du eleele demler. Source~ lA
PATRIE. du 15 Julllel 1899 (coil. Donllid GUllyl.
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endrolt proplce a la balgnade, qu'i1
s'aglsse d'une bale, d'une anse ou d'une
greve plus ou molns sablonneuse, et
I'on se rendalt 4lgalement au qual du
village ou au qual commercial. "... Tous
les jours un bon nombre de baigneurs (est
remarqu4l) pres des quais de l'Inlercolonial
(21)", ecrlvalt-on Ie 3 luillet 1886.
Quelques annees plus tard, en 1911, Ie
LIVRE DES MINUTES de la munlclpa·
lite de Saint-Michel menUonne qu'
"( ... ) au sujel de ceux qui se balgnenl (. .. ) Ie
secr~/aire soil aulorise a meltre une affiche a
la "chede" du quai defendanl de se baigner
pres du quai sans eIre velue modeslemenl
(22)'.

Les lolslrs rlveralns ont prts de I'am-'
pleur au cours de la premiere moltle du
XXe sleele. Apn!s la Premiere GueTTe
mondlale, grace a la proliferation de
l'automoblle, au developpement des
transports en commun, it I'approbatlon
des plages, consequence du phenome
ne de "chaletlsatlon", et enfin a I'elar
glssement d'une clientele pour les ae
t1vltes reer4latlves, no us asslstons is
une structuratlon des lolslrs rlveralns.
C'est l'avenement des plages
publlques, organlsees et relatlvement
survelll4les.

Une I'ctlvlte , I'empll'"emenl de II' pilOse Gl'muu. Source: INDUSTRIAL DISTRICT OF LEvtS. 1928.



Source: LE CANADIEN. 1940 (coli. cegep Levls-Lauzon).

L'endroit Ie plus sur autour de Quebec

A\/ant I'exploltatlon du site, les gens
des en\/Irons frequentalent cet endrolt;
on y \/enalt se balgner, se reposer et p~

cher, on y organlsa meme dlfferentes
actl\/It". Ce fut monsieur Hughes Ed
ward Weiman, proprtetalre de "Le\/Is
tramway", qui declda au debut des an
nees 30 de rentabUlser cette plage.

Des lors, 11 y flt effectuer de \/astes
travaux: construction de klosques,
amenagement d'un parc, delimitation
de la plage. De plus, la presence des
ponts de Quebec et Garneau faclllte
rent I'acces du parc aux gens de SlIIery,
de Salnte-Foy et de Saint-Nicolas.
C'etalt vralment Ie lieu prlvllegle ou les
gens pouvalent beneflcler des avanta
ges que procuralt Ie fleuve.

La plage Garneau ouvrit offlclelle
ment ses portes en 1935. II en colltalt
alors 10 cents, tramway comprls, pour
y avolr acces. Elle devlnt rapldement Ie
lieu de rencontre preU!re des gens de la
region. Le dlmanche, des famllles en
tleres allalent y plque-nlquer et se
reposer d'une bonne semalne de tra
vail. Pour les "jeunesses", c'etalt I'en
droit par excellence pour se dl\/ertlr.
De nombreuses actlvltes s'y
deroulalent et I'on pouvalt pratlquer la
natation et Ie plongeon. Plusleurs per
sonnes se souvlennent encore d'avolr

Cie des Tramways de Levis

Endroit ideal pOUT Pique-nique, Yatching, Rain, etc.

La plage et les flotteuTs pOUT la nage ainsi que les

plongeoirs sont illumines Ie soiT,

(RIVE SUD --~ PONT GARNEAU)

PARC DU PONT DE QUEBEC

La plage Garneau
Fa\/ortsee par un site enchanteur, la

plage Garneau etalt sltuee au
confluent de la rtv!ere Chaudlere et du
fleu\/e Saint-laurent, tout pres du pont
de Quebec. C'etalt H(. .. ) Ie seul endroit
public du genre du c6te sud de Quebec
possedant tous les auantages d'une plage et
d'un parc ombrage par de magnifiques or
bres (23)". Ce fut, sans contredlt, Ie lieu
de rassemblement Ie plus populalre
pour les gens de la region pendant
presqu'un deml slec1e.

Un tramway sur I.. \Igne pont Garneau-lkvls.
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connu des galllards qui relevalent facl
lement des deBs, notamment celul de
traverser a la nage Ie fleuve Saint-lau
rent ou encore de plonger du pont Gar
neau • " D'autres Ille rappellent les con
cours de boxe amateur que I'on orga
nlsait ou les ell:hlbitlll que ron presen-
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tall. Notons Ie cas de cet homme qui
avait retire de Illes peches un loup-ma·
rln et qui, moyennant une somme de 10

Le pont Garneau traverult 1m rlvlere Chaudlere
a son connuent. II ful constrult en 1890 et d~
moll en 1955. II ne resle plus auJourd'hul que
les pllilers.

--

~'\
LElJVE 51- LAlJ\\~



Balgnade lla plage Garneau. Source: LA TRIBUNE DE LEVIS, Slulllet 1957.
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cents, Ie montralt ii qui voulalt Ie volT.
Aldee par une publlclte bien orches

tree, d'acces assez facile grace aux
tramways puis aux autobus a partir de
1959, dotee de statlonnements a pro
xlmlte et ayant une Infrastructure hors

de I'ordlnalre, 121 plage Garneau reunls
salt tous les elements requls pour en
falre un endrolt unique sur 121 Rive-Sud
de Quebec (24).

Selon Monsieur Guy Nadeau, qui a
ete responsable de cette plage de la fin
des annees 50 et jusqu'en 1967, on
pouvalt enreglstrer jusqu'a 4 000 per
sonnes durant les plus belles journees
de I'ete, O'apres ce dernler, 121 perlode
121 plus Intense s'etalalt sur un mols,
solt la fin Juln ii la fin Juillet. Puis,
c'etalt 121 fermeture au debut de
septembre. Durant les perlodes de
grands achalandages. II fallalt embau·
cher jusqu'ii dlx-hult personnes pour
I'entretlen, I'ordre et 121 surveillance de
la plage' •. II ne faut pas oubller que

cette plage couvralt une superflcle de
plus de deux kilometres de long, soU
du Cap Anderson ii 121 limite ouest de
New-Liverpool.

Selon monsieur Nadeau, c'etalt vral
ment une entreprlse "a r1sques", Trop

de facteurs Incontrolables tnnualent
souvent sur les recettes, notamment
les caprices du c1lmat. et les nuctua
tlons du nlveau de I'eau en fonctlon des
marees. De plus, n'oubllons pas que la
perlode d'actlvltes estlvales est relatl-
vement courte en ce pays. .

La balsse de popularlte de la plage
Garneau a coincide avec Ie debut des
annees 60. Selon monsieur Nadeau,
I'ouverture de la plage Germain au lac
Saint-Joseph, I'abandon progress If de
I'entretlen des batlments alnsl que les
problemes de pollution, deja d'actua-

Notons Que Ie secteur est de la pJage, soli du
restaurant 1\ Ne...·lIverpool, n'avall pas de our·
velllant de balgnade.
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De\oeloppement domlclllaire et martna A la plage Garneau. Photo: Paul Grant, 1983 koll. G.I.R.A.M.).

Iltc, ont accentuc cette desaffectlon
graduelle Ii l'endrolt du neul/e. La nals
sance de centres sportlfs equlpes de
plsclne communautalre. Ie populari
sation des terrains de jeu et la prolife
ration des plsclnes prll/ees ont contIl·
bue Ii la lenneture deHnltil/e de la plage
en 1967,

Apres des heures de prosperlte, la
plage Garneau retournalt aux oubliet
tes. Au}ourd'hul. on y retroulle une ma·
rina et un del/eloppement domlclllal
re; seuls quelques I/estlges elleillent en
nous des soul/enirs nostalglques.

Ce lut sans contredlt au cours du
xxe slecle qu'ont ete Ie plus exploltes
les aspects recreatHs du neul/e. La
plage Garneau en est l'exemple Ie plus
probant. Cependant, lei el la, Ie long
de la cate, d'autres sites proplces a la
I/Illeglat ure ont etc explolles.
Certaines tentalil/es ont echoue et
d'autres sont res tees a l'etape de con·
ceptlon. Quelques-unes ont eu une
existence ephemere. d'autres. comme
la plage Leclerc a Saint-Michel, se sont
Imposees.

Un de- plongeon. de la plage G~rneau (coil. Mme
Germaine Sam.on).



Moment de dl!tente 6 la plage Salnt·Mlchel, vet" 1950 (coli. Mme Adl!latd Leclerc).
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Le Domalne Etchemln
Le domalne Etchemln, sltue au con

nuent de la rlvlere du meme nom et du
neuve, etalt un site de villeglature fort
populalre au cours des annees 60. Son
exploitation ne durant que de 1963 a
1968, mals on enreglstralt de quatre a
c1nq miIJes entrees au cours des plus
belles Joumees d'ete.

Selon monsieur Guy Nadeau qui a
ete responsable de ce domalne de 1965
Ii 1967. ce site dlHeralt passablement
de la plage Garneau. On y venalt pour
la magnlflque plsclne de 300 metres de
forme orlglnale, et qui contenalt 4.5
millions de IItres d'eau. Le domalne
etalt ombrage par de magnlflques ar
bres dont la denslte obstrualt toute vue
sur Ie neuve, Ie releguant alnsl au se
cond plan. Enfln, on y trouvalt un ter
rain de camping POUI1lU d'une solxan
talne d'emplacements. munl des sel1li
ces d'aqueduc et d'electrfclte.

Les Infrastructures eta lent mlnlma
les: peu de klosques, un restaurant,
une salle de danse et un chalet servant
de bureau d'admlnlstratlon. Quelques
balanf;olres et tables de plque-nlque
completalent I'amenagement.

Les seules actlvltes en etrolte rela
tion avec Ie neuve etalent Ie ski nautl
que et la promenade. La balgnade etalt
exclue Ii cause de la berge peu at
trayante colmatee d'arglle et colonlsee
par des algues.

La plage Leclerc
Saint-Michel, Ii la limite est du tenl·

tolre etudle, a toujours eti! un tenltolre
tres convolte par les villeglateurs. Que
ce solt a titre de halte pour les vapeurs
de crolshhe, comme lieu de pelerlnage
Ii la chapelle Notre-Dame-de-Lourdes.
ou tout slmplement comme endrolt ou
II falsalt bon prendre des vacances.
cette munlclpallte etalt appreclee pour
les beaute de ses paysages, pour ses
nombreuses anses et pour ses plages
desable.

Favorlsee par une anse splendlde et
sablonneuse, la plage Salnt·Mlchel,
sltuee non loin du village, etalt
estlmee et frequentee autant par les va
canders que par les gens de la parols-



L'enlree prlnclpale, Ie klosque et Ie re.taurant de la piage Leclerc el Saini-Michel (coli. Mme Adelard
Leclerc).
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Guy Laviolette, auteur du livre
SAINT-MICHEl DE BELlECHASSE:
TROIS CENTS ANS D'HISTOIRE,
1678-1978, quallfle cette epopee, dl
gne de Don Qulchotte: "L 'affaIre de 10
p/age Saini-michel. ] 948-1954" En eHet,
cette aHaire debuta en 1948, avec une
plalnte deposee par Ie cure Cantin au
bureau de la taxe d'amusement. N'ob
tenant aucune reponse, 11 s'adressa
alors, en 1949. au premier mlnlstre Du
plessis. Cinq jours apres renvoi de sa
missive, 11 obtlnt une reponse dans la
queUe ce dernler lui (aisalt part "qu 'au
sUjel de 10 salle de danse doni se pJaignenl
les gens bien pensanls de 10 region. " Irans
mls aux deparlements ITlleresses /'ordre de
prendre toutes les mesures legales ii leur
dlsposiilon pour satlsfaire aux desirs {egili·
mes de I'ensemble de 10 population (26)"
Cependant, quatre ans plus tard, ce
probleme n'etait pas encore regie.

La plage Leclerc, qui etaIt ouverte
de mal ii septembre a ete, pendant de
nombreuses annees, Ie lieu de rassem
blement des "jeunesses" du coin, rnals
aussl des molns jeunes deslreu", de
proHter des avantages qu'eHe ofhalt;
balgnade. sport nautlque, danse, etc.
Les gens qui ont frequente ce site

se. Soulignons lei. pour evlter toute
confusion, que la plage Saint-Michel a
egalement e!4! connue sous les noms
sulvants: place Leclerc, puis camping
Saint-Laurent, La fondatlon de la plage
Leclerc, alors proprlete de monsieur
Adelard Leclerc, cOincide avec
J'ouverture de la plage Garneau ii Salnt
Romuald. Ouverte to us les jours de la
semalne, de 8h30 a 23h, mals acha
landee surtout les fins de semalne. elle
offralt en plus du site propIce ii la bal
gnade, des avantages Indenlables: res
taurant, tables de plque-nlque. espaces
verts, cablnes, puis, un peu plus tard,
plsclne et klosques, En outre, les gens
y venalent danser; en erret, deux salles
de danse ont ete construltes. I'une pour
les "danses carrees" et I'autre pour les
danses populalres.

Malgre leur grande popularlte, ces
salles de danse n'en elalent pas molns
e"'asperantes pour les gens "bien-pen·
sants" de I'epoque. Notamment. Ie cu
re Cantin de Saint-Michel et certains
parolsslens mecontents se plalgnalent
des "scenes disgracieuses que les gens han·
niltes ne peuuenl aperceuolr sans en res
sentir de I'indignolian; d'olcool de conlre·
bande. d'endroil mal fame, etc. (25)"
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Une plage fort papul"lre". (colI. Mme Adl!lard Leclerc).

durant les belles annees ont encore en
memolre de dOllX souvenirs.

Vers les annees 60, la plage Salnt
Michel ou piage Leclerc, est devenue Ie
camping Saint-Laurent. Des lors on
put y camper pendant les fins de se
maine et pendant les vacances et II
etalt meme possible de s'y etabllr en
permanence en y Installant une roulot
teo

Et les autres...
Les munlclpalltes de Saint-Nicolas

et de Beaumont possedent des sites
qui se pretent a la vlll{!glature rlveral
ne. lei et lao no us rencontrons des
anses entourees d'arbres d'une grande
beaute. Au cours du XXe siecle, celles
cI se sont peuplees de vllleglateurs qui
'"(. ) a (0 recherche de 10 IranqUlllite. loin
des bruits de la vOle, erigerenl des residences
secondaires dans Ie but d'y passer 10 saison
esfivale (27)". Cette prolHeration de cha
lets a Saint-Nicolas, a Beaumont. et
aussl ailleurs, a engendre des
problemes dont Ie plus crucial fut la
dlsparition des greves publlques. A

Beaumont, ce phenomime s'est etendu
a tout Ie terrltoire: "Les plus belles (pla
ges) onl ele accaparees par des vacanciers
qUi affichent scrupu(eusemenl une pancarle
avec 10 mention "Pnve" (28)". Ainsi "con·
fine sur les hauteurs des caps et des fa/aises
Ie Beaumontois (est) refoule dons ce qu'i{
serait convenu d'appeler I'arriere·pays beau·
montois (29)"
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Trlste cons~uence du ph(!nom~ne de "prl~allsation· de n08 gr~~e.. Photo: Gaston Cadrln, 1983 (coli.
G.I.R.A.M.).

R£GIONA I. 7•--_._-_._------~~~~~~~
~09ramme reporti sur trois on~

La Cite de Lauzon depensera $100,000
pour I'amenagement d'l.Ine plage publique

Plage municipale possiblement rltgionale.

Carres de verdure, tables a pique.nique,
embarcadere pour petits bateaux, etc •••

Une initiative louable I

Un beau rhe ... MonlJlge photographlque, 1984 (coil. G.I.R.A.M.).
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L'anse Frechette a Hadlow, la greve
Jollette, l'anse aux Sauvages et la
greve Gullmour a Lauzon constltuaient
d'autres endrolts favorables a la ville
glature. Generalement frequentes par
les gens de Bienville, de Sainte-Berna
dette et de Lauzon. ces Iieux de ras
semblement etalent proplces a la bal
gnllde, aux pique-nlques ou tout
slmplement perrnettalent de s'amuser
entre amis.

La greve Gilmour II connu une telle
popularlte qu'on a meme songe a y

etablir offlclellement une plage publl
que. C'est du molns ce que suggere
I'article publie en 1966 dans LA
TRIBUNE DE LEVIS Intltule "La cite de
Lauz:on depensera $100000 pour J'amena
gemenr d'une plage publique (30)". On
pensalt alors amenager des aires
de plque-nique, un tenaln de jeux, un
restaurllnt et meme une mllrlna. Ce
projet ambitleux devalt s'echelonner
sur une perlode de trois ans, mais mal·
heureusement, II n'en restn qu'aux eta·
pes prellminalres de planlflcatlon.



LA POLLUTION:
OBSTACLE AU POTENTIEL RECREATIF
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Les de~ersementB de nelge il. dlHerentes epoques. monlJlge il. partir de photos de la colleclton de Paul Coutu·
re et de G.I.R.A.M.
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On a toujours consldere les milieux
riveraIns et aquatlques comme des po
tentlels a exploiter, a dtverses fins,
sans se soucler d'en maintenir I'equlll
bre ecologlque.

En ratson de son fort debit, Ie fleuve
a reussi a s'auto-epurer Jusqu'au debut
des annees 50. Ensulte. I'equlllbre s'est
rompu. Ces dernieres annees, Ie taux
de pollution s'achemlnalt vers un point
de non-retour. C'est alors seulement
que nos hommes polltlques ont reagl
et ont pose des actions pour contrecar
rer ce phenom.me.

Au fII des decennles. la deterioration
du milieu s'est Intenslflee et a exerce
une Influence negative sur les divers
potentlels naturels. En consequence,
plusleurs actlvltes tradltlonnelles ont
dl1 s'ajuster, au fur et a mesure que de
crolssalt I'InterlH qu'on leur portalt.

Le fleuve est Ie collecteur de tous les
affluents des basses-telTes du Saint
Laurent, or, ces dernll!res regroupent
de fortes concentrations urbalnes et
tndustrlelles. II re4;olt donc tous les
polluants en provenance de ses
emissalres et ecope de tous ceux qui y
sont dlrectement deverses.

La pollution n'est pas un phenomene
recent. Deja au xvme sh!cle elle etalt
encouragee par I'Instauration d'un re
glement ordonnant de se debanasser
de certaIns dechets et resldus d'anl
maux dlrectement dans Ie fleuve.

Aujourd'hul, les eaux usees domesti
ques, deversees par les agglomerations
urbaines en bordure du fleuve consti
tuent un facteur primordial de degrada
tion de la quallte de I'eau (31). Les dlf·
fuseurs de la ville de Quebec et ceux de
la Rive-Sud debouchent dans Ie fleuve.
A cause du battement des marees. la
matiere organique en suspension peut
repasser Jusqu'a troIs fols dans Ie
chenal a la hauteur des sources d'emls
slon et meme plus haut en amont,
selon I'heure et la direction du courant
de la man!e. De plus, les vltesses dlffe
rentielles du courant entrainent une
accumulation de detritus de toutes
sortes (matiere organique, [debris flot
tants, polssons, anlmaux et olseaux
morts) sur les berges du fleuve, ce qui
constltue une pollution vlsuelle et 01
factlve. Ces depots a la faveur d'une
pollution thermlque, occasionnee.
notamment, par les re)ets d'eaux chau-
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des en provenance de la rafflnerie UI
tramar, engendrent une proliferation
d'algues qui temolgnent d'une balsse
de la productlvlte aquatlque et qui re
pugnent aux gens qui s'adonnent Ii des
actlvltes nautlques. Les deversements
de prodults toxlques, par les Indus
tries. contrlbuent aussl a la degrada
tion des eaux.

L'agrlculture partlclpe egalement a
cette degradation, par I'utilisation
massive d'une gamme varlee de pro
dults chlmlques (engrals. pesticides)
alnsl que par I'epandage du purln. Ces
elements flnlssent t~t ou tard par abou
tlr au fleuve, par I'Intermedlalre des
eaux de rulssellement.

Enfln, les plules acldes. causees par
I'emlsslon aerlenne de prodults
toxlques en provenance du nord-est
amerlcaln, de I'Ontarlo et du Quebec,
retombent sur Ie sol quebecols. Elles
contribuent 8 I'eutrophlsatlon des lacs
et les condulsent meme ala mort.
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Pour toutes ces raisons, notre envl
ronnement fluvial s'est degrade raplde
ment avec I'augmentatlon des deverse
ments poJluants de dlverses origines.
La population a ete contralnte de de
lalsser Ie fleuve au profit des lacs et
des rlvleres de I'arrlere-pays et meme
des plages de la Nouvelle-Angleterre.
Cependant, depuis quelques annees,
un mouvement de "prise de conscien
ce" collective commence a se manlfes
ter lequel exerce des presslons politi
ques en faveur de la depollutlon du
fleuve et de ses affluents. Comme Ie
soulignatt Ie mlnlstre de I'Envlronne
ment. M. Adrlen Ouellet, (32) les som
mes conslderables Investles dans la
restauratlon de la quallte des eaux per
mettront, d'ici is une dlzalne d'annees,·
la reutillsation du fleuve. Esperons que
ces demarches favorlseront la reappro
priation du Saint-Laurent et la
redecouverte de son potentlel a des
fins de detente et de recreation.

Reapproprtallon de noa rivea: lea Jolel de la planche' volle' Saini-Michel. Photo: Gaalon Cadrin. 1983
(call. G.I.R.A_M.).
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Un mesaage d'e.polr pour l'evenlr1 Photo: Gaston Cadrtn. 1983 (coli. G.I.R.A.M.).
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