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Le pont de Québec (première partie)
Lors de la chronique précédente sur le pont Garneau,
une allusion était faite sur la construction prochaine
d’un gros pont devant relier les deux rives du fleuve
St-Laurent. La présente chronique nous permet
d’entreprendre cette traversée bien qu’elle ne fût pas
des plus faciles.

Avec une participation financière de 1 681 $ du
gouvernement provincial une étude est confiée, en
1888, à M. E.A. Hoare afin de déterminer parmi les
trois sites suivants à savoir, le cap Diamant, la Pointeà-Pizeau (Sillery) et près de l’embouchure de la rivière
Chaudière, le meilleur emplacement pour construire le
pont.
En 1890, M. l’ingénieur Bonnin, professeur à l’École
polytechnique de Montréal étudie pour le pont de
Québec trois tracés différents, un devant la ville et deux
à l’île d’Orléans. Contrairement aux propositions de
M.Hoare, monsieur Bonnin croît qu’un tracé à Québec
ou à l’île d’Orléans doit être adopté quelle que soit la
différence des coûts.

Le tout commence en 1851 lorsque la Corporation de
Québec fait parvenir, pour la première fois, une requête
au gouverneur général le priant d’étudier la possibilité
de faire construire un pont sur le Saint-Laurent, au CapRouge ou à Deschambault dans le comté de Portneuf.
Le projet n’aura pas de suite pas plus qu’un autre
projet similaire soumis, quelques mois plus tard, par un
ingénieur, nommé Bukati, aux autorités municipales de Un des points communs entre les deux propositions
de messieurs Hoare et Bonnin est que le type de
Québec.
pont proposé en est un du type cantiliver. En 1891,
En 1852, à la demande du Conseil de ville de Québec, la compagnie des établissements Eiffel de Paris est
un ingénieur de New York, Edward William Serrell appelée à examiner les deux projets et présente par
recommande qu’un pont suspendu soit construit à la suite ses recommandations qui favorisent Québec
proximité de la rivière Chaudière. Pendant plus de 30 comme emplacement, l’emploi de l’acier doux comme
ans, plusieurs ingénieurs étudient le projet « Serrel » métal et un pont de type cantiliver.
sans que rien ne se concrétise. En 1867, un jeune
ingénieur québécois, Charles Baillargé, soumet le plan Après avoir examiné tous ces rapports, M. Charlesd’un pont soutenu par quatre piliers qui se partagent Édouard Gauvin, ingénieur, dépose à l’honorable
le fleuve en formant trois arcs de 1200 pieds de large Edmund J. Flynn, premier ministre du Québec un
et deux demi-arcs de 600 pieds. Ce projet n’est pas rapport dont les principales recommandations sont :
lui non plus retenu au même titre que celui d’un pont
de type cantiliver1, contenant une travée principale de • Que l’emplacement du pont à proximité de la rivière Chaudière est le plus approprié en raison de
1443 pieds, proposé en 1882 par M. W. Baby. Deux ans
la largeur du fleuve à cet endroit, de la profondeur
plus tard, en 1884, M. A. L. Light, qui a construit le
requise pour les fondations des piliers et des coûts
chemin de fer Québec-Montréal, propose à la Chambre
estimés à 4/10 fois ceux d’un pont devant Québec;
de commerce de Québec un quatrième projet qui ne
connaît pas plus de succès que les précédents.
• Que le système utilisé soit un pont de type cantiliver puisqu’il offre plus de sécurité;
En 1887, la compagnie du pont de Québec, plus tard
appelée Compagnie du pont et des chemins de fer
nationaux du Canada, est fondée et son président est
le maire de Québec du temps, Simon Napoléon Parent.
La charte accordée à la compagnie prévoit le début
des travaux dans les trois ans, lesquels devront être
complétés en dedans de six ans. Cette échéance est
révisée en 1891 de sorte que la date de parachèvement
des travaux est reportée en 1902 et plus tard en 1905.

•

Que le métal utilisé soit l’acier doux qui possède
des qualités supérieures à celles du fer.

Finalement et ce, après avoir obtenu un appui financier
de 1 million de dollars du gouvernement du Canada, de
250 000$ du gouvernement du Québec et de 300 000$
de la ville de Québec, la Compagnie du pont de Québec
a pu procéder, en l’année 1900, à l’attribution des

contrats nécessaires à la construction du pont.

1)

un pont cantiliver est une structure en porte-à-faux
caractérisée par le fait qu’un élément est soutenu
par une partie qui est elle-même au-dessus du vide,
c’est-à-dire sans support immédiat.

C’est ainsi que M. Theodore Cooper, ingénieur
américain de grande renommée, est engagé comme
maître d’œuvre du projet, que la construction de la sousstructure est attribuée à la Compagnie William Davis Texte : Robert Roy
and Sons d’Ottawa et que l’érection de la structure est
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confiée à la Phoenix Bridge Company.
Les principales caractéristiques du pont en devenir
sont :
•

De type cantiliver

•

Le plus long au monde avec une ouverture de 1800
pieds entre les piliers principaux;

•

La longueur totale sera de 3242 pieds incluant les
approches;

•

La largeur sera de 67 pieds;

•

La section suspendue au centre sera d’une longueur
de 675,9 pieds;

•

Le tablier du pont sera à une hauteur de 150 pieds
au-dessus de la surface de l’eau, à marée haute;

•

Le pont est prévu pour recevoir deux voies ferrées
et deux voies carrossables incorporant deux voies
de tramways électriques.

À suivre

Pour en savoir plus, consultez le livre :
LE PONT DE QUÉBEC de Michel L’Hébreux,
édition 2008, Éd. Septentrion, 312 pages.

