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LECTEUR, pour vivre bien content,
Lisez pour apprendre à bien vivre,

Et ne perdez point votre temps,
À chercher les fautes d’un livre ;

Il n’en est point de si parfait,
Où vous ne puissiez reprendre ;
Il n’en est point de si mal fait,

En qui vous ne puissiez apprendre.

Jean de La Rivière (1721)
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Préface

L’histoire du pont de Québec s’inscrit dans l’histoire de la ville de Lévis comme un bijou dans son 
écrin. Elles sont intimement liées, indissociables.

Comme des galets façonnés, polis par le temps, et enrichis de beauté par les ans, les écrits de Michel 
L’Hébreux sont touchants, bien documentés et toujours captivants.

La lecture du livre Le Pont de Québec m’a tout simplement ravie sur le plan historique comme elle 
m’a charmée dans sa dimension humaine. Derrière la conception et la construction de cette œuvre de 
génie imposante se profile une tranche de notre histoire racontée de superbe façon. L’auteur, en bon 
pédagogue, réussit à nous instruire en nous séduisant. Sa passion et son enthousiasme pour ce joyau 
d’envergure mondiale sont contagieux.

C’est un bel honneur pour moi d’avoir le privilège de préfacer cet ouvrage. M. L’Hébreux est un 
artiste de l’histoire et sa passion, alliée à sa rigueur historique, est communicative.

La publication de cette nouvelle édition satisfera sans aucun doute l’engouement marqué du public 
pour un tel ouvrage d’art.

Les compléments d’information ajoutés à cette réédition constituent de précieux détails qui enri-
chissent la compréhension de l’importance de cette magnifique œuvre de génie, autant pour l’histoire 
de la construction et de la vie du pont de Québec que pour le côté ingénieux, au sens propre, de cette 
réussite technique.

La mairesse de Lévis,
Danielle Roy-Marinelli

Extrait de la publication



Village de New Liverpool, situé à proximité du pont de Québec, où résidaient M. Georges Charest ainsi que 
plusieurs ouvriers qui ont participé à la construction du pont de Québec. Le nom de New Liverpool fut donné par 
les frères George et William Hamilton qui avaient loué en 1809, du seigneur Caldwell, une anse dans ce secteur 
pour y effectuer le commerce du bois. Ce nom fut choisi en l’honneur de leur ville d’origine en Angleterre. Le 
village de New Liverpool est aujourd’hui un quartier de l’arrondissement Saint-Romuald qui fait partie de la ville 
de Lévis. (Photo : Gilles Devillers)
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Introduction

Une merveille du monde
« S’il n’y avait que sept merveilles du monde sur la 
terre, cela ne voudrait pas la peine d’y aller voir. »

(Jacques Prévert)

Au iiie siècle avant Jésus-Christ, le grec Philon 
de Byzance rédigea un document dans lequel 

il décrivait ce que les Anciens avaient pris l’habi-
tude de qualifier de « sept merveilles du monde ». 
Dans cette nomenclature on retrouve ainsi sept 
monuments exceptionnels dont la conception et 
la réalisation témoignent du génie humain le plus 
puissant qui puisse exister. La liste énumérée par 
Philon de Byzance mentionne au rang de merveilles 
du monde :

1 Les pyramides d’Égypte
2 Les jardins suspendus de Babylone
3 La statue de Zeus à Olympie
4 Le Colosse de Rhodes
5 Le mausolée d’Halicarnasse
6 Le temple d’Artémis à Éphèse
7 Le phare d’Alexandrie en Égypte

Au début du xxe siècle, les promoteurs de la 
construction du pont de Québec, devant l’énormité 
de la tâche à réaliser, mentionnaient qu’une fois 
terminé ce pont pourrait être qualifié de huitième 
merveille du monde. C’est ainsi que le qualificatif 
fut répété par plusieurs personnes et imprimé 
généreusement dans les journaux du temps.

On se rendait plus ou moins compte que l’on 
venait de sauter deux mille ans, et que l’on enjam-
bait l’Histoire ancienne, le Moyen Âge, les Temps 
modernes, pour reprendre le compte des merveilles 
du monde dans l’histoire contemporaine avec le 
pont de Québec.

Encore aujourd’hui, on peut se permettre 
 d’affirmer que le pont de Québec est une merveille 
du monde, surtout si l’on pense à l’époque où il 
fut construit et aux moyens techniques dont on 
disposait à cette époque. Il est toujours considéré 
en 2008 comme le pont cantilever le plus long, avec 
ses 549 mètres (1 800 pieds) de portée libre entre 
ses piliers principaux. Ce pont est une prouesse 
d’ingénierie qui dépasse de plus de 30 mètres son 
plus proche rival, le fameux pont Firth of Forth, 
situé en Écosse et parachevé en 1890.

Il paraît indéniable que le pont de Québec de-
meurera toujours le cantilever d’acier avec la plus 
longue portée au monde, puisque la technologie 
actuelle réalise plus rapidement, plus facilement 
et à meilleur coût, des ponts à grande portée, 
selon d’autres principes structuraux. Le pont de 
Québec est cité dans tous les ouvrages de génie 
publiés à travers le monde, comme l’exemple 
illustrant le plus parfaitement la technique des 
ponts cantilevers et, bien sûr, comme le plus long 
pont en son genre.
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Pourquoi une troisième édition ?
« Celui qui a assez de volonté pour recommencer  
possède aussi assez d’intelligence pour mieux faire. »

(auteur inconnu)

La première édition de ce volume, publiée en 
1986, a nécessité quatre tirages. Elle m’a permis de 
constater à quel point l’histoire du pont de Québec 
est un sujet de grand intérêt pour beaucoup de 
personnes. Cette fascination au sujet d’un pont, 
manifestée autant par les jeunes que par les aînés, 
me permet aujourd’hui d’affirmer que le pont de 
Québec, qui possède une architecture particulière 
et une histoire unique, constitue à lui seul un sujet 
passionnant qui ne laisse personne indifférent.

Au cours des trente-cinq dernières années, les 
demandes pour donner des conférences se sont 
multipliées à un point tel, que, jusqu’à ce jour, 
j’ai rencontré plus de mille groupes de personnes. 
Lors de chacune de mes présentations, l’intérêt 
des participants pour le sujet était évident. Aussi, 
après chacune de ces conférences, j’ai tenté de 
répondre à plusieurs questions, dont certaines 
étaient récurrentes. Ces questions m’ont permis de 
mieux cibler l’intérêt des gens pour le sujet et, par 
le fait même, ont contribué à orienter la nature des 
informations que j’ai ajoutées dans cette troisième 
édition.

Le courrier fut aussi très abondant au cours de 
ces années. J’ai eu le privilège de recueillir ainsi des 
commentaires de témoins oculaires d’événements 
marquants de l’histoire du pont et aussi de des-
cendants de certains personnages importants qui 
ont participé à ce projet. D’autres personnes sont 
venues aussi corroborer, par leur témoignage, des 
faits racontés dans le volume. Enfin, plusieurs m’ont 
fait parvenir des documents écrits, des photos, et 
même des objets qui ont contribué à enrichir ma 
collection. Je profite de l’occasion pour les remer-
cier car c’est beaucoup grâce à ces gens que je suis 
en mesure de présenter aujourd’hui une troisième 
édition revue et augmentée de mon ouvrage.

Parmi les dizaines de messages et de courriels 
reçus, tous aussi intéressants les uns que les 
autres, certains ont été pour moi aussi étonnants 
qu’inattendus. Je pense entre autres à celui qui me 
fut adressé par Mme Lillian Clanahan de Poplar 
Bluff au Missouri. Cette dernière est la fille de 
M. Mansel E. Gillian qui, en 1904, fut embau-
ché par la Phoenix Bridge Co. pour travailler 
à la construction du premier pont de Québec. 
M. Gillian est demeuré deux ans à Québec pour 
retourner ensuite au Tennesse, puis dans le sud-est 
du Missouri, où il s’est établi sur une ferme, en 
1908, pour y élever sa famille. Dans sa lettre, 
Mme Clanahan mentionne que, de son séjour à 
Québec, son père a rapporté beaucoup de sou-
venirs, dont plusieurs photographies qui ont très 
souvent servi de point de départ aux histoires fas-
cinantes qu’il aimait raconter aux membres de sa 
famille. M. Gillian naquit le 17 mai 1883 et décéda 
le 13 mars 1960. La lettre de Mme  Clanahan était 
accompagnée d’une boîte contenant les souvenirs 
que son père avait rapportés de son séjour de 
deux ans à Québec au début du siècle. Elle m’en 
faisait cadeau. Quelques-unes de ces photos sont 
d’ailleurs reproduites dans l’ouvrage que vous 
avez sous les yeux.

Le 100e anniversaire de la première grande 
catastrophe, qui fut souligné au mois d’août 2007, 
m’a aussi permis de rencontrer plusieurs descen-
dants des familles des victimes et ainsi de recueillir 
des témoignages émouvants. Je pense particulière-
ment à celui que m’a livré Mme Élizabeth Oldfield 
venue du Connecticut pour la circonstance. Cette 
dernière est l’arrière-petite-fille d’Edward Johnson 
décédé dans l’écroulement du pont en 1907. Son 
récit se trouve au chapitre dix.

Également, au cours des dernières années, j’ai 
recueilli au téléphone une quantité incroyable de 
commentaires concernant le pont de Québec, mais 
aussi beaucoup de témoignages éloquents au sujet 
du livre lui-même. Ces témoignages démontraient 
le plaisir évident que beaucoup avaient retiré de 
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la lecture de mon travail. Chaque fois, j’en étais 
très heureux puisque le premier objectif que je 
poursuivais en publiant cette histoire était de par-
tager mon intérêt avec tous ceux et celles qu’elle 
pouvait intéresser.

La publication de cet ouvrage m’a aussi permis 
de faire connaissance avec un grand nombre de 
personnes qui m’étaient inconnues jusque-là. 
Quelques-unes partageaient déjà ma passion pour 
le pont de Québec, ce qui a permis, à l’occasion, 
de réaliser avec eux différents projets. Le plus 
important fut sans aucun doute la mise sur pied 
du Comité pour la sauvegarde du pont de Québec 
qui a pris son envol en 1987 à l’Université Laval, 
grâce à l’initiative de MM. Denis Beaulieu et du 
regretté Yves M. Giroux. Ce comité a par la suite 
fusionné en 1993 pour former la Coalition pour 
la sauvegarde et la mise en valeur du pont de 
Québec sous la présidence de M. Jacques Jobin. 
Nous reviendrons sur ce sujet au onzième chapitre 
lorsque nous aborderons les problèmes d’entretien 
du pont. Je dois dire que j’ai beaucoup appris en 
travaillant auprès de ces personnes et je les en 
remercie.

Comme le sujet semble intéresser les personnes 
de tous les âges, la maison d’édition Les 400 
coups, qui se spécialise en littérature de jeunesse, 
m’a demandé il y a quelques années de raconter 
cette histoire dans un livre adapté pour les jeunes. 
Ce fut mon premier projet de retraite. Le succès 
que connaît ce livre ainsi que sa traduction en 
anglais démontrent à quel point ce sujet est fas-
cinant et peut servir à donner aux jeunes le goût 
de l’histoire.

Un autre avantage relié à cette nouvelle édition 
est qu’elle me procure la chance de préciser, de 
raffiner ou même, à l’occasion, de corriger certains 
passages des volumes précédents. Le temps m’a 
permis de découvrir des faits nouveaux et aussi 
de décanter les anciens.

Enfin, comme l’histoire s’est poursuivie, le 
présent ouvrage me permet ainsi de la rattraper 

pour un certain temps, en y intégrant plusieurs 
pages supplémentaires. Il m’apparaît important 
par exemple de raconter la suite des événements 
en ce qui concerne les projets d’éclairage et de 
peinture qui ont connu des ratés importants.

Lorsque mon éditeur m’a informé qu’il fallait 
procéder à une nouvelle réimpression du volume, 
j’ai obtenu la permission d’en faire une mise à jour, 
afin d’y intégrer plusieurs nouvelles informations. 
Il a acquiescé immédiatement à ma demande et je 
lui en suis bien reconnaissant.

Ces nouvelles informations permettront au lec-
teur, je l’espère, de se garder « à jour » par rapport 
à l’histoire de cette merveille du monde dont on 
parle de plus en plus. J’ai la prétention de penser 
que la publication d’un premier ouvrage sur le 
sujet en 1986 et d’un second en 2001 n’est pas 
étrangère à cet engouement relativement récent 
pour le pont de Québec.

Témoignage
Le pont de Québec représente pour moi beaucoup 
de souvenirs : des bons mais aussi des souvenirs 
terribles.

J’ai commencé à travailler au pont de Québec 
le 3 avril 1918, j’avais 13 ans. J’étais payé 30 ¢ 
l’heure pour transporter l’eau aux hommes, faire 
les commissions et surveiller la cabane des outils 
sur le pont. À l’âge de 14 ans, j’ai travaillé comme 
apprenti peintre au salaire de 35 ¢ l’heure. Chaque 
année, en novembre, en raison du froid, le travail 
arrêtait sur le pont et je devais me trouver autre 
chose pour aider à la subsistance de ma famille qui 
était très pauvre. En 1924, j’ai travaillé comme 
peintre et je gagnais 44 ¢ l’heure.

L’année 1924 fut pour moi une véritable 
année de malheur puisque le 25 septembre, à 
8 h 30 du matin, en raison d’une maladresse d’un 
compagnon de travail, j’ai fait une chute de 82 
pieds en bas du pont de Québec. Il en est résulté 
22 fractures dans tout mon corps, incluant deux 
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fractures au crâne. De plus, j’avais un œil sorti 
de son orbite ; j’en ai perdu l’usage depuis. À la 
suite de cet accident, j’ai été hospitalisé huit mois 
à l’Hôtel-Dieu de Lévis, et mon hospitalisation a 
été suivie d’une longue convalescence.

Le pont a aussi été fatal à plusieurs de mes 
amis et à d’autres personnes de ma famille. J’étais 
présent en 1916 lorsque s’est produite la deuxième 
grande catastrophe du pont de Québec. Alexandre 
Barbeau, dont le sauvetage est raconté dans le 
volume au chapitre vi, était mon beau-père.

J’ai connu personnellement plusieurs Indiens 
qui ont travaillé au pont. Une quinzaine de 
familles passaient l’été chez nous à New Liver-
pool1. On peut dire qu’ils étaient du bon monde 
puisqu’ils jouissaient d’une excellente réputation 
et ils étaient de bons travaillants. Même s’il se 
vendait beaucoup de boisson à l’époque, ils 
faisaient preuve d’une sobriété exemplaire. Les 
Indiens d’aujourd’hui ont raison d’être fiers de 
leurs ancêtres.

Je suis content que le livre de Michel L’Hébreux 
fasse connaître l’histoire du pont de Québec à 
beaucoup de gens. Je considère son travail très 
précis, ce qui lui a demandé beaucoup de recher-
ches. C’est un ouvrage extrêmement précieux 
pour connaître l’histoire d’un secteur méconnu 
de notre histoire canadienne.

Je suis persuadé que sa publication répond à 
un besoin et que toute la population accueillera ce 
livre avec beaucoup d’intérêt. L’histoire du pont 
de Québec fait déjà partie de la légende en raison 
de sa conception audacieuse et aussi des tragédies 
qui ont marqué son exécution.

Georges Charest

N.B. M. Georges Charest est décédé le 1er février 
1986, quelques semaines seulement après avoir 
rédigé ce texte pour la première édition de ce livre.
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chapitre 1 
Les années qui ont précédé la construction du pont  

( 185 1 - 1900 )

L’arrivée des chemins de fer dans la région

Vers le milieu du xixe siècle, plusieurs compa-
gnies ferroviaires font leur apparition dans la 

région de Québec.

Ce nouveau moyen de transport vient révolution-
ner les modes de déplacement des produits et des 
personnes à l’échelle continentale, et [devient] par 
le fait même un concurrent de plus en plus sérieux 
pour les compagnies de navigation […].

[…] Les lignes ferroviaires se multiplient 
généreusement dans notre territoire pour former 
une véritable toile d’araignée au début du xxe 
siècle. Le premier convoi à venir côtoyer le 
fleuve à Lévis arrive le 13 novembre 1854 par 
la ligne Québec-Richmond. Cette voie ferrée du 
Grand Tronc permet à la région de Québec une 
communication directe, en toutes saisons, vers 
l’Atlantique (Portland, Maine) ou vers les grands 
centres de Montréal ou Toronto, et plus tard vers 
l’Ouest canadien… Par la prolongation du Grand 
Tronc vers Montmagny (1855) et Rivière-du-Loup 
(1860), Lévis devient l’embryon d’un carrefour 
ferroviaire. Ce tronçon du côté est sera intégré à 
l’Intercolonial en 1876, puisque celui-ci contrôle 
déjà le réseau ferré vers les Maritimes.

Cet engouement pour le chemin de fer se 
propage dans toutes les régions et, dès 1869, 
des entrepreneurs obtiennent une charte pour 
construire une voie à rails en bois entre Lévis 

et Kennebec. Ce projet, plein d’embûches, se 
réalisera finalement sous forme de chemin de fer 
et sera inauguré le 15 juin 1875, entre St-Joseph 
de Lévis et Scott. Six ans plus tard, il sera acheté 
par le Québec-Central, qui desservait les régions 
de la Beauce et des Cantons-de-l’Est […].

Au cours des années qui suivent, s’ajoutent au 
réseau des lignes secondaires comme la Chaudière 
Valley Railway entre Charny et Scott en 1883 et, 
la même année, le chemin de fer de la Compagnie 
Breakey entre Chaudière-Mills (Breakeyville) et 
Chaudière-Bassin. Finalement en 1879, une ligne 
importante vient enrichir le réseau national et 
régional ; elle relie Charny à Montréal en passant 
par Drummondville […].

[…] La construction des installations du Grand-
Tronc sur la côte de Lévis provoque une période 
de dynamisme économique sans précédent, sous 
de multiples aspects. L’arrivée du chemin de fer 
confère à Lévis de nouveaux avantages maritimes. 
Les marchandises à l’extérieur tendent à partir 
de 1854, à transborder à Lévis pour y prendre le 
train vers l’intérieur […]. Grâce aux voies ferrées, 
Lévis tendait ainsi à assurer les principales fonc-
tions du port de Québec ; son activité maritime 
s’accroissait alors que celle de Québec était en 
diminution.

Raoul Blanchard,  
L’Est du Canada français, p. 221.
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Louis Fréchette exprime la prospérité de sa ville 
en ces termes :

Hier, ce fut en vain que l’on t’aurait cherchée…
Hier tu sommeillais, immobile et penchée sur les 
abîmes de l’oubli ;
Puis, l’œil triomphateur, la tête couronnée
Tu surgis… et sondant ta haute destinée Québec 
ta rivale a pâli !

Joseph-Ed. Roy,  
Histoire de la Seigneurie de Lauzon,  

Vol. ii p. lvi2.

De son côté, Québec caresse depuis longtemps 
« le rêve de devenir le véritable carrefour du 
transport d’envergure nationale3 » ; cependant le 
Saint-Laurent constitue un obstacle de taille pour 
les compagnies ferroviaires. Aucun lien direct 
n’existe pour permettre le passage des locomotives 
d’une rive à l’autre. En 1851, la ville de Québec 
confie à l’ingénieur Edward William Serrell le 
mandat d’effectuer une étude pour y construire un 
pont. M. Serrell dépose un document au titre non 
équivoque : Rapport sur un pont suspendu pour 
le passage d’un chemin de fer et pour la traverse 
du St-Laurent. La problématique pour Québec est 
exprimée de façon radicale et réaliste : « Québec ne 
peut se priver de chemin de fer2 ».

S’il ne traverse pas ici, quelle est l’alternative ? Que 
devient Québec ? Tout le commerce, avec tous les 
avantages qui l’accompagnent, dira à votre cité 
un éternel adieu […].

[…] Québec doit être uni à la rive sud du fleuve 
de quelque manière permanente ; par quelque 
voie de communication qui soit ouverte en tous 
temps et sans égard à l’époque ou à la saison […]. 
Citoyens de Québec, il vous faut construire soit 
un pont, soit une nouvelle Cité. Sans des moyens 
convenables de franchir le fleuve, des villes rivales 
de Québec s’élèveront sur la rive sud, et le com-
merce de l’ancienne capitale l’abandonnera.

(Rapport Serrell, 60-614.)

La Compagnie du Grand-Tronc [est quand même] 
la première à s’attaquer énergiquement [à l’obs-
tacle que constitue le fleuve], en confiant le 25 
septembre 1856 à James Tibbitts l’exclusivité du 
transport de ses passagers et de sa marchandise, 
entre le quai de la gare, à la Pointe-Lévy, et le port 
de Québec. Le traversier « Grand Trunk Ferry », 
mis en service le 15 juillet 1856 synchronise son 

2. Gaston Cadrin, Les activités économiques en zone littorale, Lauzon. 
GIRAM, coll. « Le fleuve et sa rive droite », 1984, p. 15-20. 

Carte extraite du document Les activités économiques en zone 
littorale (p. 18) publié par le GIRAM en 1984 et montrant 
l’évolution de la construction du réseau ferroviaire sur la rive 
sud au xixe siècle.

3. Ibid., p. 33.
4. Cité par GIRAM, ibid., p. 15.
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horaire avec celui des trains à Lévis, c’est-à-dire 
qu’il part de Québec pour accoster la rive sud 
quelques minutes avant l’arrivée des trains, et ne 
quitte le quai de la rive sud pour Québec qu’après 
le départ des trains. En hiver, les trains doivent 
attendre parfois lorsque l’arrivée du bateau est 
retardée par les glaces ou le mauvais temps […].

[…] Vers 1885, la Compagnie de la Traverse 
Québec et Lévis agrandit son champ d’activités 
en signant des ententes avec diverses compagnies 
ferroviaires afin de transporter des wagons de fret 
d’une rive à l’autre par traversiers-rails, et fait 
construire un navire équipé à cette fin.

L’entreprise se révélant rentable, la compagnie 
commande un second traversier-rail vers 1910. Ces 
navires portent les noms de deux actionnaires de la 
compagnie : le « J.S. Thom » et le « C.H. Shaw ».

Les journaux de l’époque et la correspondance 
échangée entre la Chambre de commerce et le 
gouvernement fédéral confirment que ces bateaux 
connaissent une très grande activité. On les voit 
circuler sans interruption, hiver comme été, trans-
portant d’une rive à l’autre une moyenne de 3 000 
wagons de fret par mois.

La Compagnie transcontinentale décide, [aussi], 
de se lancer dans le transport interrives de wagons 
de marchandises. En 1914, elle fait construire, 
en Angleterre, un bateau à vapeur d’une grande 
puissance, le « Leonard ». Il doit transporter les 
wagons de la compagnie, notamment ceux qui 
arrivent de l’Ouest, chargés de blé à destination 
des pays d’outre-mer via les ports de Halifax et 
de St-Jean, au Nouveau-Brunswick.

Mis en service en 1915, le « Leonard » que 
commande un Québécois, le capitaine Baker, 
étend peu à peu ses activités en assurant non 
seulement le transbordement des wagons de 
la « Transcontinentale », mais également ceux 
d’autres compagnies ferroviaires5.

Début d’un roman-fleuve
C’est le 22 février 1851 que 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 Cap-Rouge ou à Deschambault 
dans le comté de Portneuf.

Le projet n’aura pas de suite, le gouvernement 
préférant ne pas s’engager dans ce genre d’aven-
ture.

Quelques mois plus tard, soit le 26 juillet de 
la même année, un ingénieur du nom de Bukati 
s’inscrit comme promoteur d’un projet ; il soumet 
aux autorités municipales de Québec un projet 
similaire. Il n’a pas plus de chance car ses plans 
demeurent sur les tablettes.

Immédiatement après son élection à la mairie de 
Québec, Narcisse-Fortunat Belleau décide de pren-
dre les choses en main et fait passer une résolution 
au Conseil de ville le 10 septembre 1851. Cette 
résolution mandate M. Edward William Serrell 
pour venir faire une étude, afin d’examiner la 
possibilité de construire un pont à Québec.

En 1852, cet ingénieur de New York, qui a 
réalisé le pont suspendu de Lewiston-Queenston, 
dans l’État du Maine aux États-Unis, recommande 
dans un rapport détaillé qu’un pont suspendu 
soit construit à l’endroit qui lui paraît le plus 
approprié, soit à proximité de la rivière Chau-
dière. Cet emplacement procure l’avantage d’un 
relatif resserrement du fleuve et l’escarpement des 
falaises laisse une hauteur libre sous la structure 
suffisamment grande pour permettre le passage 
des bateaux. Il a également étudié les lieux entre 
la terrasse du vieux Château Saint-Louis et le bout 
des côtes de la Pointe-Lévis, ainsi qu’un autre site 
dans le voisinage du cap Diamant.

Son plan proposé pour la construction du pont 
est connu sous le nom de « pont suspendu en fils 
de fer » et son coût est estimé à environ 3 M$. Le 
pont « Serrell » possède trois grandes travées : deux 
travées de rive de 805 pieds chacune (245,3 m) 

5. Bruneau, Roger, La petite histoire de la Traverse de Lévis, 
Québec, Ministère des Transports, 1983, p. 42-43.
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et une travée centrale de 1 610 pieds (487,7 m). 
La hauteur la plus élevée du tablier au-dessus du 
niveau des plus hautes eaux du fleuve doit être de 
170 pieds (51,8 m). Ce pont doit livrer passage à 
une voie ferrée centrale et à deux voies charretières 
latérales.

Pendant de nombreuses années, plusieurs ingé-
nieurs étudieront successivement le projet « Serrell » 
sans que rien ne se concrétise cependant.

Après l’abandon du projet « Serrell », en 1867, 
un jeune ingénieur québécois d’une vingtaine 
d’années, Charles Baillargé, soumet ses propres 
plans. Le projet « Baillargé » est évalué à 10 M$. 
Son pont est soutenu par quatre piliers qui se 
partagent le fleuve en formant trois arcs de 1 200 
pieds de large (365,7 m) et deux demi-arcs de 600 
pieds (182,9 m). Afin de permettre le passage des 
bateaux, le tablier du pont « Baillargé », qui part 
de la terrasse Dufferin pour s’appuyer sur la falaise 

de Lévis, s’élève à 145 pieds (44,2 m) du niveau 
de la mer. Ce nouveau projet ne connaît pas non 
plus le succès souhaité.

En 1882, M. W. Baby, de Québec, obtient lui 
aussi une charte en vue de construire un pont de 
type cantilever comprenant une travée principale 
de 1 443 pieds (439,8 m). Une fois de plus, le 
projet est abandonné.

Deux ans plus tard, en 1884, M. A.L. Light, 
qui a construit le chemin de fer Québec-Montréal-
Ottawa, propose à la Chambre de commerce de 
Québec un quatrième projet qui ne connaît pas 
plus de succès que les précédents.

Fondation de la Quebec Bridge Company
En juin 1887, la Compagnie du pont de Québec est 
constituée en vertu de l’acte 50-51 Victoria chapi-
tre 28 du Parlement du Canada. (Cette compagnie 

Le Leonard traversier-
rail appartenant à la 
Compagnie de chemin de 
fer Transcontinental, qui 
permettait de traverser  
des wagons de chemin de 
fer d’une rive à l’autre en 
attendant la construction 
du pont de Québec. Ce 
dernier effectua la navette 
entre Lévis et Québec de 
1914 à 1920.
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sera appelée à compter de 1903 la Compagnie du 
pont et des chemins de fer nationaux du Canada.) 
Dès lors, un bureau de direction provisoire est 
formé par plusieurs hommes d’affaires influents 
de Québec.

Le 11 juillet suivant, le lieutenant-colonel 
William Rhodes est désigné président. Ce dernier 
avait acquis une certaine notoriété en étant l’un 
des promoteurs et par la suite le président du 
chemin de fer North Shore Railway. Les autres 
membres qui composent le bureau de direction 
sont James Gibb Ross, Richard Reid Dobell, 
Joseph Israël Tarte, Gaspard Lemoine, Herbert M. 
Price, le lieutenant-colonel Joseph Bell Forsyth, 
Thomas McGreevy, Eugene N. Chinic et Cyrille 
Duquet. L’ingénieur en chef, M. E.A. Hoare, en 
fera  également partie à compter de son engagement 
au mois d’août 1888.

Ce dernier, un ingénieur civil, possède une longue 
expérience acquise principalement dans le domaine 
de la construction des chemins de fer. Sa carrière 
a débuté dans la marine à Londres en 1866 et il a 
ensuite émigré au Canada en 1869, où il a travaillé 
une trentaine d’années pour la construction de 
chemins de fer au Québec et en Ontario.

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 afin de permettre le 
début des travaux en 1894 et son parachèvement 
en juillet 1897. À la fin du délai, la date de pa-
rachèvement est reportée en 1902 et plus tard en 
juin 1905.

La première préoccupation des membres du 
comité provisoire concerne le financement du 
projet. Le 21 juillet 1887 la compagnie vend 
des actions au coût de 100 $ chacune6. Avant 
la fin du mois de septembre, plus de 600 000 $ 

ont été amassés. Des démarches sont également 
entreprises auprès du gouvernement fédéral afin 
d’obtenir une aide financière substantielle. À cet 
effet, une délégation de représentants de la ville 
de Québec, de la Chambre de commerce et de la 
Compagnie du pont de Québec se rend à Ottawa 
en avril 1888. La démarche a un résultat positif, 
sauf qu’on leur mentionne, lors de cette rencontre, 
que l’aide financière ne pourra venir tant que les 
plans concernant le site du pont ne seront pas 
soumis au Conseil de ville.

Une demande est alors faite auprès du gouver-
nement provincial qui accepte de payer 1 681,69 $ 
pour effectuer des études topographiques des 
deux rives du Saint-Laurent dans le voisinage de 
Québec, et aussi des sondages de la partie de ce 
fleuve comprise entre Québec et la Pointe-à-Pizeau 
(Saint-Colomb-de-Sillery) ainsi que dans le secteur 
près de la rivière Chaudière.

Ces travaux sont exécutés par M. E.A. Hoare 
au cours des mois de septembre, octobre et 
novembre 1888. Ils ont pour but d’obtenir les 
données nécessaires à établir une juste compa-
raison entre les divers emplacements proposés 
pour la construction d’un pont cantilever sur le 
Saint-Laurent à Québec et plus particulièrement 
de mettre les emplacements situés en face de la 
ville en parallèle avec l’emplacement situé près de 
l’embouchure de la rivière Chaudière.

Selon les études effectuées par M. Hoare, il se 
dégage clairement que les seuls endroits où l’on 
peut raisonnablement projeter de jeter un pont 
sur le Saint-Laurent près de Québec sont les 
suivants :

 Le cap Diamant
 La Pointe-à-Pizeau (Saint-Colomb-de-Sillery)
 Près de la rivière Chaudière

Il ajoute cependant qu’un pont construit immé-
diatement en aval de la citadelle serait vu par les 
autorités militaires comme un véritable obstacle 
qu’ils ne toléreraient pas et que de plus, si la ligne 

6. Les noms de tous les actionnaires de la Compagnie du pont 
de Québec sont listés à la fin de ce chapitre tels qu’ils figurent 
dans les livres de la compagnie en date du 31 janvier 1908.
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d’accès au pont passe en plein centre-ville, cela 
causerait un tort immense à la propriété.

Selon M. Hoare, la partie du fleuve présentant 
le plus d’avantages pour la construction d’un pont 
se trouve près de l’embouchure de la rivière Chau-
dière. Il dit cependant dans son rapport qu’il n’est 
pas en mesure de préciser l’endroit où, dans cette 
partie du fleuve, l’ouvrage pourrait être construit 
le plus économiquement.

S’il était érigé à un tiers de mille environ 
(0,5 km) en amont de l’embouchure de la rivière 
Chaudière, le pont aurait, entre ses culées, une 
longueur de 2 630 pieds (801,6 m). L’ouvrage com-
porterait une grande travée centrale de 1 442 pieds 
d’ouverture (439,5 m), deux travées de rive de 
487 pieds de portée chacune (148,4 m) et deux 
viaducs d’accès d’environ 400 pieds de longueur 
respectivement (122 m). Le pont serait du type 
cantilever (à  nervure inférieure horizontale), et sa 
supers tructure, dont la plus grande largeur attein-
drait 108 pieds (32,9 m), laisserait partout, entre 
les piles, une hauteur libre de 150 pieds (45,7 m) 
au-dessus des plus hautes eaux du fleuve.

Les deux piles en fleuve seraient établies dans 
une profondeur d’eau maximale de 40 pieds en-
viron (12,19 m), et, au droit des piles, les grandes 
poutres en encorbellement auraient une hauteur 
de 258 pieds (78,6 m). L’ouvrage aurait donc, de 
la base des piles au sommet de la superstructure, 
une hauteur totale de 448 pieds (136,6 m).

M. Hoare, dans son estimation approximative 
du coût des travaux que comporte ce projet, laisse 
entendre que sur la rive nord le pont serait relié 
au Pacifique Canadien par une ligne directe, qu’il 
appelle « direct tunnel line », et dont une partie 
serait établie en tunnel ; mais il ne donne, sur ce 
tunnel, aucun détail. La ligne en question aurait 
une longueur d’environ trois milles et un quart 
(5,2 km) et irait se souder au Pacifique Canadien 
près de l’ancienne jonction de ce chemin de fer 
et de celui de Québec et Lac-Saint-Jean, à la 
Petite-Rivière. On éviterait le tunnel, dit l’auteur 

du projet, en passant par le Cap-Rouge, ce qui 
augmenterait de deux milles (3,2 km) seulement 
le développement total de la voie reliant le pont à 
la jonction précitée.

Sur la rive sud, le pont serait réuni au chemin de 
fer du Grand Tronc par une ligne de deux milles et 
un quart (3,6 km), sur laquelle on sera obligé de 
construire un pont, relativement peu important, 
pour traverser la rivière Chaudière.

M. Hoare pense qu’en supprimant le tunnel, et 
en remplaçant la maçonnerie par le métal pour les 
viaducs d’accès, l’exécution de ce projet ne coûte-
rait pas plus de cinq millions et demi de dollars.

Ce rapport est présenté en 1889 au colonel 
Forsyth qui a déjà remplacé le lieutenant- colonel 
Rhodes comme président de la compagnie. Le 
25 février de la même année, les dirigeants de 
la  Compagnie du pont de Québec adoptent 
 officiellement le site près de la rivière Chaudière 
pour construire le pont. Malgré tous les avanta-
ges que ce site représente, cette décision ne fait 
pas l’unanimité puisque certains membres du 
Conseil municipal et de la Chambre de commerce 
 souhaitent un lien encore plus direct avec la ville 
de Lévis. Le manque d’unanimité fait avorter 
une seconde démarche auprès du gouvernement 
canadien concernant le financement du projet.

L’année suivante, en 1890, l’ingénieur Bonnin, 
professeur à l’École polytechnique de Montréal, 
étudie pour le pont de Québec trois « tracés » diffé-
rents : un devant la ville, et deux à l’île d’Orléans. 
Il présente son rapport le 21 octobre 1890.

En principe, M. Bonnin est opposé au pont en 
amont de la ville. Selon lui, l’emplacement du pont 
de Québec est tout indiqué. « Nous croyons, dit-il, 
que, quelle que soit la différence des coûts, un 
tracé en aval, ou mieux, un tracé à Québec même, 
doit être adopté. »

Pour ce qui est du pont qu’il suggère devant 
Québec, l’ouvrage serait situé un peu en amont 
de la citadelle, près des anciennes fortifications 
françaises.  Il comporterait deux grandes travées 
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