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contribué à cette édition du Rallye historique. Par ailleurs, bien que certaines entreprises que nous

présentons sont plus récentes, nous trouvions important de souligner leur apport dans le milieu

maritime et portuaire actuel en les incluant dans ce rallye. En raison de l’important nombre de

métiers et d’entreprises en activité au port, nous avons dû nous restreindre à quelques-uns d’entre

eux seulement, faute d’espace. Nous espérons pouvoir éventuellement  les intégrer à une version

ultérieure du rallye.

 

Nous espérons, comme toujours, susciter un engouement et une curiosité envers toutes les activités

passées, présentes et futures qui créent l’effervescence du Port de Québec, et que vous, comme

nous, développerez un attachement profond à l’égard de celui-ci.

 

 

MERCI À TOUS POUR VOTRE PRÉCIEUSE COLLABORATION DANS L’ÉLABORATION ET LA

DIFFUSION DE CE RALLYE HISTORIQUE AINSI QUE POUR LES PRIX GRACIEUSEMENT

OFFERTS À NOS GAGNANTS !

 

- Centre de simulation et d'expertise maritime

- Comité sectoriel de main-d'oeuvre de l'industrie maritime

- Corporation des pilotes du Bas Saint-Laurent

- Groupe Océan

- QSL

- Société de développement économique du Saint-Laurent

- Syndicat des débardeurs de Québec

- Mille et une Pizzas

- Office du tourisme de Wendake

- Excursions Maritimes Québec

- Strom Spa Nordique Vieux-Québec
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Bienvenue au Port de Québec!
Bonjour! 

 

Nous avons le plaisir de vous accueillir au Port de Québec pour cette

troisième édition de notre rallye historique. Ce livret, qui vous servira de

référence et de guide tout au long du parcours, contient aussi le questionnaire

auquel vous devrez répondre pour participer au tirage de prix de participation.

Les réponses aux questions se trouvent aux différents endroits que vous

visiterez en suivant le parcours indiqué à la page 4, ou à l’intérieur du livret

dans la rubrique reliée à votre localisation le long du parcours.

 

Nous vous conseillons de conserver et de lire ce livret, puisque vous pourrez

y trouver quelques indices de réponses ainsi que des explications et

informations plus détaillées sur la thématique des métiers reliés au milieu

maritime et des photos d’époque qui s’y rattachent.

En participant au rallye, vous courez la chance de gagner l’un des nombreux

prix offerts par nos commanditaires! Pour participer au concours, il suffit de

répondre correctement aux questions et de nous retourner la feuille-réponse

qui se trouve au centre du livret.

 

Vous pouvez nous envoyer vos feuilles-réponses complétées avec vos

coordonnées de trois façons avant 16 h 30 le 15 novembre 2019 pour être

admissible au tirage qui aura lieu le 21 novembre 2019;

 

             Par la poste : 150, rue Dalhousie, C.P. 80, Succ. Haute-Ville, Québec   

             (Québec) G1R 4M8

             Dans la boîte aux lettres installée près de la porte d’entrée principale 

             au 150 Dalhousie

             Par courriel à l’adresse suivante : marketing@portquebec.ca

 

Toutes les informations sur l’admissibilité au concours et le tirage des prix de

participation se trouvent à la page 30.

Pour connaître les prix à gagner et toute l’information relative au concours,

rendez-vous sur notre site web au : https://www.portquebec.ca/on-

sengage/on-est-fiers-de-notre-histoire/rallye-historique-pedestre.

 

Participation au concours 

Bonne chance à tous!
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L’itinéraire du rallye fait le tour du bassin Louise intérieur et à une
durée approximative d’une heure à une heure trente de marche, mais
il est aussi possible de le faire en bicyclette. Nous vous conseillons
de  prévoir une gourde d’eau et de bonnes chaussures de marche. 



Vous parcourez présentement un site important dans l’histoire du Québec et du Canada. Dans le

cœur de bien des Québécois et de plusieurs visiteurs, la ville de Québec et son port font partie de

notre patrimoine. Plusieurs d’entre nous ont eu un ancêtre à un moment ou à un autre qui a foulé

le sol du Port de Québec lors de son arrivée d’Europe ou d’ailleurs. C’est ici, à force d’efforts, de

courage et de travail, que les gens se sont établis ou qu’ils ont amorcé leur voyage pour aller

s’installer plus loin, vers l’Ouest canadien, dans l’espoir d’une vie meilleure.

 

Nous avons préparé ce rallye dans le cadre de notre politique de développement durable de

rapprochement et de cohabitation avec la communauté, afin d’éveiller votre curiosité et votre

intérêt pour le Port, cet endroit très particulier au pied de la ville de Québec qui vibre au rythme

des marées et des saisons.

 

C’est dans cet esprit de communication et d’échange que ce document a été conçu pour permettre

aux participants d’en apprendre davantage sur la richesse de son passé.

 

Cette activité est une introduction à la valorisation historique du Port et accompagne les

chroniques historiques portuaires, qui seront publiées sur le blogue Patrimoine de la

Ville : https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/patrimoine/blogue/index.aspx

LES MÉTIERS PORTUAIRES
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Manutention de marchandise ensachée à l'Anse au Foulon, vers 1948

Crédit photo: Office national du film du Canada

Cette année, nous avons choisi le thème des métiers portuaires. Nous avons vite réalisé que c’était tout

un défi de tenter d’identifier tous les gens de différentes sphères qui gravitent autour d’un port, et ce,

depuis ses débuts. Maître de port, capitaine, pilote, éclusier, débardeur et matelot ne sont qu’une petite

partie des professions que l’on y retrouve. Nous tenterons donc de vous en faire découvrir certaines

particularités.

 

Nous parlerons aussi à la fin du livret de deux organismes qui interagissent très activement dans le

développement du secteur maritime, le Comité sectoriel de la main d’œuvre de l’industrie maritime et la

Société de développement économique du Saint-Laurent. C’est un monde fascinant que nous tenterons

de vous faire connaître davantage.

 

Nous espérons que vous aurez du plaisir à participer à notre rallye, et aimerions recueillir vos

commentaires et impressions sur votre expérience. Vous pouvez nous contacter au (418) 648-3640 ou par

courriel à : communications@portquebec.ca.
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L'ADMINISTRATION PORTUAIRE DE QUÉBEC

Comme vous le savez probablement, le Port de Québec est le plus vieux port du Canada. Il est le

deuxième en importance au Québec, et le dernier port en eau profonde du Saint-Laurent, ce qui lui

donne un avantage indéniable en matière d’accessibilité pour les navires de fort tonnage en direction

des Grands Lacs.
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Capitaine de port / Maître de port 

Si on regarde en arrière, c’est à compter de 1648 que le commerce d’import-export à plus grande

échelle débute en Nouvelle-France. L’abondance des ressources naturelles à Québec (bois, lin,

chanvre, fourrures) stimule l’établissement de chantiers navals. La formation de pilotes aptes à

manœuvrer les navires sur le fleuve Saint-Laurent devient essentielle à la protection des navires et

de leur cargaison. En 1717, on instaure l’Amirauté de Québec [1] pour tenter d’améliorer la

communication et de faciliter le trafic maritime.

Dès l’époque de la Nouvelle-France,  la confluence de l’estuaire de la

rivière Saint-Charles et du fleuve Saint-Laurent confère à Québec le

statut de dernier port océanique. Les plus petites embarcations peuvent

trouver un havre naturel dans la rivière Saint-Charles, et c’est ainsi que

Jacques Cartier y hiverne dès 1535-1536, malgré la rigueur d’une telle

aventure. C’est le gouverneur Frontenac qui, en 1673, nomme le premier

capitaine de port à Québec, chargé de faire respecter les règlements.

Ce tribunal royal a été créé par le roi et non par ses gouverneurs. Son autorité venait de l’Amiral de France. Les sièges de l’Amirauté étaient
généralement situés dans des ports importants, et pour la Nouvelle-France un seul siège, celui de Québec, fut établi. Il s’agit donc d'un tribunal
impérial pour les affaires maritimes dont la juridiction s’étendait à toute la colonie. Le tribunal ne commença à siéger que durant l’été 1719 et
fonctionnera jusqu’à la capitulation de Québec. Le tribunal était composé d’un lieutenant-général, d’un procureur du roi, d’un greffier et d’un ou
deux huissiers.

(1)

Bureau de l'Administration portuaire en 1914

Crédit photo: APQ

Les trois premiers Capitaine de port

Finalement, ce n’est qu’en 1680 qu’entre en fonction Louis Maheu, un

chirurgien qui devient le premier capitaine de port à Québec. On lui

octroie donc un salaire et le pouvoir d’embarquer sur tous les navires.

Mais le poste n’est pas comblé en tout temps, et il s’écoule parfois

plusieurs années sans intendance portuaire, comme après la mort de

Maheu en 1683.

 

Plusieurs informations diffèrent d’une source à l’autre, mais il est question

d’un dénommé Jean-Baptiste Couillard de Lespinay qui aurait pris la

relève de Maheu en 1691. Il semble toutefois que sa nomination ait été

contestée et qu’il ait été finalement nommé procureur du Roi à la Prévôté

de Québec, puis lieutenant-général de l’Amirauté de Québec.

A
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Le troisième capitaine de port sera Louis Prat. Comme ses deux prédécesseurs, il n’est pas marin de

profession. Il naît en 1662 à Notre-Dame de Ninière dans le Languedoc, et occupe par la suite les fonctions

d’aubergiste, puis de marchand-boulanger. En 1704, il se joint au groupe de Jean Léger de La Grange,

navigateur, « pour l’armement en la course des ennemis de l’état ». À cet effet, Prat fait construire le Joybert,

puis d’autres corsaires, ce qui finit par attirer l’attention de Pontchartrain [Phélypeaux], qui le nomme en 1711

«  capitaine de port à Québec ». Cette charge consiste à faire observer les règlements concernant les entrées

et sorties des navires dans le port et à faire régner l’ordre dans le havre et la rade du Port de Québec. Louis

Prat rend l’âme à Québec le 22 février 1726. [2]

 

Dès le début du régime britannique, la position de capitaine de port prend de plus en plus d’importance avec

l’expansion de la navigation commerciale. Il faut garder l’œil sur l’ensemble des navires qui fréquentent le

Port de Québec, lequel deviendra, au milieu du XIXe siècle, l’un des plus importants ports de l’Empire

britannique.

 

Information tirée du dictionnaire biographique du Canada(2)

Dans tous les ports du monde, une personne veille à la circulation efficace et sécuritaire des navires. Elle

peut porter différents titres, mais les plus fréquents sont ceux de capitaine de port et de maître de port.  À

Québec, ce poste est nommé maître de port.

 

L’avant-dernier maître de port fut Louis Riel. Natif de Cap-Rouge, il occupa ce poste à Québec de 1976 à

1999. Il était un véritable passionné du Port et un ornithologue émérite. Un monument et un mât ont été

érigés en son honneur au bout du quai 17. Il avait mentionné à ses collègues que c’était pour lui la porte

d’entrée du port.

 

Aujourd’hui, son successeur, Michel Petit, se charge avec son équipe de répartiteurs de répondre aux

demandes de quais des différents navires qui viennent charger ou décharger de la marchandise au Port de

Québec. Ces hommes et ces femmes allouent les quais en tenant compte des destinataires, des

marchandises et des priorités, et vont s’assurer que les navires puissent recevoir les services nécessaires,

dont l’approvisionnement en eau, en électricité, en carburant ou autres. Ils voient aussi à la gestion des

guérites et du trafic terrestre des camions de transbordement et d’approvisionnement, ainsi qu’au respect des

règles de circulation et de manutention sur le territoire.

 

Trois cents ans plus tard: de Capitaine de port à Maître de port

 La Capitainerie est en fonction 24h par jour, 7

jours semaine afin d’assurer une surveillance

constante des opérations portuaires et

terrestres partout sur son territoire. Le maître

de port s’assure de l’amarrage sécuritaire des

navires, voit à gérer les conflits d’usages et

assure le respect des lois et règlements sur le

territoire de l’APQ.

 

QUESTION 1

LORSQUE VOUS REGARDEZ LA  FAÇADE

AVANT DE  L ’ÉDIF ICE  DU 150  DALHOUSIE ,

VOUS POUVEZ VOIR  DES ANNÉES

INSCRITES DANS LE  HAUT DU BÂTIMENT,

L ’UNE DANS LA  POINTE GAUCHE ET

L ’AUTRE DANS LA  POINTE DROITE.

QUELLES SONT CES DEUX ANNÉES?



MONUMENT AUX MARINS
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Marin

Au bout de la pointe, au 2e arrêt, en vous

positionnant face aux quais 17 et 18, vous

pourrez apercevoir de l’autre côté du bassin,

tout près du mât, le monument Louis Riel,

mentionné à la page précédente, qui rend

honneur au dernier Maître de port.

QUESTION 2

QUEL EST LE  NOM DE  L ’ARTISTE  QUI  A

CONÇU CE  MONUMENT,  ET  EN  QUELLE

ANNÉE A-T- IL  ÉTÉ  CRÉÉ?

Aussi, en restant de votre côté, à la Pointe-à-Carcy, vous avez sûrement remarqué le Monument aux

marins tel qu'imagé ici-bas. Ce monument veut perpétuer le souvenir des nombreux marins de la

marine marchande canadienne qui ont perdu la vie durant la Seconde Guerre mondiale, pour la

plupart lors de la bataille de l'Atlantique. Le premier navire chargé de matériel destiné aux Alliés a

été coulé dès le début du conflit, en 1939. Plus de 1 600 marins canadiens ont péri en mer, dont 267

Québécois.

Stèle et mât érigés à l'occasion de l'inauguration du quai Louis Riel

15 septembre 2000

Crédit photo: APQ

Monument aux marins, 2019

Crédit photo: APQ

B
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Débardeur

Bien qu’on retrouve des débardeurs partout dans les divers

secteurs du Port, et que leur employeur QSL est situé sur le

boulevard Champlain, nous profitons de ce moment pour

vous parler d’eux…

En regardant vers le large, vous verrez peut-être un

bateau à quai, au bout des silos de G3. Si c’est le cas,

il est en opération de déchargement de grain.  Du côté

opposé, en regardant vers l’ouest, vous observerez

peut-être des bateaux de croisières et pourrez peut-

être observer certaines opérations des débardeurs,

amareurs, ou autre opérateur qui s’y déroulent. 

Les indispensables débardeurs… l’un des plus vieux
métiers du monde! 

Les bateaux qui naviguent sur le Saint-Laurent ne sont pas

seulement de jolis sujets de cartes postales : ce sont aussi

des moteurs économiques importants pour bien des familles

de notre région. Autour des immenses navires amarrés le

long des quais s’activent des chariots élévateurs, des

chargeurs (loaders), des pelles rétrocaveuses (backhoes) et

des grues qui sont contrôlés par des centaines d’hommes

qui s’affairant à faire fonctionner le tout : les débardeurs.
Préparation au déchargement du charbon en cale

Crédit photo: APQ

Avitaillement d'un navire de croisière Crédit photo: QSL

Annonce classée du « Quebec Telegraph, 1911 » :

«  Croisière de 700 miles sur le
magnifique Saint-Laurent pour 26 $,
incluant les repas et la cabine, pour
se rendre à Gaspé, Percé et la Baie-
des-Chaleurs, à bord du confortable
bateau à vapeur le SS. Lady of Gaspé.
Voyage aller-retour Québec en 8 jours.
Offert par les frères Bouchard[ 1] ,
au 40 rue Dalhousie »… (Maintenant la
place des Canotiers)

Hélas, la « Lady of Gaspé » a connu des jours moins fabuleux… comme on le constate sur la

photo ci-haut datée du 25 octobre 1915 (crédit photo: APQ).

Texte de Stéphane Arsenault, président du syndicat des
débardeurs
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Manutention d'amiante en sac, 1948  

Crédit photo: Office national du film du Canada

Par le passé, les débardeurs étaient qualifiés de « gros bras », vu la

quantité de marchandises transportées dans des sacs, à dos

d’homme. Seules les marchandises très volumineuses, ou en vrac,

étaient chargées par des grues.

À cette époque, pour être débardeur, il fallait être casse-cou.

 

Les journées étaient longues, les charges étaient lourdes et les

accidents nombreux. On retrouvait entre autres comme

marchandises des poches de ciment ou d’amiante, des rouleaux de

papier et des minéraux en vrac comme du minerai de fer, du

charbon, du grain, du sucre, etc.

 

Débardeurs au travail, rouleaux de papier journal, vers 1960

Crédit photo: APQ

La vie d’un débardeur passait d’une période très active où

chaque heure gagnée durement comptait, à une période

d’arrêt et de vie plus austère. Aujourd’hui, les conditions de

travail des débardeurs ont heureusement bien changé. Vers

les années 1960, la modernisation des équipements utilisés

pour les transbordements a radicalement transformé la

profession, qui continue d'évoluer.

Maintenant, comme les navires ne restent à quai qu’une

journée ou deux et que de nombreuses machines ont

accéléré les mouvements, les débardeurs ont dû acquérir

plus de compétences et de vitesse d’exécution.

Jusqu’à récemment, le métier de débardeurs se résumait à

une succession de journées de travail et à des périodes de

chômage saisonnières qui étaient liées aux aléas du

commerce mondial par voie maritime.

Certaines poches pesaient de 25 à 50 kg et les débardeurs pouvaient en transporter des centaines en

une journée.

 

Les horaires de travail étaient exigeants. Ils travaillaient plusieurs quarts de travail et souvent deux ou

trois jours de travail de suite. Ces longues périodes de travail et les conditions difficiles augmentaient le

risque d’accidents. Il n’était d'ailleurs pas rare de voir éclater quelques bagarres aux abords des bars et

tavernes du coin, où certains débardeurs se retrouvaient après leurs longues heures de travail.

Le mot « débardeur » est formé du préfixe « dé » et de la racine

« bard », qui désigne une sorte de brancard à bras utilisé pour le

transport de charge. Littérairement, le débardeur est l’ouvrier

portuaire qui procède au débardage, c'est-à-dire qui charge ou

décharge à quai toutes sortes de marchandises.
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La Maison du marin est un organisme à but non lucratif qui a pour mission d’accueillir les marins du

monde en transit au Port de Québec et de leur offrir un endroit pour se détendre et se réconforter. Elle se

situe à l’extrémité des silos de G3, mais derrière ceux-ci.

 

La Maison du marin a été fondée en 1847 alors que Québec représentait l’un des cinq plus grands ports

au monde. Elle a d’abord eu une mission religieuse. Le Mariner’s Chapel, petit bâtiment en forme de

chapelle, construit au pied du Cap-Diamant, a servi à la mission à partir de 1847.

la Maison du marin

Derrière les silos de G3 se trouve un petit havre pour les marins de partout dans le monde…

Il était lié à la Cathédrale Holy Trinity.

 

La Maison du marin est en activité depuis 67

ans sous sa forme actuelle. Cette organisation a

toujours offert un grand soutien aux marins qui

sont loin de leurs familles pendant de longues

périodes et peuvent vivre des moments difficiles

à bord, et qui partent souvent de pays chauds

sans savoir exactement où ils vont et combien

de temps ils seront partis. Elle fonctionne grâce

à des dizaines de contributeurs individuels, qui

envoient des dons, des vêtements d’hiver ou

des cadeaux à mettre dans les « Shoebox ».  

L’une des activités importantes de la Maison est de faire la cueillette et la préparation d’environ 500

boîtes à souliers (d’où le nom de shoebox) remplies de petits présents, gants, bas chauds, objets de

toilette et autres, et d’aller sur les navires les distribuer à tous les marins de passage entre le 20

décembre et le début janvier. Ce petit geste symbolique fait en sorte qu’ils gardent un souvenir

chaleureux de leur passage à Québec. L’an dernier, 538 boîtes-cadeaux ont été remises aux marins de

18 pays. 

 

C’est une poignée de bénévoles très dévoués qui réservent aux marins un accueil chaleureux et familial

dans cette petite maison d’allure modeste. Pour faire partie de la relève, n’hésitez pas à contacter la

Maison pour offrir un peu de votre temps si vous le souhaitez. (La Maison du marin, Quai 26, Port de

Québec : 418-692-3376)

Mariners Chapel, 1889

Crédit photo: Bilan du siècle, Université de Sherbrooke

Ils doivent maintenant savoir manœuvrer autant une grue qu’un chariot élévateur, et de nombreuses

machineries lourdes nécessaires selon la nature de la cargaison. Tout cela en fait une main-d'œuvre plus

spécialisée dans ce domaine d’expertise unique.Au départ, ce métier était souvent transmis de père en

fils, mais aujourd’hui, en raison de son évolution, le travail de débardeur est maintenant accessible aux

hommes et aux femmes sans discrimination. Il s’agit non seulement d’un travail, mais d’une carrière très

intéressante qui offre de bonnes conditions. Un univers loin de la routine, où certaines journées nous

ramènent au plaisir que nous avions enfants à jouer dans un carré de sable ! 



L'ÉCLUSE

En 1877, lorsque débuta la construction de la jetée Louise à l’embouchure de la Saint-Charles, il

y avait bien des années qu’un projet d’amélioration générale du havre existait. 

Aujourd’hui, le bassin Louise du Port de Québec représente un site unique et exceptionnel de

Québec, qui regroupe entre autres la marina du Port de Québec, les activités de transbordement de

céréales opérées par G3, le siège social du Groupe Océan, une piste cyclable, des promenades et

parcs, etc

 
Les grands travaux du havre de 1877 à 1890

Le premier projet, conçu par un marchand de Québec, M. James George, date de 1822. Vingt-six ans

plus tard, le capitaine du port Edward Boxer récidive en proposant la construction de plusieurs

bassins. Toutefois, ces propositions resteront lettre morte et il faudra attendre en 1859, lors de la

nomination des commissaires du havre de Québec, pour que les efforts dans ce sens portent fruit.

Les commissaires débuteront leurs travaux en érigeant dans les années 1860 un quai destiné à

recevoir le « lest » des navires, et en rallongeant aussi le quai de la Pointe-à-Carcy. Ces travaux ne

seront que le préambule d’un programme beaucoup plus vaste, qui débutera dans le dernier quart du

XIXe siècle.

C’est donc en 1877 que la

commission du Havre de Québec

(C.H.Q.), alors responsable des

installations portuaires, entame la

construction d’une jetée dans

l’estuaire de la rivière Saint-Charles,

ensuite reliée à la rive de la rue

Saint-André par une écluse. Ces

chantiers ont évidemment été

précédés par le dragage de l’estuaire

de la rivière Saint-Charles, que l’on

peut voir sur la photo.

 

La jetée comporte un quai destiné à

l’accostage des navires

transatlantiques.
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Barge de dragage du Port de Québec, 1958

Crédit photo: Jean le photographe

Les deux bassins sont séparés par une écluse afin de soustraire le second à la forte variation des

marées. Rappelons qu’à Québec, la marée haute peut atteindre jusqu’à six mètres de plus que la

marée basse. 

C



Inauguration des travaux de construction du Bassin

Louise par la princesse Louise 

Crédit photo: Archives de la Ville de Québec

Le chantier sera terminé en 1890

avec la construction du mur à travers,

soit le prolongement de la rue

Dalhousie qui rejoint la jetée : c’est

l’endroit où vous vous trouvez

présentement. 

 

Vue arrière d'un caisson, mur nord

du Bassin Louise en 1878

Crédit photo: APQ
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De plus, l’indispensable chemin de fer desservira

désormais la jetée et les deux bassins, autour

desquels seront construits des hangars, des

bâtiments de service et des équipements

d’entreposage.

 

Les travaux vont bon train et c’est le 29 juillet

1880 que la princesse Louise, fille de la reine

Victoria et épouse du marquis de Lorme,

gouverneur général du Canada, viendra poser la

pierre angulaire de la jetée qui portera son nom,

tel qu'illustré ici-bas.

Éclusier

Le temps est venu de découvrir le métier d’éclusier, qui se trouve dans l’édifice bleu, à l’adresse

200, rue Dalhousie, tout près de l’endroit où vous vous situez.L’éclusier assure le passage des

bateaux des deux côtés du bassin dans les meilleures conditions de sécurité possible tout en

veillant à la fluidité du trafic. C’est aussi lui qui veille à la circulation des piétons sur les portes de

l’écluse lorsque celles-ci sont fermées.



Barge sortant de l'écluse

Crédit photo: APQ

QUESTION 3

COMMENT SE  NOMME L ’ÉDIF ICE  OÙ

SE TROUVE L ’ÉCLUSIER,  S ITUÉ  AU

200 RUE DALHOUSIE?
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Quand un bateau  de plaisance s’approche pour quitter le bassin Louise en direction du fleuve,

l’éclusier et le capitaine du bateau entrent en communication par radio VHF. L’éclusier procède à

l’ouverture des portes de l’écluse en suivant une procédure bien établie et à l’aide d’une console

automatisée. Le bateau entre ensuite dans l’écluse et s’accoste sur un ponton flottant, le temps de

procéder à l’éclusage, soit l’ajustement du niveau d’eau à celui de l’autre côté, celui du fleuve ou du

bassin selon la provenance et la destination du bateau.

 

Pour ce faire, les portes de l’écluse sont ouvertes par étapes afin de laisser progressivement l’eau

s’échapper de l’écluse ou entrer dans l’écluse pour atteindre le niveau recherché tout en maintenant

les bateaux en sécurité. L’éclusage peut prendre entre 5 et 15 minutes selon les marées, et une

quinzaine de bateaux peuvent entrer dans l’écluse en même temps.

 

L’éclusier tient un registre quotidien où figurent les heures des éclusages ainsi que l’identité et les

dimensions des bateaux en transit. Il doit bien comprendre le principe de la marée pour maximiser

l’efficacité des activités de la marina, minimiser le délai de transit des bateaux à l’écluse pour

satisfaire les plaisanciers et également s’assurer de choisir le bon moment de passage pour les

bateaux avec un plus grand tirant d’eau.

Écluse, 2017

Crédit photo: Marina Port Québec



LA MAISON DES PILOTESLA MAISON DES PILOTES

Pilote

Tout près de l’écluse et du pont à bascule se trouve la Maison des pilotes. L’édifice se démarque des

autres par son architecture originale, dont le pavoisement blanc et noir rappelle le relief bossé des

conteneurs. Ce sont les quartiers généraux des pilotes du Bas-Saint-Laurent, d’où ils partent de Québec

pour Les Escoumins sur la Côte-Nord, et vice-versa.

 

Seuls les pilotes certifiés peuvent naviguer sur le Saint-Laurent entre Les Escoumins et les Grands Lacs,

et ce sont sous leurs directives que les hommes de roue du navire manœuvrent en toute sécurité malgré

les courants et marées très capricieux de notre fleuve, magnifique, mais indomptable.  

L e  s a v i e z - v o u s :

Réputé comme l’un des cours d’eau le plus difficile à naviguer au monde, le fleuve Saint-Laurent a

rapidement nécessité l’utilisation de pilotes aguerris afin d’assurer la circulation sécuritaire des navires

océaniques. Ses courants, vents et fonds marins changeants se dressent comme autant de risques pour

les navigateurs. Le premier de ses pilotes aurait été le célèbre Abraham Martin, qui guidait principalement

les navires de pêche. Dès 1671, le gouvernement de la Nouvelle-France met en place une formation pour

les pilotes maritimes canadiens en fondant l’École royale de mathématiques et d’hydrographie. Les

changements qu’amène ce tournant permettent le développement de la connaissance des navigateurs sur

le chenal du nord et le passage de la Traverse Nord, lignes de navigation majeures pour l’accès à Québec

encore empruntées aujourd’hui.

 

L’organisation du pilotage s’est façonnée au fil du temps. Après l’arrivée dès 1711 du premier capitaine de

port pour le quai du Cul-de-Sac, une première station de pilotage dans le bas du fleuve voit le jour au Bic

en 1730, puis à l’Île verte l’année suivante. Ces stations deviennent des arrêts obligatoires pour y

embarquer le pilote qui amènera le navire jusqu’aux quais de Québec (après un déménagement à Pointe-

au-Père de 1905 à 1959, la station de pilotage sera établie sur la rive nord, aux Escoumins, où elle se

trouve toujours). 

 

En 1762, peu de temps après l’arrivée du régime britannique, les premiers brevets de pilote deviennent

obligatoires pour la section en aval de Québec, mais le système reste ouvert et quelque peu anarchique

jusqu’au début du XIXe siècle, avec la fondation de la Maison de la Trinité en 1805  [3]. L’organisation

chargée de la gestion du Port de Québec doit régir les mouvements de navires, mais également le

pilotage jusqu’à Québec.

Piloter sur le Saint-Laurent 
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Texte de Jean Cloutier, pilote

D

Une ancienne appellation pour l'APQ(3)



La dernière étape importante dans le développement du pilotage est la fin du laissez-faire. En effet, les

conditions de travail des pilotes, qui se livrent concurrence, ont mené à de nombreux accidents de

navigation et à la perte de vie de plusieurs de ces pilotes. Il faudra un long combat des pilotes, de 1825 à

1860, pour aboutir à la création d’une organisation professionnelle : la Corporation des pilotes pour le

havre de Québec, née en 1860. Cette corporation, qui est l’ancêtre des corporations modernes, permettra

de mettre en place un environnement de travail sécuritaire et professionnel pour les pilotes du Saint-

Laurent.
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Devant la Maison des pilotes se trouve une pierre commémorative.

QUESTION 4  

EN  VOUS RÉFÉRANT À  LA  P IERRE

COMMÉMORATIVE  DEVANT LE  BÂTIMENT,

QUELLE EST LA  DEVISE  DE  LA  MARINE

MARCHANDE CANADIENNE?

Le pilotage d’hiver

Aujourd’hui, piloter un navire dans les conditions de glace sur le Saint-Laurent peut sembler quelque

chose de banal, mais ça n’a pas toujours été le cas. Ce n’est que le 13 février 1959 qu’un navire

océanique remonta le fleuve pour la première fois durant la saison morte. Ce fut le HELGA DAN qui arriva

dans le port de Québec avec une cargaison de 1400 tonnes. Après avoir conquis Québec, ce même navire

sera aussi le premier à se présenter à Trois-Rivières en 1961 et il atteindra également Montréal le 4

janvier 1964.

 Pilotage l'hiver

Crédit photo: Jean Cloutier, piloteIl faut se rappeler que des brise-glaces on été mis en

fonction  sur le Saint-Laurent seulement  depuis 1904.

Les années subséquentes ont vu plusieurs autres navires

d’hiver s’ajouter à la flotte gouvernementale. Toutefois,

jusqu’à la fin des années 1950, la vocation première des

brise-glaces sur le Saint-Laurent était de défaire les

embâcles et de prévenir ainsi les inondations sur le

littoral, et non pas d’ouvrir la voie à la navigation

commerciale.

 

Le début de la navigation hivernale a donc bouleversé un

mode de vie déjà très bien établi et les habitudes de tous

les gens impliqués dans le domaine maritime. Pilotes,

gardiens de phare, débardeurs, marins des remorqueurs

et employés des agences maritimes ont tous dû s’adapter

à cette nouvelle réalité.

Pierre commémorative

Crédit photo: Julie Turmel, APQ



Juste avant la collision, le bateau-pilote manœuvre pour se coller le long de la coque et ajuste ensuite sa

vitesse à celle du navire. Le pilote peut alors gravir l’échelle et ainsi prendre la relève de l’autre pilote à la

timonerie. Ce dernier va redescendre sur la pilotine par le même trajet, puis le bateau-pilote s’éloigne et le

navire reprend de la vitesse pour la suite de son voyage.

 

À Québec, le service de bateau-pilote (pilotine) est assuré par le Groupe Océan depuis 1999. C’est

également eux qui, pendant l’hiver, font les transbordements de pilotes, cette fois à l’aide de remorqueurs.

 

À l’origine, ce service était offert au moyen de petites embarcations à voile, mais l’organisation de

l’embarquement des pilotes a beaucoup évolué d’hier à aujourd’hui.
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Lorsqu’un navire quitte un quai du Port de Québec, le pilote peut embarquer directement à bord pour

exécuter sa manœuvre de départ et poursuivre ensuite son trajet de pilotage. Cependant, plusieurs

navires ne font que passer devant Québec, sans s’y arrêter. 

Les bateaux-pilotes

Il faut alors procéder au changement de

pilotes pendant que ce navire fait route

vers une autre destination.

 

Normalement, dans une embarcation, le

marin fait tout ce qui est en son pouvoir

pour éviter la collision avec un autre

navire. Toutefois, au Port de Québec, on

trouve de petits bateaux spécialisés

appelés « bateaux-pilotes » ou

« pilotines », qui font exactement le

contraire. Aussitôt qu’une de ces

vedettes rapides sort du bassin Louise,

elle vise directement le côté du navire en

mouvement, qui a quand même pris soin

de réduire sa vitesse. 

Pilotine 

Crédit photo: Jean Cloutier, pilote

Ce fut un apprentissage fastidieux pour les pilotes d’apprendre à travailler dans les glaces. En effet, les

navires n’étaient pas encore conçus pour cette navigation aux multiples inconvénients. Puissance de

moteur insuffisante, gel des prises d’eau de mer destinée au refroidissement des moteurs, navires non

chauffés, absence de cartes de glaces : ce ne sont là que quelques-uns des éléments qui transformaient

chaque affectation de pilotage en une aventure épique. Soixante ans plus tard, l’expertise hivernale des

pilotes du Saint-Laurent est reconnue mondialement, et la collaboration avec la Garde côtière canadienne

aux endroits névralgiques permet maintenant des transits sécuritaires douze mois par année.
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Mais il y a encore plusieurs

navires où les marins

déploient une échelle de corde

par-dessus bord, comme à

l’époque des vaisseaux

pirates. Tout comme Jack

Sparrow, mais avec une veste

de flottaison en plus, le pilote

grimpe le long du flanc du

navire pour atteindre le pont

principal.

Si vous observez le bateau-pilote qui sort du bassin Louise pour procéder au changement de pilote, vous

risquez d’être témoin d’une technique assez ancestrale.  En effet, il existe différents types d’installations

visant à permettre au pilote d’embarquer à bord d’un navire. Sur les navires de passagers et sur plusieurs

porte-conteneurs, on retrouve simplement une porte dans la coque au même niveau que le pont du

bateau-pilote. Sur d’autres navires, il s’agit d’une échelle d’accommodation, soit une plateforme en

aluminium avec des marches qui peut être abaissée pour que le pilote puisse l’utiliser directement comme

escalier.

L e  s a v i e z - v o u s :

Pour complexifier le tout, sur certains navires dont le franc-bord est trop haut, on utilise une échelle

combinée qui réunit les deux systèmes précédents, soit l’échelle de corde à partir du niveau de l’eau, et à mi-

hauteur l’échelle d’accommodation sur laquelle poursuit le pilote pour le reste de l’ascension. Une exécution

qui peut devenir hasardeuse en cas de mauvais temps. Imaginez la manœuvre en plein hiver… pas facile la

vie de pilote!

Pilote montant dans une échelle

Crédit photo: Jean Cloutier, pilote

QUESTION 5

COMMENT APPELLE-T-ON LA  PETITE

EMBARCATION QUI  PERMET AUX

PILOTES DE  REJOINDRE LES NAVIRES

QU’ ILS  DOIVENT P ILOTER,  S I  CEUX-C I

NE  S ’ARRÊTENT PAS À  QUAI?
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Du lieu où vous vous tenez, prenez un bref instant pour observer la flotte des remorqueurs bleu et blanc

de Groupe Océan, qui se trouvent à l’extérieur du bassin Louise.

Groupe Océan

Depuis le début du XXe siècle, les remorqueurs font partie du

paysage maritime de la région. 

Groupe Océan est né il y a 47 ans de la vision d’un homme

exceptionnel. Plongeur passionné et homme d’affaires

émérite, Gordon Bain a su élever Groupe Océan au statut de

fleuron de l’entrepreneuriat québécois et de leader de

l’industrie maritime canadienne en s’entourant des meilleurs

en ce domaine.

Remorqueurs de Groupe Océan

Crédit photo: DFmotion

Son implication et sa contribution à l’industrie maritime du

Québec lui ont valu la nomination de gouverneur du Musée

maritime de Charlevoix et une place au sein du Cercle des

grands bâtisseurs maritimes de Québec.

En 1972, Gordon Bain fonde sa première entreprise, nommée Aqua-Marine, spécialisée dans les travaux

sous-marins. Puis Aqua-Marine se réinvente en 1987 et devient Océan Construction Inc. en faisant

l’acquisition de « Les Remorqueurs du Québec Ltée ». Le logo et l’image de l’entreprise prennent alors les

couleurs actuelles de Groupe Océan. Ancien remorqueur à l’oeuvre Crédit photo: Groupe Océan

Le savoir-faire et l’expertise du Groupe

Océan permettent d’assister les navires

de petit à très grand tonnage dans leurs

manœuvres d’accostage et

d’appareillage à quai en toute sécurité. 

Cette assistance 24/7 ne se limite pas

seulement à escorter les navires, mais

comprend aussi l’assistance en cas

d’urgence, le combat d’incendie, la

gestion des glaces et déglaçage, le

touage sur courte et longue distance,

ainsi que le transbordement de pilotes

et de personnel tel que les inspecteurs,

techniciens, etc.

Groupe Océan fournit ses services le long de la Voie maritime du Saint-Laurent, sur les Grands Lacs ainsi

que dans le Nord canadien, les Caraïbes et en Amérique Centrale.
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De plus, l’entreprise offre une multitude de services de transport maritime surdimensionné grâce à

ses remorqueurs et à ses barges adaptées et configurées aux besoins de ses clients. Elle contribue à

entretenir l’entretien des chenaux en effectuant différentes activités de dragage, de retrait de

sédiments en eau profonde, de décontamination, d’élargissement ou d’agrandissement de la voie

navigable pour faciliter le passage des plus gros navires tout en se conformant aux règles

environnementales les plus strictes et en respectant la vie sous-marine. 

 

Groupe Océan a maintenant, grâce à son positionnement stratégique sur la Voie maritime, dans

l’Ouest canadien ainsi qu’au Nouveau-Brunswick, en Jamaïque, au Mexique, en République

dominicaine et à Cuba, une présence bien établie sur la scène nationale et internationale.

L'ÉDIFICE JOHN MUNNMONUMENT ABRAHAM MARTINE

Autour des années 1647, le greffier Claude LeCoustre note que le titre de « Pilote du roi » a été accordé à

une personne bien connue des résidents de Québec : Abraham Martin, surnommé l’Écossais. 

C’était aussi un colon qui s’occupait de son domaine de

32 arpents où se trouvent maintenant les Plaines

d’Abraham. On dit qu’il descendait la « côte d’Abraham »

pour abreuver ses animaux à la rivière Saint-Charles. Il

mourut le 8 septembre 1664.

 

En plus de ce monument érigé à l’endroit où vous vous

trouvez, une rue au cœur du Port de Québec porte aussi

son nom.

QUESTION 6

QUEL  EST LE  NOM DU DONATEUR

DU MONUMENT DÉDIÉ  À

ABRAHAM MARTIN?

Déplacement de barges

Crédit photo: Groupe Océan
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L'ÉDIFICE JOHN MUNN
112, RUE DALHOUSIE

LA MARINA

La Marina est un incontournable dans le domaine du nautisme au Québec. Elle est aussi un atout

touristique majeur pour la région, un lieu de rassemblement et de promenade, ainsi qu’une zone

tampon entre les vocations urbaine et portuaire que l’on retrouve de chaque côté du bassin Louise.

155, ABRAHAM-MARTIN

À ses débuts, le bassin Louise sert de point de transbordement pour des marchandises, puis de

point de services. La taille grandissante des navires marchands et l’urbanisation ont entraîné

bien des changements. Au début des années 1980, le gouvernement fédéral instaure le projet

Québec 84 et réaménage tout le secteur pour construire la Marina. En 1988, les actifs de la

Marina sont transférés à l'APQ, qui en assume dès lors la gestion.

Pour accéder à la Marina, les bateaux

doivent transiter par l'écluse, celle que vous

avez traversée plus tôt. Sans elle, il ne serait

pas possible d’opérer la Marina telle qu’on la

connaît, puisqu’à chaque marée basse, la

partie ouest du bassin Louise se retrouverait

à sec.

L e  s a v i e z - v o u s :

E t  a u j o u r d ' h u i ,
c o m b i e n  c o m p t e z - v o u s
d e  b a t e a u x  d e  p l a i s a n c e
à  q u a i  à  l a  M a r i n a ?

La Marina

Crédit photo: Vincent Turcot

La Marina du Port de Québec, qui jouit d’un site est enchanteur avec une vue exceptionnelle sur la ville

et le Château Frontenac, est l’une des plus importantes marinas du Québec en matière d’achalandage

et d’activité avec ses 415 places à quai.

 

F
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L'ÉDIFICE JOHN MUNN
112, RUE DALHOUSIE

LE PAVILLON

Vous vous trouvez présentement près de l’édifice au 271 de l’Estuaire (identifié sur le plan). 

Vous êtes maintenant à mi-
parcours! C’est le moment de
prendre une petite pause et
d’admirer le paysage de la
Marina en profitant de l’ombre
et des bancs que vous offre ce
pavillon.

Le centre de simulation et d'expertise
maritime de Québec (CSEMQ)

Le Centre de simulation et d’expertise maritime de Québec (CSEM) a vu le jour en 2005 à l’initiative de

la Corporation des pilotes du Bas-Saint-Laurent, qui a investi un million de dollars pour son installation,

et ce, sans aucune subvention gouvernementale. La Corporation a été créée en 1860, et ses pilotes

ont pour mission de faire transiter les navires entre Les Escoumins et Québec, une distance de 123

miles nautiques sur le fleuve Saint-Laurent, qui est reconnu mondialement comme un endroit difficile à

naviguer. 

Équipe d'entretien

Le bâtiment appartenant à l’Administration portuaire de Québec abrite non seulement l’équipe de

l’entretien du port, c’est-à-dire l’équipe de plombiers, électriciens, journaliers, mécaniciens, etc., mais

aussi le Centre de simulation et d’expertise maritime de Québec, les armateurs du Saint-Laurent, la

Société de développement économique du Saint-Laurent ainsi que le Comité sectoriel de la main-

d’œuvre de l’industrie maritime. Poursuivez votre lecture ci-dessous pour en savoir plus!

Pavillon

Crédit photo: Julie Turmel, APQ

G
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Le Centre de simulation a pour but de parfaire la formation des pilotes et d’assurer la formation

adéquate des apprentis pilotes. En 2007, trois autres simulateurs ont été ajoutés pour répondre à la

demande croissante des autres pilotes canadiens, de la Marine royale canadienne et de pilotes

étrangers. Ce qui différencie le Centre de simulation de Québec des autres du genre au monde, c’est

que la formation est donnée de pilote à pilote.

 

Le CSEM peut offrir, sur une soixantaine de types de bateaux, une formation adaptée à chacun des

ports où travaillent les pilotes en formation ou en perfectionnement, où qu’ils soient dans le monde. Il

offre une formation qui recrée l’environnement auquel devra faire face « l’étudiant », qui sera

accompagné dans la timonerie par un pilote du Saint-Laurent détenteur d’un brevet de commandement

et d’une vaste expérience de navigation.

 

Les simulateurs peuvent créer des conditions de navigation diverses en tenant compte des courants,

des vents, des marées et de la perte de visibilité liée au brouillard et à la pluie. Le simulateur principal

offre une vue à 330 degrés, tandis qu’un autre reproduit l’environnement physique d’un remorqueur.

 

L’expertise maritime du Centre de Québec est même mise à contribution pour aider à concevoir de

nouveaux ports ou de nouvelles installations dans les ports existants. On peut ainsi savoir, avant la

construction des installations, si celles-ci seront efficaces. C’est un avantage extraordinaire pour nos

pilotes d’avoir un tel centre de formation et d’expertise à leur portée, ici même à Québec.

L’industrie maritime offre une myriade de possibilités de carrières qui demandent des talents et

aptitudes diverses. À terre ou en mer, voici des exemples d’emplois qui font partie de ce secteur.

Comité sectoriel de main-d'oeuvre de
l'industrie maritime (CSMOIM)

À TERRE EN MER

Débardeur

Technicien en logistique de transport

Technologue en architecture navale

Expert maritime

Analyste en transport maritime

Chercheur pour l’industrie maritime

Vérificateur de cargaison

Inspecteur maritime

Spécialiste de sûreté maritime

Surintendant de navire

Capitaine avec restrictions, navigation

domestique

Pilote maritime

Officier de navigation

Matelot de pot

Matelot de salle des machines

Cuisinier de navire

Électricien de navire
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QUESTION 6

QUEL  EST LE  NOM DU

DONATEUR DU MONUMENT

DÉDIÉ  À  ABRAHAM-MARTIN?

Depuis 2001, le CSMOIM a pour mission de soutenir les employeurs et la main-d’œuvre par la mise

en œuvre de projets visant le développement des ressources humaines et des compétences ainsi que

la promotion des métiers et des professions liés à l’industrie maritime, en vue de contribuer à la

compétitivité des entreprises et à la croissance de l’emploi dans son secteur d’activité.

 

Étant un organisme paritaire, la position stratégique du CSMOIM facilite les échanges entre les

différentes associations d’employeurs, de travailleurs et organismes gouvernementaux.

 

Par ses travaux, le CSMOIM dresse un portrait de la main-d’œuvre maritime et de ses enjeux de

recrutement et de développement des compétences. Il recense les besoins de formation et de gestion

des ressources humaines et propose des solutions à mettre de l’avant en collaboration avec ses

partenaires du secteur. Il travaille en étroite collaboration avec les milieux de l’éducation pour le

développement et l’accessibilité de la formation continue. C’est un intervenant important du secteur

maritime.

La Société de développement
économique du Saint-Laurent (SODES)

La mission de la SODES est de « Protéger et promouvoir les intérêts économiques de la communauté

maritime du Saint-Laurent dans une optique de développement durable ».

 

L’organisme a été fondé en 1985 par le géographe Hugues Morissette dans l’objectif d’être le fer de

lance du développement de la communauté maritime québécoise. Son premier président a été Jacques

Auger. Au fil des années, la SODES s’est imposée comme chef de file pour rassembler l’ensemble des

acteurs économiques ayant un lien avec le Saint-Laurent.

 

M. Morissette et la SODES ont joué un rôle crucial dans l’élaboration de la première Politique de

transport maritime et fluvial du gouvernement du Québec, publiée en 2001. La même année, le Forum

de concertation sur le transport maritime est créé et se réunit pour la première fois. Cette instance de

concertation, regroupant l’industrie maritime du Québec et le gouvernement du Québec, est

constituée pour veiller à la mise en œuvre efficace et concertée des différentes mesures proposées

dans la Politique de transport maritime et fluvial.

 

En 2005 est lancée la campagne de valorisation de l’industrie maritime du Saint-Laurent, financée en

collaboration avec le ministère des Transports du Québec. En 2007, la SODES participe à la création

de l’Alliance verte, un programme de certification environnementale conçue par et pour l’industrie

maritime. Concentré initialement dans la région du Saint-Laurent et des Grands-Lacs, le programme

s’étend aujourd’hui à l’échelle nord-américaine.



D’autres entreprises logent dans l’édifice du

271, mais nous ne les nommerons pas toutes.

Vous pouvez donc vous dirigez vers le

prochain arrêt : l’extrémité Ouest du bassin.

En route, vous remarquerez quelques bouées

rouges sur pied.

QUESTION 7

QUELS SONT LES CHIFFRES

INSCRITS SUR L 'UNE DES BOUÉES

SE TROUVANT ENTRE LES POINTS

G ET  H  DE  L ' IT INÉRAIRE  ?

?
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Bouée

Crédit photo: Julie Turmel

Un autre des dossiers majeurs de la SODES est la coordination de l’étude sur le Corridor de commerce

Saint-Laurent/Grands Lacs, en 2008. Cette étude a permis de mettre en évidence les grandes

tendances en matière de transport des marchandises, de cibler les obstacles et de proposer des

solutions pour les surmonter.

 

En 2015, la SODES a célébré ses 30 ans d’existence. Elle continue de rassembler et de mobiliser les

intervenants de différents horizons qui sont concernés par le développement économique du Saint-

Laurent.



Secteur du Bassin Louise, regard vers l 'est, 1970

Crédit photo: APQ

QUESTION 8

DE QUELLE  COULEUR SONT LES

ÉCHELLES DE  CHAQUE CÔTÉ DU

QUAI  À  CET  ENDROIT?

EXTRÉMITÉ OUEST DU BASSIN LOUISE

Voici un lieu méconnu
donnant un superbe
point de vue sur le
Bassin Louise et la
Marina

Considéré comme le cœur industriel des activités portuaires suite à sa construction vers 1950, le

Bassin Louise accueillait aussi des quais de marchandises, dont des quais pétroliers et de

manutention de charbon tel qu'illustré ici-bas. Ces activités ont ensuite été déplacées loin de la

communauté vers le nouveau secteur Beauport à la fin du XXe siècle. 

25

Déchargement de charbon sur la jetée Louise

Crédit photo: APQ
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Qui dit terminal portuaire, dit

opérateur de terminal. En effet,

depuis plusieurs années, les

terminaux du Port de Québec

sont opérés par un tiers acteur

qui s’en voit attribuer la

gestion. Au Port de Québec,

QSL est un opérateur important

dans le secteur du Foulon et

dans le secteur Beauport.

Opérateur de terminaux

maritimes et arrimeur de classe

mondiale, l’entreprise a été

fondée à Québec par M. Denis

Dupuis il y a plus de quarante

ans, et compte maintenant plus

de 1300 employés œuvrant

dans plus de trente terminaux

portuaires s’étendant de

Chicago, dans la région des

Grands Lacs, jusqu’à St. John’s

(Terre-Neuve).

QSL

Chargement d'une cargaison de grain dans le port de Québec

Crédit photo: Archives nationales du Québec

Le Port de Québec a été le théâtre des débuts de cette entreprise internationale dont le siège social est

toujours ici, à Québec. Ce succès n’aurait jamais été possible sans le travail acharné d’hommes et de

femmes qui continuent aujourd’hui à se dépasser dans cette quête d’excellence devenue la signature de

l’entreprise : la réussite sur mesure.

L’histoire des métiers d’opérateur portuaire et

d’arrimeur à Québec, c’est d’abord une histoire de

famille. La passion du monde maritime s’est

initialement transmise de génération en génération.

Ainsi, encore aujourd’hui, il est possible d’avoir le

privilège de côtoyer les membres d’une même

famille au sein de l’entreprise, qu’ils soient

mécaniciens, ingénieurs, débardeurs, préposés aux

agrès ou surintendants. Ce legs se reflète dans les

valeurs de l’entreprise : loyauté, respect, esprit

d’équipe, innovation et plaisir au travail.

Travail dans les cales autour de 1950

Crédit photo: QSL
Travail dans les cales aujourd'hui

Crédit photo: QSL
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Les métiers associés à l’arrimage et au débardage ont beaucoup

évolué au fil du temps. La pelle et la machinerie rudimentaire ont

fait place aux chargeurs sur roues, aux chariots élévateurs et aux

grues à la fine pointe de la technologie. Des drones permettent

maintenant la prise d’inventaire, un terminal virtuel et des

applications optimisent les opérations et un centre de contrôle et

de veille météorologique est en activité à toute heure du jour et

de la nuit, et ce, 365 jours par année.

Grue au début du XXe siècle

Crédit photo: APQ

Nos opérateurs sont donc appuyés par une nombreuse équipe

d’experts en technologies de l’information qui veillent à offrir les

meilleures performances de l’industrie. Pas étonnant que BIMCO,

la plus grande association d’armateurs au monde, ait classé le

Port de Québec deuxième au monde dans le secteur de la

manutention de vrac!

Travail dans les cales

Crédit photo: QSL

Nos métiers ont longtemps été des activités à haut risque pratiquées uniquement par des hommes.

Heureusement, les travailleurs et travailleuses de QSL peuvent maintenant compter sur de

rigoureuses pratiques en santé et sécurité qui protègent notre actif le plus précieux : nos gens. Par

ailleurs, mener ses activités à deux pas d’un site du patrimoine mondial de l’UNESCO est un

privilège qui s’accompagne de responsabilités. Grâce à des investissements de dizaines de millions

de dollars, de multiples innovations développées avec la collaboration d’entreprises d’ici et d’ailleurs

nous assurent des pratiques environnementales impeccables aujourd’hui certifiées par l’Alliance

verte. QSL laissera ainsi aux générations futures un précieux héritage. 

En vous dirigeant vers

le prochain arrêt, vous

croiserez une plaque

commémorative de la

construction navale au

XIXe siècle, tel

qu'identifié sur le plan.

Elle se situe tout juste

après l'édifice de

l'Espace 400e, près

de la rangée d'arbres.
QUESTION 9  

COMBIEN DE  GENS ONT TRAVAILLÉ  SUR

LES CHANTIERS NAVALS À  L ’APOGÉE DU

COMMERCE DU BOIS  VERS 1850?  LA

RÉPONSE SE  TROUVE DANS LE  TEXTE DE

LA PLAQUE COMMÉMORATIVE.



LES QUAIS RENAUD

Au cours des années 1870, l’entreprise ajoute à ses activités la préparation du lard salé et des viandes

fumées, ainsi que la vente des poissons et des huiles de poisson. J.-B. Renaud & Cie se lance ensuite

dans l’exportation à grande échelle du beurre et du fromage vers l’Angleterre. Située entre la rue Saint-

Paul et le quai Saint-André, la J.-B. Renaud & Cie bourdonne d’activités dans les dernières décennies

du XIXe siècle et les premières du XXe siècle, devenant le plus grand commerce de provisions

alimentaires de Québec.

28

Pour vous rendre aux quais Renaud, vous avez assurément marché sur le quai Saint-André. Le quai

Saint-André portait autrefois le nom de rue Saint-André. En effet, le 14 septembre 1846, la Ville de

Québec décide d’ouvrir la rue Saint-André sur un terrain ayant appartenu au Séminaire de Québec. Le

projet est cependant bloqué par le commerçant Jean-Baptiste Renaud, qui fait construire en lieu et

place les quais Renaud. Quelques décennies plus tard, en vertu d’un contrat d’échange conclu le

6 mars 1879 entre la Ville et Renaud, Québec adopte le projet d’ouvrir une rue de 18 mètres de largeur

qui sera dénommée rue Saint-André.

Quais Renaud, 1863

Crédit photo: APQ

Le 24 mars 1997, le générique « rue » est changé

pour celui de « quai », un terme plus conforme à

la configuration des lieux. Cette voie publique qui

borde sur toute sa longueur le bassin Louise est

assise largement sur les anciens quais Renaud. 

 

Au XIXe siècle, l’homme d’affaires Jean-Baptiste

Renaud (1816-1884) est propriétaire des terrains

délimités par la rivière Saint-Charles, la rue

Saint-Ambroise, la rue du Cardinal-Taschereau et

la rue Renaud. En 1850, il établit la maison J.-B.

Renaud & Cie, spécialisée dans l’exportation des

grains et des farines.

L’entreprise ne cessera ses activités

qu’en 1972. Les autres magasins et

entrepôts principaux de Renaud se

trouvent à l’époque sur le site actuel du

stationnement situé entre les rues des

Navigateurs et Rioux. Aujourd’hui, au 82

de la rue Saint-Paul, Renaud & Cie est la

seule des entreprises de Jean-Baptiste

Renaud qui lui a survécu. Il l’avait

fondée en vue d’importer de la faïence et

de la porcelaine, de la verrerie et de la

coutellerie.

Le secteur des quais Renaud et Tanguay, 1928

Crédit photo: APQ
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Félicitations!
Vous avez terminé le rallye! 29

Vous voici de nouveau au 150 Dalhousie, où vous pouvez déposer votre feuille-

réponse dans la boîte aux lettres sur le perron de l’édifice. Avant d’y déposer

votre feuille-réponse, n’oubliez pas de bien identifier votre copie afin que l’on

puisse vous contacter si vous gagnez l’un des prix du concours. Le comité du

rallye espère que vous avez apprécié le rallye et que vous en savez maintenant

plus long sur les métiers portuaires. 

 

Merci de votre participation!

DE RETOUR À L'ADMINISTRATION
PORTUAIRE DE QUÉBEC

Bâtiment de pierre au toit en cuivre 

Crédit photo: Julie Turmel, APQ

QUESTION 10

À QUOI  SERT LE  PETIT  BÂTIMENT DE

PIERRE AU TOIT  EN  CUIVRE QUI  SE

TROUVE JUSTE DEVANT LE  150

DALHOUSIE?

 

A)  ENTREPÔT    

B)  STATION DE  POMPAGE     

C)  CENTRE DE  CONTRÔLE

J



LE PORT DE QUÉBEC EN 2018QUESTIONS RELATIVES AU SONDAGE

 

30

Toute personne âgée de 18 ans et plus ayant répondu correctement aux 10 questions sera admissible

au tirage au sort. Les personnes âgées de moins de 18 ans, en date de leur participation au concours,

doivent obtenir le consentement d’un parent ou tuteur.

 

Les questionnaires peuvent être envoyés de 3 façons :

         Par la poste : 150, rue Dalhousie, C.P. 80, Succ. Haute-Ville, Québec   

         (Québec) G1R 4M8

         Dans la boîte aux lettres installée près de la porte d’entrée principale 

         au 150 Dalhousie

          Par courriel à l’adresse suivante : marketing@portquebec.ca

 

La date limite pour remettre le questionnaire complété est le vendredi 15 novembre 2019 à 

16 h 30. Les prix sont décrits sur le site web de l’Administration portuaire de Québec au

www.portquebec.ca/onsengage/onestfiersdenotrehistoire/rallyehistorique.

Le tirage au sort aura lieu à l’Administration portuaire de Québec, au 150, rue Dalhousie à Québec, le

lundi 18 novembre 2019 à 13 h 30.

 

Les noms des gagnants seront affichés sur notre site internet au www.portquebec.ca dans les trois (3)

jours qui suivent, et les gagnants seront contactés par un représentant du Port. Ils auront jusqu’au 16

décembre 2019 pour prendre possession de leur prix.

 



LE PORT DE QUÉBEC EN 2018

 

MERCI À NOS GÉNÉREUX COMMANDITAIRES!


