
Introduction : L’idée et la démarche
Au début de février 2020, l’idée nous est venue 
d’explorer deux thèmes importants de l’histoire de 
Québec et du port tout particulièrement. La 
présence amérindienne sur le territoire et 
l’immigration irlandaise. Rien ne pouvait nous 
laisser penser que ces deux thèmes feraient l’objet 
de l’intérêt public et de la couverture des médias. 

Peu de temps après éclatait la crise mettant en 
lumière les revendications des autochtones 
Wet’suwet’en au sujet de la dissension entre chefs 
élus et chefs héréditaires de cette nation, et ce, 
concernant la construction du gazoduc de la 
Coastal GazLink.

Cela a éveillé notre curiosité. Nous sommes donc 
entrés en communication avec la communauté 
huronne-wendat afin de voir comment le Port et le 
territoire longeant le fleuve faisaient partie de leur 
histoire et de leur quotidien avant l’arrivée des 
blancs et au tout début de la colonie. Comme ce 
sujet est très important et que nous voulons 
l’approfondir, nous lui accorderons l’attention 
nécessaire en lui consacrant une part entière lors 
d’une prochaine activité.

Nous étions bien loin de penser en ce début 
d’année que nous aurions collectivement à faire 
face à une pandémie un mois plus tard, mettant le 
monde entier en quarantaine.  

Nous avons donc tenté de voir dans le passé, 
quelles avaient été les méthodes utilisées pour 
contrer les nombreuses maladies et grandes 
pandémies des derniers siècles.

Nous avons donc contacté un responsable du Lieu 
historique de la Grosse-
Île-et-le-Mémorial-des-Irlandais afin de 
documenter ce pan de l’histoire, directement relié 
au Port de Québec, et cette réalité d’être une fois 
de plus confrontés à une pandémie, un peu moins 
de 100 ans après la fermeture de cette station de 
quarantaine.

Cependant, nous avons dû changer la forme que 
prendra ce rallye. Au lieu de nous promener sur les 
terrains du port, nous voyagerons dans le temps 
sous la forme de chroniques qui apparaîtront sur 
le site internet du Port à raison d’une par semaine 
pour 6 semaines. Nous espérons que vous y 
découvrirez, comme nous, des faits captivants sur 
notre passé collectif. Cela nous permet de faire 
connaître de nouveaux aspects de l’univers 
portuaire, du fleuve et de notre histoire.

Chronique 1 : Les activités portuaires et les 
premiers « boat people » de l’ère moderne
Comme nous l’avons survolé dans notre deuxième 
édition du rallye historique en 2017, la 
construction navale et l’exportation du bois sont 
au début du XIXe siècle les facteurs principaux des 
échanges commerciaux, augmentant ainsi 
considérablement le trafic maritime. En 1829, 67 % 
des quais appartiennent à des anglophones, 21 % 
à des francophones et 12 % au gouvernement. Les 
plus importants chantiers navals appartiennent 
aux Écossais à l’époque.

La construction navale et les industries qui s’y 
rattachent, comme la fabrication de cordages, de 
voiles et d’agrès, emploient un grand nombre de 
personnes. En 1831, Québec détient au 
Bas-Canada le plus grand nombre de scieries, soit 
348.

Nous tenons à remercier très chaleureusement 
notre collaborateur, monsieur Stéphane 
Lamontagne, agent de développement de 
produits à Parcs Canada, qui nous a 
généreusement fait parvenir différents textes et 
publications ainsi que des photos des 
installations de Grosse Île, sources précieuses 
pour l’élaboration du rallye de cette année.
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Toute cette activité transforme le port. La grève, à 
peu près inoccupée à la fin du XVIIIe siècle, se 
développe rapidement et, en 1785, on compte 12 
quais entre l’Anse-des-Mères et la Pointe-à-Carcy. Ce 
nombre passe de 12 à 21 en 1804, puis à 25 en 1829.

La grève de la rivière Saint-Charles étant comblée dès 
1820, l’expansion des quais se fait vers le fleuve. La 
plupart des quais et des chantiers navals 
appartiennent aux marchands anglophones. Leur 
sens des affaires et leurs liens de parenté avec des 
membres des maisons de commerce britanniques et 
des fonctionnaires du gouvernement leur permettent 
de prospérer malgré les périodes de fluctuation 
économique. Plusieurs passent d’importants contrats 
avec l’armée britannique.

Source : Port de Québec – bassin Louise
Étude du potentiel archéologique du bassin intérieur
Anne Desgagné - Parcs Canada-CSQ – Service du patrimoine 
culturel

Ses liens étroits avec l’Angleterre et le Royaume-Uni 
font de Québec non seulement une destination de 
choix pour les affaires et le commerce, mais aussi 
pour les besoins de main-d’œuvre et l’espoir d’une 

vie meilleure et d’un nouveau départ. Ces 
aspirations sont partagées par un grand 
nombre d’immigrants européens, 
particulièrement par les Irlandais.
Au début du XIXe siècle, et lorsque le climat est 
favorable, la relative prospérité du peuple 
irlandais permet à une famille de se nourrir 
correctement avec sa parcelle de terre. 
Dénombrant autour de quatre millions 
d’habitants au moment de l’Acte d’Union de 
1801, qui intègre l’Irlande à L’Empire 
britannique, la population passe à près de neuf 
millions 40 ans plus tard. Mais l’Irlande est 
sous le joug de l’Empire britannique protestant, 
et les Irlandais refusant de se convertir se 
voient retirer de plus en plus leurs terres. Ainsi, 
la terre familiale, qui auparavant revenait à 
l’aîné des fils, doit maintenant être divisée entre 
tous les fils d’une même famille. 
Cette nouvelle réalité entraîne une baisse 
importante de la taille des exploitations 
agricoles pour les paysans et une vulnérabilité 
croissante de leurs exploitants.
Par ailleurs, beaucoup de paysans ne sont pas 
propriétaires de leur terre et doivent payer un 
loyer à un landlord (seigneur et propriétaire 
terrien) protestant et britannique. Dès lors, les 
parcelles se révèlent trop petites pour nourrir 
une famille. Pour subsister, vu la diminution de 
leurs terres, les Irlandais pratiquent surtout la 
culture de la pomme de terre, tubercule 
nourrissant qui ne nécessite que peu d’espace 
pour être cultivé.

Lorsque survient le mildiou, en 1845, maladie 
parasitaire de la pomme de terre alliée à 
l’humidité du climat, cela provoque une chute 
de l’ordre de 40 % de la production de pomme 
de terre et entraîne une famine de grande 
ampleur. Malgré cette situation difficile, les 
paysans doivent quand même remettre à leur 
landlord anglais une partie de leur récolte et 
continuer à nourrir l’Angleterre au péril de leur 
propre survie. 



Alors que dans des régions de l’île des familles 
entières meurent de faim, des convois de 
nourriture appartenant aux landlords, escortés 
par l’armée, partent vers l’Angleterre. En 1846, la 
famine et la pauvreté en Irlande tuent un million 
d’entre eux et un million cinq cent mille Irlandais 
quittent le pays, devenant ainsi les premiers 
réfugiés de la mer (boat people) de l’ère 
moderne.

Source : BAC e000996306

Tout le Royaume-Uni est touché par la disette et 
les conditions économiques difficiles. Un grand 
mouvement migratoire se met donc en branle au 
Royaume-Uni et en Irlande. La surpopulation, 

la récession économique, les crises industrielles et 
agricoles, le chômage, les difficultés sociales sont 
tous des facteurs qui incitent les gens à quitter le 
pays pour une nouvelle vie en Amérique. Port clé de 
l’Amérique britannique, Québec devient une des 
plaques tournantes dans le fonctionnement du 
système traditionnel mercantile et est attrayante 
pour les immigrants.
Entre 1815 et 1831, on dit que 260 000 résidants des 
îles britanniques débarquent à Québec dont 60 % 
proviennent d’Irlande. Ce sont près de 15 500 
Irlandais en moyenne par an, de 1832 à 1860, qui 
s’embarquent pour Québec. Affaiblis et affamés, ils 
sont nombreux à succomber à la maladie, 
contractée avant de partir ou lors de leur traversée 
dans des conditions souvent difficiles d’insalubrité 
et de grande promiscuité.

Émigration irlandaise XIXe siècle (P-215) 
Emigrants arrival at Cork [ville d'Irlande] - A scene on the quay". 
Debut XIXe siècle.
Source inconnue.
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Vous êtes maintenant en mesure de répondre 
aux questions 1 et 2 du questionnaire pour le tirage.
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Des changements s’opèrent au port et dans la ville, voyez comment 
ça se passe dans la deuxième chronique…


