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NOUS TENONS À REMERCIER LE MUSÉE DE LA CIVILISATION DE QUÉBEC 
AINSI QUE SON PERSONNEL POUR LEUR PRÉCIEUSE COLLABORATION 
DANS LA DIFFUSION DE CE RALLYE HISTORIQUE. 

NOUS TENONS AUSSI À REMERCIER LE SERVICE DES ARTS ET DE LA 
CULTURE AUX ARCHIVES PRIVÉES DE LA VILLE DE LÉVIS POUR LES 
PHOTOS DE CHANTIERS NAVALS QU’ILS NOUS ONT GRACIEUSEMENT 
PERMIS D’UTILISER AUX FINS DE NOTRE RALLYE. 



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

deuxième édition de notre rallye historique. Ce livret se veut votre guide tout au 

long du parcours. Les réponses se trouvent aux endroits que vous visiterez. Nous 

vous conseillons de lire ce livret, puisque vous y découvrirez quelques indices pour 

trouver les réponses. 

Nous vous invitons à le conserver et à le lire à votre convenance, ainsi qu’à profiter 

des photos d’époques qui s’y trouvent. 

Si vous désirez participer au concours, il suffit de répondre correctement aux 

questions qui sont dans le livret et regroupées sur la page à remettre. Toutes les 

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

sont à la page 31. 

Vous retrouverez toutes ces informations sur notre site, au www.portquebec.ca, 

sous la rubrique « Rallye historique pédestre 2018 ». 

Nous vous suggérons de suivre le tracé sur le plan, à la page 5, qui vous donnera 

les références pour les arrêts où vous trouverez vos réponses aux questions pour 

le concours. 
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 BIENVENUE AU PORT DE QUÉBEC

N’oubliez pas de les transcrire sur la feuille-réponse et de la déposer avant 16h30 
le 26 octobre 2018 au kiosque d’information du Musée de la civilisation pour être 
admissible au tirage qui aura lieu le 29 octobre 2018. Tous les détails du concours 
sont à la page 31.

PARTICIPATION AU CONCOURS:



Vous foulez 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’effort, 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, avec l’espoir d’une 

vie meilleure. 

Nous avons préparé ce rallye 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. Aujourd’hui, le Port de Québec a entrepris une démarche en développement 

durable qui lui permettra de mieux cohabiter avec la communauté. C’est dans cet esprit de 

communication et d’échange que ce document a été conçu, permettant aux participants 

d’en apprendre davantage sur la richesse de son passé d’une grande valeur. Cette activité 

est une introduction à la valorisation historique du Port. 

Cette année, nous avons enrichi le rallye d’un volet sur la construction navale, qui fut à une 

époque le gagne-pain d’une grande partie de la population riveraine de Québec. De plus, 

nous vous invitons à poursuivre votre promenade au Musée de la civilisation, où il y a une 

exposition nommée                                                       . Vous retrouverez plus de détails sur 

cette exposition à la fin du livret. Plusieurs autres thèmes feront l’objet d’activités futures. 

Nous espérons que vous aurez du plaisir à participer à notre rallye, et souhaitons avoir vos 

commentaires et impressions sur votre expérience. Vous pouvez nous contacter au 

418  648-3640 ou par courriel à : communications@portquebec.ca. 

Merci de votre intérêt et bonne promenade au Port de Québec! 
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ET MAINTENANT, PLACE À UN PEU D'HISTOIRE...

De trappeurs à entrepreneurs
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Depuis la venue de l’intendant Talon en 1665 en Nouvelle-France et l’établissement de liens 

commerciaux entre la France, l’Acadie et les Antilles françaises, la ville de Québec devient non 

seulement une colonie-comptoir, mais aussi une colonie de peuplement. C’est ici que s’établit le 

berceau des chantiers maritimes du Canada, bien que la couronne française l’ait interdit pour 

éviter la concurrence avec les chantiers français. 

À la suite de la conquête britannique sur les Plaines d'Abraham, qui mit fin au Régime français au 

Canada, plusieurs Anglais établissent à leur tour des chantiers. Certains de ces entrepreneurs 

sont encore honorés ici et là dans la ville. C'est le cas de John Gilmour, qui établit son chantier à 

l’Anse au Foulon où il pouvait y avoir jusqu’à quatre vaisseaux sur cales à la fois. Les navires 

étaient construits sur de grands radeaux plats en bois, inclinés vers le rivage, sur lesquels on 

construisait les navires et sur lesquels on les faisait glisser pour la mise à l’eau. Ce chantier et la 

manutention du bois qui y était associée occupaient plus d’un millier d'hommes. 

Un autre constructeur écossais, John Munn, a quant à lui construit sur son chantier, entre 1821 et 

1857, 32 trois-mâts carrés (1), 45 trois-mâts barques (2) et 16 bricks (3).   

LA PETITE HISTOIRE DES CHANTIERS MARITIMES

Cette photo, prise autour de 1850, il lustre l’essor spectaculaire du commerce 

du bois avec l’Angleterre, à l’Anse au Foulon. Crédit photo : Musée McCord.

6

1 2 3



Le Rowland Hill, navire à aubes à deux voiles (bateau qui utilise une ou plusieurs roues à 

aubes pour sa propulsion), fut le premier bateau à vapeur qu'il y construisit. À cette époque, 

Munn fait partie d’un groupe de constructeurs de navires de Québec reconnu en Grande- 

Bretagne.   

Entre 1800 et 1812, John Goudie, un constructeur anglais, construit 24 bâtiments, dont une 

goélette commandée par la Maison de la Trinité de Québec, ancêtre de l’Administration 

portuaire de Québec. Son chantier de l’Anse du Cap était considéré comme l’un des meilleurs 

du port de Québec. En 1846, il compte deux docks flottants, des maisons, des quais, des 

cales, des grils de carénage, des estacades, des grèves et des lots en eau profonde. 

Les navires construits à Québec sont principalement vendus à des armateurs anglais. Ils se 

rendent en Angleterre les cales remplies de bois et reviennent ici avec diverses marchandises 

et, plus tard, avec des immigrants. Ceux qui se démarquent par leur rapidité de traversée sont 

acquis les premiers et repartent autour du monde au bénéfice de leurs nouveaux propriétaires, 

qui s’enrichissent de denrées et de matériaux recueillis dans les nombreuses colonies anglaises, 

notamment le thé, les épices, le sucre, les tissus et les métaux. C’est ainsi qu’on savoure la 

première cargaison de thé à Québec vers 1810. Les marchands anglais sont cependant victimes 

de la mauvaise qualité du bois de construction. Souvent utilisé avant d’avoir complètement 

séché, le bois canadien est connu pour son problème de « dry rot », une pourriture précoce qui 

fait que les navires canadiens ont une durée de vie plus courte. 

À l’époque, on emplissait les cales des 

navires de bois équarri en direction de 

l’Angleterre. On y entrait le bois par des 

sabords à l’avant ou à l’arrière des 

navires. Les ouvertures étaient ensuite 

scellées.  

Crédit photo : Musée McCord
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Dans les années 1900, toutes les activités portuaires habituelles (le chargement, les réparations, la 

construction, l’arrimage et le ravitaillement des navires mouillés devant Québec) étaient du ressort des 

artisans et des marchands qui habitaient pour la plupart à proximité. Cela constituait un important 

gagne-pain pour plusieurs habitants des quartiers Petit Champlain, l’Anse au Foulon et Saint-Roch. 

Nombreux étaient ceux qui prenaient la barque pour aller travailler sur des navires plus gros ou pour se 

rendre au port, centre des activités commerciales et bancaires, ou pour avoir accès au marché public.  

Cette photo de 1907 illustre bien qu’à cette époque, la barque était non seulement très utilisée, mais elle était aussi un objet courant 

essentiel pour plusieurs travailleurs. Remarquez les nombreuses barques des résidents de l’Anse au Foulon. Source : Le Cap 

Diamant, au début du XIXe siècle, fonds initial, A.N.Q., en 1982. Crédit photo: Port de Québec. 

Photo des radeaux de bois de pin à Sharpies et  Dobbel’s cove .Semble avoir été pris aux environs du Quai des Cageux à Sillery. 

Booth’s raft of pine timber, Sharpies and Dobell’s Cove.  Crédit photo : Archives Nationales du Canada 



À COMPTER DE 1648, 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 POUR TENTER D’AMÉLIORER LA COMMUNICATION ET DE FACILITER LE 

TRAFIC MARITIME.

QUESTION 1 
QUEL EST LE NOM DE L'ARTISTE QUI A RÉALISÉ L'OEUVRE EN MOSAÏQUE 
SITUÉE AU DESSUS DES PORTES DE L'ASCENSEUR ? 

L'ADMINISTRATION PORTUAIRE DE QUÉBEC
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En 1805, John Young du Gouvernement du Bas-Canada fonde la Maison de la Trinité, ancêtre de 

l’administration actuelle. L’organisation avait pour but d’aider la navigation, de procéder à la mise 

en place des balises et des bouées, d’ériger les phares et les quais, d’assurer l’ancrage, le 

mouillage et l’amarrage des navires, et de gérer tous les aspects de la vie maritime. 

Aujourd’hui, l’Administration portuaire de Québec (APQ) gère toutes les activités portuaires de 

Québec, du pont de l’Île d’Orléans au pont de Québec, et les activités à l’interne de cet édifice 

situé au 150, rue Dalhousie, qui fut construit en 1913. Il est d’ailleurs l’un des rares édifices ayant 

une tour à horloge de la ville de Québec. 

Vous retrouvez plus d’informations sur le Port de Québec sur notre site : www.portquebec.ca. 

Dans le hall d’entrée de l’APQ, vous pourrez admirer une fresque en mosaïque d’un artiste 

d’origine italienne intitulée Synergie portuaire. Une plaque juste en dessous explique l’illustration. 

Sur place, vous pourrez aussi voir des exemplaires de la convoitée « Canne à pommeau d’or », 

remise chaque année au capitaine du premier transatlantique qui arrive à Québec en début 

janvier. 

Les exemplaires dans le présentoir nous ont été retournés par les familles de capitaines décédés 

au fil des ans qui ont remporté ce précieux objet. 



QUESTION 2 
EN QUELLE ANNÉE A-T-ON CONSTRUIT LA STATION DE POMPAGE SAINT- 
ANDRÉ? 
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Le Port de Québec abrite aussi La Maison du marin, 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 support et 

réconfort. Cette organisation a été fondée en 1847. Elle a occupé divers endroits au cours des 

années, mais elle se situe maintenant au bout du quai 26, près des silos de G3. 

Bureau de l'Administration portuaire de 

Québec en 1914 

Crédit photo: Musée McCord

Bureau de l'Administration 

portuaire de Québec en 2018 

Crédit photo: Administration 

portuaire de Québec

Station de 

pompage Saint- 

André 

Crédit photo: 

Archives du Port de 

Québec

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

Comme cette section de La Pointe-à-Carcy était complètement submergée par le fleuve, la station 

de pompage Saint-André a été construite en face de l’édifice de l’APQ. Vous trouverez une 

plaque explicative de cette station près du bâtiment. 



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

majeur pour la région, un lieu de rassemblement, de promenade et une zone-tampon entre les 

vocations urbaine et portuaire que l’on retrouve de chaque côté du Bassin Louise.

La Marina du Port de Québec est l’une des plus importantes marinas du Québec en matière 

d'achalandage et d'opérations avec ses 415 places à quai. Le site est enchanteur avec sa vue 

exceptionnelle sur la ville et le Château Frontenac. Pour accéder à la Marina, les bateaux doivent 

transiter par un bassin à portes marinières qu’on appelle une écluse. 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.   

LE BASSIN LOUISE ET 
LA MARINA DU VIEUX-PORT DE QUÉBEC
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À SES DÉBUTS, LE BASSIN LOUISE A SERVI 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 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 PREND DÈS LORS LA GESTION. 

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

La Marina aujourd'hui 

Crédit photo: Vincent Turcot



QUESTION 3 
LE BASSIN LOUISE FUT NOMMÉ EN L’HONNEUR DE LA PRINCESSE LOUISE. 
UNE PROVINCE CANADIENNE A AUSSI ÉTÉ NOMMÉE EN SON HONNEUR. DE 
QUELLE PROVINCE PARLE-T-ON? 
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La Marina du Port de Québec tel qu’on la connaît aujourd’hui. 

Crédit photo: Administration portuaire de Québec

Sur une affiche située près de 

l’écluse, vous trouverez des 

informations concernant la 

jeune femme ci-contre, en 

l’honneur de qui on a nommé ce 

bassin, le Bassin Louise. 

Nous vous invitons à vous y 

rendre pour trouver la réponse à 

la question suivante.  

Princesse Louise 

Crédit photo: Le Soleil, 

mercredi 18 avril 1973



QUESTION 4 
QUI EST LE PRINCIPAL LOCATAIRE DE L’ÉDIFICE JOHN MUNN?  

John Munn, dit le jeune, naquit à Irvine en Écosse en 1788. Cette petite ville portuaire dans laquelle 

il grandit lui insuffla très jeune la tradition maritime, puisqu’elle abritait deux chantiers navals et une 

flotte de 97 navires au tournant du XIXe siècle. Son père étant lui-même constructeur de navires, 

John Munn s’inscrit dans cette lignée de tradition maritime et s’embarque pour Québec en 1801, 

alors qu’il est âgé de 13 ans. Il vient rejoindre son frère Alexander, qui y est depuis 1794, et son 

père, John l'aîné, arrivé en 1798, dont le chantier se situe dans le faubourg Saint-Roch. 

Son autre frère, David, crée son propre chantier à Montréal. Le quatrième frère, James, fut aussi 

constructeur de navires, mais demeura plusieurs années en Écosse avant de s’installer à Sydney, 

en Australie, en 1824. 

Lorsque son père, John l’aîné, mourut, John le jeune partit pour Montréal avec quelques ouvriers de 

Québec pour construire d’autres navires. C’est dans ce chantier qu’il construit en 1809 le navire à 

vapeur l’Accomodation pour le compte de John Molson. Il s’agit du premier navire à vapeur à faire le 

lien entre Montréal et Québec. À son premier voyage, il prend 66 heures pour faire le chemin de 

Montréal à Québec, mais prend 8 jours pour remonter le courant en chemin inverse. Il doit d’ailleurs 

utiliser ses voiles pour se donner de la vitesse. Il revint ensuite à Québec et installa son chantier au 

faubourg Saint-Roch.   

En 1839, l’excellence en construction de navires des chantiers navals de Québec commençait à être 

reconnue jusqu’en Grande-Bretagne. Ainsi, lorsqu’un des navires de Munn, le United Kingdom, 

arriva en Angleterre, le Liverpool Mail  écrivit : « Il est magnifique sur l’eau, et son modèle et 

l’harmonie de ses proportions ont soulevé beaucoup d’admiration dans le monde maritime […]. » 

On reconnut l’excellente réputation d’architecte naval de John Munn dans toutes les colonies, si bien 

qu’aujourd’hui on retrouve son nom sur un immeuble, au numéro 112 de la rue Dalhousie, au coin 

de la rue Saint-André, à Québec. On reconnut aussi les valeurs de générosité de l’homme, car il 

était connu pour avoir construit des navires sans envisager de faire de bénéfices, dans le but de 

fournir du travail à ses ouvriers. Il fut enterré en 1859 au cimetière Mount Hermon à Sillery. 

L'ÉDIFICE JOHN MUNN
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112, RUE DALHOUSIE

JOHN MUNN



John Munn forma au fil du temps plusieurs apprentis dont l’un d’entre eux se nommait George 

Taylor Davie, seul constructeur de navires du XIXe siècle dont le chantier existe encore 

aujourd’hui, à Lévis. Davie est né à Québec d’un père et d’un grand-père qui œuvraient dans la 

construction navale. Au début des années 1850, sa compétence en matière de sauvetage et de 

radoub (réparation) de navires était telle qu’il se fit connaître des deux côtés de l’Atlantique. Vers 

les années 1870-1880, il développa des cales flottantes pour réparer les navires de plus fort 

tonnage et de plus de 250 pieds de long. Rapidement, avec les navires à coque métallique de 

plus en plus utilisés et de plus grande envergure, le chantier devient inadéquat. À la suite de 

l’échouement du Titania sur l’île d’Anticosti en 1885, il aménage un nouveau terrain à l’Anse aux 

Sauvages à Lauzon et le remet à flot. Plus tard, c’est le lancement du vapeur à aubes Champion, 

le premier navire construit par la Davie, à Lauzon en 1897, qui le fait connaître.    

Le port et l’église de Saint-Nicolas.  Voici la légende qui venait avec la photo bien que nous pouvons pas voir d’église sur 

cette photo. Un exemple d’installation de charpenterie maritime. 

Crédit photo : Bibliothèque et Archives nationales du Québec. 
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GEORGES DAVIE

Tiré du Dictionnaire biographique du Canada, volume VIII (1851-1860).



L'ÉDIFICE DES DOUANES
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LE COMMERCE DU BOIS, EN PLEINE CROISSANCE AU MILIEU DU XIXE SIÈCLE, A RENDU 

NÉCESSAIRE LA CONSTRUCTION À CETTE ÉPOQUE DE NOUVEAUX BUREAUX POUR LES 

DOUANES, DANS LE SECTEUR DU PORT. CET ÉDIFICE MUNI D’UN PETIT DÔME ABRITAIT 

AUSSI, AU MOMENT DE SON INAUGURATION, LE DÉPARTEMENT DE LA MARINE ET LA 

RÉSIDENCE DU COMMODORE (CHEF DE DIVISION). L’ESCALIER DE SA FAÇADE PERMETTAIT 

AU COMMISSAIRE D’UN NAVIRE DE PASSAGE, UN ACCÈS DIRECT DU FLEUVE AU BÂTIMENT.  

Érigé en 1856, l’édifice des douanes de Québec a été touché par un premier incendie en 1864 et 

un second en 1909. Cette année-là, le feu anéantit aussi le silo de la Great Northern, voisin des 

douanes. Lors de la reconstruction, l’édifice est modifié en y ajoutant un étage et en modifiant la 

forme de la coupole. 

Au fil des ans, plusieurs navires perdirent leurs ancres et leurs chaînes dans le port, ce qui 

rendait l’amarrage de bateaux de plus en plus dangereux. Pour remédier à la situation, on a dû 

repêcher plusieurs d’entre elles, notamment celles devant l’édifice des douanes. La photo 

suivante illustre une partie de leur cueillette. 

Édifice des douanes vers 1870. Crédit photo: Musée McCord. 
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Barge de levage des commissaires du Havre du Québec. On peut voir les ancres et les chaînes retirées du fond de 

l’eau. Crédit photo: Musée McCord. 

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

Derrière l’édifice des douanes se trouve un 

cadran solaire magnifique, que l’on voit ci- 

dessous. Conçu en 2004 par M. Jean-Serge 

Dion et son complice M. Jean-Louis 

Mailloux (décédé en 2008), il fut installé sur 

un socle de granit noir au centre d’une 

petite terrasse tout près de l’Agora. 

Crédit photo : Administration portuaire de Québec 



Vue du Cap Diamant et de la terrasse Durham en 1864. Crédit photo : Bibilothèque et archives Canada.  

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

À ce jour, plus de 700 navires ont été construits dans ce chantier qui opère maintenant depuis plus 

de 100 ans.Sa dernière réalisation est l’Astérix, le plus grand navire militaire jamais livré par un 

chantier naval canadien, en octobre 2017. 

Si vous scrutez bien la rive sud face à vous, 

vous pourrez localiser une maison ancestrale 

au toit rouge au bord du fleuve. C’est 

l’emplacement du Lieu historique national du 

Canada du chantier A.C. Davie. Nous vous 

invitons à le visiter lors de votre prochaine 

traversée. 
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Schooner Vigie : la goélette de pilotage Vigie sur le plan de halage du chantier de réparation naval 

George T. Davie & Sons, à Lévis, 1906. Crédit photo : Fonds Joseph-Elzéar Bernier. 

QUESTION 5 
EN REGARDANT À VOTRE GAUCHE, VERS L’EST ET VERS LA RIVE SUD, 
VOUS POUVEZ VOIR, À LA POINTE DE LÉVY, UN CHANTIER MARITIME QUI 
EST ENCORE EN FONCTION. COMMENT S’APPELLE CETTE COMPAGNIE? 

Voici quelques photos qui nous ont été généreusement prêtées par 
la Ville de Lévis, Secteur des archives privées.
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Le vapeur à aubes latérales 

Jacques-Cartier sur le plan de 

halage du chantier de réparation 

naval George T. Davie & Sons, à 

Lévis. Ce remorqueur fut construit 

à Lévis en 1888 par T. Paradis et 

fut détruit en 1902 en Nouvelle- 

Écosse, à la suite de la perte de 

son gouvernail. Crédit photo : 

Fonds Paul Gourdeau. 

Le vapeur norvégien AGGI en cale sèche en 

1901. Après avoir heurté un haut-fond à la 

hauteur de Matane, l’AGGI dû être réparé, sa 

cale avant prenant l’eau. Le navire fut en 

cale sèche du 31 mai au 20 juin 1901. Crédit 

photo : Fonds Paul Gourdeau. 



LE TERMINAL DE CROISIÈRES
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APRÈS LES PREMIERS COLONS ET BIEN AVANT LES CROISIÉRISTES, CE FUT LES 

IMMIGRANTS QUI DÉBARQUÈRENT EN GRAND NOMBRE SUR LES QUAIS DE QUÉBEC. DES 

MILLIERS D’ANGLAIS, D’IRLANDAIS ET D’ÉCOSSAIS, FUYANT FAMINES, PANDÉMIES ET 

GUERRE, OU SIMPLEMENT PAR GOÛT DE L’AVENTURE, MIRENT PIED À TERRE EN 

AMÉRIQUE, ICI, AU PORT DE QUÉBEC. PLUSIEURS PERSONNES, CHAQUE ANNÉE, TENTENT 

DE RETROUVER, TEL UN PÈLERINAGE, DES TRACES RAPPELANT LEUR ARRIVÉE ICI. 

Le Terminal de croisières actuel fut précédé de plusieurs installations. Les immigrants arrivant 

d’Europe débarquaient autrefois de navires accostant dans la rivière Saint-Charles et, plus tard, 

à l’Anse au Foulon. Les agents de l’immigration durent agrandir les installations d’immigration du 

port pour éviter les contaminations et la propagation de maladies transportées malgré eux par 

les voyageurs en provenance d’Europe. On trouve encore des vestiges des installations de 

désinfection à Grosse-Île, qui servait à la fois d’île de quarantaine et d’hôpital. Ils débarquaient à 

Grosse-Île puis prenaient de plus petites embarcations pour se rendre à Québec.   

Au début du XXe siècle, les nouveaux arrivants au port montaient à bord des trains tout près 

pour se rendre dans les provinces de l’Ouest. Plusieurs d’entre eux ou de leurs descendants 

viennent visiter Québec, lieu de leur arrivée en cette terre nouvelle. Ce sont souvent pour eux 

des moments émouvants. 

En 2001, des travaux importants ont été faits à un hangar pour le convertir en terminal de 

croisières moderne. Le Terminal de croisières porte le nom de Ross Gaudreault en l’honneur du 

président-directeur général du Port de Québec de 1988 à 2010.  

QUESTION 6 
QUEL EST LE NOM DU RESTAURANT SITUÉ À MÊME LA BÂTISSE DU 
TERMINAL DE CROISIÈRES? 

L e  s a v i e z - v o u s :
Entre les années 1869 à 1889, 538 137 immigrants sont accueillis à Québec, contre 91 910 à 

Halifax. Aujourd’hui, ce sont des croisiéristes que l’on rencontre sur les quais du Port de 

Québec.   
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Empress of Britain. Crédit photo : Archives de l'Administration du Port de Québec

L’Empress of Britain établit un record de vitesse lors de sa première croisière en 1931. On le voit 

ici accosté à l’Anse au Foulon, que l’on appelait à l’époque Wolf’s Cove ou l’Anse Wolfe. 

L’Empress of Britain était le navire-jumeau du tristement célèbre Empress of Ireland qui sombra 

dans la nuit brumeuse du 28 au 29 mai 1914 à la suite d’une collision avec le charbonnier 

norvégien Storstad au large de Sainte-Luce sur le fleuve Saint-Laurent, entraînant dans la mort 

1012 personnes. C’est à ce jour la plus grande tragédie maritime du Saint-Laurent. 

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

En 2015, le Port de Québec a accueilli son millionième croisiériste. En 2017, c’est près de 202 

081 passagers qui y accostèrent, un nombre qui devrait augmenter encore en 2018. Cette 

année, 38 navires de croisière seront de passage au port, soit 4 de plus que notre année record 

de 2017. En septembre prochain, le Terminal de croisières accueillera le Disney Magic, une 

première pour le Port de Québec. 
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Photo du Queen Mary II montrant une manœuvre de virage de bord lors d’une de ses visites au Port de Québec. 

Crédit photo : Port de Québec.

QUESTION 7 
LE LONG DES QUAIS VOUS POUVEZ VOIR DES 
BOUÉES ROUGES COMME CELLE À DROITE. DONNEZ 
UN DES NUMÉROS AU CENTRE D’UNE DES BOUÉES 
QUI SE TROUVENT EN BORDURE DU QUAI, ENTRE LE 
TERMINAL ET LA PLACE DES CANOTIERS? 

Aujourd’hui, personne ne peut penser « croisière » sans penser au Queen Mary 2, icône 

majestueuse, s’il en est une, des grands transatlantiques d’antan. Encore aujourd’hui, il est 

difficile de rester indifférent devant sa prestance. Il vient éblouir plusieurs d’entre nous depuis 

2004, année de sa traversée inaugurale au Port de Québec.  

?



PLACE DES CANOTIERS

TRAVERSE QUÉBEC-LÉVIS

AU TEMPS DE LA MARINE À VOILES, LES NAVIRES QUITTAIENT GÉNÉRALEMENT QUÉBEC AU 

PLUS TARD VERS LA FIN D’OCTOBRE. CE N’ÉTAIT PAS SPÉCIFIQUEMENT À CAUSE DE LA 

CRAINTE DE L’ARRIVÉE DES GLACES QUE LES CAPITAINES NE VOULAIENT PAS RESTER 

PLUS LONGTEMPS. C’ÉTAIT PLUS PRÉCISÉMENT À CAUSE DES VENTS DOMINANTS DE 

NOVEMBRE QUI VENAIENT DU NORD-EST ET EMPÊCHAIENT LA DESCENTE DU FLEUVE.

Pont de glace util isé pour abréger le trajet entre les rives du Saint-Laurent avant que des 

bateaux à vapeur entrent en service. Crédit photo : Musée McCord. 

Si vous vous promenez derrière le Terminal de croisières, vous découvrirez un bel endroit pour 

vous rafraîchir et déguster une bière de micro-brasserie en vous trempant les pieds dans l’eau.   

La Place des Canotiers pourra aussi vous offrir un bel endroit pour relaxer, et profiter des 

fontaines en regardant le fleuve et en observant les allées et venues des traversiers.   

QUESTION 8 
À PROXIMITÉ DE LA PLACE DES CANOTIERS, UN BATEAU DE CROISIÈRES AML 
OFFRE DE COURTES CROISIÈRES SUR LE FLEUVE ENTRE L’ÎLE D’ORLÉANS ET 
LE PONT DE QUÉBEC. QUEL EST LE NOM DE CE BATEAU? 
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Voici une photo d’un des traversiers Québec-Lévis, d’une partie du port, du Château Frontenac et de la Terrasse Dufferin. Vous remarquerez sans doute 

que la vue est bien différente de celle d’aujourd’hui. Crédit photo : Musée McCord. 

L e  s a v i e z - v o u s :
Le premier traversier à vapeur entre Québec et Lévis est le Lauzon, en 1818. Au moment de 

son lancement, en 1817, il s’échoue sur un banc de sable dans l’estuaire de la rivière Saint- 

Charles sans toutefois être endommagé. Le premier traversier capable de circuler à travers 

les glaces est le Unity, en 1856, mais il prend feu en 1859. De nombreuses traversées ont eu 

lieu depuis, heureusement, sans incident majeur. 
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Vue de l’intérieur de l’ancienne église de la paroisse Notre-Dame-de-Grâce. Les charpentiers de l’époque ont dû s’inspirer de techniques reliées à la 

construction de navires à voir la ressemblance avec une coque inversée. Crédit photo:Courtoisie Blogue NDGQuébec :http://ndgquebec.blogspot.com/ 

L e  s a v i e z - v o u s :
La légende veut que l’église de la paroisse Notre-Dame-de-Grâce, inaugurée en 1926, fût 

construite selon un modèle de coque de navire inversée. Elle se dressait comme un 

témoignage du savoir-faire des ouvriers des chantiers de construction navale qui ont peuplé 

les quartiers populaires de la ville et qui auraient contribué à sa construction. L’église fut 

démolie en 2009. Sur cette photo de l’intérieur de l’église, vous pouvez constater un 

témoignage de l’expertise locale de l’époque. 



QUESTION 9 
QUELS SONT LES TROIS CALIBRES DE CANON UTILISÉS À LA BATTERIE 
ROYALE? 

BATTERIE ROYALE
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De biais avec la Place des Canotiers, en vous dirigeant vers le traversier Québec-Lévis, vous 

verrez une place entourée d’un muret de pierre avec des créneaux. 

Nommée en l’honneur de Louis XIV qui finança sa construction, la Batterie Royale s’ajoute au 

système défensif de Québec en 1691 à la demande du compte de Frontenac, alors gouverneur 

de la Nouvelle-France. Conçue par l'architecte Claude Baillif (1635-1698) et par l'ingénieur 

Jean-Baptiste-Louis Franquelin (1650-1712), la batterie a onze embrasures qui sont destinées 

à accueillir une batterie de canons de différents calibres pour assurer la défense de la ville. À 

l’époque, le fleuve Saint-Laurent entoure la Batterie Royale. Sa forme en demi-cercle permet 

aux soldats de suivre le trajet des navires qui s’avancent sur le fleuve avec leurs canons. 

Vers les années 1760, ne servant plus à des fins militaires, la Batterie Royale est utilisée 

comme débarcadère. Au fil du temps, elle est partiellement détruite puis recouverte par un quai 

et deux hangars, pour disparaître complètement sous les constructions du XIXe siècle.   

L’ouvrage de pierre que vous contemplez aujourd’hui a été reconstruit en 1977 sur les ruines 

de la construction initiale de 1691. Sa reconstruction fait partie d’un vaste chantier de 

restauration de la Place Royale dans les années 1970. 

Sur place, deux tableaux d’interprétation vous en apprendront plus sur les canons et le 

fonctionnement de cet ouvrage.  

Photo de la Batterie 

Royale dans le Petit 

Champlain à Québec en 

2018. 

Crédit photo: 

Administration portuaire 

de Québec



QUESTION 10 
QUEL ÉTAIT LE NOM DU CHARPENTIER DE NAVIRE QUI HABITAIT LE LONG DE 
LA RUE SAINT-PIERRE OÙ LA BARQUE AURAIT ÉTÉ RETROUVÉE LORS DE 
L’EXCAVATION POUR LE NOUVEAU MUSÉE DE LA CIVILISATION? 

MUSÉE DE LA CIVILISATION
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Datant de la décennie 1730, cette barque fut construite aux alentours de Québec et constituait probablement à l'époque 

un véhicule "tout-aller" important pour une population qui devait beaucoup compter sur les communications fluviales. 

Objets de la collection du Musée de la civilisation. Barque. Crédit photo : Marie-Josée Marcotte, Agence Icône. 

Dans le hall d’entrée du Musée de la civilisation, situé juste en face de la Place des Canotiers, vous trouverez 

un vestige de l’époque des constructeurs de navires. Une réponse vous y attend. Nous réitérons l’invitation de 

visiter l’exposition                                                                                                                            , qui expose 

plusieurs artéfacts de l’époque de la construction navale. Vous pourrez aussi admirer de près les objets 

suivants faisant partie de l’exposition.   
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De trappeurs à entrepreneurs, 4 siècles de commerce à Québec



FÉLICITATION ! 
VOUS AVEZ TERMINÉ LE RALLYE !28

Objets de la collection du Musée de la civilisation. 

Maquette votive, entre 1875 et 1900. 

Don de Louis Vallières, restauré par l’Institut canadien de conservation, 2007-491. 

Crédit photo : Stéphane Audet, Agence Icône. 

Objets de la collection du Musée de la civilisation. 

Figure de proue de l’Alert, 1857. 

Artiste inconnu, Pembroke, Royaume-Uni. 

Crédit photo : Marie-Josée Marcotte, Agence Icône. 



Le Port de Québec constitue maintenant une plaque tournante canadienne du commerce 

international à Québec. Véritable porte d’entrée continentale, le Port de Québec entretient 

aujourd’hui des relations commerciales avec plus de 60 pays. Son emplacement stratégique est 

sa meilleure carte de visite : c’est le chemin le plus court entre l’Europe et les Grands Lacs. 

L’avantage d’être le dernier port en eau profonde avec 15 mètres à marée basse avant les 

Grands Lacs lui permet de relier efficacement le cœur industriel et agricole de l’Amérique du 

Nord.  

Le Port est aussi un acteur important du tourisme à Québec. En effet, les installations du Port 

permettent l’accueil des plus grandes lignes de croisières du monde. Grâce à son charme 

indéniable et à sa reconnaissance internationale comme ville du patrimoine mondial de 

l’UNESCO (Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture), Québec se 

démarque comme une destination phare de l’itinéraire au Canada, si bien que le Port accueillera 

pour la première fois à son quai le Disney Cruise Line du 26 au 29 septembre 2018. 

Plusieurs espaces au Port sont à la disponibilité du public, comme entre autres le Terminal de 

croisières, qui a su s’imposer comme un site incontournable au Québec pour la tenue 

d’événements. Non loin du Terminal, la Marina du Port de Québec constitue une escale unique à 

une incursion au cœur de la cité. Elle dispose de plus de 425 places à quai pour accueillir les 

plaisanciers. Ancrée au cœur du quartier historique et touristique de Québec, la Marina du Port 

de Québec jouit d’un emplacement idéal et d’une vue exceptionnelle sur la ville de Québec. 

Dernier port en eau profonde du corridor Saint-Laurent/Grands lacs, le port de Québec a une 

longue histoire. Port de vrac et de transbordement, il joue un rôle clé sur la route entre l'Océan 

Atlantique et les Grands Lacs depuis des décennies. Avec l’ouverture du nouveau du canal de 

Panama, une nouvelle génération de navires plus grands s'impose rapidement sur les routes 

commerciales maritimes de la façade Atlantique. Le port de Québec a les atouts pour permettre 

au Saint-Laurent d'offrir une réponse efficace avec son projet de terminal de conteneurs. 

Aujourd’hui, on retrouve un total de sept chantiers navals dans la province 

de Québec, dont deux se retrouvent dans la région de Québec, soit le 

Chantier Davie à Lévis et celui de Groupe Océan à Québec. 

La mission de l’Administration portuaire de Québec consiste à favoriser et à 

développer le commerce maritime, à servir les intérêts économiques de la 

région de Québec et du Canada, et à assurer sa rentabilité dans le respect 

de la communauté et de l’environnement. 

LE PORT DE QUÉBEC EN 2018

13 250 27 MILLIONS 202 081

Emplois créés et 
maintenus au 

Canada

de tonnes de 
marchandises ont 

été manutentionnées 
en moyenne au cours 

des cinq dernières 
années

visiteurs 
accueillis par 

bateaux de 
croisières jours à Québec pour 

le Disney Magic
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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 : 

1. Par courriel à : communications@portquebec.ca 

  ou 

2. À la réception de l’Administration portuaire de Québec, au 150, rue Dalhousie à Québec, 
du lundi au vendredi entre 8 h et 16 h 30 

  ou 

3. Au kiosque d’information du Musée de la civilisation de Québec, au 85, rue Dalhousie à 
Québec, ouvert tous les jours de 10 h à 17 h jusqu'au 3 septembre, et du mardi au 
dimanche pour le reste de l'année. 

La date limite pour remettre les questionnaires remplis est le vendredi 26 octobre 2018 
à 16 h 30. Les prix sont décrits sur le site web de l’Administration portuaire de Québec au 
www.portquebec.ca. 

Le tirage au sort aura lieu à l’Administration portuaire de Québec, au 150, rue Dalhousie à 
Québec, le lundi 29 octobre 2018 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 12 novembre 2018 pour prendre possession de leur prix. 

Toutes les personnes employées par l’Administration portuaire de Québec ainsi que les 
membres de leur famille immédiate ne sont pas admissibles au tirage. 

Prendre note qu’un différend quant à l’organisation ou à la conduite d’un concours publicitaire peut être 
soumis à la Régie des alcools, des courses et des jeux afin qu’il soit tranché. Un différend quant à 
l’attribution d’un prix peut être soumis à la Régie uniquement aux fins d’une intervention pour tenter de le 
régler.  

QUESTIONS RELATIVES AU TIRAGE
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Merci d’avoir participé à notre rallye! 

N’oubliez pas de nous faire parvenir votre feuille-réponse 

avant 16 h 30 le 26 octobre 2018 pour être admissible au tirage. 



MERCI À NOS GÉNÉREUX 
COMMANDITAIRES!
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