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PRÉFACE 

Lorsque l'on entreprend de faire l'histoire d 'un moyen de 
communication, peu importe l 'époque, nous touchons 
automatiquement aux racines du pays ou de la région étudiée. 

Tous nous connaissons l'apport vital des voies navigables dans 
la naissance de notre pays. Mais avec l'avènement de la révolu-
tion industrielle nous sommes transportés au coeur même de la 
révolution des transports, par l'apparition du chemin de fer. 
Dès lors le Canada allait connaître une expansion sans précédent 
dont on ressent encore aujourd'hui les conséquences. 

Faire l'histoire des chemins de fer de notre région nicolétaine 
c'est passer d 'une société traditionnelle à une société moderne et 
ouverte sur le monde. Quel intérêt de lire les nombreuses 
démarches de ces bâtisseurs qui flairaient le progrès pour notre 
région. La période qui s'étend de I860 à 1920 nous révèle com-
ment en 60 ans, Nicolet et ses environs ont pu se mettre au 
rythme d 'une société industrialisée; nos campagnes, nos villages 
n'auront plus de même visage, nos habitants ne se sentiront 
plus isolés. 

Toucher à l'histoire des chemins de fer, c'est auissi un peu 
nostalgique lorsque l'on voit disparaître les voies ferrées de nos 
champs, démolir les gares et les ponts: voilà quelques éléments 
qui frottent nos cordes sensibles. 

Par cette étude nous avons voulu faire revivre une période im-
portante de notre histoire régionale. L'apport financier du 
Ministère des affaires culturelles dans le cadre du programme 
"aide à l 'emploi" — projets culturels a donc permis à la Société 
d'histoire régionale de Nicolet d'engager M. Marcel Allard, 
pour qu'il réalise ce numéro spécial. 

C'est ainsi que se termine notre cinquième année de paru-
tion: vingt numéros et près de mille pages de texte inédit. 

MICHEL MORIN 
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Réseau régional des chemins de fer. 



Les chemins de fer dans la 
région de Nicolet: 
1850, à nos jours. 

L'histoire des chemins de fer dans la région de Nicolet 
n'est pas un sujet totalement neuf, si l'on tient compte 

des auteurs qui ont effleuré le sujet dans leurs études sur la 
région. Pour n'en nommer que quelques-uns, mentionnons 
tout d'abord le plus ancien de ces auteurs, l'abbé Joseph-Elzéar 
Bellemare. Ce dernier aborde le sujet à deux reprises, dans 
Histoire de la Baie-Saint-Antoine (1911) et Histoire de Nicolet 
1669 - 1924. Raoul Blanchard, dans son étude Le Centre du 
Canada français, traite également de l'arrivée des chemins de fer 
dans cette partie du pays. Mais, comme l'abbé Bellemare, il 
n'explore pas le sujet à fond. Enfin, Firmin Létourneau dans Le 
Comté de Nicolet mentionne que la région est desservie par des 
chemins de fer, sans toutefois s'aventurer au-delà de cette men-
tion: il se limite à nommer les artères ferroviaires qui la traver-
sent, le nom des compagnies concernées et la date d'ouverture 
des voies ferrées. Bref, en nous appuyant sur les études déjà 
parues, nous allons traiter ce sujet plus en détail: ce qui va nous 
permettre de mieux saisir l'importance que vouaient les Nicolé-
tains à ce nouveau mode de transport qui fit son apparition au 
Québec vers le milieu du XIXe siècle. 

Tout d'abord, il importe de jeter un regard sur la situation 
qui prévalait au XIXe siècle dans le domaine des transports. 
Comme la modernisation des transports obéit à des impératifs 
économiques et politiques, nous ne pouvons ignorer les faits qui 
ont provoqué et engendré cette évolution au cours de ce sièc e. 
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À l'aube du siècle dernier, le mode de transport utilisé pour 
le trafic des marchandises et pour les voyageurs se limite à la 
navigation. Le transport par eau est en fait le seul moyen de 
communication que connaissent les gens, si l'on excepte le 
chemin du roi construit en 1837 et les routes peu carrossables 
reliant les paroisses éloignées du fleuve Saint-Laurent avec les 
paroisses situées à proximité. Quoique utiles, ces chemins 
desservent "un territoire trop restreint pour faire du tort à 
l'utilisation des cours d ' e a u " ' , et ils sont mal entretenus. De 
plus, comme les cours d 'eau, ils sont impraticables pendant la 
saison hivernale. 

La première moitié du XIXe siècle est marquée par la mise en 
îlace de nouvelles structures économiques^ qui engendrent le 
îesoin d'améliorer les transports, pour en réduire au minimum 
les coûts. L'exploitation forestière se développe et devient 
l 'élément principal de l'économie québécoise: l'essor de ce 
secteur, ainsi que le développement économique du Québec, 
est encouragé par l'ouverture du marché britannique pour les 
produits canadiens. À partir de 1822, avec l'adoption des Corns 
Laws, les producteurs canadiens sont protégés par des tarifs 
préférentiels qui donnent priorité aux produits canadiens sur le 
marché de la Grande-Bretagne. 

La politique protectionniste de la Grande-Bretagne com-
mande à sa colonie, le Canada, de développer son réseau 
hydrographique pour être en mesure de répondre aux besoins 
du marché extérieur. C'est à partir des années 1820 que les 
hommes d'affaires, convaincus de la nécessité d'améliorer les 
communications du pays entreprennent l'aménagement de la 
voie laurentienne. Ces travaux s'échelonnent jusqu'en 1849. 

1. Raoul Blanchard, Le Centre du Canada français, p. 92. 

2. Fernand Ouellet résume bien les changements des structures de 
l 'économie québécoise: "Le passage de l 'économie des fourrures à celle 
du bois, d 'une agriculture axée sur le marché extérieur à une autre 
étroitement limitée à l 'auto-consommation familiale, la création des 
banques, les lentes et difficiles innovations dans les tranports et com-
munications, tout cela appartient à l 'économie nouvelle et exprime ses 
ambitions au modernisme' '. Histoire économique et sociale du Québec: 
1760-1850", Tome I, Montréal, Fides, 1971, p. 242. 

3. Les efforts que déploie la bourgeoisie Montréalaise pour l'amélioration 
des transports t iennent à deux faits importants: d'abord, on l'a dit, à 
l'ouverture du marché britannique pour les produits canadiens; puis, à 
la construction du canal Érié qui risque d'infléchir le commerce de 
l'arrière-pays vers N e w York si la navigation n'est pas facilitée en direc-
tion de Montréal. 
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Avec l'ère des canaux, la rivalité entre Montréal et New York 
devient de plus en plus apparente. L'ouverture du canal Érié en 
1823 est le signal qui déc enche l'extrême nécessité d'établir des 
communications faciles entre Montréal et l'arrière-pays'^. Reliant 
les Grands Lacs au port de New York, le canal Érié est perçu par 
les hommes d'affaires montréalais comme une menace sérieuse 
pour l'avenir du port de MontréaP. Ce canal assure la 
prépondérance du port de New York sur celui de Montréal. En 
effet, une partie du commerce des Grands Lacs s'achemine vers 
le premier, au détriment du second. 

La bourgeoisie montréalaise réagit en construisant des canaux 
le long du Saint-Laurent pour faciliter les communications avec 
l'arrière-pays. L'entreprise privée amorce les travaux de canalisa-
tion, mais des difficultés financières mettent fin à cette ini-
tiative. Aussi, pour le financement de ces travaux, l'intervention 
de l'État dans la construction des canaux est nécessaire dès le 
début"^. En 1840, un réseau de canaux permet à Montréal de 
communiquer avec son hinterland, jusqu'au Lac Supérieur. À la 
fin de cette décennie, en 1849, le Québec est doté d 'un système 
de canaux complet qui relie non seulement l'Atlantique à 
l'arrière-pays en un transit continu, mais aussi Montréal à New 
York par la rivière Richelieu, le Lac Champlain et la rivière Hud-
son. Ce réseau de canaux ne réussit pas cependant à assurer 
l'hégémonie du port de Montréal sur celui de New York^. 

Croyant avoir fait beaucoup pour assurer la primauté de Mon-
tréal sur New York, les hommes d'affaires se rendent compte 
qu'il leur faut faire plus: construire un réseau ferroviaire cana-
dien. En effet, les États-Unis possèdent déjà en 1850 un système 
ferroviaire important qui leur permet d'attirer "les produits du 
centre-ouest et de l'Ontario vers New York et Boston à des coûts 
de transport nettement inférieurs et (avec) un service beaucoup 
plus rapide"®. Dès lors, ils envisagent la construction d 'un 
système de chemins de fer canadiens, capable d'assurer la survie 

4. Fernand Ouellet, Op. Cit., p. 24. 

5. À ce propos, Jean Hamelin et Yves Roby notent que ce canal "met en 
cause les aspirations des montréalais. Histoire économique du Québec. 
1851-1896. Fides, Montréal, 1971, p. 104. 

6. Fernand Ouellet, Op. Cit., p. 266. 

7. Hamelin et Roby, Op. Cit., p. 105. 

8. Noël Vallerand, "Histoire des faits économiques de la vallée du Saint-
Laurent: 1760-1866". Dans Robert Comeau (dir.), Économie 
québécoise (1969) p. 74. 
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du port de Montréal, une fois de plus menacé par l'avance 
américaine. 

Au début des années 1850, l'ère des chemins de fer succède à 
l'ère des canaux. Ce nouveau moyen de transport bouleverse les 
habitudes commerciales du Québec. Avec le chemin de fer, l'ac-
tivité commerciale n'est plus paralysée pendant la saison hiver-
nale par la glaciation de la voie laurentienne. Le rail assure une 
régularité d'approvisionnement jusque-là inconnue. 

En 1830, le Québec possède seulement quelques lignes de 
voies ferrées. Depuis 1836, année de l'inauguration du 
"premier service de train dans les colonies britanniques 
d'Amérique du Nord"^, le chemin de fer Champlain and St-
Lawrence effectue le portage'® entre Laprairie et St-Jean: en 
1851, cette ligne est polongée jusqu'à la frontière américaine, à 
Rouse's Point. En 1847, la section du chemin de fer devant se 
rendre à Portland est ouverte entre Longueuil et St-Hyacinthe^'. 
L'année suivante une ligne de portage relie Montréal à Lachine 
et, en 1852 cette ligne atteint a frontière, à M o e r s J u n c t i o n ' ^ 

En somme, les quelques lignes qui sillonnent le Québec avant 
1850 sont d'importance secondaire, ne servant qu 'à prolonger la 
voie laurentienne. 

Au cours des années 1840, l'économie du Québec subit deux 
durs coups qui vont nécessiter le développement d 'un nouvel 
axe commercial, l'axe Nord-Sud. En 1845, "par un premier 
Bonding Act, les États-Unis ont primé les droits sur les importa-
tions et les exportations canadiennes qui passaient en transit aux 
États-Unis" et en 1846, l'Angleterre met fin aux tarifs 
préférentiels en abolissant définitivement les Corns Laws. De-
vant ces deux faits qui affectent sérieusement l'économie 
québécoise, les milieux d'affaires redéfinissent le système com-
mercial en s'inspirant de la "philosophie libre échangiste" 

9. Linteau, Durocher, Robert, Histoire du Québec contemporain. D e la 
Confédération à la crise. Boréal Express, 1979, p. 95. 

10. À l'origine, le chemin de fer sert à unir deux points de navigation et son 
rôle se limite à transporter les marchandises d 'un point à l'autre. 

11. Jean Hamel in et Yves Roby, Op. Cit. , p. 123. 

12. Gaétan Gervais, L'expansion du réseau ferroviaire québécois. 
(1875-1895), thèse de Ph. D . (Histoire), Université d'Ottawa, 1978, p. 
161. 

13. Jean Hamel in et Yves Roby, Op. Cit . , p. 19. 

14. Fernand Ouellet . Op. Cit . , p. 516. 
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La politique commerciale du Québec des années 1850 est 
orientée vers les États-Unis et axée sur la réciprocité entre les 
deux pays. Les pourparlers aboutissent à la signature du traité de 
Réciprocité, en 1854: pour une période de dix ans, "les droits 
de douane entre les deux pays sont supprimés, pour les matières 
premières et les produits agricoles" 

L'ouverture du marché américain stimule le développement 
ferroviaire au Québec. La nécessité de développer l'axe commer-
cial Nord-Sud pour la circulation des produits en direction ou en 
provenance des États-Unis impose le besoin d'améliorer le... 

système de transport canadien jusque là disposé sur un 
axe fluvial sud-ouest-nord-est; cette préoccupation 
amena la construction du réseau ferroviaire destiné tout 
autant à redorer le blason terni du_ système des canaux 
qu'à faciliter les échanges avec les États-Unis"^. 

Le développement du réseau ferroviaire québécois connaît des 
débuts lents et difficiles. Cette entreprise d'envergure nécessite 
des investissements trop considérables pour être à la charge des 
compagnies privées. Aussi, dès 1849, le gouvernement inter-
vient auprès de celles-ci pour les aider financièrement: recon-
naissant que le chemin de fer est essentiel pour le progrès du 
pays, il édicté l'Acte de Garantie pour assister les compagnies 
dans la construction de chemins de fer. Cet Acte engage le 
gouvernement à garantir un intérêt annuel de 6% "sur la 
moitié des actions de toute compagnie dont le réseau s'étendait 
sur plus de 75 milles et dont au moins la moitié était déjà cons-
truit"^^. En 1854, le gouvernement inaugure un fonds d'em-
prunt municipal^® destiné à favoriser le développement du 
système ferroviaire canadien: par cette loi, tout comté "peut au 
moyen d 'un emprunt ou par l'émission de débentures se pro-
curer les fonds requis pour toute entreprise publique" '^. 

A compter de 1869, les compagnies reçoivent des subventions 
(en argent, en terres et en garanties d'intérêts) du gouverne-
ment provincial. Au début, il subventionne surtout les grands 

15. Linteau, Durocher, Robert, Op. Cit., p. 78. 

16. Noël Vallerand, Op. Cit., p. 69. 

17. Ibid p. 78. 

18. À noter qu'au moment de son adoption, cet Acte s'adresse seulement 
aux municipalités du Haut-Canada. Deux ans après, un amendement 
est apporté, permettant ainsi aux municipalités du Bas-Canada d'avoir 
accès à la loi du fonds d'emprunt municipal. 

19. Railroad entre Québec, Montréal, Bytown et la Baie Géorgienne, p.3. 
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projets. Toutefois, en 1873, il modifie sa politique de subven-
tions dans le but de mettre l'intérieur de la province en com-
munication facile avec les grands centres et de faciliter la colo-
nisation des terres non encore défrichées^". 

Le gouvernement fédéral élabore lui aussi une politique 
d'aide aux entreprises ferroviaires. Par contre, jusqu'en 1882 
cette politique ne s'adresse qu'aux compagnies qui construisent 
les grandes artères nationales. À partir de 1882, les autres com-
pagnies ont droit aux subventions. 

L'année 1882, constitue donc un tournant significatif 
dans la politique fédérale des subventions aux chemins 
de fer. Commence alors la pratique d'accorder $3,200 le 
mille à un grand nombre de voies ferrées^^ 

La politique gouvernementale en matière de chemin de fer est 
un bon indice pour connaître les priorités économiques qui ac-
compagnent le développement du système ferroviaire au 
Québec. Les premières réalisations dans ce domaine ont pour 
but d'établir des liens commerciaux avec l'extérieur de la Pro-
vince^^. La construction du Grand tronc (Grand Trunk Railway), 
dans les années 1850-1860, répond à cet impératif: cette ligne 
met Montréal en relation avec les États-Unis et le Haut-Canada. 
Au lendemain de la Confédération, de 1867 à 1876, on procède 
à la construction de XIntercolonial (Intercolonial Rai way of 
Canada) pour relier le Québec aux provinces Maritimes. L'ex-
pansion de l'Ouest canadien entraîne la réalisation d 'un 
troisième grand réseau, le Pacifique Canadien (Canadian Pacific 
Railway), qui relie l'Ouest du Canada aux provinces centrales 
dès 1885. Ces grandes lignes "ont surtout pour effet d'accen-
tuer l'emprise de la métropole montréa aise sur un vaste 
hinterland situé en bonne partie à l ' e x t é r i e u r ' ' ^ ^ . 

Au cours de cette période, le gouvernement provincial oriente 
également sa politique sur le développement des régions de co-
lonisation pour atténuer le problème de l'émigration qui frappe 

20. Discours du ministre Robertson prononcé le 6 décembre 1873, La 
Minerve, 7 décembre 1873, cité dans Jean Hamelin et Yves Roby, Op. 
Cit., p. 127. 

21. Gaétan Gervais, Op. Cit., p. 48. 

22. Noël Vallerand note: "Au début des années 1850, la construction d 'un 
réseau ferroviaire s'imposait comme un prérequis à la poursuite des 
grands objectifs ( . . . ) perçus (...) comme des impératifs: la conquête du 
marché agricole des Maritimes, l'ouverture du marché américain des 
matériaux de construction et la valorisation de la voie maritime du St-
Laurent." Noël Vallerand. Op.Cit. , p. 71. 

23. Linteau, Durocher, Robert, Op. Cit., p. 101. 
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le Québec. Donc, il subventionne les entreprises ferroviaires qui 
projettent de construire des "chemins de colonisation". 

Pour favoriser les chemins de colonisation que plusieurs 
songent pendant un temps à construire en lisses de bois 
pour minimiser les coûts, le gouvernement Chauveau 
inaugure en 1869 la politique provinciale de subven-
tions aux chemins de fet^'^. 

Le chemin de fer devient non seulement un instrument in-
dispensable pour la colonisation, il est également considéré 
comme une source de progrès et de richesse pour les régions 
qu'il traverse: 

partout oil la locomotive a fait entendre son sifflet for-
midable, les traces du colon sont visibles, les affaires 
sont florissantes, le progrès roule son train^^ 

La fièvre des chemins de fer se répand dans toutes les régions 
de la province, colonisées ou non. La région de Nicolet réclame 
elle aussi son bout de voie ferrée. Du début des années soixante, 
un premier chemin de fer est construit dans la région, l'embran-
chement Arthabaska-Doucet's Landing, reliant Trois-Rivières 
avec le Grand Tronc. Ce tronçon ne met pas fin cependant aux 
réclamations des gens de la région qui désirent ardemment la 
construction d'un chemin de fer le long de la rive sud du Saint-
Laurent, entre Lévis et Montréal. Le Chemin de fer de la Rive 
Sud, construit au début des années 1900, est toutefois le dernier 
à sillonner la région. En effet, au début de la décennie 1890, la 
compagnie du chemin de fer du comté de Drummond (Drum-
mond County Railway Co.) construit une voie ferrée entre 
Nicolet et St-Hyacinthe, via St-Léonard d'Aston. 

Pour la présentation de cette étude historique sur les chemins 
de fer dans la région de Nicolet, nous avons simplifié notre 
démarche en traitant séparément chacune des voies ferrées qui 
parcourent le comté. 

24. Gaétan Gervais, Op. Cit., p. 52. 

25. L'Union des Cantons de l'Est, 29 octobre 1868. 



La gare de Sainte-Angèle-de-Laval (Doucet's Landing). 
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1- Embranchement Arthabaska 

L'arrivée du premier chemin de fer dans la région nicolétaine 
remonte au début des années I860 avec la construction de l'em-
branchement Arthabaska-Doucet's Landing en face de Trois-
Rivières. Cette ligne ferroviaire du Grand Tronc doit son exis-
tence à l'initiative des hommes publics de Trois-Rivières qui 
déployèrent beaucoup d'énergie pour construire ce tronçon. 

Avant même que soit ouvert l'embranchement du Grand 
Tronc entre Richmond et Lévis, en novembre 1854, les triflu-
viens manifestent leur intention^de relier Trois-Rivières à cette 
voie ferrée. Le 19 avril 1854, L'Ere Nouvelle donne le compte-
rendu d'une assemblée de citoyens réclamant la construction 
d 'une ligne ferroviaire Arthabaska — Trois-Rivières^*^. Des 
représentants de la ville s'occupent à faire la promotion et les 
démarches nécessaires pour la réalisation de ce projet. Le 8 
novembre 1854, ce journal soulève l'enthousiasme des triflu-
viens en annonçant que la compagnie doit commencer les 
travaux "pas plus tard que le printemps prochain". 

Cependant, l'année 1855 s'écoule sans qu'aucuns travaux 
n'aient été accomplis par la compagnie. Celle-ci n'a même pas 
procédé à l'arpentage du tracé proposé. Mais avant que l'année 
ne soit terminée, les trifluviens voient une lueur d'espoir se 
ranimer. 

La compagnie du Grand Tronc, à la dernière assemblée 
du bureau de direction, à résolu qu 'un arpentage et 
location du chemin de fer de Richmond ou Stanfold à 
Trois-Rivières soit fait immédiatement^^. 

De plus, la compagnie a obtenu sa charte pour la construction 
de cet embranchement. 

Cette nouvelle rassure les trifluviens sur les bonnes intentions 
de la compagnie et leur permet d'éspérer que dans un avenir 
assez rapproché Trois-Rivières sera reliée au Grand Tronc. Aussi, 
les perspectives d'avenir sont-elles des plus encourageantes pour 
les hommes d'affaires de cette ville. Enfin, disent-ils: 

Trois-Rivières va pour jamais sortir de l'inertie où elle a 
été ensevelie pendant nombre d'années par le peu d'at-

26. Albert Tessier, 1535-1935. Trois-Rivières 4 siècles d'histoire, Ed. Le 
Nouvelliste, 1935, p. 165. 

27. L'Ère Nouvelle, 17 décembre 1855. 
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tention que lui ont prêté des gouvernements incapables 
de découvrir et d'apprécier ses richesses naturelles, qu'il 
était impossible à de pauvres particuliers d'utiliser^®. 

Les avantages qui se rattachent à la construction de ce chemin 
de fer sont nombreux. Les promoteurs n'hésitent pas à dire que 
cette voie ferrée va amener dans ce district une ère de progrès 
qui va profiter à tous, aux agriculteurs comme aux journaliers. 

Ceux qui habitent les campagnes et qui entretiennent 
des goûts pour l'agriculture se réjouissent de ce chemin 
qui va leur permettre d'utiliser les terres excellentes à 

casser... Ceux de cette ville, se 
onner à la classe laborieuse ce 

travers lesquelles il devra 
félicitent de ce qu'il va d 
travail qu'elle désire avec la plus vive a r d e u r . 

Le commerce va aussi subir de profondes transformations: il va 
devenir une activité annuelle, non plus saisonnière. La construc-
tion de cet embranchement représente donc un avantage ap-
préciable pour Trois-Rivières. 

Bien que la Compagnie du Grand Tronc ait démontré ses 
bonnes intentions et que les citoyens de la ville aient été sen-
sibilisés aux bienfaits et à la nécessité de construire cette ligne 
ferroviaire, les travaux sont loin d'être commencés. En effet, il 
reste encore deux questions importantes à résoudre. 

La première est le lieu précis, où l'on va placer le dépôt 
que l'on devra construire près de cette ville, au sud du 
St-Laurent... La seconde... c'est le point de jonction de 
la ligne en question avec celle du Grand Tronc^®. 

En ce qui a trait à l'emplacement du dépôt, les choix se por-
tent soit sur Ste-Angèle, diamétralement opposée à Trois-
Rivières, soit au quai Godefroy à St-Grégoire. Une analyse des 
avantages et inconvénients de chacun des sites est effectuée. 
Celui de Ste-Angèle s'avère beaucoup plus avantageux pour la 
ville: 

car le chenail du fleuve n'est pas éloigné de la rive et 
parce que la batture qui est au dessus protégera le quai 
ainsi que les constructions indispensables pour le com-
merce et l'industrie^^ 

28. Idem. 

29. Ibid. , 24 décembre 1855. 

30. Ibid. , 24 décembre 1855. 

31. Ibid. , 7 janvier 1856. 
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Quant au second site, il rencontre trop d'objections pour être 
choisi comme l'établissement terminal du Grand Tronc. Trois 
objections majeures entraînent son rejet: 

1... cette localité n'est pas vis-à-vis de la ville; 
2... les battures s'avancent trop dans le fleuve 
3... cette localité est trop éloignée de la ville^^. 

La seconde question à débattre concerne directement le tracé 
de la ligne. En effet, il s'agit de déterminer où sera le point de 
jonction, à Stanfold ou à Richmond. Une évaluation du coût de 
construction de chacune des lignes distinctes démontre que le 
tracé le moins dispendieux est celui de Stanfold. Au niveau de la 
longueur des deux tracés, la distance pour Richmond est d 'une 
soixantaine de milles, tandis que celle de Ste-Angèle à Stanfold 
est d'environ 36 milles. 

Il n'y a pas que la distance à considérer dans le coût de cons-
truction: i faut tenir compte des obstacles naturels car ceux-ci 
occasionnent des dépenses supplémentaires. Encore-là, le tracé 
de Stanfold a la préférence sur celui de Richmond car le terrain 
présente moins d'accidents géographiques. 

D'ici (Ste-Angèle) à Stanfold, nous n'apercevons 
qu'une plaine à peu près de niveau: il n'y a pas une 
seule rivière à traverser, pas un seul coteau à franchir qui 
mérite d'être considéré;... pour parvenir à Richmond, il 
faudra traverser deux branches considérables de la 
rivière Nicolet, sur lesquelles il faudra construire, à 
grand frais des ponts que les eaux emporteront peut-être 
bien des fois^^. 

Les principaux intéressés optent pour Stanfold (̂ ar c'est le par-
cours le moins long et le moins dispendieux. Mais ce choix n'est 
cependant pas celui de la compagnie. Celle-ci choisit le tracé 
que son ingénieur lui propose, soit l'embranchement Ar-
thabaska. Cette décision met fin au débat engendré par cette 
question. Il est donc décidé définitivement que le point de jonc-
tion de la ligne sera Arthabaska. 

Au début de l'année 1856, la compagnie du Grand Tronc se 
montre disposée à commencer les travaux aussitôt que l'in-
génieur aura tracé la ligne la plus convenable et fait son estima-
tion du coût probable de l'entreprise. On l'a dit, l'ingénieur a 
choisi le tracé Arthabaska — Doucet's Landing. Quant aux 
coûts de cette entreprise, ils s'élèvent approximativement à 
200,000 livres^l 
32. Idem. 

33. Ibid., 24 décembre 1855. 

38. Ibid., 31 janvier 1856. 
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La compagnie ne peut cependant commencer les travaux de 
l'embranchement car elle n'a pas le capital nécessaire et ne peut 
l'emprunter "chez les capitalistes de Londres,... en raison de la 
rente du capital sur les grands marchés Européens"^'. Pour 
pallier à ce manque de fonds, elle invite les municipalités à 
souscrire et prendre des actions dans la compagnie. 

Les municipalités de la rive sud sont les premières à répondre 
à l'appel du Grand Tronc: 

...la corporation de la paroisse de St-Christophe d'Ar-
thabaska, et celle du Township de Bulstrode ont passé 
des règlements, pour l 'emprunt de vingt milles ivres 
courant qui devront être employées à la construction de 
chemins de fer^^. 

À Trois-Rivières, la même réaction se dessine. Le 28 janvier 
1856, les citoyens de la ville sont convoqués à une assemblée 
publique: 

afin de voir s'il serait à propos d'autoriser la 
municipalité de cette ville à prendre des parts dans le 
fond social de la compagnie du chemin de fer, pour un 
embranchement, de cette ville au Grand Tronc. 

Un grand nombre de trifluviens ont assisté à cette assemblée, 
démontrant ainsi leur intérêt pour la construction de cette voie 
ferrée. Les résolutions adoptées lors de cette réunion en témoi-
gnent: 

1° Que c'est l'opinion de cette assemblée qu'il est du 
plus grand intérêt de cette ville, sous le rapport du com-
merce, de l'industrie et de l'agriculture qu 'un embran-
chement de chemin de fer de Québec à Richmond soit 
construit partant du dit chemin et se terminant au 
fleuve vis-à-vis la ville de Trois-Rivières. 
2° ... que le conseil municipal de cette ville est autorisé 
à se mettre en rapport de suite avec les directeurs de la 
Compagnie du Grand Tronc de chemin de fer du 
Canada, aux fins de connaître quel appui la Compagnie 
attend des citoyens de cette ville et que le dit Conseil est 
autorisé à prêter ou souscrire dans la dite entreprise une 
somme n'excédant pas vingt-cinq mille livres courant en 
observant les formalités voulues par la loî ®. 

35. Idem. 

36. Ibid., 24 janvier 1856. 

37. Ibid., 28 janvier 1856. 

38. Ibid., 31 janvier 1856. 
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Les résolutions votées par l'assemblée ne reçoivent pas 
nécessairement l'approbation de tous les trifluviens. Les par-
tisans du Chemin de fer du Nord s'opposent à ce que le Conseil 
de ville effectue un emprunt de 25,000 livres pour financer les 
travaux d 'un chemin de fer qui ne peut atteindre Trois-Rivières. 
Ils s'objectent au montant trop élevé qui fut voté lors de cette 
réunion. Les partisans de l'Embranchement répliquent en 
démontrant les désavantages du Chemin de fer du Nord: outre 
son coût, ce chemin ne peut développer les ressources de la ville 
et risque de détruire l'influence de la ville comme entrepôt des 
affaires de toutes espèces^^. En plus d'offrir un débouché per-
manent pour le commerce du bois et d'établir des communica-
tions faciles avec les villes des États-Unis et la mer, cet embran-
chement va consolider les relations d'affaires entre les gens de la 
rive sud et les trifluviens: 

3ar ce chemin on augmente nos relations d'affaires avec 
e comté de Nicolet qui deviendra dix fois plus riche 

qu'il ne l'est aujourd'hui et nous faisons la conquête de 
tout le commerce des townships. C'est un chiffre de 
prospérité gros comme une montagne'*". 

L'aide que Trois-Rivières se propose d'apporter pour la cons-
truction de l'embranchement ne semble pas avoir satisfait la 
compagnie car elle n'effectue aucuns travaux pendant les années 
1836 et 1857. 

Ce n'est qu'en 1858 que les pourparlers aboutissent, avec la 
signature d 'un acte d'accord entre le Grand Tronc et la ville de 
Trois-Rivières. Cette année-là, exaspérée par les démarches in-
fructueuses qui s'étaient déroulées jusqu'alors, et voulant à tout 
prix être reliée au Grand Tronc, la corporation de Trois-Rivières 
offre à la compagnie $100,000 pour l'aider à construire cette 
voie ferrée"®'. Pour sa part, le Grand Tronc informe le maire de 
Trois-Rivières, M. J.E. Turcotte'^^, qu'il est "prêt à commencer 
le chemin pourvu qu'il fut souscrit par les municipalités 

39. Ibid. , 7 février 1856. 

40. Idem. 

41. Ibid. , 3 mai 1858. 

42. M. J. E. Turcotte est une personnalité importante dans l'histoire de 
Trois-Rivières. ' 'Tout en poursuivant sa carrière parlementaire, Turcotte 
consacre ses énergies et ses capitaux au déve loppement de la ville et de la 
région de Trois-Rivières de 1857 à 1863". La construction de l 'embran-
chement Arthabaska — Doucet's Landing est une de ses réalisations. 
Dictionnaire Biographique du Canada, Vol IX (1861-1870), pp. 
878-879. 
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L 75,000'"^^ en actions dans le fond social de la compagnie. 
Celle-ci s'engage "à payer les intérêts sur cette somme tant et 
aussi longtemps que le chemin ne serait pas fait et parfait"^"^. 

La ville de Trois-Rivières se montre vivement intéressée par 
cette proposition, d'autant plus, qu'en répartissant le montant 
exigé par la compagnie, elle n'a que 40,000 livres à investir pour 
le chemin de fer. Le 30 juin 1858, à une assemblée spéciale, le 
Conseil de ville adopte le règlement suivant: 

Règlement pour autoriser un emprunt de 40,000 livres 
sur le crédit du fonds consolidé d'emprunt municipal 
du Bas-Canada pour souscrire et prendre des parts ou ac-
tions dans le capital de la Cie du G.T. Ry jusqu'à con-
currence du même montant^\ 

Le Conseil accepte de collaborer financièrement à la construction 
de l'embranchement à la condition toutefois que le montant 
inscrit dans le règlement soit versé à la compagnie "au fur et à 
mesure que les travaux du dit embranchement se feront et ce 
dans la proportion du coût total du dit chemin"'^^. 

Le Conseil autorise M. J.E. Turcotte à communiquer avec le 
Grand Tronc pour lui faire part des décisions prises à 
l'assemblée. M. Turcotte ne peut cependant effectuer aucune 
transaction avec la compagnie; 

à moins qu'elle ne s'engage à établir le terminus de cet 
embranchement au moyen de bateaux à vapeur traver-
siers et d 'un quai en la dite cité et à moins que la dite 
Cie ne s'engage à tenir en opération toute l'année et le 
termine dans le délai fixé"'^. 

Adhérant aux conditions soumises par le Conseil, le 20 août 
1858 la compagnie signe un contrat avec la ville de Trois-Rivières 
(Annexe I). 

Les travaux débutent par la construction d 'un quai à Trois-
Rivières, à l'endroit où le terminus du Grand Tronc doit être 

43. L'Ere Nouvelle, 3 mai 1858. 

44. Idem. 

45. Le Trifluvien, 14 janvier 1808. 

46. Idem. 

47. Idem. 
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érigé. Le 6 septembre 1858, pour procurer de l'ouvrage à la 
classe ouvrière, le Conseil autorise la compagnie: 

à recevoir du Receveur Général, une somme de trois 
mille livres courant, sur et à même l'emprunt de 40,000 
livres courant, effectué pour cette cité, pour être la dite 
somme employée à la construction du dit et autres 
dépendances y attenant cet automne'^®. 

Le quai est construit en face de la rue Du Platon par M. J.E. Tur-
cotte, contracteur de l'embranchement. 

Quant aux travaux de l'embranchement Arthabaska — 
Doucet's Landing, ils s'effectuent moins rapidement. En juin 
1839, se plaignant de la lenteur des travaux de construction de 
la voie ferrée, le Conseil amende les résolutions adoptées le 8 
juin 1858 pour se donner le moyen d'agir suivant les cir-
constances, sans toutefois modifier les arrangements déjà faits. 
Aussi, pour hâter les travaux, un mandat est confié au con-
tracteur, l'autorisant: 

à retirer et percevoir du gouvernement de la Province de 
Québec la somme de 37,000 livres en argent ou dében-
tures, ... de la manière suivante, savoir: 5,000 livres dès 
à présent, et 32,000, restant, au fur et à mesure, qu'il 
en aura besoin pour continuer les travaux^^. 

En 1863, trois ans après le délai fixé pour l'ouverture de cette 
ligne, les trifluviens n'ont toujours pas de communications par 
chemin de fer. Le conseil est contraint d'intervenir à nouveau 
auprès de la compagnie du Grand Tronc pour faire avancer les 
travaux. 

Par une résolution du Conseil de ville, on fait signifier 
un protêt contre la Cie et on lui acéorde jusqu'au 15 
juin prochain pour régulariser sa position^o. 

Comme l'attitude de la compagnie ne change pas, en septem-
bre 1863, le Conseil de ville délègue des représentants à Québec 
auprès du Gouvernement pour s'entendre avec lui et voir aux 
moyens à prendre pour terminer ce chemin de fer. Malgré les in-
terventions fréquentes du Conseil, les travaux se prolongent jus-
qu'à la fin de l'année 1864. Le 20 décembre 1864, après 
plusieurs années d'attente, l'embranchement Arthabaska — 
Doucet's Landing est terminé et ouvert à la circulation^'. 

48. L'Ère Nouvelle , 9 septembre 1858. 

49 . Le Trifluvien, 14 janvier 1908. 

50. Ibid. 7 janvier 1908. 

51. Idem. 
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Bien que Trois-Rivières ait maintenant son chemin de fer, les 
difficultés avec le Grand Tronc ne cessent pas pour autant. A 
jeine six mois après l'ouverture de la voie ferrée, en mai 1865, 
e maire se plaint au président de la compagnie parce "qu 'on 

change les rails de l'embranchement d'Arthabaska en enlevant 
les bonnes pour les remplacer par des m a u v a i s e s " ^ ^ . Ce fait 
banal démontre le désintéressement de la compagnie pour ce 
tronçon. 

La région desservie par cette voie ferrée, ainsi que la ville de 
Trois-Rivières, ne sont pas au bout de leurs peines avec la Com-
pagnie du Grand Tronc. Les réprimandes surgissent de toutes 
Darts, pour demander soit l'amélioration des services offerts, soit 
a nomination d 'un agent de station, ou encore des 

changements d'horaires. Bref, le Grand Tronc ne remplit pas les 
exigences de son contrat passé avec le Conseil de ville de Trois-
Rivières en 1858. 

Le Grand Tronc fait preuve d 'une véritable négligence pour 
cette ligne Arthabaska — Trois-Rivières. À titre d'exemple, au 
début des années 1880 les citoyens de St-Grégoire sont encore à 
réclamer un agent pour leur station. Le mauvais service encouru 
par l'absence d 'un agent affecte non seulement les com-
merçants, mais aussi les voyageurs. Le Messager de Nicolet con-
firme cette situation: 

Les effets traînent des semaines avant d'être embarqués 
dans les chars. Ce qu'il y a de plus injuste c'est qu'i est 
impossible aux passagers de se procurer des bi lets de 
passage avant de prendre les chars^^. 

Les voyageurs qui achètent leur billet du conducteur sont tenus 
de payer une amende de 15 cents. Cela tient au règlement que 
la compagnie à passer pour inciter les gens à se procurer leur 
billet à la station. 

Malgré les nombreuses récriminations qui lui sont adressées, 
la compagnie persiste à offrir au public un service médiocre. 

Tout le service consiste... en un train de freight auquel 
on attache un wagon démodé et malpropre pour l'usage 
des voyageurs. La voie elle-même est détestable. Ce 
train mixte qui part de Victoriaville à 6 hres du matin, 

52. Idem. 

53. Le Messager de Nicolet, 16 novembre 1882. 
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arrive irrégulièrement à Ste-Angèle entre neuf et dix 
heures. Le départ pour Victoriaville à lieu à midi^"'. 

Les horaires ne répondent donc pas aux besoins du public; les 
hommes d'affaires n'ont que deux heures à peine pour vaquer à 
leurs occupations. 

Au tournant du siècle, la ville de Trois-Rivières décide de 
recourir aux services de la Commission des Chemins de fer pour 
forcer la compagnie à mettre fin à cette situation déplorable qui 
perdure depuis l'ouverture de la voie ferrée. Le 16 septembre 
une requête est adressée à la Commission, "demandant un ser-
vice plus rapide, des chars plus propres, spécialement aménagés 
pour les voyageurs, des heures plus convenables"^^. La com-
pagnie adopte une attitude d'indifférence devant cette requête 
et se défend en prétextant que son chemin n'atteint pas les 
Trois-Rivières, mais se termine juste en face, de l'autre côté du 
fleuve, à Doucet's Landing. De plus, elle ne voit pas la nécessité 
d'améliorer son service, encore moins d'y ajouter un train pour 
les passagers. Elle prétend que le trafic, tant des passagers que 
du fret, est très faible, et ne justifie pas l'établissement d 'un 
train spécialement destiné aux voyageurs. Toutefois, elle recon-
naît qu'elle doit faire des voyages extra^^. Ce dernier point joue 
en faveur des trifluviens et en juin 1910, la Commission des 
chemins de fer impose à la compagnie l'amélioration de son ser-
vice. 

Il est pratiquement décidé que la Compagnie devra 
mettre deux trains par jour sur la ligne Trois-Rivières — 
Victoriaville. Un train express partant à sept heures du 
matin de Victoriaville arrivera ici à huit heures et quinze 
pour ne repartir qu'à cinq heures de l'après-midi. Le 
train de fret partira de Sainte-Angèle à dix heures du 
matin pour revenir de Victoriaville à quatre heures... 

De plus, la Commission exige que la compagnie construise 
une gare et un hangar à marchandises à Trois-Rivières dans un 
délai de six semaines. Par contre, six mois sont accordés à la com-
pagnie pour démontrer que même avec le service amélioré le 

54. Le Bien Public, 7 septembre 1909. 

53. Ibid., 12 octobre 1909. 

56. Ibid., 8 avril 1910. 

57. Ibid., 22 juin 1910. 
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volume du trafic n'a pas augmenté. Si tel est le cas, le Grand 
Tronc peut demander de supprimer le nouveau service pour en 
revenir à l'ancien système^®. 

Ce délai est entravé par la grève du Grand Tronc. Déclarée le 19 
juillet 1910, cette grève a fait régner pendant près d'un mois un 
profond malaise sur la ville: 

le transport des malles, des voyageurs, du fret, tout est 
interrompu. Nos commerçants, nos bouchers, nos 
épiciers reçoivent chaque jour par le Grand Tronc une 
partie considérable de leurs marchandises, et cette sus-
pension brusque du trafic de ce côté, n'a pas été sans 
jeter le désarroi un peu partout^^. 

Ce conflit a eu néanmoins des effets positifs pour les triflu-
viens. Au moment oij le Grand Tronc doit démontrer à la Com-
mission que le service amélioré, offert depuis le mois de juillet, 
n'a pas contribué à augmenter le volume du trafic, la com-
pagnie ne peut établir ces faits et le service de deux trains par 
jour est maintenu. 

En 1923, en raison,de difficultés financières qui empêchent la 
compagnie de remplir ses obligatons, celle-ci est incorporée au 
Canadien National (C.N.)''®. La région desservie par l'embran-
chement Arthabaska — Doucet's Landing ne bénéficie guère de 
ce changement. Au contraire, non seulement les services ne 
s'améliorent pas, mais après les cinq premières années d'ex-
ploitation le C.N. tente de réduire ce service pour revenir à l'an-
cien système du Grand Tronc. 

En janvier 1928, le C.N. demande à la Commission des 
chemins de fer l'autorisation de supprimer un de ses trains sur 
cette voie ferrée, pour ne laisser qu'un train mixte qui 
transporterait à la fois et le fret et les passagers. La compagnie 
justifie sa demande par le fait que depuis quelques années le 
transport des passagers à considérablement diminué à cause de 
l'avènement des autobus. Aussi, pour combler le déficit de cette 
ligne, la solution qui s'avère la plus adéquate sera la réduction 
de son service. Mais, comme la Commission ne lui accorde pas 
cette autorisation, elle est forcée d'offrir le même service 
qu'auparavant. 

58. Ibid. , 26 juillet 1910. 

59. Ibid. , 22 juillet 1910. 

60. Gaétan Gervais, O p . Cit., p. 220. 
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La compagnie se présente à nouveau devant la Commission, 
en 1935, lui demandant cette fois la permission de mettre fin à 
l'exploitation de l 'embranchement Arthabaska. Cette question 
soulève une vive controverse parmi les citoyens. Même les 
autorités civiles et religieuses protestent contre ce projet d 'aban-
don. Siégeant à Victoriavil e, la Commission interroge les 
représentants de chaque municipalité intéressée à ce dossier. 
Tous reconnaissent que la suppression de cette ligne va avoir des 
conséquences désastreuses pour la région: 

En fermant cet embranchement vous isolez les popula-
tions et vous les privez de leurs moyens de communica-
tions et de transport, et vous causez un préjudice con-
sidérable non seulement aux commerçants, aux in-
dustriels et aux agriculteurs, mais aussi aux institutions 
enseignantes^'. 

Suite aux recommandations des intervenants, la Commission 
n'autorise pas la Compagnie à cesser l'exploitation de ce 
tronçon. 

Le service à deux trains est maintenu jusqu'en I960. Cette 
année-là, " l 'on discontinua complètement le transport des 
passagers, faute de clients""^^. Depuis le 21 février I960, cette 
igne est utilisée seulement pour le transport du fret. Ces der-

nières années, le tronçon Arthabaska fut rénové et on le pro-
longea jusqu'au parc industriel de Bécancour. 

61. Rapport des délibérations de la Commission des Chemins de fer. p. 901. 
Archives Publics du Canada Ottawa. 

62. Jacques Duhaime, "Les Habitants de l'Isle". Sainte-Angèle-de-Laval, 
éd. du Bien Public, Trois-Rivières, 1970, p. 167. 
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2- Chemin de fer du comté de 
Drummond. 

Le développement du réseau ferroviaire dans la région de 
Nicolet procède par bonds. En 1891, presque trente ans après 
l'ouverture de l'embranchement Arthabaska, une seconde ligne 
est construite, reliant la ville de Nicolet aux régions avoisinantes. 
Le chemin de fer du comté de Drummond (C.F.C.D.), érigé par 
la compagnie du même nom (DrummondCounty Railway Co.), 
est le premier à se rendre directement à Nicolet. 

En 1886, les Nicolétains sont surpris et fiers à la fois d'appren-
dre qu'une compagnie recemment incorporée projette de cons-
truire un chemin de fer entre Nicolet et Drummondville. L'Acte 
d'incorporation de la compagnie de chemin de fer du comté de 
Drummond (C.D.) indique le tracé que devra parcourir cette 
ligne: 

Une ligne d'embranchement dans le canton de Wen-
dover ou Simpson jusqu'à la paroisse de Sainte-Angèle, 
dans le comté de Nicolet, traversant le comté 
d'Yamaska, si c'est nécessaire, et celui de Nicolet... 

Pour les Nicolétains, le sérieux du projet réside dans cette 
clause. 

Ce n'est pas la première fois qu 'une compagnie démontre son 
intention de construire un chemin de fer qui passserait par 
Nicolet. Depuis le début des années 1870, divers projets ont été 
élaborés mais en vain'^''... Les Nicolétains vivent depuis ce temps 
avec l'espoir qu 'un jour ils auront leur voie ferrée. 

En apprenant qu'une compagnie à fermement l'intention de 
construire cette ligne depuis si longtemps désirée, les citoyens 
envisagent l'avenir de Nicolet sous un meilleur angle. 

Bientôt nous verrons Nicolet devenir le foyer d'une ac-
tivité fiévreuse pendant que l'esprit d'initiative fera 
surgir les entreprises de toutes sortes; nous verrons l'in-
dustrie faire naître des manufactures et le commerce se 
doubler et se tripler; nous verrons la foule des consom-
mateurs augmenter et le débit prendre une vogue in-

63. Statuts de Québec, 49-50 Victoria, chap. 8, 1886, p. 214. 

64. La Compagnie du chemin de fer Philipsburg, Farnham et Yamaska est 
la première à projeter la construction d'un chemin de fer qui traverserait 
Nicolet. Cette compagnie fut incorporée le 23 décembre 1871. (Statuts 
de Québec, 35 Vict., chap. 31, p. 80) 



168 Marcel Allard 

connue jusqu'à ce jour; enfin le cultivateur verra avec 
un infini p aisir les acheteurs se disputer ses produits 
qu'il vendra à des prix doubles de ceux d'aujourd'hui^' 

Cette voie ferrée est d 'une importance capitale pour la pros-
périté de la ville. Si jusqu'à ce jour Nicolet a été engloutie dans 
une profonde stagnation, c'est que son développement a été en-
travé par le manque de communications. 

Le C.F.C.D. offre de multiples avantages. En plus d'être la 
ligne la plus directe pour atteindre les ports de Portland et 
Boston, ce dernier établit des communications faciles entre 
Nicolet et le reste du pays. 

Ce chemin supprimerait un temps et une distance con-
sidérables et aurait pour effet de mettre Nicolet en com-
munication directe et constante avec les Cantons de l'Est 
et les États de la Nouvelle-Angleterre, en nous donnant 
l'avantage d'atteindre les bords de l'océan Atlanti-
que '^6 

Les agriculteurs, les commerçants et les industriels 
bénéficieront de ce chemin de fer. En ayant à leur porte le 
moyen d'expédier leurs produits dans les villes, les cultivateurs 
n'auront plus à effectuer ces pénibles voyages à Saint-Grégoire 
ou à Saint-Thomas de Pierrevi le pour y livrer les grains et le foin 
qu'ils vendent. Les commerçants vont économiser sur le 
transport en n'étant plus forcés de payer des prix exhorbitants et 
d'acheter pour six mois à l'avance comme ils font tous les 
automnes. Quant aux industriels, ils vont pouvoir vendre leurs 
produits à meilleur marché car les coûts de transport seront 
moindres^^. 

En cette année 1886, le C.F.C.D. est l 'unique occasion pour les 
Nicolétains d'être reliés au réseau ferroviaire du Québec. Aussi, 
les citoyens doivent faire preuve de bonne volonté et travailler 
au succès de cette entreprise s'ils ne veulent pas manquer cette 
occasion. 

Il faut être pratiques et être prêts à recevoir la fortune 
qui s'en vient nous trouver; ne la laissons pas passer 
outre, mais arrêtons-là et emparons-nous en''^. 

65. A S N , Fonds W . Camirand, Spicilège 2, p. 18. (Le Nicolétain, 12 
novembre 1886) 

66. Ibid. , p. 18. (Le Nicolétain, 18 novembre 1886) 

67. Ibid. p. 46. (Le Nicolétain, 15 septembre 1887) 

68. Ibid. , p. 18. (Le Nicolétain, 12 novembre 1886) 
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La principale condition dictée par la compagnie est que les 
municipalités intéressées lui viennent en aide financièrement. 
Elles doivent prendre les décisions le plus tôt possible car la com-
pagnie ne peut commencer les travaux avant d'avoir accumulé 
une partie de son capital-actions. 

Dès que la somme de quarante mille piastres aura été 
souscrite au capital-actions, et que quarante mille 
piastres auront été versées par les actionnaires de la com-
pagnie, celle-ci pourra commencer ses opérations"'''. 

En novembre 1886, quelques municipalités démontrent déjà 
qu'elles sont intéressées à la construction de cette voie ferrée. 
"Le Conseil de la municipalité de Ste-Brigitte a adopté un règle-
ment accordant $5,000 et celui de Ste-Perpétue a aussi décidé de 
donner $2,500. La paroisse Ste-Monique va aussi souscrire un 
fort montant"™. L'initiative de ces paroisses n'incite cependant 
pas les autres municipalités à agir avec autant d'empressement. 
Il est même étonnant de constater que la ville de Nicolet n'a pas 
encore adopté de règlement semblable. 

Malgré son ardent désir d'être reliée au reste du pays par 
chemin de fer, la ville de Nicolet éprouve des difficultées à faire 
voter un subside. Pourtant, cette condition doit être remplie si 
elle tient à ce que la compagnie établisse son terminus à Nicolet. 
En 1887, les citoyens apprennent que s'ils ne s'empressent pas 
d'offrir des avantages à ce chemin de fer, qu'il passera par St-
Léonard, Aston et Ste-Angèle. La compagnie semble bien 
décidée à construire sa voie ferrée suivant e tracé indiqué dans 
sa charte. Mais elle donne une nouvelle chance à la ville en se 
montrant disposée à faire passer son chemin de fer à Nicolet si la 
ville lui accorde une subvention de $10,000 et l'exempte de 
payer la taxe d'eau. Cet ultimatum n'émeut pas les citoyens car 
aucun montant n'est voté cette année-là. Par contre. Le Nico/é-
tain réagit devant l'attitude passive des citoyens: 

"Il est temps et grandement temps d'agir. Ce n'est pas 
en nous croisant les bras que nous réussirons à obtenir ce 
que nous désirons depuis 50 ans. Ne laissons pas échap-
per l'occasion, la seule occasion qui se présente à nous 
d'avoir un chemin de fer, et offrons généreusement une 
obole à ceux qui veulent nous faire jouir de privilèges et 
d'avantages reconnus^^ 

69. Statuts de Québec, 49-50 Victoria, chap. 81. 1886, p. 214. 

70. ASN, Fonds W. Camirand, Ibid., p. 21. (Le Nicolétain, 25 novembre 
1886) 

71. Ibid., p. 46. (Le Nicolétain 15 septembre 1887) 
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Le pont de l'Intercolonial à Drummondville. 
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En 1888, la question du C.F.C.D. préoccupe encore les 
Nicolétains. Et ils n'ont pas fini d'en entendre parler car les 
directeurs de la compagnie ont l'intention plus que jamais de 
faire passer leur ligne par N i c o l e t ^ ^ C g g derniers attendent 
patiemment que la ville lui vote le montant de $10,000 pour 
commencer les travaux. Les négociations perdurent jusqu'au 
mois d'août 1888. Après deux ans d'hésitation les Nicolétains se 
décident enfin à aider la compagnie en lui votant un octroi: 

" . . . le ou vers le quatre août mil huit cent quatre-vingt-
huit, cette corporation a voté, octroyé et donné à la 
Compagnie du chemin de fer du Comté de Drummond 
une somme de dix mille dollars, comme aide ou 
"bonus" à la dite Compagnie, à la condition que la dite 
compagnie relierait Drummondville à la ville et au havre 
de Nicolet et maintiendrait le dit chemin de fer en 
opération"^^ 

La compagnie demande que cette somme lui soit versée "sixty 
days after we run a train through to Nicolet from here (Drum-
mondville), instead of when the Gouvernement have received 
the Road, and paid the Subsidies"^"*. Cependant, la ville main-
tient le versement à trois mois après la fin des travaux prévue 
pour octobre 1890^5 

Les travaux de ce chemin de fer sont entrepris dès l'automne 
1888 et se poursuivent avec autant d'intensité le printemps sui-
vant: 

"We now have 160 men gradind between the S.W. and 
N.E. branches of the Nicolet River, and would like to 
keep them to continue the road from S. Leonard to 
Nicolet"76. 

Quant à la construction des deux ponts au-dessus des deux bran-
ches de la rivière Nicolet, près de St-Léonard, le contrat est 

72. Ibid., p. 59. (Le Nicolétain 22 juin 

73. Procès Verbaux de la ville de Nicolet, 7 septembre 1897. 

74. ASN, Succession Mgr Douville, II, 45''. Lettre de M. Mitchell à Mgr 
Douville, 24 juin 1889. 

75. ASN, Polygraphie VII-17. Board of Railway Commissionners of 
Canada. Memorandum of Mr. Justice A. Traham, Complainant, 1935, 
p. 3. 

76. ASN, Succession Mgr Ir. Douville, Op. Cit. 
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donné à la Dominion Bridge Co. en novembre 1888^^. 
Toutefois, cette compagnie ne se presse pas pour entreprendre la 
construction de ces deux ponts: ce n'est qu'en avril 1890 qu'elle 
se met à l'oeuvre^®. Les travaux du C.F.C.D. sont exécutés 
promptement et en septembre 1890, ils sont terminés. Mais 
pour des raisons qu'on ignore, le premier train entre à Nicolet 
seulement en 1891. Le 23 mai de cette année-là, le C.F.C.D. est 
inauguré officiellement^^. 

Le rêve des Nicolétains est enfin réalisé: ils ont leur voie 
ferrée. Nicolet est désormais reliée aux grandes artères du réseau 
ferroviaire québécois. 

Le nouveau chemin de fer va de Saint-Hyacinthe à 
Nicolet; il traverse un pays neuf encore; il passe à 
Sainte-Rosalie, Ste-Hé ène, Saint-Eugène, Saint-
Germain, Drummondville, Saint-Cyrille, Carmel Hille, 
Blake, Mitchelle, Saint-Léonard, (Grand) Saint-Esprit 
jusqu'à Nicolet^®. 

À Nicolet, cette ligne se prolonge jusqu'au quai Bail, presqu'à 
l'embouchure de la rivière Nicolet. 

Ce chemin de fer acquiert très tôt une grande importance 
dans la région. Il promet beaucoup pour le développement des 
localités qu'il dessert. 

Bien que le chemin de fer de Drummond ne soit en ac-
tivité que depuis quelques semaines, il possède déjà un 
trafic considérable. Les localités qu'il traverse vont cer-
tainement devenir très importantes®^ 

77. Journal des Trois-Rivières, 26 novembre 1888. 

78. La Paix, 8 avril 1890. 

79. L'Union des Cantons de l'Est, 29 mai 1891. 

80. Jos. Elzéar Bellemare, Histoire de Nicolet. 1669-1924. Arthabaska, 
1924, p. 310. L'auteur apporte la précision suivante au sujet du tracé du 
chemin de fer du Comté de Drummond: "Lors de la construction de 
cette voie, lorsqu'il s'est agi d'en tracer la ligne, l'idée était de passer 
par Ste-Perpétue, Ste-Monique à Nicolet, mais la compagnie leur 
demandait un bonus de $5,000 à chacune des municipalités de Ste-
Perpétue et Ste-Monique. Ces dernières ayant refusé, St-Léonard offrit 
de l'accepter et eut l'avantage d'avoir ce chemin traverser ses limites en 
plein village et lui donner une communication facile avec Nicolet. . ." p. 
314. 

81. Ibid., p. 314. 
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Le service offert par la compagnie est satisfaisant: il répond aux 
besoins de l'époque. Les citoyens ne s'en plaignent pas trop, du 
moins, pas avant que VIntercolonial (Intercolonia Railway of 
Canada) en prenne possession, en 1898. 

L'année 1897 marque un tournant dans les ralations entre la 
ville de Nicolet et la compagnie du comté de Drummond. Jus-
qu'à cette date la compagnie a été exemptée de payer une taxe 
d'eau à la ville pour l'approvisionnement de ses engins. 
Toutefois, en mai 1897, passant outre à ses obligations, le Con-
seil met fin à cette entente en obligeant la compagnie à payer ses 
honoraires. 

Il est résolu unanimement que à compter du premier 
novembre... la compagnie du chemin de fer du Comté 
de Drummond sera tenue de payer cent piastres an-
nuellement pour l'eau de l'aqueduc qu'elle prend pour 
ses engins et bouilloires®^. Cette taxe est augmentée à 
200.00$ l'année suivante8^ et s'élève à 350.00$ en 
1909^^ .̂ 

En août 1897, cette fois c'est la compagnie qui ne respecte pas 
ses engagements en procédant à la démo ition d'une partie de sa 
voie ferrée qui s'étend de la gare au havre de Nicolet. Les 
Nicolétains n'acceptent cependant pas que ce tronçon soit 
démoli, d'autant plus que la compagnie n'a reçu aucune 
autorisation pour abandonner ce bout de ligne. Aussi, la réac-
tion des citoyens ne se fait pas attendre. 

La dite compagnie du chemin de fer du Comté de 
Drummond devra être protestée par Acte Notarié 
d'avoir à remettre son dit chemin en bon ordre et état, 
en opération depuis le dit havre à venir à la gare, en la 
ville de Nicolet sous quinze jours de cette date, sous 
peine d'avoir à payer... la dite somme de dix mille 
dollars avec tous dépens, dommages et i n t é r ê t s . . 

Se soumettant aux exigences des citoyens, la compagnie 
reconstruisit ce tronçon d'une longueur de deux milles environ. 
Par contre en 1926 Nicolet verra à nouveau disparaître cet em-
branchement. 

82. Procès Verbaux du Conseil de Ville de Nicolet. Vol. 3, p. 125, 15 mai 
1897. 

83. Ibid., p. 168, 10 février 1898. 

84. Ibid., Vol. 4, p. 427, 7 septembre 1909. 

85. Ibid., Vol. 3, 7 septembre 1897. 
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La gare de Sainte-Monique de Nicolet (Grand St-Esprit). 



Les chemins de fer dans la région de Nicolet: 1850, à nos jours. Ill 

En 1898, le C.F.C.D. devient la propriété de VIntercolonial. 
Cette transaction est l'aboutissement de longs débats qui 
s'amorcèrent au tournant des années 1890: à cette époque, la 
question du prolongement de VIntercolonial jusqu'à Montréal 
soulève de vives discussions chez les citoyens de Nicolet. Ceux-ci 
s'opposent à ce que le gouvernement fédéral s'accapare du 
C.F.C.D. pour l'extension de XIntercolonial. 

It is resolved that this corporation disapprove... the deal 
of the Drummond County Railway, by Federal Govern-
ment as absolutely disadventageous for the Country 
generally and for the south... of St Lawrence River par-
ticulary®^. 

Les Nicolétains préféreraient que le gouvernement construise le 
long de la rive sud du St-Laurent une voie ferrée qui se rac-
corderait avec XIntercolonial, à Lévis. De cette manière, les 
citoyens de la rive sud auraient des communications par chemin 
de fer. Mais, à leur grande déception, Y Intercolonial est pro-
longée par le C.F.C.D. (voir chap. 3). 

Dès que le gouvernement prend en main l'administration du 
C.F.C.D., les citoyens desservis par cette ligne s'en ressentent. 
En effet, la qualité du service diminue tandis que les coûts de 
transport augmentent. 

Avant le 1er mars, les cultivateurs et les voyageurs 
achetaient à Nicolet pour $4.50 un billet de retour pour 
Montréal et maintenant le même billet coûte $5.50, soit 
une piastre de plus... nos commerçants d'animaux 
payaient $22.00 pour un char de Nicolet à Montréal, et 
maintenant, il sont obligés de payer $26.00. Le fret des 
marchandises est augmenté dans les mêmes propor-
tions^^. 

L'insatisfaction des citoyens provient aussi du manc}ue de trains 
sur la voie entre Nicolet et St-Léonard. Sur cette ligne, il n'y a 
aucun autre convoi que celui de 6 hres du matin pour aller et 
celui de 8 hres du soir pour revenir. De plus, l'horaire de ce train 
ne coincide pas avec celui qui effectue le trajet Montréal — 
Québec, en passant par St-Léonard. Ainsi, les voyageurs qui 
partent de Nicolet ou qui y viennent ne peuvent utiliser le 
"fameux" chemin de fer du gouvernement. A tous les points de 
vue, les citoyens sont insatisfaits du service qui leur est offert sur 
cette section de Y Intercolonial. Ils ne cessent de se plaindre de 

86. Ibid., Vol. 3, p. 137, 7juin 1897. 

87. ASN, Fonds W. Camirand, Spicilège 4, p. 40. (Le Trifluvien, 11 mars 
1898) 
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l'injustice dont ils sont victimes. Leur mécontentement est tel 
qu'en mars 1898, "les marchands et les hommes d'affaires de 
toute la région de Nicolet attendent avec impatience l'ouverture 
de la navigation... car c'est cette direction que va prendre le 
transport des marchandises^®. 

Le concert de protestations qui jaillit de tous côtés n'incita pas 
XIntercolonial à améliorer son service sur la section Nicolet — 
St-Léonard. En 1899, cette ligne est toujours aussi négligée. 
L'affaire de la station du Grand St-Esprit illustre bien l'attitude 
d'indifférence dont fait preuve le gouvernement vis-à-vis les 
récriminations qui lui sont adressées. En août 1898, par l'in-
termédiaire du député du comté de Nicolet, Joseph-Hector 
Leduc, les citoyens de Ste-Monique adressent une requête aux 
autorités pour obtenir les services d 'un agent de gare au Grand 
St-Esprit^9. bien que la gare soit dans un état d'abandon avancé 
depuis qu'il n'y a pas d'agent, les autorités ne s'empressent pas 
pour donner suite à cette requête. En mars 1900, les citoyens 
s'acharnent encore à défendre cette cause; ils auront finalement 
raison des autorités quelques années plus tard. 

En 1935, le C.F.C.D. subit le même sort que l'embranche-
ment Arthabaska: le C.N. adresse une requête à la Commission 
des chemins de fer afin d'obtenir l'autorisation de supprimer la 
ligne entre St-Léonard et Nicolet^o. Les citoyens protestent 
énergiquement contre la fermeture de cet embranchement. Le 
juge Arthur Trahan, dans son Mémoire, se fait le porte parole 
des contribuables de la région. 

"The abandonment of this line will cause to our town 
and region, having a population of nearly 50,000, great 
and irreparable injury, and considerable expense, loss, 
damages that cannot be estimated"^i. 

Les citoyens obtiennent gain de cause, la ligne vivote jusqu'en 
1956^2. Il ne reste plus aucune trace de ce tronçon, les rails ayant 
été enlevées peu de temps après l'abandon de cette ligne. 

88. Ibid., p. 42. (Le Trifluvien, 22 mars 1898) 

89. Ibid., Vol. 3, p. 73. (La Presse, 29 mars 1900) 

90. C'est la seconde fois C}ue le C . N . demande à la Commission des chemins 
de fer l'autorisation d'abondonner cette ligne. En 1931, il en avait été 
question, mais la Commission se prononça en faveur du maintien de 
cette voie ferrée. 

91. ASN, Polygraphie VII-17, Board of Railway Commissionners o f 
Canada. (Memorandum of Justice, A. Trahan, Complainant, 8 septem-
bre 1936, p. 17) 

92. Joseph-Elzéar Bellemare, O p . Cit . , p. 315. 
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3- Le chemin de fer de la rive sud 
La seconde moitié du XIXe siècle marque l'attente inter-

minable des Nicolétains d'être reliés à Québec et à Montréal par 
un chemin de fer construit le long de la rive sud du Saint-
Laurent. Tout au long de cette période, l'espoir des citoyens est 
entretenu par de nombreuses tentatives infructueuses. En 1909, 
la patience des Nicolétains est enfin récompensée: la compagnie 
Québec, Montréal and Southern Railway (Q.M.S.) construit ce 
chemin de fer tant désiré par la population de la rive sud. 

La première tentative remonte à l'année 1863. À cette épo-
que, on procéda à l'élaboration d 'un "tracé qui localisait le 
chemin dans le Bas de la Bas de la Baie..., mais en bas de la 
côte, pour éviter les frais de nombreuses coulées qui la sillon-
nent"92. 

Un autre projet est ébauché en 1871 par la compagnie 
Phillipsburg, Farnham et Yamaska. Cette nouvelle compagnie 
se propose sérieusement de construire une ligne ferroviaire qui , 
en passant par Nicolet, se rendrait jusqu'à la station Doucet's 
Landing. La ville de Nicolet ne tarde pas à montrer son intérêt; 
en janvier 1872, une assemblée se tient à Nicolet afin de discuter 
des coûts et des avantages de cette entreprise: "la majorité a 
paru disposée à l 'encourager , par une souscription 
municipale"^^. 

Pour sa part, cette jeune compagnie est fermement décidée à 
exécuter ce projet. En 1872, John Foster est chargé d'effectuer 
un examen minutieux du tracé que devra emprunter la future 
voie ferrée. Vers la fin de l'année, il dépose son rapport et expli-
que le tracé qui lui semble le plus avantageux pour le commerce 
et l'industrie. 

De St-Hyacinthe, la ligne (...) traverse les paroisses de 
Ste-Rosalie, St-Simon, St-Hugues, Rivière David, St-
François du Lac, St-Thomas de Pierreville, La Baie, 
Nicolet, St-Grégoire jusqu'à Doucet's Landing'''^. 

L'auteur du rapport fait également mention d 'un second tracé 
plus éloigné du Saint-Laurent mais tout aussi profitable du 
joint de vue économique. Malgré cela la première proposition 
'emporte. Cependant, les Nicolétains voient passer les 

premières années de la Confédération sans que ce projet ne soit 
exécuté. Mais ils ne désespèrent pas. 

93. L'Union des Cantons de l'Est, 18 janvier 1872. 

94. John Foster I. C. Rapport sur le chemin de fer Phihpsburg, Farnham et 
Yamaska, St-Hyacinthe, 1872, p. 3. 
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L'espoir des Nicolétains est à nouveau ravivé dès le début des 
années 1880 et il se maintiendra pendant toute la décennie, car 
les faits nouveaux, relatifs à la construction de cette voie ferrée 
contribueront à entretenir cette attente. Ils demeurent intéressés 
à tout ce qui se rattache au chemin de fer de la rive sud et la 
moindre rumeur suffit à redonner confiance aux Nicolétains 
quant à la réalisation de ce rêve. 

En février 1881, lorsqu'ils apprennent que la compagnie du 
Sud-Est vient d'acquérir les droits et la voie ferrée de la com-
pagnie de chemin de fer de Jonction du Lac Champlain et du 
St-Laurenfi^, ils débordent d'enthousiasme. Ils se réjouissent du 
fait que "les nouveaux propriétaires se proposent... de pro-
longer la voie depuis St-Guillaume jusqu'à Nicolet au moins, et 
peut-être jusque vis-à-vis T r o i s - R i v i è r e s " ^ ' ^ . L'idée est sérieuse 
car les directeurs du Sud-Est doivent se rendre à Nicolet pour 
déterminer l'endroit de la ville où la ligne la traversera. Les 
citoyens incitent les directeurs à construire cette voie ferrée le 
plus tôt possible pour profiter des richesses de la région. 

Nous dirons encore aux directeurs de la Cie du chemin 
de fer du Sud-Est: Hâtez-vous, messieurs, de continuer 
votre voie du Lac Champlain et St-Laurent jusqu'à 
Nicolet, pour profiter d 'un gain considérable qui vous 
attend^^. 

Au cours de la même année, le regard des Nicolétains se 
tourne vers le chemin de fer qui se construit entre Sorel et Mon-
tréal. En août 1881, alors que les travaux de cette voie ne font 
que commencer, les citoyens de Nicolet sont attirés par une 
rumeur qui veut que la compagnie a l'intention de prolonger 
cette ligne jusqu'à Lévis. Cette nouvelle se confirme peu à peu 
en 1882, à mesure que se déroulent les événements. Au mo-
ment ou la ligne ferroviaire entre Sorel et Montréal est 
inaugurée, en mars 1882, les Nicolétains ont bon espoir 
qu'aussitôt que la compagnie Great Eastern (Grand Oriental) 
aura obtenu une charte qui lui permettra d'étendre sa voie 
ferrée jusquà la Pointe Lévis, elle se mettra à l'oeuvre^^. Le 
gouvernement lui accordera cette charte en mai de la même 
année. 

95. En 1875, la compagnie de chemin de fer Phillipsburg, Farnham et 
Yamaska amende sa charte pour changer son nom par celui de "La com-
pagnie de chemin de fer de Jonction du Lac Champlain et du St-
-aurent. Il est donc toujours question de cette voie ferrée que projetait 

de construire la compagnie , en 1871. (Statuts de Québec , 1875, p. 194) 

96. Le Messager de Nicolet , 3 février 1881. 

97. Ibid. , 3 mars 1881. 

98. Ibid. , 6 avril 1882. 
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Bien que la compagnie de chemin de fer Great Eastern ait 
reçu l'autorisation de prolonger la ligne Montréal — Sorel jus-
qu'à Lévis, elle doit rencontrer certaines objections qui ont pour 
effet de retarder les travaux. Quelques mois après l'obtention de 
sa charte, le Great Eastern se voit refuser le subside auquel il a 
droit99. Aussi, le député de Nicolet, M. C.E. Houde, intervient 
auprès du ministre J.A. Chapleau pour lui demander qu 'un 
subside soit accordé à la compagnie. 

L'Honorable Chapleau ne croit pas devoir se rendre à la 
demande du député de Nicolet, parce que c'est une voie 
parallèle aux grandes voies qui traversent la province et 
qu'il pourrait en résulter une rivalité préjudiciable aux 
intérêts du pays^^®. 

Comme il ne peut obtenir de subventions pour la ligne entre 
Sorel et Lévis, le député demande qu'il en soit au moins ac-
cordée une pour le tronçon Sorel — Ste-Angèle. 

En conséquence je demande qu'il soit accordé un sub-
side de $4,000 âcres de terres par milles pour un chemin 
de fer partant d 'un point sur le chemin de fer de Mon-
tréal et Sorel et allant jusqu'à un point sur le fleuve St-
Laurent vis-à-vis la cité des Trois-Rivières, pourvu que la 
longueur n'excède pas 50 milles'''^ 

Cette demande lui sera aussi refusée. 
En 1884, comme aucuns travaux n'ont été entrepris sur la voie 

ferrée entre Sorel et Lévis, les Nicolétains sont encore à déployer 
des efforts pour la construction de ce tronçon. Ils ne compren-
nent pas l'attitude des hommes politiques à l'égard du Great 
Eastern. D'autant plus, que dans le préambule de la charte de 
cette compagnie, l'importance de cette artère est reconnue. 

Les dits comtés se trouvent privés des moyens de com-
munication par chemin de fer, et... durant l'hiver les 
principales villes et les principaux villages des comtés 
d'Huntingdon, Châteauguay, Laprairie, Napierville, 
Verchères, Richelieu, Yamaska, Nicolet et Lotbinière 
sont isolés des centres commerciaux de la province de 
Québeci02. 

99. Ibid., 13 juillet 1882. 

100. Idem. 

101. Idem. 

102. Statuts de Québec, chap. 71, 1882, p. 32. 
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Cette situation lamentable devrait, aux yeux des citoyens de la 
rive sud, suffire à convaincre les politiciens de venir en aide à la 
compagnie, mais il n'en est rien. 

Le 4 mars 1884, le Conseil de ville de Nicolet adopte à 
l'unanimité des résolutions priant le gouvernement fédéral 
d'accorder un subside suffisant pour assurer la confection du 
chemin de fer de la rive sud. Ces résolutions sont adressées à Sir 
Charles Tupper, ministre des chemins de fer à Ottawa. Ce der-
nier ne cède pas à la demande du Conseil. 

Le 25 juin 1885, le Conseil adopte d'autres résolutions afin 
que le chemin de fer entre Montréal et Sorel soit parachevé et 
que la ligne entre Sorel et Lévis soit construite. De plus, le Con-
seil se montre disposé à aider financièrement la compagnie qui 
exécutera les travaux de cette voie ferrée. 

Il est résolu à l 'unanimité que le Maire et les conseillers 
de la ville de Nicolet devront soumettre à l'aprobation 
des électeurs de la ville de Nicolet, un règlement,à l'ef-
fet d'accorder un subside à la Compagnie qui 

dite com 
Nicolet 

ue la 
le de 

s'engagera à parachever et construire le dit chemin de 
fer de Montréal et Sorel à Lévis,..., et ce aussitôt c 

jagnie sera organisée et aura donné à la vi 
es garanties suffisantes que le dit chemin de fer 

sera construit et parachevé au moins jusqu'à la ville de 
Nicoletioî. 

Les bonnes dispositions du Conseil n'attirent cependant pas 
l'attention des compagnies de chemin de fer. 

Les démarches des Nicolétains se poursuivent en 1886 avec 
plus de persévérance. Il y a non seulement l'élite municipale qui 
s'intéresse au chemin de fer du sud, mais aussi l'Évêque de 
Nicolet. Tous deux exercent des pressions auprès du gouverne-
ment fédéral pour qu'il accorde des subsides pour la construc-
tion de cette voie ferrée. Le 13 mars 1886, à une session spéciale 
du Conseil, le maire de Nicolet, M. Georges Bail reçoit 
l'autorisation de se rendre à Ottawa pour rencontrer le ministre 
des travaux publics et des chemins de fer et lui faire part du désir 
des citoyens concernant le prolongement du chemin de fer de 
Montréal et Sorel jusqu'à Lévis. 

"Il (M. BALL) est chargé par le Conseil de notre ville et 
3ar moi-même (Mgr Gravel), de vous rencontrer en 
"aveur... du chemin de fer de la rive sud, dont nous 
avons un si pressant besoin" 

103. Procès Verbaux du Conseil de la ville de Nicolet, 25 juin 1885. 

104. AEN, Registres des Lettres. I. Lettre de Mgr Grave! à Hector Langevin, 
13 mars 1886. 
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Cette rencontre avec M. Langevin se termine par la promesse 
qu'il va soumettre à ses collègues du conseil des ministres leurs 
vues et leurs désirs^''^ 

Le député du comté de Yamaska, Fabien Vanasse^o*', seconde 
les efforts des Nicolétains en s'efforçant d'obtenir du gouverne-
ment provincial des subsides pour le chemin de fer de la rive 
sud. Dans une lettre adressée à Mgr Gravel, il lui fait part de ses 
démarches: 

"J'ai rencontré l'Hon. Ministre des chemins de fer... et 
lui ai développé pour la centième fois toute ma théorie 
au sujet du chemin de Nicolet... J'irai à Québec... pour 
régler définitivement j'espère, la question subside avec 
(le gouvernement Provincial). Je ne désespère pas encore 
au succès auprès du (gouvernement) ici-pour au moins 
une partie du chemin" 

Le député Vanasse est très intéressé à ce chemin de fer car, pour 
lui, ce serait "l'occasion d'étendre les limites de Yamaska 
jusqu'à la rivière Nicolet"^®®. Il craint cependant que l'attitude 
du député de Nicolet, Athanase Gaudet, soit un obstacle au 
succès du projet. 

"Il (Gaudet) fait le fou à bride abbattue, on ne peu plus 
le retenir. Sa position met en danger le bons succès de 
notre entreprise, et nous n'aurions rien, je le craint. Il 
faut que les amis de Nicolet fassent en effort auprès de 
Gaudet, pour savoir s'il est contre nos intérêts"^"'. 

Il ajoute qu'il est prêt à poursuivre les démarches sans 
l'assistance du député de Nicolet, s'il reçoit une requête en ce 
sens. 

Les pourparlers pour le chemin de la rive sud progressent. En 
novembre 1886, "plusieurs hommes de chemins de fer" se ren-
dent à Nicolet pour en discuter avec les citoyens. À cette rencon-
tre, les directeurs de la compagnie Great Eastern manifestent 
leur intention de commencer les travaux dès le printemps 1887. 
Ils déclarent avoir "assez d'argent pour construire la ligne moins 

105. AEN, Lettres du Cartable Ottawa. Lettre de Mgr Gravel à Hector 
Langevin, 13 mars 1886. 

106. Fabien Vanasse est également l'un des directeurs du Great Eastern. 

107. AEN, Lettres du Cartable Ottawa. Lettre de F. Vanasse à Mgr Gravel, 6 
mars 1886. 

108. ASN, Succession Mgr Douville, II, 26''. Lettre de F. Vanasse à Mgr 
Douville, 7 avril 1886. 

109. Idem. 
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les ponts sur les rivières St-François et Nicolet"^^®. Aussi, ils font 
appel à la bonne volonté des Nicolétains pour recevoir un mon-
tant raisonnable, "un subside selon leurs moyens". Les 
directeurs ne fixent aucun rnontant mais ils espèrent que la ville 
souscrira $23,000, soit la moitié des coûts estimés pour la cons-
truction du pont sur la rivière Nicolet. 

Bien que l'espoir des Nicolétains soit ranimé par les propos 
des directeurs du Great Eastern, il leur faut attendre à 
l'automne 1887 pour être assurés que la voie ferrée entre St-
Grégoire et Nicolet sera construite. Entre temps, les démarches 
se poursuivent auprès des gouvernements pour qu'ils accordent 
des subsides au Great Eastern. En mai 1887, les directeurs de 
cette compagnie envoient aux autorités un rapport détaillé de la 
ligne qu'ils projettent de construire entre la rivière St-François et 
St-Grégoire. Ce rapport comprend non seulement l'estimation 
du coût de la voie ferrée mais également les caractéristiques 
économiques de la région traversée (voir annexe II), de même 
qu'un p an élaboré du parcours. Rien n'est négligé pour 
démontrer la nécessité de ce chemin de fer. 

Ces efforts sont récompensés: en juin 1887, le gouvernement 
fédéral vote une subvention de $3,200 par mille à la compagnie 
du chemin de fer Great Eastern, à partir de la rivière Saint-
François jusqu'au chemin de fer Arthabaska, à la station de 
S a i n t - G r é g o i r e ^ Q u a n t au gouvernement Mercier, ce n'est 
qu'en 1888 qu'il accorde un subside au Great Eastern, après 
avoir pris connaissance du rapport de la compagnie. 

"D'après les documents soumis, il appert que la 
longueur de la dernière section du Grand Oriental, en-
tre Nicolet et "Doucet's Landing", sera réduite de dix 
milles à six ou sept milles. Sous ces circonstances, le 
gouvernement n'a aucune objection à s'engager à payer 
à votre compagnie le subside de $4,000 par m i l l e . 

Il est de plus précisé que cette somme sera remise à la compagnie 
seulement quand la voie sera ouverte à la circulation. 

En novembre 1887, la compagnie entreprend les travaux: elle 
effectue le terrassement du tronçon entre St-Grégoire et Nicolet. 
Des centaines d'hommes y travaillent jusqu'à la mi-janvier, af-
frontant les rigueurs de l'hiver^i^. Malgré la couche de neige, les 

110. A S N , Fonds W . Camirand, Spicilège 2, p. 21. 

111. Statuts du Canada, 50-51, Vict., Chap. 24, 1887,p. 97. 

112. APC, "Lettre de Arthur Turcotte, Premier pro. tern., à S.J. S impson, 
secrétaire de la Cie Grand Oriental", 27 janvier 1888. 

113. Le Nicolétain, 2 février 1888. 
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travaux du remblai avancent rapidement. Le Great Eastern com-
mence la construction de sa voie ferrée à St-Grégoire dans le but 
de relier Nicolet au Grand Tronc pour faciliter le transport des 
matériaux nécessaires à la construction des ponts qui doivent en-
jamber les rivières Nicolet et St-François^^"'. Les travaux cessent à 
la mi-janvier 1888 et ne sont repris que l'année suivante. Cette 
année-là, la compagnie se remet sérieusement au travail: elle 
pose les lisses sur la section entre St-Grégoire et Nicolet, et elle 
construit les piliers dans la rivière Nicolet. Mais, au début de 
l'année 1890, elle est obligée de suspendre les travaux en raison 
des difficultés financières qu'elle éprouve. En effet, depuis que 
la compagnie a entrepris la construction de ce tronçon, elle n'a 
reçu aucune somme d'argent des gouvernements. Pour financer 
les travaux elle a dû emprunter à des taux d'intérêts élevés. 
Aussi, en février, dans une lettre adressée au ministre des 
travaux publics, M. Bail demande que les subsides votés soient 
versés au Great Eastern.. 

"Le gouvernement du Québec doit payer bientôt une 
bonne partie des subsides qu'il a accordés. Ne serait-ce 
pas de bonne politique pour celui d'Ottawa d'en faire 
autant le plutôt possible? Il donnerait par cet acte un 
encouragement efficace à tous les intéressés et relèverait 
la confiance de ceux qui se sont laissés aux murmures 
par suite des retards que les travaux ont subis"i^\ 

Les problèmes financiers du Great Eastern n'étant pas résolus, 
les travaux sont suspendus indéfiniment. 

L'interruption des travaux provoque une grande agitation 
chez les citoyens de la région de Nicolet. En mars 1893, trois ans 
après cet arrêt, un Conseil de comté regroupant les maires des 
diverses paroisses intéressées a lieu à Bécancour pour discuter du 
chemin de fer de la rive sud, et exercer des pressions auprès des 
gouvernements afin qu'ils prennent les mesures nécessaires pour 
le parachèvement de cette voie ferrée. 

Dans l'humble opinion de ce Conseil de Comté, nos 
gouvernements feraient acte de justice et de sage ad-
ministration en mettant la compagnie qui à la charge de 
la construction du dit chemin de fer, en demeure d'en 
exécuter les travaux avec la plus grande diligence 
possible'"'. 

114. Journal des Trois-Rivières, 24 novembre 1887. 

115. APC., "Lettre de M. Bail à M. Hector Langevin", 26 février 1890. 

116. LeTrifluvien, 12 avril 1893. 
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Les résolutions adoptées par ce Conseil ont cependant peu d'in-
fluence sur les autorités. 

En novembre 1893, les Nicolétains tiennent une assemblée au 
sujet du Great Eastern-, ils s'entendent pour dire que le 
gouvernement doit incessamment prendre les moyens de mettre 
l'entreprise en d'autres mains. À cette assemblée, il est égale-
ment question d'envoyer une délégation auprès du gouverne-
ment provincial pour appuyer la demande des membres du syn-
dicat qui ont pris en main le chemin de fer de Montréal à 
SoreP'^. Le syndicat désire obtenir une charte de la législature 
provinciale pour être reconnu comme étant une compagnie de 
chemin de fer. 

Au début de l'année 1894, un regain d'espoir se manifeste 
chez les Nicolétains en apprenant que le syndicat a obtenu sa 
charte sous le nom social de La Compagnie du chemin de fer de 
la Rive Sud(Sounth Shore Railway). Cette entreprise inspire une 
grande confiance aux citoyens, d'autant plus qu'au sein de la 
direction de la compagnie se trouve M. Bail, maire de Nicolet. 
Pour eux, c'est une garantie que les intérêts de Nicolet ne seront 
pas sacrifiés. Mais, à leur grande déception, aucune voie ferrée 
ne sera construite. Elle acquerra le chemin de fer Montréal et 
Sorel en mai 1894, et le Great Eastern en 1899- Et pour comble 
de malheur elle tombe elle-même en faillite quelques années 
plus tard. En 1905, elle sera vendue au Delaware and Hudson 
Railroad^^^. 

Revenons en 1893, où l'espoir des Nicolétains est également 
alimenté par les intentions de la compagnie Atlantique et Lac 
Supérieur (Atlantic and Lake Superior Railway). Cette même 
année l'entreprise acquiert le Great Eastern dans le but de la 
parachever. Mais des obstacles l'empêchent d'exécuter son pro-
jet en entier. En 1895, la compagnie Atlantique et Lac Supérieur 
essaie d'emprunter des capitaux sur le marché londonnien. Les 
compagnies rivales s'y opposent. C'est alors que le Conseil de 
ville de Nicolet adopte une résolution comme quoi cette rivalité 
"est basée sur de fausses représentations, dont le but est 
d'empêcher les capitalistes européens de donner leur appui à 
cette e n t r e p r i s e ' L a même année, surmontant cette embûche, 

117. ASN, Fonds W . Camirand, Spicilège, vol. 4 p. 10. ( Le Nicolétain, 23 
novembre 1893) 

118. Gaétan Gervais. Op . Cit. , p. 310. 

119. Procès Verbaux du Conseil de Ville de Nicolet. Vol. 3, p. 1, 20 février 
1895. 
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elle signe un contrat avec un entrepreneur pour le parachève-
ment de la ligne entre Yamaska et la jonction de la Chaudière: il 
a jusqu'au premier janvier 1896 pour compléter cette voie 
ferrée. Toutefois, la date limite est franchie avant la fin des 
travaux. 

L'ouvrage a été commencé sur plusieurs points de la 
ligne, mais il a été interrompu soudain par suite d 'un 
défaut d'entente entre la compagnie (Atlantique et Lac 
Supérieur) et le gouvernement de la puissance du 
Canada pour la garantie par cette dernière des dében-
tures de la compagnie^^". 

Cette mésentente est fâcheuse pour les citoyens de Nicolet car au 
moment ou les travaux sont suspendus, "TAtlantic 'N' Lake 
Supérior est sur le point de faire circuler des trains réguliers en-
tre Nicolet et Doucet's Landing (vis-à-vis Trois-Rivières)"i^^ 

Le mécontentement des citoyens rebondit à Québec et à Mon-
tréal. En effet, le Great Eastern n'avait pas eu de subside du 
gouvernement du Québec parce qu'il avait été incapable de 
remplir ses obligations. De plus, le subside qu'il avait acheté de 
la compagnie de Jonction du Lac Champlain et St-Laurent pour 
la section St-Grégoire — Nicolet a été en partie annulé, ou 
transformé en subside pour le pont de Nicolet'^s. Le gouverne-
ment fédéral s'est comporté un peu de la même façon en votant 
un subside suffisant pour le chemin de fer mais insuffisant pour 
le pont. En 1896, la compagnie Atlantique et Lac Supérieur est 
traitée comme l'a été le Great Eastern au début des années 
1890. Aussi, le Conseil de Nicolet blâme les gouvernements de 
s'être comportés injustement envers les compagnies et d'avoir 
ainsi retardé la construction du chemin de fer entre Nicolet et 
St-Grégoire. 

En dépit de nombreuses pétitions et dépurations les 
Gouvernements qui se sont succédés ont jusqu'ici refusé 
de traiter cette section avec libéralité ou plutôt avec 
équité, et c'est la principale raison pour quoi nous 
n'avons pas de voie de communication 

La compagnie Atlantique et Lac Supérieur réussit cependant à 
avoir raison des autorités gouvernementales. Elle poursuit donc 
la construction de son chemin de fer sur la rive sud. En 1898 le 

120. Ibid., 24 août 1896, 

121. Idem. 

122. Idem. 

109. Idem. 
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tronçon de Nicolet à St-Grégoire est complètement terminé. À 
Nicolet, le hangar qui doit servir à remiser la locomotive, chaque 
soir, est construit. Tout est prêt pour l'ouverture de la voie 
ferrée. 

Nous attendons maintenant l'exécution de la promesse 
qui nous a été faite,... du train local qui doit transporter 
voyageurs et marchandises de Nicolet à la station 
Douceti24. 

La compagnie ne peut cependant tenir sa promesse car elle n 'a 
pas obtenu la permission de faire arriver sa locomotive jusqu'à la 
gare du D.C.R., à Nicoleti25. Les directeurs du C.F.C.D. refu-
sent. 

En 1898, la déception des Nicolétains s'accroît en apprenant 
que Y Intercolonial acheté le C.F.C.D. pour le prolonger jus-
qu'à Montréal. Cela met fin aux espoirs qu'ils entretenaient 
depuis le début de la décennie. En effet, depuis 1889, les 
paroisses riveraines déploient des efforts énormes pour convain-
cre le gouvernement de prolonger son chemin de fer en suivant 
la rive sud du St-Laurent. En octobre 1889, la Chambre de com-
merce du district de Montréal convoque une assemblée à Nicolet 
30ur décider définitivement de la question du prolongement de 
'Intercolonial^'^^. En présence des délégués de chaque paroisse 

riveraine, la Chambre de commerce adopte des résolutions, 
Driant le gouvernement fédéral de se charger lui-même du pro-
ongement de {'Intercolonial depuis son terminus à la Pointe 

Lévis jusqu'à Montréal par la rive sud du St-Laurent^^^. Le 
gouvernement ne donne pas suite à cette résolution. Malgré tous 
ces refus, les Nicolétains gardent l'espoir que {'Intercolonial 
passera un jour par Nicolet en longeant la rive sud. 

"Tu le sais déjà, le chemin de fer qu'il nous faut avant 
tout est celui de la rive sud, désigné sous le nom de 
"Great Eastern", et qui sera le prolongement de l'In-
tercolonial" jusqu'à MontréaP^®. 

En 1897, le gouvernement fédéral fait revivre cette idée en 
annonçant qu'il a l'intention de continuer Y Intercolonial de 

124. A S N , Fonds W . Camirand, Ibid. , vol. 3, p. 41. (Le Trifluvien, 20 jan-
vier 1898) 

125. Idem. 

126. Ibid. , vol. 2 p. 93. (Le Nicolétain, 4 octobre 1889) 

127. Ibid. , (Le Nicolétain, 1er novembre 1889) 

128. A S N , Boîte N o 3 — 2 Copie d 'une lettre de Mgr. Douville à l 'Hon. 
Angers. (Sans date) 
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Lévis à Montréal le long de la rive sud. Cette déclaration est bien 
accueillie par les paroisses riveraines. Par contre, la ville de Trois-
Rivières à une réaction inattendue: elle craint que les intérêts de 
la rive nord soient compromis par le chemin de fer de la rive 
sud. En mars 1897, la Chambre de commerce de cette ville tient 
une réunion spéciale au sujet du prolongement de Xlnter-
colonial, et prend position en formulant des résolutions: 

La Chambre de Commerce est d'opinion: que tout en 
ne trouvant aucune objection au projet en général — il 
est de son devoir de rappeler au gouvernement que l'in-
térêt d 'une partie de la rive Nord serait sérieusement 
menacé si la voie passait par les paroisses du Sud sans 
donner, par un débarcadère, accès au fleuve à Doucet's 
Landing^29 

Trois-Rivières n'a aucune objection contre ce projet, à condition 
que le gouvernement fasse en sorte "que dans ce nouveau tracé 
de Y Intercolonial les intérêts de cette partie de la rive Nord ne 
subissent aucun h e u r t " P o u r ce, le chemin de fer doit avoir 
un "point d'atterrissement" au terminus de l'embranchement 
Arthabaska. La ville sollicite le gouvernement à partager avec le 
Grand Tronc "le contrôle du 3ième grand port sur le St-
Laurent"!^!. Bref, la ville de Trois-Rivières veut profiter elle 
aussi des avantages du chemin de fer de la rive sud. Mais pour 
des raisons politiques ^̂ ^ ce projet est détourné au profit du 
C.F.C.D. 

Au tournant du ciècle, les paroisses de la rive sud sont encore 
à réclamer la construction d'une voie ferrée entre Montréal et 
Lévis. En 1901, les paroisses des comtés de Nicolet et Yamaska 
envoient des délégués auprès des membres du cabinet provincial 
pour solliciter l'appui du gouvernement. 

Tous demandent, au nom des habitants de la Rive Sud, 
l'appui du gouvernement pour terminer du moins en 
partie le chemin de fer de la Rive Sud. À cette fin, l'on 
voudrait que les subsides de $4,000 par mille accordés il 
y a quelques années à la compagnie (du chemin de fer 
de la Rive Sud)... soient renouvelés'^^. 

129. LeTrifluvien, 2 avril 1897. 

130. Idem. 

131. Idem. 

132. Jos.-Elzéar Bellemare, Op. Cit., p. 315. 

133. Le Courrier de Sorel, 21 juin 1901. 
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La délégation demande également qu 'un "subside en terres" 
soit accordé. Les délégués précisent qu'ils ne demandent que le 
prolongement de la voie ferrée entre St-François-du-Lac et 
Nicolet^^"'. À ce dernier endroit, le chemin se raccorderait avec 
XIntercolonial. Pour sa part, la compagnie est prête à entrepren-
dre les travaux et à les terminer à l'automne 1901 si elle reçoit 
l 'appui financier du gouvernement. Mais, avant que des déci-
sions aient été prises, en faveur ou contre cette appui, le Chemin 
de fer de la Rive Sud est vendu à une compagnie américaine. 

En 1901, l'acquisition du Rive Sud par le New York Cen-
traP-'''' procure une joie éphémère aux citoyens de la rive sud. La 
compagnie semble bien déterminée à compléter la ligne entre 
Montréal et Québec mais... 

Cette compagnie avait évidemment pour devise: 
"Charité bien ordonnée commence par soi-même", et 
s'occupait fort peu des beaux yeux des Canadiens^^é. 

De plus, elle s'accapare de tous les revenus en exploitant le 
chemin de fer sous le nom double: South Shore Railway et 
Quebec Southern Railway'^^''. En 1903, exaspérés de ce com-
portement mesquin, les comtés de la rive sud et les paroisses 
tiennent une convention à Longeuil à ce sujet. Tous s'entendent 
pour que cette ligne soit mise sous séquestre, ce qui est fait le 15 
mars 1904^^8 p̂ ^̂  ailleurs, un arrangement est conclu entre le 
séquestre et Y Intercolonial, afin que ce dernier lui vienne en 
aide. 

134. Idem. 

135. Ibid. , 6 septembre 1901. 

136. Jos.-Elzéar Bellemare, O p . Cit., p. 316. Lorsque le Québec Central de-
vint propriétaire d u Rive Sud (South Shore Railway) il conserva le n o m 
de ce dernier pour l'exploitation de sa ligne au Québec . Il est m ê m e dit 
que l 'un des directeurs du Rive Sud, Hyacinthe Beauchemin, conserva 
le poste de gérant pour le parachèvement de la ligne (Le Courrier d e 
Sorel, 6 septembre 1901). En 1902, le Rive Sud céda sa ligne de chemin 
de fer à la compagnie Québec Southern Railway, avec tous ses droits, 
privilège, etc. . . (Le Courrier de Sorel 3 juin 1904). Cela a permis au 
New-Central d'exploiter la ligne en utilisant ce double nom. Dans son 
étude, Gaétan Gervais note toutefois que le Québec Southern appar-
tient au Delaware and Hudson depuis 1900. (L'expansion du réseau fer-
roviaire québécois (1875-1895), p. 306). 

137. Ibid. , p. 316. 

138. Idem. 
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L'Intercolonial s'oblige, moyennant une rémunération 
raisonnable, à fournir au séquestre, dans le cas où il en 
aura besoin, des chars, locomotives et autres matériaux 
nécessaires à l'exploitation du chemini59 

Le New York Centralcesse pas pour autant ses embêtements. 
En effet, en juin 1904, sous le nom de South Shore Railway, 
cette compagnie à encore le courage de demander à la législature 
une aide pour le prolongement d 'une ligne de chemin de fer 
qui ne lui appartient plus. Cette demande rencontre cependant 
l'opposition des citoyens de la rive sud. 

Quand le chemin passera entre les mains d'une Cie 
solvable, qui pourra faire circuler les trains l'hiver com-
me l'été, et pousser les travaux jusqu'à Lévis, alors ça 
sera le temps pour le gouvernement de lui voter des sub-
sidesi^o. 

Ce souhait se réalise en 1905: le Rive Sud est vendu au 
Delaware and Hudson, une compagnie américaine qui possède 
le Québec Sud depuis 1901. En 1906, le Delaware and Hudson 
fusionne ces deux compagnies sous le nom social de Quebec, 
Montreal and Southern (Q.M.S.)i'^', et la même année, la 
nouvelle compagnie se met à l'oeuvre. Au début de novembre 
1906, elle donne à MM. J .O. Brien et J.P. Mullarkey ' ' le contrat 
pour la construction de 48 1/2 milles de leur ligne depuis Pier-
reville jusqu'à Ste-Philomène dans le comté de Lotbinière"^'^^. 
Le coût de cette entreprise s'élève à plus d 'un million de dollars, 
en raison des ponts qui doivent êtres érigés au-dessus des rivières 
qui traversent le parcours de la ligne. Les travaux progressent 
rapidement et à compter de 1909, les trains circulent entre Mon-
tréal et F o r t i e r v i l l e ^ ' ^ ^ Enfin, le croirait-on, Nicolet est en com-
munication directe avec Montréal et Lévis. Cinquante ans d'ef-
forts sont récompensés. 

Le parachèvement de cette ligne souleva de nouveau l'in-
quiétude des trifluviens. En 1908, ils sont déjà à chercher des 
moyens pour tirer profit du chemin de fer de la rive sud. 

Il faut donc prévenir notre isolement futur, en créant 
des avantages tangibles aux paroisses de ces deux 

139. Le Courrier de Sorel, 25 mars 1904. 

140. Ibid., 3 juin 1904. 

141. Gaétan Gervais, Op. Cit., p. 306. 

142. Le Sorelois, 9 novembre 1906. 

109. Idem. 
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régions, nos voisines immédiates, dont tout l'intérêt est 
évidemment de diriger leurs besoins sur Trois-Rivières, 
vu l'économie de temps et d'argent incontestable 
qu'elles y trouveront, par rapport au peu de distance 
qui nous sépare d'elles, comparée avec Montréal et 
Québeci44 

Les trifluviens craignent surtout que Montréal et Québec at-
tirent vers eux les produits des paroisses de la rive sud quand le 
chemin de fer Q.M.S. aura réglé le problème de la distance en-
tre la région de Nicolet et ces deux grands centres. 

Enrayons donc ce qui pourrait être un obstacle à 
l 'acheminement du trafic vers Trois-Rivières, et 
améliorons ce qui lui donnera forcément une aide 
puissante pour son écoulement n a t u r e l ' ' ^ ^ 

La solution qui leur vient à l'idée est de faire de Trois-Rivières 
"un centre qui pourra approvisionner la partie mitoyenne de la 
Province" 

Vers les années 1908-1909, la préoccupation des Nicolétains 
est d 'une nature bien différente: ils veulent que le Q.M.S. et 
VIntercolonial s'allient pour construire une gare Union à 
Nicolet. En octobre 1908, le Conseil de ville les prie "d'ériger 
une gare Union à un endroit aussi convenable que possible pour 
les citoyens, pourvu que la dite gare soit placée dans les limites 
de la dite v i l l e " L e s deux compagnies concernées demeurent 
insensibles à cette demande. En avril de l'année suivante, le 
maire de Nicolet se rend à Ottawa pour soumettre cette question 
à la Commission des chemins de fer et au gouvernement. Ces 
derniers apportent une réponse négative. Aussi, le Conseil tente 
un nouvel effort en réaffirmant sa résolution et en adressant une 
requête au ministre des chemins de fer pour qu'il exerce son in-
fluence sur les deux compagnies^"'®. D'après nos recherches nous 
ne pouvons cependant affirmer si les démarches du Conseil de 
ville furent fructueuses. 

144. LeTrifluvien, 21 avril 1908. 

145. Idem. 

146. Idem. 

147. Procès Verbaux du Conseil de ville de Nicolet, vol. 4, p. 319, 12 octobre 
1908. 

109. Idem. 
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En 1929, la ligne Q.M.S., d 'une longueur de 190 milles, est 
achetée par le Canadien National au coût de six millions^'^^ 
Comme les autres lignes, cette voie souffre de la concurrence des 
nouveaux moyens de transports qui se popularisent à cette épo-
que. Aussi, quand un bout de chemin devient inutilisable, le 
C.N. préféré abandonner plutôt que de le réparer. À partir des 
années quarante, la voie ferrée entre Bécancour et Fortierville est 
fermée: pendant la seconde guerre mondiale, le pont fut 
démoli, et le C.N. le reconstruisit seulement en 1972 pour pro-
longer le chemin de fer jusqu'au parc industriel de Bécancour. 
Vers les années soixante le C. N. abolit le transport des passagers 
entre Montréal et Ste-Angèle. La décennie 70 verra également 
l'abandon du service de fret entre Montréal et Nicolet par suite 
de l'incendie du pont enjambant la rivière St-François. De nos 
jours Nicolet est encore desservie de temps à autres par des trains 
de marchandises provenant de l'embranchement Arthabaska. 

Cette ligne de chemin de fer tant désirée par les Nicolétains 
meurt comme elle est née: tronçon par tronçon. 

149. En Collaboration. Yamaska 1727-1977. Volume Souvenir à l'occasion 
du 250e anniversaire de la paroisse St-Michel d'Yamaska. Bibli. Na-
tionale du Québec , 1977, p. 166. 
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Conclusion 

Le développement du réseau ferroviaire québécois couvre 
toute la seconde moitié du XIXe siècle et les premières décen-
nies du XXe siècle. Les fonctions qu 'on attribue aux chemins de 
fer évoluent à mesure que de nouveaux besoin apparaissent. A 
l'origine, ce nouveau moyen de transport est uti isé pour com-
pléter le système de canaux. Mais, en raison des avantages qu'il 
offre, le rail devient un puissant concurrent des voies navigables: 
il a surtout l'avantage de fonctionner à longueur d'année, ce qui 
n'est pas le cas du transport maritime. Au milieu de la seconde 
moitié du XIXe siècle, le chemin de fer se voit attribuer un autre 
rôle: il devient l'instrument privilégié de la colonisation au 
Québec. 

L'essor des chemins de fer au Québec est favorisé par la con-
joncture économique. Le Bonding Act de 1845, ainsi que 
l'abolition des Corns Laws en 1846, amènent la bourgeoisie 
montréalaise à formuler un nouveau système commercial basé 
sur la philosophie libre-échangiste. En même temps, il leur faut 
trouver une solution pour assurer l'hégémonie du port de Mon-
tréal sur celui de New York. C'est en reliant le St-Laurent à 
l'Atlantique par un chemin de fer qu'ils entendent préserver la 
prépondérance de Montréal sur New York. En 1854, l'adoption 
du traité de Réciprocité donne un nouvel élan à l'expansion du 
système ferroviaire en engendrant le besoin de développer l'axe 
commercial Nord-Sud. Les tronçons construits au cours de cette 
période cherchent à se greffer au réseau ferroviaire américain. 
Mais, la fermeture du marché américain, en 1864, oblige les 
hommes d'affaires à se créer un nouveau marché: un marché 
pancanadien. Pour ce, on procède à la construction de grandes 
artères ferroviaires qui facilitent les communications entre les 
Daroisses. Deux grandes voies ferrées sont construites dans ce 
3ut: rIntercolonial, de 1867 à 1877, et le Pacifique Canadien, 
de 1880 à 1885. 

A 
L'expansion du réseau ferroviaire québécois est également 

favorisé par l'appui des gouvernements, tant provincial que 
fédéral. L'Acte de garantie de 1849 et la loi du fonds d 'emprunt 
municipal de 1852 contribuent à son développement en 
assurant d 'une part le paiement d 'un intérêt annue de 6% sur 
la moitié de la somme empruntée par la compagnie et, d'autre 
part, en permettant aux municipalités de consolider un fonds 
d 'emprunt pour investir dans la construction d 'un chemin de 
fer. En 1869, le gouvernement provincial inaugure une politi-
que de subventions pour assister financièrement les compagnies 
de chemins de fer: cette politique est remaniée en 1873 pour 
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financer les projets à caractère plus régional. Une politique 
semblable est énoncé par le gouvernement fédéral. La politique 
gouvernementale en matière de chemin de fer témoigne de l'in-
térêt des politiciens d'implanter un système de chemins de fer 
dans la province. Il faut dire que sans cet apport financier l'en-
treprise privée ne pouvait entreprendre aucuns travaux: elle ne 
s'y risquait même pas et les exemples sont nombreux pour le 
démontrer. 

La construction de voies ferrées dans la région de Nicolet nous 
offre un bel exemple de l'importance de cet appui 
gouvernemental. Tout au long de la période étudiée, les com-
pagnies ont recours à cette aide financière qui provient non 
seulement des gouvernements fédéral et provincial, mais aussi 
des municipalités. En 1858, le Grand Tronc est prêt à construire 
l'embranchement Arthabaska, à la condition toutefois que la 
ville de Trois-Rivières finance une partie de la voie ferrée. Cette 
condition est largement débattue et, grâce à la loi du fonds 
d'emprunt municipal, la ville est en mesure de satisfaire aux exi-
gences de la compagnie. Pour le chemin de fer du Comté de 
Drummond, le même processus apparaît, c'est-à-dire que la 
compagnie consent à rendre sa ligne jusqu'à Nicolet si la ville ac-
cepte de verser le montant exigé par les directeurs de cette en-
treprise. Enfin, la ligne du Q.M.S. nous a permis de suivre 
l'évolution de la construction d 'une voie ferrée, des premiers 
pourparlers à sa réalisation. Parlant du chemin de fer du Q.M.S. 
Gaétan Gervais nous décrit en quelques mots la manière dont 
s'est constitué la plupart des réseaux au Québec: 

Ce cheminement est typique, et il nous fait passer, par 
exemple du Montréal — Sorel au Rive Sud au Québec 
— Montréal-Sud au Canadien-National en moins de 
cinquante anŝ ^®. 

En effet, comme on a pu le constater, cette ligne passe entre les 
mains de plusieurs compagnies avant d'être achevée. Incapables 
de surmonter les difficultés financières qui surviennent, elles 
sont contraintes de céder leur place à une nouvelle compagnie 
qui, quelques années plus tard, subit le même sort. Cela a pour 
effet de retarder l'exécution des travaux et, par surcroît, l'ouver-
ture du chemin de fer. 

Dans la région de Nicolet, les chemins de fer arrivent tardive-
ment, à l'exception de l'embranchement Arthabaska. Pourquoi 
ce retard? Premièrement à cause des difficultés financières ren-
contrées par les compagnies. Deuxièmement à cause de la proxi-
mité du fleuve, depuis toujours la plus importante voie de com-
munication du pays. Et troisièmement qu'on se rappelle qu'au 

150. Gaétan Gervais, Op . Cit. , p . 306. 
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milieu de la seconde moitié du XIXe siècle, le chemin de fer est 
plutôt un instrument de colonisation qui, par sa fonction tend à 
s'éloigner du fleuve qu'à s'en rapprocher. Mais il y a plus que 
cela. Le passage du Grand Tronc dans les limites de la région 
nicolétaine et l'embranchement Arthabaska, deux grandes 
artères régionales, ont certainement nui à la construction des 
voies ferroviaires sur la rive sud. Il faut se rappeler aussi les nom-
breux débats entourant la construction de ce chemin de fer et la 
réaction du ministre Chapleau qui s'opposait à ce qu'une voie 
ferrée soit implantée sur la rive sud, entre Montréal et Lévis, de 
crainte que ce soit une ligne concurrentielle avec celle de la rive 
nord. Il apportait aussi comme argument qu'il y avait déjà un 
chemin de fer dans la région, le Grand Tronc. 

Toutes ces raisons nous expliquent très clairement le pourquoi 
du retard de Nicolet à être desservie par les grandes voies ferrées 
québécoises. Et ce malgré les innombrables démarches, péti-
tions délégations des citoyens de la rive sud. 

Notre étude a voulu rappeler les nombreuses démarches de 
notre population pour se doter de moyens de communications 
qui allaient changer la structure socio-économique de notre 
milieu. 

MARCEL ALLARD* 

M. Marcel Allard est bachelier en histoire de l'Université du Québec à Trois-
Rivières. 



ANNEXE I 

Requête de la compagnie des chemins de fer Nationaux du 
Canada, demandant qu'une ordonnance soit rendue 
l'autorisant à discontinuer l'exploitation de la partie de 
sa ligne sur sa subdivision d'Aston, dans la province de 
Québec, entre Victoriaville {mille 0.00) et St-Grégoire 
(mille 30.4) soit un parcours de 30.4 milles. 

Dossier N° 39310 

Il est stipulé dans ce contrat: 
"Et attendu que lesdites parties au contrat désirent 

poser des conditions en vertu desquelles telle aide devra 
être accordée par ladite corporation et acceptée par 
ladite compagnie. C'est pourquoi, ces présentes, et 
nous, dits notaires, attestons que: 

"Il est par les présentes stipulé et convenu par et en-
tre lesdites paties, que ladite compagnie de chemin de 
fer s'oblige et s'engage à parachever ladite ligne de 
chemin de fer et à la rendre en état d'exploitation le ou 
vers le premier jour de septembre I860, mil huit cent 
soixante, et, à partir de cette date, de la maintenir en 
bonne condition et de l'exploiter en tout temps et en 
toutes saisons; le tracé de ladite ligne de chemin de fer 
devant se faire au cours de la présente saison et les 
travaux nécessaires à sa construction devant commencer 
aussi à bonne heure que possible le printemps prochain, 
et son terminus devant être dans la cité des Trois-
Rivières au moyen d 'un bateau-passeur durant la saison 
de la navigation et par les moyens les plus avantageux 
Dossibles durant la saison d'hiver, de façon à procurer à 
a cité des Trois-Rivières les mêmes avantages par rap-

port audit chemin de fer que ceux dont bénéficie la cité 
de Québec par rapport au chemin de fer Québec et 
Richmond. 

"Et il est par les présentes stipulé et convenu par et 
entre lesdites parties que par suite de l'accomplissement 
des stipulations et du contrat ci-dessus mentionnés, ou 
que par suite du progrès de tel accomplissement de la 
part de ladite compagnie, ladite Corporation s'oblige et 
s'engage par les présentes à souscrire et à se porter ac-
quéreur d'actions du capital social de ladite compagnie 
pour un montant de quarante mille livres, monnaie en 
cours..." 

ASN — Polygraphie XIII — 1 



ANNEXE II 

Character of Country. — The Country along the whole of this 
line is in high state of cultivation, the soil is most fertile. 
The population and products of the four counties: Ver-
chères, Richelieu, Yamaska and Nicolet, traversed by 
the line according to Census of 1881, were as follows. 
(The line passes for a few miles through the northern ex-
tremity of the County of St. Hyacinthe). 

Population Cattle Number of Swine 
Bétail horses sheep 

cheval mouton 
Verchères 12,449 12,309 5,304 18,308 5,345 
Richelieu 20,218 11,560 4,276 12,720 5,894 
Yamaska 17,091 14,340 4,206 14,954 5,455 
Nicolet 26,611 21,194 5,091 22,435 6,592 

Bushels Bushels Tons of 
Boisseaux Roots Hay 

Grain Herbe sèche 
Verchères 762,129 118,411 30,279 
Richelieu 495,497 135,140 15,902 
Yamaska 562,661 104,617 24,562 
Nicolet 611,729 166,639 42,881 

For many years iron smelting works were carried on near St. 
Francis where large deposits of bog ore exist. Owing to the 
absence of Railway facilities and the consequent expense of ship-
ment they were discontinued, but with the advent of the 
Railway they will undoubtedly be resumed on a larger scale. 

A large number of cheese factories are situated in proximity to 
the line of Railway. There are three Saw Mills and one grist mill 
on the St. Francis River near the line of Railway and at Nicolet 
there are eight or ten saw mills besides a number of other 
manufacturing establishments. Owing to the very low depth of 
water in these rivers and the great difficulty and expense con-
nected with the shipping of treir output in summer and the im-
possibility of shipping anything in winter, these mills have been 
at a great disadvantage. 



The construction of this Railway will be of immense benefit to 
this section of Country. — Nicolet is a flourishing town though 
it has very imperfect water communication and that only coming 
within two miles of the Town. It has no railway facilities, and 
with the latter it is soon to become one of the most prosperous 
towns in the Dominion. It is the seat of the Bishop of Nicolet 
and possesses one of the oldest and most flourishing colleges in 
the Dominion. There are also several other scholastic institu-
tions. 

The products of the forest of the County of Nicolet alone in 
1881 were: 

Cubic feet square timber Ill 
Number of pine logs 115,285 
Number of other logs 386,466 
Cords of Tanbark 46,l60 
Cords of Firewood 122,005 

Archives publiques du Canada. 

RG 12 Vol. 1871 File: 3268-51 pt. 1. 



CHRONOLOGIE 

1836 — Premier chemin de fer construit entre Laprairie et 
St-Jean. 

I860 — Grand Tronc (Sarnia — Rivière-du-Loup). 
1864 — Embranchement Arthabaska (Arthabaska — Trois-

Rivières). 

1876 — Intercolonial (Relie la province de Québec aux pro-
vinces maritimes). 

1882 — Inauguration du chemin de fer Montréal — Sorel. 

1885 — Pacifique Canadien. 

1891 — Inauguration du chemin de fer du Comté de 
Drummond. 

1898 — L'Intercolonial prend possession du chemin de fer 
du Comté de Drummond. 

1909 — Ouverture de la ligne Quebec, Montreal and 
Southern. (Montréal — Fortierville). 

1919 — Canadien National. 
1923 — Le Canadien National achète le Grand Tronc. 

1929 — Le Canadien National achète le Quebec, Montreal 
and Southern. 
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55-59. 

2. Denis Saint-Jacques, "Impossible réalisme". Etudes 
httéraires, III, 1, avril 1970, p. 13. 

5° Tout ce qui est ajouté, modifié ou supprimé dans une 
citation doit être indiqué entre crochets. 

"Les malades /étaient/ laissés sans soin/ . . . / L'épidémie se 
propagea rapidement." 
6° L'appel de note suit immédiatement la citation, avant 

toute ponctuation. 
"L'essentiel est invisible pour les yeux^." 
Antigone, "fille de l'orgueil d 'Oepide"^, va mourir dans 
l'absurbe. 

7° Le comité de rédaction se réserve le droit d'accepter ou 
de refuser tout manuscrit reçu. 
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