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PRIX MGR ANTONIO PARENTEAU 

LA SOCIÉTÉ NATIONALE DU CENTRE DU QUÉBEC 
vient de décerner le Prix Mgr Antonio Parenteau à la Société 
d'histoire régionale de Nicolet pour souligner son travail dans le 
domaine historique. 

LES CAHIERS NICOLÉTAINS que publie cette Société 
depuis plus de cinq ans, ont déjà atteint une excellence qui at-
tire l'attention des sociétés d'histoire du Québec et de 
l'étranger. Plus de mille pages de textes inédits font de cette 
revue trimestrielle l 'une des plus importantes du Québec, et 
c'est son apport à l'enrichissement du patrimoine québécois 
qu 'a voulu signaler la Société nationale du Centre du Québec. 

Ce prix, consistant en une bourse de 500.00$, a été remis 
au Président de la Société d'histoire régionale de Nicolet, M. 
Denis Fréchette, à l'occasion du banquet du Congrès de la 
Société nationale du Centre du Québec, samedi le 5 mai, à 
l'hôtellerie Le Dauphin de Drummondville. 



I 

AVANT-PROPOS 

ésidant depuis près de cinquante ans à proximité de la 
.rivière Nicolet, j'ai toujours apprécié l'attrait qu'elle 

procure à ses riverains et parodiant la chanson de Pierre 
Laviolette en 1821, j'ose dire que "sous les frimas comme sous la 
verdure, tu plais autant que la première fois." 

Plus d 'une fois, flânant sur ses bords, admirant ses couches de 
soleil ou scrutant ses débâcles, je me suis pris à réfléchir, non 
plus sur ses charmes et ses splendeurs, mais à m'interroger sur 
ses caprices et les ennuis qu'elle dut sûrement occasionner à nos 
devanciers, eux qui devaient la traverser, hiver comme été, sur 
glace ou à gué, dans l'obscurité ou en pleine clarté, malgré ses 
crues et ses inondations, ses embâcles ou ses débâcles, au risque 
parfois d'y être emporté. Ces réflexions et ces interrogations 
m'ont amené à faire quelques recherches sur ses traverses et ses 
ponts. 

Ce travail ne fut pas des plus faciles, à cause de la disparition 
des procès-verbaux de la municipalité St-Jean-Baptiste-de-
Nicoiet, lors de l'incendie du mois de mars 1955 au centre ville 
de Nicolet, et également de la disparition mystérieuse de deux 
cahiers contenant les procès-verbaux de la ville de Nicolet: 
volumes 2 et 5, couvrant les périodes de la disparition du 
premier pont en 1858 et de la construction du troisième en 
1915. Malgré ces deux failles dans mes sources de 
renseignements, j'ai pu cependant retracer des informations 
assez précises pour reconstituer les principaux faits relatifs à ces 
événements. 

Vers 1945, j'avais l'occasion de consulter les procès-verbaux 
de la municipalité de St-Jean-Baptiste-de-Nicolet pour un 
travail à présenter à la Société historique du temps, ce qui expli-
que les quelques références que je ferai à ces dits procès-
verbaux, même si ces livres sont aujourd'hui disparus. 



Nicolet: ses traverses et ses 
ponts 

À 
Les traverses 

la tenure seigneuriale, introduite dès l'origine du 
pays, succède en 1855 le régime municipal; le ter-

ritoire de Nicolet entre sous ce régime le 31 juillet de la même 
année'. Comment s'effectuaient les traversées de la rivière sous 
le régime seigneurial? Je n'en sais rien de précis, mais j'imagine 
que ce devait être la responsabilité du seigneur de maintenir aux 
endroits stratégiques des embarcations ou bacs à la disposition 
des habitants pass^ers. Le faisait-il de sa propre initiative et à 
son propre gré? Etait-il soumis à certaines réglementations 
gouvernementales? 

Aux archives du Séminaire de Nicolet^ je trouve ce qui suit: 

Les traversiers dont les noms suivent paraissent en cour le 24 
octobre 1796: 

Joseph Godin et Jean Guilbert, rivière Batiscan 
Jean Perrin et Joseph Gouin, rivière Ste-Anne 
Michel Verret et Pierre St-Cire, rivière Bécan-
cour 
Joseph Bigot dit Dorval, rivière Champlain 

Le 25 avril 1797, Jean-Baptiste Corbin obtient une licence 
pour la traverse "Fond de Vau" sur le St-Maurice. 

Prix du passage: 
Calèche et 1 cheval 30 sous 
Calèche et 2 chevaux 36 sous 
Cheval et cavalier 18 sous 
Bêtes à cornes en bateau 12 sous 
Bêtes à cornes à la nage 9 sous 
Une personne 12 sous 
Deux personnes ou plus chacune 9 sous 

1. J.-E. Bellemare, Histoire de Nicolet, Imp. d'Arthabaska, 1924, p. 271. 

2. ASN. Notes de Wilfrid Camirand, tome 7, page 39-
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Le 25 avril 1797, Jean-Baptiste Lacharité du Lampron obtient 
la traverse de Nicolet (très probablement la traverse en face de la 
vieille église). 

On y mentionne ceci: "Ces notes sont tirées du cahier des 
juges de paix des Trois-Rivières. À l 'époque, ces magistrats 
faisaient des règlements pour toutes choses, comme le conseil 
municipal aujourd 'hui ." 

Dans le même papier, je relève une bonne note pour Nicolet: 
"L'industrie des canots d'écorce destinés aux expéditions loin-
taines florissait à Trois-Rivières durant tout le dix-huitième sicle 
et même au commencement du dix-neuvième. Lés derniers bons 
constructeurs ont été les Provencher de Nicolet, voyageurs de 
pères en fils." 

Un bail relevé aux archives du Séminaire de Nicolet^ et passé 
entre les seigneurs Pierre-Michel Cressé et Jean-Baptiste Lozeau 
d 'une part et Michel Trudel, menuisier, d'autre part, comme 
traversier, nous fournit un certain nombre de précisions: 

Ce bai! à loyer était fait pour trois ans, à partir du premier 
janvier 1812. Le preneur Michel Trudel acceptait tous les 
pouvoirs et l'autorité des bailleurs Cressé et Lozeau, à savoir: de 
tenir passage avec bacs, bateaux, canots sur la rivière Nicolet aux 
lieu et place accoutumés. Les bailleurs se réservaient la liberté de 
se faire traverser avec voiture, eux-mêmes, leurs enfants et 
domestiques, mais ils consentaient à payer comme les autres s'il 
s'agissait de grosses charges ou charges mortes à traverser. 

Le preneur, devenu traversier ou passeur, devait se conformer 
aux taux imposés à la juridiction de ce district et à la police et 
voyerie. Les bailleurs Cressé et Lozeau s'engageaient envers la 
preneur Trudel à proclamer à la porte de l'église à la fin du ser-
vice divin du matin, qu'ils faisaient démission en sa faveur de 
leur pouvoir et qu'ils le maintiendraient dans sa charge, le 
garantissant contre tous troubles à cet effet. Ce bail était fait 
pour et en considération de six cents livres de vingt Coppres'* 
(sic) (ancien cours), par année, payable en quatre payements 
égaux, savoir: 

50 livres de cours au premier juin 
150 livres de cours au dix juillet 
150 livres de cours au vingt août 
150 livres de cours au premier octobre 

3. ASN. Seigneurie de Nicolet, P. 271. 

4. Que valait la livre à cette époque? je ne puis le préciser. M. le Curé de 
Baie-du-Febvre me dit que vers 1830, le vin de messe coûtait 6 livres le 
gallon, la corde de bois 4 livres, la journée d'un journalier 3 livres, etc. 
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Sur chaque terme le preneur Michel Trudel était tenu de 
jayer à P.-M. Cressé cent livres et à J.-B. Lozeau cinquante 
ivres, à commencer son premier payement le prernier du mois 

de juin et de continuer ainsi à chaque terme pendant la durée 
du bail. 

Ce bail, signé le 12 mars 1812 par les intéressés et par le 
notaire Duvernay, fut résilié par les deux parties en présence du 
même notaire le 15 août de la même année 1812. 

Dès le début du régime municipal, on se rend compte que 
c'est devenu la responsabilité de la municipalité car en 1889, je 
relève dans le livre des délibérations de la municipalité de St-
Jean-Baptiste-de-Nicolet la résolution suivante: 6 mai 1889. 
"Proposé par Antoine Lemire, secondé par Sévère Goudrault, 
que le règlement passé par le conseil de cette municipalité le 1er 
mars 1858 concernant les passages d 'eau, soit amendé." 

C'est donc dire que dès 1858, ou avant, les traverses étaient 
réglementées par le conseil municipal. 

Retenons qu ' à cette époque, dans les limites de la 
municipalité de St-Jean-Baptiste-de-Nicolet existaient trois 
traverses: 1° la traverse de l'Ile-à-la-Fourche, 2° la traverse de la 
ville, en face de la vieille église, 3° la traverse de l'Ile Moras. 
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1° La traverse de l'Ile-à-la-Fourche 
La traverse de l'Ile-à-la-Fourche avait une particularité, elle 

pouvait s'effectuer de trois façons différentes: 
A du côté nord à la pointe cie l'Ile, ou inversement. 
B du côté sud à la pointe de l'Ile, ou inversement. 
C ou encore, d 'un bord à l'autre de la rivière dans un sens ou 

dans l'autre, en passant à la pointe de l'Ile. 

Descente à la traverse de l'Ile-à-la-Fourche 

Cette photo est une reproduction d 'une peinture effectuée 
par Jean-Baptiste Métivier, maire de la ville de Nicolet de 1951 à 
1955, exposée dans la cabane à sucre de Gérard Courchesne sur 
la route à St-Cyr. 

Cette peintue représente le chemin, venant de Nicolet-Sud, 
longeant la rivière Nicolet et atteignant la traverse de l'Ile-à-la-
Fourche, près de la maison de M. Octave Côté. Cette petite 
maison, après la fermeture de la traverse en 1917, fut 
transportée sur la côte, vendue à monsieur Daneau, puis à Jules 
Doyon, puis à Lucien Boivin qui l'habite présentement (1983). 

Les autres maisons, sur la côte, seraient celle de Oscar 
Beaulaurier aujourd'hui de Hervé Lemire, puis celle située chez 
Gérard Courchesne (elle fut démolie et reconstrijite) et celle qui 
est le plus en évidence aurait été construite par Évariste Dubuc, 
père de Mgr Georges Dubuc; ce fut plus tard la propriété de Vic-
tor Courchesne. Aujourd'hui cette maison appartient à Jacques 
St-Cyr et elle est habitée par Philippe Desfossés. 
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Madame Émile Dubuc, née Jeanne Benoit en 1902, qui vécut 
toute sa vie dans le rang St-Alexis et qui est encore très ucide et 
bien portante, prétend que le passeur à l'Ile-à-la-Fourche 
utilisait deux bacs: un pour effectuer la traverse de la rive Nord-
Est à la pointe de l'Ile et l'autre pour effectuer la traverse de la 
rive Sud-Ouest à la pointe de l'Ile ou vice versa. Cela est jirès 
plausible; autrement il aurait fallu utiliser deux câbles, dont 
l 'un partant d 'une rive, passant sur la pointe et se dirigeant en-
suite sur l'autre rive, et un deuxième reliant directement les 
deux rives Nord et Sud. 

D'ailleurs madame Émile Dubuc dit se souvenir très bien 
avoir traversé de la rive Sud-Ouest à la pointe de l'Ile, avoir mis 
pied à terre et être embarquée dans l'autre bac pour se rendre à 
la rive Nord-Est. 

Du côté Nord-Est, partant de la ville de Nicolet pour se ren-
dre à la traverse de l'Ile-à-la-Fourche, on empruntait la rue 
Notre-Dame jusqu'aux limites de la ville vis-à-vis les propriétés 
de messieurs Bruno et Paul-Emile Noël. Ces propriétés faisaient 
jadis parties de la ferme de Philippe Noël, leur père, et avant lui 
de Pierre Roy, qui lui-même l'avait acquise de Jos. Noël. Une 
ferme voisine ayant été la propriété d 'un monsieur Nourry se 
rendait aussi jusqu'à la rivière et était traversée tout près de cette 
dernière par le chemin conduisant à la traverse de l'Ile-à-la-
Fourche. 

C'est sur ces deux propriétés que, continuant la rue Notre-
Dame, on s'approchait de la rivière sur le haut de la côte, 
descendant graduellement cette dernière jusque vis-à-vis la 
3ointe de l'Ile-à-la-Fourche. Sur ce parcours, avant d'atteindre 
a traverse, il fallait enjamber au moins deux profondes coulées 

sur des ponceaux appropriés. Et ceci jusqu'en 1917 alors que fut 
livré au public le pont Taschereau reliant le Petit St-Esprit à 
l'Ile-à-la-Fourche. 
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La pointe de l'Ile-à-la-Fourche (1983) 

Endroit où s'est effectuée la traversée du début de la colonie 
jusqu'en 1917. 

Nous percevons très bien les deux branches N.E. et S.O. de la 
rivière à leur rencontre. 

La ferme et les habitations apparaissant à la pointe furent la 
propriété du Séminaire de Nicolet durant 132 ans (de 1842 à 
1974), aujourd'hui propriété de Jean-Paul Doyon. 

À partir de 1842 la ferme de l'Ile-à-la-Fourche appartient à la 
Corporation du Séminaire de Nicolet, et là je relève une série de 
baux passés entre le Séminaire et des particuliers qui louaient 
successivement un lopin de terre sur le bout de la pointe de l'Ile 
où ils étaient installés pour faire traverser les passagers. Sur ce 
lopin se trouvaient une petite maison, une étable et des dépen-
dances. 

Le premier bail relevé, il y en eut probablernent avant, daté 
du 19 mai 1869, est un bail à vie, passé avec Étienne Gaudet, 
fils de feu Joseph Gaudet qui l'avait précédé comme locataire et 
traversier. Ce bail fait mention d 'une obligation de traverser 
gratuitement tout le personnel et les employés du Séminaire et 

5. ASN. Fonds Séminaire, vol. XI No 22. 
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spécifie que le traverseur devait être poli et d 'une moralité sans 
reproche. Il ne faut pas oublier qu'à l 'époque, les écoliers se 
rendaient à l'Ile, surtout l 'automne, une demi-journée chaque 
semaine, pour s'y amuser, faire la cueillette des fruits sauvages: 
noix, glands, alises, raisins, etc. Cette détente d 'une journée de 
congé, se fit par la suite au bois St-Michel, sur une propriété du 
Séminaire, vendue à Ulrie Proulx en 1921, appartenant au-
jourd'hui aux enfants d 'Hermann Proulx, et après 1924 au bois 
St-Joseph, propriété du Séminaire, le long des Quarante. 

Le 28 mai 1870, un nouveau bail est consenti à Joseph-Octave 
Côté^ 

Le 19 mars 1874, un nouveau bail à Étienne Gaudet, le même 
qu'en 1869^ 

Le 18 mars 1880, un nouveau bail à Henri Lacharité, moyen-
nant de sa part $1.00 par mois®. 

Le 6 mars 1882, un nouveau bail à Joseph Provencher, 
moyennant de sa part $1.00 par mois. 

À partir de cette date, on ne retrouve que des licences ac-
cordées par la municipalité St-Jean-Baptiste-de-Nicolet. 

Le 2 janvier 1888, la licence est accordée à M. L.-N.-Domino 
Houde, marchand de la ville de Nicolet, pour et moyennant la 
somme de quinze piastres courant, à la charge de se conformer 
aux règlements faits et tarifs imposés par le conseil et à la charge 
de fournir bonne et suffisante caution pour le fidèle ac-
complissement de ses devoirs comme tel traversier. 

Le 3 décembre 1888, la licence est accordée à Siméon Pinard, 
avec comme caution. Domino Houde, aux mêmes conditions 
que l'année précédente, $15.00. 

Le 6 mai 1889, un règlement du conseil, passé le premier mars 
1858, concernant les passages d'eau, est amendé comme suit: 

L'article 1, en substituant 10 centins à 5 deniers 
— 2, — 15 — à 7 1 / 2 — 
— 3, — 2 — à l — 

L'article 4, en substituant 2 centins à 2 sous 
— 5, — 4 — à 4 sous 
— 6, — 1 — à 1 sous 

6. ASN. Fonds Séminaire, vol XI No 23. 

7. ASN. Fonds Séminaire, vol. XI No 24. 

8. ASN. Fonds Séminaire, vol. XI No 26. 
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Le 2 décembre 1889, la licence est accordée à Théophile 
Gaudet, moyennant $15.00. 

Le 1er décembre 1890, la licence est accordée à Théophile 
Gaudet, moyennant $12.00. 

Le 7 mars 1892, la licence est accordée à Théophile Gaudet, 
moyennant 50 centins. 

À cette date les règlements sont révisés et uniformisés pour les 
trois traverses: celle de ITle-à-la-Fourche, celle de la ville et celle 
de l'Ile Moras, et se lisent ainsi: 

Article I 
Le tarif des passages d'eau sur la rivière Nicolet 
sera comme suit d 'une rive à l'autre: 
1 Pour une voiture tirée par un cheval 10 centins 
2 Pour une voiture tirée par deux chevaux 

15 centins 
3 Pour une personne à pied 2 centins 
4 Pour chaque bête à cornes 2 centins 
5 Pour un cheval et cavalier 10 centins 
6 Pour chaque mouton ou cochon 1 centin 
Les dits bateliers pourront charger ces différents 
taux pour l'aller et autant pour le retour. 

Article II 
Aucune personne, n'étant pas munie d 'une 
licence de ce conseil, ne pourra faire le com-
merce de traversier ou batelier sur la rivière 
Nicolet en cette municipalité. Une pénalité de 
la somme de cinq piastres courant est encourue 
pour chaque infraction au présent règlement. 

Le 6 mars 1893, licence accordée à joseph Lampron, moyen-
nant 50 centins. 

Le 4 février 1895, licence accordée à Henry Trudel, à 50 cen-
tins. À la charge de se conformer aux dispositions de l'acte de la 
législature de Québec, incorporant la Compagnie du Pont des 
ville et paroisse de Nicolet. 

Le 3 février 1896, licence accordée à Évariste St-Louis 
50 centins 
Le 1 février 1897, licence accordée à Évariste St-Louis 
50 centins 
Le 7 mars 1898, licence accordée à Stanislas Blanchette 
50 centins 
Le 4 avril 1899, licence accordée à Stanislas Blanchette 
50 centins 
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Le 5 février 1900, licence accordée à la Compagnie du Pont 
des ville et paroisse de Nicolet 50 centins 

Le 4 mars 1901, licence accordée à Stanislas Blanchette 
50 centins 
Le 11 févirer 1902, licence accordée à Cléophas Blanchette 
50 centins 
Le 2 février 1903, licence accordée à Cléophas Blanchette 
50 centins 
Le 7 mars 1904, licence accordée à Cléophas Blanchette 
50 centins 
1905, Rien n'apparaît aux minutes. 
Le 5 février 1906, licence accodée à Cléophas Blanchette 
50 centins 
1907, Rien n'apparaît aux minutes. 
Le 2 mars 1908, licence accordée à J.-Baptiste Raymond 
50 centins 
Le 5 avril 1909, licence accordée à Cléophas Blanchette 
50 centins 
Le 7 mars 1910, pas de demande de licence pour cette année. 

Le conseiller J.-B. Bellerose est autorisé à engager un traversier. 

Le 4 avril 1910, le conseiller J.-B. Bellerose fait rapport au 
conseil: il a engagé Stanislas Blanchette comme traversier à l'Ile-
à-la-Fourche, au prix de $180 pour la saison courante. Il est 
spécifié que les abonnements pour la saison seront de $8, ex-
cepté celui de Johnny Therrien qui sera de $10. Quant aux 
autres traverses, l'ancien tarif sera suivi. 

Le 3 avril 1911, licence accordée à Évariste Maheu, de Ste-
Monique; il a été engagé par le conseiller Fortunat Proulx, 
autorisé à cet effet, prix: $150. 

Le 10 avril 1911, séance du conseil: 
Proposé par le conseiller J.-B. Bellerose, secondé 
par le conseiller Dubuc et résolu unanimement, 
que les abonnements à la traverse à l'Ile-à-la-
Fourche soient de 8 piastres pour chaque 
famille, à l'exception de Emmanuel Lemire qui 
devra payer 6 piastres. Pour les non-abonnés, 
chaque voiture paiera 13 cents par traverse ou 25 
cents aller et retour; chaque voiture simple 
paiera 8 cents par traverse ou 15 cents aller et 
retour; pour le reste le prix de la traverse sera 
comme l'année passée. 

Proposée par le conseiller Ëvariste Dubuc, ap-
puyé par le conseiller Théophile Roy et résolu 
unanimement que le conseiller J.-B. Bellerose 
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soit nommé surveillant et administrateur de la 
traverse de l'Ile-à-la-Fourche, aux fins de voir à 
ce que la dite traverse soit bien tenue et que 
l'argent provenant d'icelle soit déposé chez le 
secrétaire-trésorier régulièrement et que MM. 
Damase Dubuc, Ubald Côté, Conrad Benoit et 
Nazaire Lemire, auxquels appartient le bac, 
soient traversés gratuitement. Damase Dubuc 
s'engage à réparer le bac aux frais du conseil. 

Le 4 mars 1912, licence accordée à Louis Champagne, de Ste-
Monique, pris 50c, aux conditions suivantes: 

1. Il devra fournir le fil de fer à ses frais. 
2. Il devra fournir une ou deux cautions pour 

garantir la municipalité contre tous dom-
mages et accidents. 

3. Il devra prendre bien soin du bac et en être 
responsable. 

4. Il devra entretenir la terrasse à l'eau basse, de 
manière que les voitures et les personnes ne 
débarquent pas à l'eau. 

5. Les abonnements des gens de l'Ile seront de 
$6. au plus; il devra charger 15<t: pour une 
voiture simple et 25C pour une double, aller 
et retour. 

6. À la fin de la saison, il devra mettre le bac en 
lieu sûr et payer sa licence de 50(t:; il devra 
Dtendre le bac où il est actuellement à ses 
rais. 

Le 26 mars 1913, séance spéciale du conseil de la municipalité 
St-Jean-Baptiste-de-Nicolet: lecture est faite de l'engagement 
de Adélard Paquette comme traversier à l'Ile-à-la-Fourche en 
date du 17 mars 1913, au prix de $1.25 par jour. 

Proposé et résolu unanimement que le maire Proulx soit 
autorisé à s'entendre avec le procureur du Séminaire aux fins de 
faire réparer la maison du traversier à l'Ile-à-la-Fourche. 

Proposé par le conseiller Duguay, secondé par le conseiller 
Beaulac et résolu unanimement que les abonnements à la 
traverse soient de 7 piastres au lieu de 8 et que les passages pour 
une voiture traînée par deux chevaux et les automobiles d 'une 
rive à l'autre seront de trente cents, aller et retour. 
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Le 2 février 1914: 

Rapport de la traverse de l'Ile-à-la-Fourche pour 1913: 
Revenus de la traverse $126.23 
Revenus des abonnements 75.00 

201.23 

Payé à Adélard Raquette: 
253 jours à $1.25 316.25 
Déficit $115.02 

Le 2 mars 1914: M. Edgar Dubuc, fils de Damase, demande 
verbalement la traverse de l'Ile-à-la-Fourche, à raison de $1.25 
par jour, ce qui lui est accordé, plus une somme de $10 pour le 
déplacement des vaisseaux. 

Les activités de la traverse pour l'année 1914 se soldent par un 
déficit de $136.57. 

Le 1er mars 1915, licence accordée à Adélard Raquette pour 
$1.25 par jour. 

Le 6 mars 1916, licence accordée à Adélard Raquette pour 
$1.20 par jour. 

Le 27 décembre 1916: 

Rroposée par le conseiller J.-B. Rrovencher, ap-
puyé par le conseiller Omer Lampron, que le 
règlement No 3 concernant l'abolition et la 
fermeture des traverses sur la rivière Nicolet, en 
face de la ville, et à l'Ile-à-la-Fourche, des côtés 
N.B. et S.O., ainsi que les chemins et côtes y 
conduisant, et aussi l'abolition d 'une partie du 
chemin de S.O. de la rivière soit approuvé et 
adopté à d'autres fins que de droit. 

Ce monsieur Raquette dernier traversier à l'Ile-à-la-Fourche, 
vécut plusieurs années dans mon voisinage, au bas de la rivière; 
durant ses dernières années il était gardien de nuit à notre an-
cienne cathédrale, il le fut même à la cathédrale actuelle pen-
dant quelque temps. Après la mort de sa femme, il se réfugia au 
Foyer chez les SS. Grises oil il mourut le 8 septembre 1962 à 
l'âge de 90 ans. 



80 Gérard Rivard 

2° La traverse de la ville, en face de la vieille église 
Le service des traversiers, en opération avant l'utilisation du 

jremier pont en 1848, doit reprendre ses activités en 1858 après 
'écrasement du dit pont; ce service dut même être continué jus-

qu 'à l 'automne 1893, date à laquelle un deuxième pont fut 
livré au public. Une période de 35 ans s'est donc écoulée entre le 
départ du premier pont et l'utilisation du deuxième, qui lui-
même céda à l'assaut des glaces en 1913 après vingt ans d'exis-
tence. Il fallut donc à cette date revenir aux services des bateliers 
jusqu'en décembre 1916 où l'on put utiliser le nouveau pont. 

L'incorporation de la ville de Nicolet ayant eu lieu en 1872, à 
partir de cette date les deux municipalités de la ville et de la 
paroisse sont impliquées dans les activités des traverses et des 
ponts; la municipalité de Nicolet-Sud fera son apparition 
beaucoup plus tard, soit en 1930. 

Les services de cette traverse en face de la vieille église remon-
tent au temps de la tenure seigneuriale; comme il a été signalé 
dans le bail Cressé-Lozeau-Trudel en 1812. Une note de l'abbé 
J.-E. Bellemare dans son volume sur l'histoire de Nicolet nous 
apprend qu'il y avait à cet endroit deux traversiers, l'un au sud-
ouest de la rivière, l'autre au nord-est. Ceux du sud-ouest ont 
été successivement MM. Rançois Roy, qui avait traversé avant 
l'existence du premier pont, Etienne Gaudet, Alexis Arcand et 
sévère Fleurant; ceux du côté du village, MM. Antoine Dubuc, 
Sévère Fleurant, Amable Fleurant, son frère, et M. Houle'. 

Quelques extraits de procès-verbaux de la ville de Nicolet, se 
situant entre 1875 et 1886 nous fournissent des informations 
supplémentaires. 

Le 7 mars 1874: 

Amable Fleurant, traversier, présente une 
demande pour obtenir la licence de traversier de 
la traverse devant l'ancienne église catholique 
de Nicolet. 

Demande acceptée à raison de $12.00 par an, finissant le 30 
avril 1875. 

À la charge par le dit traversier de tenir en bon 
ordre la côte qui conduit à telle traverse, de ser-
vir le public tel qu 'un bon traversier doit le 
faire, de manière que le dit conseil de ville ne 

9. Bellemare, op. cit., p. 300. 
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soit sujet à aucun dommage, dépens, frais et in-
térêts pour cette dite côte et cette dite traverse; 
ainsi que de tenir des ponts suffisants en 
automne, hiver et printemps pour embarquer et 
débarquer sûrement de la grève sur la g ace et 
vice versa, chaque fois que le besoin sera en ces 
dits temps, pour permettre de faire la dite 
traverse. Le tout pour le coût du tarif ordinaire 
pour les habitants de la dite ville de Nicolet et 
pour le coût et tarif accordé par le conseil de la 
paroisse de Nicolet pour toute personne résidant 
en dehors des limites de la dite ville de Nicolet. 
Avec en outre à la charge par le dit traversier de 
fournir au dit conseil une caution pour le mon-
tant de cent Louis ($400). 

Le 1er mars 1875: 
Proposé par A.-R. Cressé, secondé par T.-H. St-
Laurent, que la place de traversier sur la rivière 
Nicolet devant l'ancienne église, soit accordée à 
Louis Lampron pour la partie de la ville, pour 
l 'année courante, en par lui, se conformant aux 
règlements du conseil concernant la dite 
traverse, tant passés qu'à ceux qui le seront et à 
la charge du dit traversier de payer au conseil 
entre les mains du secrétaire-trésorier la somme 
de douze piastres de droit. De plus à la charge 
d'entretenir la côte qui descend à la traverse 
depuis l'ancien marché jusqu'à la rivière, tant 
du chemin que de l'égout en bon ordre. De 
faire les frais suffisants pour l'entretien de la 
place d'embarquement du bac et de la glace sur 
la dite rivière, et de faire les ponts s'il est 
nécessaire dans la saison du printemps pour em-
barquement sur la glace. De plus à a charge du 
dit traversier de baliser la dite traverse con-
venablement et de ne pas vendre la dite place de 
traversier, ni la céder ou autrement s'en défaire, 
sans le consentement du conseil de ville. Pour 
lesquelles obligations le dit conseil accorde au 
dit traversier le droit d'exiger l'ancien tarif, de 
plus d'exiger des voyageurs, pour embarque-
ment par les ponts en temps de glace, le prix 
n'excédant pas dix centins, les habitants de la 
paroisse, la ville et la campagne exceptés. Pour 
garantie de l'accomplissement des présentes, le 
dit traversier Louis Lampron s'oblige de donner 
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au dit conseil de ville de Nicolet un cautionne-
ment de la somme de quatre cents piastres. 

Le 6 mars 1876: Deux demandes sont soumises au conseil 
Dour la même traverse: l 'une est soumise par Louis Lampron, 
'autre par Jos. Boisvert, comme ce dernier offrait plus cher pour 

obtenir la licence, $30.00 comparativement à $12.00, après 
votation la licence fut accordée à Jos. Boisvert. 

En 1877, 1878, 1879, 1880, 1881 la licence est de nouveau ac-
cordée à Jos. Boisvert approximativement aux mêmes condi-
tions. 

Le 6 mars 1882: sur délibération du conseil concernant la 
traverse sur la rivière Nicolet devant la vieille église, il est résolu 
que vu le besoin de revenus pour la corporation, et que cette 
traverse laisse croire qu'elle donne de bons résultats, elle sera ex-
ploitée par le conseil et par conséquent l'engagement du traver-
sier actuel n'est pas renouvelé. Par la suite une résolution du 
conseil autorise chaque année, semble-t-il, le maire ou le comité 
des finances, à procéder à l 'engagement d 'un traversier. Ce qui 
a dû durer jusqu'en 1893, où un nouveau pont fut mis au ser-
vice de la population jusqu'en 1913, alors qu'il fu t de nouveau 
emporté par les glaces le 16 mars de cette même année. 

De cette date à décembre 1916, n'ayant plus de pont, il fallut 
de nouveau revenir aux traversiers, qui opérèrent toujours au 
mêm endroit, en face de l'emplacement de la vieille église. 

Quant aux tarifs, ils ne sont pas indiqués de façon précise, on 
peut en conclure cependant qu'ils étaient sensib ement les 
mêmes que ceux appliqués à la traverse de l'Ile-à-la-Fourche; 
d'ailleurs le 7 mars 1892, les taux sont révisés et uniformisés 
pour les trois traverses par une résolution du conseil de la 
municipalité de St-Jean-Baptiste-de-Nicolet. 

Je me suis souvent demandé si le petit quai construit en face 
de la cathédrale et où accostait le "Jean-Nicolet" durant mes 
années d'études 1923-1930, n'était pas approximativement 
l'endroit où accostaient nos fameux traversiers du côté du 
village. 

Ce qui vient de m'être confirmé par le docteur Georges-
Étienne Roy, qui se souvient d'y avoir traversé. 
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Le "Jean-Nicolet" amarré au quai 
en face de la cathédrale de Nicolet vers 1925. 

Même site que sur la photo précédente, représentant le quai 
en face de l'église; ce n'est sûrement pas avant 1913, puisqu'on 
y voit une automobile près de la clôture et que le taux de péage 
pour automobile n'apparaît qu'en 1913, tel que spécifié 
précédemment pour la traverse de l'Ile-à-la-Fourche. 
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Ce quai en face de l'église a longtemps porté le nom de 
"Quai Beauchemin", parce que le 4 mars 1853, avait été con-
cédé à Sévère Beauchemin un droit de quai, par Thomas Trigg, 
agissant comme procureur de Henry Wulf Trigg, propriétaire 
par indivis des 5/6 de la Seigneurie de Nicolet'". 
3° La traverse de l'Ile Moras 

LTle Moras tire son nom de Pierre Mouet, sieur de Moras, 
enseigne sous le capitaire Arnould de Laubia. Ces deux person-
nages ont joué un rôle prépondérant dans l'établissement de 
Nicolet. Le sieur de Moras s'établit dans l'île, se maria le 8 avril 
1668, et se considérant comme seigneur, y fit même bâtir son 

Cette île, située à l 'embouchure de la rivière Nicolet, coincée 
entre l'extrémité sud-est du Lac St-Pierre et la rivière Nicolet, 
couvre environ quatre cents arpents de terre en partie inondés 
3ar les crues du printemps. La population de l'I e fut toujours 
imitée à quelques familles seigneuriales qui s'y sont succédées 

jusqu'à sa vente à des particuliers. Les derniers propriétaires 
résidants, que j'ai moi-même connus, furent les deux familles 
Joseph et Henri Proulx, qui en 1953 s'en départirent au bénéfice 
du Gouvernement fédéral. Ce dernier, après expropriation 
d 'une étendue plus considérable, y compris l'Ile Moras en en-
tier, l'île Lozeau, le Domaine et la terre de Ubald Bellemarre et 
davantage, y installa une base de tir connue sous le nom de 
Défense Nationale. 

Nous avons peu de détails sur la traverse reliant cette île à la 
terre ferme. Demeurant en face de cette île, je fus témoin, de 
1941 à 1953, de la traverse des deux familles Proulx précitées, 
utilisant leurs propres moyens, c'est-à-dire des chaloupes et un 
bac plat pour les poids plus lourds et les animaux. 

10. W. Camirand, Histoire de Nicolet. 

11. Bellemare, op. cit., p. 31. 



L'Ile Moras à la fin de XIXe siècle 
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L'abbé Bellemare'^ nous apprend que vers 1880 un moulin à 
scie y fut construit par Crépeau et Duval, qui ont failli quelques 
années plus tard, après l'incendie de leur moulin et d 'une cour à 
bois, appartenant à la compagnie Tourville. Les activités occa-
sionnées par ce moulin ont nécessairement amené la présence 
d 'une traverse plus fréquentée durant quelques années. 

Le procès-verbal d 'une réunion des membres du conseil de St-
Jean-Baptiste de Nicolet, en date du 7 mars 1892, mentionne 
que "les règlements, pour les trois traverses de l'Ile-à-la-
Fourche, la ville et l'Ile Moras, sont révisés et uniformisés." Il 
n'y a donc plus d'hésitation, il y avait, à cette date, une traverse 
réglementée par le conseil de la municipalité St-Jean-Baptiste de 
Nicolet. 

Le procès-verbal d 'une réunion des membres du conseil de 
ville de Nicolet, en date du 1er mars 1880, me laisse perplexe en 
spécifiant ceci: "Une requête est présentée au conseil de la 
paroisse de Nicolet, le priant de ne pas accorder de traverse en 
bas de la rivière, vu que cette traverse serait préjudiciable aux in-
térêts de la ville et par contre-coup à la paroisse." De prime 
abord, on est porté à croire qu'il s'agit de la traverse de l'île 
Moras, mais à y bien penser c'est impossible. Cette traverse ne 
pouvait être préjudiciable aux intérêts ni de l 'une ni de l'autre 
municipalité puisqu'elle ne conduisait nulle part si ce n'est sur 
l'île même, et qu'il n'y avait pas d'autre moyen d'accès; ce n'est 
guère plus plausible pour l'île Lozeau. 

Une loi, passée à la législature de Québec'^, sanctionnée le 21 
mars 1889 constituant en corporation "La compagnie du Pont 
des ville et paroisse de Nicolet" et autorisant la construction 
d 'un nouveau pont à cet endroit, stipulait une interdiction de 
tout autre pont ou l'utilisation de traverses sur une distance 
couvrant deux milles en haut et deux milles en bas du dit pont. 
La même loi spécifiait cependant qu 'une traverse avec taux de 
péage était permise pour communiquer de la terre ferme à l'Ile-
à-la-Fourche, à l'île Moras, à l'île Lozeau et au terrain appelé le 
Domaine. 

12. Bellemare, op. cit., pp. 247-248. 

13. Statuts de Québec 52 Victoria (1889-1892). 
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Les ponts 
Le pont que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de 

Pont Pierre-Roy est le quatrième d 'une série, tous construits à 
peu près au même endroit, face à la vieille église ou à l'ancienne 
cathédrale selon l'époque: le premier (1848-1858), le deuxième 
(1893-1913), le troisième (1916-1977) et le quatrième 
(1977- ). 

Le premier pont: 1848-1858 
L'abbé Bellemare^"^, nous rappelle que le Port St-François a 

joué jusqu'en 1866, année de l'affreuse débâcle, un très grand 
rôle dans la vie commerciale de la région de Nicolet. C'était le 
terminus de la grande route William-Henry, allant de Nicolet 
aux townships du Sud, laquelle était l 'unique artère, en dehors 
de la rivière, par où s'écoulaient tous les produits de 
l'agriculture et de l'industrie. De lourdes charges y circulaient 
continuellement pour le transport des marchandises. On voit 
que le 13 juin 1845, notre co-seigneur Marier engage Jean 
Grandmont pour ce transport du Port St-François à Drummond-
ville, et tous les marchands, de Sherbrooke à Nicolet, faisaient 
de même. Cinq ou six bateaux au moins faisaient escale tous les 
jours au Port St-François, pour y décharger ou embarquer les ef-
fets de commerce, et le transport des voyageurs, ce qui engen-
drait beaucoup d'activité. 

Un véritable petit village était bâti aux alentours, comprenant 
plusieurs maisons particulières, deux hôtels, un moulin à scie, 
un bureau de poste ouvert en 1836 et fermé en 1858. 

La seigneurie de Nicolet prend à l 'époque un essor plutôt lent 
mais constant. La paroisse de Nicolet compte au delà de 4000 
habitants, c'est la période de construction du Séminaire 
1827-31. Les effets de la révolution industrielle commencent à se 
faire sentir, ce qui provoque des modifications dans les moyens 
de transport, on déplore le mauvais état des routes, l'absence de 
pont, etc. 

Le besoin crée l'organe, a-t-on l 'habitude de dire. Disons 
plutôt que les impératifs sociaux, économiques et politiques 
constituent des besoins auxquels on ne peut indéfiniment se 
soustraire. C'est probablement ce qui exp ique la création d 'un 
comité spécial, formé de personnages importants dans la région. 

14. Bellemare, op. cit., p. 298 et passim. 



88 Gérard Rivard 

Comment et à quelle date fut formé ce comité? Je ne puis le 
préciser, mais apparemment vers 1830. On y déplore en par-
ticulier les inconvénients et les difficultés qu'occasionne la 
traverse de la rivière Nicolet, on projette depuis longtemps la 
construction d 'un pont, on cherche l'endroit le mieux approprié 
à son édification, on sollicite l'aide des autorités gouvernemen-
tales. 

Très probablement pour répondre aux exigences de ces 
autorités gouvernementales, ou du moins dans le but de hâter 
les décisions, le dit comité fait construire, dans la rivière Nicolet, 
vis-à-vis l'avenue du Séminaire, un pilier dit expectatif. À 
quelle date précise? je l'ignore, mais certainement avant 1831. 

Le dit comité charge également l'architecte Jean-Baptiste 
Hébert, de St-Grégoire, de lui préparer les devis et l'estimation 
du pont projeté. 

Voici cette estimation'': 

Devis et estimation des Bois et autres matériaux 
nécessaires pour la construction d 'un pont sur la 
rivière Nicolet. 

1° La quantité de 3200 pieds de bois d 'un pied de 
hauteur pour la charpente des deux Quais et des 
quatre Piliers qui restent à construire. 

2° La quantité de 16000 pieds de bois d'équar-
rissage pour toute la charpente du dit pont 

3° La quantité de 2000 pieds de bois d'épinette 
rouge pour les lisses, liens, garde-corps, ce qui 
fait en tout la quantité de 5000 pieds à 8 sols le 
pied, fait, f833 6 8 

4° 2000 madriers de 3 pouces d'épaisseur et 12 
pieds de longueur 80 0 0 

5° 560 toises de pierre pour remplir les quais et les 
cages à 6 piastres la toise 840 0 0 

6 ° Les ferrures et autres fournitures 246 13 4 
7 ° Pour faire le dit pont en fournissant les ouvriers, 

manoeuvres et outils 1000 
Total f3000 

Observations 
Les spécifications des bois et l'estimation 

d'iceux se trouvent à correspondre à celles 
antérieurement déposées dans les archives de 
l'Honorable Chambre d'Assemblée, parce qu'il 
devient nécessaire que le pilier déjà construit 

15. Journal de la Chambre d'Assemblée du Bas-Canada, appendice 2. 
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soit élevé de cinq ou six pieds; les deux quais et 
les quatre autres piliers pour être mis de niveau 
avec celui déjà construit exigeront pour cette 
augmentation autant de matériaux qu'il en a 
été employé dans ce dernier. Il en est de même 
pour la ferrure et pour la pierre, vu qu'il est en-
tré plus de cinquante toises de pierre dans le dit 
pilier. 

Nicolet décembre 1832 
Jean-Bte Hébert 

Architecte 

Voici maintenant les minutes des témoignages pris devant le 
comité spécial auquel a été référée la pétition de divers francs-
tenanciers de St-Jean-Baptiste-de-Nicolet, et des paroisses 
voisines, demandant une aide pour bâtir un pont sur la rivière 
Nicolet. 

Mercredi, 12 décembre 1832 
Louis Bourdage^ Ecuyer, au Fauteuil, 

Thomas Trigge, Ecuyer, appelé, et examiné: 
—Depuis votre rapport, comme commissaire pour mettre à 

exécution l'Acte de la première année de Guil. IV, Chap. 8, 
avez-vous connaissance que le pilier érigé par la dite commission 
sur la rivière Nicolet, ait souffert quelque détérioration par la 
crue des eaux et les efforts des glaces? 

—Il n 'a souffert aucun dommage, et il est toujours ferme et 
bon. 

— Connaissez-vous la largeur de la dite rivière, au point fixé 
pour l'érection du dit pont? 

—Au meilleur de ma connaissance, la largeur de la dite 
rivière est à peu près trois arpents à cet endroit. 

—Au meilleur de votre connaissance, l'estimation des 
dépenses nécessaires à encourir pour la construction d'un pont, 
maintenant à vous exhibée, vous paraît-elle suffisante ou sur-
chargée? 

—Je crois que l'estimation est aussi correcte que possible. 

—Avez-vous connaissance de quelque accident qui cons-
taterait la nécessité de l'érection d'un pont? 

—Je puis prouver la nécessité en question par l'accident qui 
est arrivé à ma propre famille. Nia femme et un de mes enfants 
ont été jetés hors du bac à cause des irrégularités de la rivière, et 
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Us ont manqué de se noyer. L'eau est très profonde aux écores de 
la rivière; il y a plusieurs bancs de sable qui changent souvent de 
place, de manière à rendre la traverse très irrégulière et incer-
taine. 

—L'automne, lorsque la glace prend, et le printemps 
lorsqu 'elle part, y a-t-il quelque danger pour embarquer sur la 
glace? 

—J'ai ordinairement résidé à Québec pendant ces saisons, 
conséquemment je ne puis parler sur ce sujet d'après ma con-
naissance personnelle; mais j'ai toujours entendu dire que l'em-
barcation était considérée comme étant dangereuse; et il résulte, 
d'après ma réponse précédente, qu 'elle doit être dangereuse, vu 
que la rivière est très profonde aux écores. 

—Savez-vous si la pierre brute, pour consolider les piliers 
nécessaires pour la sûreté du dit pont, est commune dans la dite 
paroisse, et quel est le prix probable qu 'elle peut valoir? 

—La pierre est très rare. J'ai payé moi-même huit piastres par 
toise. Mais en achetant une quantité, peut-être pourrait-on se 
procurer de la pierre pour six piastres. 
Pierre Bureau, Ecuyer, membre du comité a donné l'informa-
tion suivante: 

—Je connais la rivière Nicolet depuis au moins 45 ans et je l'ai 
passée bien souvent, principalement en 1816 et 1817. J'ai sou-
vent rencontré des difficultés à cause des eaux basses en été, et 
plus particulièrement dans le milieu de la rivière, qui forme 
alors une île dont le chenal du côté nord est profond; du côté du 
sud-ouest il y a toujours une grande difficulté à gagner la terre. 
Le printemps et l'automne la traverse est toujours dangereuse à 
cause de la difficulté d'embarquer et débarquer. Cette traverse 
se trouve en plus sur le grand Chemin de la Poste. J'ai examiné 
restimation; je ne pourrais donner aucune idée sur son détail, 
mais je suis d'opinion qu'une somme de £2500 serait suffisante 
pour l'érection du dit pont. Je crois qu'on ne pourrait employer 
des deniers avec plus d'avantage que dans la construction de ce 
pont, ce qui rendrait un grand service au public en général. 

Léonard G. De Tonnancour, Ècuyer, membre du comité, a con-
firmé en tout le témoignage précédent. 
Le Colonel Hériot, membre du comité, a aussi confirmé les 
témoignages précédents, et a ajouté que dans le cours de 
l'automne dernier, il a visité le pilier érigé en vertu de l'acte sus-
mentionné, que ce pilier a résisté aux glaces, et qu'il paraît 
solidement bâti. 
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Le président a alors produit les cinq affidavits suivants, savoir: 
De K. C. Chandler, Écuyer, Seigneur de Nicolet. 
De Messire Jean Kaimbault, curé de Nicolet. 
De F.L. Dumoulin, Ecuyer, Notaire public, résidant à 
Nicolet. 
De L. M. Cressé, Ecuyer, Notaire public, Nicolet. 
De M. Louis Beauchemin, marchand, Nicolet. 
Tous s'accordent à constater que le pilier érigé dans la rivière 

Nicolet est suffisamment solide pour supporter les efforts de la 
crue des eaux et de la débâcle des glaces, comme il a déjà été fait 
sans être endommagé. 

Vendredi, 14 décembre 1832 

Gustavus William Wicksteed, Écuyer, a été appelé et étant in-
terrogé a répondu: 

Je ne connais pas le site du pont projeté, mais d'après les in-
formations que j'ai reçues et d'après l'examen du plan du dit 
pont et l'estimation à moi exhibée, je crois, au mei leur de ma 
connaissance, qu'il est très praticable d'y bâtir un pont solide et 
stable. J'approuve le plan en général; seulement je crois, d'après 
les dites informations, qu'il serait bon de hausser les piliers de 
cinq ou six pieds, et que la charpente du pont devrait avoir trois 
fermes. J'ai examiné l'estimation faite par M. Hébert, ar-
chitecte; je crois que la somme de f3000 y mentionnée serait 
suffisante; je crois même que l'ouvrage pourrait se faire pour un 
peu au-dessous de cette somme. En supposant que le prix que 
les commissaires ont payé à M. Normand pour le pi ier déjà 
construit, soit la juste valeur du dit piher dans sa hauteur ac-
tuelle, j'ajouterai à f240 (qui est le prix ainsi payé) un quart, ce 
qui formerait la somme de f300 pour chaque pilier, dont il reste 
encore quatre à faire, formant une somme de f l200 . 
J'estimerais les deux culées au même prix chacune qu'un des 
piliers, ce qui ferait f600 à ajouter aux f 1200, formant un total 
de f 1800. En y ajoutant encore £60 pour hausser le pilier déjà 
érigé, et la somme de f750 pour la charpente, la somme totale 
monterait à f26 l0 . Je crois que le pont pourrait se construire 
pour cette somme"^. 

À la lecture de ces témoignages on constate que non seule-
ment les résidants de Nicolet sont intéressés à la réalisation du 
projet, mais que des gens de l'extérieur environnant le sont tout 
autant, car parmi les témoins, Pierre Bureau et Léonard G. De 

16. Journal de la Chambre d'Assemblée du Bas-Canada, appendice 2, 
(Rapport du 15 décembre 1832). 
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Tonnancourt sont de Trois-Rivières, le colonel Hériot est de 
Drummondville et on sait par ailleurs que les gens de Sher-
brooke n'y sont pas indifférents. On est même porté à croire 
qu'à la suite de ces enquêtes, de ces pétitions, de ces démarches 
de toutes sortes, le projet est sur le point d'aboutir, mais il n'en 
est rien puisqu'à a session de la Législature de Québec de 
1844-45 une nouvelle requête est présentée par le député de 
Nicolet A. P. Méthot, sol icitant un octroi pour la construction 
d 'un pont sur la rivière à Nicolet. 

Le député Méthot, dans un rapport à ses électeurs le 31 mars 
1845, leur annonce que trois ponts seront érigés dans le comté: 
un sur la rivière Nicolet, un sur la rivière Bécancour et un sur la 
rivière Godefroi. 

II a été voté pour ces trois ponts et pour trois autres, hors du 
comté, une somme de f 14,000 (environ $60,000). La portion de 
ce montant affectée au pont de Nicolet n'est pas mentionnée. 
Quand ce pont fut-il ouvert à la circulation? A cette question, 
deux indices semblent se compléter: le premier, celui que je re-
tiens, est une nouvelle parue dans le Journal des Trois-Kivières 
du 20 mai 1848, à la page 2, oià il est dit ceci: "On a commencé 
à faire usage du pont dernièrement construit aux frais du 
gouvernement sur la rivière Nicolet. Il a 680 pieds de longueur. 
Les ponts sur les rivières Bécancour et Godefroi sont aussi 
achevés." 

Un deuxième indice, nous est fourni par l'abbé Bellemare. Le 
pont existait en 1849, il apparaît sur un joli paysage représen-
tant le village de Nicolet en cette année. Ce n'est pas une photo 
mais un dessin au crayon du ministre de l'Église anglicane, 
Henry Burges (1834-1868). L'artiste a dû profiter de la construc-
tion nouvelle, nous dit l'abbé Bellemare, pour l'inclure dans 
son dessin et donner plus de relief à son paysage. D'après la 
tradition, la construction du pont a été exécutée par un M. 
Brooks de Sherbrooke, qui érigeait en même temps celui de 
Richmond. Les pièces de pin employées avaient au moins douze 
à quinze pouces de côté. Il est résulté malheureusement que la 
structure fut un peu lourde, et avant même la fin de l'en-
treprise, les premières arches élevées s'écroulèrent de leur propre 
poids. On se reprit en renforçant encore la structure; tel que 
construit, l'ensemble avait belle apparence, à en juger par le 
dessin de l'artiste Burges, et donna satisfaction au public. 
C'était un pont de péage, dont le tarif était de quatre sous par 
voiture simple pour un passage et huit sous aller et retour. 

Le premier gardien du pont a été M. Moïse Dubé, instituteur, 
le deuxième un M. Lecompte, puis M. Thomas Goudreau, 
maître chantre de l'église. 
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Ce premier pont, malgré la dimension des matériaux 
employés, ou plutôt à cause même de leur grosseur, n 'eut point 
un long règne. Les lourdes pièces de pin ne tardèrent pas à se 
détériorer. Huit ou dix ans après, vers 1858, il tomba d 'un coup 
de son propre poids. 

Pour corroborer et compléter cet exposé, voici une série de 
documents, cités au texte, qui nous permettront de comprendre 
l'acharnement déployé à la réalisation de ce projet et nous 
permettront également d 'en tirer nos propres conclusions. 

1° 14 mai 1839'^ 

Après un retour heureux à Québec, je crois avoir 
compris qu 'un essai auprès du conseil spécial 
aux fins de demander un pont sur notre fleuve 
Nicolet ne serait pas tout à fait sans succès. On 
m'assure que Sir John P. est tout à fait favorable 
à toute demande qui tend à améliorer notre 
province. D'ailleurs ce personnage connaît la 
difficulté de votre traverse en ayant fait l'essai. 
Mais comment s'y prendre, c'est le " T u 
au tem". C'est toujours par requête comme il a 
été fait dans plusieurs cas semblables. Qui 
devrait signer cette requête? Je pense autant 
d'habitants de Nicolet, de St-Antoine, de St-
François qu'il serait possible d'intéresser à la 
demande. 

Quant au local il serait très avantageux au 
Séminaire et à notre village que ce fût celui où 
on a déjà eu un pilier expectatif, mais c'est une 
affaire secondaire on of course du succès de la 
requête, si requête a lieu. L'affaire me paraît 
assez importante pour que l'on fît les frais 
d 'une requête dressée par un notaire habile à 
faire valoir les motifs militant en faveur de la 
mesure. Le tout humblement exposé, parlez-en 
au Cap. Handson, si vous le croyez convenable. 
Celui-ci, qui a bon augure, ne manquera pas 
d'exploiter le projet s'il lui tombe dans l'oeil, et 
de faire valoir auprès de nos meilleurs 
cultivateurs. L'essai ne peut, après tout, faire de 
mal à personne. Le Séminaire pourrait signer la 
requête. Je ne serai pas le dernier à contribuer à 
quelques frais que cette requête exigerait. 

17. ASN. Lettre de Mgr Signay à M. Raimbault, vol. 4, p. 38. 



94 Gérard Rivard 

2° 19 avril 1845'». 

Des travaux dignes de sa sollicitude seront 
alors p r o b a b l e m e n t en chan t i e r , église, 
presbytère, voir même le pont dont le local a été 
déterminé cette semaine par des ingénieurs ici 
ad hoc. Il sera placé quelques arpents plus haut 
que le Séminaire. Les abords de la rivière vis-à-
vis de celui-ci offrant des difficultés que ne 
présente pas le local choisi. 

Signé HARPER 

3° 30 avril 1845 19 

J'ai été bien satisfait de voir un attaché du 
Séminaire, M. Toupin, qui a pu répondre à 
diverses questions que provoquèrent la présence 
d 'un homme public tel que notre ci devant 
forgeron — affaires de pont, de cours d'eau, de 
presbytère, de port St-François, etc... 

D'après votre lettre précitée, je regarderais 
comme fixée la place du nouveau pont de votre 
village parce que M. Triggs a dit à M. Lozeau 
hier, ainsi que M. Toupin, la chose est encore à 
décider et j'espère pourtant parce que j'ai 
entendu dire, que le pont sera fixé où on l'avait 
projeté lors de l'essai du site et je suppose que le 
Séminaire y trouvera avantage. Notre vieille 
demeure sera changée dans a forme en une 
belle Hôtellerie!!! 

4° 9 mai 18452°. 

Il est de notre pont comme de la démarcation 
d 'une nouvelle église, chacun voudrait l'avoir a 
sa porte, outre les prétentions des différentes 
parties dans le village, Batoche au bas de la 
rivière et même notre Défossé dans l'Ile et 
autres plaident leur cause on ne peut mieux, 
chacun en faveur de sa localité particulière, les 
autorités compétentes vont sans doute trancher 

18. ASN. Lettres des directeurs et autres à Êvêque de Québec, p. 83. 

19. ASN. Lettres de Mgr Signay au procureur du Séminaire M. Harper, 
ptre, manuscrit vol. VII No 10 (1845-1849). 

20. ASN. Lettres des directeurs et autres à Évêque de Québec, p. 185 
(1842-1848) 
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la question et si elles se prononcent en faveur du 
site où est le pilier expérimental, point de doute 
qu 'un pont à cet endroit donnera de l'impor-
tance au vieux séminaire. 

signé HARPER 

5° 12 août 184521. 
L'affaire du pont est encore au statu quo; 

nous attendons toujours monsieur Killaly qui 
n 'a pas encore fait la visite des lieux. En atten-
dant, notre conseil municipal a suivi l'exemple 
de la Corporatin du Séminaire en adressant lui 
aussi une requête au gouvernement pour le 
même objet. 

signé HARPER 

6° 1 octobre 1846^2 

Nos lecteurs ver ron t par nos colonnes d ' a n n o n c e 
d 'aujourd'hui que le Bureau des Travaux Publics est enfin 
décidé à faire construire aussi le pont sur la rivière Nicolet; les 
ponts sur les rivières Bécancour et Godfroy sont déjà entrepris, 
mais nous ne savons par qui. Ce sont des améliorations qui con-
tribueront grandement à l'avancement du côté sud du fleuve 
par la facilité de la communication. 

7° 1 octobre 1846". 

Pont de Nicolet. 

Des soumissions adressées au soussigné et en-
dossées Soumission pour le pont de Nicolet 
seront reçues jusqu'à jeudi le 15 octobre pro-
chain, pour la construction d 'un pont sur la 
rivière Nicolet, en conformité aux plans et devis 
que l'on peut voir au bureau de Luc M. Cressé, 
écuyer, maire de Nicolet, et au Bureau des 
Travaux Publics à Montréal. 

Par ordre 
Thomas A. Beghy, sect. 
Bureau des Travaux Publics 
Montréal, 15 sept. 1846 

21. ASN. Lettres des directeurs et autres à Évêque de Québec, p. 195 
(1842-1848) 

11. la Gazette des Trots-Rivières 1-10-1846, p. 2. 

23. Ibid, p. 4. 
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8° 11 juin 1847^1 
Notre pont, par suite sans doute de ce 

mauvais temps qui arrête les travailleurs, va 
petit train. 

signé HARPER 

Une tradition orale, émanant d 'une conversation avec Sévère 
Goudreault, nonagénaire de Nicolet, classée aux archives du 
Séminaire de Nicolet, nous dit ceci: 

En 1848, on a étrenné le premier pont en bois, 
construit sur la rivière Nicolet. On y a passé pen-
dant trois ou quatre ans, il fut fermé ensuite 
parce que considéré comme dangereux. De fait 
il est tombé après sept ou huit ans parce que 
trop lourd. Abraham Goudreault a passé le 
premier sur ce pont, pour aller se faire baptiser; 
de même pour Eusèbe Fleurent, c'était le 14 
avril 1848. 

On a alors traversé de nouveau en bac pendant quelques 
années, puis Sévère Goudreault et le Dr Wenceslas Smith ont 
formé une compagnie pour le reconstruire. 

Ce pont livré au public en 1848, fut donc, selon la tradition, 
périodiquement fermé lorsque jugé dangereux, et finit par 
tomber de son propre poids à une date qu'on ne peut préciser; il 
est de toute façon définitivement disparu en 1858. 

Deuxième pont: 1893-1913 
Ce n'est qu'en 1893 qu 'on put de nouveau utiliser un pont 

pour traverser la rivière. De 1858 à 1893, durant cette longue 
période de 35 ans par force majeure, on dut donc revenir au bac 
primitif, il y avait deux traversiers, l 'un au sud-ouest, l'autre au 
nord-est de la rivière. Les passeurs du sud-ouest ont été suc-
cessivement: MM. François _Roy, qui avait traversé avant 
l'existence du premier pont, Etienne Gaudet, Alexis Arcand et 
Sévère Fleurant; ceux du côté du village furent MM. Antoine 
Dubuc, Sévère Fleurant, Amable Fleurant son frère et M. 
Houle". 

24. ASN. Lettres des directeurs et autres à Évêque de Québec, p. 371, 
(1842-1848). 

23. ASN. Fonds Séminaire Vol. XI, No 20. 
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A diverses reprises des tentatives d'organisation en vue de la 
reconstruction du pont échouèrent. Le 19 mai I860, après le 
départ du premier pont en 1858, la législature autorisait M. 
Joseph-Ovide Rousseau, M.D. à construire un pont de péage à 
la place de l'autre, mais il n 'en fit rien; les coûts élevés d 'une 
nouvelle construction semblent avoir été l'obstacle à la poursuite 
de l'entreprise. Enfin le 24 juin 1892, une compagnie incor-
porée en 1889 sous le nom de "La Compagnie du pont des ville 
et paroisse de Nicolet" après avoir projeté la construction d 'un 
pont de fer, renonçait à ce plan dispendieux et confia l'érection 
d 'un pont de péage en bois à Louis Caron, père, fondateur de la 
Cie Ls Caron & Fils limitée de Nicolet. Cette compagnie du pont 
était formée de MM. Geo. Bail, Abraham Beaulac, Évariste 
Lecomte, Edmond Houle, Frs-Hyacinthe Saint-Germain, 
Zéphirin Trudel, Dormineau Houle, Denis Dubuc, Yves 
Proulx, etc. 

Ce deuxième pont fut livré au public à l 'automne 1893. La 
construction se fit sans encombre à l'exception d 'un accident 
survenu le 3 mars 1893: l 'un des ouvriers, Achille Simard, perdit 
la vie en travaillant à l 'un des piliers. Ce pont tel que bâti était 
assez solide et supporta impunément, les premières années, les 
assauts de la débâcle. Celle de 1896, plus rude que les autres, le 
déplaça quelque peu sur un des piliers, mais on répara facile-
ment les dommages. Toutefois, pour prévenir d'autres avaries, 
on le renforça de nouvelles arches en 1904 et l'on couvrit tout 
l'ensemble. Dans sa nouvelle toilette il dura jusqu'en 1913. La 
désastreuse débâcle du 16 mars 1913 l'emporta, de même que 
presque tous les ponts de la rivière. Il avait duré 20 ans. 

Le Dr Georges-Étienne Roy me confiait récemment qu'au 
moment du départ des glaces, le 16 mars 1913, il se trouvait sur 
le pont, revenant du village avec ses deux frères Robert et 
Zéphirin, ainsi que Bruno Beauchemin. Sentant les secousses de 
la glace et les craquements menaçants du pont, ils prirent leurs 
jambes à leur cou et à peine étaient-ils sortis à l'extrémité sud du 
pont qu'ils le virent s'éloigner, emporté par les glaces. 

La première partie qui céda fut l'arche tenant à la côte du côté 
de la ville, les autres arches, il y en avait six, subirent le même 
sort, se succédant au rythme d 'un château de cartes qui s'effron-
dre, entraînant la dislocation complète en moins de quatre à 
cinq minutes; toutes ces parties al èrent s'effritant le long du 
parcours en descendant la rivière. Les premières arches se sont 
disloquées, me dit le Dr Roy, avant que nous ayons mis pied à 
terre du côté sud. 
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Le 15 septembre 1893, la Corporation du Séminaire vendait à 
la Compagnie du pont un lopin de terre compris entre le 
chemin descendant au pont et la ligne du terrain appartenant à 
la Corporation épiscopale contenant environ 35' de front sur 
145' de profondeur, faisant partie du lot 365 du cadastre of-
ficiel. C'est là qu'était installé le percepteur du pont. 

Cette vente fut faite moyennant une rente foncière annuelle 
de dix centins et un droit de passage gratuit sur le pont au per-
sonnel du Séminaire, à pied ou en voiture, plus un passage 
gratuit également à l'ensemble des élèves du Séminaire, une ou 
deux fois l 'an, sous la surveillance d 'un prêtre pour une pro-
menade. 

D'après la loi passée en 1889, amendée en 1892 et constituant 
en corporation "La Compagnie du pont des ville et paroisse de 
Nicolet' ' la dite compagnie du pont pouvait exiger et percevoir à 
son profit les droits ou péages suivants: 

Pour chaque voiture traînée par deux animaux $0.15 
Pour chaque animal additionnel .05 
Pour chaque voiture traînée par un animal . 10 
Pour une personne à cheval .05 
Pour une personne à pied .02 
Pour chaque cheval ou bête à cornes libre .04 
Pour chaque veau, mouton, cochon .02 

Toute personne passant de force la barrière, ou passant sur le 
pont sans payer les péages exigibles, ou évitant autrement de 
payer les dits droits, ou conduisant une voiture à une vitesse 
dépassant le pas, encourrait pour chaque infraction une amende 
n'exédant pas deux piastres^*^. 

26. Statuts de Québec 52 Victoria (1889-1892), 
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Troisième pont: 1916-1977 

Après la débâcle et la disparition du pont le 16 mars 1913, il 
fallut revenir encore à la traverse au bac, mais ce fut cette fois 
pour une plus courte période. Le 5 mars 1915, la "Compagnie 
de Construction de Nicolet Ltée", incorporée de 1913, fondée 
par MM. Henri-Napoléon Biron, secrétaire, Ls-Philippe-
Herménégilde Bourque, gérant, et Narcisse Jutras, était 
autorisée à construire, a la place du pont disparu, un pont de fer 
à circulation libre, aux fais de la ville $10,000, de la paroisse 
$10,000 et du gouvernement $60,000. 

La construction fut heureuse et rapide: commencée le premier 
août 1915, la sous-structure, grâce au niveau très bas de l'eau et 
à une température idéale, était au complet le 24 décembre, et 
les arches, mises en place pendant l'hiver, permirent de livrer le 
pont au public en décembre 1916. Ce pont porta le nom de 
pont Trahan en l 'honneur de l 'Hon. juge A. Trahan, alors 
député de Nicolet, qui avait obtenue le permis et l'octroi du 
gouvernement à Québec. Ce pont, que nous avons connue de 
1916 à 1977, témoin de plus d 'une idylle, nous permit durant 
DIUS de 62 ans de traverser gratuitement, de pêcher à l'occasion 
e doré et le brochet, d'observer chaque année la débâcle prin-

tanière. C'est près de lui qu 'en face de l'évêché, vers les années 
1920-25, venait s'amarrer le petit "Jean-Nicolet" au terme de 
son voyage quotidien Nicolet-Trois-Rivières et Trois-Rivières-
Nicolet. 

C'est aussi lui qui en novembre 1955 s'obstina et résista aux 
assauts du terrible éboulis ensevelissant sous ses pavés trois de 
nos citoyens. 

C'est tout de même sans trop de regret que durant la pédiode 
de sa démolition, nous l'avons vu progressivement disparaître, 
car il était devenu un danger public et pour les piétons et pour le 
trafic lourd et intense qu'il devait sùpporter. 

Sa démolition s'effectua en deux phases: la première a été 
exécutée par Pointe du Lac Démolition Inc., la deuxième par 
Jean-Paul Doyon Ltée, sous la responsabilité de l'entrepreneur 
général Grandmont et Fils Ltée. Le treillis métallique, soit 
19282 vg. car. fut récupéré par le Ministère des Transports à 
Québec et servit par la suite de recouvrement pour d'autres 
ponts en province. 

Maurice Pinard, fils de Joseph demeurant à l 'époque au Do-
maine, m'affirme qu 'à l'occasion de la Fête-Dieu en juin 1916, 
la population traversa le pont en procession pour se rendre au 
reposoir installé chez Donat Proulx en face du pont. "Je m'en 
souviens, dit-il, j'y étais." 
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Le pont PIERRE-ROY 

Quatrième pont: 1977 
Depuis déjà plusieurs années, le pont Trahan ne répondait 

plus aux exigences du trafic devenu beaucoup plus lourd et plus 
intense; la fréquence des accrochements et l'insécurité des 
piétons poussèrent les citoyens et plusieurs usagers à réclamer la 
construction d 'un nouveau pont. En 1974, le ministère des 
Transports à Québec, par son service des ponts et sous la respon-
sabilité de M. Yvon Gaumont, ingénieur, entreprit l 'étude du 
projet. 

Cette étude terminée, les travaux débutèrent le 1er octobre 
1975 et l'acceptation finale des travaux eut lieu le 16 novembre 
1978. Les déboursés, représentant le coût total, se chiffrent à 
deux millions de dollars, soit 1 1 / 2 million pour la structure et 
1/2 million pour les approches. 

Ce pont, d 'une longueur de 982 pieds et d 'une largeur de 37 
pieds, donne une voie carrossable de 30 pieds et nécessita 2480 
verges cubes de béton de ciment. L'entrepreneur général du 
projet fut Grandmont et Fils de Drummondville. Les sous-
traitants furent les suivants: 

1° pour les appuis aux piliers et les culées: La Cie Bird Gordco, 
Mtl. 

2° pour les points: Fred Dévito, Montréal 
3° pour les poutres préfabriquées: La Cie Francon Ltée, Mont-

réal 
4° pour les pieux: Petrifond Fondation Ltée, Montréal 
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La responsabilité générale du chantier relevait du district No 
33 de Nicolet, qui avait comme résidant sur le chantier notre 
concitoyen Pierre Rousseau, technicien en Travaux publics 
depuis plus de vingt ans et de qui je tiens ces détails. 
L'assistance technique était assurée par le Service des Ponts (sec-
tion ouest) dont le responsable était Denis Laporte, ingénieur de 
Montréal". 

Bien que l'acceptation finale des travaux n 'eu lieu qu'en 
novembre 1978, le public utilisa le pont dès le 21 septembre 
1977. Ce fut un sou agement général, on se sentait en sécurité. 
Ce pont construit, alors qu'on utilisait encore le précédent, fut 
situé un peu à l'ouest de celui-là, si près que, du côté de la ville, 
l'approche du pont Trahan servit partieilemnt à l'approche du 
nouveau et du côté sud, il touche terre quelque 400 pieds plus à 
l'ouest que le précédent. 

Le 9 septembre 1978, les autorités municipales étaient 
heureuses de signaler l'inauguration de ce nouveau pont par 
une cérémonie de bénédiction présidée par Son Excellence Mgr 
Albertus Martin, évêque de Nicolet. Ce pont porte depuis ce 
temps le nom de Pont Pierre-Roy. Suggéré par les deux conseils 
municipaux, Nicolet et Nicolet-Sud, ce nom fut accepté par la 
Commission de la Toponymie de Québec et par le ministère des 
Transports, et ce, en l 'honneur d 'un pionnier Nicolétain, Pierre 
Roy, qui un jour avait prôné et réussi à détacher de Nicolet le 
territoire de la rive sud-ouest de la rivière Nicolet. 

En 1930, Pierre Roy fut choisi comme premier maire de ce ter-
ritoire nommé Nicolet-Sud, et fu t maintenu en fonction 
jusqu'en 1941. Pierre Roy est décédé à Nicolet le 2 juillet 1948, 
à l'âge de 82 ans et 8 mois. 

27. Pierre Rousseau, Bureau provincial de la Voirie, Nicolet. 
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Le pont TASCHEREAU 

Ce pont construit en 1916 remplaça la traverse dite de l'Ile-à-la-
Fourche. De Nicolet, il donne accès au rang de l'Ile-à-la-Fourche 
par le rang du Petit St-Esprit. Ce que nous connaissons sous le 
nom de l'Ile-à-la-Fourche n'est pas en réalité une île, mais plus 
exactement une presqu'île; puisque les deux branches de la 
rivière qui la limitent en se rapprochant à la hauteur de Sainte-
Clothilde ne se rejoignent pas mais s'écartent allant vers leurs 
sources respectives. 

Le pont de rile-à-la-Fourche 
Ce travail sur l'historique des ponts de Nicolet ne serait pas 

complet s'il n'y était pas fait mention du pont reliant l'Ile-à-la-
Fourche à la terre ferme et du "pont des chars", à l'usage des 
compagnies de chemin de fer. 

Avant même le départ du deuxième pont, situé en face de 
l'ancienne cathédrale, emporté par la débâcle du 16 mars 1913, 
il était déjà question du pont de l'Ile-à-la-Fourche, puisqu'une 
résolution du conseil de la municipalité de St-Jean-Baptiste, en 
date du 3 février 1913, dit à peu près ceci, relativement au pont 
de fer de l'Ile-à-la-Fourche: 

Que M. le maire Fortunat Proulx soit autorisé à se mettre en-
communication, à cette fin, avec le gouvernement, le ministre 
des Travaux publics, l'honorable C. R. Devlin, à faire toutes les 
démarches requises pour assurer le succès de cette entreprise, 
afin de signer pour et au nom de la corporation tous les 
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documents relatifs à cette affaire, le tout sujet à la ratification 
par le conseil. 

Le 16 mars 1913: débâcle et disparition du pont en face de 
l'ancienne cathédrale. 

Le 26 mars 1913; séance spéciale du conseil de la municipalité 
de St-Jean-Baptiste pour réorganiser la traverse en face de l'an-
cienne cathédrale. Il est aussi fait lecture de l'engagement de 
Adélard Raquette comme traversier de l'Ile-à-la-Fourche en date 
du 17 mars 1913. Il n'existait donc pas encore de pont à l'Ile-à-
la-Fourche. 

Le premier juin 1915: lecture de la copie d 'une lettre datée du 
15 mai 1915, adressée à la municipalité de St-Jean-Baptiste, 
reçue du département des Travaux publics, accordant $18,000 
pour aider à la construction d 'un pont à l'Ile-à-la-Fourche. 
Cette copie de lettre provenait de l'avocat A. Trahan, député du 
comté au provincial. 

Le premier juin 1915: acceptation par le conseil des $18,000, 
et demande de soumissions par le conseil pour la construction 
du pont de l'Ile-à-la-Fourche. Théophile Roy est maire. 

Sept soumissions, allant de $22,000 à $28,500, pour le projet 
du pont de l'Ile-à-la-Fourche, parvinrent au conseil. 

La "Cie de Construction de Nicolet", la même qui construira 
le pont Trahan en ville, soumissionne à $22,500. 

Après que toutes les soumissions furent soumises à l'in-
génieur du gouvernement, M. Vallée, le contrat est accordé à la 
Compagnie de Construction de Nicolet par résolution du conseil 
en date du 5 juillet 1915, et est passé devant le notaire Henri-R. 
Dufresne, le 6 juillet 1915. 

L'octroi de $18,000 est en plus d'argents déjà obtenus pour 
des travaux préliminaires. 

Louis Caron, architecte, est nommé surveillant des travaux 
quant au béton, terrassements, remblais, au prix de $1 par ins-
pection. 

Ce pont, par résolution du conseil, portera le nom de "Pont 
Taschereau", en l 'honneur de Ls-Alexandre Taschereau, 
premier ministre de la province. 

Les premières personnes qui utilisèrent officiellement ce pont 
furent les membres de la famille Johnny Therrien, fermier à 
rile-à-la-Fourche, pour le compte du Séminaire. C'était à l'oc-
casion du mariage de sa fille à Edgar Dubuc le 17 février 1817. 
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Le pont des chats 
La ligne de chemin de fer devant utihser ce pont appartint à 

quatre compagnies différentes entre 1889 et 1904, avant d'être 
acquise à cette date par une compagnie américaine "Delaware & 
Hudson" qui termina les travaux et exploita l'entreprise sous la 
raison sociale de "Quebec, Montreal & Southern Railway". La 
section St-Grégoire à Nicolet était à peu près terminée quand la 
ligne fut acquise par la compagnie Delaware en 1904; des piliers 
en pierre de taille, au nombre de 6, se dressaient au-dessus de la 
rivière Nicolet, depuis 1889, prêts à recevoir le futur pont. Les 
travaux, arrêtés depuis quelques années par les compagnies 
précédentes en difficultés, furent repris au printemps 1906, con-
tinués sans interruption, et la ligne serait entrée en opération 
dès l 'automne 1908, sans les nombreux et désastreux éboulis 
qui, en 1907 et 1908, ont dévasté toutes les coulées du Bas-de-
la-Baie. 

••TMNM l ^^«^^J'I'ilj^llItt^gfljJljljjB 

Sai?' -TîS'V, /''"ÎSIk 'Jaâuik- .-'SJ 
Le pont des chars 

Situé près de l'aqueduc à peu près à mi-chemin entre le pont de 
rile-à-la-Fourche et le pont en face de la ville. Il n'est pratique-
ment plus utilisé. 

Le pont des chars, situé un peu en aval de l'aqueduc 
municipal actuel, fut parachevé le 28 mai 1909 et la circulation 
régulière des trains ouverte au public voyageur le 14 juin de la 
même année 1909^®. 

En décembre 1930, la Commission des Chemins de fer cana-
diens retranche l'express entre Nicolet et Montréal, via Drum-
mond et St-Hyacinthe. 

28. Bellemare, op. cit., p. 317. 
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En 1937, la gare de Nicolet, située à l'extrémité de la rue 
Panet (emplacement occupé en partie aujourd'hui comme en-
trepôt par la quincailleire L. Rousseau Ltée), est transportée sur 
la rue Plessis à la place de l'ancienne gare Delaware & Hudson^', 
sur le réseau du Canadien National. C'est l'arrière de cette gare 
du CN qui figure dans le Nouvelliste du 20 avril 1982, au mo-
ment où elle est démolie par l'entrepreneur nicolétain Jean-Paul 
Doyon, qui la transporta, par pièces détachées, dans son 
érablière du rang de l'Ile-à-la-Fourche, pour la remonter sous sa 
forme primitive, à proximité de la branche sud-ouest de la 
rivière Nicolet. 

Cette gare était située non loin du pont des chars, sur la rue 
Plessis, c'était à l 'époque l'extrémité de la rue Plessis. 

Le pont "Dubuc" 
Un pont " D u b u c " a-t-il un jour existé à Nicolet? Quelques 

personnes m'en ont parlé, j'ai même reçu un questionnaire de 
a "Société Québécoise des Ponts couverts Inc." , me deman-

dant des précisions sur ce pont. 

Après une brève enquête auprès des personnes âgées, voici ce 
qui semble en ressortir. À l'époque du flottage du bois sur la 
rivière pour alimenter les moulins situés dans le bas de la rivière, 
on installait des "booms" (billots reliés par des chaînes) pour 
retenir et diriger les tronçons à la volonté des propriétaires. La 
saison du flottage terminée, on retirait ces "booms" et on les 
rangeait en lieu sûr en attendant la saison suivante. 

Ces "booms" étaient utilisés sur la rivière à partir approxi-
mativement de l 'aqueduc actuel ou du pont de chars ou même 
un peu plus haut. 

Or pour se rendre en ville, les résidents du sud devaient à 
l 'époque passer par le bac en face de l'église, ou plus tard par le 
pont. 

Ceux qui résidaient dans le rang St-Alexis ou dans cette 
partie-là, pour se raccourcir losqu'ils étaient à pied, décidèrent 
de "p iquer" au plus cours, en se construisant un pont flottant 
avec les "booms" qu'ils utilisaient en les reliant de façon à 
pouvoir traverser. 

Or, paraît-il un pont de ce genre existait un peu en amont du 
pont des chars, vis-à-vis la propriété actuelle de Marc Dubuc, fils 
de Charles, d 'où viendrait le nom de pont " D u b u c " . Un autre 
événement peut aussi avoir contribué à donner le nom Dubuc à 
ce pont flottant: le onze juin 1902, Alphonse Dubuc, âgé de six 

29. Le Nouvelliste, 20-4-1982. 
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ans, fils de Charles Dubuc et Marie-Jeanne Beaulac, se noie en 
traversant. 

Ce pont flottant devait évidemmment disparaître à l 'époque 
de la drave ou du flottage, l'hiver on utilisait la glace. 

Et voilà, du moins pour l 'instant, ce qui termine l'histoire des 
traverses et des ponts sur la rivière Nicolet, dans les limites de 
nos municipalités. 

GERARD RIVARD* 

*M. Gérard Rivard est agronome à Nicolet. 

Note: En terminant je veux remercier tous ceux et celles qui, d'une façon ou 
d'une autre, m'ont aidé dans ce travail, et en particulier l'abbé Gilles Proulx, 
archiviste, pour m'avoir facilité l'accès aux documents précieux que contien-
nent les archives du Séminaire de Nicolet. 
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