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Avant-propos
À la demande de la Direction de la Capitale-Nationale du ministère des Transports du Québec,
la firme Patri-Arch, consultants en patrimoine et en architecture, a réalisé une évaluation
patrimoniale de la structure P-06073 située à Saint-Casimir, au cœur du village, dans la région
de Portneuf. Cette évaluation, réalisée selon le Manuel d’évaluation patrimoniale des ponts du
Québec élaboré par la Direction des structures du ministère des Transports, a comme principal
objectif de déterminer la juste valeur patrimoniale de cette structure en treillis métallique avant
d’y entamer des travaux majeurs de réfection.
À partir des informations sommaires fournies par le ministère des Transports, notamment en ce
qui concerne le type de structure et ses caractéristiques physiques (longueur des travées,
dimensions, etc.), la collecte de données a été complétée par une visite des lieux et un relevé
photographique ainsi que par des recherches documentaires. Les critères relatifs au degré
d’authenticité, à l’importance historique, à la qualité du paysage, au potentiel de mise en valeur
et à l’intérêt du milieu ont ainsi pu être documentés et développés plus à fond dans le rapport.
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Présentation du pont de Saint-Casimir
Le pont de Saint-Casimir traverse la rivière Sainte-Anne dans le village de Saint-Casimir de
Portneuf. Ce pont constitue une prolongation légèrement déviée du boulevard de la Montagne
qui devient la rue Notre-Dame au sud de la rivière. Il s’agit d’une portion des routes 363 et 354 à
la fois (figure 1). Ce pont est situé face à l’ensemble religieux et institutionnel composé de
l’église, du presbytère et de l’ancien couvent.
Le pont permet de relier entre elles les deux parties du noyau villageois installées de part et
d’autres de la rivière Sainte-Anne. Il dispose de deux voies de circulation opposées en plus de
deux passages pour piétons.

1. La localisation du pont de Saint-Casimir (encerclé) sur une carte de la
région.
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Évaluation patrimoniale
Cette évaluation patrimoniale reprend la méthodologie décrite dans le Manuel d’évaluation
patrimoniale des ponts du Québec. L’évaluation répond aux 11 critères décrits ci-dessous :
1. Type et sous-type de structure
Le pont de Saint-Casimir est une structure de type Pratt à poutres triangulées à tablier inférieur,
en métal. Il est de sous-type Baltimore, c’est-à-dire Pratt avec demi-membrures comprimées ou
tendues (figures 2 à 4).

2. La structure métallique de type à poutres triangulées,
sous-type Baltimore.

3. Le pont de Saint-Casimir et sa structure caractéristique
de type Pratt avec demi-membrures comprimées ou
tendues (Baltimore).

4. Dessin datant de 1931 montrant le profil et une vue en plan du pont. Source : MTQ.
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2. Concepteur
Le pont de Saint-Casimir est un projet gouvernemental conçu plus spécifiquement par Olivier
Desjardins, ingénieur en chef adjoint au Département des Travaux publics et du Travail.
3. Constructeur
Le constructeur du pont de Saint-Casimir est la
compagnie Gauthier et Julien de Portneuf
Station, fabricant d’acier et entrepreneur, tel
qu’indiqué par une plaque (figure 5) et sur
plusieurs plans. Il s’agit d’une compagnie de
renommée nationale. Il est également à noter
que Émilien Giroux a agit comme constructeur
en ce qui concerne la « sous-structure ».
4. Longueur des travées
Étant donné que chacune des deux travées du
pont font 48,6 m, donc moins de 110 m, elles
sont considérées de longueur petite pour ce
type de structure.

5. Inscription à l’entrée du pont identifiant le constructeur.

5. Caractéristiques particulières
Il s’agit d’un spécimen répandu en Amérique du
Nord.
Selon
le
Manuel
d’évaluation
patrimoniale des ponts du Québec du MTQ, il y
aurait 13 ponts de ce type au Québec qui
auraient été érigés entre 1906 et 1931. Ainsi,
ce pont est un des plus récents de sa
catégorie. La travée du pont de Saint-Casimir
fait 48,6 m et sa longueur totale est 98,75 m.
Cependant, au Québec, la plus longue travée
pour ce type de pont est de 66,7 m alors que le
plus long pont mesure 208,6 m.
Le type d'assemblage, à rivets (figure 6),
6. Assemblage à rivets.
constitue une caractéristique intéressante, de
même que la plaque du fabricant (figure 5) qui
est un élément non structural distinctif du constructeur. Ces deux particularités confèrent des
points à la construction.
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7. Détail d’assemblage de la structure du pont de SaintCasimir.

8. Détail de la structure du pont de Saint-Casimir.

9. Détail des poutrelles supérieures du pont de SaintCasimir.

10. Pilier central du pont de Saint-Casimir.

11. Détail d’assemblage de la structure du pont de SaintCasimir.

12. Entrée nord du pont de Saint-Casimir.
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6. Degré d’authenticité
Le pont de Saint-Casimir ne semble pas avoir subi de transformations qui ont modifié de façon
importante son aspect depuis sa construction. D’après nos informations, seules des
interventions d’entretien ont été réalisées. « […] le pont a subi à maintes reprises, divers
traitements afin de le solidifier, de lui refaire une beauté et lui permettre de bien cadrer dans le
décor naturel du village » (Asselin et al, 1997, p. 125). Plus précisément, on sait qu’en 1994,
l’éclairage du pont a été changé et, l’année suivante, le tablier a été restauré. Par ailleurs, des
travaux de peinture ont été réalisés périodiquement.

13. Le pont de
transformations.

Saint-Casimir

a

subi

peu

de

14. Les passerelles piétonnes sont présentes dès l’origine.

7. Ancienneté
Le pont aurait été construit en 1931-1932 comme le corroborent les plans datés de 1931 et la
plaque du constructeur mentionnant l’année 1932. Ceci recoupe les informations historiques que
nous avons pu retracer. Ce pont entre donc dans la catégorie 1931-1950 pour l’ancienneté. Il
serait l’un des plus récents de son type.
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8. Importance historique
Le territoire de Saint-Casimir faisait originellement partie de la seigneurie de Grondines, l'une
des plus anciennes au Québec. Saint-Casimir naît du peuplement des rives de la rivière SainteAnne en 1721 où quelques colons, provenant notamment de Sainte-Anne-de-la-Pérade,
s’établissent. Ce n'est que vers 1735 qu'on peut vraiment affirmer que se forme une
agglomération humaine. L'endroit est alors connu sous le nom de « Rapide » en raison des
nombreux rapides présents sur la rivière Sainte-Anne qui favoriseront, vers 1830, l’implantation
d’un moulin à scie et à farine à cet endroit. Lors du recensement de 1760 on dénote une trentaine
d'habitations parsemées de façon inégale le long des rives.
Ce territoire est relié au village de Grondines (en bordure du fleuve) par une première route
ouverte en 1804 à l’ouest du village actuel (Le Cageux : 2004). Connue sous le nom de route du
Rapide, cette route n’existe plus aujourd’hui mais a grandement favorisé le développement
agricole et la colonisation de cette partie de la seigneurie au début du XIXe siècle, si bien que la
nouvelle paroisse de Saint-Casimir est érigée canoniquement en 1836. Plus tard, le bureau de
poste local, ouvert à cet endroit en 1852, et la municipalité de paroisse, érigée en 1845 et
rétablie en 1855, reprennent cette appellation. Une deuxième route (route des Lefebvre), cette
fois située à l’est de la municipalité, est ouverte vers 1842 afin de relier Saint-Casimir à
Grondines.
La fabrique, propriétaire de quelques terres depuis 1840 où est érigée l’église paroissiale en
1856-1857, fait don en 1857 d’un terrain à la municipalité pour la construction d’un premier pont
qui est érigé la même année en remplacement d’un bac à câble qui permettait jusque là de
traverser la rivière. Le pont de bois inauguré en 1859 en face de l’église est entretenu par des
adjudicataires qui sont chargés, en échange des revenus du péage, de balayer le pont en été,
de le déneiger en hiver et d’effectuer les réparations nécessaires. En 1865, le pont est privatisé
par la municipalité et il est vendu pour 520 $ à Michel-Adolphe Grandbois, revenu bien nantis de
la ruée vers l’or en Australie. L’acquéreur hérite notamment du devoir de reconstruire le pont si
celui-ci est emporté. Grandbois se construit une maison à côté du pont en 1867.
La construction d’un pont, en face de l’église, stimule le développement du village des deux
côtés de la rivière Sainte-Anne. Cette concentration amène les habitants à demander une
nouvelle route plus directe entre Saint-Casimir et Grondines car la route du Rapide à l’ouest et
la route des Lefebvre à l’est constituent des détours importants. La route des Grondines
actuelle, allant de l’église de Saint-Casimir à celle des Grondines, est terminée en 1862. Les
deux autres routes seront peu à peu abandonnées par la suite.
Les 27 avril 1894, lors des éboulis de Saint-Alban (situé en amont de la rivière) causant un coup
d’eau exceptionnel, le pont de bois est emporté. Dès le 7 mai suivant, un bac est installé en
attendant la construction du nouveau pont. Le pont est reconstruit par son propriétaire, MichelAdolphe Grandbois, mais en métal cette fois, avec l’aide de la municipalité. Le choix du fer offre
plusieurs avantages. Les plus grandes portées permettent de reconstruire un plus petit nombre
de piliers, ce qui donne au pont une meilleure résistance aux débâcles et aux inondations. Par
ailleurs, l’utilisation du fer nécessite moins d’entretien, donc moins de coûts à long terme (figures
15 à 17).

8

Pont de Saint-Casimir (P-06073)

Une fois reconstruit, le pont est racheté par la municipalité le 10 décembre 1894. Le 3 juin 1895,
le premier ministre du Québec, L.-O. Taillon, accorde une subvention de 1 500 $ « en
considération des grandes pertes subies par les inondations de la rivière Sainte-Anne et vu que
la corporation a reconstruit un pont de fer de 8 000 $ sur la rivière Sainte-Anne ». Puis en 1912
marque la fin du péage sur le pont de fer de Saint-Casimir. Le ministre L.-A. Taschereau, par
ordonnance du conseil, offre la somme de 6 000 $ pour l’exemption de péage sur le pont. Le
pont demeure en place jusqu’en 1930 où il est décidé de le remplacer car les réparations sont
jugées trop coûteuses.

15 à 17. Pont de fer érigé en 1894 et démoli en 1930 pour
faire place au pont actuel. Les dates de ces trois
photographies sont inconnues. La photo de gauche est
tirée de l’ouvrage d’Henri Gingras Saint-Casimir (Portneuf)
de la seigneurie des Grondines. Les deux photos de droite
sont tirées de G.-Robert Tessier, « Le lien Saint-CasimirGrondines », Le Cageux, vol. 7, no 3 (automne 2004).

18. Plan d’assurance incendie de 1921 montrant
l’emplacement du premier pont de fer, face à l’église.
Source : Bibliothèque et Archives nationales du Québec.
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Pour remédier au chômage durant la période de la Crise économique, le 14 octobre 1930, les
deux conseils municipaux de Saint-Casimir Est et de Saint-Casimir Village s’unissent pour faire
une demande d’octroi aux deux gouvernements provincial et fédéral pour la reconstruction du
pont en face de l’église. Parmi les soumissions déposées selon les plans et devis du ministère
des Travaux publics, celle de Gauthier & Julien pour la construction de la structure est retenue
au montant de 41 558,70$ et celle d’Émilien Giroux pour la « sous-structure » au montant de
21 397$. La construction du pont actuel (figure 19) se déroule en 1931-1932 en conservant
certaines fondations du pont précédent. Le pont toujours en place aujourd’hui est un lieu de
passage obligé pour la population locale. Sa situation au centre du village fait en sorte qu’il a
souvent été au cœur d’événements communautaires ou de festivités comme le démontrent
plusieurs photographies anciennes (figures 20 et 21). Le site du pont a ainsi grandement
contribué à l’histoire de la communauté.

19. Le pont de Saint-Casimir actuel, construit en 1831-1832, photographié ici à une date indéterminée. Source : Henri Gingras,
Saint-Casimir (Portneuf) de la seigneurie des Grondines, p. 12.

20. Le pont de Saint-Casimir décoré à l’occasion du
Congrès eucharistique régional de 1937. Source : Henri
Gingras, Saint-Casimir (Portneuf) de la seigneurie des
Grondines, p. 196.

21. Le pont de Saint-Casimir lors d’une activité nommée le
Rallye 15. Source : Henri Gingras, Saint-Casimir (Portneuf)
de la seigneurie des Grondines, p. 4.
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9. Qualité du paysage
L’environnement dans lequel s’insère le pont de Saint-Casimir comprend des éléments
humanisés exceptionnels et constitue un paysage harmonieux d’intérêt. En effet, le pont est
situé face à l’ensemble religieux qui comprend l’église, le presbytère, l’ancien couvent, le
cimetière et le monument au Sacré-Cœur. Ce secteur a d’ailleurs été nommé d’intérêt historique
régional par la MRC de Portneuf dans son schéma d’aménagement. De plus, le pont est inclus
dans le secteur du village de Saint-Casimir, autre secteur désigné d’intérêt historique régional
dans le schéma d’aménagement de la MRC en raison d’ « une répétition d’éléments
architecturaux qui reflètent la période éclectique du mouvement néo-Queen Anne ou Second
Empire » (Schéma d’aménagement, p. 6-96).

22. Le pont de Saint-Casimir dans l’axe de la façade de
l’église.

23. Le monument au Sacré-Cœur encadrant le pont de
Saint-Casimir.

Le pont est situé exactement dans l’axe de la
façade de l’église (figure 22). Le monument du
Sacré-Cœur, comprenant une arche, amplifie
davantage cet alignement parfait qui contribue
à focaliser le regard sur l’église (figure 23). Par
la perspective qu’il ouvre sur l’église, le pont
contribue ainsi à la mettre en valeur comme
l’indique ici une description du lieu de culte :
« Sur une hauteur et face au vieux pont de fer
qui enjambe la rivière Sainte-Anne, on ne
pouvait rêver meilleur emplacement pour faire
ressortir toute la majesté de cette église « aux
clochers de haute basilique », comme l’a écrit
24. Vue sur la rivière offerte par le pont.
le poète Alain Grandbois, originaire de l’endroit.
Le site, bien dégagé de la rue, est également
digne d’intérêt avec son presbytère, son vieux
couvent et son vaste cimetière » (Bourque, 2000, p. 49).
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Par ailleurs, le pont offre un magnifique point de vue sur la rivière Sainte-Anne (figure 24). On
peut également porter un regard sur le pont de plusieurs points de vue, et ce, sur les eux rives
du cours d’eau.
10. Potentiel de mise en valeur
Le pont est accessible aux piétons et aux cyclistes de manière sécuritaire en raison des deux
passerelles. Il dispose également de deux voies de circulation opposées pour les véhicules. Il
constitue ainsi un point de vue privilégié sur la rivière Sainte-Anne.
Le pont est situé le long d'une route régionale (tronçons communs des routes 363 et 354) et les
travaux récents effectués sur la route des Grondines contribueront à améliorer son
achalandage. Le pont est situé entre 3 et 10 km de l’autoroute Félix-Leclerc (A-40).
11. Intérêt du milieu pour la conservation
La Société d’histoire et de généalogie de Saint-Casimir est sans doute l’organisme qui milite le
plus pour la conservation et la mise en valeur du pont. Après certaines études historiques et la
publication d’un article sur les routes et les ponts de Saint-Casimir dans son bulletin Le Cageux
en 2004, la Société envisage de trouver un nom officiel au pont qui n’en possède actuellement
pas. Nommé vieux pont de fer, pont de l’Église ou tout simplement pont de Saint-Casimir, ce
pont mériterait, selon le président de la Société, M. G.-Robert Tessier, d’être nommé
officiellement en l’honneur d’un personnage illustre de la municipalité.
Toujours selon M. Tessier, plusieurs personnes de la communauté sont très attachées au pont,
sans nécessairement que des actions concrètes aient été menées pour militer en faveur de sa
conservation et de sa mise en valeur. M. Tessier croit que la disparition de ce pont défigurerait
le village de Saint-Casimir tellement il fait partie du paysage. Il mentionne que si le pont
disparaissait subitement, la majorité des gens de Saint-Casimir seraient peinés d’avoir perdu un
élément si familier.
Le vieux pont fait partie du symbole que la municipalité a utilisé
pour faire la promotion de son 150e anniversaire en 1997. Ce logo
est encore notamment utilisé sur son site web (figure 25). Le fait
d’utiliser le pont dans son image de marque est un autre indice de
l’intérêt et du milieu envers ce pont.

e

25. Logo des fêtes du 150
anniversaire de Saint-Casimir dans
lequel le pont pend une grande
importance.
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Conclusion
La grille d’évaluation préliminaire de 2003, qui était incomplète et sommaire, accordait un
pointage de 30, équivalant à un indice patrimonial faible de 20. Cependant, la présente étude a
révélé plusieurs faits qui feraient augmenter l’IPS au-dessus de 60. Ainsi, la valeur patrimoniale
octroyée serait élevée.
D’abord, le constructeur Gauthier et Julien est une entreprise de renommée nationale, octroyant
un pointage de 5 points pour le critère du constructeur. Au niveau des caractéristiques
particulières, la présence d’une plaque du constructeur, qui constitue un élément non structural
distinctif, donne 5 points supplémentaires à la structure. En termes d’importance historique, à la
lumière des recherches effectuées, il semble que le pont de Saint-Casimir ait grandement
contribué au développement de la municipalité, ce qui vaudrait 8 points. Considérant la situation
du pont dans un environnement bâti exceptionnel et sa contribution à la mise en valeur de
l’église paroissiale par la perspective qu’il crée, le pont se voit attribuer le maximum de points,
soit 10, pour la qualité du paysage. Pour le potentiel de mise en valeur, le pont de Saint-Casimir
reçoit 10 points sur 15 en raison surtout de son accessibilité. Enfin, par rapport à l’intérêt du
milieu qui semble que la conservation fait l’unanimité dans la communauté sans que des gestes
concrets sont posés, ce qui accorde 8 points sur 10.
Pour conclure, selon les informations recueillies, et en suivant la grille d’évaluation créée par le
MTQ, le pointage passerait de 30 à 91 (voir grille en annexe). L’indice patrimonial de la structure
serait alors de 61, soit une valeur élevée. Cependant, cette grille a ses limites, la valeur
patrimoniale d’un bien étant sur plusieurs points subjective et non quantifiable.
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Plans
PO-31-06073-1 : Plan montrant le projet de réfection du pont sur la rivière Ste-Anne à StCasimir, 31 mars 1931, Desjardins, ingénieur en chef adjoint.
PO-31-06073-2 : Plan montrant le projet de réfection du pont sur la rivière Ste-Anne à StCasimir, 31 mars 1931, Desjardins, ingénieur en chef adjoint.
PO-31-06073-3 : Gauthier et Julien, Structural Steel Manufacturers, Portneuf Station, 1968 ( ?).
PO-31-06073-4 : Gauthier et Julien, Structural Steel Manufacturers, Portneuf Station.
PO-31-06073-5 : Gauthier et Julien, Structural Steel Manufacturers, Portneuf Station.
PO-31-06073-6 : Gauthier et Julien, Structural Steel Manufacturers, Portneuf Station, approuvé
le 12 février 1932 par Yvan E. Vallée, ingénieur. (mention poutres et longrines approuvées le 26
novembre 1931).
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PO-31-06073-7 : Gauthier et Julien, Structural Steel Manufacturers, Portneuf Station, approuvé
le 19 décembre 1932 par Yvan E. Vallée, ingénieur.
PO-31-06073-8 : Gauthier et Julien, Structural Steel Manufacturers, Portneuf Station, approuvé
le 19 février 1932 (note : 1ère approbation le 19 décembre 1931 ? par Yvan E. Vallée).
PO-31-06073-9 : Gauthier et Julien, Structural Steel Manufacturers, Portneuf Station, approuvé
le 19 février 1932 (note : 1ère approbation le 12 février par Yvan E. Vallée).
PO-31-06073-10a : Gauthier et Julien, Structural Steel Manufacturers, Portneuf Station,
approuvé le 17 décembre 1931.
PO-31-06073-10b : Gauthier et Julien, Structural Steel Manufacturers, Portneuf Station,
approuvé le 12 mars 1932, par Yvan E. Vallée, ingénieur.
PO-31-06073-11 : Gauthier et Julien, Structural Steel Manufacturers, Portneuf Station, approuvé
le 3 février 1932, par Yvan E. Vallée, ingénieur.
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Annexe 1 : Grille d’évaluation de l’indice patrimonial revue d’après les
nouvelles informations colligées sur le terrain en 2008

GRILLE D'ÉVALUATION DE L'INDICE PATRIMONIAL D'UN PONT
Numéro de structure :
Nom :
Route :
Obstacle :
Municipalité :

P- 06073
Pont de Saint-Casimir
354
Rivière Sainte-Anne
Saint-Casimir
Points

Pointage
maximum

15

/20

Points

Pointage
maximum

2

/5

Points

Pointage
maximum

5

/5

4- Longueur des travées

Points

Pointage
maximum

L<110 - Baltimore «Petit»
48,6 m

0

/10

Points

Pointage
maximum

0

/35

5

/15

0

/15

0

/15

5

/10

1- Type de structure
À poutres triangulées en métal de type Pratt
Sous-type Baltimore (Petit)
2- Concepteur
Ministère des Travaux Publics
Olivier Desjardins, ingénieur en chef adjoint
3- Constructeur
Gauthier et Julien, Structural Steel Manufacturers,
Portneuf Station, QC

5- Caractéristiques générales
5.1 Unicité
n/a
5.2 Rareté du sous-type de structure
10 à 20 spécimens
13 spécimens
5.3 Plus longue travée d'un sous-type de structure
Non - 48,6 mètres contre 66,7 mètres
5.4 Plus long pont d'un sous-type de structure
Non - 98,75 mètres contre 208,6 mètres
5.5 Type d'assemblage
À rivets
5.6 Caractéristiques particulières
Élément non structural distinctif du constructeur (plaque du
fabricant)
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6- Degré d'authenticité
15

Pointage
maximun

Pas de
maximum

7- Ancienneté
1931 à 1950
1931-1932
8- Importance historique
Le pont a grandement contribué à l’histoire de la communauté
9- Qualité du paysage

Points

Pointage
maximum

3

/10

Points

Pointage
maximum

8

Points

/10
Pointage
maximum

Le paysage comprend un ou des éléments humanisés
exceptionnels
Le paysage fait partie d'un paysage harmonieux d'intérêt

7à8

10- Potentiel de mise en valeur

Points

Pointage
maximum

4

/5

5

/5

1

/5

a) accessibilité du pont
Le pont est situé sur une route régionale
b) accessibilité aux piétons et aux cyclistes
Le pont est accessible de façon sécuritaire pour les piétons et
les cyclistes
c) aménagements à proximité
Aucun aménagement, mais avec un potentiel
11- Intérêt du milieu pour la conservation
Unanime mais sans action concrète
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Points

8

/10

Pointage
maximum
/10

Pointage : 91
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