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1-0- Mandat

[a nunicipalité régiona]e de Conté de Rinouski - Neigette nous confiait
le nandat de réaliser une recherche so¡omaire sur les cinq ponts couverts

situés sur aon temitoire, à partir des documents exístênts, en particulier
de f inventaire des ¡nnts couverts du Québec, réalisé en 1981 par le
ninistère des Affaires culturelles-

L'évaluation patrinoniale i-mplique la confeetion d'une grille d'analyse
incluant des critères architecturarx d'ingénierie, ethnologiques,
historiques et sitologíques- Un relevé sonnaire et un relevé
photographique de ehaque pont doit conpléter I'étude.

Suite å 1'évaluatic¡n Intri-noniale, des reconmandations doivent être
fornulées pour la nise en place d'r:n plan global de nise en valeur des

ponts eouverts de la M.R-C- et certains partenaires potentíels devraient
alors être identifiés-

Une subvention du ministère des Affaires culturelles a pernis la
réalisation de cette étude-
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2-O- Cadre néthodologique

Les cinq trnnts couverts étudiés sont situés dans les linites de la
nunicipalíté régionale de co¡nté de Rinouski - Neieette, dans la région
adninistrative du Bas Saint-l,aurent, dont le territoire s'étend au sud du

fleuve Saint-Laurent, de Saint-Fabien à Ia Pointe*au-Père inelusivenent.
En profondeur, la M.R-C. s"étend jusqu'à une soixa.ntaine de kilomètres du

fleuve et englobe Ia Réserve faunique de Rinouski. Au sud, cet immenge

temitoire borne aux frontières du Nouveau-Brunswick et, au sud-ouest, à

la M-R-C- de Témiscouata-

t'inventaire des ponte couverts réalisé en 1981 avait pemûi de localiser
Ies cinq ponts. Une visite de chacun a été effectuée : les relevés
sonmaires, les photographies et les prises de vue intérieures et
exbérieures (sur vidéo VHS) ont été réalisés en septelrbre 1990.

[,es études antéríeures ont été consultées, nota¡nment 1'Inventaire réalisé
en 1981 par Henri-Paul Thibault du ninístère des Affaires eulturelles-
Des infornateurs locaux ont égalenent été visítés et leurs ténoignages ont
ap¡nrté un éclairage intéressant sur l'hietorique de certains ponts-

5
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3-0- [es ponts cor¡rerts

3-1- Historique

On retrouve des ponts couverts un peu partout dans le nonde. Il en

existerait encore plus de 230 en Suisse, êtI Autriche et en

Allenagne. C'est donc un phénonène ínternatÍonal et très ancien-

11 y a plus de I siècles, Marco Polo notait Ia présence de telles
constructi.ons en Ctrine- (Thibault, 1981 : L2)

En Occident, Ie plus ancien ¡nnt couvert daterait de l'année 1333:

le pont de Ia Ctrapel}e à Lucerne (Suisse)- En Amérique, le prenier
pont couvert était érigé en 1805 et traversait la rivière Schuylkill
à Philadelphie-

"0n estime qu'entre 1805 et 1885, au-delà.
de 10 000 rnnte couverts ont été construite
aux Etats-Unís, dont Ie plus long mesurait
5690 pieds (Colonbia, Pennsylvanie)."
(ïhibault, 1981 : 13)

Cette technologie s'est vite exportée au Canada, au Nouveau-

Brunswiek et au Qr¿ébec- [,e prenier pont couvert au Québee aurait
été eonstruit dans les Cantons de l"Est en 1835, à Cookshire-
(Thibault, 1981 : 14)

C-est d'ai}leura en Estrie, colonisée en grande partie llar des

loyalisteo américains, que }'on retrouve les plus aneiens ponte

couverts du Qrrébec-

L.,a vague de colonisation des années 1930 exige I-ouverture de

nouveaux territoires, le tracé de nouvelles routes et,
inévitablement, la construction de nouveaux ponts. Ces "ponts de

colonisation" adoptent tous le même ty¡>e de stnreture apl¡elée
"Town", du nom de son Ínventeur lthiel Town. La sinplicité de cette
structure et 1'utilisation des natéríaux locaux explíquent ce choix-
D"ailleurs, le ninistère de la Colonísation fournissait Ie pla¡r, lee

7



ingénieurs conseils et le salaire des ouvriers, tandis que les
nunici¡ralittés fournissaient les natériaux. (Thibault, 1gB1 : 17)

[,a raison ¡rour ]aquelle on eonstruit tant de ponts couverts est
sinple : conme les Þonts sont faits de bois, les intenp'éries
attaquent la structure des ponts ouverts et provoque le
pourrissenent des ¡nutres. En protégeant la structure du pont d'un
abri, on prolonge sa durée-

L,a rnp¡larité des tr¡onts couverts déerût rapidenent lorsqu'on
renplaça Ie bois par ]e béton armé et le béton précontraint,
natériaux que n'atteint pae la poumiture. De nême, lee charges de

pl"us en plus lourdes trans¡nrtées par les eamions (chargés de plus
en plus haut), forceront Ie renplacenent de très nonbreaux tr¡onts
couverts-

3-?. [,a technoloEie

[a' princip,ale caractéristique d'un ¡nnt est sa longueur, déterninée,
en prenier lieu, par ra largeur du cours d'eau à traverser- Selon
f inportance du coì.lra d'eau, le pont se conposera d'r¡ne ou de

plusieurs travées- La travée est la portion d'un pont conpriee
entre deux points d'appui- un pont d"une seule travée repose sur
deux culées situées à chaque extrénité; r¡n pont de plueieurs travées
s'appuie en plus sur un ou plusieurs piliers-

La "portée" d'un pont est done la longueur de chaque travée. Selon
la structure d'un p,ont, ]a portée peut être plus ou noins longue-
ta "ferne à treillis de type Tor.m" ¡nrnettait une portée de 160

pieds sans support internédiaire-

cette ingénieuse invention, brevetée en 1820 par l-architecte
anérieain lthiel Tor¡n de New Haven, se earactérise par ôa force et
Ia sinplieité de sa construction. (Ihibault, 1981 : Zg)
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Structure d'un pont couvert,
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"Cette ferme est eonstituée d'r:n treillis
de nadriers s'entrecroisant à un angle
variant de 450 à 600 et retenus à ehaque
interseetion par des chevilles de bois. I€
haut et le bas sont fixés par deux rangées
doubles de nadríers ou eordes, pour éviter
une trop grande flexibilÍté. Pour enlÉcher
les mouvements latéraux entre les deux
fermes paralIè}es, des eroisillons lee
fixent au sonnet et à la base- (.--). te
treillis était renforeé de ¡nteauxverticaux
dont l'es¡neenent variait d'une dizaine à
une vingtaine de pÍeds (..-). Peu à peu,
on réduit les dimeneions des piècee des
treillis, on niultiplie le nombre de poteaux
verticaux que l'on double, l'on renforce le
tout par des tiges de tension d'acier,
verticales ou horizontales; les ehevilles
de boie furent renplaeées par de sinBles
clous et les croisillons furent er¡x augsi
renforcés ¡nr des contrevents droits avec
ja¡nbes de force- C'est Ie tlæe "Town
élaboré"." (Ttribault, 1981 : 29 -31)

Au Québec, 81,6 % des ponts couverts sont construítg de eette façon-
Ils ont presque été toue construits au 20e siècle (1e plus aneien

¡nnt de ce type daterait de 1898)- (Thibault, lg8l : 31)

Dans l'Eet du Québec, les 18 ponts eouverts qui existent encore
aujourd'huÍ appartiennent au tyl¡e "Tom élaboré"-

Généralement, cette structure est couverte d'un toit à deux versa¡ts
de bardeaux (ou de tôIe métallique), lambrísée d'un revêtenent de
planches horizontales- L'es murs latéraux ont une ou deux ouvertures
pour favoriser l'éclairage intérieur et pour diminuer ra pression
du vent qui s-engouffre à l'íntérieur. L,es ¡>ortÍques, situés à

chague exfrénité, ont un linteau, généralement à "angle oblique",
des jambages, situés de chaque côté de l'entrée, et des larmiers,
situés à la rencontre du toit et des murs verticaux-

I



A f intérieur, la plupart des ponts ont un lanbris prèo des deux

entrées- Dr¡ nêne tytr¡e que le revêtenent extérieur, ce lanbris sert
de protection contre les intenpéries.

Iæ tablier du pont est généralement forné de plusieurs épaisseurs
de madriers reposant sur des poutres trangversales. [,e pavé est
forné de madriers trnsés longitudinalement, pour éviter ]ea
vibrations qu'un revêtenent trar¡sversal provoquerait au paseag:e

d'une voiture-

A quelques centinètres du Þavé, un ehasse-roue ou un garde-fou,
protège la structure du Bont-

10
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4-0- Inventaire des ponts corn¡erts

les ponts couverts au Québec

les données fournies dans ce chapitre provierutent de l'Inventaire
des ponts couverts du Qr:ébec par Henri-Paul Thibault, du ministère
des AffaÍres culturelles-

Au noment de cet inventaire dont les relevés renontent peu avant

1981, on comptait encore 121 ponts couverts au Québec. L,e tableau
suivant en montre la répartition géographique :

pon éré

4-7.

Rane

2e

7e

4e

5e

5e

6e

3e

1er

8e

%

16,5

5,5

11,0

10,0

10,0

9r1

11,9

23,8

1r8

100

Nonbre

18

6

L2

11

11

10

13

26

2

109 x

Région

CI1. Bas-St-låurent-
GasIÉsie

SaEuenay-lec-
St-Jean

a2

03- Québec

Mauricie-
BoÍs-Francs

04

05. Estrie

06- Montréal

07- Outaouaís

08- Abitibi-
Témiscamíngue

09. Côte-Nord

TOTAT

évalués.
couve sparua non pa8

L2



Town "élaboré"
* le type Town se retrouve sous trois-formes différentes

simple, intermédiaire et élaboré.

Poinçons multiples

Hor¡¡e

McGallum

Les quatre principaux types de structure des ponts couverts.

ïllustration tirée de "[es ponts couverts du Québec"
québécoise des ponts couverts (1988)-

de la société

Í
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Soixante-douze pour cent des ponts couverts n'ont qu'une seufe

travée; vingt et un Innts ont deux travées. Seul le pont Boreman,

eur 1a rivière Ie Lièvre (Papineau) possède trois travées.

Le plus long ¡¡ont couvert du Québec (150,8 n) en conpte quatre : ]e
pCInt de Notre-Dame-des-Pins (Beauce). Et le pont Marchand de

Mansfield (Pontiac) (148,6 n) conpte eix travées.

Ajoutone que le plus long ¡nnt couvert du monde est eitué à Hartland
(N.B-), sur la rivière Saint*Jean et meaure 390,7 ¡nètres- (Thibault,
1981 : 25,28)

Au point de rme de la structure, nous nentionnons précédennent que

8L,6 % des ponts couvertg du Québee étaient du type Town éIaboré-

Les autres ty¡ns de structure ne sont représentés que par quelques

spécimens :

Ferne

Ferne

Ferne

Ferme

å poínçoíns multípes (Ialladien)
Troie ponts en Estríe et deux en Abitibi
à croix de Saint*André (type Tor,rn)

Deux dans Miesisquoi, un dans Gatineau et un dans Sherbrooke

å corde supérieure arquée (tfæe Mc0alh¡n)

[,e seul pont de ce type au monde s'élève å Elgin (Huntingdon)

à deux poinçons (tvpe Queentnst)
Le pont Marchand de Mansfield (Pontiac) dans I'Outaouais est
le seul de ce type au Québec-

4-2- les ponts couverts du Bas-Saint-lôurent*Gaspésie

De 1981 à 1990, einq ponts couverts sont dieparus au Bas-Saint-
Laurent-Gaspésie. 11 n'en reste plue que dix-huit alors que

f inventaire de Thibault en dénoriibrait vingt-trois. Les cinq ponts

disparus sont les suivants :

L4



Saint-Onésine d'ï:cworth (Kanouraska) route Drapeau,

Causapscal (Matar¡édia) Pont Plante

Rivière-Bleue (Téniscouata) Pont Bérubé

Saínt-Léon-le-Grand (Matapédia) rang II et IV
Sainte-Jeanne-d'Arc (MatarÉdÍa) rane III

ranÊ 2

L€ tableau suivant en donne la liste, et fournit certains
renseignements relatifs à la longueur, au nombre de travées, et à

la date de construetíon-

Nous les énr¡mérons du plus }ong au plus court.

Nous notons dès le départ que Rinouski - Neigette est la M.R.C. qui

possède le plus de ponts couverts dans le territoire du Bas-Saint-

Laurent-Gaspésíe- On en conpte cinq sur dix-huit (28 %). Matane

en déno¡nbre quatre (22 %) et La MatafÉdia en a conservé trois (L7 y.).

Les M-R.C. suivantes n'ont plus qu'un seul pont couvert sur leur
temitoire :

Bonaventure, Côte de Gaspé, Kanouraska, L,a Mitis, Pabok et
Téniscouata-

les cinq autres municípaIítés régionales n'en possèdent aucun :

Avigtron, [,es Basques, Denis-Riverin, Iles-de-1a-Madeleine et Rivière-
du-[,ouP-

15
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localisation des cinq ponts couverts de la M.R.C- de Rinouski-Neigette
1- Bic 4- Saint-Anaclet-de-l,eesard
2- Sainte-Odile-sur-Rirouskí 5- La Trinité-des-Monts
3- Mont-l,ebel

(Carte topogradhique : Rinouski 22 C, 1982)
Echellel:250000
Energie Mines et Ressources Canada

(
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Les ¡nnts cornrerts du Bas-Saint-Laurent-Cras¡Éaie

Rang Loealisatíon M-R.C.

1 New-Rích¡nond Bonaventure

Cours d'eau Travée

Petíte
Caseapédia

Matapédia

Matane

Matane

Rinouski

Mata¡Édia

Matane

Grande*Val

Mataprédia

Ihr Brû1é

Jerry

Neigette

Neigette

Tartigou

Port-Daniel
OueIle

Blanche
Hâtée

2

(n)
Iongueur

78,36

54,19

51,69

24,93
24,8!

24,7L
24,23

Date

88,27 1938

2

1

2

3

3

4

I

I

5

6

7

CausaBscal

Routhierville

St*Jérône

St-René-de-
Matane

Trinité*des-
l{onts

Anqui

St-René-de-
Matane

Grande-Vallée

Ste-0dí1e*sur
Rimouski

St*Jean-de-
la-Lande

St-Anaclet-
de-[essard

Mont-Lebel

L,es Boules

Port-Daniel
St-Onésime
d'I¡rworth
St-Ulric
Bic

La Matar¡édia

Matane

Matane

Rinoueki-
Neigette

La Matapédia

Matane

[,a Côte-de
Gaeptá

L,a Mataptódia

Ri-nouski-
Neigette

Téniscouata

Ri-nouski*
Neigette

Rinouski*
Neigette

Ia Mitis

Pabok
Kamouraska

Matane
Rinouski-
Neigette

1931

1920

1948

1 49,26 1934

44,27 1931

t92844,13

44,Q7 1923

39,24 1915

193637,00

32,03 1936

29,60 1898

28,40 1930

26,88 1934

2

1

1

1

1

1

1

1

10

11

1?
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1
1

1
1

1938
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5-1- Ie ¡nnt couvert de la rivière llâtée, Bic
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localisatÍon du pont de la rivière Hâtée,

Carte totngraphique
Energie Mines et Ressources Canada

22 c/7 Rinouski, 1980.

Echellel:5CI000

Bic-
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[e rnnt du Bic, vu du sud*ouest.

Vue aéríenne en L977.

Photo : Macro-inventaire (77. 22AL'34)

2L



I"e pont du Bic, vu du nord-est.
Vue aérienne en 77-

Photo : Macro-inventaire (77. 220L-3L)

22
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Larmier cintré du portique sud-
(hrverture oupérieure situee sous Ia ligne dri toit-
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la culée sud.
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La culée nord, autrefois Ie pilier central du pont-
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Structure des murs : treillis de nadriers, poteaux
vertíeaux et double corde su¡Érieure-

Structure du toit : croisillons" contrevents droits
avec jambes de force, chevrons et pannes.
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Vue sous 1e tablier : des croigillons
réunissent les cordee ínférieuree situées
de chaque côté, sur lesquellee s'appuient
tu¡e série de poutres transversales.
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5-CI- Ies ¡nnts cor¡verts de la l{-R-C- de Rinor¡ski - l{eigette

5.1. r ^ *^-+ "J^ I - *¡--.i Å*^ rJAr:,^ D¡ ^

Lê pCInt de la rivière Hâtée enjanbe eette rivíère à peu de distance de Bon

embouchure, sur Ie fleuve, dans la Baie Hâ.tée. [a route du Canping de l,avoie
traverse la voie ferrée, puis un parc de naisons nobiles avant d'atteindre une

Erande courbe vers la droite gui descend de façon asaeu abrupte. Au pied de cette
côte, on p,eut apercevoir le pont couvert et Ia baie qui g'ouvre sur le fleuve-

t'endroit est tranquille. A narée basse, La rivière senble presque stagnante- L,c¡rs

de notre passagie, des enfantg jouaient sous le pont à chasser les bestioles et à

Lancer des caillou:( aur l'eau-

Le portique sud porte f inscription de Ia date de constructÍon du p'ont : "1935 -
1936"- A cette époque, le pont, nesurait 43.28 n- et possédait deux travées- Mais

en 1973, la noitié nord du pont est incendiée à la suíte du brie d'un fil
électrique. ll est réparé en conservant }a partie sud jusqu'au pilier central.
0n chamie des natériaux de renplissage poì.rr a¡nener Ia route jusqu-au pilier
central, devenu la culée nord d'un ¡nnt à travée unique. Le pont aetuel" ne mesure

plns que 24,23 m- C'est le pont couvert 1e plus court de tout le Bas-Saint-laurent-
Gasr¡ésie- -

5,1-1- [,a structure

[,a stmcture est de type "Tor¡n élaboré" : treillis de fermes obliques
clouées les unes aux autres et réunies à leurs sonmets et à leurs baees par

deux rangées doubles de nadriers (les cordee). Des croisillons réuniseent
les deux ferues parallèIes pour bien eontreventer l'ensenble et enpêcher

tout mouvements latéraux. Ces croieillons sont ¡nsés sous le tablier du
pont et sous la toiture. Des contrevents droits, bien fixés aux poteaux

verticaux au noyen de janbes de force, contribuent à Ia solidité de

l "ouvrage-
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[,e pont repose sur deux culées fornées de cages de pièces de bois renplies
de pieryes- La culée nord" qui était auparavant le pilier central, est
fernée de nadriers dans 1a ¡nrtie inférieure- [,es côtés de ce coffre
fornent un angle obtu de nanière à servir de brise-glace.

5.L-Z- Le "båtinent"

l,e pnt s"ouvre å chaeune de ses extrémités par un portique. Celui du sud

est le portique originel tandis que celui du nord est ¡netérieur à 1973-

[,e linteau est à "angle oblique" et les janbages, situés de ehaque côté de

l'ouverture, sont droíts, Les larmiere du portique sud sont cintrés alors
que ceu:x du nord sont droits-

Deux ouvertures éclairent f intérieur du pont : sous la ligne du toit,
1'ouverture s"étire d'un ¡nrtique à 1'autre- Au eentre, elle est pratiquée

à 2,26 m- du portique sud et se prolonge jusqu'au portique nord- Cette

dernière ouverture possède r:n jet d-eau formé d'une planche inclinée au

bas-

[-e revètement extérieur est fait de planches de 6 pouces (15,25 crn) posées

horizontalement et enbouvetées avee une feuillure dans Ia partie
supérieure. tÊ revêtenent des deux portiques est plus étroit : 4 L/2
poucea (LL,45 cn) et ]es planches n'ont pas Ia feuillure çtu'on remarque sur

les deux murs longiitudinaux.

les revêtenents eont peints en grís et les ouvertures sont vertes-

i,a toiture est fornée de tôle nétallique posée sur des pannea fixées sur
les chevrone-

Une particularité : le pont ne possède aucun revêtement intérieur
normalement posé près des deux ouvertures et qui protège la structure
exposée aux intenlÉries, près des ouvertures-
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I,es nadriers du pavé, posé longitudinalenent, reposent sur des trnutres
obliques elles-mênes posées aur une série de ¡nutres transversales aplnryées

sur }es der:x eordes inférieures. Sue1ques tiges d'aeier r,áunissent lee
deux eordes sous le parré et procurent plus de ferneté aux croisillons- A

I'intérieur, à quelques centÍnètres au-dessus du pavé, eont posés deu:(

gardes-roues quí Brotègent Ia strueture en prévenant les chocs des voitures
contre les madriers des fermes latérales-
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Iocalisation du pont de Mont-[,ebe]-

Carte topographique

Energie, Mínes et Ressources Canada

Sainte-Blandine, 22 c/8, 1980
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[,e f¡ont de Mont-lebe1, vue aérienne en 1977-

Vue du sud-est-
Photo : Macro-inventaire (77. 2091.10)
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[,e pnt de Mont-Iebe]n vue aérienne en 1977.

Vue du nord-est.
Photo : Macro-inventaire (77. 2091-11)
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Mont*Lebel : vue générale du site en automne et en hiver
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[¡e ¡nrtique est du ¡nnt de Mont-tebel-

Ire lnrtique ouest-

40



L,e nur nord du Þont de Mont-Lebel.

L,e nur sud-
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Pont de Mont-Lebel : Les l-armiers des portiques sont cintrés-
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Jet d-eau de l-ouverture centrale fornó d-r:¡e planche inclinée-
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Sur les jambages: une pla:rche inclinée sert de jet d'ear"i pour éloigner
l'eau de pluie de }a structure-
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Jet d'eau des murs longitudinanu., am-dessus des culées
(Pont de Mont*Lebel)
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Structure des rnurs : treillis de nadriers, poteaux verticaux et tiges
de tension en acier reliant Les cordee eupérieures et inférieures-

Pièces de nétal sous la corde inférieure et tiges de tension d-acíer-
(Pont de Mont-l,ebel)
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Vue sous le tablier du pont : Les poutres tra¡rsversales sont supportées
par les cordes inférieures et par der.rx poutres longitudi-nales soutenues
par des tiges d"acier-

l

$ur l-es poutres transversales"
iPont de Mont-Lebel)

ou voit Ie revôtement oblique-
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5.2- [,e pont de Mont-Lebel

On aceède au pont couvert l>ar la route du rang 3 et 4, quí croise la ZBZ å
Mont*l,ebel. A environ quatre kilonètres à l'est de la route 232, en direction rle

Neigette, une petite route relie le rang 3 et 4 au rang 5. Au bas d'une forte
deseente se trouve la rivière Neigette qu'enjambe un pont couvert-

i,e site du lnnt couvert, conme toute Ia vallée
intéressant pour Ie panorama qui s'ouvre devant nous

boisées entre lesquelles coule Ia rivière Neigette-

de la rivière Neigette, est
de chaque côté, des collines

Le pont aurait été construít en 1930. [,ors de notre passage, une panneau indiquait
"Pont barré" ce qui n'enpêchait pas de nombreux véhicules (autos, camions 1égero,
tracteurs) de circuler normalenent-

5-2.L. ta structure

tbme tous 1es autres ponts de l'Est du Québec, ce pont couvert est de type
"Tor'rn élaboré". Un treillis de nadriers obliques forue deux fermes
parallèles. La sablière ou corde supérieure porte les chevrone du toit;
la corde inférieure ¡nrte le tablier du ¡nnt. Des contrevents droits
renforcés de janbes de force réunissent les deux fernes à leurs soünets.
Des croisillons sont ajoutés aux contrevente pour une prus grande

stabilíté- Des poteaux vertícar:x redoublent le treillis de madriers- Des

tirants d-acier réunissent la corde su¡¿érieure à la corde inférleure en
naintenant toutes les pièces bien en plaee-

[,es culées, établies de chaque côté de Ia rivÍère, sont fornées de cages
de pièces de bois dont l'íntérieur est renpli de grossee pierres. Les
côtés sont fernés de nadriers posés verticalement, dans Ie but sans doute
de protéger les poutree des cages contre le lnurrissement-
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5.2-2. Ï,er "håtìment"

Les deux portiques, est et ouest, sont identiques
oblique", jambages droits, et larmiers eintrés-

linteau à "angle

Deux ouvertures, percent les murs longitudinanl:r- La première, située sous

la ligne du toit, s'ouvre aur toute la longueur du pont. L'autre
ouverture, au centre du mur, est pratiquée à quelques nètres des portÍques-
[,a fenêtre Ínférieure, plus e:ç>osée aì.]x eaux de pluie que celle située au-
dessus, est équiIÉe d'un jet d-eau qui encadre l-ouverture sur toute sa
longueur : cette planche inclinée éloigne ]'eau du nur et favorise la
conservation des madriers de la strueture-

L,e revêtenent extérieur n'est r>ag uniforne et pouruait supposer que

certains murg ont été refaits à une époque plus récente. La planehe
horizontale embouvetée, avec une feuirlure, mesure T I/z pouces (19 cn) de

largeur sur le nur nord seulenent. L,e nur sud et les der:x portiques sont
lanbrissés d'une planche de ¡nêue nodèle nais plus étroite de 5 pouces
( 12,7 cn) .

le lanbris extérieur est gris et les ouvertures sont vertes. Mais cette
coloration n'est pao d'origine. Si on l'ap¡nlait ancierrnement Ie pont
"Rouge", c-est que ces murs n'ont pas toujours été grisl Au bas des murs,
un jet d'eau forné d'une planche inclinée éIoigne l"eau de pluie.

Le revêtement extérieur est repris sur quelques mètres à f intérieur, près
des portiques, pour protéger les élénents de la structure situés près des

entrées-

[e tab]ier du pont est formé de plusieurs épaisseurs de madriers : d"abord
le pavé, sì.lr lequel roulent les voitures, est forné de nadriere posés

longitudinalement- Sous le pavé, des p,outres oblÍques reposent sur une
série de poutres transversales- Ces dernières reposent sur 1es cordes
inférieures des fernes à treillis et sur deux autres poutres parallèles aux
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eordes. Ces deux lputres traversent le pont sur toute sa longueur : des

tigeg nétalliques reliant les deux cordes inférÍeuree des fernes, passent

soua ces lnutres transversales pour les supporter- Anciennement, des

croisillons étaient ¡nsés soue le ¡pnt; íls ont été enlevés sans doute

Ipur faire place aux tiges nétalliques-

Un chasse-roue eet plaeé sur le pavé, au pied des murs íntérieurs; urr

garde-fou, Placé un peu plus haut, protège la structure contre Ia collision
des voitures contre les murs intéríenrs.

L'ensenble est recouvert de tôle ondulée Insée sur des pannes fixées sur
lee ehevrona-
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Localisation du pont de Saint-Anaclet-de-Lessard.

Carte topographique, Energie, Mines et Ressources Canada

Sainte-Blandine, 22 e/8, 1980.
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Pont de Saint-Anaclet-de-Lessard, vu du sud-est- Vue générale du site
et des néandres de la rivière Neigette. Photo aérienne en lgZT- Macro-
inventaire (77 - 1787-3)
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Photo aérierure du ¡nnt vu dtr nord-ouest. (1977)

Macro-inventaire (77 - 2226. 19 A)
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Le portique ouest du pont de Saint-Anaclet-

Le portique est.
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.*á.-
le pont de Saint*AnacLet, mur sud.

Mur nord et vue de ]a rivière Neígette-
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Pont de Saint-Anaclet : structure du toit-
Croisillons, contrevents droits avec jambes de force.
Planches horizontales posées sur les chevrons.
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Structure des murs, ¡¡ont de Saínt-Anac1et : treillis de nadriers
redoublée de Inteaux verticaux et renforcés de tiges nétallÍques
qui. réunissent la corde su¡Érieure à la corde inférÍeure-
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Tablier du ¡¡ont de Saint-Anaclet- Les p,outres transversaLes sont sup¡rortées
par les cordes inférieures et par deux supports longitudinamx retenus par des
tiges d'acier-

I

[,es tiges de tension verticales supportent la corde inférieure et tigee
horizontales soutiennent Ie tablier-
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5-3- [e pont de Saint-Anaclet-de-Lessard

une douzaine de kilonètres seulenent séparent ce pont couvert du pont précédent

situé à Mont-Lebe1. L,e eontexte géographique est le même- Ces deux ¡nnts
traversent r¡ne branche de la rivière Neigette- La vallée au fond de laquetle coule
cette rivière est intéressante å. plus d'un point de vue. Le paysage agricole
s'étire à flanc de colline- - - Une forêt de feuillus couvre la nontagne. [,es

méandres de la rivière Neigette marguent le paysa€e agricole qui s'est adapté à Ia
topographie du lieu-

te pont est construit sur la route du deuxiène rang est de ta Neigette; en

continuant vers le nord-est, on atteint le village de Saint-Donat-de-Rinouski-

L'actuel lnnt couvert aurait été construit en 1898, eette date est confir.née par
I'enquête ora1e.(Saint-Anac1et..., 1984 : B- 27)

5.3-1. La structure

Toutes les caractéristiques de Ia ferne à treillis de type "Town élaboré"
se retrouvent da¡rs la structure du pont de Saint-Anaclet. Les madriers qui
s'entreeroisent sont doublée de poteaux verticaux et des tiges de tension
en acier viennent solidifier le tout. Des croisillons et des contrevents
droits arnés de janbes de force assurent une plue Êira¡rde stabilité en

prévenant les nouvements latéraux entre les deux fermes.

Le tablier du Ipnt s'appuie sur les cordes inférieures des treillis e'est-
à-dire sur la rangée de nadriers doubles qui rér¡nit chaque madrier oblique
de 1a fe¡'ne. Sous les nadriers transversaux du tablier" der:x supports,
posés perpendiculairenent, traversent Ie pont sur toute sa longueur. Ces

deux pièces sont soutenues par une série de tiges de tension en acier qui
relient ensemble les deux eordes inférieures-
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5-3-2_

Les deux culées, érigées sur chaque rive de La rivière, sont fornées de

eages de bois remplies de piemes et fernées de nadriers posés

verticalenent-

Ie "bâtimenl'."

Les portiques est et ouest du pont sont identiques- Le linteau est à a¡gle
oblique. Ies ja¡obages, situéo de chaque côté des entrées sont droits- Les

larmi.ers, situés à Ia rencontre des murs avee Ia ligne du toit" sont
droits-

Der:x ouvertures rnrcent les murs du pont : la première, au sonnet du nur"
au niveau de la sablière, est pratiquée sur toute la longueur du pont. t,a

seconde ouverture, au centre, est percée à quelques mètres des portiques-
En effet, un revêtement intérieup a été posé près dee entrées pour protéger
la structure de la pluie et de }a neige qui s'engouffrent à l'íntérieur,
poussées par Ie vent- Ces murs intérieurs se révètent le lieu Þar
excellence pour recevoir les graffitis les plus variés, depris une sinple
date jusqu'aux éniguatiques initiales gravées au couteau au centre d'irn
coeur- - -

Des plånehes enbouvetées avec feuillure, larges de 7 L/2 trÐuces (19 cm),

¡nsées horizontalement, foruent le lanbris extérieur" t,a couleur actuel
du revêtement est Ie gris et les décorations sont vertes-

Le pont eet couvert de feuilles de tôles posées sur une ancienne toiture
de bardeaux de eèdre. D'ailleurs, contrairement à la plupart des ¡nnts qui

¡nssèdent des parules fixéee aux chevrons, eelui-ci est entièrenent eouvert
de planches, qui sont recouvertes de bardeatrx-

un nadrier, posé à querques centimètres du pavé, le long des murs, fait
office de chaese*roues-
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Au pied des jambages de chaque portique un jet d'eau est créé Bar une

1égère inclinaison pour éloigner l'eau de pluie de la structure.
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localisation du Innt Beauséjour,

Sainte-Odi le-sur-Rinouski .

Carte to¡¡ographique

Energie, MÍnes et Ressources Canada

Rinoushi 22 c/7, 1980-

Echellel:50000
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[,e t¡ont BeauséJour, Saint*Odile-sur-Rinouski. Vue générale du site
de¡mia le nord-est-
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5 75 m.

5 72 m.

7m.

Pont Beauséjour,
Sainte-Odi le- sur-Rimouskí .
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Le faible débit de la rivière du Brûté a été canalisé dans un
tuyau de nétal ¡nsé sous Ia route qui passe à l'est du pont, couvert.
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Ire f¡ont Beauséjour : le portique nord-

Vue du portique sud-
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[,e nur ouest vu du nilieu
de la rivière du Brû1é.
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Une inelinaison, au bas des portiques, forme un jet d'eau et éloiEne
l'eau de pluie au-delà de la culée située juste au-deesous-

Une section restante du revêtement intérieur du pont Beauséjour-
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Pont Beauséjour : structure de madriers obliques doubLés de poteaux

verticaux renforcés de tirants d"acier.

Structure du toit : croisillc¡ns et contrevents droits avec jambes de force-
ï"4 tôle est posée sur des paJrnes clouées aux chevrons-

I
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Pont Beauséiour : vue du tablier- Des poutres transversaLes soutiennent les
cordes inférieures et les deux sup¡nrts longitudinaux- Sur ces derniers,
une série de poutres transversales porte des poutres obliques sur leequelles
sont posés les madriers du pavé-
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5-4. T ^ *^-+ l]^^,.-.<.: ^,-* C^.l *r^ r\l,r 1 ^ -.-* D:*^---r-l

I,e pont Beauséjour, ainsi dénonné l>arce qu'iI est construit sur le chemin

Beauséjour, traverse la rivière du Brû1é à environ cinq cents mètres de Ia rivière
Rinouski- I€ toponyne de cette rivière rappelle l-incendie qui a ravagé une grande

partie de ce territoire au 18e siècle-

[,e chenin Beauséjour, appelé rue Tessier da¡s les linítes du quartier Sainte-Odile,
longe 1a rivière Rinouski. 11 aurait été tracé en L792 par Ie grand voyer, en même

temps que le chenin du roi qui longe Ie fleuve et la route de l"éelise de Saint-
Gernain de Rinouski (rue de la Cathédrale)-
(Sainte-CIdi1e-sur-Rinouski, 1990 : 38-39)

LÆ pont couvert aya¡t été abandoruré en 1976, Ia route trlasse à l'est du pont.

Maintenant en retrait de la route, il s'élève dans un champ. [a nature a effacé
quasi entièrenent l'ancien tracé du chenin-

La rivière du Brû1é poseède un faible débit d'eau- En été, son eours s"assèche

presque conplètenent. Mais see rives sont très fortement escarpéee et le ¡nnt doit
eqjamber 1e large ravin au creu:K duquel coule le nince filet d'eau de Ia rivière
du Brû1é. Le tablier du rpnt eet construit à 12.5 n. au-dessus du niveau d"eau-

Le pont Beauséjour aurait été constn¡it en 1936- I1 est long de 37 n- et p,ossède

une portée de 31.54 n. Sa longueur le classe au dixiène rang sur les dix-huit lnnts
eor"rverts du Bas-Saint-l,aurent-GasIÉs ie -

5.4.1. La structure

Tous les éIéments gtructuraux d'un pont de type "Toç¡n élaboré" sont en

plaee : Ie treillis de nadriers est redoublé de poteaux verticaux boulonnés

aux nadriers du treillis à intervalles régulíers. Des contrevents droits
renforcés de janbes de force et de croisillons assurent la stabilité
latérale des deux fermes à treillis- Des tirants d'acier réunissent les
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cordes supérieures (ou sablières) à des traverses transversal-es qui pagsent

soue les cordes inférieures, en naintenant l-ensenble bien solidenent-

l,e ¡ront repose sur deux eulées fernées de madriers et renplies de pierres-
L'espacenent entre les deu:( culées est assez impreseionnant : le pont
franchit 31,54 n (103-5 pieds) sans aÌcun supFort ínternédiaire- Conne la
portée ¡Doyenne des ponts couverts au Qrnébec est d'une centaine de pieds
(Thibault, 1981 : 26), celui-ci se situe légèrenent au-dessus.

5-4.2- Le bâ.tinent

[,es prrrtiques ont un linteau å. angle oblique- Les janbages sont droits
avec une légère inelinaison au bas pour former un jet d'eau et éloigyrer
l'eau de pluie au-delà de la culée située juste au-dessous. Les lamiers
sont droits-

l,es murs latéraux sont ¡mrcés de deux ouvertures pratiquéee å quelques

nètres des portiques. Celle du haut est juste sous la ligne du toit alors
que l'ouverture du bas est près de la liene centrale-

Le lanbris e:rbérieur est fait d'une planche étroite de 4 3/4 poucee (12 em)

avec feuillure. ElIe est enbouvetée et posée horizontalenent. [,es deu:(

portiques sont peints en gris et les murs latéraux sont rouges "sang de

boeuf" -

[¿ toiture à deux vereants est recouverte de tô]e ondulée posée direetenent
sur les pannes, sa¡rs autre revêtement-

[,e ¡¡ont ne ¡nssède plus see lanbris intérieurs, prèe des entrées, naio cet
éIénent était en place à l'origine-
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L,e tablier présente une strueture asaez élaborée : sot-ts le pavé forné de

nadriers posés longitudinalement se trouve une série de poutres poséea à

la diagonale appuyées sur une autre série de poutres transversales"
soutenues par les eordes inférieures des fermes à treillis. Ces poutree

sont sup¡rortées, à leur tour 1nr deux grandes lÐutres 1nsées sur toute la
longueur du ¡nnt. Au point de jonctíon de chaque longueur de ces ¡routres,
des poutres traJosversales sont posées et soutenues à ehaque exfrénité, par
des doubles tirants d'acier acerochés au sonnet du pont sur Ia sabli(àre.

Les ¡nrois intérieures du pont sont protégéeo par un chasse-roues et deux
garde*fous, posés à différentes hauteurs au*dessus du pa.vé-
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5-5- [e Pont Rouge, Tr.initê-dee-lbnts



B ¿le P)

-\,--
(

o

c

o

/\

l,ocalisation du Pont Rouge, Ira Trinité*des-Monts.
Carte topographÍque : Energie, Mines et Ressources Canada-
[,ac Pri¡oe, 22 e/L, 1983.
Echellel:50000
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Le Pont Ror¡ge de La Trinité-dee-Monts-
Vue aérienne du sud-est (en 1977)

Macro-inventaire (77 - 2434- 33 A)

8Ð



6r40 m.

Là

49 126 n

42,O8 m.
90 m.

Le Pont Rouge,
Trinité-des-Monts.



Vue générale du site du Relais Pont-Rouge-

I
Iæ Pont Rouge dans son paysage hivernal.
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[e Pont Rouge, portique sud.

q

Vue du portique nord-
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l,e Pont Rouge" sur la rivière Rinouski-- Vue du mur ouest-

Mur est-
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Au bas rles jambages, une légère inclinaison forme r:n jet d-eau et éloigre l'eau
rle pluie-

Les murs longitudinaux ont aussi un jet rd'eau au-dessus des culées-
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Structure des murs du Pont Rouge : Ferme de ques
de tr¡oteaux verticaux réunis aux eontreventg droits par des jambes de force-
Notons la double corde suçÉrieure-

Structure de la toiture. La tôle repoae sur des pannes clouées aux chevrons-
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Ð-

Pont de Trinité-des-Monts- vue sous le tablier : des croisilLons,
posés entre les eordee inférieures, assurent Ia stabilité latérale.
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5-5. [e pont RouEe. Trinité-des-Monts

[.e pont Rouge se situe à environ einq kilonètres au nord-est ùr village de Trinité-
des-Monts- 11 a été construit sur la rivière Rinouski et il a la particularité de

conduire à peu près nulle part. - - sauf å quelques érablières-

A }'origine, on avait projeté que Ia route traverserait Ia rivière au lieu de la
longer. C'est qu'un bamage hydro*électrique devait être construit par la Conpagnie
Price Brothers sur Ia rivière Rimouski à environ un nille en aval de I'écluee du
Fonds d"Ornes- Selon ce projet, le niveau des eaux arrait engtouti tout le lac
Ferré, et l'enplacenent aetuel de la route-

I,e ¡nnt Rouge a donc été construit en 1g33-1g34 et une route rejoignait nêne re
rang VII du canton Mae¡rès, par l'est de la rivière Rinouski-
(Trinité-des-Monts, 1987 : 224)

"Ces travaux ont été exécutés par le gouvernement d'alore
pour pallier au chônage ear on sait que c'était la ¡Ériodela plus critique de la crise 1929-1935"-
(Id, L987 : 224)

On rajoute que "la construetion du Pont Rouge fut le résultat d-une promesse

d"élection d-un rnrti poIítique". (Id- 1987 : 228) Les travailleurs, environ
soixante-quinze personÌles, étaient payés avec des jetons.

Suite à l'abandon du projet de la Conpagnie Príce, le pont devenait inutíIe, étant
en dehors du tracé de la route actuelle- Il servit de grange pendant un certain
tenps- Enfin, en t976, ìrne corporation sar.s but lucratif aehète Ia terre où
s'élève le Po[t, et nettent our pied un eentre de loisirs voué aux activités
d'accueil et de plein air : sentier 1Édestre et éeologique, baignade, camping-

le site du "Relais Pont Rouge" offre un r>anora¡na intéressant : bien ínplanté près
de Ia rivière, entouré de montagnes, c'est un endroit ealne dont la population
locale est fière-
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Des réparations najeures" effectuées, en 1984, ont anélioré grandenent son état de

conservation-

5-5-1- [,a structure

Le ¡nnt Rtrwe est re prus long ¡nnt de Ia M-R-c- de Rinouski*Neigette
(49'26 n-)- I] arrive même au cinquiène rang sur dix*huit pour tout le
Bas-Saint-laurent-Gasprésie. La longueur de sa Iprtée (42-AB m. ) se situe
très au-dessus de Ia portée moyenne de trente nètres obsen¡ée sur les ponts

du Québee-

sa structure de type "Town élaboré" se compare aux autres ponts de ce

tyl¡e : treillis de madriers réunis au sommet et à la base par r¡ne double

rangée de nadriers (les cordes), doublé d'une série de poteaux verticaux-
Des croisillone et des contrevents droits réunissent les deux fernes à
treillís à leur sonnet en prévenant les mouvements latéraux des deux

fermes- Des janbee de force fixées aux contrevents et aux poteaux

vertieaux eolidifient encore un peu plus 1'ensenble de 1'ouvrage
rl'ingéniérie-

[,es deux culées du pont sont fornés de cages de bois renp]ies de pierye que

fernent une rangée de nadriers posés vertíealenent.

5.5-2- [e "bâtiment"

[,es lnrtiques ont un linteau à ang]e oblique conne les autres ponte

couverts de la région. Les jambages, de ehaque côté des entrées eont
droits nais au bas, un plan ineliné fait fonetion de jet d'eau en éIoignant
I'eau de pluÍe. Au sonmet du mur, les larniers sont droits-

Une seule ouverture éclaire f intérieur du pont alors qu-on en retrouve
deux le plus souvent- L'ouverture est étroite et se prolonge juequ'à
quelques mètres de chaque portique-
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Le lanbrie errbérieur est peint en rouge avec les garnitures blanches. I1
est fait de planches étroites de 4 L/2 çrluehes (11,5 em) avee feuillure.
Lee planches horizontales sont embouvetées-

l,a toiture est fornées de feuilles de tôIe ondulée posées directement sur
des pannes clouées aux chevrons.

Près des deux entréee, les murs intérieurs sont lambrissés dee mêmes

p1a¡rehes que le revêtement exbérieur-

Le tablier du pont est forné de trois épaisseurs : Ie ¡ravé, longitudinal,
se compose de nadriers appuyés sur ì.me série de ¡nutres poeées å Ia
diagonale. Ðes poutres tra¡rsversales, sup¡nrtées par lee eordee

inférieures des fermes à treillis, soutiennent le tout. Sous cette
dernière rangée de poutres, une eérie de croísillons relíent entre elles
lee cordes inférieures-

90



HA!ËÉãHigF
{

d
a

(o



6-0- Evaluation ¡ntrirnoniale
6-1. Méthodologie et grille d'analvse

Pour 1'évaluatíon trntri-noniale des ponts couverts, noua avons utilisé, en
l'adaptant, un doeunent produit par le ninistère des Affaires culturelles "Conment

évaluer f intérêt d'un bien culturel ou d'un territoire et l'oplnrtunité de lui
attribuer un statut juridique". Ce docunent" de nêne que notre recherche sur lee
noulins hydrauliques de 1'Est du Québec (ninistère des Affaires culturelles, lg8g)
et ]a gríIle d'analyee élaborée par Henri-Paul Thibault pour 1'évaluation des ponts
au Québec sont à Ia base de cette évaluation.

les ¡nnts couverts seront donc évalués se].on deux approches : la valeur
patrimoniale, basée principalement sur la valeur ethno-historique et technologique.
ltrne seconde série de eritràres sen¡ent à évaluer l'opportunité d-intervenir pour
assurer la conservation d"un bien culturel. Cette dénarche conplénentaire vient
aptrnrter un éclairage additionnel sur le dossíer et ne peut modifier en rien }a
valeur patrinoniale évaluée au dtápart-

L'ensenble des ponts cor¡verts a déjà faÍt l'objet d-une évaluation aï monent d'un
inventaire des ponts couverts effectué Þar le ninistère des Affaires culturelles
(Ïhibault' 1981). [e systène d'évaluation adopté d"abord et nodifié à que]ques

reprises, permettait une approehe globale, à l-échelle du Québec. Mais cette
grille d'analyse ne peut s'appliquer intégralenent ¡nur étudier les cinq ponts de

la M.R.C- de Rimouskí*Neigette : cea derniers étant tous senblables (ancienneté"

technologie, construction), ils obtenaient tous les einq une cote identique.

I,a seule variable était l'état de conservation- Les ponts de Mont-L,ebel, Bic et
Saint-Anaclet obtenaient tous les trois une cote de six sur douze points. Celui
de Trinité-des-Monts obtenait alors cinq points; nais suite aux réparations nqjeures
effectuées en 1984, il obtiendrait au.iourd'hui la nêne cote que les trois preniere
ponts évalués-

[.e pont de Sainte-0di1e-sur-Rinouski, dont I'état de eonservation ne s-est pae

amélioré, se !ûéritait un naigre quatre points sur douze.
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Ï1 convenait donc d'adopter une approehe différente pour dégager des particularítés
et faire regsortir lee lÐints d'intérêt de chacun des cinq ponts de Ia M-R-C. de

Rimouski-Neigette.

6-1-1. Valeur patrinoniale ( /L5)

6-1.1.1. Valeur ethno*historÍque ( 5/L5)

La valeur ethno*historique éva1ue I'ancienneté (absolue et
relative), l'j-nportanee socio-éeonomique du bien culturel et ea

siginif ication historique particulíère.

Ancienneté absolue

Pont du lf sièc1e

Pont du 20e siècle

Ancienneté relative
Pont construit avant 1'organísation paroissiale

Inportance soc io-écononique

Pont construit sur une route internunicipale
Ctremin forestier, rang peu fréquenté

Sienification historique particulière
tieu d'un fait historique i-ntprtant.
Intrxlrtance du pont dans un contexle ethno-
hietorique particulier ou 1'histoire culturelLe"
eocíale, rnlitique, industrielle du lieu.

2 pointe

1 f¡oint

1 f¡oint

1 point
0 f¡oint

1 f¡oint
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6-I-t-2- Valeur technoloeique ( 7/L5)

D"autree critères visent à évaluer sur une base comp,arative le
bien culturel en tant qu'oeuvre, objet façonné, création- Dans

le cas d'r:n bâtinent, on parle de valeur architecturale; ¡nur r:n
¡nnt eouvert, on parlera de la qualité de l'ouvrage d'ingénierie,
de valeur technologique-

[¿ technique utilisée est-elle rare, originale ou courante? ta
qualité de la réalisation est-elle digne de ¡nention?

Stmcture
"Tor,qn élaboré"
Autre

longueur du pont

Plus long que la moyenne (Est du Québec)

longueur de la portée

Plus long que la moyenne au Québec

Nonbre de travées
Une seule

Plus d'une travée

I rpint
2 pr:ints

1 point

2 points

1 r¡oint
2 points

6. 1. 1.3. Valeur s'rubolÍoue ( L/LI)

â¡elle valeur lui attribue la collectivité? Q¿el est eon degré
d'enracinenent? Suelle est l-a valeur de s¡rubole représentée par
ce pont au seÍn de son environnement géographÍque et culturel?

1 pointValeur elmbolique
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6-1-1.4- Etat d'authentícité ( 2/L5)

En règle généra1e, le bien culturel étudié doit avoir conservé

I'essentiel des élénents qui contribuent à son intérêt, Sont

évalués ici f intégrité du plan général et des élénents
secondaires, Ia réversibilité des interventions nodifiant 1'état
originel et Ia qualité des restauratíons aptrnrtées.

6-L.2- Critères visant å déterniner 1'opportunité d'interwenir dans 1a

conservation et la nise en valeur. ( /t0)

Ira seconde série de critères a pour but de jeter un éclairage additionnel
sur le dossier nais ne concerne pas I'intérêt du bien culturel- En tena¡rt
compte d'un intérêt patrimonial préalable, ces eritères cherchent à

déterniner s'il y a opp,ortuníté d'intervenir.

6.1.2.1. Etat phvsique ( 3/I0)

L'état du ¡xrnt est jugé excellent lorsqu'iI est bien entretenu,
bien d'aplomb sur seg assises, avec des natérÍaux sains, peints.
Si certaínes réparations sont nécessaires, le pont sera jugé

selon f inportance des travar¡x à effectuer.

Près de l'état originel
ModificatÍons réversibles ou acceptables

ModÍf ications naj eures

Excellent
Très bon

Bon

Mauvaís

2 points

1 point
0 point

3 points

2 points

I point
0 point
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6-L-2-2- Environnenent ( 2/10)

[,e site du pont est évalué selon l'attrait visuel du paysage;

site bien dégagé, présence d'arbres, de bâtiments anciens-

6.1.2.3. Accessibilité ( z/t})

un pont pourra être nis en valeur s'il est facilenent accessibre,
peu éloigné des routes principalea ou situé å proximité d'un
autre f¡ôle d'attraction-

Près d'une route principale
Proximité d'un pôte d'attraction ou d'r:n
circuit d'intérêt

1 rnint

1 poínt

6-L-2.4. Anénapenent extérieur ( L/t})

un site qui possède l'espace nécessaÍre à r'aménagenent d'r¡n
stationcement lnur quelques autos, d"rrne aire de repos ou de
pique-nique, et d'un aceès faeile au plan d'eau présente quelques
avantages da¡rs la perspective d'une mise en valeur.

Site intéreseant
Site noins intéressant

Poesibilités d' aménagement

Espaces non dis¡nnibles

2 points

1 f¡oint

1 point
0 poínt
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6.1.2-5- Intérêt du nilieu ( 2/I0)

Quelle est Ia volonté du propriétaire, du nilieu, dane la
consernTation ùr r>ont? Une menace de dénolition pràse-t-elle sur
le ¡¡ont? Réclane-t-on aon renplacenent?

kessions locales ou exbérieures pour

sa conser,\¡ation I f¡oint

Dis¡nsitions favorables du propriétaire 1 point

Henaee de dénolitíon 0 point

97



6.2. EvaLuation individuelle des ponts couverts

6_2- 1_ T ^ *^*+ l^ 1 ^ *l-,"::-^ LIA¿:^ I).: ^

6-2-1-1. [,a valeur natrinc¡niale

Construit en 1936, ce ¡nnt ne se mérite aucun ¡nint ni Inur
l'ancienneté absolue ni pour 1'ancienneté relative puisque

l'organisation ¡nroissiale du Bic renonte à 1830.

Son inportance socio-économique est assez faible en raison de sa

situation sur un chenÍn peu fréquenté.

Teehniquenent, ríen d'exceptionnel : le ty¡re de strueture est
courant et il ne compte plus qu'une seule travée. Sa longueur

le ¡nsitionne au dernier rang au Bas-Saint-l,aurent*Gas¡Ésie.

Son état d'authenticité est très faible : ee pont eonptait
autrefois deux travées. Après f incendie de la partie nord en

1973, le pont a été raccourci et le terrain, sur la rive nord de

la rivière a été renplí pour rejoíndre le pilier central- Ces

nodifications affectent grandenent l"authenticité de 1'ouvrage-
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Y'-re génerale de la Baie-Hâtóe au fond de laquelle s'éIève le pont eouvert-

Vue de la rivière FIâtée, en aval du pont couvert-
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Valer¡r lntri.rcniale
Bur

Valeur ethno*histor ique

. ancíer¡neté absolue

- ancienneté relative
. intrnrtance socio-économique

- signification hístorique

Valeur technologique

- strìrcture
- longueur

- Þortée
. travées

Valeur symbolique

Etat d'authenticité

IlÏXAL

6-2-L-2- Opportw¡ité d'rxre intervention

llalgré une val-eur patrimoniale assez faiblen 1e pont de la
rivière Hâtée a coneervé pratiquenent tous ses ¡nints dans cette
seeonde série de critères. [,e pnt est en bon état physique;

1-environnement est trèe intéressant, te site facilenent
aceessible, facile à aménager et situé près du fleuve, qui est
ici un pôle d'attraction assez fort.

L'intérêt du nilieu est plus diffieile å évaluer. Conne }a
survie de ce pont ne pose pas de problène innédiat, an¡cune

Bression locale ou extérieure ne s'est fait sentír-

2

1

1

1

2

1

2

2

1

2

15

1

1

1

3
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Sur

Etat physique :

Environnement

Accessibilité

Anénagenent extérieur

ïntérêt du milieu

fi}TAL

3

2

2

1

2

10

3

¿

2

1

1

I
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6-2-2. Le pont de Mont-Lebel

6.2-2.1- [,a valeur patrimonia]e

Ce pont a été constrr.ít en 1930- L,e ténoígnage de deux

infornateurs locaux Ie confirme aans aucun doute. L'organisation
de la paroisse de Sainte-Blandine, à laquelle appartenait alors
le territoire de Hont-Iebel, date de 1881. Ce pont se nérite
donc peu de points relativenent à son ancienneté-

Techniquement, Ia structure "Toç¡n élaboré" est courante. 11 se

situe au treiziène rang sur les dix-huit ponts couverts du Bas-

Saint-Laurent-GaslÉsie, relativenent à sa longueur-

Son état d'authentícité noue semble acceptable : les nurs étaient
originellement rouges- Cette intervention réversible nodifíe un

peu 1'état d'origine-

Sur

Valeur ethno-historique
. ancienneté absolue

. ancienneté relative

. i-u¡nrtance socio-économique

. significatíon historique

Valeur technologique

- structure
. longueur

. portée

. travée

Valeur s],mbolique

Etat d'authenticité

2

1

1

1

2

1

2

2

1

2

15

1

1

1

1
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ILe pont de Mont- [,ebel, ferné à la circulation.
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[,a route d'aecès du Centre éducati-f forestier de Macp,ås

se trouve å Mont-Lebel-

CENTRE EDUCATIF
FORESTIER

MACP

-
LAC RIMOUSKI 8'0 km'

PORTES DE TENFER 14 5 km'

Energie et Ressources
Ouébec

s
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Ès
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6-2-2-2. Opportunité d'une intervention

t'état phyeique du pont lui fait perdre quelques points : un

Farlneau indique "Pont barré" et des barricades en ínterdísaient
I'accès- - - ce qui n'enpêchait personne de passer-

L'environnement est intéressant co¡nme toute la vallée de la
rivière NeiÊette. [,e site est facilement accessible. De p1us,

iI se eitue à faible distance de der¡x autres pôIes d'attraction-
[,a route d'accès pour le Centre éducatif forestier de Macp,ès et
pour les "Portes de l'Enfer" se situe å quelques centaines de

¡nètres au nord de l'embranchement du rang doublé de Mont-Lebel,
sur la route 232- t€ pCInt couvert pouvant s-intégrer à
I'intérieur d'un circuit autour de ees pôles d'attraetion, iI
s'agit 1å d'un élénent favorable-

De p1us, le site possède tout l'eapace nécessaire à l'aménageroent

extérieur.

t"intérêt du nilieu est difficilenent quantifiable, mais on peut

évaluer lee dispositions favorables de la nr¡nicipalité pour sa

ccrnservation-

Sur

Etat pþsique
Environnement

Accessibilité
Aménagenent extérieur
ïntérêt du mílieu

TCITAL

3

2

2

I
2

10

1

2

2

1

I

7
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6.2-3. [e pont de Saint-Anaelet-de-l,essard

6-?.3-1- l,a .valeur patrinoniale

Après vérification auprès d'infornateurs locaux, il s'est avéré
que ce pont n'aurait pas été construit en 1933 mais å la fin du

1# siècle- L-auteur de Ia monographie de Saint*Anaclet (1984)

mentionne qu"un proeès-verbal de Ia mr:nicipalité en date du

I novenbre 1898 établit l'origine de ce pont-
(Saint-Anaclet-. -, L984 : 27)

Selon monsieur Philippe Ruest qui habitait l'arrondissement du
pont, c'est la toiture de tôle qu'on a fait en 1933- 11 avait
alors 19 ans. Selon les souvenirs de son frère, né en L9Ð2 et
maintena¡t décédé, Ie pont aurait toujours existé de son viva¡rt.
Quoiqu'il en soit, con¡ne les habitants de l'aryondissement
étaient appelés à travailler aux corvéee pour l"entretien du
pont, notre infornateur en a conservé un souvenir très précis.

Con¡ne ce lnnt est antérieur à 1900, il se nérite deux points l>our

son aneienneté absolue- Mais conme l'organisation paroissiale
de Saint-Anaclet (1859) est antérieure å la construction du pont,

aucun pointage n'est attribué pour 1'ancienneté relat,ive-

t'inportance de la voie de coununication qui conduit au village
voisin de Saint-Donat lui gagne un ¡nint au níveau de l"inportance
soeio-économique-

La valeur technologique du pont lui néríte seulement 2 lnints :

ea strìfcture "Town élaborée" est courante, il ne compte qu"une

travée et sa long¡reur le situe au douzième rang sur les dix-huit
ponts du Bas-Saint*laurent-Gaspésie -
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L'état d'authenticité du pont est acceptable : nêne si le bardeau
qui le reeouvrait a¡rcier¡nement a été renplacé par la tôIe et que

Ia couleur rouge d'origine ait été remplacée Þar le gris, ces

nodifications sont mineures et faeile¡nent réversibles-

Valeur patrimoniale

Valeur ethno-historique
. ancienneté absolue

- anciermeté relatÍve
. in¡nrtance socÍo-écononigue

- signifícation historique

Valeur technologique

. structure
- longueur

. portée

- travées

Valeur slanbolique

Etat d'authenticité

Sur

TTÏNAI,

2

1

1

1

2

1

?

2

1

2

15

2

1

1

1

1

6
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ra vallée dà la rivière Neígette ae comr¡ose d'r¡n paysage agricole
flanqué de hautes collines boisées de feuillus-
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[,e chalet, construit au nord-est du pontn est eonplètenent entouré d'arbres.
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[,e chutes de la rivière Neigette coulent à peu de distance en amont du

pont de Saint-Anaclet*de-lessard-
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6.2.3.2. Opportunité d'une intervention

L'état physique du pont ne pourrait pas être suatifié
d'excellent : rxr Þanneau en interdit l-aeeès aux charges lourdee-

"Structure endonmagée - Interdit aux camions"

I1 eet nalgré tout en très bon état- L'environnement de la
vallée de la rivière Neigette est très intéressant. Le site est
bien dégagé et entouré d'arbres. Un bâtiment aneien, construit
à proximité, confirne la fonction agricole du paysage et s'intègre
bien avec la présence du pont couvert-

LÉ ehalet, conetr'uit au nord-est du pont, est bien entouré
d'arbree et nodifie peu la perspective du pont couvert-

Le ¡¡ont est facilement accessible, étant eonstruÍt sur une route
internunicipale- D'autre ¡nrt, les ehutes de Ia rivíére Neigette
constituent r:n site naturel aménagé qui pourraít exereer une

certaine force d'attraction pour les visiteura- ta visite du

vier:x pont pourrait s'intégrer à celle des chutes de la Neigette-

[e site du pont peut facilement être aménagé d'un stationnement"

d"une air de repos et d'un accès au plan d'eau-

N"ayant pas prr évaluer avec précision f intérêt du nilieu å la
conservation du pont, nous n"avons accordé qu'un seul point à. cet
ite¡-

5ur

Etat physique
Environnement
Anénagenents exbérieur
Accessibí1ité
Intérêt du nilieu

3
2
2
1
2

10

2
2
2
1
1

BTOIAL
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6-2-4- Ie Þont Beausé.iour. Saint-*Odile-sur-Rinouski

6.2.4-I. [e. ya]-eur natrinoniale

Ce pont aurait été construit en 1936 et non paa en 1932 comme il
est nentionné dans les listes du ninistère des ?ransports- Le

ténoignage oral de monsieur Ctrarles-Eugène Lévesque, un résident
de Sainte-0dile, noìr.a renÊeigne à ce sujet.

Notre infornateur exploitait une ferne non loin du pont couvert,
sur Le rang Beauséjour- Tl a travaillé à sa construction queì_ques

années après son mariage en 1933. Son éIpuse confirme d'ail]eurs
avec certitude la date de 1936 pour la construction de ce r¡ont-

Un autre pont, non couvert, enjambait la rivière du Briilé au nême

endroit. 11 a éttê dénoli l¡our faire place au pont neuf-

Quoiqu"il en soit, cela ne ehange rien à l-ancienneté absolue du

pont Beauséjour dans notre évaluation. Cependant, Ie pont est
reLative¡nent plus ancien que la paroisse de Saint-Odile, dont
1'organisation religieuse remonte à 1940-

Le pont étant érigé sur ì.lne route de campagne peu fréquentée,
aucun ¡nint n'est accordé pour f inportance socio-économique-

Techniquenent, le pont accumuLe de précieux ¡nints. Sa longueur
de 37 n- le classe au dixiène rang de tous les ponts du Bas-

Saint-Laurent-Gaspésie, et au sixième rang des l¡onts å travée
unique- Ce n'est cependant pas au-dessus de la moyenne des ponts
(Est du Québec) qui se situe à 41,43 n- Par contre, sa portée
de 31,54 m., est plus longue que la noyenne des ponts québécois

qui se situe à 30 n. Conme cet éIément définit bien la qualitê
de l-ouvrage d'ingénÍérie, i} se nérite deux poínts selon notre
erille d'évaluation-
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Conne 1'ensenble est, encore ardourd'hr¡i, près de l"état originel"
aya¡rt conser"tré presque intégralenent sa teinte d'origine et ees

revêtements anciene, il bénéficie de deux points lÐur son

authenticitÉ.

Valer¡r ¡ntrimoniale
Sur

Valeur ethno-historique
. ancienneté absolue

. ancienneté relative
- inlnrtanee socío-écononique

. si€nification historique
particulière

Va1eur technologique

- structure
- lon€ueur

- portée

- travées

Valeur s],abolíque

Etat d'authenticité

TtÌïat

6-2-4-2- O¡¡portunité d'une interventíon

Le nauvais état physique du ¡pnt joue en sa défaveur. Sans

entretien depuis plusieurs années, la situation ne s'améliore

Bas-

2

1

1

1

2

1

2

2

1

2

15

1

1

0

0

I
0

2

1

0

4

I
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[e ravin forné par la rivière du Brû1é est enjanbé par ]e t¡<lnt

Beauséjour, à plus de douze nètres de hauteur-
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L'environnement est intéressant- [e rang Beauséjour longe Ia
rivière Rinouski et offre, en de nombrer:x endroits, des pa¡.oramag

remarquables- De plus, le ravin d-une douzaíne de nètres creusé
par le misseau du Brû1é qu'enjambe le pont Beauséjour mérite
d'être nentionné- selon f inventaire des ponts eouverts du

Québec, il n-y a qu'un seul autre exemple au Q¿ébec ou un pont
couvert e&jambe wr tel ravin : c'est le pont de Province HiIl à

Potton (Bro¡ne) qui traverse Ie ruieseau lfud- (Thibault, 1gB1 :

ß7, 5A4)-

[-e pont est facilement accessible et est sítué tout près de Ia
ville de Rinouski- D'autre part, la corporation d'aménagement

des espaces verts a aménagé sur le chenin Beauséjour, le lnint
de départ des sentiers de }a rivière Rinouski- Rappelons que Ia
rivière Rinouski coule à cinq cent nètres du ¡nnt Beaueéjour-
[¿ visíte du pont ¡nurrait s'intégrer dans un sentier 1Édestre
axé sur Ia rivière Rinouski qui constitue ici un pôle d'attraction
najeur-

[-e site du pont possède toute l'espace requise à l'anénagement
d'aire de repos ou du pique-nique-

L'intérêt du milieu et 1a volonté de consen¡er le ¡nnt ont été
mis en h¡nière au printenps 1990 lorsque la nunici¡nlité a pubrié
le 11 avril un appel d'offres public pour sa dénolition- [,es

disposÍtions favorables de la nr-rnicipalité qui se dit prête à
parrainer rxr projet de sauvegarde et de restauration (eÍ on lui
en donne les moyens) jouent égalenent en sa faveur.

Sur

Etat physique
Environnenent
Acceseibilité
Aménagenent exbérieur
ïntérêt du nilieu

3
2
2
1
2

10

0
2
2
1
2

7TOTAT

114



6.2-5- Le pont Rouee. Trinité*dee-Monts

6-?-5-1- I,a vaLeur patrinoniale

[,e pont a été construit en 1933-1934. Un infornateur de Sainte-
Blandine, agé de 78 a.lls, nonsieur Octave Brisson" confirne
]'exactitude de cette date. A 21 ans, il s'est rendu sur plaee
pour s'engager à la construction du pont et au dernier noment,

il a été engagé dans lee chantiers situé's à proxinité-

Ce f¡ont est donc plus ancien que la paroisse de Trinité*des-
Monts qui reçoit ses preniere eolona en 1937, deux ane avant
l'organisation de la paroisse. (Trinité-des-Monts, 1987 : 44).

Conne ce ¡nnt conduit pratiquenent nulle part, son im¡nrtance
socío-économigue est faible. Par contre, í1 possède une

siEnifíeation historique particulíère : construit pendant les
pires an¡rées de la crise écononique, il rappelle å. de nonbreux

citoyens âgés, le contexte socía1 des originee de La Trinité-
des*Monte-

ür fnint de vue technologique, le pont rouge se ga€ne de préeieux
points : sa structure "Tnçrn élaboré" est courante mais aea 49,22

nètres le sÍtuent au cinquième rang dee lnnts eouverts du Bas-

Saint-laurent-Gas¡Ésie- C'est le deuxiène plus long pont å

travée unique, le premier étant eitué à Saint*Jérône de Matane

(54,19 m.)- Etant plus long que la noyerme des ponts de la
région (4L,43 n- ) iI se nérite un ¡nint pour sa longueur-

Deux points sont accordés Ipur la longueur de sa travée : 42,08 m.

de portée sana aucun point d'appui. C'est douze mètres plus long
que la portée moyeruÌe des ponte couverts au Québec-
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C'est l-e seul pont de la M-R.C. de Rimouski-Neigette å. se nériter
un point pour sa valeur synbolique- te "degré d'enracinement"

du pont Rouge à La Trinité-des-Monts ne peut pas être nie erl

doute : Plusieurs membres ont fourni une part non remboursable

de cent dollars pour former la corporation "Re1ais Pont Rouge

inc-" dont lee objeetifs étaient d"e:c¡loiter un centre de loisirs
axé sur I'accueil, les activités de plein air et d'organiser
différentes activités sportives et eu1turelles.

Mêne si la corporation est dissoute deprris 1985 et que Ie site
appartient à des intérêts prÍvés, on déeèIe tou.jours le sentinent
d'appartenanee des gens de I'endroit pour tout I'enplacenent du

Relais Pont Rouge-

Da¡ls I'eneemble, nous croyons gue le pont a eonservé

essentiellenent son état d'origíne ce qui lui vaut deux points
pour son authenticité-
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Valeur rntrinoniale

Valeur ethno-historique
. ancienneté absolue

- ancienneté relative
. i.nporta¡rce socio-économique

. siEnification hiatorique
particulière

Valeur technologÍque

. structure

. longueur

- portée

- travées

Valeur synbolique

Etat d"authenticité

Sur

IÍIÏAL

2

1

I

2

1

î>ì-

o
L

1
.>
L

1

15

1

I
0

1

1

2

1

1

2

1

11
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[,e bureau d'accueil du Relais Pont Rouge forme avec le pont

un ensemble architectural bien intégré au paysage-
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6-2.5-2- ûpportunité d'r¡ne intervention

L'état physique du pont est exeellent- En 1984, des réparations
mqjeures ont été effectuées par la nunicipalité en collaboration
avec le ninistère des Affaires nunicipales et le ninistère des

Transport du Québec- (Trinité*des-Monte, L987 : 227)

L'environnement est exceptionnel. L'attrait visuel du paysage

se remarque dezuis la route 232 qui surplonbe Ie site- [,a naison
du Relais forne avec le Þont un ensemble architeetural bien
intéeré au paysage-

[,e site est faci]ement aceessible par la route 232- [,e terrain
de eamping avoisinant et Ia zone d'exploitation eontrôIée (Z.E.C- )
å laquelle on aceède en traversart Ie pont constituent deux pôles

d'attraction qui contribuent å favoriser la fréquentation dupont-

L'aménagenent du site eet déjà conplété : temain de camping,

stationnement, zane de pique-nique, de baignade.

Considérant Ia valeur sy¡nbolique de ce pont å La Trinité-des-
Monts, l"intérêt du nílieu pour sa congervation ne fait ¡¡as de

doute-

Sur

Etat physique

Envirorrnement

Accessibilité
Anénagenent extérieur
ïntérêt du nilieu

ÏTÏAL

3

2

2

1

¿

10

3

2

z

I
2

10
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6-3- Evaluqtion conparative

6,3.1. La valeur patrinoniale

Selon notre nréthodologie d'évaluation, le r¡ont rouge de La Trinité-des-
Monts se cLasse premier au chapitre de la valeur patrinoniale- Le pont
Beauséjour, de Sainte-Odile*sur-Rimouski, amive deuxiène suivi du trnnt de

Saint-Anaclet de L'eseard. Viennent eneuite les ponts du Mont-Lebel et du

Bic- (Voir tableau conparatíf I)

L,es ponts de Trinité-des-Monts et de Saint-Anaclet ont la plus gfande

valeur ethno-historique : le premier ¡nur son ancienneté relative et sa

signification historique particulière et le second pour son ancíenneté
absolue (1898) et son inportance socio-écononique.

Technologiquenent, le pont de Triníté-des-Monts se dénarque par sa

longueur, qui drépasse la moyenne régionale et la lonEueur de sa portée quí

strrpasse grandement la noyenne québécoise- I€ pont de Sainte-0di1e-sur-
Rinouski suít juste un poínt en*dessous à cause de la longueur de sa

¡¡ortée-

5eu1 Ie pont de [,a Trínité-des-Monts a bénéficié du poínt accordé pour la
valeur synbolique attribué par la eollectivité- Ce degré d'enracinenent
existe peut-être pour tm autre ¡nnt couvert nais à un degré moindre-

Seuls deux ponts sont évalués dans un état d'authentieité près de leur état
originel. Ce sont les ponts de Saint-0di1e-sur-Ri-nouski et de la Trinité-
des-Monts. ceux du Mont*l,ebel et de Saint-Anaclet ont subi des

nodifieatÍons réversibles qui sont néammoíns aceeptables (couleur des

revêtenents, tôle eur la toiture)- Seul le p,ont de Ia rivière Håtée du Bic
a subi des nodifications irréversibles qui 1'ont anputé de la moitié de ea

longueur-
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Evaluation conlnrative des ¡nnts eotnrerts de la l{-R-C- de Rimr¡ski-ileigette (II)
Iï - O¡nnrtrmité d-intervention

$rr Bie
ldont- St* Ste- Trinité-
ï.ebel Anacleü Odile des-ldonts

Etat physique
. Excellent
- Très bon
. Bon
. Mauvais

Environnenent
- Site intéressant
- Moins intéressant

Accessibí1ité
. Près d'une route principale
- Près d'un ¡Ële d'attraction

Anénagenent extérieur
- Possibilités d'aménagement
- Espaces non dislnnibles

ïntérêt du nilieu
- Pressions locales ou

extérieures
- Dispositions favorables du

propriétaire
. Menace de dénolition

nnAt

RATIG

6-3-2- Opportunité d'une intervention

Ces nouveaux critèrea ne nodifient pas Ia valeur patrinoniale établie au
préalable. Ils assurent un éclairage additionnel sur le dossier- (Tableau

comparatif II)

[,e pont de Trinité-des-Honts a conaervé tous ses points relatívement aux
critères d'état physique, d'environnement, d'accessibilité, d'anénagement
extérieur et d-intérêt du nilieu- Ajoutons qu-il amivait égalenent au
premier rang pour ea valeur patrinoniale globale-

3

2

1
1

1

1

1

10

1

0

2

1
I

1

1

1

7

4

2

2

1
1

1

1

I

3

1

2

I
1

1

1

7

4

3

2

1
1

I

1

I

2

3
2
1
0

2
1

1
1

I
0

1

1
0

10

5
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Le pont de Saint-Odile-sur-Rinouski dont Ia valeur patrinoniale amivait
au second rang, n-a conservé ici que eept points sur dix- C'eet son état
de conservatíon physique (3 ¡nints) qui ¡rénalise ce pont couvert qui
autrement se coml>arerait å celui de Trinité-des-t{onte-

fre pont de Saint-Anaclet-de-Lessard, classé troieiène pour ea valeur
patrimoniale, a conseryé huit ¡ninte sur díx n'ayant perdu qu'au chapÍtre
de l'état physique (1 point) et de I'íntérêt du nilieu (1 ¡nint).

['e pont de Mont-Lebe] est ¡¡énalisé par son état physíque (2 ¡¡oints) et
l"intérêt du milieu (1 point)- Notons cependant que les pressions du

nilieu pour Ia conservation d'un bien culturel se font jour quand un da¡rger

en nenace la eurrrie-

l,e pont eou¡ert de Ia rivière Hâtée, au Bic, était évalué assez faiblenent
au niveau de sa valeur patrinoniale- Avant f incendie de 1g?3 qui
détruisait une partie inportante du ¡¡ont, í1 ee eerait sans doute classé
¡nrni les preniers ponts : ar¡jourd'hui, il ¡¡erd de précíeux points relatifs
à sa longueur et son authentieité-

Les critères relatifs à 1-op¡nrtunité d'intervenir pour asaurer Ia
conservation du ¡nnt couvert démontrent gue ce pont a conservé neuf ¡ninte
eur dix-
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7-O- Recmandations

7 -L- Principes eénéraux

I1 s'est construit plus d'un nillier de ponts couvertg au Québec. Ar.r.jourd-hui, on
en dénonbre seulement 114. 11 y a trente ans, on en comptait encore plus de 300-

les ponts couverts, conme plusieurs autres éIénente du patrfunoine bå.ti, sont des
ressources uniques et non renouvelables. 11 ne se construit plus de ponts de bois
couvertg. -. 11 convient donc de sauvegarder, dans la nesure de nos poesibilités,
les conposantes de ce patrinoine et s'aesurer çtue les ponts couverts ne
dieparaîtront pas définítivement du paysage québécois-

L"entretien de ces structures, exl¡osées ar-rx intentrÉrÍes, exige un effort certain
nais nécessaire- I1 faudrait éviter qu'à la suite d'un entretien déficient, on
en vienne à eonsidérer Ie renplaeement d'un ¡nnt couvert conme Ia seule avenue
possible. Un entretien adéquat eoûte moins eher que des travaux de restauration
et repousse considérablenent I'éventualité du remplacement d'r¡n pont.

En réa1ité, il faut "renverser Ia vapeur"- Au lieu de regarder seulenent les
aslncts difficiles de la présence des ponts eouverts (entretien, eapacité }initée"
largeur inauffisante, etc- ) iI serait souhaitabte de considérer la "plus-value"
qu'iIe apportent par leur inplantation dans le paysage de notre m:nicipalité- IIs
eonstituent r:n attrait touristique origínal, une image de marque que certaines
mrnicipalités aineraient voir sur ler¡r teryitoire-

Des proiets origÍnaux de nise en valeur sont de nature à susciter I'engouement des

¡npulations loeales pour ces élénents du ¡ntrÍmoine d'wre cc¡llectivité.
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"Aux Etats-Unis, il existe un organisme national et une
dizaine d'organisnes de conservation des ponts couverts-
[,e Québec vient tout juste de se doter d"un tel organÍeme
(1981) : la Société québéeoise des ponts couverts. Au
Nouveau-Brunewick, le gouvernenent a tout mis en oeuvre
pour aauvegarder ses ponts couverts- En plue de constituer
une richesse patrimoniale, lea ponts couverts constÍtuent
une richesse touristique de plus en plus connue- Nous
croyons toujours que le Q*ébec devrait lui aussi tout
mettre en oeuvre pour conserver ces biens."
(ï?ribault, 1981 b:11)

Pour la conservation des biens culturels, deux mesurea légalee existent déjà avec
la L,oi eur les Bíens culturels : le classenent et la reconnaissance conme monument

historique.

D'autre part, une entente entre le ninistère des Affaires culturelles et le
ninistère des Translnrts, intervenue en 1978, n'a jamais été appliquée-

I1 n"existe donc pae de progra¡nme régulier qui pourrait assurer la sauvegarde et
Ia conservatÍon des ponte couverts-

Eelon I'évaluation des ponts couverts effeetuée par le minístère des Affaires
culturelles en 1981, aucun pont de Ia M.R.C. de Rinouski-Neigette n'était élieibte
à r:n statut juridique de protection aux ternes de la loi sur les BÍens culturele.
Le pont du Bic et celui de L,a Trinité-des-Monts pouvaient être conservés via
l'entente des ninistères des Affaires culturelles et des Transports. Les trois
autres trnnts devaient faire partie d'un prograrnme s¡Écial de subvention ¡nur la
restauration et la mise en valeur-

Dans un caa eonme dans l-autre, ni l'entente M-A.C. - M-T.Q- ni le proÉlâ$ne s¡Éeial
de subvention ne ae sont réaIÍsés. Nous devons donc envisager des solutions
taillées sur nesure pour nos besoins spéeifiques-
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7.2- Fro.iets de nise en valeur

Pour anener le visiteur jusqu'au ¡nnt couvert, iI faut qu'iI soit informé de sa
présenee. Heureusement" les ponts sont presque tous indiqués par des panneaux du

mÍnistère des Transports. Cependant, le guide touristique du Bas-Saint-l¿urent ne

nentionne p'as leur préeence sur le territoire. Seul le Relais Pont-Rouge est
indiqué sur La earte du Êuide I>ar Ìrn s¡mbo1e- Tous les autres ponts ne sont ni
identifiés ni eartographiés-

[,es sites entourant 1ee ponts devraient être accueillants, bien dégagés : un léger
débroussaillage lnurrait e'avérer utile pour pemettre aux a¡nateurs de photos, par

exenple, d'apprécier la valeur visuelle du pont- Une brève description du ¡:,ont
(date de construction, nom des eonstructeurs, bref historique) sur un panneau fixé
près du pont ou eneore à f intérieur, conplèterait f inforuation dont sont avides
tous les visiteurs intéressés par le tourisme eultirel. Cee mesuree sont peu

eoûteuses et exigent seulenent une volonté de nise en valeur-

Conme nous l'avong nentionné au chapitre quatre, la M-R-C- de Rinouski-Neigette eet
la nunicir¡alité régionale à conpter le plua de ces infrastructures dans tout le
Bas-SaÍnt-laurent. Lee cinq ponts sont ¡rcu éloignés et r¡n visiteur peut facile¡nent
faire la "tournée des ponts couverts" en une deni-journée- Un cireuit mtrinonial
pourrait ãmener les visiteurs à faire Ia tournée eoit lÐur un rallye-photo ou pour

irn¡iter les peintres à planter leur chevalet devant l'rm des ponts : départ de

Rj-nouski jusqu'å Saint-Anaclet, de 1à au ¡nnt du Hont-lebe] ¡nr la route de la
Neigette, puis destination Triníté-des-Monts, retour par la route 232, arrêt au
pont Beauséjour de Sainte-Odi1e-eur-RimouskÍ ¡nur finír au pont sÍtué dans l'Anse
de Ia rivière Hâtée, au BÍc-

Un autre nodèle de circuit patrinonial moíns strÉcialisé ¡numait être offert en y
intégrant les principaux élénents du patrinoÍne régional : l'église ¡nroissiale de

Sainte-Luce, elassée monument historique, la naison Lanontagne de Rinouski-Est, la
naison Côté de Saint-Anaclet (également classée), le phare de la Pointe*au*Père,
ete- Les ressources patrinoniales ne manquent pas trÐur perutettre au visiteur de

passer rxre journée conplète à découvrir la région-
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Si I'on ajoutait aux élénents du patrinoine bâti les sites naturels déjà mis en

valeur, on prolonge Ie séjour d'un visiteur jusqu'à une journée ou deux. Tous ces

pôles d'attraction sont situés à proxinité les uns des autres- 11 faudrait les
intéErer convenablement dans un tout cohérent : offrír, par exemple, aux gens qui

visitent les "Portes de l'Enfer" ou le Centre éducatif de Macp.ès de eonpléter leur
r¡ériple en passant par le pont de Mont*Iæbel et celui de Saint-Anaclet-

L,e pont de Ia rivière du Brû1é, à Saint-0di1e-sur-Rinouskí, poumait s-intégrer à
un sentier d'interprétation aménagé le long de Ia rivière Rinouski-

Les visiteurs du Parc du Bic devraient être orientés vers Ie pont couvert de Ia
rivière Hå.tée-

Le pont couvert de 1a Trinité-des-Monts devrait faire partie des eartes de Ia
réserve far¡nique de Rinouski et Ia réserve DuchénÍer- Ce dernier pont est déjå
favorablenent nis en valeur par l"infrastructure d'accueil établie au Pont Rouge

et par les activités qui s-y déroulent-

Seule 1a coneertation des différents organismes jmpliqués dans f industrie
TourÍstique pernettra I'íntégration de ces divers attraits pour offrir au visiteur
et à la population locale un produit diversifié-

La prise en nain de l-industrie touristique n'aplartient pas qu'à l'Assoeiation
tourietique régíonaIe- Pourguoi ne pas profiter de f imnense popularité d'un
événenent conme le Festival d'automne de Rinouski pour inviter les visiteurs à

déeouvrir notre coín de pays? Un napperon de restaurant qui localiserait les
principaux points d'intérêt d'ordre naturel et patrinonial poumait fournir de bons

résultats. Une carte postale, illustrée d'un élénent du patrimoine båti - noulin,
maison, pont couvert - véhicule une inage de marque pour la nunicipalité où se

eitue cet élénent et contribue à la fierté de Ia collectívité.
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7.3.

thaque organisme, à f intérieur de sa s¡Écialité, peut pronouvoir le produit
eulturel et en tirer profit- Si une randonnée lÉdestre peut faíre apprécier la
beauté d'un paysage et f ingéniosité des constructeurs de ponte d'autrefois, on
peut parler d'une seule pierre à plusíeurs coups- - -

Et la nêne règ1e s'applique rÐur les randonnées équestres, leg rallyes autonobiles"
les excursions photographiques, etc. Avec de f imagination et la volonté de

sauvegarder un Pont, tout est pernis- L'auteur d'r¡ne étude sur les lpnts anciens
des Etats-Unís a découvert plusieura u$ìges lnssibles pour un pont couvert :

"Voie piétor¡nière ou cyclable, dans un pare ou sur un
eireuit; quai poÌrr la pêche; esl>ace résidentiel,
conmereial, éducatif ou récréatif; halte routière et espaee
pour pique-nique; restaurant; monument historique; nusée;
nagasin général rustique; serre et connerce de fleurs;
centre d'information; nagaein d'artisanat; bureaux;
ehapelle et centre de néditation; centre d'interprétation
de la nature"-
(Chanberlin, 1983, cité par Bélis1e, 1990 : 31-32-)

Partenaires éventuels

ûlobalement, la }fu¡ricirnlité régionale de eonté de Rínouski*Neigette devrait
pouvoir conpter sur tous lee organismes inpliqués dans f industrie tourietique et
Ies autres intervenants intéressés à la conservation et å ta promotion du
patrinoine. ta liste des intervenante identifiés ici n'est pas exhaustive et
pourra se eonpléter ultérieurenent-

. Ministère des Affaires culturelleo" bureau régional de l'Est du Québec

. Société québéeoise des lnnts couverts, C-P- I02, Saint-Eustache (euébee), JTR 4K5

. Ministère des TranslÐrt, bureau régional de Rimouski

. Ministère de l'Energie et Reesources du Québec (Centre édueatif et forestier de

Hac¡Ès)

- Ministère du loisir, de la Ctrasse et de la Pêehe (Pare du Bie)
- Association touristique du Bas-Saint-l,aurent, 506, rue lafontaine" Rivière-du-

loup, G5R 3ü1

- Bureau du Tourisne et des C<rngrès Rinouski
. Corlnration d'aménagement des esp,aees verts Rintruski

- [e Festival d'autonne de Ri¡noushi
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7.4. Reconmandations spécifiques

7 -4-L- Ie pont de la rivière Hâtée. Bic

Selon nos critères d'évaluation, ce pont se clasee au dernier rang sur les
cinq Innts de la M.R.C-. Cela ne signifie pas de l"abandonner à son sort-
ï1 est en excellent état et s'intègfe parfaitenent avec son envíronnenent-

Plusieurs ¡neaures contribueraient à le nieux faÍre connaître pour le plus
grand bénéfice des visiteurs attirés ¡r,ar le tor:rísne culturel.

- Faire nention de ce ¡nnt dans la prochaine édition du guide touristique
du Bas-Saint-l,aurent

- ïntégrer ce p,ont couvert aux actÍvités connexes du parc du Bic
- Poureuiv?e avec vigilance l'entretien physique du ¡nnt dont la

reslnnsabilité a¡¡partient ¿à Ia nr¡nicipalité
- Apposer une plaque à f intérieur du pont pour faire cc¡ru¡aître

l'historique du ¡nnt et le sort ¡:eu banal qu'il a subÍ aÞrès f'incendie
de 1973- Rrblier, ¡nr la même occasion, une photo ancieru¡e du Bont avant,
ces transformatÍons najeures-
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7.4-2- Le pont de Mont-Lebel

Suite à notre évaluation, ce pont amive au quatrième rang sur les einq
ponts de la M-R.C-. Son état actuel exíge des travaux d'entretien le plus
rapidenent possible- [e pavé prÍneipalenent est en noins bon état et il
est in¡nrtant de ne pas négliger les travaux élénentaires d'entretien-

Pour sa conservation, nouS reconma¡rdons :

- D'effectuer les travaux d'entretien ou les réparations nécessaires à la
réouverture du pont- Cette responsabilité relève actuellenent du

ministère des Trar¡.sports-

Pour sa nise en valeur :

. Mentiorurer Ie pont couvert dans la nouvelle édition du Guide touristique
du Bas-SaÍnt-Laurent, -

. Intégrer la visite du ¡nnt avec les activités du Centre éducatif et
forestier de MacpÈs qui tiennent déjà feurs activités au lnc Rínouski et
Aux Portes de l-Enfer, sur la rivière Rinouski-

. Apposer une plaque descriptive à proximité ou à f intérieur du pont pour

en faire connaître l'historique, les construeteurs et Ie rôle joué par

ce pont dans ]es activités humaines de Mont-lebel.
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7.4-3- Le pont de liaint*Anaclet-de-Lessard

Ce pont eet le plus ancien de la M-R.C- et le seul conetmit avant 1900-

I1 est eneore en bon état mêne si on y interdit Ia circulatíon lourde-

Pour sa conservation :

. Effectuer les travaux d'entretien ou les réparatione quÍ s'inposent.
Cette res¡nnsabilité appartient actuellenent ¿à Ia nnnici¡nlíté-

Pour sa mise en valerrr :

. Mentiormer ee ¡ront dans la nouvelle édition du Guide touristique du Bas-

Saint-l¿urent-
. Intégrer }a visite des Chutes de la rivière Neigette, situées à

proximitrá, å celle du ¡nnt couvert-
. Apposer r:ne plaque deocriptive à proxinité ou à f intérieur du ¡nnt ¡nur

diffuser }'historique, Ia date de construction et le rôÌe joué par ce

¡nnt dans Ia vie de Ia collectivité-
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7.4.4- Le pont Beausé.iour. Saint-0di1e-sur*Rinouski

La valeur patrinoniale du pont Beauséjour est indéniable- Selon notre
évaluation, í1 arrive au second rang sur les cinq ponts de ra M.R.c- - Il
n¡e dénarque notamnent pour Ia longueur de sa portée et son état
d"authenticité, très près de son état originel.

Ï1 est malheureusenent en fort mauvais état, abandonné et sans entretien
depuis trne quinzaine d'arunées. Mais sa stn-rcture est encore droite et Ie
mauvais eoup d'oeil qu'il présente lui vient en plus grande ¡¡artie du fait
que son revêtement de planches horizontales a été enlevé à plusÍeurs
endroits-

Conme iI n'y a plus de circulation lourde sur le Þont, nous eroyons que le
pont pourrait être consolidé, remis d'aplonb, et retrouver une seconde

fonction-

Pour sa conservation, nous reccrnma¡rdons :

[,a eonsolidation de Ia structure non pas en vue de recevoir à nc¡uveau des
charges lourdes nais plutôt pour pernettre en toute séeurité, le passa€e

de piétons ou de cyelistes-
la réparation des portiques et le remplacement des planches manquantee

du lanbris e:rbérieur-

Pour sa nise en valeur, nous reeolnnandons :

- Mentionner le pont couvert dans la nouvelle édition du Guide touristique
du Bas-Saint-l¿urent-

. Poser des panneau:c indicateurs le rong des routes, pour indiquer
I'emplacement du ¡nnt, co¡nme on en retrouve ¡nur les quatre autres ponts.

. Intégrer la visite du pont dans un eircuit de sentiers ¡rÉdestres et
f inelure da¡rs la thématique d'interprétation de la rivière Rinouski qui
coule à cinq cents mètres du pont_
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Réaliser r:ne étude auprès des organisnes du nilieu pour trouver au pont
une nouvelle fonetion (centre d"interprétation, kiosque d'accueil, etc. )
Apr¡oser une plaque deseriptive à proxinité ou å r'intrárieur du pont ¡nur
en faire eonnaÎtre l"historique, lee constnrcteurs et les activités
hr:naines qui s'y déroulaient-
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7.4.5. Te pont Rouee, Trinité*des-Monts

Selon nos critères d"évaluation, b pont Rouge amive au premier rang pour
sa valeur patrinoniale- Il se distingue notanment pour sa rongueur totale
et surtout pour la longueur de sa ¡nrtée; il a au eonserver eon état
originel- De plus, i} est encore en bon état de eonservation.

Pour sa conservation, nous reconmandons :

De poureuivre avec vÍgilance et constance I'entretien physique du pont.
conne ce pont est au;jourd'hui privé, cette reeommandation vise à
a'assurer que 1'entretien régulier sera effeetué cou¡me s'iI appa.rtenait
au donaine rnrblic-

Pour ea mise en valeur :

- Mentionner ce pont da¡¡s la prochaine édition du Guide touristique du Bas*
Saint-l,aurent en notant non seulement Ie "Relais Pont*Rouge" mais auesi
le pont lui-nêne. les circonstances historiques qui prévalaient au
monent de sa construction devraient être diffusées pour le plus grand
intérêt de tous-

- Poursuivre les activités récréo-touristiques qui e'y déroulent déja.
C'est un bon exemple de nise en valeur-

- Apposer une plaque sur le terrain ou à 1-intérieur du pont où }e visiteur
pourrait découvrir I'historique du po[t, les circonstanees de sa
construction, les diverses utilisationa qu-on en a fait au fil des ans,
la fornation de la corporatÍon Au Relais pont Ror:ge inc-, etc-
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