
PONTS COUVERTS du  QUÉBEC
● on évalue à plus de 1000 le nombre construits au Québec
● 91 ponts de bois couverts subsistent (moins de 10 %)
● plus grande concentration en Abitibi et Cantons de l’Est
● 85% de ces ponts sont toujours en service
● nous ne construisons plus de ces ponts depuis les années 50 au QC
● coutume : il faut s’annoncer d’un coup de klaxon avant de s’engager dans un pont

couvert

Disparition (3 causes)
1. modifications apporté au réseau routier dans les années 60 ont fait disparaître bon

nombre d’entre eux (époque ou le mot patrimoine était synonyme de contraintes
plutôt que de fierté)

2. feu
3. débâcles

Toit
● pour protéger la charpente de la pourriture et de l’usure causée par l’alternance de la

pluie et du soleil
● sans toit : durée de vie de 20 ans
● avec toit : durée de vie de 70 à 80 ans

Synonymes :
● ponts rouges : cette teinture a été appliquée sur un grand nombre de ponts

couverts car c’était la pigmentation la plus facile à ce procurer à l’époque (aucun
lien avec parti politique)

● ponts de la colonisation : le ministère de la colonisation est responsable de la
construction d’un grand nombre de ces ponts

● ponts de la Crise : fut un moyen utilisé par les gouvernements lors de la Grande
Dépression afin de fournir du travail aux chômeurs

Lieu de rassemblement
● office religieux avant que la construction de l’église soit complétée
● refuge pour famille pendant la construction de leur maison
● assemblées politiques car s’était le lieu public le plus approprié pour réunir une foule

importante

*** Pont Louis-Gravel ; entre Chicoutimi et Tadoussac (sur billet de 1000$)
*** Pont Duharme et Pont Thiffaut ; en partant de la Tuque vers le lac St-Jean, sur la
droite

La société québécoise des ponts couverts inc./www.angelfire.com/pq/sqpc


