
Le pont Laviolette  

Le pont Laviolette relie du nord au 
sud la ville de Trois-Rivières et la 
ville de Bécancour. Il constitue le 
seul lien routier entre les deux rives 
du fleuve Saint-Laurent, entre 
Québec et Montréal, et il facilite les 
liaisons entre les régions de la 
Mauricie, du Centre-du-Québec et de 
l’Estrie. 

La structure 

D’une longueur de 2 702 m, le pont 
Laviolette est l’une des structures 
routières les plus importantes du 
Canada. Ce pont comporte une 
travée centrale suspendue avec 
poutres triangulées en arc disposées 
sur 34 piliers.  

Le pont Laviolette  
pendant les travaux de construction. 
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Comme une poignée de main entre deux rives, le pont Laviolette est le fruit du 
travail acharné de femmes et d’hommes qui se sont unis pour doter la Mauricie et le 
Centre-du-Québec d’un lien routier unique entre Montréal et Québec.  

De l’écorce à l’acier  

Au début de la colonie, la traversée du fleuve entre Trois-Rivières et Sainte-Angèle-
de-Laval s’effectue en canot d’écorce l’été ou en raquettes l’hiver. Les 
communications sont souvent interrompues au printemps et à l’automne. 

Différents modes de transport sont utilisés au cours des siècles pour effectuer la 
navette entre les deux rives. Des chaloupes, dont la coque repose sur des patins, 
sont utilisées jusqu’au début du XIXe siècle. Ensuite, des bateaux mus à l’aide de 
chevaux grâce à une courroie sans fin actionnant des roues à aubes, des 
« horseboats », se sont mis à voguer. 
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À partir de 1880, c’est le traversier à vapeur qui assure le transport des passagers et 
des marchandises entre Sainte-Angèle-de-Laval et Trois-Rivières. Enfin, le Cité de 
Laviolette, d’une capacité de 80 automobiles, assurera le service de traversier de 
1962 jusqu’en décembre 1967, lorsque le pont ouvrira finalement ses bras aux 
automobilistes.  

Dates marquantes 

 9 avril 1946 : Le Nouvelliste mentionne que la construction du pont est 
discutée au parlement d’Ottawa. Le député Dubois, de Nicolet-Yamaska, 
présente une motion pour que le gouvernement mette à exécution une 
motion déjà adoptée en 1936.  

 De 1948 à 1960 : la station de radio CHLN claironne pendant 12 ans ce 
slogan rassembleur « Le pont, il nous le faut et enfin nous l'aurons ».  

 1953 : souscription populaire de la Chambre de commerce de Trois-Rivières : 
30 000 $ sont amassés pour des études sur le pont.  

 1956 : « Si vous ne votez pas Union nationale, vous n'aurez pas de pont », 
lance Maurice Duplessis aux électeurs.  

 1957 : dévoilement le 28 avril des esquisses du pont montrant les cinq 
étapes de sa construction espérée.  

 1960 : promesse électorale du 8 janvier d'Antonio Barrette, nouveau premier 
ministre unioniste : « Le pont sera construit. » Appui du chef libéral Jean 
Lesage qui s'écrie le 15 juin : « Le pont vous l'aurez. »  

 1964 : les travaux du pont démarrent.  

 7 septembre 1965 : explosion qui fait éclater un caisson au pilier numéro 2. 
Bilan : 12 morts et 6 blessés.  

 20 décembre 1967 : inauguration du pont par le ministre de la Voirie, 
Fernand-Joseph Lafontaine. Coûts globaux : 50 M$.  

 

À la manière de Mary Travers, dite la Bolduc, Oscar Thiffault participa activement à 
la promotion du pont. Ainsi, on lui doit Le futur pont de Trois-Rivières, sur le besoin 
criant d’avoir un pont, et À Trois-Rivières il y a pont, hymne au nouveau pont du 
temps « où traversent filles et garçons ». 

Visitez la vidéo dédiée au pont Laviolette sur la chaîne YouTube du ministère des 
Transports. 

(Photos : Ministère des Transports et Dominion bridge)  

http://youtu.be/qnZ7FEGW3VQ

