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38. Plan de la structure métallique conçu par la 
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de la structure P-03737, document PO-1930-1-
03737_PO_TC_0001G_1. 
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41. Détail montrant des poutres assemblées avec des 
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42. Détail d’assemblage des poutres.  
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44. Détails d’assemblage, sous le pont. 
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47. Détail de la jonction entre les travées principales et 
secondaires. 
 
48. Cette vue montre plusieurs modifications à la 
structure effectuées lors des travaux d’élargissement du 
pont en 1946 et en 1976-1977. 
 
49. Lors de la conversion du pont en 1946, de nouvelles 
membrures verticales (encerclées) ont été ajoutées aux 
piles d’acier d’origine pour supporter un tablier plus 
large. 
 
50. Le trottoir en porte-à-faux aménagé durant 
l’élargissement du pont en 1976-1977. 
 
51. Les garde-corps et le trottoir actuels datant des 
travaux de 1976-1977 et de 2004-2005 et qui ont fait 
disparaître les garde-corps d’origine de 1946 dotés de 
poteaux en béton.  
 
52. Le nouveau pont construit en 2002-2003 pour 
jumeler le pont existant. 
 

53. Plaque commémorative installée à l’approche du 
pont en 1996 par la Société d’histoire du Lac-Saint-Jean. 
Source : Alison D’Amours, Société d’histoire du Lac-
Saint-Jean. 
 
54. Plaque commémorative installée à l’approche du 
pont en 1996 par la Société d’histoire du Lac-Saint-Jean. 
Source : Alison D’Amours, Société d’histoire du Lac-
Saint-Jean. 
 
55. Les installations électriques occupant les terrains à 
proximité du pont. 
 
56. Les installations électriques occupant les terrains à 
proximité du pont. 
 
57. Présence de pylônes électriques à la sortie du pont, 
côté nord. 
 
58. La centrale hydroélectrique d’Isle-Maligne, vue à 
partir du pont Jean-F.-Grenon. 
 
59. Vue vers l’est à partir du pont : la rivière Grande 
Décharge. 
 
60. Vue sur le quartier résidentiel De Quen, côté est. 
 
61. Vue sur le quartier résidentiel De Quen, côté ouest. 
 
62. Perspective sur le pont Jean-F.-Grenon et sur le pont 
situé près du déversoir de la centrale. 
 
63. Piste cyclable passant sous le pont.  
 
64. Vue vers le pont de la centrale hydroélectrique 
d’Isle-Maligne, vue à partir du pont Jean-F.-Grenon. 
 
65. Vue de la rivière Grande Décharge depuis la piste 
cyclable passant sous les ponts. 
 
66.Trottoir et garde-corps du pont Jean-F.-Grenon.  
 
67. Voie réservée aux cyclistes et aux piétons sur le pont 
adjacent au pont Jean-F.-Grenon. 
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À la demande 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-03737, connue sous le 
nom de pont Jean-F.-Grenon et enjambant la rivière 
Grande Décharge dans la ville d’Alma au Lac-Saint-
Jean. 

Cette évaluation, réalisée selon le Manuel d’évaluation 
patrimoniale des ponts du Québec élaboré par la 
Direction des structures du ministère des Transports 
du Québec (MTQ), a comme principal objectif de 
déterminer la juste valeur patrimoniale de cette 
structure avant de statuer sur son avenir et d’y 
entamer des travaux. 

La collecte de données a été réalisée en plusieurs 
étapes. D’abord, la visite des lieux et un relevé 
photographique réalisés le 20 octobre 2019 ont 
permis de faire plusieurs observations in situ. Ensuite, 
des recherches documentaires dans différentes 
sources ont permis d’étayer l’histoire et l’évolution de 
la structure.  

La grille d’évaluation et le présent rapport ont ensuite 
été rédigés selon les critères élaborés dans le Manuel 
d’évaluation patrimoniale des ponts du Québec, révisé 
en 2011. 

 

AVANT-PROPOS 
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IDENTIFICATION 

Numéro des structures  ●  P-03737 

Nom  ●  Pont Jean-F.-Grenon 

Route  ●  avenue du Pont Nord (route 169) 

Obstacle  ●  Rivière Grande Décharge 

Municipalité  ●  Alma 

MRC  ●  MRC de Lac Saint-Jean Est 

Direction générale territoriale ● Saguenay-Lac-St-
Jean-Chibougamau 

LOCALISATION 

Coordonnées 
Latitude  ●  48o 34’ 27, 0’’ 
Longitude  ●  -71o 37’ 55, 5’’ 

Cadastre 
n/d 

 
 

IDENTIFICATION ET LOCALISATION DU PONT 
 

1. Localisation du pont Jean-F.-Grenon (P-03737). Source : © GoogleMaps, 2019. 
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HISTORIQUE DE LA MUNICIPALITÉ 
Même si les abords de la Grande Décharge sont 
fréquentés par les Amérindiens bien avant la 
colonisation du secteur, le cours d’eau ne fait pas 
partie des voies navigables empruntées 
couramment tant par les autochtones que par les 
Blancs, en raison de sa dangerosité. En effet, les 
innombrables îles (dont l’île Maligne) qui 
parsèment sa trajectoire, la présence d’une chute, 
le courant impétueux et les nombreux rapides 
rendent la navigation difficile. La colonisation de 
l’île d’Alma et de la rive nord de la Grande 
Décharge est par ailleurs assez tardive; quelques 
familles de cultivateurs s’y installent à partir de la 
deuxième moitié du 19e siècle.  
 

 
 
 

L’industrie forestière se développe à peu près 
simultanément, alors que la compagnie de William 
Price (1789-1867) procède dès les années 1840 à 
la coupe de pins dans le secteur des deux 
Décharges et y embauche 400 hommes1. 
Toutefois, Price doit procéder à certains 
aménagements sur les deux rivières, dont des 
estacades et des glissoires, afin de réduire la perte 
de bois et de rendre l’entreprise plus rentable.  
 
La municipalité de Saint-Joseph-d’Alma est créée 
en 1879. En 1890, le canton Delisle, sur la rive 
nord, est érigé en municipalité, de même que la 
paroisse de Saint-Cœur-de-Marie quelques années 
plus tard. À cette époque, un bac faisant le lien 
entre Alma et Saint-Cœur-de-Marie permet aux 

                                                 
1. Dany Côté, Isle-Maligne, Fille de l’eau et des 

hommes.1924-1962. Société d’histoire du Lac-Saint-Jean, 
1997, p.40. 

DOSSIER HISTORIQUE 

2. Éléments géographiques entourant la Grande Décharge. La localisation du pont est indiquée en rouge. Source : Dany Côté, Isle-
Maligne, Fille de l’eau et des hommes, p.30. 
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résidents de traverser la Grande Décharge avec 
charrettes et chevaux, mais durant la belle saison 
uniquement. Un lien permanent entre les deux 
rives s’avère bientôt nécessaire, et le pont Taché, 
un pont couvert en bois, est construit en 1894. 

 
Dès le début du 20e siècle, le potentiel 
hydroélectrique du déversoir du lac Saint-Jean est 
découvert, et attire des investisseurs dans la 
région. La puissante Grande Décharge, sorte 
d’entonnoir où les eaux du lac se jettent dans le 
Saguenay plus étroit, constitue l’endroit par 
excellence où construire un barrage et une 
centrale. C’est alors que débute une ère de 
transformations qui changeront le paysage du 
secteur, notamment par la construction 
d’infrastructures colossales et par l’urbanisation 
progressive du territoire. 
 

L’Isle-Maligne 

Avant d’être fusionné à la ville d’Alma en 1962, le 
territoire sur lequel s’érige le pont Jean-F.-Grenon 
fait partie de la ville d’Isle-Maligne, une entité 
municipale créée et gérée par la compagnie 
propriétaire de la centrale hydroélectrique 
construite sur la Grande Décharge. La ville figure 
donc parmi la dizaine de « villes de compagnies », 
ou villes industrielles planifiées, aménagées au 

Saguenay-Lac-Saint-Jean au début du 20e siècle et 
qui ont profondément marqué l’histoire régionale 
sur les plans économique, social et urbanistique.  
 
Tout commence concrètement en 1912, lorsque le 
milliardaire américain James Buchanan Duke 
(1856-1925) achète des concessions sur la Grande 
Décharge et obtient du gouvernement un permis 
pour construire un barrage et hausser le niveau du 
lac Saint-Jean. Il s’associe à des industriels locaux 
et fonde la Quebec Development Company; tous 
les préparatifs sont mis en place pour la 
construction d’un barrage et d’une centrale. Les 
travaux sont toutefois suspendus durant plusieurs 
années, faute d’éventuels acheteurs d’électricité. Il 
faut en effet trouver un marché pour l’importante 
quantité d’électricité qui sera produite, soit des 
industries telles que des papeteries ou des usines 
métallurgiques. En 1920, William Price III (1867-
1924) achète 25% des parts de la compagnie et 
promet de construire près d’Alma une usine à 
papier alimentée exclusivement par l’électricité 
produite à la future centrale. L’usine donnera 
naissance à Riverbend, ville papetière conçue par la 
compagnie Price en 1925, au sud de l’île d’Alma.  
 
Les travaux entourant la construction de la centrale 
se mettent en branle en 1923. On construit un 
tronçon de chemin de fer entre Hébertville-Station, 
au sud du lac Saint-Jean, et l’île Maligne. Des 
routes sont aussi aménagées pour le transport des 
matériaux, ainsi que des camps de travailleurs sur 
le Plateau, soit sur la rive sud de la Grande 
Décharge. Au plus fort des travaux, plus de 1600 
ouvriers d’origines diverses sont employés; les 
conditions sont difficiles, et plusieurs décès 
accidentels surviennent, sans aucune 
indemnisation de la compagnie2.  
 

                                                 
2. Dany Côté, ibid. p.78 à 81. 

3. Le bac sur la Grande Décharge. Source : collection de la 
Société d’histoire du Lac-Saint-Jean 
(https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Soci%C3%A9t%
C3%A9_d'histoire_du_Lac-Saint-Jean#page-index) 
 

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Soci%C3%A9t%C3%A9_d'histoire_du_Lac-Saint-Jean#page-index
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Soci%C3%A9t%C3%A9_d'histoire_du_Lac-Saint-Jean#page-index
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Une fois terminée, en 1925, la centrale de l’Isle-
Maligne3 fonctionne avec huit turbines produisant 
chacune 45 000 chevaux-vapeur4; il s’agit de la 
centrale et du barrage les plus puissants du monde 
à cette époque. Après l’ouverture du barrage, une 
importante partie du territoire riverain est inondé 
par la hausse des eaux, faisant disparaître champs, 
pâturages, prairies et boisés. Plusieurs îles sont 
submergées, et d’autres apparaissent. 

                                                 
3. Orthographié ainsi par les anglophones, le nom de l’île, de 

la centrale puis de la ville du même nom perdurera. Les 
francophones ne font pas de différence dans la 
prononciation, puisqu’il s’agit de l’orthographe ancien du 
mot « île ».  

4. Dany Côté, ibid. p. 87. 

Afin de loger les cadres et les employés de la 
compagnie, et aussi afin de se soustraire au 
paiement de taxes élevées, la Quebec Development 
demande au gouvernement provincial la création 
de sa propre ville. Celle-ci est créée en janvier 
1924 par détachement d’une partie des territoires 
de Saint-Joseph-d’Alma et du canton Delisle. Au 
début, peu d’infrastructures y sont construites, mis 
à part un « quartier des boss » comprenant sept 

maisons destinées aux patrons et situé en 
surplomb de la centrale, sur la rive nord. Les 
travailleurs continuent d’habiter les camps bâtis 
sur le plateau; bien que des améliorations y soient 
apportées, ces habitations demeurent d’un confort 
rudimentaire (figure 6).  

4. Vue aérienne de la centrale d’Isle-Maligne et ses infrastructures. Source :  collection de la Société d’histoire du Lac-Saint-Jean 
(https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Soci%C3%A9t%C3%A9_d'histoire_du_Lac-Saint-Jean#page-index) 
  
 
 

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Soci%C3%A9t%C3%A9_d'histoire_du_Lac-Saint-Jean#page-index
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Entre temps, la Quebec Development devient en 
1925 une division de la compagnie Alcoa 
(Aluminium Company of America), qui devient elle-
même Alcan lors de la création d’une branche 
canadienne. De fait, la grande aluminerie fondée 
simultanément par cette compagnie à Arvida, au 
Saguenay, constitue rapidement le principal 
consommateur de l’électricité produite à la 
centrale. Avec la ville d’Arvida, exemple le plus 
achevé de ville industrielle planifiée en Amérique 
du Nord, Alcan développe par ailleurs une 
expertise certaine dans la création et 
l’administration d’une « ville de compagnie ». 

6. Rue principale du camp de travailleurs de la centrale d’Isle-
Maligne, sur le Plateau. Source : Jean Martin, Alliage de courage 
et de fierté, p. 5. 
 

5. Vue aérienne de la centrale d’Isle-Maligne et ses infrastructures. Source :  collection de la Société d’histoire du Lac-Saint-Jean 
(https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Soci%C3%A9t%C3%A9_d'histoire_du_Lac-Saint-Jean#page-index) 
  
 
 

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Soci%C3%A9t%C3%A9_d'histoire_du_Lac-Saint-Jean#page-index
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Ce n’est toutefois qu’au milieu des années 1930 
qu’un véritable quartier résidentiel est aménagé 
par la compagnie, et que les principaux services 
municipaux (hôtel de ville, aqueduc, égouts, 
éclairage, écoles, églises, loisirs) sont mis en place. 
Nommé le quartier Centre, cette zone résidentielle 
construite en plusieurs phases comporte un plan 
assez typique des villes de compagnie de l’époque, 
avec un aménagement qui respecte la topographie 
naturelle des lieux, des rues au tracé courbe pour 
éviter la monotonie des perspectives visuelles et 
pour réduire le débit du trafic automobile, des 
parcs et des espaces verts, etc. Les maisons à 
l’architecture élégante sont à la fois individualisées 
et conçues à partir de modèles plus ou moins 
similaires (figure 7). Une première série de 14 
maisons est construite en 1936, puis d’autres 
développements s’y grefferont.  
 
La ville d’Isle-Maligne connaît par la suite des 
agrandissements successifs en raison de plusieurs 
facteurs. Tout d’abord, la Deuxième Guerre 
mondiale amène dans le secteur un nombre 
important de travailleurs et de militaires. Une usine 

d’aluminium, érigée en 1943 dans les limites de la 
ville et sensée arrêter ses activités après la Guerre, 
est finalement une industrie qui perdure (figure 8). 
Pour loger les employés de l’aluminerie à proximité 
de leur lieu de travail, Alcan entreprend donc 
l’aménagement d’un nouveau quartier en deux 
phases, le quartier De Quen (figure 9). Ce dernier 
est situé à l’ancien emplacement des campements 
du Plateau, sur la rive sud de la Grande Décharge. 
Les sections est et ouest sont construites à trois 
ans d’intervalle, soit en 1952 et en 1955. 

7. Le quartier Centre d’Isle-Maligne. Source : collection de la Société d’histoire du Lac-Saint-Jean 
(https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Soci%C3%A9t%C3%A9_d'histoire_du_Lac-Saint-Jean#page-index) 
 
 

8. L’usine d’aluminium d’Isle-Maligne en 1945, à la fin de la 
guerre. Source : Jean Martin, Alliage de courage et de fierté, p. 72. 
 
 

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Soci%C3%A9t%C3%A9_d'histoire_du_Lac-Saint-Jean#page-index
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Un autre élément ayant facilité ou accéléré le 
développement urbain du secteur d’Isle-Maligne 
est certainement la transformation d’un ancien 
pont ferroviaire en pont routier, soit précisément le 
pont à l’étude. Construit de 1928 à 1930 par la 
compagnie de chemin de fer Québec et 
Chibougamau, le pont d’Isle-Maligne (ainsi qu’il 
est nommé jusqu’en 1996) traverse la Grande 
Décharge à proximité de la centrale 
hydroélectrique. Comme le projet de chemin de fer 
vers Chibougamau est mis en veille lors de la Crise 
économique des années 1930, et puisque son 
trajet est ensuite modifié, le pont ne sert 
finalement jamais au passage de trains. Pendant 
plusieurs années, travailleurs et écoliers 
empruntent le pont à pied afin de s’éviter un 
détour de quelques kilomètres par le pont Taché, 
situé plus à l’est et plus loin de la centrale et de 
l’aluminerie. Enfin, en 1946-1947, la structure est 
convertie en pont routier par le gouvernement 
provincial et constitue désormais le lien principal 
entre les deux rives, le pont Taché étant démoli en 
même temps. Cette nouvelle liaison favorise donc 

le développement de nouvelles agglomérations 
comme le quartier De Quen, situé aux abords 
immédiats du pont côté sud, et l’expansion des 
zones résidentielles déjà existantes5.  
 
À partir des années 1950, le contrôle d’Alcan sur la 
ville et ses infrastructures tend à diminuer; les 
terrains et les maisons sont peu à peu vendus à 
des particuliers, et l’organisation communautaire 
est prise en charge par les citoyens eux-mêmes. 
Afin de mieux équilibrer les services aux citoyens 
et les finances des municipalités, le gouvernement 
fait pression sur les villes de compagnies pour les 
inciter à s’annexer à des entités déjà existantes. En 
1962, la fusion des territoires d’Isle-Maligne, de 
Riverbend et de Naudville avec celui de Saint-
Joseph-d’Alma forme l’actuelle ville d’Alma. Il 

                                                 
5. Histoire plurielle, Projet de déviation de la route 169, 

quartiers de L’Isle-Maligne et de Delisle, municipalité 
d’Alma (20-3672-0003), direction du Saguenay-Lac-Saint-
Jean-Chibougamau. Étude historique du cimetière du 
quartier de l’Isle-Maligne dans la municipalité d’Alma (Lac-
Saint-Jean). Ministère des Transports du Québec, Beauport 
(Québec), 30 mars 2004, p.9. 

9. Vue aérienne du quartier De Quen en 1956. Le pont Jean-F.-Grenon apparaît à droite. Source : Dany Côté, Isle-Maligne, Fille de 
l’eau et des hommes, p.128. 
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s’agit de l’une des premières fusions municipales 
au Québec. La centrale hydroélectrique d’Isle-
Maligne est aujourd’hui la propriété de la 
multinationale Rio Tinto Alcan, tandis que l’usine 
d’aluminium a fermé ses portes au début des 
années 2000. 
 

 

10. Le pont de l’Isle-Maligne (Jean-F.-Grenon) entre 1930 et 1945. À l’arrière-plan, la centrale hydroélectrique. Source : collection de 
la Société d’histoire du Lac-Saint-Jean (https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Soci%C3%A9t%C3%A9_d'histoire_du_Lac-
Saint-Jean#page-index) 
 

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Soci%C3%A9t%C3%A9_d'histoire_du_Lac-Saint-Jean#page-index
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Soci%C3%A9t%C3%A9_d'histoire_du_Lac-Saint-Jean#page-index
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HISTORIQUE DU PONT 
Au début du 20e siècle, les gisements de cuivre et 
d’or de la région du lac Chibougamau suscitent 
l’intérêt de quelques investisseurs. L’éloignement 
de ces mines complique toutefois leur exploitation; 
la construction d’un chemin de fer, notamment, 
s’avère essentielle. Après avoir exploré ce 
territoire, l’ingénieur saguenéen Jean-Florian 
Grenon (1879-1968) propose à des hommes 
d’affaire de financer son projet de voie ferrée entre 
Québec et Chibougamau. Grenon est alors un 
ingénieur civil doté d’une bonne expérience en 
matière de construction de chemin de fer, et 
jouissant d’une sérieuse crédibilité. En effet, sa 
carrière l’a amené dès ses débuts à œuvrer sur le 
tracé du chemin de fer Transcontinental sillonnant 
le Grand Nord québécois, de même que sur le 
chemin de fer de la Baie des Ha! Ha! au Saguenay. Il 
est également le concepteur du port océanique de 
Port-Alfred dans la même région, et gère son 
propre bureau de génie civil qui compte comme 
clients des entreprises publiques spécialisées dans 
la construction de ponts et de routes ainsi que des 
municipalités6. 
 
Grenon obtient en 1920 les fonds et la charte 
nécessaire pour le début des travaux, puis se voit 
confier la construction de l’équipement ferroviaire. 
Le groupe s’incorpore sous le nom de « Compagnie 
de chemin de fer Québec et Chibougamau »7. Le 
tracé prévu du chemin de fer doit partir de Québec, 
passer par Chicoutimi et contourner le lac Saint-
Jean par le nord jusqu’à Dolbeau, puis filer au nord 
vers Chibougamau. 
 
La Grande Décharge constitue un obstacle majeur 
et son passage commande la construction d’un 
pont. De concert avec les ingénieurs-conseils 

                                                 
6. Serge Gagnon et Gaston Martel, Le pont Jean-F.-Grenon 

enjambant la Grande Décharge. Société d’histoire du Lac-
Saint-Jean, 1996, p.2. 

7. Serge Gagnon et Gaston Martel, idem p.5 

Montsarrat & Pratley, l’ingénieur Grenon conçoit les 
plans d’une longue structure d’acier enjambant la 
rivière, et supervise les travaux qui débutent en 
1928 avec la construction des fondations et des 
piliers (figures 11, 15 à 22). Les rives très 
escarpées de la Grande Décharge rendent 
également nécessaire la construction de deux 
viaducs du côté sud, formés d’un vaste 
enchevêtrement de madriers de plus de 540 mètres 
de longueur (figure 12). La compagnie de Québec 
A. Deslauriers a la charge des travaux pour les 
piliers et les approches, tandis que la compagnie 
montréalaise Dominion Bridge érige la structure 
métallique de juillet à octobre 1930. Les travaux 
avancent lentement, notamment en raison de la 
hausse du niveau de la rivière en automne. 
Cependant, l’évêché de Chicoutimi autorise 
exceptionnellement de faire des travaux le 
dimanche, et le retard est rattrapé8. 
 

                                                 
8. Dany Côté, Isle-Maligne, Fille de l’eau et des 

hommes.1924-1962. Société d’histoire du Lac-Saint-Jean, 
1997, p.53. 

11. Carte de 1943 montrant l’emplacement du pont ferroviaire 
(Jean-F.-Grenon) (en rouge) et celui du pont couvert Taché (en 
bleu). Source : Les ponts couverts au Québec. « Le pont Taché ». 
http://www.pontscouverts.com/Pontscouverts2/Tache.html#4 
 

http://www.pontscouverts.com/Pontscouverts2/Tache.html#4
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Retournement de situation au début des années 
1930 : la Crise économique prive le projet des 
capitaux nécessaires à son achèvement, et oblige 
les promoteurs à abandonner la construction de la 
voie ferrée. Le train ne passe finalement jamais sur 
le pont de l’Isle-Maligne, et la structure est pour 
ainsi dire laissée à l’abandon pendant plusieurs 
années. Le pont est toutefois emprunté par les 
piétons afin de s’éviter un détour de quelques 
kilomètres par le pont Taché, situé plus en aval 
(figures 13 et 14). Ce passage s’avère parfois très 
dangereux, le pont ne possédant pas de garde-
corps et les dormants de bois étant espacés de 12 
pouces. Par grands vents, les écoliers traversent 
même le pont à quatre pattes pour ne pas tomber 
dans la rivière9 
 
 

                                                 
9. Dany Côté, ibid. p.56. 

13. Le pont couvert Taché, construit en 1894. Source : Les 
ponts couverts au Québec. « Le pont Taché ». 
http://www.pontscouverts.com/Pontscouverts2/Tache.html#4 

15. Élévation du pont, par l’ingénieur Jean-Florian Grenon. Source : Serge Gagnon et Gaston Martel, Le pont Jean-F.-Grenon 
enjambant la Grande Décharge, p.6-7. 

14. Le pont couvert Taché lors de la crue du 26 mai 1928. 
Source : collection de la Société d’histoire du Lac-Saint-Jean 
(https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Soci%C3%A9t%C
3%A9_d'histoire_du_Lac-Saint-Jean#page-index) 
 

12. Les longs viaducs de madriers construits aux abords du 
pont. Source : BAnQ, photographe : J.M. Reid, 1944, fonds 
ministère de la Culture et des Communications, Office du film 
du Québec, cote E6,S7,SS1,P22062.  

http://www.pontscouverts.com/Pontscouverts2/Tache.html#4
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Soci%C3%A9t%C3%A9_d'histoire_du_Lac-Saint-Jean#page-index
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Soci%C3%A9t%C3%A9_d'histoire_du_Lac-Saint-Jean#page-index
http://pistard.banq.qc.ca/unite_chercheurs/Prc_acces_unite_chercheur?p_codedepo=03Q&P_codeclas=E&P_numfonds=6&P_numserie=7&P_numsseri=1&P_numssser=0&P_numdossi=0&P_numpiece=22062
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16. Plan général du pont, 1930. Source : Ministère des Transports du Québec, dossier d’archives de la structure P-03737, document 
PO-1930-1-03737_PO_TC_0001B_1 

17. Plan du pont (nomenclature des membrures), 1930. Source : Ministère des Transports du Québec, dossier d’archives de la 
structure P-03737, document PO-1930-1-03737_PO_TC_0001D_1 
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19. Chantier de construction du pont. Source :  collection de la Société d’histoire du Lac-Saint-Jean 
(https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Soci%C3%A9t%C3%A9_d'histoire_du_Lac-Saint-Jean#page-index)  
 

18. Vue sur les piliers du pont à partir de l’île Maligne. On aperçoit à droite les viaducs de madriers, et au loin le pont Taché en 
arrière-plan. Source :  collection de la Société d’histoire du Lac-Saint-Jean 
(https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Soci%C3%A9t%C3%A9_d'histoire_du_Lac-Saint-Jean#page-index)  
 

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Soci%C3%A9t%C3%A9_d'histoire_du_Lac-Saint-Jean#page-index
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Soci%C3%A9t%C3%A9_d'histoire_du_Lac-Saint-Jean#page-index
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20. Début du chantier de construction du pont. Source : 
collection de la Société d’histoire du Lac-Saint-Jean 
(https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Soci%C3%A9t%
C3%A9_d'histoire_du_Lac-Saint-Jean#page-index)  
 

22. Le pont peu après sa construction. Source :  BAnQ, 
photographe : J.M. Reid, 1944, fonds ministère de la Culture et 
des Communications, Office du film du Québec, cote 
E6,S7,SS1,P22066.  
 

21. Chantier de construction du pont. Source : collection de la 
Société d’histoire du Lac-Saint-Jean 
(https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Soci%C3%A9t%
C3%A9_d'histoire_du_Lac-Saint-Jean#page-index)  
 

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Soci%C3%A9t%C3%A9_d'histoire_du_Lac-Saint-Jean#page-index
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Soci%C3%A9t%C3%A9_d'histoire_du_Lac-Saint-Jean#page-index
http://pistard.banq.qc.ca/unite_chercheurs/Prc_acces_unite_chercheur?p_codedepo=03Q&P_codeclas=E&P_numfonds=6&P_numserie=7&P_numsseri=1&P_numssser=0&P_numdossi=0&P_numpiece=22066
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Soci%C3%A9t%C3%A9_d'histoire_du_Lac-Saint-Jean#page-index
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Soci%C3%A9t%C3%A9_d'histoire_du_Lac-Saint-Jean#page-index
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À la suite de la faillite de la compagnie Québec et 
Chibougamau, le pont est finalement vendu aux 
enchères en 1943; il change deux fois de mains 
avant d’être acheté en juin 1944 par la Saguenay 
Power, une filiale d’Alcan. Enfin, cette compagnie 
revend tout de suite le pont au ministère des 
Travaux publics, qui à son tour le cède au 
ministère de la Voirie en 194610. La structure est 
alors convertie en pont routier et ouvre à la 
circulation en 1947. Le vieux pont couvert Taché, 
devenu désuet, est démantelé durant cette période.  
 
La modification du pont de l’Isle-Maligne a 
nécessité l’addition d’une poutre à âme pleine en 
acier de chaque côté des poutres existantes, ce qui 
a permis de remplacer les rails par un tablier en 
béton armé comportant une chaussée de 7,2 
mètres de largeur, un trottoir de 1,2 mètre (côté 
amont) et un chasse-roue de 30 centimètres, pour 
une largeur totale de 8,7 mètres. Des garde-corps 
composés de poteaux de béton et de sections de 
garde-corps en acier sont ajoutés. Cet 

                                                 
10. Idem, p.56-57. 

élargissement a nécessité des modifications 
importantes à la superstructure, aux tours de 
support et aux unités de fondation ainsi que le 
peinturage de la superstructure en acier; ces 
travaux sont alors effectués par la Dominion 
Bridge. Les approches du pont (longs viaducs en 
bois) sont également démolis et comblés par de la 
pierre et du gravier.  

 

23. Ouvriers travaillant à la conversion en pont routier. De 
nouvelles poutres sont ajoutées de part et d’autre de la 
structure d’origine. Source :  collection de la Société d’histoire 
du Lac-Saint-Jean 
(https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Soci%C3%A9t%
C3%A9_d'histoire_du_Lac-Saint-Jean#page-index)  
 

24. Ouvriers travaillant aux trottoirs du pont, lors de sa 
conversion en pont routier. Source :  collection de la Société 
d’histoire du Lac-Saint-Jean 
(https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Soci%C3%A9t%
C3%A9_d'histoire_du_Lac-Saint-Jean#page-index)  

25. Ouvriers travaillant aux trottoirs du pont, lors de sa 
conversion en pont routier. Source :  collection de la Société 
d’histoire du Lac-Saint-Jean 
(https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Soci%C3%A9t%
C3%A9_d'histoire_du_Lac-Saint-Jean#page-index)  

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Soci%C3%A9t%C3%A9_d'histoire_du_Lac-Saint-Jean#page-index
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Soci%C3%A9t%C3%A9_d'histoire_du_Lac-Saint-Jean#page-index
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Soci%C3%A9t%C3%A9_d'histoire_du_Lac-Saint-Jean#page-index
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Soci%C3%A9t%C3%A9_d'histoire_du_Lac-Saint-Jean#page-index
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Soci%C3%A9t%C3%A9_d'histoire_du_Lac-Saint-Jean#page-index
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Soci%C3%A9t%C3%A9_d'histoire_du_Lac-Saint-Jean#page-index


Évaluation patrimoniale  ●  Pont Jean-F.-Grenon (P-03737)  ●  Alma 
 

28 Patri-Arch 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

26. Ouvriers travaillant sur le pont, lors de sa conversion en 
pont routier. Source :  collection de la Société d’histoire du Lac-
Saint-Jean 
(https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Soci%C3%A9t%
C3%A9_d'histoire_du_Lac-Saint-Jean#page-index)  

27. Transformation du pont ferroviaire en pont routier. Source :  
BAnQ, photographe : Louis-Philippe Poudrier, 1945, fonds 
ministère de la Culture et des Communications, Office du film 
du Québec, cote E6,S7,SS1,P26697. 

28. Le pont après sa conversion. Source :  BAnQ, photographe : Hans Johann Krieber, date inconnue, fonds Johann-Natale Krieber, 
cote P66,S5,D1-0001. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Soci%C3%A9t%C3%A9_d'histoire_du_Lac-Saint-Jean#page-index
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Soci%C3%A9t%C3%A9_d'histoire_du_Lac-Saint-Jean#page-index
http://pistard.banq.qc.ca/unite_chercheurs/Prc_acces_unite_chercheur?p_codedepo=02C&P_codeclas=P&P_numfonds=66&P_numserie=5&P_numsseri=0&P_numssser=0&P_numdossi=1-0001&P_numpiece=0
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En août 1956, le ministère installe l’éclairage sur le 
pont et on profite des travaux pour aménager un 
poste d’observation aux abords du pont, projet 
soutenu par le Syndicat d’initiatives touristiques du 
Lac-Saint-Jean11; ce belvédère n’existe plus 
aujourd’hui. Il consistait en un terrain asphalté, 
entouré d’une palissade en bois, doté de bancs de 
repos et décoré de fleurs (figure 29). Il comportait 
également un mât où flottait un fleurdelysée.  
 
En 1976 et 1977, d’autres travaux importants sont 
réalisés sur le pont. La structure est élargie de près 
d’un mètre afin de permettre une meilleure 
circulation dans les deux sens, et les trottoirs sont 
aussi refaits. Comme la compagnie Alcan demande 
à faire passer des fardiers hors norme avec des 
charges importantes sur le pont, des travaux de 
renforcement de la structure sont également 
effectués.  
 
En 1994, la Société d’histoire du Lac-Saint-Jean 
entreprend, en collaboration avec le fils de Jean-
Florian Grenon, René L. Grenon, des démarches 
auprès de la Commission de toponymie du Québec 
afin de changer le nom du pont d’Isle-Maligne 
pour celui de « pont Jean-F.-Grenon ». Ce nouveau 
nom est officialisé en 1996, et une plaque 
commémorative est installée du côté nord du pont 
en septembre de cette même année (figure 30).  
 
Un deuxième pont parallèle au premier est 
construit en 2002-2003 (figure 31), à quelques 
mètres en aval, doublant ainsi la capacité de 
circulation. Les approches du pont sont alors 
complètement refaites, et une voie de service pour 
la piste cyclable et les piétons est aménagée sur le 
nouveau pont. Durant l’hiver, cette voie sert à la 
circulation des motoneiges.  

                                                 
11. Serge Gagnon et Gaston Martel, Le pont Jean-F.-Grenon 

enjambant la Grande Décharge, p. 9.  

 

29. Le poste d’observation aménagé en 1956. Source :  Serge 
Gagnon et Gaston Martel, Le pont Jean-F.-Grenon enjambant la 
Grande Décharge, p. 9. 
 

30. La plaque commémorative dévoilée en 1996. Source : Serge 
Gagnon et Gaston Martel, Le pont Jean-F.-Grenon enjambant la 
Grande Décharge, p. 12. 
 

31. La construction d’un nouveau pont en 2002-2003 a permis 
de jumeler le pont Jean-F.-Grenon d’une nouvelle structure 
parallèle.  
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CHRONOLOGIE DU PONT JEAN-F.-
GRENON 
1928-1930 ● Travaux de construction du pont. 
Construction des piliers, des approches (viaducs de 
bois) et des fondations par la compagnie de 
Québec A. Deslauriers, puis érection de la structure 
d’acier de juillet à octobre par la Dominion Bridge 
Co. L’ingénieur Jean-Florian Grenon (1879-1968) 
conçoit les plans et supervise les travaux. 
 

1930 à 1943 ● Le projet de voie ferrée vers 
Chibougamau est abandonné faute de moyens 
financiers, et le pont est utilisé par les piétons.  
 

1943 ● À la suite de la faillite de la compagnie 
Québec et Chibougamau, le pont est vendu aux 
enchères.  
 

1944 ● Le pont est acheté par la Saguenay Power, 
une filiale d’Alcan, qui le revend au ministère des 
Travaux publics. 
 

1946 ● Le pont est cédé au ministère de la Voirie 
et est transformé en pont routier à la suite 
d’importants travaux d’élargissement du tablier. Le 
vieux pont couvert Taché, devenu désuet, est 
démantelé durant cette période.  
 

1954-1955 ● La compagnie de téléphone locale fait 
des travaux sur le pont. Elle enfouit à ses frais des 
conduites dans le béton du trottoir dans lesquelles 
passent des fils téléphoniques. Avant cette date, 
les fils étaient tout simplement accrochés à la 
structure du pont. 
 

1956 ● L’éclairage est installé sur le pont, et un 
poste d’observation est aménagé.  
 

Années 1960 ● Réparations mineures à la suite 
d’accidents routiers. 
 

1976-1977 ● Des travaux importants sont réalisés 
sur le pont. La structure est élargie de près d’un 
mètre afin de permettre une meilleure circulation 
dans les deux sens, et les trottoirs sont aussi 
refaits. Comme la compagnie Alcan demande à 

faire passer des fardiers hors norme avec des 
charges importantes sur le pont, des travaux de 
renforcement de la structure sont également 
effectués.  
 

Années 1980 ● Peinturage et réparations 
mineures. 
 

1987 ● Travaux de renforcement du tablier par 
l’ajout de contreventements, de remplacement des 
joints du tablier et d’ajout de barres Dywidag à 
quelques diagonales des poutres triangulée. 
 

1996 ● À la suite de démarches entreprises par la 
Société d’histoire du Lac-Saint-Jean et par le fils de 
Jean-Florian Grenon, René L. Grenon, la 
Commission de toponymie du Québec change le 
nom du pont d’Isle-Maligne pour celui de « pont 
Jean-F.-Grenon ». Une plaque commémorative est 
installée la même année.  
 

2002-2003 ● Un deuxième pont parallèle au 
premier est construit à quelques mètres en aval, 
doublant ainsi la capacité de circulation. Les 
approches du pont sont alors complètement 
refaites, et une voie de service pour la piste 
cyclable et les piétons est aménagée sur le nouveau 
pont. Durant l’hiver, cette voie sert à la circulation 
des motoneiges.  
 

2005-2006 ● Travaux divers pour renforcer la 
structure : réparation des culées et des piles en 
béton, renfort des barres d’acier, remplacement 
des appareils d’appui, renfort de poutres à âme 
pleine, de longerons et de certaines membrures, 
réparation des dalles et des glissières, 
reconstruction du trottoir en porte-à-faux, 
peinturage de la superstructure en acier. 
 

2019 ● Une voie de contournement du quartier 
patrimonial d’Isle-Maligne, comprenant deux 
carrefours giratoires, est actuellement en 
construction au nord du pont. L’ouverture de cette 
voie est prévue pour septembre 2020. Les travaux 
sont réalisés par le ministère des Transports du 
Québec.  
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TOPONYMES, ODONYMES 
ET HYDRONYMES 

ISLE-MALIGNE (ANCIENNE MUNICIPALITÉ, 
ANCIEN NOM DU PONT) 
L’île Maligne, longue de 1,5 km, est située au nord 
de l’île d’Alma, dans la partie aval de la Grande 
Décharge. Entourée de rapides, son accès était 
considéré comme dangereux par les premiers 
voyageurs d’origine européenne, d’où son 
appellation12. Le mot « Isle » correspond à 
l’ancienne orthographe d’île, utilisée jusqu’au 
18e siècle; c’est également l’orthographe utilisé par 
les anglophones pour le nom de la centrale 
hydroélectrique bâtie sur l’île au 20e siècle, de 
même que pour la municipalité créée par la 
compagnie propriétaire. Aujourd’hui, le toponyme 
Isle-Maligne désigne le quartier d’Alma 
correspondant à l’ancienne ville de compagnie, qui 
a existé comme municipalité autonome de 1924 à 
1962. 
 
 
 

                                                 
12.  « Maligne, île », Commission de toponymie du Québec [en 

ligne] : 
http://www.toponymie.gouv.qc.ca/ct/ToposWeb/Fiche.asp
x?no_seq=38303 (page consultée le 1er novembre 2019). 

GRANDE-DÉCHARGE (RIVIÈRE) 

La Grande Décharge constitue, avec la Petite 
Décharge au sud de l’île d’Alma, une sorte 
d’entonnoir où les eaux du lac Saint-Jean se 
fondent dans le Saguenay et entament leur voyage 
vers le fleuve Saint-Laurent. L’appellation 
« Décharge du Lac » apparaît sur une carte dès 
1731, tandis que le nom actuel est visible sur la 
carte de Nicolas Bellin, datée de 175513. 
L’hydronyme est repris par l’arpenteur Bouchette 
en 1832, et conservé jusqu’à ce jour.  
 

ALMA (MUNICIPALITÉ) 

Le nom « Alma » désigne d’abord l’île d’Alma, 
enserrée entre la Grande et la Petite Décharge à 
l’entrée du lac Saint-Jean. Il est ensuite repris lors 
de la création de la municipalité de Saint-Joseph-
d’Alma en 1879. À partir de 1954, on ne retient 
que le mot « Alma » pour désigner la municipalité, 
qui devient par ailleurs une ville. Ce nom plutôt 
exotique serait attribuable à la « victoire de 
l’Alma » survenue en septembre 1854 près de 
Sébastopol, en Crimée. Il s’agit d’un succès 
militaire remporté par les alliés français, anglais et 
turcs sur les Russes, lors d’une bataille sur les rives 
du fleuve Alma14. 

JEAN-F.-GRENON (PONT) 

Avant d’adopter son nom actuel en 1996, le pont 
enjambant la Grande Décharge au nord d’Alma se 
nommait « pont d’Isle-Maligne ». Le changement 
de toponyme a pour but d’honorer la mémoire de 
Jean-Florian Grenon, l’ingénieur civil qui en a 
conçu les plans. Né à Chicoutimi en 1879, Grenon 
est diplômé de l’université Queen’s de Kingston en 

                                                 
13.  « La Grande Décharge », Commission de toponymie du 

Québec [en ligne] : 
http://www.toponymie.gouv.qc.ca/ct/ToposWeb/Fiche.asp
x?no_seq=26385 (page consultée le 4 novembre 2019). 

14.  « Alma », Commission de toponymie du Québec [en ligne] : 
http://www.toponymie.gouv.qc.ca/ct/ToposWeb/Fiche.asp
x?no_seq=1013 (page consultée le 4 novembre 2019). 

32. Affiche à l’entrée de la ville d’Isle-Maligne. Source : 
collection de la Société d’histoire du Lac-Saint-Jean 
(https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Soci%C3%A9t%C
3%A9_d'histoire_du_Lac-Saint-Jean#page-index)  
 

http://www.toponymie.gouv.qc.ca/ct/ToposWeb/Fiche.aspx?no_seq=38303
http://www.toponymie.gouv.qc.ca/ct/ToposWeb/Fiche.aspx?no_seq=38303
http://www.toponymie.gouv.qc.ca/ct/ToposWeb/Fiche.aspx?no_seq=26385
http://www.toponymie.gouv.qc.ca/ct/ToposWeb/Fiche.aspx?no_seq=26385
http://www.toponymie.gouv.qc.ca/ct/ToposWeb/Fiche.aspx?no_seq=1013
http://www.toponymie.gouv.qc.ca/ct/ToposWeb/Fiche.aspx?no_seq=1013
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Soci%C3%A9t%C3%A9_d'histoire_du_Lac-Saint-Jean#page-index
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Soci%C3%A9t%C3%A9_d'histoire_du_Lac-Saint-Jean#page-index
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1906, devenant ainsi l’un des premiers ingénieurs 
civils canadiens-français15. Il débute sa carrière 
comme assistant-ingénieur lors du tracé du 
nouveau chemin de fer Transcontinental, qui 
sillonne le Grand-Nord québécois. Grenon devient 
ensuite ingénieur-conseil pour l’importante 
Compagnie de Pulpe de Chicoutimi, et ouvre 
parallèlement dans la région un bureau en génie 
civil qui compte comme clients des entreprises 
publiques spécialisées dans la construction de 
ponts et de routes ainsi que des municipalités. 
Après avoir exploré la région du lac Chibougamau, 
riche en minerais, il met sur pied un projet de 
chemin de fer et convainc des hommes d’affaires 
de le financer. Les travaux de la Compagnie de 
chemin de fer Québec et Chibougamau débutent 
donc au début des années 1920, et c’est dans ce 
contexte que Grenon conçoit en 1928 les plans du 
pont de fer au-dessus de la Grande Décharge. Bien 
que ce projet de voie ferrée vers Chibougamau soit 
abandonné en raison de la Crise des années 1930, 
il est en grande partie repris par le Canadien 
National dans les années 1950. Jean-Florian 
Grenon continue durant toute sa carrière ses 
activités dans le domaine minier; il est considéré 
comme un pionnier dans sa profession et dans 
l’industrie minière, et reçoit de son vivant plusieurs 
hommages16. Il est décédé à Québec en 1968. 
 

                                                 
15. Serge Gagnon et Gaston Martel, Le pont Jean-F.-Grenon 

enjambant la Grande Décharge, p.2. 
16. Serge Gagnon et Gaston Martel, ibid. p.3. 

PONT NORD ET SUD (AVENUE DU) 

Ce toponyme, officialisé en 1995 par la 
Commission de toponymie du Québec17, provient 
vraisemblablement de la présence du pont Jean-F.-
Grenon car les parties nord et sud de cette avenue 
(un tronçon de la route numérotée 169), prennent 
naissance à l’emplacement de cette structure. 
 

 

                                                 
17. http://www.toponymie.gouv.qc.ca/ct/ToposWeb/Fiche.asp

x?no_seq=293991  

http://www.toponymie.gouv.qc.ca/ct/ToposWeb/Fiche.aspx?no_seq=293991
http://www.toponymie.gouv.qc.ca/ct/ToposWeb/Fiche.aspx?no_seq=293991
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Société d’histoire du Lac-Saint-Jean. Description 
du fonds Jean-Florian Grenon (F94), document de 5 
pages comprenant une biographie ainsi que le 
texte de la plaque commémorative installée près 
du pont. 
 

https://www.mrclacsaintjeanest.qc.ca/
https://www.shlsj.org/
https://www.ville.alma.qc.ca/
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Soci%C3%A9t%C3%A9_d'histoire_du_Lac-Saint-Jean#page-index
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Soci%C3%A9t%C3%A9_d'histoire_du_Lac-Saint-Jean#page-index
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Soci%C3%A9t%C3%A9_d'histoire_du_Lac-Saint-Jean#page-index
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Cette évaluation patrimoniale reprend la 
méthodologie décrite dans le Manuel d’évaluation 
patrimoniale des ponts du Québec, révisé en 2011. 
L’évaluation répond aux onze critères décrits ci-
dessous.  

1. TYPE ET SOUS-TYPE DE STRUCTURE 
Le pont Jean-F.-Grenon, qui comporte dix travées, 
est un pont à poutres triangulées à tablier 
supérieur, en acier (figures 33 à 36). Les trois 
travées principales de ce pont sont de sous-type 
Wichert (636). Ce type de structure donne un 
pointage de 15 sur un total de 20 selon le Manuel 
d’évaluation patrimoniale des ponts du Québec.  
 
 

 
 
 

ÉVALUATION PATRIMONIALE 

33. Vue d’ensemble du pont Jean-F.-Grenon vers le sud. 
 

36. Élévation générale du pont datée de 1928 et portant le nom de la firme d’ingénieurs Monsarrat et Pratley. Extrait. Source : 
Ministère des Transports du Québec, dossier d’archives de la structure P-03737, document PO-1930-1-03737_PO_TC_0001C_1. 

34. Vue d’ensemble du pont Jean-F.-Grenon vers le nord. 35. Détail montrant le type de structure. 
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2. CONCEPTEUR 
Les plans d’origine du pont Jean-F.-Grenon datent de 
1928 à 1930 et ont été conçus par l’ingénieur civil 
Jean-Florian Grenon pour la compagnie ferroviaire 
qu’il a lui-même fondée, soit la Compagnie de 
chemin de fer Québec et Chibougamau. La signature 
de l’ingénieur est visible sur certains plans18. 
Toutefois, le nom de la firme d’ingénieurs 
montréalaise Monsarrat et Pratley figure aussi sur la 
plupart des plans de cette époque conservés au MTQ 
(figure 37)19. Comme il s’agit d’une firme renommée, 
qui a notamment œuvré sur la construction du pont 
Jacques-Cartier à Montréal, ceci accorde 5 points sur 
5 à la structure dans la grille d’évaluation 
patrimoniale. 

 

 

                                                 
18. Notamment sur le plan publié dans l’ouvrage de Serge 

Gagnon et Gaston Martel. 
19. À noter que nous n’avons cependant trouvé aucune 

mention de cette firme dans les documents et études 
historiques consultés. 

3. CONSTRUCTEUR 
C’est la Dominion Bridge Co. Ltd. qui a construit la 
superstructure d’acier du pont Jean-F.-Grenon. Le 
pont ne possède pas de plaque du constructeur 
mais des plans datés de 1928 et signés par cette 
compagnie (figure 38), qui fabrique des structures 
métalliques en acier, prouvent qu’elle en est le 
constructeur. En raison de la renommée nationale 
et internationale de la Dominion Bridge Co. Ltd., le 
total des points (5 sur 5) est attribué pour ce 
critère de la grille d’évaluation. 

La Dominion Bridge Company Limited est une 
compagnie renommée qui a construit de nombreux 
ponts à structure métallique au Québec et au 
Canada. Fondée à Toronto en 1879, la Toronto 
Bridge Company change son nom pour devenir la 
Dominion Bridge Company Limited et obtient une 
charte fédérale en 188220. La firme s’installe dans 
une usine située à Lachine, près de l’embouchure du 
canal du même nom, afin de faciliter le transport de 
ses pièces par bateau. La Dominion Bridge Company 
Limited conçoit et fabrique des structures métalliques 
de bâtiments et des ponts dans tout le pays. Un des 
premiers contrats d’importance qu’obtient la 
compagnie est celui d’un pont de type cantilever 
enjambant les chutes Reversing à Saint-Jean au 
Nouveau-Brunswick. L’utilisation de l’acier comme 
matériau de construction d’un pont est à l’époque 
une innovation. En 1885, c’est cette entreprise qui se 
voit octroyer par le Canadien Pacifique, son principal 
client, le mandat d’ériger un pont ferroviaire reliant 
Lachine à la rive sud du fleuve Saint-Laurent. La 
Dominion Bridge construira également, entre autres, 
le pont de Québec, le pont Honoré-Mercier à 
Montréal et la majorité des ponts commandés par le 
gouvernement du Québec21. 

                                                 
20. Maître d’œuvre de l’histoire inc. Quatre complexes 

industriels de l’arrondissement de Lachine. Volume I. 
Montréal, Service de la mise en valeur du territoire et du 
patrimoine / Bureau du patrimoine et de la toponymie de la 
Ville de Montréal, mars 2006, p. 24. 

21. Québec. Ministère de la Culture et des Communications. 
« Dominion Bridge Company Limited ». Répertoire du 
patrimoine culturel du Québec. 2013 [en ligne] : 
www.patrimoine-

37. Extrait des plans du pont . Source : Ministère des Transports 
du Québec, dossier d’archives de la structure P-03737, 
document PO-1930-1-03737_PO_TC_0001C_1. 

 

http://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=9811&type=pge#.XL9F4HdFyzk
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Prenant de l’expansion dans les années 1920 en 
acquérant des compagnies de fabrication de métal et 
en ouvrant des usines, l’entreprise étend dès lors à 
l’ensemble du Canada sa domination des marchés de 
la construction de ponts et de structures d’acier ainsi 
que de la fabrication de matériel lourd. Dans les 
années 1970, elle poursuit sa croissance en achetant 
des entreprises aux États-Unis et en vient à y 
déménager son siège social. Après quelques 
changements organisationnels, la Dominion Bridge 
ramène son siège social à Lachine en 1994, puis 
ferme finalement ses portes en 200322.  

                                                                                     
culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=
9811&type=pge#.XL9F4HdFyzk 

22. Maître d’œuvre de l’histoire inc., op. cit., p. 25. 

En ce qui concerne la construction des piliers en 
béton et des approches du pont (viaducs en bois 
aujourd’hui disparus), c’est la compagnie de Québec 
A. Deslauriers Limitée qui a assumé cette partie de 
l’ouvrage23.  

 

 

 

                                                 
23. Dany Côté, Isle-Maligne, fille de l’eau et des hommes, 

p.52-53. 

38. Plan de la structure métallique conçu par la Dominion Bridge 
Co. Le cartouche a été agrandi. Source : Ministère des 
Transports du Québec, dossier d’archives de la structure P-
03737, document PO-1930-1-03737_PO_TC_0001G_1. 

 

http://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=9811&type=pge#.XL9F4HdFyzk
http://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=9811&type=pge#.XL9F4HdFyzk
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4. LONGUEUR DES TRAVÉES 
Deux des trois travées principales du pont 
mesurent 58,22 m (191’) de longueur tandis que la 
plus longue des trois mesure 82,91 m (272’). Cette 
longueur est considérée courte pour ce type de 
structure (voir Manuel). Une longueur de travée de 
moins de 182 m ne donne aucun point pour ce 
critère. Les 7 travées secondaires du pont 
mesurent quant à elles environ 18 m (60’) et 
environ 12 m (40’) pour les travées au-dessus des 
grosses piles d’acier, ce qui n’attribue aucun point 
supplémentaire. 
 
 
 

5. CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES 
5.1. UNICITÉ DU SOUS-TYPE DE STRUCTURE 
Le pont Jean-F.-Grenon serait le seul pont à 
poutres triangulées en métal à tablier supérieur de 
type Wichert au Québec selon les données du 
ministère des Transports. Il pourrait toutefois en 
exister d’autres en Amérique du Nord. Cela donne 
25 points sur 35 pour ce sous-critère. 

5.2. RARETÉ DU SOUS-TYPE DE STRUCTURE 
Étant donné qu’il est le seul pont de ce type au 
Québec, le pont Jean-F.-Grenon n’obtient aucun 
point supplémentaire pour ce sous-critère.  

5.3. PLUS LONGUE TRAVÉE D’UN SOUS-TYPE 
DE STRUCTURE 
Étant le seul pont à poutres triangulées en métal à 
tablier supérieur de type Wichert au Québec, le 
pont Jean-F.-Grenon est également le pont ayant 
une plus longue portée répertorié dans la province 
avec sa travée principale 82,91m. Ceci lui assure 
10 points sur 15 pour ce sous-critère de la grille 
d’évaluation. Nous n’avons pas les données pour la 
longueur des travées de ce type de pont en 
Amérique du Nord. 

5.4. PLUS LONG PONT D’UN SOUS-TYPE DE 
STRUCTURE 
Étant le seul pont à poutres triangulées en métal à 
tablier supérieur de type Wichert au Québec, le 
pont Jean-F.-Grenon est également le plus long 
pont répertorié dans la province avec sa longueur 
totale de 323,13 mètres. Ceci lui accorde 10 points 
sur 15 dans la grille d’évaluation pour ce sous-
critère. Nous n’avons pas les données pour la 
longueur des ponts de ce type en Amérique du 
Nord. 

5.5. TYPE D’ASSEMBLAGE 
La structure à l’étude comporte des travées en 
acier assemblées à l’aide de rivets (figure 40). Cet 
élément donne un pointage de 5 points sur un total 
de 10 pour ce sous-critère. 

39. La structure vue de dessous. 
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5.6. CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES 
À part son assemblage à rivets, le pont Jean-F.-
Grenon ne possède pas d’autres caractéristiques 
particulières (figures 41 à 47). Toutefois, étant 
donné que ce pont est intimement associé à Jean-
Florian Grenon, l’un des premiers ingénieurs civils 
canadiens-français, ceci lui accorde 5 points. Les 
piles en béton et en acier ainsi que les étrésillons 
des poutres ne lui accordent aucun point 
supplémentaire. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

42. Détail d’assemblage des poutres.  

43. Détails d’assemblage, sous le pont. 

44. Détails d’assemblage, sous le pont. 

40. Détail montrant la structure métallique assemblée à l’aide 
de rivets ainsi qu’un appareil d’appui. 

41. Détail montrant des poutres assemblées avec des étrésillons.  
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6. DEGRÉ D’AUTHENTICITÉ 
Le pont à l’étude a subi plusieurs modifications 
depuis sa construction, à commencer par sa 
transformation en pont routier au milieu des 
années 1940. C’est cette conversion qui a nécessité 
le plus de modifications à la structure : retrait des 
dormants de bois de la voie ferrée, diverses 
modifications à la superstructure, aux tours de 
support et aux unités de fondation, puis l’ajout de 
deux poutres pour élargir le tablier, d’une dalle de 
béton, de garde-corps et de trottoirs (figures 48 et 
49). De même, les approches du pont ont été 
complètement refaites à cette époque. Ces 
modifications ont en grande partie été effectuées 
par la Dominion Bridge Co., la même compagnie 
qui avait érigé la structure d’origine une quinzaine 
d’années plus tôt. 

À part les modifications subies lorsque le pont de 
chemin de fer a été converti en pont routier, la 
structure a connu d’autres modifications plus ou 
moins importantes au fil des années. Des travaux 
majeurs effectués en 1976-1977 et consistant à 
élargir le tablier du pont ont changé l’aspect 
d’origine de la structure; sans changer la géométrie 
de ce type de poutres triangulées. Ces travaux de 
d’élargissement comprenaient notamment le 
remplacement d’appareils d’appui et le 
remplacement des garde-corps. Le trottoir est 
dorénavant en porte-à-faux de la structure, ce qui 
est bien visible sous le pont (figures 50 et 51). 

En 1987, d’autres travaux ont nécessité le 
renforcement du tablier par l’ajout de 
contreventements, le remplacement des joints du 
tablier et l’ajout de barres Dywidag à quelques 
diagonales des poutres triangulées. 

En 2002-2003, le jumelage du pont par la 
construction d’une nouvelle structure à quelques 
mètres en aval a passablement modifié les 
approches du pont (figure 52). D’autres travaux 
effectués en 2005-2006 ont également altéré 
quelque peu l’état d’authenticité du pont : 
réparation des culées et des piles en béton, 
remplacement des appareils d’appui, renforcement 
de membrures verticales des piles en acier, 

45. Vue sur les piliers de béton.  

46. Détail des appareils d’appui.  

47. Détail de la jonction entre les travées principales et 
secondaires.  
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élargissement du tablier avec remplacement de la 
dalle, des glissières, du trottoir en porte-à-faux, 
etc. 

En raison de l’ensemble des modifications apportées 
au pont Jean-F.-Grenon, le maximum de 15 points 
est retranché de la grille d’évaluation. 

 

 

 

48. Cette vue montre plusieurs modifications à la structure 
effectuées lors des travaux d’élargissement du pont en 1946 et 
en 1976-1977. 

  

49. Lors de la conversion du pont en 1946, de nouvelles 
membrures verticales (encerclées) ont été ajoutées aux piles 
d’acier d’origine pour supporter un tablier plus large. 

  

50. Le trottoir en porte-à-faux aménagé durant l’élargissement 
du pont en 1976-1977. 
 

51. Les garde-corps et le trottoir actuels datant des travaux de 
1976-1977 et de 2004-2005 et qui ont fait disparaître les 
garde-corps d’origine de 1946 dotés de poteaux en béton.  
 

  

52. Le nouveau pont construit en 2002-2003 pour jumeler le 
pont existant. 
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7. ANCIENNETÉ 
La construction de ce pont s'est effectuée de 1928 
à 1930, tel que le mentionnent les plans et les 
documents d’archives relatifs à cette structure (voir 
historique du pont). Les ponts construits entre 
1900 et 1930 obtiennent 7 points sur 10 dans la 
grille d’évaluation pour ce critère.  

8. IMPORTANCE HISTORIQUE 
Si la construction de ce pont au tournant des 
années 1930 n’a pas immédiatement entraîné le 
développement urbain du secteur d’Isle-Maligne, 
sa conversion en pont routier en 1946-1947 a sans 
aucun doute été un facteur essentiel dans 
l’agrandissement de l’agglomération et la 
construction de nouveaux quartiers résidentiels, 
comme le quartier De Quen. Avec la construction 
de la centrale hydroélectrique et de l’aluminerie, 
celle du pont témoigne de l’effervescence 
industrielle de la région et des multiples efforts de 
développement entrepris dans le secteur de la 
Grande Décharge durant la première moitié du 
20e siècle. 

Le pont Jean-F-Grenon perpétue également le 
souvenir de l’un des premiers ingénieurs civils 
canadiens-français et d’un pionnier dans le 
domaine minier au Québec, Jean-Florian Grenon 
(1879-1968). Le concepteur des plans du pont est 
notamment immortalisé par le toponyme de la 
structure et par une plaque commémorative 
installée à proximité en 1996 par la Société 
d’histoire du Lac-Saint-Jean (figures 53 et 54). 

Malgré que ce pont ne soit ni à l’origine de la 
municipalité, ni le sujet d’une légende, d’une 
anecdote ou d’une chanson connue, on peut 
affirmer qu’il a grandement contribué au 
développement de la communauté, ce qui accorde 
8 points sur 10 pour cet item de la grille 
d’évaluation. 

54. Plaque commémorative installée à l’approche du pont en 
1996 par la Société d’histoire du Lac-Saint-Jean. Source : Alison 
D’Amours, Société d’histoire du Lac-Saint-Jean. 

  

53. Plaque commémorative installée à l’approche du pont en 
1996 par la Société d’histoire du Lac-Saint-Jean. Source : Alison 
D’Amours, Société d’histoire du Lac-Saint-Jean. 
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9. QUALITÉ DU PAYSAGE 
Le pont Jean-F.-Grenon est situé à proximité de la 
centrale hydroélectrique d’Isle-Maligne, qui constitue 
un élément humanisé exceptionnel, et offre une vue 
imprenable sur celle-ci (figure 58). Toutefois, si la 
centrale possède une valeur historique, technologique 
et même esthétique, les nombreux pylônes et fils 
électriques du complexe Rio Tinto Alcan qui 
envahissent le paysage alentour du pont deviennent un 
élément discordant ou irritant de par leur quantité 
(figures 55 à 57). En effet, ces installations bordent le 
pont de chaque côté, et obstruent parfois la vue sur le 
paysage environnant. Aux abords du pont, des vues sur 
le quartier résidentiel De Quen au sud (figures 60 et 61) 
et sur les prolongements du quartier Centre d’Isle-
Maligne, au nord, pourraient être considérées comme 
un paysage bâti harmonieux si ce n’était des 
installations industrielles massives à proximité.  

L’environnement naturel du site, quant à lui, comprend 
également un élément exceptionnel, soit la rivière 
Grande Décharge. Même si son cours tumultueux ainsi 
que le paysage hydrographique du site ont été 
profondément modifiés par la construction du barrage 
et de la centrale, l’endroit conserve encore des 
caractéristiques uniques : largeur impressionnante de la 
rivière, présence d’îles et d’îlots, berges escarpées et 
boisées, etc. Les vues vers l’est à partir du pont 
(figures 59 et 65) offrent un paysage digne d’intérêt, 
sans fils ni pylônes. Les perspectives sur le pont en 
regardant vers l’ouest sont également intéressantes 
(figure 62). On y voit en fait deux ponts, soit le pont 
Jean-F.-Grenon ainsi que le vieux pont de fer près du 
déversoir de la centrale. La piste cyclable passant 
directement sous le pont, au sud, permet également 
d’avoir de très bonnes vues sur la structure (figure 63).  

À la suite de ces observations, nous avons jugé que le 
pont « possède des éléments naturels et humanisés 
exceptionnels avec éléments dégradés ou irritants », ce 
qui donne un pointage de 8 sur 10 pour ce critère dans 
la grille d’évaluation. 

 

55. Les installations électriques occupant les terrains à 
proximité du pont. 

  

56. Les installations électriques occupant les terrains à 
proximité du pont. 

  

57. Présence de pylônes électriques à la sortie du pont, côté 
nord. 
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59. Vue vers l’est à partir du pont : la rivière Grande Décharge. 
 

58. La centrale hydroélectrique d’Isle-Maligne, vue à partir du pont Jean-F.-Grenon. 
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60. Vue sur le quartier résidentiel De Quen, côté est. 
 

61. Vue sur le quartier résidentiel De Quen, côté ouest. 
 

62. Perspective sur le pont Jean-F.-Grenon et sur le pont situé 
près du déversoir de la centrale.  

 

63. Piste cyclable passant sous le pont.  
 

64. Vue vers le pont de la centrale hydroélectrique d’Isle-
Maligne, vue à partir du pont Jean-F.-Grenon. 

  

65. Vue de la rivière Grande Décharge depuis la piste cyclable 
passant sous les ponts. 
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10. POTENTIEL DE MISE EN VALEUR 
10.1. ACCESSIBILITÉ 
Le pont Jean-F.-Grenon est situé sur la route 169 
(avenue du Pont Nord) qui est à la fois une route 
nationale et l’artère principale traversant la ville 
d’Alma dans un axe nord-sud. Ceci accorde le 
maximum de points pour ce sous-critère, soit un 
total de 5 sur 5. 

10.2. SÉCURITÉ 
Le pont est pourvu d’un trottoir pour les piétons 
tandis que le pont adjacent, construit en 2002-
2003, est doté d’une voie réservée aux cyclistes et 
aux piétons (figures 66 et 67). La structure obtient 
donc tous les points (5) pour le sous-critère de la 
sécurité.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.3. AMÉNAGEMENTS À PROXIMITÉ 
Si une halte routière face à l’île Maligne a déjà 
existé à une autre époque24, les abords actuels du 
pont ne comprennent pas de lieu proprement 
aménagé pour le repos et l’observation, du moins 
un endroit facilement accessible aux 
automobilistes. Il y a bien un espace gazonné au 
nord-est du pont, le long d’une piste cyclable, où 
est d’ailleurs installée la plaque commémorative 
inaugurée par la Société d’histoire du Lac-Saint-
Jean en 1996 (figures 45 et 46), mais cet espace ne 
comporte pas de stationnement et est difficile 
d’accès et très peu visible pour les automobilistes 
sortant du pont. Les travaux d’aménagement d’une 
voie de contournement, en cours en ce moment 
dans ce secteur, pourraient peut-être changer cette 
situation. Nos discussions avec des intervenants 
locaux ont fait ressortir la nécessité d’une réflexion 
quant à la mise en valeur du pont dans le futur, à 
l’issue des travaux25. Une concertation entre les 
milieux municipaux et communautaires pourrait 
certainement amener à poser des gestes concrets 
en ce sens. 
 
Nous avons donc choisi la mention « aucun 
aménagement, mais avec un potentiel » dans la 
grille d’évaluation, ce qui accorde un seul point sur 
5 pour ce sous-critère.  
 

                                                 
24. Il en est d’ailleurs fait mention dans la fiche toponymique 

de la Grande Décharge sur le site de la Commission de 
toponymie du Québec : 
http://www.toponymie.gouv.qc.ca/ct/ToposWeb/Fiche.asp
x?no_seq=26385  

25. Discussions téléphoniques avec des aménagistes de la MRC 
et de la municipalité en octobre 2019, et discussion avec 
madame Alison D’Amours de la Société d’histoire du Lac-
Saint-Jean en novembre 2019. 

66. Trottoir et garde-corps du pont Jean-F.-Grenon.  

 

67. Voie réservée aux cyclistes et aux piétons sur le pont 
adjacent au pont Jean-F.-Grenon.  

  

http://www.toponymie.gouv.qc.ca/ct/ToposWeb/Fiche.aspx?no_seq=26385
http://www.toponymie.gouv.qc.ca/ct/ToposWeb/Fiche.aspx?no_seq=26385
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11. INTÉRÊT POUR LA CONSERVATION 
Selon ce que nous avons pu apprendre au fil de 
discussions avec divers intervenants du milieu, le 
pont Jean-F.-Grenon est à la fois très connu du 
milieu, très bien documenté quant à sa valeur 
historique, et des gestes de mise en valeur ont 
même été posés à quelques reprises dans le passé. 
Si la structure n’est pas officiellement protégée par 
un statut patrimonial de niveau fédéral, provincial 
ou municipal, elle est toutefois identifiée au 
schéma d’aménagement de la MRC comme offrant 
une perspective visuelle remarquable sur la Grande 
Décharge26. 

En outre, une brochure de 19 pages relatant 
l’histoire du pont et de son concepteur27 a été 
produite par la Société d’histoire du Lac-Saint-
Jean, qui bénéficie par ailleurs d’un fonds 
d’archives considérable concernant Jean-Florian 
Grenon et ses travaux28. Ce même organisme a 
également mené la requête pour attribuer au pont 
son toponyme actuel en 1996, et a fait installer une 
plaque commémorative à proximité du pont la 
même année. Le pont Jean-F.-Grenon et son 
histoire sont aussi documentés par des historiens 
dans les principales monographies historiques du 
secteur d’Isle-Maligne.  

Pour toutes ces raisons, nous pouvons affirmer que 
le milieu montre un intérêt unanime pour la 
conservation du pont, et que des gestes ont été 
faits en ce sens. Ceci accorde le maximum des 
points, soit 10 sur 10 pour ce critère de la grille 
d’évaluation. 

                                                 
26. MRC de Lac-Saint-Jean Est. Schéma d’aménagement révisé. 

2001, chapitre 8, p.9.  
27. GAGNON, Serge et Gaston MARTEL. Le pont Jean-F.-Grenon 

enjambant la Grande Décharge. Société d’histoire du Lac-
Saint-Jean, 1996, 19 p.  

28. Société d’histoire du Lac-Saint-Jean. Description du fonds 
Jean-Florian Grenon (F94), document de 5 pages 
comprenant une biographie ainsi que le texte de la plaque 
commémorative installée près du pont.  
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Pour conclure, l’évaluation patrimoniale du pont 
Jean-F.-Grenon (P-03737) selon les 11 critères de 
la Grille d’évaluation de l’indice patrimonial d’un 
pont accorde un pointage de 124 pour un indice 
patrimonial de 83, ce qui correspond à une valeur 
patrimoniale très élevée (plus grand que 80). 

Les principaux points d’intérêt de ce pont sont son 
type de structure (Wichert), le seul cas répertorié au 
Québec, la renommée de ses concepteurs 
(Monsarrat et Pratley, Jean-Florian Grenon) et de 
son constructeur (Dominion Bridge Co.), son 
ancienneté (1928-1930), son rôle important dans 
le développement de la municipalité, son paysage 
comprenant des éléments exceptionnels et enfin 
l’intérêt du milieu pour sa conservation. Par 
ailleurs, ce pont se démarque également pour 
quelques caractéristiques particulières, dont son 
assemblage à rivets et ses poutres à étrésillons. En 
contrepartie, les nombreuses modifications subies 
par la structure depuis sa construction, notamment 
lors de sa transformation de pont ferroviaire à pont 
routier enlèvent des points dans la grille 
d’évaluation, dépendamment s’ils affectent la 
valeur patrimoniale du pont ou non.  

Par ailleurs, une mise en valeur plus visible du pont 
serait souhaitable, ce qui pourrait être envisagé à 
l’issue des travaux routiers actuellement en cours 
(aménagement d’une voie de contournement du 
quartier patrimonial d’Isle-Maligne). Une véritable 
aire de repos avec bancs et stationnement pourrait 
par exemple être aménagé sur le site même où est 
déjà installée la plaque commémorative du pont.  
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ANNEXE  •  GRILLE D’ÉVALUATION 
DE L’INDICE PATRIMONIAL DU PONT 



Version juillet 2011
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