
Par Damase Potvin (1879-1964)1 

À son époque, Damase Potvin a été un journaliste reconnu, un travailleur infatigable, très productif et 
polyvalent qui a fait une longue carrière. Natif de Bagotville, il fonde en 1905 le journal Le Travailleur, puis passe 
l’année suivante au Progrès du Saguenay qu’il quitte en 1907 et œuvre périodiquement à divers petits journaux. 
Reporter au Devoir en 1910, il est admis à l’École littéraire de Montréal. Peu à peu, le journaliste s’oriente vers 
les thèmes du terroir, de l’agriculture et de l’histoire forestière, entre autres  : deux romans « agriculturistes » 
le premier Restons chez nous (1908) et le second L’appel de la terre (1919), également une œuvre littéraire de 
fiction autour du personnage forestier Peter Mc Leod en 1937 et, plus encore, quelque 500 articles dans la revue 
Terroir qu’il a lui-même aidé à fonder. Sa carrière littéraire se poursuit jusqu’à la fin des années 50 avec près 
de 20 ouvrages touchant les aspects les plus divers du Québec (histoire, géographie, foresterie, monographies 
de villes et villages québécois. Outre le Prix David qu’il reçoit en 1937, il est récipiendaire au fil des ans de 
plusieurs honneurs et distinctions.

En 1946, à l’occasion du 10e anniversaire de la Ville du Lac St-Joseph, il publie l’ouvrage Fossembault2 (Lac 
St-Joseph, Valcartier, Ste-Catherine, Duchesnay, Lac Sergent, Lac des Sept-Îles), touchant les principaux 
centres d’intérêt de ce coin de paysages portneuviens. On doit aussi souligner qu’il est demeuré actif comme 
écrivain jusqu’aux années 60, vers la fin de sa vie.

Nous présentons ici un texte tiré de l’ouvrage Fossembault3 décrivant une réalité méconnue de notre histoire 
des transports (forestiers) : Le chemin à lisses de bois. Une réalité liée de près à l’histoire forestière de Portneuf 
soit celle de disposer d’une voie de transport sur rail de bois à coût modique pour sortir le bois coupé dans les 
chantiers portneuviens locaux, un usage qui pour l’époque pouvait peut-être, pensait-on, être intéressant car 
moins coûteux que le rail de fer. Le texte reproduit ici est bien fouillé et documenté, il a inspiré plus d’un auteur 
sur le même sujet. Il semble aussi que le texte se situe à la suite d’une étude historique plus ancienne et générale 
menée par l’auteur sur les chemins à lisses de bois.4

Pierre Auger, administrateur à la SHFQ

1 Les notes biographiques ont été tirées de l’Encyclopédie canadienne (notice Damase Potvin, préparée par Aurélien Boivin).
2 Graphie privilégiée par l’auteur, en lieu et place de la graphie Fossambault seule utilisée aujourd’hui
3 Cf. Potvin, Damase, 1946. Fossembault - Lac St-Joseph, Valcartier, Ste-Catherine, Duchesnay, Lac Sergent, Lac des Sept-Îles, Québec, 144 pages. L’ouvrage décrit en 
détail le potentiel forestier de la région, ses ressources et produits. Il insiste en outre sur les initiatives portneuviennes de réutilisation des déchets de 
bois résultant de son exploitation comme l’industrie de la carbonisation des bois durs qui a fait fait mouche dans Portneuf, initiatives suggérées dans le 
rapport de M. G.-C. Piché (ca. 1920), chef du service forestier de la province et l’un des deux premiers ingénieurs forestiers québécois, pour contrer le 
gaspillage des résidus ligneux issus de l’exploitation forestière observable partout au Québec. Voir aussi RHFQ V.1, No 2, 2009.
4 Potvin apporte cette précision précédemment dans son livre  : « Nous avons fait ailleurs l’historique du fameux chemin à lisses de bois, le 
« Quebec and Gorford Wooden Ry.», qui partait de Québec et s’arrêtait au Lac-de-l’ile, un peu en arrière du lac Saint-Joseph. Quand M. Thomas Maher fit 
l’acquisition des vastes terrains de la « Compagnie d’immeubles du Lac Saint-Joseph Ltée », il acheta en même temps une section de talus où furent posées 
les lisses de bois. On en voyait encore, en certains endroits, les dormants. Or, on s’est servi de ce talus pour la construction d’un chemin qui reliera la ville 
du Lac Saint-Joseph aux chantiers établis en arrière ; ce chemin raccourcira de dix milles la distance du Lac Saint-Joseph à Québec » (p.27).
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LE CHEMIN À LISSES DE BOIS

L’histoire du Chemin à Lisses de bois

Le “Québec & Gosford Wooden Ry”

(Potvin, Damase, « Le chemin à Lisses de Bois ». Dans Fossembault (1946), p. 41-47)

Le 26 novembre 1870, le cri sonore d’une locomotive retentit dans les solitudes qui s’étendaient dans les 
territoires qui comprennent, aujourd’hui, Val St-Michel, Valcartier, Lac St-Joseph et Ste-Catherine, autrefois 
St-Patrice. La petite locomotive, poussive, haletante, avançait bravement, faisant mille détours, tantôt à travers 
des champs nouvellement défrichés, parsemés de souches ou s’enfonçait dans des massifs ; et l’écho répétait à 
satiété les cris aigus de la minuscule locomotive qui traînait quelques wagons de fortune d’où partaient à tout 
instant des exclamations d’enthousiasme et de joie.

Ce petit « tortillard » était le train inaugural du « Quebec and Gosford Wooden Railway », qui fut assurément 
l’un des plus intéressants et des plus étranges chemins « Decauville » qui aient précédé le réseau actuel des 
Chemins de Fer Nationaux. C’était le premier chemin à lisses de bois à pénétrer dans la ville de Québec et même 
à serpenter dans la Province. Ce jour-là, 26 novembre 1870, Sir Narcisse Belleau, lieutenant-gouverneur et des 
membres de la Législature, accompagnés de l’inventeur de ces sortes de chemins, J.B. Hulbert, des ÉtatsUnis, 
inauguraient le chemin à lisses de Gosford. L’excursion organisée à cette fin eut un plein succès, et l’on peut 
en lire un pittoresque compte-rendu dans le « Journal de Québec », qui donna d’intéressants détails sur ce 
nouveau genre de construction de chemins emprunté à la Suède et à la Norvège, où des entreprises de cette 
nature avaient jusqu’alors réussi. Disons tout de suite qu’il faut croire qu’on ne fut pas aussi satisfait dans notre 
Province, puisque la seule expérience dans cette construction fut celle du chemin de Gosford, qui servit de 
1870 à 1874, et celle du « Richmond-Drummond-Arthabaska Railway », qui dura encore moins longtemps.
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N’empêche que les excursionnistes qui, en ce beau 
jour frais et ensoleillé du 26 novembre 1870, traînés 
par la locomotive « Jacques-Cartier », qui à l’instar du 
grand navigateur dont elle portait le nom, découvrait, 
à bien dire, un pays ignoré, encore que tout près de 
Québec, les petits wagons glissant doucement sur de 
blancs rubans de bois, se déclaraient émerveillés de 
«voler » à une vitesse de douze milles à l’heure, tandis 
que des bois et des champs des alentours, on entendait 
l’honnête sifflet de la petite locomotive brinqueballant 
et pétaradant à plein tuyau dans un pays qui naguère 
ne répétait que les chants des oiseaux et la parole de 
l’homme. « Et telle était la « fougue » de ce train que, 
« sans efforts extraordinaires », il gravit la rampe de 
Lorette, où l’élévation est de 290 pieds au mille, soit 
un pied par vingt.

On lit dans le compte-rendu : « A la vue de ce qui vient 
de se produire, un député, ennemi juré des chemins 
de bois, déclare qu’il perd un de ses préjugés et que 
jamais convoi sur des lisses de fer, même sablées, ne 
pourrait arriver au milieu d’une côte de ce genre. » 
Toutefois, en dépit de l’enthousiasme du rapporteur, 
on perçoit que le voyage sur les fameuses lisses 
de bois fut plutôt cahoteux. « À tout instant », écrit 
l’auteur, « l’on craint que le convoi s’échappe par la 
tangente pour nous jeter dans l’abîme qui semble 
nous attirer. A ce moment, en effet, « la voie, dans 
l’espace de six cents pieds, repose sur de simples 
chevalets. Mais on assure que cet ouvrage est d’une 
solidité à toute épreuve et que tout danger d’une 
culbute est purement imaginaire. » II faut le croire 
puisqu’on arriva sains et saufs à Gosford.

Ajoutons que là, il y eut un banquet « sur le pouce » 
puis, naturellement, discours, entre autres par 
le lieutenant-gouverneur qui, ainsi que tous les 
orateurs de la circonstance, félicita la Compagnie de 
son succès : « De l’inauguration du chemin « Gosford», 
disait-il, « date une ère nouvelle pour notre Province. » 
Et Sir Narcisse Belleau souhaita que désormais tout 
« chemin se fasse à l’imitation de celui de Gosford », si 
celui-ci « satisfait toutes les espérances ».

Évidemment, le chemin Gosford ne satisfit pas 
« toutes les espérances », puisqu’il mourut peu 
après de sa belle mort, sans que l’expérience ait été 
renouvelée. On adopta les lisses de fer.

Toutefois, ce petit chemin à lisses de bois rendit de 
grands services, bien que l’expérience de Hulbert fût 
vite considérée comme une faillite et que l’argent des 
actionnaires de la Compagnie ait été perdu. « Quoi 
qu’il en soit », disait Robert R. Brown, qui a donné 
dans le « Canadian National Railway » de juillet 1934 
traduction de G.-E, Marquis, parue dans le « Terroir » 
de septembre 1934 - « quoi qu’il en soit, il est bon 
d’admirer laudace et l’esprit d’entreprise de nos 
pères dans leur tentative de couvrir la province de 
réseaux de chemins de colonisation à bon marché, 
alors qu’ils n’avaient pas les moyens de faire mieux à 
cette époque ».

Comme ce petit chemin de fer Gosford a contribué à 
développer davantage la colonisation, l’agriculture et 
l’industrie dans le territoire du Lac St-Joseph et les 
environs, il est intéressant de faire connaître plus en 
détail l’histoire de ce chemin à lisses de bois, et nous 
ne pouvons faire autrement que de puiser à pleines 
mains dans cette étude de Robert R. Brown.

Ce chemin donna un bon service à partir de 
septembre, jusqu’au 30 novembre 1871, et depuis 
le 1er mai au 30 novembre 1872, et les revenus 
excédèrent ce qu’en attendait la compagnie. Même 
les rails de bois donnèrent un service au-dessus de 
toute espérance, étant donné le trafic très lourd qu’il 
dut porter. On comptait aussi un bon nombre de 
passagers et de pique-niqueurs qui s’organisaient à 
Québec, pour aller jouir des sites pittoresques de la 
région que traversait le convoi. Toutefois, au cours 
des deux premières années, qui furent profitables, 
on eut à faire face à de sérieuses difficultés causées 
par la pluie, la gelée et la neige, qui empêchaient 
parfois les trains de circuler pendant les mois d’hiver, 
et aussi « les jours de pluie, en été. » Après chaque 
grosse averse, des lisses travaillaient et les coins 
s’arrachaient graduellement.

Le 1er septembre 1871, le chemin fut loué pour une 
période de trois ans à Hulbert, qui s’engagea à le tenir 
en opération, à payer toutes les dépenses et, de plus, 
à payer aux actionnaires 6% d’intérêt par année sur 
leurs versements. En plus, chaque actionnaire devait 
acheter une corde de bois de chauffage du chemin de 
fer, au prix coûtant, pour chaque part de $10.00. Mais 
ce boni, au lieu d’être une bénédiction, fut bientôt 
considéré comme un fardeau, puisque le transport 
du bois, à partir de la Station de St-Sauveur, en 
augmentait le prix au-dessus de la valeur marchande 
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en ville. En 1873, Hulbert dût quitter Québec et son 
bail fut annulé, de consentement mutuel. Le chemin 
était alors dans un état lamentable, à cause des lisses 
de bois qui se tordaient et que l’on négligeait de 
remplacer. L’été de 1873 fut perdu en réparations. 
En 1874, la ligne fut laissée dans l’abandon le plus 
complet, excepté pour quelques propriétaires de 
scieries qui continuèrent de se servir de lisses de 
bois pour transporter leur bois à la ville, en se servant 
de chevaux comme moyen de traction. On rappelle 
que ce chemin à rails de bois fut employé à sa pleine 
capacité et que 1,500 wagons de bois scié, en 1872, 
attendaient d’être transportés sur différents points 
de la ligne.

Quelles furent les causes qui provoquèrent la 
construction du chemin de Gosford ? Au milieu du 
siècle dernier, un vaste pays agricole s’étendait à l’est 
et à l’ouest de la vieille capitale. Malheureusement, 
sa population comparativement dense s’étendait 
sur une bande plutôt étroite le long du fleuve et 
rarement en arrière qu’à dix milles du Saint-Laurent. 
« Les Laurentides », dit M. Brown, « semblaient 
barrer le passage au progrès et à l’agriculture et il 
ne s’étendait pas plus loin qu’au pied du contrefort 
des montagnes. »

Au cours des deux siècles précédents, à la suite 
des premières tentatives de colonisation, cette 
bande de terre entre les montagnes et le fleuve, 
fut bientôt comblée et l’émigration se dirigea vers 
l’ouest... Québec n’avait pas de « back country », 
aussi fut-elle bientôt dépassée au double point 
de vue population et industries, celles de la 
construction des navires en bois ayant diminué.

Ce fut alors qu’à la Législature, on commença à 
parler sérieusement de construction de chemin 
de fer pouvant desservir la capitale. On en parla 
surtout durant la session de 1870. Plusieurs 
projets furent discutés et le gouvernement eut 
plusieurs conférences avec des délégations venues 
des diverses parties de la province et même du 
Nouveau-Brunswick. Un chemin de fer devait être 
construit de Saint-André à la Rivière-du-Loup, 
pour relier le Grand Tronc et l’Intercolonial à leur 
point de jonction avec les ports de Saint-André et 
de Saint-Jean. Il y avait encore un projet de chemin 
de fer se rendant aux Piles sur le Saint- Maurice ; 
aussi, celui de Montréal à Ottawa, que les uns 
voulaient pousser jusqu’à Aylmer seulement, 

d’autres jusqu’à la Rivière Creuse, au-dessus de 
l’Ile-aux-Allumettes. On parlait aussi du projet de 
l’Intercolonial, de Saint-François et de Mégantic, 
qui devait relier la partie ouest de la province aux 
ports du Nouveau-Brunswick, en passant sur le 
territoire des Etats-Unis. Naturellement, la région 
du Lac St- Jean ne restait pas étrangère dans cet 
engouement en faveur des chemins de fer.

Malgré les difficultés des communications, cette 
région outre Laurentides prospérait et c’est alors que 
Québec commença à comprendre que cet arrière-
pays, si longtemps négligé, était d’une grande valeur. 
En 1854, une compagnie fut fondée à Québec, sous 
le nom de « Northern Railway », pour construire 
un chemin de fer à partir de la capitale jusqu’à la 
rivière Ste-Anne, avec l’intention de rendre ce 
chemin jusqu’au Lac St-Jean. Après quelques travaux 
d’arpentage et de tracés, le projet tomba à l’eau et l’on 
en entendit plus parler pendant les quinze années qui 
suivirent.

Ce fut alors qu’en 1868 surgit le projet du chemin 
à lisses de Gosford, grâce à l’intervention de 
M. Hulbert, l’inventeur du système. Il fut, à bien 
dire, le commencement du chemin de fer du Lac 
St-Jean, car une fois abandonné, le « Quebec and 
Gosford Wooden Railway » changea de nom et 
devint le « Quebec and Lake St. John Railway ». On 
commença immédiatement à poursuivre cette 
ligne pour I’étendre jusqu’à Chambord, Lac St-Jean. 
Naturellement, on ne parla plus des lisses de bois. Le 
tronçon de St-Sauveur à Loretteville fut abandonné 
et une nouvelle ligne fut construite en passant par 
le coteau « Limoilou et Charlesbourg ». Les trois 
locomotives du « Gosford Railway », la « Jacques 
Cartier », la « No. 2 Québec » et la « No. 3 Gosford », 
furent encore employées pendant quelque temps 
pour transporter les matériaux. On sait que les 
travaux du « Quebec et Lac St-Jean » furent lents et 
ce n’est qu’en 1888 qu’ils furent complétés jusqu’à 
Chambord. Ce chemin fut inauguré la même année.

Ajoutons que le coût total du chemin à lisses de 
Gosford, y compris les voitures, fut de $140,058.60 
ou $5,387 par mille. Les subsides accordés par le 
gouvernement s’élevèrent à la somme de $48,171.20, 
qui fut payée rubis sur l’ongle dès que le chemin fut 
construit et les trains en circulation.
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Rappelons aussi qu’en 1870, un contrat fut accordé 
à M. S Peters, de Québec, pour la construction de 
cinquante-cinq petits wagons à quatre roues, ainsi 
que cinquante wagons plus gros, pour transporter 
le bois, au prix de $325.00 par wagon. M. Peters 
construisit aussi un wagon fermé pour marchandises, 
à raison de $500.00, et quatre wagons « de luxe » 
pour voyageurs, qui coûtèrent $800.00 chacun. Ces 
voitures devaient être terminées pour le 15 juillet 
1870, mais la construction en fut considérablement 
retardée par un incendie qui détruisit la fonderie 
Bissette, où devaient être fondues les roues et autres 
parties métalliques.

Rappelons encore, toujours d’après les notes de 
M. Robert R. Brown, que le chemin de bois devait être 
complété le 31 décembre 1870, mais le travail fut 
exécuté si rapidement qu’il était totalement terminé 
six semaines avant la date fixée. 

On a continué, dans la province de Québec, comme 
ailleurs, d’inaugurer avec pompe tout nouveau 
chemin de fer ; et la cérémonie consistait en un 
grand banquet suivi ou précédé d’une excursion sur 
la nouvelle ligne. Les directeurs du « Quebec and 
Gosford Wooden Railway » ne voulurent pas faire 
exception à la règle. Aussi, le 26 novembre 1870, 
un grand nombre d’invités se pressaient autour des 
tables de l’Hôtel St-Louis, où l’on prononça nombre 
de discours et où l’on baptisa le nouveau chemin 
de force bouteilles de champagne. Comme il était 
tombé une neige abondante ce jour-là, les principaux 
invités furent conduits en traîneaux à la station de 
St-Sauveur, où un train aménagé pour voyageurs et 
traîné par la locomotive « Jacques Cartier », comme 
nous l’avons rapporté, les transporta à Gosford.

Dans une chronique qu’il écrivit en 1920, dans la 
« Presse », et dans laquelle il rappelait des souvenirs 
de la première session de la Législature de Québec, 
le 27 décembre 1867, M. A.-D. DeCelles, disait ce qui 
suit, à propos du chemin à lisses de bois de Gosford.

« On fit, en 1871, une curieuse expérience en fait 
de voies de « communication. Un Américain, arrivé 
depuis peu à Québec, se « mit à préconiser, à vanter la 
substitution de rails en bois aux rails « de fer et d’acier. 
Les premiers, disait-il, devaient suffire aux « besoins 
de la colonisation en donnant à la province des voies 
à bon « marché. C’est en s’inspirant des idées de 
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l’Américain en question « que l’on a établi une route 
entre Québec et Saint-Raymond, sous « le nom de 
chemin de Gosford. L’inauguration de cette voie eut 
« lieu à l’automne de 1871. J’étais de la partie. C’était 
merveille «de voir les wagons bondir sur les rails qui 
paraissaient doués d’une « élasticité de caoutchouc. 
Les invités, abreuvés de champagne, revinrent à 
Québec enthousiasmés, proclamant la supériorité 
des lisses de bois sur leurs rivales. Quelques mois 
plus tard, il fallut « déchanter ». L’hiver et surtout le 
printemps donnèrent le coup de grâce aux rails de 
bois et il fut décidé de revenir aux rails de fer, « plus 
dispendieux », mais plus résistibles et à tout prendre 
à meilleur marché. Ce fut la première voie ferrée 
du régime Chauveau. Elle ne couvrait que quelques 
milles de ce qui forme aujourd’hui la « première partie 
du chemin du Lac Saint-Jean. » 

Et voilà I’histoire du « Quebec and Gosford Wooden 
Railway » qui, plus heureux que la petite chèvre de 
M. Séguin « qui n’alla au bois qu’une fois », put se 
rendre de Québec à Gosford pendant trois ans ...
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ADDENDA

Une présentation des chemins à lisses de bois ne saurait être complète sans une description sommaire des aspects 
techniques mis en œuvre. Rodolphe Gagnon, dans sa thèse de D.E.S. Le chemin de fer de Québec au Lac St-Jean 1854 
-1900, présentée à l’Université Laval, en 1967, fournit une description des lisses de bois alors utilisées  :

« Comme les lisses de bois sont la caractéristique dominante de ce chemin, une description technique assez 
précise s’impose. Ces lisses étaient d’érable, sciées sur les quatre faces à vive arète ; elles, avaient 14 pieds 
de longueur sur sept pouces de hauteur et 4 pouces d’épaisseur. Elles reposaient sur des traverses de pruche 
et d’épinette distantes d’environ 15 pouces. Les traverses étaient donc beaucoup plus épaisses et plus larges 
que celles que nous voyons aujourd’hui. À chaque bout de ces traverses, on pratiquait une entaille d’environ 
4 pouces dans laquelle les lisses étaient posées bout à bout. Ces lisses étaient retenues par deux coins placés 
à l’encontre l’un de l’autre à chaque entaille. Et ces coins pouvaient être resserrés ou enlevés au besoin. (45) 
Aucun clou ni attache métallique n’était employé (46). L’assemblage était très simple et le renouvellement des 
plus faciles. » (Gagnon, R., Le chemin de fer de Québec au Lac St-Jean 1854 - 1900, thèse de D.E.S., Université 
Laval, 1967, 225 p.).

Pierre Auger, administrateur à la SHFQ
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