En janvier, retrouvez le Festival de la banquise de Portneuf pour
une seconde édition!
Réservez votre fin de semaine les 17, 18 et 19 janvier prochain!
Toute la programmation sera dévoilée le 10 décembre.

PATRIMOINE MARITIME DE PORTNEUF
LE CHANTIER NAVAL
L’histoire de Portneuf est intimement reliée à son passé maritime. Si aujourd’hui la ville est
bien connue pour son quai en eaux profondes construit en 1958, le plus long du pays, à une
autre époque c’était le chantier naval situé sur les battures du fleuve qui retenait l’attention.
En mai 1806, le bail de la baronnie de Portneuf est cédé à William-Bacheler Coltman qui fait
construire, à l’hiver suivant, un quai de 60 pieds de largeur à l’embouchure de la rivière
Portneuf. En novembre 1808, son frère, John Coltman, fait l’acquisition de plusieurs terres en
bordures du fleuve: c’est le début d’une grande aventure maritime. Entre 1809 et 1813, les
frères Coltman seront à la tête d’un important chantier maritime situé près du quai Lemay:
une goélette et cinq navires à trois mâts y seront construits. En 1813, les activités cessent
soudainement: décès et diminution de la demande navale par les britanniques y sont
probablement pour cause.
En 1830, le chantier reprend et jusqu’en 1859, 14 navires y sont construits. Après une pause
de quatre ans, les activités reprennent en 1863, mais seulement 6 navires seront construits
jusqu’en 1891. Par la suite, les terrains longeant le fleuve sont successivement cédés et
fractionnée.
À Portneuf, plusieurs types d’embarcations ont
été construits: goélettes, navires à deux mâts,
navires à trois mâts, barges, barque à trois
mâts, sloop, shooner, vapeur à roues et
vapeur à hélice. Le chantier naval de Portneuf
a été l'un des plus importants entre la pointe
est de l’Île d’Orléans et Deschambault, avec les
chantiers de l’Île d’Orléans, Québec et
Deschambault.
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