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A
u Québec, les organisations qui ont la chance

de célébrer 200 ans d’histoire ne sont pas lé-

gion. La Chambre de commerce de Québec

est de celles-là. Deuxième plus ancienne chambre de

commerce au Canada après celle d’Halifax, la Chambre

de commerce de Québec a tantôt accompagné, tantôt

orienté le développement de cette belle ville vers ce

qu’elle est aujourd’hui : une ville prospère et distinctive,

une ville résolument tournée vers l’avenir, qui célèbre

avec orgueil et fierté son 400e anniversaire de fondation.

Deux projets majeurs ont été mis de l’avant pour

souligner le bicentenaire de la Chambre de commerce

de Québec. En partenariat avec la Commission de la

Capitale-Nationale du Québec et Les Éditions Sylvain

Harvey, la Chambre a réalisé un ouvrage à caractère his-

torique qui, à travers les grandes lignes de l’évolution

commerciale de Québec depuis sa fondation en 1608,

relate les 200 années d’existence de la Chambre de

commerce de Québec. Aussi, une œuvre d’art public

commémorative de cet anniversaire pourra bientôt être

admirée dans le Vieux-Port de Québec. Cette œuvre,

exécutée par M. Michel Saulnier, un artiste talentueux

de Saint-Jean-Port-Joli, témoignera pour les années à

venir de l’évolution et de la vision d’une organisation

qui a marqué à bien des égards le développement

économique de la région de Québec.

Pour ma part, je ressens une grande fierté d’avoir le

privilège de présider la plus importante Chambre de

commerce de tout l’Est-du-Québec et de l’accompa-

gner vers son bicentenaire.

Joyeux anniversaire à toute la communauté d’affaires

de Québec!

Not many organizations in Quebec have the chance to

celebrate their two hundredth anniversary.  The Quebec

City Chamber of Commerce is one of them, being among

the oldest chambers of commerce in Canada, second only

to Halifax. The Quebec City Chamber of Commerce has

taken part in, and sometimes given direction to, the devel-

opment of this beautiful city to what it is today :  a prosper-

ous and distinctive city, a city resolutely oriented towards

the future, one that is now celebrating with pride the

400th anniversary of its foundation.

Two major projects have been advanced to highlight the

bicentenary of the Quebec City Chamber of Commerce. 

In collaboration with the Commission de la Capitale-

Nationale du Québec and Éditions Sylvain Harvey, the

Chamber has produced an historical work describing the

two hundred years of existence of the Quebec City

Chamber of Commerce as an integral part of the larger

commercial history of the city from its foundation in 1608.

In addition, a public art exhibit commemorating this

anniversary will soon be on display in the Vieux-Port of

Quebec.  This work, created by Michel Saulnier, a talented

artist from Saint-Jean-Port-Joli, will be witness in the

coming years to the developments and vision of an organ-

ization which has made its mark in many respects in the

economic development of the Quebec City region.

I myself am truly privileged to be the president of the

biggest chamber of commerce in eastern Quebec and to be

a part of it as it celebrates its two hundredth anniversary.

Best wishes for a happy anniversary to the entire business

community in Quebec City!

Christian Goulet

Président 2008-2009
Chambre de commerce de Québec



L
a Ville de Québec constitue le deuxième

plus important pôle économique de la

province et le septième au Canada.

Sans la contribution de la Chambre de commerce

de Québec, la ville n’aurait peut-être pas connu

un tel essor.

Une ville résolument tournée vers l’avenir, qui

sait miser sur ses forces vives, c’est ce à quoi a

contribué la Chambre de commerce de Québec

depuis sa fondation en 1809. D’un centre de

distribution pour le Haut-Canada et le Bas-

Canada, dans la première moitié du XIXe siècle,

Québec s’est démarquée dans le milieu de la

construction navale, et ce, jusqu’en 1860. Au-

jourd’hui, elle est une ville qui se distingue no-

tamment dans les domaines suivants : la culture,

le tourisme, la haute technologie et les technolo-

gies de l’information. Capitale de la province, elle

évolue au centre des activités gouvernemen-

tales québécoises. Il y règne un climat dynamique

propice à la réalisation de projets d’envergure.

La Ville de Québec est fière de participer aux

festivités entourant le 200e anniversaire de la

Chambre de commerce de Québec et ainsi saluer

les efforts de ses membres, gens d’affaires, qui

ont marqué son histoire. Pour témoigner de sa

gratitude envers ces bâtisseurs, la Ville est heu-

reuse de céder l’espace urbain qu’est la place

du Commerce afin de saluer de manière tangible

le bicentenaire de l’existence de la Chambre de

commerce. Deux cents fois merci à nos pionniers

et à ceux qui, jour après jour, contribuent à

faire de Québec ce qu’elle est et ce qu’elle sera!

The City of Québec is the second largest economic

center in the province and the seventh in Canada.

Without the efforts of the Québec City Chamber of

Commerce, the city may never have enjoyed the

success it has.

When the Québec City Chamber of Commerce was

founded in 1809, it set about shaping a city confi-

dent in the future and sure of its strengths. Quebec

City was a distribution center for Upper and Lower

Canada in the early 19th century, but enjoyed par-

ticular success as a shipbuilding center right up until

1860. Today it is known for its thriving cultural life,

tourism appeal, and flourishing high tech and infor-

mation technology industries. As the provincial

capital, it is also a busy government town. There

is an energy and drive to the city conducive to

great things.

The City of Québec is proud to take part in the

festivities celebrating the 200th anniversary of the

Québec City Chamber of Commerce and salutes the

efforts of its business members who have marked its

history. In gratitude to these builders, the City is de-

lighted to turn over the urban space of Place du

Commerce to pay tangible tribute to the Chamber’s

200 year existence. Two hundred thank yous to our

pioneers and those who, day after day, help make

Québec City what it is and what it will be!
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Régis Labeaume

Maire de Québec
Mayor of Québec City



L
es festivités entourant le 200e anniver-

saire de la Chambre de commerce de

Québec s’amorcent dans la foulée de

celles entourant le 400e anniversaire de la ville.

Voilà deux bonnes raisons de célébrer, en cette

année 2008 de fêtes. 

Si Québec est aujourd’hui aussi invitante et brille

de tant de feux, si elle est reconnue parmi les

villes innovantes du continent, si elle compte le

plus important nombre de chercheurs per capita

au Canada, si son économie est diversifiée, si son

dynamisme et son contexte sont favorables à la

création de la richesse, si l’on peut y nourrir et y

réaliser des projets porteurs d’avenir et si elle est

renommée pour la qualité de vie qu’elle offre,

c’est que sa Chambre de commerce a su au cours

des décennies appuyer et favoriser son déve-

loppement économique et social. 

La Chambre de commerce de Québec compte

200 ans d’existence. Mais elle conserve de la

jeunesse cette force, ce goût d’entreprendre et

d’innover, qui en font un déclencheur inestimable

du dynamisme économique de la grande région

de la capitale nationale. 

Je suis fier de saluer ici l’engagement exception-

nel de tous les dirigeants et les membres de la

Chambre de commerce de Québec qui se sont

succédé au cours des années. Grâce à eux, grâce

à vous qui en faites partie en 2008, c’est tout le

Québec qui grandit.

The festivities surrounding the 200th anniversary of

the Chambre de commerce de Québec coincide with

those of the city’s 400th anniversary—two very good

reasons to celebrate in 2008, a year unlike any other. 

The Chambre de commerce de Québec, through

its many decades of action to support and foster

the socioeconomic development of Québec City,

can rightfully take credit for its part in shaping it.

Inviting, captivating, one of North America’s

leading innovators, with the highest per capita

number of researchers in Canada, a diversified econ-

omy and drive that spurs the creation of wealth,

where promising projects are born and develop and

the quality of life it offers is widely recognized. 

The Chambre de commerce de Québec is 200 years

old, but it retains the energy of youth, the appetite for

doing and improving, vitality that has made the

board of trade an invaluable contributor to the

Capitale nationale region’s economic strength. 

I am proud to salute the exceptional dedication of

all the administrators and members of the Chambre

de commerce de Québec down through the years.

Thanks to them and to you, today’s contingent,

Québec as a whole has benefited and will continue

to benefit.

Jean Charest

Premier ministre du Québec
Premier of Québec
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J
e suis très heureux de saluer tous ceux et

celles qui participent aux célébrations du

200e anniversaire de la Chambre de com-

merce de Québec. 

Depuis deux siècles, la Chambre de commerce

joue un rôle important pour assurer la vitalité

économique de la capitale de l’une des provinces

les plus entreprenantes du pays.  Cet anniversaire

est un jalon important dans l’histoire de cette

chambre dynamique qui nous permet de jeter un

regard sur ses réalisations passées, ainsi que de

tracer la voie d’un avenir prospère aux entreprises

de la ville. 

Les célébrations entourant ce bicentenaire sont

d’autant plus spéciales qu’elles coïncident avec

le 400e anniversaire de la ville de Québec – la

doyenne des villes au Canada et le cœur his-

torique, économique et culturel de notre pays.

Conscient de l’importance particulière de cet

événement historique, notre gouvernement par-

ticipe activement aux célébrations du 400e an-

niversaire de la ville de Québec, qui marque aussi

la fondation de l'État canadien.  On dit chez nous

que tout le monde doit avoir deux villes dans son

cœur, la sienne et Québec. 

Au nom du gouvernement du Canada, je vous

offre mes plus sincères félicitations pour ce

200e anniversaire, ainsi que mes meilleurs vœux

de succès pour l’avenir.

I am delighted to extend my warmest greetings to

everyone marking the 200th anniversary of the

Québec City Chamber of Commerce.

For two centuries, the Québec City Chamber of Com-

merce has been an important contributor to the

economic strength and vitality of the capital of one

of our most enterprising provinces. This significant

milestone affords us the opportunity to reflect on the

accomplished history of this dynamic Chamber of

Commerce, while setting the course for a prosperous

future for Québec City’s business sector.

This bicentennial celebration is doubly special in that

it coincides with the 400th anniversary of Québec

City – Canada’s oldest city and a vital part of our

nation’s economic and cultural landscape. Recog-

nizing the particular importance of this historic

event, our government is taking an active part in

the 400th anniversary celebrations of Québec City,

which mark the founding of the Canadian state.

There is a saying that everyone should have two

cities in their heart - their own and Québec City.

On behalf of the Government of Canada, please

accept my sincere congratulations on reaching this

significant milestone, as well as my best wishes for

continued success in the years to come.

Le très hon. Stephen Harper, C. P., député / Premier ministre du Canada

The Rt. Hon. Stephen Harper, P.C., M.P. / Prime Minister of Canada

Sincères salutations / Sincerely,





1608-1800

UNE COLONIE À VOCATION
COMMERCIALE

Fonder une colonie commerciale et marchande.

Telle est la mission que le roi de France confie à l’ex-

plorateur Samuel de Champlain en 1608. En moins de

deux siècles, Québec, cette minuscule pointe de terre,

devient un extraordinaire port de mer international,

porte d’entrée et de sortie commerciale des Empires

français et britannique en Amérique, foyer d’activités

portuaires et marchandes le plus intense au Canada. 

Mais cette transformation en un port actif et centre

industriel d’importance ne se fait pas sans heurts.

Québec surmonte bien des épreuves avant de triom-

pher. Il faudra des personnages ambitieux, influ-

ents et persévérants, qu’ils soient représentants de

la métropole ou négociants, pour permettre cette

métamorphose.

1608-1800

A COLONY WITH A
COMMERCIAL ROLE

Establish a trading colony, a merchant colony : this was

the mission assigned by the King of France to the explorer

Samuel de Champlain in 1608. In less than two centuries,

the tiny plot of land that was Québec was transformed

into an important international seaport - the commercial

port of entry and departure of the French and British

empires in the Western Hemisphere, the centre of the most

intense portside and marketing activity in Canada.

This transformation into a busy port and important in-

dustrial centre was not painless. Québec had to overcome

many hardships before it could triumph. And it required

the presence of ambitious, influential and persevering

people - both merchants and representatives from the

mother country - who would see it through this change.
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Champlain traçant les plans de la ville

de Québec • Même si le fondateur de Québec

est représenté ici au pied du cap Diamant,

c’est plutôt du côté de la vallée de la rivière

Saint-Charles qu’il voulait établir la ville.

Elle aurait dû d’ailleurs s’appeler « Ludovica ».

(Affiche, 1908, collection Yves Beauregard)

Champlain marking out the plans for the

city of Quebec • Although Quebec's founder is

represented here at the foot of Cap Diamant,

his preferred location for the city had been

closer to the valley of the Saint-Charles River.

He would have also named it "Ludovica".

(Poster, 1908, Yves Beauregard collection).





Sous influence française

Dès le départ, la destinée de Place-Royale est intime-

ment liée au commerce. Champlain s’installe sur la

pointe de Québec parce que la France cherche à s’ap-

proprier la traite des fourrures avec les Amérindiens.

L’explorateur développe ainsi un vaste réseau de

commerce en forgeant des alliances avec les Monta-

gnais du Saint-Laurent, les nations établies le long de

la rivière des Outaouais et les Hurons des Grands Lacs. 

Under French influence

From the beginning, the fortunes of Place-Royale were

closely linked with trade. Champlain had established

himself at Québec as a part of France’s efforts to secure

the fur trade with the Indians. The explorer thus developed

an extensive trading network through alliances with the

Montagnais of the Saint Lawrence region, the First

Nations along the Ottawa River, and the Hurons of the

Great Lakes.
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Talon, un grand intendant

Nommé intendant de la Nouvelle-France à deux

reprises (1665-1668 et 1670-1672), Jean Talon voit

grand quand il s’agit de l’avenir de la colonie. Respon-

sable de toute l’administration civile, il réorganise la

justice, stimule l’immigration, développe l’agriculture,

la pêche, les mines et l’industrie, encourage la cons-

truction navale, instaure le commerce triangulaire

avec les Antilles et la France, et fait explorer le conti-

nent américain. En quelques années, il donne à la

Nouvelle-France les dimensions d’un empire.

Jean Talon, a great intendant

Appointed intendant of New France twice (1665-1668

and 1670-1672), Jean Talon had great plans for the

future of the colony. Placed in charge of all civil admin-

istration, he reorganised the judicial system; encour-

aged immigration; developed agriculture, fishing,

mining and industry; fostered shipbuilding; established

three-way trading with France and the West Indies; and

carried forward exploration of the American continent.

In a matter of a few years, he had brought New France

up to the level of an empire.

Deux figures marquantes de la colonie

Dans un décor plutôt fantaisiste, l’artiste

J.D. Kelly a imaginé l’accueil du gouverneur

Frontenac, tenant sa commission en main, par

l’intendant Talon à l’automne 1672. Ce dernier

quittera la colonie au mois de novembre après

avoir apporté une contribution marquante à

son développement économique. (Gravure,

vers 1910, Centre de Québec de BAnQ)

Two leading players in the colony

In an imaginary setting, artist J. D. Kelly depicts

the welcome received by the governor

Frontenac, his commission papers in hand, from

the intendant Jean Talon in the autumn of 1672.

Jean Talon later left the colony in November

after having made a significant contribution

to its economic development. (Engraving, ca.

1910, Centre de Québec de BAnQ) 





Au XVIIe siècle par ailleurs, la fourrure fait fureur dans

toute l’Europe. Cette mode des pelleteries se répand

parmi les classes aisées. Avec son caractère prestigieux,

la fourrure est en effet convoitée par les nobles et les

bourgeois. Particulièrement celle du castor. S’il connaît

des hauts et des bas jusqu’en 1800, ce commerce de-

meure si lucratif qu’il va profondément marquer le

développement économique de la Nouvelle-France.

À mesure que la colonie se développe, Place-Royale

devient la plaque tournante des activités commer-

ciales entre la mère patrie et la colonie. Les négociants

s’établissent à Québec et espèrent prospérer du

commerce des fourrures, mais aussi de divers produits,

comme ceux de l’agriculture ou des pêcheries. Quel-

ques compagnies mandatées par le roi contrôlent les

activités commerciales de la colonie au bénéfice de la

métropole. Puis, de ce système de compagnies mo-

nopolisatrices, on passe à l’implantation d’un gou-

vernement royal.

During the Seventeenth Century, fur was in high demand

throughout Europe, and this fur fashion was widely

adopted by the well-to-do. The prestige of fur - particularly

beaver - made it an object of desire among the nobility

and the middle class. This trade, in spite of its ups and

downs up to 1800, was consistently so profitable that it

would leave a strong imprint on the economic develop-

ment of New France.

As the colony developed, Place-Royale became the linch-

pin of commercial activity between the mother country

and the colony. Merchants established themselves in

Québec and hoped to prosper not only from the fur trade

but also from trade in various other areas such as agri-

culture and fishing. A number of companies commis-

sioned by the king controlled the trading activities in

favour of the mother country. From this system of monop-

olies evolved a royal government installed in the colony.
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Un militaire élégant

Le chapeau de castor à large rebord est

l’un des traits distinctifs des gentilshommes

au XVIIe siècle. (Aquarelle de Henri Beau,

Bibliothèque et Archives Canada, C-002943)

The well-dressed military man

The wide-brimmed beaver hat was one of the

distinguishing features of gentlemen in the

seventeenth century. (Water colour by

Henri Beau, National Library and Archives of

Canada, C-002943)

La pêche au marsouin: un essai de diversification économique

L’établissement de pêcheries aux marsouins dans le secteur de Rivière-Ouelle et de

Kamouraska s’inscrit dans le programme de diversification de l’économie coloniale.

La peau du mammifère, qui donne un cuir assez robuste, et surtout l’huile prove-

nant de la graisse fondue, qui est utilisée comme combustible pour l’éclairage, sont

des produits pour lesquels il existe un marché intéressant. Au début du XVIIIe siècle,

ce sont des marchands de Québec qui obtiennent le monopole de la pêche dans la

région, puis les habitants s’y adonnent à leur tour avec plus ou moins de succès.

(Carte géographique, 1728, Centre de Québec de BAnQ)

Porpoise fishing: a move to diversify the economy

As part of the effort to diversify the economy of the colony, porpoise fisheries were

established in the Rivière-Ouelle and Kamouraska sectors. There was strong de-

mand in the market for the relatively tough leather made from porpoise skin and

particularly for the oil made from the porpoises' blubber, which was used as fuel in

lamps. At the beginning of the eighteenth century Quebec merchants acquired a

monopoly on fishing in the region, with the inhabitants participating in turn in

the activity with more or less success. (Map, 1728,  Centre de Québec de BAnQ)





Sous le règne de Jean Talon, plusieurs voies du com-

merce s’ouvrent à la colonie. Le port joue un rôle de

premier plan dans le commerce triangulaire avec la

métropole et les Antilles. Il devient un important lieu

de construction navale, de ravitaillement, de transit

et de négoce. N’est-il pas situé au cœur du bassin hy-

drographique ouvrant la porte au vaste continent

américain? 

Durant cette période, on assiste aussi à des progrès

agricoles et industriels, ainsi qu’au développement

de fabriques de toutes sortes. À Place-Royale, les

entrepôts de marchandises diverses, la place du

marché, les quais, les nombreux magasins et les bou-

tiques d’artisans attirent bon nombre d’individus

transigeant des affaires.

Under Jean Talon, several avenues of trade became avail-

able at the colony. The port played a primary role in the

three-way trade with the West Indies and the mother

country. It became an important centre for shipbuilding,

fresh supplies, ongoing transit and business. Certainly it

was situated in the heart of the hydrographic basin

which opened the door to the huge North American

continent beyond.

This period also witnessed agricultural and industrial

progress and the establishment of various manufactur-

ing facilities. At Place-Royale, storage facilities for the

various types of merchandise, the marketplace, the

waterfront, and the many shops and crafts boutiques

drew a large number of business negotiators.
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Marie-Anne Barbel,
première femme
d’affaires au pays

Le 31 décembre 1723, Marie-Anne Barbel

épouse Jean-Louis Fornel, marchand dé-

taillant possédant plusieurs maisons

à Québec et des terres aux alentours.

Au décès de ce dernier en 1745, elle

donne aux entreprises familiales plus

d’ampleur et de diversité. Elle investit

dans les biens immobiliers et fonde une

poterie qui obtient un succès immédiat.

La guerre de la Conquête précipite

cependant son retrait du commerce.

Madame Barbel cherche à payer ses

dettes et reconstruit plusieurs de ses

maisons détruites lors du bombarde-

ment de la ville. Elle meurt le 16 novem-

bre 1793, à l’âge de 89 ans. 

Marie-Anne Barbel,
the first businesswoman
in the country

On 31 December 1723, Marie-Anne Barbel

married Jean-Louis Fornel, a retail mer-

chant who had several houses in Québec

and some parcels of land in the surround-

ing area. After her husband’s death in

1745, she expanded and diversified the

family businesses, investing in real prop-

erty and establishing a pottery which was

an immediate success.

The ravages of the British conquest forced

her to give up her businesses. Madame

Barbel attempted to pay off her debts and

rebuilt several houses that had been de-

stroyed during the bombardment of the

city. She died on 16 November 1793 at the

age of 89.

Les maisons Barbel et Fornel à

Place-Royale • Restaurées durant les années

1960, ces deux maisons jouissent d’une

situation enviable sur la place. La maison

de gauche a été construite pour Marie-Anne

Barbel, veuve du marchand Louis Fornel,

femme d’affaires très active au milieu du

XVIIIe siècle. (Carte postale, 1972, Banque

d’images de Cap-aux-Diamants).

The Barbel and Fornel Houses

at Place-Royale • Restored in the 1960s,

these two houses occupy a privileged position

on the Place-Royale.  The house on the left was

built for Marie-Anne Barbel, widow of the

merchant Louis Fornel and a very active

businesswoman of the mid-eighteenth

century. (Postcard, 1972,

Cap-aux-Diamants image bank)  



Alors que la Ville de Québec fête son 400e anniversaire, je suis heureux de

souligner les 200 ans d’existence de la Chambre de commerce de Québec,

l’une des plus anciennes au Canada. En effet, les leaders de la communauté

d’affaires de Québec ont compris depuis longtemps l’importance de se regrouper

afin de favoriser la prospérité. 

Acteur important du développement de la ville, la Chambre de commerce

de Québec a apporté une contribution considérable dans plusieurs dossiers

tels l’amélioration de la desserte aérienne de la région et l’intégration des

travailleurs immigrants, autant d’exemples qui démontrent l’engagement des

gens d’affaires de Québec.

À titre de ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, je suis fier

de pouvoir compter sur l’appui de la Chambre. Dynamique, forte et unie, elle est

à l’image de notre région. C’est avec des acteurs régionaux comme la Chambre

que nous ferons face aux défis des prochaines années et que nous continuerons

à bâtir un espace économique prospère.

Philippe Couillard

As the minister responsible for the Capitale-Nationale region, I am proud to have the support
of the Chamber of Commerce. This active, strong, and united organization is the perfect
reflection of our region. Working in concert with regional actors like the Chamber, we
will face the challenges of the coming years and forge ahead in building a prosperous
economic zone.

Message du ministre de la Santé et des Services sociaux
et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale



À l’arrivée des Anglais

Le passage du Régime français au Régime anglais ne

fait que renforcer la vocation commerciale de Québec.

En effet, quand l’Angleterre prend possession de

Québec, elle hérite d’une cité marchande et portuaire

structurée et fonctionnelle. Sous l’influence de puis-

sants marchands anglais, la colonie jouit d’une plus

grande prospérité. Les exportations sont à la hausse

et les nouveaux produits abondent. 

L’arrivée de commerçants anglophones après la

Conquête modifie la pratique des affaires. Les mar-

chands les plus puissants, qui ont établi des liens

solides avec les Britanniques et qui disposent de

sources de crédit, forcent les commerçants plus

modestes, tant francophones qu’anglophones, à se

retirer du marché. Dans les années 1790, une nou-

velle élite commerciale fait son apparition, autour

de la North West Company, laquelle est essentielle-

ment écossaise. La conjoncture devient plus favorable

au regroupement de marchands.

Arrival of the English

The transfer from French to British rule only reinforced

Québec’s role as a commercial centre. When the English

took possession of Québec, they now had in their posses-

sion a solid, functioning port city and mercantile centre,

and the colony prospered even more under the influence

of powerful English merchants. Exports were on the rise

and there was an abundance of new products.

With the arrival of English-speaking merchants after the

British conquest, business practices changed. The more

powerful merchants, who established strong links with

the British and had sources of credit available to them,

forced the weaker merchants, both French- and English-

speaking, out of the market. In the 1790’s a new commer-

cial elite appeared which evolved around the essentially

Scottish North West Company. It became ever more a

favourable moment for merchants to regroup.

Tradesmen thus intensified their efforts towards creating

a Committee of Trade, laying the bases for which would
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Changement de métropole

La Nouvelle-France passe officiellement

dans l’empire britannique à la signature du

traité de Paris en 1763. Québec demeure la

capitale et le principal port de mer de la vallée

du Saint-Laurent, et la fourrure sera durant

plusieurs années encore le principal produit

d’exportation. (Gravure d’après un dessin de

Richard Short, 1761 Bibliothèque et Archives

Canada, C-000355)

Changover of the mother country

New France officially became part of the British

Empire with the signing of the Treaty of Paris

in 1763.  Quebec City remained the capital and

main seaport of the Saint Lawrence valley, and

fur would continue to be the principal export

for several years to come.  (Engraving based on

a drawing by Richard Short, 1761, National

Library and Archives of Canada, C-000355)



Depuis quelques années déjà, la Chambre de commerce de

Québec et l’Aéroport international Jean-Lesage de Québec

collaborent à des dossiers dont les objectifs contribuent au

développement de la grande région de Québec.

Toutes ces actions convergent vers le même but, soit celui

d’apporter des solutions viables et durables axées sur le

développement économique et social d’une des rares villes

du Patrimoine mondiale de l’UNESCO.

L’Aéroport international Jean-Lesage de Québec est sans

contredit un acteur de premier plan au niveau de la croissance

à long terme de Québec.

Grâce à ce partenariat avec la Chambre de commerce de

Québec, l’Aéroport a obtenu le soutien de la communauté et

des leaders politiques afin d’entamer en 2006 un important

chantier de construction. Le projet de modernisation de

l’aérogare a fait l’objet d’un rare consensus, permettant

d’ériger celui-ci au rang de priorité régionale.

Le mouvement d’appui qui s’est organisé dans ce dossier doit

servir d’exemple et constituer le début d’une série d’actions

conjointes, visionnaires et porteuses d’avenir. Cette mobilisa-

tion a eu des effets tangibles et a contribué à obtenir non

seulement l’adhésion, mais également le soutien financier

des gouvernements du Canada et du Québec, à hauteur de

15$ millions chacun.

Le développement stratégique de l’Aéroport est porté par

une vision : le passager avant tout. Cette signature résume

pleinement l’engagement de l’Aéroport international Jean-

Lesage de Québec à déployer tous les efforts nécessaires

à la conception d’un univers d’efficacité et de confort! Par le

fait même, nous souhaitons développer une fierté et un

sentiment d’appartenance auprès de la population de la

région afin d’assurer sa pérennité.

Aéroport international
Jean-Lesage de Québec



Ainsi, les commerçants intensifient leurs démarches

en vue de créer un Committee of Trade. Ils jettent les

bases de ce qui sera bientôt une association de pro-

motion et de défense économiques. Le 21 février 1809

naît enfin la première chambre de commerce de

Québec, preuve de l’existence d’une classe d’hommes

d’affaires conscients des intérêts à long terme du

Canada dans l’économie nord-américaine et dans

celle de l’Empire britannique.

En somme, sous deux empires successifs, Place-

Royale demeure le siège d’activités d’import-export

fondées sur le mercantilisme : les marchandises

exportées en France, puis en Grande-Bretagne,

sont des matières premières et les produits finis

importés proviennent avant tout de la métropole.

La navigation transocéanique et la fonction por-

tuaire de Québec sont les moteurs de cette activité

économique. La ville est finalement devenue ce que

Champlain avait souhaité : un poste de commerce

hors pair bientôt considéré comme l’un des pivots

stratégiques de l’Amérique du Nord.

soon become an association for economic promotion

and protection. On 21 February 1809 the first chamber of

commerce of Québec was founded, a living proof of the

existence of a class of businessmen who were aware of

the long-term interests of Canada in the North-American

economy and in that of the British Empire.

In summary, Place-Royale remained a centre of import-

export activity based on the mercantile system under two

successive empires : goods exported to France and later

to Great Britain consisted of raw materials, and the fin-

ished products that came back were produced primarily

in the mother country. Overseas shipping and Québec’s

role as port city were the driving force of this economic

activity. The city finally became what Champlain had en-

visioned : a trading post without parallel, soon considered

one of the strategic pivotal points of North America.
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Vue de la place d’Armes à Québec en 1832

C’est dans l’Hôtel Union, construit quelques

années auparavant, qu’a été fondée la

Chambre de commerce de Québec en 1809.

Premier grand établissement hôtelier de la

capitale, l’édifice domine la place d’Armes

avec son toit à pavillon, ses hautes fenêtres et

son portique à fronton. (Lithographie d’après

un dessin de R.-A. Sproule, 1874,

Centre de Québec de BAnQ)

View of the Place d'Armes, Quebec City,

in 1832 • The Hôtel Union, built several years

earlier, was the site of the founding of the

Quebec City Chamber of Commerce in 1809.

The first major establishment to offer hotel

services in the capital, the building presided

over the Place d'Armes with its hipped roof,

its high windows and its pedimented portico.

(Lithograph based on a drawing by R.-A.

Sproule, 1874, Centre de Québec de BAnQ) 





1800-1860

UNE VILLE EN PLEINE
RÉVOLUTION

À Québec, le changement de siècle donne lieu à une

véritable métamorphose sur le plan économique.

Jusqu’ici, les fourrures et l’agriculture occupaient une

place importante dans le commerce de la ville et dans

l’agitation de son port. Voilà qu’en ce début d’une nou-

velle ère, ces secteurs battent de l’aile pour laisser

place au commerce du bois, à la construction navale

et au développement des transports. 

Favorisé par le blocus continental décrété par

Napoléon en 1806, le commerce du bois, insuffle en

effet à la ville de Québec un essor économique sans

précédent. Les berges du fleuve se transforment en

un vaste entrepôt de bois équarri, la rivière Saint-

Charles en un immense chantier naval. Plaque tour-

nante du commerce international, national et local,

le port de Québec se hisse au troisième rang en

Amérique après les ports de Boston et de New York.

Assurément, la capitale du Bas-Canada est en route

vers la modernité.

1800-1860

A CITY IN TRANSFORMATION

The turn of the nineteenth century saw Quebec City un-

dergoing a complete economic changeover.  Up to then,

furs and agriculture played a primary role in the com-

merce of the city and the activities of its port.  At the be-

ginning of this new era, these economic sectors gave

way to the lumber trade, shipbuilding and development

of transportation.

Prompted by the Continental System decreed by

Napoleon in 1806, the lumber trade brought unprece-

dented economic vitality to the city of Quebec.  The banks

of the river were transformed into an extensive storage

area for squared timber, and the Saint Charles River de-

veloped into a major centre of shipbuilding yards.  As a

linchpin of local, national and international trade, the

port of Quebec achieved third place among the ports of

the American continent, after Boston and New York. 

The capital of Lower Canada was indeed on its way to

becoming a modern city.
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Anses à bois en amont de Québec

Le commerce du bois équarri est à la base

de la prospérité du port de Québec durant la

première moitié du XIXe siècle. (Aquarelle

de Milicent Mary Chaplin, 1840, Bibliothèque

et Archives Canada, C-000868)

Wooded coves upstream from Quebec City

The lumber trade brought prosperity to the

port of Quebec during the first half of the

nineteenth century. (Water colour by

Milicent Mary Chaplin, 1840, National

Library and Archives of Canada, C-000868)





Dans la première moitié du XIXe siècle, les membres

de la Chambre de commerce de Québec — James

Irvine, John Blackwood, John Painter, John Mure,

John Jones, John Paterson et David Monro — concen-

trent leurs efforts en fonction d’un seul but : faire de

Québec le centre de distribution pour les Haut et

Bas-Canada des produits anglais et antillais. Pour y ar-

river, ils sont convaincus qu’il faut canaliser le Saint-

Laurent. L’amélioration de la voie maritime se révèle

en effet une condition clé de la prospérité. Mais des

obstacles de taille attendent les gens d’affaires.

D’abord, la concurrence est vive. On s’inquiète notam-

ment de la présence américaine. Avantagés sur le plan

des coûts de transport, les Américains détiennent

une place de plus en plus importante sur le marché

anglais. En raison de leur supériorité économique, ils

attirent aussi plus fortement les immigrants et les

capitaux. Autres adversaires, les pays de l’Europe du

Nord fournissent l’Angleterre en bois et en blé, à des

tarifs plus avantageux.

In the first half of the nineteenth century, the members of

the Quebec Chamber of Commerce - James Irvine, John

Blackwood, John Painter, John Mure, John Jones, John

Paterson and David Monro - directed their efforts towards

one goal : to make Quebec City the distribution centre

of English and West Indian products to Upper and Lower

Canada.  These members were convinced that for this to

happen, a shipping channel must be established along

the Saint Lawrence River. Improvement of the seaway,

in fact, showed itself to be a key condition for prosperity.

But there were major obstacles lying in wait for the

businessmen.

First, competition was stiff. The American presence

was particularly a matter of concern.  With the advantage

in transportation costs, Americans were occupying an

increasingly stronger position in the English market,

and their economic superiority drew more immigrants

and capital. Other competitors such as the northern

European countries provided England with lumber and

wheat at more advantageous prices.
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Chantier naval Gingras et Vallerand

En 1850, on recense une dizaine de chantiers

de construction navale à Québec. Établis

pour la plupart sur les berges de la rivière

Saint-Charles, ils emploient plus d’un

millier d’ouvriers. (Peinture anonyme,

vers 1850, Centre de Québec de BAnQ)

Gingras and Vallerand Naval Shipyard

By 1850, there were ten shipbuilding yards

in Quebec City, most of them located along

the banks of the Saint Charles River.  The yards

employed more than a thousand workers.

(Anonymous painting, ca. 1850,

Centre de Québec de BAnQ)



TRAVERSE 
QUÉBEC-LÉVIS

Information : 1 877 787-7483

Découvrez le Québec, 
d’une rive à l’autre !

Montez 
à bord des 

traversiers et
venez vivre en famille

ou entre amis une escapade sur le Saint-
Laurent. L’aller-retour s’effectue 

en 40 minutes où à l’aide de photos
panoramiques vous identifierez 

les principaux point d’intérêt 
de Québec et de la rive-sud. 

À l’intérieur, une exposition vous attend
sur l’histoire de la traversée 

du fleuve d’hier à aujourd’hui. 

À l’occasion du 400è anniversaire 
de Québec, les départs aux 30 minutes

le jour se poursuivent jusqu’à minuit.

Bonne traversée !



Puis, le système commercial en vigueur subit de

profonds changements. Rappelons qu’au début du

XIXe siècle, ce système est fait de tarifs préférentiels et

de lois de navigation. Cela permet aux colonies de

prospérer au moyen d’un réseau d’échanges triangu-

laire Amérique du Nord-Antilles-Angleterre. Pour les

marchands de la vallée du

Saint-Laurent, ces mesures

visent notamment à fermer

le fleuve et le marché des

Antilles anglaises aux navires

américains, tout en orientant

vers le port de Québec le blé et le bois des États-Unis.

Or, au fur et à mesure que progresse la révolution in-

dustrielle, le système préférentiel est remis en ques-

tion du côté de la métropole anglaise. Jusqu’en 1846,

la Chambre de commerce de Québec a défendu l’in-

tégrité totale de ce système. Peine perdue. Change-

ment de politiques commerciales oblige, on passe du

protectionnisme au libre-échangisme.

Enfin, ces quelques décennies sont le théâtre de nou-

veautés dans le paysage québécois. On inaugure la

première banque de la ville, rue Saint-Pierre. C’est

aussi l’apparition du marché du crédit. À Place-Royale,

des commerces de mille marchandises ouvrent

leurs portes. Certains deviendront centenaires.

Dans un autre ordre d’idées naissent les premiers re-

groupements de travailleurs avec, en toile de fond,

leurs revendications. On se regroupe pour réclamer de

meilleurs salaires ou des conditions d’emploi plus

acceptables. Parmi les unions ouvrières figure The Ship

Labourers Benevolent Society. Cette importante asso-

ciation a d’abord été fondée pour des fins charitables.

Mais après 1850, elle s’est orientée vers l’action syndi-

cale. Les débardeurs qui en font partie tentent de

rallier au mouvement tous les travailleurs du port.

Non sans heurts. Ainsi, on pourrait dire que cette

période a des allures de calme avant la tempête.

The mercantile system of the time then underwent major

changes. Remember that at the beginning of the nine-

teenth century, this system consisted of preferential tariffs

and navigation laws, permitting the colonies to prosper

through a triangular network of exchanges between

North America, West Indies and England. For the mer-

chants of the Saint Lawrence

River valley, these measures

were aimed primarily towards

closing the river and the West

Indian market to American

ships, while still directing U.S.

wheat and lumber towards the port of Quebec. However,

as the Industrial Revolution progressed, this preferential

system was called into question in the mother country,

England. Up until 1846, the Quebec City Chamber of

Commerce fought to ensure complete preservation of

this system, but to no avail : changes in commercial policy

forced protectionism to give way to free trade.  

Ultimately, new elements appeared on the Quebec scene

in these decades.  The city's first bank was opened on

Rue Saint-Pierre. The credit market made its appearance.

At Place-Royale, commercial establishments selling a

wide range of merchandise opened their doors; some

would stay open for over a hundred years.

On another plane were the first labour groups, which took

form with workers' demands serving as the backdrop.

Workers banded together to call for better wages and

more acceptable working conditions. Prominent among

these unions was the Ship Labourers Benevolent Society,

which was originally founded for charitable purposes.

After 1850, it turned towards labour union activities.

The stevedores that participated in this movement tried

to rally all port workers to it, but not without conflict.

One could say that this era represented the calm before

the storm.
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Jusqu’en 1896, la Chambre de commerce

de Québec a défendu l’intégrité du

réseau d’échanges triangulaire

Amérique du Nord-Antilles-Angleterre...
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La maison Joseph, un commerce en gros
de produits alimentaires

Son histoire débute en 1796 et dure un siècle et demi. La

maison Joseph importe une grande variété de marchandises

provenant d’un peu partout dans le monde. Les épices ar-

rivent des Indes; les sardines de France, de Norvège, du Por-

tugal et de l’Espagne. Les thés, eux, sont de Londres, de l’Inde,

du Ceylan, du Japon et de la Chine. Le caviar provient de la

Russie; le macaroni de France et d’Italie. C’est à la compagnie

Joseph que l’on devrait l’introduction de produits courants

comme les fromages Kraft, les jus Welch, le Schweppe’s soda,

les produits Aylmer pour bébés et les biscuits Peak Frean.

Thibaudeau Frères & Compagnie, un commerce
de marchandises sèches (étoffes, vêtements, tapis, etc.)

La carrière d’Isidore Thibaudeau commence en 1836. Plus

tard, il s’associe avec ses frères et forme la Thibaudeau Frères

& Compagnie qui se spécialise dans l’importation de

marchandises sèches et de nouveautés de l’Angleterre,

de la France, de l’Allemagne et des États-Unis. En 1880, la

compagnie déménage dans un vaste entrepôt qu’elle se fait

construire rue Dalhousie et qu’elle occupera jusqu’en 1960.

La Compagnie Chinic de quincaillerie ltée,
la plus grande ferronnerie et quincaillerie de Québec

Après avoir été son employé, Guillaume-Eugène Chinic de-

vient l’associé de F.X. Méthot vers 1845, et ce, jusqu’à la mort

de ce dernier en 1853. Il devient alors directeur de la compa-

gnie jusqu’en 1887. La compagnie est ensuite vendue à un

groupe d’hommes d’affaires. Elle fermera ses portes en 1983.

En 1889, on dit que la Chinic peut répondre à tous les besoins

du constructeur, de la forge, des chemins de fer et des steam-

ers. Au début du XXe siècle, la Chinic s’oriente vers l’industrie

laitière (équipements de beurrerie et fromagerie). En 1945,

elle élargit sa gamme de produits, incluant les matériaux de

construction ainsi que tout ce qui se rapporte à la plomberie,

au chauffage et à l’électricité.

Les importations de la compagnie proviennent des États-

Unis, de la France, de la Belgique, de l’Angleterre et de

l’Allemagne. Des voyageurs de commerce parcourent tout

le Québec pour vendre les différents produits.

The Maison Joseph, a wholesaler of food products.

The company was established in 1796 and was active for a

century and a half.  It imported a wide variety of merchandise

from throughout the world:  spices from India; sardines from

France, Norway, Portugal and Spain; teas from London, India,

Ceylon, Japan and China.  There was caviar from Russia and

macaroni from France and Italy.   We are indebted to this com-

pany for their introduction of common products such as Kraft

cheeses, Welch juices, Schweppe's soda, Aylmer baby products

and Peak Frean cookies.

Thibaudeau Frères & Compagnie, a seller of dry goods
(fabrics, clothing, rugs, etc.).

Isidore Thibaudeau's career began in 1836.  He later joined with

his brothers to establish Thibaudeau Frères & Compagnie,

which specialized in imports of dry goods and novelties from

England, France, Germany and the U.S.  In 1880, the company

moved into a large warehouse which it had had constructed

on Rue Dalhousie and which it would occupy up to 1960.

The Compagnie Chinic de quincaillerie ltée,
the largest ironworks and hardware store in Quebec City.

Guillaume-Eugène Chinic was an employee of F.-X. Méthot

before he rose to partnership with him around 1845. He re-

mained Méthot's partner up to the latter's death in 1853,

then was director of the company until 1887. The company

was afterwards sold to a group of businessmen. It would

close in 1983.

In 1889 it was said that the Compagnie Chinic could provide

for all the needs of the builder, the foundry, the railroads and

the steamships. At the beginning of the twentieth century the

company's business was directed towards the dairy industry

with the sale of cheese- and butter-producing equipment. In

1945 it expanded its range of products to include construction

materials as well as everything related to plumbing, heating

and electricity.

The company's imports came from the U.S., France, Belgium,

England and Germany. Business representatives traveled

throughout the province of Quebec to sell the various products.

Quelques commerces florissants
Some flourishing concerns

Quelques commerces de la Basse-Ville

vers 1830 • Un épicier, un marchand spécia-

lisé dans les fournitures pour les navires, un

vendeur de chapeaux, un autre d’habits sont

regroupés au carrefour de la rue Sous-le-Fort

et de ce qui deviendra la rue Petit-Champlain.

(Gravure d’après une aquarelle de James P.

Cockburn, Centre de Québec de BAnQ)

Commercial concerns in the Basse-Ville

around 1830 • A grocer, a merchant specialized

in shipboard equipment, a hatter, and a clothier

graced the intersection of Rue Sous-le-Fort and

what would later be Rue Petit-Champlain.

(Engraving based on a water colour by

James P. Cockburn, Centre de Québec de BAnQ)





1860-1900

UNE CAPITALE
DEVANT LA CONCURRENCE 

À l’aube des années 1860, Québec subit le choc de la

modernité. Jusqu’ici, la ville assumait pleinement son

rôle de plaque tournante socioéconomique. Mais là,

elle entre brutalement dans une ère d’affaiblissement

et de ralentissement économique. Cette stagnation

s’explique d’abord par une conjoncture mondiale aux

pressions défavorables.

Rappelons les faits. En 1873, le krach de la bourse de

Vienne, suivi d’une crise sévère, inaugure une période

noire qui va s’étendre jusqu’à la fin du siècle. Tributaire

de l’économie anglaise par son commerce extérieur

et par ses capitaux, l’économie québécoise est forte-

ment ébranlée. Entre 1873 et 1879 seulement, trois

banques et plus de 200 manufacturiers ou marchands

de gros déclarent faillite. Le vent de pessimisme qui

souffle sur le contexte économique mondial dé-

courage les investisseurs. Québec perd peu à peu son

statut de capitale économique. En cause : la concur-

rence montréalaise, le problème de l’arrière-pays, l’im-

provisation des gens d’affaires, la pénurie d’ouvriers

spécialisés et le manque de capitaux.

D’autre part, on assiste au développement d’un nou-

veau moyen de transport: le train. Or, ce n’est pas avant

la fin du siècle que les chemins de fer se rendent à

Québec. Voilà qui entraîne à coup sûr le déclin du port. 

Quant au commerce du bois, il est en chute libre.

La révolution industrielle en cours requiert plutôt du

fer, du charbon, de la vapeur et de l’acier. Heureuse-

ment, la ville voit apparaître plusieurs nouvelles indus-

tries : chaussure, textile, magasins à grande surface

et corsetterie.

1860-1900

A CAPITAL CITY
IN THE FACE OF COMPETITION

At the beginning of the 1860s, Quebec City was adversely

affected by the realities of the times.  Up until then, the city

had assumed fully the role of social and economic linch-

pin. Then, suddenly, it slipped into a time of economic

slowdown and loss of influence.  This stagnation was due

primarily to a concurrence of global factors that acted

against it.

First, the Vienna market crash in 1873, followed by a severe

economic crisis, marked the beginning of a dark period

which would extend to the end of the century.  Dependent

as it was on England's economy by its foreign trade and

its capital, the Quebec economy underwent a strong

shock.  Between 1873 and 1879 alone, three banks and

more than two hundred manufacturers and wholesalers

declared bankruptcy.  The pessimism that made itself

felt in economics throughout the world discouraged in-

vestors.  Little by little, Quebec City lost its status as an eco-

nomic centre - among other things, owing to competition

from Montreal, the poor hinterland base, the improvising

tendencies of the business people, the shortage of

specialized workers, and the lack of capital. 

In addition, a new mode of transportation was being de-

veloped at the time : the railroad. Trains did not reach

Quebec City before the turn of the century - a factor that

decidedly led to the decline of the port.

The lumber trade fell off dramatically.  The industrial

revolution of the time had a stronger requirement for iron,

coal, steam and steel. Fortunately, several new industries

appeared in the city : footware, textiles, corsets and

department stores.  
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EFFICACES,
VOS DÉPLACEMENTS 

D’AFFAIRES ?

Le Service aux entreprises
1 888 659-4545, poste 2155
www.caaquebec.com/entreprises

?
Le Service aux entreprises de Voyages CAA-Québec 
est là, partout, à temps et avec vous !

PARTOUT
Profitez des services voyage les plus complets auxquels 
seules les trois lettres CAA donnent accès. Peu importe 
où vos activités vous réclament dans le monde, nous 
vous permettrons de vous y rendre efficacement.

À TEMPS
Un changement de dernière minute ? 
Nous sommes toujours là !

AVEC VOUS
Un conseiller attitré de Voyages CAA-Québec 
ou notre site transactionnel ? Nous nous adaptons 
à vos besoins et facilitons même votre gestion.

Oui, concentrez-vous sur vos affaires… 
nous nous occupons du reste !
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Georges-Élie Amyot
fait des corsets un succès

Manufacturier renommé, Georges-Élie Amyot naît le 28 jan-

vier 1856, à Saint-Augustin-de-Desmaures. Le 11 octobre

1886, il s’associe à Léon Dyonnet qui s’est lancé dans la

fabrication de corsets. Ce dernier a été influencé par le succès

que connaît la boutique de corsets de sa femme. La société

Dyonnet et Amyot est dissoute le 26 mars 1889, au départ

de Dyonnet pour le Brésil. Elle est remplacée par la Dominion

Corset Manufacturing Company, dans laquelle Amyot associe

sa sœur Odile jusqu’à son mariage en 1890, puis sa sœur

aînée Marie-Louise jusqu’en 1897. Il dirige ensuite seul l’en-

treprise de corsets.

Le succès ne se fait pas attendre. La Compagnie loue des lo-

caux de plus en plus vastes dans la zone industrielle du

quartier Saint-Roch. En novembre 1887, Georges-Élie Amyot

remplace les machines au pied par des machines mues par la

vapeur, augmentant considérablement la production et ré-

duisant le taux de rémunération à la pièce. L’année suivante,

il compte une soixantaine d’employées, dont 10 à 15 ado-

lescentes. La plus grande partie de la production est destinée

aux marchés extérieurs, notamment au bureau de vente en

gros de Montréal, ouvert en 1889, puis à celui de Toronto,

établi en 1892. Chiffrées à 21 000 $ en 1887, les ventes

atteignent 58 000 $ en 1891 et 130 000 $ en 1895.

Georges-Élie Amyot gère prudemment la Dominion Corset.

En 1901, l’entreprise qui emploie maintenant quelque

320 travailleurs produit 175 douzaines de corsets par jour et

8000 à 10 000 boîtes de carton. À la fin des années 1900, sa

production se chiffre à 500 000 $. Environ le tiers est écoulé

en Ontario, 15 % à Montréal, 45 % ailleurs au Québec, dans

les Maritimes et dans l’Ouest canadien, et 6 à 7 % en Aus-

tralie et en Nouvelle-Zélande. Les ventes atteignent finale-

ment 2,6 millions en 1919. 

Cette croissance remarquable a nécessité l’agrandissement

des installations en 1909. Mais le 27 mai 1911, un incendie

détruit une partie du quartier. Malgré des pertes évaluées à

un quart de million, Georges-Élie Amyot reconstruit aussitôt

l’usine, en plus grand. Les rendements de l’entreprise té-

moignent toujours de sa domination, dans le contexte où

cette industrie tend à plafonner. En mars 1930, l’administra-

teur chevronné de la Dominion Corset décède en Floride.

Georges-Élie Amyot
- making corsets a successful business

Georges-Élie Amyot was a celebrated manufacturer who was

born in Saint-Augustin-de-Desmaures on 28 January 1856.

On 11 October 1886, he became a partner with Léon Dyonnet,

who, influenced by the success of his wife’s corset boutique,

had started out in corset manufacturing. On 26 March 1889,

when Dyonnet left for Brazil, the Dyonnet and Amyot company

was dissolved.  It was replaced by the Dominion Corset Manu-

facturing Company, in which Amyot took his sister Odile as his

partner until her marriage in 1890, and then his older sister

Marie-Louise until 1897.  After 1897 he was the sole director of

the corset concern.

Success was not long in coming.  The company leased increas-

ingly larger premises in the industrial area of the Saint-Roch

district.  In November 1887, Georges-Élie Amyot replaced foot-

pedal machines with steam-driven machines and thereby con-

siderably increased production and reduced manpower costs

per manufactured item.  In the following year he had approx-

imately sixty employees, among them ten to fifteen adoles-

cents. The greater portion of his production went to outside

markets, particularly to the wholesale office which was opened

in Montreal in 1889, then to the one in Toronto which was es-

tablished in 1892. Sales increased from $21,000 in 1887 to

$58,000 in 1891, and up to $130,000 in 1895.

Georges-Élie Amyot directed the Dominion Corset company

with care. In 1901 the company, now employing some

320 workers, produced 175 dozen corsets per day and 8,000

to 10,000 cardboard boxes. By the end of the first decade of

the twentieth century, its production had risen to $500,000.

Approximately a third of this production went to Ontario,

15 % to Montreal, 45 % elsewhere in Quebec, in the Maritime

provinces and in the Canadian west, and 6 % to 7 % to Australia

and New Zealand.  Sales ultimately reached $2.6 million

in 1919.

This remarkable growth required expansion of the company's

facilities in 1909. However, on 27 May 1911, a fire broke out

which destroyed a portion of the district. In spite of losses which

had been evaluated at a quarter of a million dollars, Georges-

Élie Amyot quickly rebuilt his plant, making it even larger. The

output of this company was a constant testimony to his influ-

ence at a time when this industry tended to reach its limit.

In March 1930, Georges-Élie Amyot, seasoned manager of

Dominion Corset, passed away in Florida.

Georges-Élie Amyot (1856-1930)

La Dominion Corset, qu’il met sur pied en

1889, est le plus gros employeur industriel de

Québec au début du XXe siècle. L’entreprise

est aussi lors la plus importante fabrique de

corsets au Canada. (Photographe inconnu,

Banque d’images de Cap-aux-Diamants)

Georges-Élie Amyot (1856-1930)

Dominion Corset, founded by Amyot in 1889,

employed the greatest number of workers

among Quebec City's manufacturing industries

by the turn of the twentieth century and was

the largest producer of corsets in Canada. 

(Unknown photograph, Cap-aux-Diamants

Image Bank)





Durant cette période tourmentée, il s’avère difficile de

gagner sa vie, en ville comme à la campagne. Aussi

assiste-t-on à un exode massif de Canadiens français

vers la Nouvelle-Angleterre. Ces migrants espèrent

trouver là-bas un travail mieux rémunéré, un meilleur

sort. Cette mouvance va se poursuivre jusqu’en 1930.

La fermeture de la frontière à l’immigration entraîne

alors l’arrêt de la chaîne migratoire. Ceux qui refusent

de s’intégrer optent pour le retour. D’autres choisissent

de rester aux États-Unis et de lutter pour la survivance

de la culture française. 

Sur le plan politique enfin, la formation du Canada en

1867 marque définitivement cette période. La déci-

sion de choisir Ottawa comme capitale politique

fédérale contribue au déclin de Québec. Ainsi, la baisse

d’importance économique et politique de la ville de

Québec de même que le déclin du port deviennent

des enjeux de taille pour les membres de la Chambre

de commerce de Québec. Ces derniers concentrent

alors tous les efforts en vue de dénicher de nouvelles

industries, de développer l’arrière-pays, d’amener le

train jusqu’à Québec pour que le port retrouve son

statut de centre d’exportation et de distribution de

tout le Canada. Autant d’éléments qui raviveraient

l’ardeur de la ville, qui lui redonneraient en quelque

sorte son rayonnement d’antan.

Earning a living was difficult during this tumultuous

period, both in the city and in the countryside, and large

numbers of French Canadians migrated to New England

in search of better pay and a better life. This migration

would continue up to 1930, to be stopped by closure of

the border to immigration. Those who did not want to be-

come assimilated as New Englanders chose to return;

others decided to stay in the United States and strive

for preservation of French culture.

In the political arena, this period was specifically marked

by the formation of Canada in 1867. The decision favour-

ing Ottawa as the federal capital contributed to the de-

cline of Quebec City. The fading economic and political

importance of the city and the decline in port activities

became major concerns for the Quebec Chamber of

Commerce, and its members concentrated fully on

locating new industries, developing the hinterland, and

bringing the railroad to Quebec City so that its port can

regain its status as the exporting and distribution centre

for all of Canada. Such efforts would give new vitality to

the city and restore to it some of the influence that it had

enjoyed before.
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Fin 19e siècle, la baisse d’importance

économique et politique de la ville

de Québec de même que le déclin

du port deviennent des enjeux de taille

pour les membres de la Chambre

de commerce de Québec. 
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1900-1930

UNE CITÉ AU COMBAT

Le début du XXe siècle est marqué par les diverses

répercussions d’événements se déroulant à l’échelle

mondiale. Ainsi, les effets de la Première Guerre mon-

diale se font nettement sentir au Québec et à Québec,

ayant comme principale conséquence une montée

de l’industrialisation. À ce moment d’ailleurs, la capitale

figure encore parmi les principales villes industrielles

du Canada. Les secteurs de travail et les usines se mul-

tiplient, aux dépens de secteurs plus traditionnels

comme l’agriculture. Certaines industries, dont la

chaussure et l’armement, font des affaires d’or. D’autre

part, la demande pour les emplois spécialisés se fait

de plus en plus grande, et on assiste à la création

d’écoles techniques et spécialisées. 

Puis, en 1929, le krach boursier fait tomber l’économie

mondiale. Le Québec n’échappe pas à cette vague fu-

neste. Les fortunes s’écroulent, les emplois se font de

plus en plus rares, la misère s’installe. Les gouverne-

ments sont contraints d’intervenir pour faire diminuer

le taux de chômage. Il faudra cependant attendre la

Deuxième Guerre mondiale pour voir l’économie

québécoise se remettre sur pied. 

Ce contexte mondial, national et provincial affecte

bien sûr la vie à Québec. Durant ces trente années,

la Chambre de commerce se remet lentement des

différentes crises économiques qui l’ont affectée au-

tant sur le plan de son effectif que de ses principes.

Elle s’investit aussi dans des projets comme le pont de

Québec, le développement des voies terrestres en

périphérie de la ville et y va d’autres tentatives pour

sauver le port. 

1900-1930

A CITY AT WAR

The beginning of the twentieth century was marked by

the impact of various events developing on a world scale.

The effects of the First World War were clearly felt in the

city and province of Quebec and had as their main con-

sequence a rise in industrialization. At this time, Quebec

was still one of the main industrial cities of Canada;

manufacturing facilities now increased in new industrial

sectors, with more traditional sectors such as agriculture

becoming less important. Some industries such footwear

and armaments were highly lucrative. There was an in-

creasing demand for skilled jobs, leading to the creation

of technical and specialised schools. 

Then in 1929 the stock market crashed, taking down with

it the economy on a worldwide basis.  Quebec could not

escape from this downward spiralling trend.  Fortunes

disappeared, jobs became rarer, and destitution was

prevalent. Governments had to intervene to reduce the

unemployment rate.  It was only during the Second World

War that the Quebec economy was able to come back

on its feet.
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Des chaussures Made in Québec

Au début du XXe siècle, la ville de Québec est

un important centre manufacturier de

chaussures. Regroupées dans le quartier

Saint-Roch, les diverses fabriques de souliers

et de bottes emploient plus de

2 000 personnes. (Carte d’affaires,

collection Claudine Villeneuve)

Footwear made in Québec

At the beginning of the twentieth century,

Quebec City was an important manufacturing

centre for footwear. More than 2000 people

were employed in the shoe and boot factories

located in the Saint-Roch district.

(Business card, Claudine Villeneuve collection)





La Chambre s’efforce enfin d’assurer aux marchands

de Québec un arrière-pays plus étendu, de façon à

favoriser l’ouverture de nouveaux marchés. Les gens

d’affaires d’ici témoignent encore de leur capacité à

se relever de toutes ces crises qui affectent l’économie

et le moral des troupes.

Une Chambre de plus en plus
francophone

Au cours de cette période, la composition de la Cham-

bre varie considérablement. En 1900, les rapports sont

publiés dans les deux langues. Ce qui signifie que la

présence candienne-française dans la Chambre s’est

renforcée de façon continue. En 1920, les Canadiens

français détiennent la majorité. Cette dualité n’affecte

cependant pas l’efficacité de l’organisme qui demeure,

au plus haut point, représentatif des intérêts des milieux

d’affaires. Sous l’effet d’une solidarité naturelle, la Cham-

bre obéit, dans son action, à une politique unique.

This provincial, national and world context had a definite

impact on life in Quebec City.  In the course of these thirty

years, the Chamber of Commerce slowly recovered from

the various economic crises which affected its member-

ship as well as its principles.  It also made investments in

projects such as the Quebec Bridge, the development of

land routes around the city, and other measures aimed

at saving the port. 

The Quebec Chamber of Commerce ultimately strove to

ensure a more extended hinterland base for Quebec

merchants so that new markets could be developed.

The business community of Quebec thus displayed once

more its capacity to recover from all the crises which im-

pinged on its economy and the morale of the troops.

An increasingly Francophone
Chamber of Commerce

The composition of the Chamber varied considerably dur-

ing this period.  In 1900, reports were published in both

languages, demonstrating sustained affirmation of the

French-Canadian presence in the Chamber.  In 1920, the

majority of Chamber members were French Canadian.

This duality has not affected the effectiveness of the or-

ganization, which, ultimately, remains a representative of

business interests.  Impelled by a native sense of solidarity,

the Chamber adheres to a single policy in all its activities.
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À propos du pont de Québec

On raconte qu’un boulon d’or a été fixé quelque part sur la struc-

ture du pont lors de sa construction. Les nombreuses recherches

physiques et documentaires effectuées au fil des ans ne permet-

tent toutefois pas de prouver son existence. 

As to the Quebec Bridge....

A bolt made of gold is said to have been attached somewhere on

the structure of the bridge during its construction. Numerous studies

of the bridge's structure and of the records over the years, however,

have failed to come up with it. The business community of Quebec

thus displayed once more its capacity

to recover from all the crises

which impinged on its economy and

the morale of the troops.

Le pont de Québec • Véritable prouesse

technique, le pont de Québec améliore les

liaisons ferroviaires de la capitale. Ouvert à

la circulation en 1917, il est inauguré

officiellement par le prince de Galles en 1919.

La voie routière sera aménagée en 1929.

(Photographe inconnu, 1919,

collection privée)

Québec Bridge • A remarkable engineering

feat, the Quebec Bridge improved railway

access to the capital. Opened to train service

in 1917, it was officially declared open by

the Prince of Wales in 1919.  The highway lane

was added in 1929. (Unknown photograph,

1919, private collection) 





1930-1959

QUÉBEC, VILLE TOURISTIQUE,
VILLE DE SERVICES

Après une sombre période de crise économique arrive

enfin une ère de prospérité. La Deuxième Guerre mon-

diale relance l’économie, notamment avec l’industrie

des munitions. À partir de 1940, le Québec entre de

plain-pied dans une nouvelle phase d’industrialisation

qui donne lieu à une plus grande diversification éco-

nomique. Le développement hydro-électrique de l’Est

de la province, l’expansion de la grande industrie et

l’exploitation minière provoquent des transformations

profondes dans des régions qui, jusqu’alors, avaient

échappé au mouvement d’industrialisation. Cette

mise en valeur des ressources naturelles ouvre de nou-

velles perspectives à la région de Québec qui voit alors

la possibilité d’élargir son arrière-pays.

L’après-guerre entraîne aussi la multiplication des

grandes maisons de commerce à Québec. Les Laliberté,

1930-1959

QUEBEC - A CITY OF TOURISM,
A CITY OF SERVICES

The dismal period of economic depression ultimately

gave way to an era of prosperity.  The Second World War

gave impetus to the economy, especially in the munitions

industries. Beginning in 1940, the province of Quebec

underwent a new phase of industrialization marked by

greater economic diversification.  Development of hydro-

electric energy in the east of the province, expansion of

heavy industry, and mining operations brought about

profound changes in regions which, up to then, had not

been part of the move towards industrialization.  This de-

velopment of natural resources lent new perspectives to

the Quebec City region, where the possibility of expanding

its hinterland base could now be considered.

During the post-war period a number of large commercial

firms were established in Quebec City, including Laliberté,

Paquet, Pollack and Syndicat along Rue Saint-Joseph
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Les grands magasins du centre-ville

Avec leur architecture résolument moderne,

les édifices de la Compagnie Paquet et du

Syndicat de Québec incarnent l’âge d’or du

commerce de détail dans le quartier Saint-

Roch dans les années 1950. (Cartes postales,

Lorenzo Audet éditeur, collection privée)

The downtown department stores

With their uncompromisingly modern

architecture, the buildings of the Compagnie

Paquet and the Syndicat de Québec reflected

the golden age of retail business in the Saint-

Roch district in the 1950s. (Postcards, Lorenzo

Audet, editor, private collection)
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Paquet, Pollack et Syndicat s’installent rue Saint-

Joseph à la Basse-Ville. Si Québec s’adapte à une nou-

velle économie prospère, la ville prend de plus en plus

au sérieux son rôle de capitale provinciale. Sa fonction

publique se développe de plus en plus et son tou-

risme a des allures d’une véritable industrie. On assiste

aussi à une montée de l’urbanisme, avec en arrière-

plan, l’idée de préserver l’image du Vieux-Québec. 

De son côté, la Chambre de commerce de Québec a

du pain sur la planche. Après avoir survécu à une dif-

ficile crise, l’organisme entreprend une réforme de

in Lower Town. As Quebec adapted itself to a new and

prosperous economy, the city took an increasingly serious

view of its role as provincial capital. There was increasing

development of the public service sector, and tourism

took on the form of an industry. Urban planning became

more of importance, supported by the ulterior vision of

preserving the Old City.

The Quebec Chamber of Commerce itself had much work

to do. After having overcome a serious crisis, the Chamber

undertook extensive reforms in 1946, including internal

reorganisation, restructuring, and review of its objectives.
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Rue Saint-Joseph,
la Main Street de Québec

Dans la Basse-Ville de Québec, les maisons de commerce se mul-

tiplient, particulièrement rue Saint-Joseph. Il faut dire que pen-

dant longtemps, cette rue est demeurée la seule voie de

circulation permettant de traverser le quartier Saint-Roch de

part et d’autre. De grands magasins ont donc pignon sur rue le

long de cette artère aux allures de boulevard à l’américaine.

Certains surnomment même cette rue animée « la Broadway ».

Qu’est-ce qui attire tant résidents et touristes sur cette artère

commerciale? Les grands magasins où l’on trouve de tout

comme les Laliberté, Paquet, Syndicat et Pollack, ainsi que les

magasins à bas prix comme les Woolworth et les 5-10-15. Encore

une fois, la période d’après-guerre donne lieu à une croissance

commerciale remarquable. Entre 1939 et 1954, Québec accueille

500 nouveaux commerces. Les grands magasins, eux, s’agran-

dissent. En 1951, plus de 14 000 personnes travaillent dans le

commerce de détail et près de 5000 dans le commerce de gros.

Rue Saint-Joseph,
the Main Street of Quebec City

A number of commercial firms were established in Quebec's Lower

Town, especially along Rue Saint-Joseph. For a long time, this

street was the only way by which traffic could cross the Saint-Roch

district from end to the other. Department stores thus established

themselves along this route, which resembled an American boule-

vard. Some people called this busy street "Broadway".

What attracted so many residents and tourists to this commercial

artery? The department stores where everything could be found

such as Laliberté, Paquet, Syndicat and Pollack, as well as the

lower-priced stores such as Woolworths and the five-and-ten-cent

stores. The post-war period was a period of considerable commer-

cial growth. Between 1939 and 1954, 500 new commercial firms

opened their doors in Quebec City, while the department stores

expanded. In 1951, more than 14,000 persons worked in retail

sales while nearly 5000 persons worked in wholesale commerce.

L’empire commercial P.T. Legaré

Grâce à son système de vente par catalogue et

à son réseau de succursales, Pierre-Théophile

Legaré (1851-1926) recrute ses clients un peu

partout au Québec et même dans l’est de

l’Ontario et le nord du Nouveau-Brunswick.

La P.T. Legaré Limited devient un petit empire

commercial dont le siège social est à Québec.

(Carte d’affaires, collection

Claudine Villeneuve)

The P.T. Legaré commercial empire

Pierre-Théophile Legaré (1851-1926)

established a system of sales by catalogue and

a network of branch outlets which drew clients

from all over Quebec and even from eastern

Ontario and northern New Brunswick.

P.T. Legaré Ltd. expanded into a small commer-

cial empire with its head office in Quebec City.

(Business card, Claudine Villeneuve collection)





taille en 1946 : réorganisation interne, refonte de ses

structures, révision de ses objectifs. Cette transforma-

tion va permettre à la Chambre de servir plus efficace-

ment les intérêts économiques de la ville et de la

région de Québec. Et les dossiers ne manquent pas :

aménager la ville, créer un service d’urbanisme provin-

cial, améliorer les installations portuaires, adapter le

système d’éducation...

Soucieux d’accroître la promotion commerciale dans

la ville, les gens d’affaires portent notamment un in-

térêt marqué pour l’aménagement urbain. Ils dé-

plorent l’absence d’investissements majeurs dans la

construction d’édifices qui confirmeraient à la ville son

statut de capitale administrative du Québec. En ce

sens, ils approuvent la vision des urbanistes Gréber,

Fiset et Bédard qui proposent d’aménager une cité

parlementaire réunissant l’ensemble des bureaux de

l’administration provinciale. 

Les membres de la Chambre de commerce de Québec

réclament aussi des investissements de l’État. Par exem-

ple, ils se montrent en faveur de la création d’un service

d’urbanisme provincial. La ville connaissant une expan-

sion importante, il faut une planification d’ensemble.

L’avenir du port préoccupe également la Chambre.

Pour que la région de Québec profite de la manne in-

dustrielle, on doit améliorer les installations portuaires

This transformation allowed the Chamber to provide more

effective service to the economic interests of Quebec City

and the surrounding region. There was much to do in

many areas :  city planning, creation of a provincial urban

planning service,  improvement of harbour facilities, and

adaptation of the educational system, among other things.

Anxious to increase promotion of business in the city,

the business community became particularly interested

in urban planning. They did not like the lack of major

investment in the construction of buildings that would

confirm Quebec City as the administrative capital of

Quebec. On this point, they approved the vision of the

urban planners Gréber, Fiset and Bédard, who proposed

the construction of parliament buildings bringing to-

gether all of the offices of the provincial administration. 

Chamber of Commerce members also called for govern-

ment investment. They expressed themselves in favour,

for instance, of a provincial urban planning service.

And as the city had been undergoing extensive expan-

sion, a master plan was required.

The future of the port was also a preoccupation of the

Chamber of Commerce. If the Quebec City region was to

benefit from the bounty generated by industry, harbour

facilities and relations with the Côte-Nord and Nouveau-

Québec regions had to be improved.  At the beginning of

the 1950s, the port was considered the regional distribu-
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La promenade des Gouverneurs

Inaugurée en 1960, la promenade offre

aux touristes un panorama exceptionnel sur

le fleuve Saint-Laurent, véritable porte

d’entrée sur le continent. (Carte postale,

photo. Laval Couët, collection privée)

The Promenade des Gouverneurs

Opened in 1960, the promenade provides

tourists with an exceptional panoramic view

of the Saint Lawrence River, gateway to the

continent. (Postcard, photograph.

Laval Couët, private collection)





et les relations avec la Côte-Nord et le Nouveau-

Québec. Rappelons qu’au début des années 1950, le

port fait figure de centre de distribution régionale

pour les produits importés. Son rôle d’exportateur est

secondaire. La faiblesse de l’arrière-pays peu populeux

et peu productif ainsi que la concurrence de Montréal

et des ports en aval expliquent ce déséquilibre entre

les exportations et les importations. La Chambre mul-

tiplie donc ses efforts en vue d’améliorer l’aménage-

ment du port de Québec. Elle intervient aussi dans le

dossier de la navigation d’hiver.

La Chambre met également tout en œuvre pour

accentuer les relations entre Québec, la Côte-Nord

et le Nouveau-Québec. Elle fait des pressions pour

améliorer les voies de communication, jouant notam-

ment un rôle dans l’établissement des services aériens.

En 1957, elle organise même une mission écono-

mique dans le but de promouvoir les intérêts respec-

tifs de ces deux régions. 

Enfin, la Chambre prône une formation mieux adap-

tée. Elle considère que le système d’éducation satisfait

plus ou moins aux exigences de l’économie moderne.

Par ailleurs, la structure familiale d’une grande propor-

tion des entreprises d’ici se révèle un obstacle à leur

développement. De plus, trop d’entrepreneurs ont

peur du risque et des innovations. Devant ces constats,

la Chambre réagit en organisant des forums sur l’édu-

cation. Elle attire l’attention sur ces déficiences, insiste

sur la nécessité de mieux coordonner les programmes

éducatifs et réclame une meilleure préparation aux

carrières économiques et scientifiques. 

À la fin des années 1950, Québec se trouve dans une

période transitoire, dont l’issue dépend notamment

du dynamisme des gens d’affaires. La suite qui a pour

nom « Révolution tranquille » promet d’être mouve-

mentée.

tion centre for imported products :  its role in exports was

secondary.  The weakness of the hinterland base - with its

low population and low production - coupled with

competition from Montreal and from ports further

downstream, constituted the reason for this imbalance

between imports and exports. The Chamber of Com-

merce thus invested more effort into improving Quebec's

port, and also took part in winter navigation matters.

The Chamber of Commerce also took all steps to enhance

relations between Quebec City, the Côte-Nord and

Nouveau-Quebec.  It exerted pressure to improve commu-

nication lines, and in particular played a role in esta-

blishing airline services.  In 1957, it even organized an

economic mission for the purpose of promoting the

respective interests of the two regions.

Finally, the Chamber of Commerce advocated more re-

sponsive education.  It considered the educational system

as more or less meeting the needs of the modern econ-

omy.  In addition, the family-type structure of a large pro-

portion of businesses in Quebec City was shown to be an

obstacle to their development.  Moreover, too many busi-

ness people were afraid of risk-taking and innovation.  The

Chamber responded to these realities by organizing

forums on education. It drew attention to these deficien-

cies, insisted on the need for better coordination of edu-

cational programs, and called for better preparation for

economic and scientific careers.

At the end of the 1950s, Quebec City found itself in a pe-

riod of transition, the outcome of which would depend

particularly on the dynamism of the business community.

The sequel, which would bear the name "Quiet Revolu-

tion", promised to be eventful.
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thus invested more effort into

improving Quebec's port.
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Le Port de Québec est fier de souligner les 200 ans

de la Chambre de commerce de Québec. Durant ces

deux derniers siècles, la Chambre de commerce a été

un joueur rassembleur au sein de la communauté

d’affaires de Québec. Regroupant plusieurs entre-

prises de toute taille et de tout secteur d’activités,

elle accomplit avec brio sa mission de leader et de par-

tenaire du développement économique de Québec.

Tout comme la Chambre, le Port de Québec célèbre

également en 2008 un événement historique ma-

jeur :  ses 150 ans d’incorporation. Nos deux entités ont

donc grandi ensemble au fil du temps, comme deux

vieux copains d’enfance du même quartier. En effet,

toutes deux se sont développées au rythme de la

colonie au 19è siècle. Pendant que le Port multipliait

les investissements en infrastructures, la Chambre de

commerce attirait davantage de membres en orga-

nisant divers forums et comités d’intérêt pour les gens

d’affaires. Le développement portuaire allait donc

de pair avec la croissance des activités commerciales

et industrielles de la région. S’étant côtoyés depuis

longue date, la Chambre et le Port se sont vu grandir

et prendre de la maturité avec l’âge. Fières de leur

histoire, elles ont donc contribué à leur façon à l’essor

économique de Québec.

Participants au dynamisme régional, la Chambre de

commerce et le Port de Québec rayonnent égale-

ment à l’échelle internationale. Depuis leurs créations,

ces deux organisations ont tissé des liens commer-

ciaux importants avec différents partenaires interna-

tionaux. Ensemble, ils collaborent et échangent sur

des sujets qui touchent leur environnement respectif.

Tout comme la Chambre, le Port de Québec organise

quelques fois par année des missions commerciales

auprès de ses partenaires d’affaires afin de promou-

voir ses installations et d’attirer de nouveaux trafics à

Québec. Par ailleurs, le Port reçoit des marchandises

d’une soixantaine de pays dans le monde destinées

au marché des Grands Lacs et du mid-ouest américain.

Québec est donc un point de convergence pour le

commerce et dont la Chambre de commerce en saisit

l’importance.

Le Port de Québec est confiant pour l’avenir de la

Chambre de commerce et la région qu’elle représente.

Les efforts de ses membres et du comité exécutif ont

contribué à sa notoriété et son succès au cours des

deux derniers siècles. La région de Québec peut être

fière du dynamisme, du support et du leadership dé-

montrés par la Chambre de commerce. Bien que la

Chambre et le Port aient plusieurs pages d’histoire

mutuelle, ils auront toujours la même passion et effer-

vescence qu’au premier jour de leur création. 

Chapeau à la
Chambre de commerce!

Catalyseur du développement économique

et commercial de Québec, la Chambre est plus

que jamais une partie intégrante de Québec,

tout comme son Port. 





LES ANNÉES 1960

Suivant l’ère de la prospérité économique de l’après-

guerre, la décennie 1960 à Québec est marquée par

l’entrée de la ville dans la « modernité ». La capitale de-

vient peu à peu « nationale », notamment en raison

des changements qu’elle prépare sur le plan de l’ur-

banisation et du développement du secteur tertiaire.

En effet, si les industries prenaient une part relative-

ment importante dans l’économie de la ville, leur dé-

clin s’amorce au début de la décennie 1960, au profit

des acteurs du secteur tertiaire. L’accent est plutôt

mis sur l’éducation, la santé, les richesses patrimoniales

et ce qu’on appellera « l’industrie gouvernementale ».

Restaurer pour préserver

Sur le plan du décor, Québec se modernise. Les

chantiers de construction se multiplient et le béton

coule à flots. Ici, on démolit bon nombre de maisons.

Là, on construit des édifices modernes, on perce des

boulevards. Créer une colline Parlementaire, améliorer

le réseau routier, restaurer les quartiers historiques...

telles sont les voies du progrès pour la capitale.

THE 1960s

Following the era of post-war economic prosperity, the

1960s saw Quebec City entering a period of "modernity".

The capital gradually became "national", mostly through

urban-planning changes that were being prepared

and the expansion of its service sector. The industrial sec-

tor, while still playing a relatively important role in the

city’s economy, began to decline at the beginning of the

1960s, giving way to members of the service sector.

The accent was placed more on education, health,

heritage preservation, and what has been called "the

industry of government".

Restoring to preserve

Quebec City underwent a period of modernization.

Construction sites proliferated and massive amounts of

concrete were poured and set. A sizeable number of build-

ings were demolished; in their place, modern buildings

were constructed and new boulevards paved. Progress

in the Capital took the form of creation of a Parliamen-

tary complex, improvement of the street network and

restoration of the historical districts.
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Québec : le voisinage de l’ancien

et du moderne • Alors que le Vieux-Québec

continue de séduire les touristes, la ville

se donne un visage plus moderne pendant

les années 1960 avec l’aménagement de

la colline Parlementaire et la construction

d’édifices en hauteur à l’extérieur de

l’arrondissement historique.

(Photographe inconnu, vers 1975,

Banque d’images de Cap-aux-Diamants)

Quebec City - a marriage of old and new

While the Old City continued to draw tourists,

the city took on a more modern aspect

during the 1960s with the building of the

Parliamentary complex and buildings on the

high ground outside the historical district.

(Unknown photograph, ca. 1975,

Cap-aux-Diamants Image Bank) 

Nouvelle photo à venir





De grands chantiers de restauration remettent ainsi

en valeur des éléments architecturaux des siècles

passés. L’objectif est de reconstruire l’arrondissement

et de restaurer son image de quartier historique.

En Haute-Ville, on souhaite préserver le caractère

pittoresque de Québec, ville fortifiée. En Basse-Ville,

on veut restaurer le secteur de Place-Royale aux cou-

leurs de la Nouvelle-France. Pour les membres de la

Chambre de commerce de Québec, ces améliora-

tions apportées au décor ne peuvent que servir l’in-

dustrie touristique.

Au secours de la Saint-Charles

Polluée et bordée par les débris d’anciennes indus-

tries, la rivière Saint-Charles fait piètre figure au début

des années 1960. On dirait un véritable dépotoir en

plein cœur de la ville. La Chambre de commerce de

Québec entreprend donc des démarches pour net-

toyer les berges et pour les réaménager. Fin 1966,

le projet d’assainissement de cette rivière-égout-

dépotoir est annoncé en grande pompe. Selon le

maire Gilles Lamontagne, ce projet aura des réper-

cussions sur le quartier Saint-Roch.

Circulez!

Depuis de nombreuses années par ailleurs, la Cham-

bre de commerce se penche sur ce dossier du trans-

port urbain. Il faut augmenter la capacité du réseau

routier en élargissant les artères principales, en

créant des liaisons routières entre les artères et en

construisant de nouvelles autoroutes. Le feu vert est

ainsi donné au prolongement du boulevard Saint-

Cyrille, au parachèvement du boulevard Charest et

à la construction du boulevard Champlain et des

autoroutes de la Capitale et du Vallon. Des artères

prometteuses pour assurer la fluidité du trafic dans

la ville, des projets profitables pour une capitale qui

voit grand.

In large rehabilitation sites, the architectural heritage of

past centuries was brought back to life.  The historical area

was to be reconstructed and its image restored. In the

Haute-Ville (Upper Town) the restoration aimed at pre-

serving the picturesque character of Québec as a fortified

town. In the Basse-Ville (Lower Town) the aim was to re-

store the aspect of New France to the Place-Royale district.

Members of the Chamber of Commerce felt that these im-

provements in the cityscape could only be advantageous

for the tourist industry.

Saving the Saint-Charles River

Polluted and littered with debris from old industries along

its banks, the Saint-Charles River cut a sorry figure at the

beginning of the 1960s. It was virtually a garbage dump

in the middle of the city. The Québec Chamber of Com-

merce undertook steps to clean up the river banks and re-

develop them. The project to rehabilitate this polluted

river was formally announced at the end of 1966.  Accord-

ing to the mayor Gilles Lamontagne, the project would

have an effect on the Saint-Roch district.

Easing the street traffic

Québec’s urban transportation file had been pondered

over by the Chamber of Commerce for many years. The

capacity of its street system needed to be increased by

widening the main arteries, creating road links between

the arteries, and constructing new highways. The go-

ahead was thus given to extend Boulevard Saint-Cyrille,

refurbish Boulevard Charest, and construct Boulevard

Champlain and the Capitale and Vallon highways -

roads that held promise of maintaining the flow of

traffic in the city and projects of benefit to a capital with

ambitious plans. 
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LES ANNÉES 1970

La plupart des changements amorcés dans les années

1960 se poursuivent durant la décennie 1970. Les projets

de restauration se concrétisent, notamment à Place-

Royale. On continue également d’améliorer le système

routier. De même, l’accroissement du secteur tertiaire

poursuit sa lancée. Une fonction publique grandissante,

engageant toujours une plus grande proportion de la

population active, renforce le caractère de «capitale na-

tionale» de Québec. De plus en plus importante sur le

marché immobilier, la « cité administrative », avec ses

nouveaux immeubles à bureaux et à vocation gouver-

nementale, donne une image moderne à la ville. 

Quelques ombres au tableau persistent. L’industrie tou-

ristique atteint difficilement le seuil de rentabilité, en

raison de la concurrence de plus en plus vive. À cela

s’ajoutent l’érosion du secteur industriel et la décen-

tralisation vers les autres régions de l’administration

gouvernementale. Québec souffre d’un éloignement

géographique par rapport aux grands marchés. 

Un mail pour relancer l’économie

À la Chambre de commerce de Québec, on met tout

en œuvre pour susciter la relance économique du

centre-ville. Un regroupement de marchands obtien-

nent l’autorisation de transformer partiellement la

THE 1970s

Most of the changes that began in the 1960s continued

into the 1970s. The restoration projects were completed,

particularly at Place-Royale, and improvements continued

on the road system. The service sector continued to grow

in prominence, and an expanding civil service taking up

an ever greater proportion of the active population rein-

forced the "national capital" character of Québec. Increas-

ingly prominent in real estate, the "cité administrative",

with its new office buildings and government role, gave

a new modern image to the city.

There were some dark spots that remained in this picture.

The tourist industry barely cleared profits due to increas-

ingly fierce competition. The industrial sector, in addition,

was eroding and government administration was de-

centralizing to other regions. Québec suffered from geo-

graphical remoteness with respect to major markets.

A mall to restart the economy

At the Québec Chamber of Commerce, everything was

done to revitalize the economy of the downtown area.

A group of merchants obtained authorization to convert

part of Rue Saint-Joseph into a pedestrian mall. Deriving

their inspiration from Plaza Saint-Hubert in Montreal,

the merchants had the portion of Rue Saint-Joseph ex-

tending east of Rue de la Couronne repaved as a mall. 
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Québec : le voisinage de l’ancien

et du moderne • Alors que le Vieux-Québec

continue de séduire les touristes, la ville

se donne un visage plus moderne pendant

les années 1960 avec l’aménagement de

la colline Parlementaire et la construction

d’édifices en hauteur à l’extérieur de

l’arrondissement historique.

(Photographe inconnu, vers 1975,

Banque d’images de Cap-aux-Diamants)

Quebec City - a marriage of old and new

While the Old City continued to draw tourists,

the city took on a more modern aspect

during the 1960s with the building of the

Parliamentary complex and buildings on the

high ground outside the historical district.

(Unknown photograph, ca. 1975,

Cap-aux-Diamants Image Bank) 



Important partenaire économique, la Chambre célèbre

cette année son bicentenaire. Depuis maintenant 200 ans

elle accompagne les bâtisseurs de Québec; ceux qui nous

montrent chaque jour que les plus belles réussites sont à

notre portée. Pur reflet de notre progression économique,

la Chambre est aujourd’hui plus dynamique que jamais.  

Toujours au cœur de l’action, elle a  su continuer, tout au

long de ces années, d’innover et de s’impliquer dans la

mise en œuvre des projets économiques d’envergure.

Partie prenante de la vitalité économique régionale,

elle défend les entreprises de la grande ville de Québec

en s’adaptant aux réalités changeantes années après

années. 

En cette ère de collaboration entre tous les acteurs éco-

nomiques québécois, nous ne pouvons que souhaiter

encore plus de succès pour les 200 prochaines années. 

PÔLE, l’agence

économique de

la région, est fière

de pouvoir souligner

le travail remarquable

de la Chambre de

commerce de Québec. 

Bravo à toute l’équipe de la
Chambre de commerce de Québec!

Monsieur Paul-Arthur Huot
Président-directeur général
Pôle Québec Chaudière-Appalaches



rue Saint-Joseph en rue piétonnière. Inspirés par la

Plaza Saint-Hubert de Montréal, ces commerçants font

recouvrir une partie de cette artère, à l’est de la rue de

la Couronne, de manière à former un mail. Les travaux

débutent en 1972. Bientôt apparaît, dans le paysage

de la Basse-Ville, le Mail Saint-Roch.

Atterrir à Québec

Au cours des années 1970, Québec est dotée de 2000

chambres d’hôtel additionnelles. La capitale ouvre aussi

son centre des congrès. Pour la Chambre de commerce

de Québec, ces seuls motifs suffisent à justifier l’amé-

lioration des services aériens. À ce chapitre, les gens

d’affaires ne ménagent pas leurs efforts pour favoriser

l’extension du trafic des passagers et des marchandises.

Ils maintiennent notamment un dialogue constant avec

les autorités fédérales pour qu’on agrandisse l’aérogare

et qu’on prolonge les pistes d’atterrissage. 

Vue sur les voies ferrées

La Chambre se préoccupe aussi des services offerts à

la région par les deux grandes sociétés de chemin de

fer. Elle recommande d’éliminer la voie ferroviaire sur

le bord de la rivière Saint-Charles et plus d’un passage

à niveau en des points stratégiques. Elle veut aussi

assurer l’accès des deux chemins de fer à toutes les

parties du port, incluant les battures. 

Un port à promouvoir

Par ailleurs, le dragage du chenal figure parmi lesdossiers

les plus déterminants de la Chambre de commerce.

Rappelons que le port figure dorévanant parmi la

vingtaine de ports au monde offrant un tirant d’eau de

l’ordre de 50 pieds et, cela, à plus de 1000 milles à l’inté-

rieur des terres. L’évolution du port de Québec, comme

point de rencontre naturel entre la navigation océani-

que et la navigation fluviale, vient de franchir une étape

stratégique dans le développement du trafic portuaire. 

This work began in 1972, and soon after, the Saint-Roch

Mall appeared as part of the scene in Basse-Ville.

Landing at Québec

During the 1970s, 2000 hotel rooms were added in Québec

and the Québec Convention Centre was opened. For the

Québec Chamber of Commerce, these alone served as

justification for improving air service, and the business

community spared no effort to encourage expansion

of freight and passenger traffic services. In particular,

they held a constant dialogue with federal authorities

with a view to enlarging the terminal and extending

the runways. 

A view to the railroads

The Chamber was also concerned about the services of-

fered in the region by the two major railroad companies.

It recommended elimination of the railroad track along

the Saint-Charles River and of several railway crossings at

strategic points. It also hoped to ensure access of the

two railroads to all areas of the harbour, including the

low-tide areas.

A harbour to promote

The dredging of the channel was one of the most pivotal

files of the Chamber of Commerce. We note that the har-

bour became afterwards one of twenty harbours in the

world which allowed for a 50-foot draught, even though

it is located 1000 miles inland. The development of the

Québec harbour as a natural meeting place between sea

and river navigation had just passed a strategic stage in

the evolution of harbour traffic.
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LES ANNÉES 1980

Les années 1980 débutent sur une note plus sombre :

une récession économique frappe Québec. D’abord,

le poids de la dette jette une ombre sur la croissance

observée dans les décennies précédentes. De plus, l’a-

morce de l’exode de certains services vers Montréal et la

diminution des effectifs liés au gouvernement mettent

au jour un certain déclin de l’activité gouvernementale. 

C’est dans ce contexte qu’a lieu le Sommet éco-

nomique de 1983, qui vise à diversifier l’économie

régionale. Une des conclusions de cette rencontre :

la nouvelle économie de Québec passe par le déve-

loppement de son secteur technologique de pointe.

La Chambre, avec d’autres partenaires, crée donc le

Groupe d’action pour l’avancement technologique

et industriel de la région de Québec (GATIQ). Et

c’est ainsi que l’industrie de l’optique prend peu à peu

de l’importance et qu’on inaugure bientôt un parc

technologique. Malgré la crise qui s’abat sur la ville

au début de la décennie, un effort de diversification

permet de relancer l’économie de Québec.

Dans un autre ordre d’idées, la décennie 1980 marque

le passage de la ville en mode « international », signalant

THE 1980s

The 1980s began on a more somber note, with an eco-

nomic recession that hit Québec. The heavy weight of debt

slowed down the growth that had been experienced in

the previous decades. In addition, certain services began

to migrate to Montreal, and reductions in the govern-

ment work force showed evidence of a cutback in gov-

ernment activities.

It was in this context that the 1983 Economic Summit,

aimed at diversifying the regional economy, took place.

One of the conclusions of this meeting was that the

performance of Québec’s new economy would be based

on development of its high techology sector. The Cham-

ber, with other partners, thus created the Action Group

for Technological and Industrial Advancement in the

Québec Region (Groupe d’action pour l’avancement

technologique et industriel de la région du Québec,

GATIQ). It was in this way that the optics industry gradu-

ally gained in importance and a high tech park was

soon opened. Despite the crisis that the city was under-

going at the beginning of the decade, the economy

in Québec was ultimately revitalized through efforts

towards diversification.
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La Davie • Au début des années 1980,

le chantier maritime Davie produit plusieurs

plateformes d’exploration pétrolière. La survie

de cette activité plus que centenaire est l’un

des dossiers auquel s’intéresse alors la Cham-

bre de commerce qui plaide en faveur du

maintien de la vocation industrielle de la ré-

gion de Québec. (Photographe inconnu, 1982,

Banque d’images de Cap-aux-Diamants)

Davie Quebec • At the beginning of the 1980s,

the Davie naval shipyard produced several oil

drilling platforms.  The survival of this shipyard,

more than a hundred years old,  was one of the

files which received a great deal of interest from

the Chamber of Commerce, a strong proponent

of the maintenance of the Quebec City region

as an industrial centre. (Unknown photograph,

ca. 1975, Cap-aux-Diamants Image Bank) 





une plus grande ouverture et un désir de reconnais-

sance au niveau mondial. Des événements comme

la visite du pape Jean-Paul II en 1984 témoignent de

cette internationalisation de Québec. En 1985, la re-

connaissance de la ville de Québec comme élément

du patrimoine mondial de l’UNESCO est une autre

manifestation de cette ouverture sur le monde. Dans

cette perspective, l’aéroport de Québec continue

d’être l’objet d’améliorations diverses, et le nombre

de vols internationaux, inaugurés avec un vol pour

l’Europe en 1976, augmente encore.

Enfin, au chapitre de l’aménagement urbain, le quartier

Saint-Roch, qui tombe en désuétude depuis son aban-

don comme quartier commercial, fait l’objet de plans de

relance. Dans une optique de revitalisation, on souhaite

donner au secteur une vocation plutôt technologique.

Reconstruire la base industrielle

« Si la région de Québec veut retrouver et maintenir un

niveau décent de prospérité, si elle veut éviter de rede-

venir une région exportatrice de population et de main-

d’œuvre plutôt que de produits et de services, elle devra

résolument mettre le cap vers des objectifs bien définis.

Nous croyons plus que jamais que l’objectif le plus im-

pératif, mais aussi le plus exigeant, est de procéder étape

par étape, projet par projet, à une véritable restructuration

de notre base industrielle », affirme, en 1983, le président

de la Chambre de commerce de Québec Yvon Dolbec.

Vendre la région à l’étranger

Né de la fusion de quatre organismes, PÔLE Québec

Chaudière-Appalaches voit le jour en 2003. La Cham-

bre a déployé bien des efforts pour que soit créée

cette structure dédiée au développement de quatre

grands secteurs porteurs :les technologies de l’infor-

mation (informatique et optique-photonique), les

biotechnologies, le manufacturier innovant et les

productions audiovisuelles (cinéma, vidéo, etc.).

The 1980s saw Québec reach its status as an "interna-

tional" city, characterized by increased contacts with the

world and a desire to be recognized on a world level.

Events such as the visit by Pope John-Paul II in 1984

showed proof of this achievement by Québec of an inter-

national status. The recognition in 1985 of the city of

Québec as a world heritage site by UNESCO is another

manifestation of its increased international contacts.

In this context, the Québec Airport continued to undergo

various improvements, and the number of interna-

tional flights, which began with a flight to Europe in

1976, is still increasing.

In urban planning, the Saint-Roch district, which fell into

disuse as a commercial area, became the subject of revi-

talization plans, where it was hoped to make it an area

of technologically oriented businesses.

Reconstructing the industrial base

"If the Québec region is to find and maintain a decent

level of prosperity, if it is to avoid becoming a region which

exports people and manpower instead of products and

services, it must act resolutely upon well-defined objec-

tives. We feel that more than ever, the most imperative

yet most demanding objective is to proceed, step by step,

project by project, to a real restructuring of our industrial

base," said Yvon Dolbec, president of the Québec Cham-

ber of Commerce, in 1983.

Selling the region abroad

In 2003, PÔLE Québec Chaudière-Appalaches was created

out of a merger of four organizations. The Chamber

expended considerable effort so that this structure could

be created, one which was dedicated to development

in four key themes : information technology (computer

science and optics-photonics), biotechnology, innova-

tion in manufacturing, and audiovisual (film, video, etc.)

production. 
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LES ANNÉES 1990

La décennie 1990 est celle des projets de réaména-

gement. Québec prend peu à peu le statut de «capi-

tale nationale ». Cette nouvelle vision est marquée

par la relance de certains projets, comme celui d’amé-

nager la colline Parlementaire. Mis sur la glace durant

les années 1980, de nouveaux plans sont élaborés et

les changements sont entrepris, tournés vers les

nouvelles préoccupations urbaines que sont l’environ-

nement, le respect de la mémoire et du patrimoine.

Québec s’embellit grâce à la vision de son maire

Jean-Paul L’Allier. On doit notamment à ce dernier la

revitalisation du quartier Saint-Roch et la renaturalisa-

tion des berges de la Saint-Charles.

Faire peau neuve

Dans la foulée des travaux d’embellissement, la rue

Saint-Joseph reprend vie. Elle redevient la rue com-

merciale animée qu’elle a déjà été. Puis, des acteurs

THE 1990s

The 1990s was a time of redevelopment projects. Québec

gradually assumed the status of "national capital", and

the new vision was marked by the restarting of certain

projects, such as the development of the Parliamentary

complex. Placed in suspension during the 1980s, plans

were reformulated and changes made in view of new

urban concerns such as the environment and the respect

of the city’s heritage. Québec was made more attractive,

thanks to the vision of its mayor, Jean-Paul L’Allier. It is to

Mayor L’Allier that we owe the revitalization of the

Saint-Roch district and the replanting of the banks of the

Saint-Charles River.   

Putting on a new face

With the city improvements, Rue Saint-Joseph regained

its breath as a live commercial venue, and key players

came into the district. The Visual Arts School (École des

arts visuels) of Laval University moved into the building
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Une université au centre-ville

Avec ses composantes de l’Institut national

de la recherche scientifique, de l’École

nationale d’administration publique et de

la Télé-Université, l’Université du Québec a

joué un rôle de premier plan dans la

revitalisation du quartier Saint-Roch.

(Photo: Martyne Charbonneau)

A university in the downtown area

With its Institut national de la recherche

scientifique, its National School of Administra-

tion and its Télé-Université, the University

of Quebec has played a primary role in the

revitalizing of the Saint-Roch district.

(Photo: Martyne Charbonneau) 





clés s’installent dans le quartier. L’École des arts visuels

de l’Université Laval aménage dans l’édifice autrefois

occupé par la Dominion Corset. L’École nationale

d’administration publique, la Télé-Université et l’Insti-

tut national de recherche scientifique ont pignon sur

rue dans le quartier. L’Université du Québec y im-

plante son siège social. Cette revitalisation stimule les

acteurs commerciaux qui participent activement à la

prospérité du secteur en offrant différents produits

et services, et en investissant dans la rénovation et la

construction d’édifices.

À la grandeur du monde

On poursuit également l’internationalisation de la

ville durant cette décennie. Québec accueille plusieurs

congrès internationaux et devient le lieu d’installation

de plusieurs organismes internationaux, dont l’Orga-

nisation des villes du patrimoine mondial. En 1999,

sept organismes internationaux siègent à Québec.

De son côté, la Chambre de commerce met en valeur

le rayonnement international des entreprises d’ici et

leur savoir-faire en lançant, en 1997, une importante

campagne de promotion sous le thème « Québec à

la grandeur du monde ».

Retenir les troupes

Enfin, les services et effectifs gouvernementaux de

Québec continuent de se déplacer vers Montréal,

ce qui fait ombrage à la capitale. C’est d’ailleurs ce qui

amène la Chambre de commerce de Québec à faire

l’acquisition, en 1994, du 1080, rue des Braves, qui

deviendra, pour un temps, la résidence officielle du

premier ministre. Autre importante initiative pour

faire échec à cette torpeur, en 1998, la Chambre réunit

les principaux acteurs publics et parapublics au sein

du comité Québec/Capitale. 

formerly occupied by Dominion Corset. The National

Public Administration School (École national d’adminis-

tration publique), Télé-Université and the National Sci-

ence Research Institute found their place in the district,

as did the headquarters of the University of Quebec.

Commercial players were encouraged by this revitaliza-

tion of the sector and actively contributed to its prosperity

by offering various products and services and investing

in building renovation and construction.

A view to the world

Québec continued to adopt more of an international

flavour during this decade. Several international confer-

ences were held in the city and a number of international

organizations, among them the Organization of World

Heritage Cities, established themselves here. In 1999,

seven international organizations had their headquarters

in Québec City. The Chamber of Commerce highlighted

the influence of Québec businesses and their skills in the

world in 1997 by running an extensive promotion cam-

paign under the theme "Québec à la grandeur du monde".

Retaining loyalty

Quebec government services and its work force contin-

ued their move to Montreal, creating dismay in the

capital. It was this state of affairs which led the Québec

Chamber of Commerce to acquire no. 1080, Rue des

Braves, in 1994; this address would be the official

residence of the Quebec premier for the time being. 

As another important measure to counter this torpor,

the Chamber, in 1998, brought together the main

public and parapublic players within the Québec-Capital

Committee.
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LES ANNÉES 2000

La présente décennie rime avec réalisations, évé-

nements et défis. En effet, le travail accompli dans les

années précédentes, celui de la revitalisation de la ville

et de ses infrastructures, prend tout son sens en janvier

2000. La ville de Québec reçoit alors officiellement le

titre de « région de la Capitale-Nationale ». Québec fait

donc son entrée dans le XXIe siècle, fière d’une recon-

naissance nationale. 

Fusion de villes, fusion de chambres

D’autre part, on ne saurait passer sous silence le

dossier des fusions qui a permis la création de la

grande ville de Québec. Une fusion de chambres aussi,

celles de Beauport-Côte-de-Beaupré, Charlesbourg-

Chauveau et Québec métropolitain qui unissent leurs

forces, le 17 juin 2002, pour donner naissance à la

nouvelle Chambre de commerce de Québec. En

FROM THE YEAR 2000

The present decade has been a time of accomplishments,

events and challenges. The work accomplished in previ-

ous years and the revitalization of the city and its infra-

structure gained full significance in January 2000, when

the city of Québec officially received the title of "Capitale-

Nationale region". Québec thus made its entry into the

twenty-first century proud of its national recognition.

A merging of cities and
of chambers of commerce

Mention must be made of the mergers which brought

about the creation of the greater city of Quebec. This en-

tailed a merger of the chambers of commerce as well, so

that those of Beauport-Côte-de-Beaupré, Charlesbourg-

Chauvreau and metropolitan Québec joined together on

17 June 2002 to form the new Québec Chamber of Com-

merce. In 2007, The Chamber of Commerce of Québec
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La matière grise • La présence

de l’Université Laval et de plusieurs centres

de recherche dans la région de Québec a

contribué à l’émergence, au cours

des dernières années, d’industries liées

au savoir et à la haute technologie.

(Photo : Université Laval)

Knowledge-based industries • The presence

of Laval University and several research centres

in the Quebec City region has contributed

to the emergence in recent years of industries

invoking knowledge and high technology.

(Photo : Laval University)  





2007, c’est au tour de la Chambre de commerce des

entrepreneurs de Québec, longtemps connue sous

le nom de « Chambre de commerce régionale de

Sainte-Foy », de se rallier au plus important réseau de

gens d’affaires de tout l’Est du Québec.

Des événements hauts en couleur

La capitale est également le théâtre de plusieurs

événements importants sur le plan économique.

Des événements qui témoignent de l’ouverture de

Québec sur le monde. Pensons au Sommet des

Amériques en 2001, aux festivités entourant le

400e anniversaire de la ville en 2008 et à la Rencontre

internationale de la francophonie économique qui

se tiendra la même année. 

Par ailleurs, la ville devient un haut lieu de recherche

du Canada, son niveau d’excellence étant reconnu

mondialement dans plusieurs secteurs de pointe. 

Entrepreneurs, long known under the name of Sainte-Foy

Regional Chamber of Commerce, itself joined the largest

network of business persons in all of the east of Quebec.

Memorable events

The capital has been the venue of several major events in

the field of economics, events which demonstrate

Québec’s international outlook. The Summit of the Amer-

icas which took place in 2001 is only one example, as are

the celebrations of the city’s 400th anniversary in 2008

and the International Economic Francophonie Meeting,

to be held also in 2008.

In addition, the city has become a place of high-level

research in Canada and its level of excellence has been

recognized worldwide in several key sectors.
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Le vénérable Queen Elizabeth 2

Doyen des paquebots transatlantiques,

le Queen Elizabeth 2 a fait escale à Québec

à quelques reprises au cours des dernières

années. Les croisières internationales sont

considérées comme un produit touristique

à très fort potentiel de croissance.

(Photo : Jacques Saint-Pierre)

The venerable Queen Elizabeth 2

Queen of the transatlantic ships,

the Queen Elizabeth 2 has made several stops

in Quebec City  in recent years. International

cruises are being regarded as a component of

tourism that has very strong growth potential.

(Photo : Jacques Saint-Pierre)  





QUÉBEC, VILLE D’AVENIR

De colonie commerciale et marchande qu’elle était

au XVIIe siècle, Québec est devenue une capitale

prospère. Elle a su affronter les pires tempêtes et se

relever de maints échecs. Il en va de même du destin

de la Chambre de commerce. Ce regroupement

d’acteurs économiques a survécu à bien des crises

au cours de son histoire. 

Aujourd’hui, la Chambre demeure une instance clé

dans le développement de la ville. Elle doit continuer

l’œuvre des différents acteurs économiques qui ont

marqué l’histoire de la ville. Son rôle est d’assurer les

conditions propices au développement économi-

que de la région et de garantir la cohabitation har-

monieuse des acquis patrimoniaux et des efforts de

développement. Parmi ses préoccupations figure

toujours la pénurie de main-d’œuvre qualifiée et mul-

tilingue. Les gens d’affaires continuent toujours de

croire au potentiel énorme que présente l’industrie du

tourisme, activité clé de l’économie québécoise, et la

soutiennent assidûment. Le projet de train rapide de

capitale à capitale figure également parmi les dos-

siers chauds de la Chambre. Enfin, le développement

durable s’inscrit comme un domaine d’actualité.

En 2009, la Chambre de commerce de Québec

célèbre ses 200 ans. Un anniversaire marquant pour

un organisme qui a certes influencé le destin d’une

capitale. Longue vie à la Chambre!

QUÉBEC, CITY OF THE FUTURE

Evolving from a seventeenth-century merchant and

trading colony, Québec has become a prosperous capital.

It has faced heavy weather and has recovered from

many setbacks. The same can be said for its Chamber of

Commerce : this community of economic players has

survived many crises throughout its history.

Today, the Chamber remains a key factor in the city’s

development. It must continue the work of the various

economic players who have left their mark on the history

of the city. Its role is to assure conditions favourable to the

economic development of the region and guarantee a

harmonious balance between protection of our heritage

and development efforts. Among its concerns is still the

shortage of qualified, multilingual manpower. The busi-

ness community continues to believe in the enormous

potential of the tourism industry, a key activity in the

Quebec economy, and support it faithfully. The capital-

to-capital rapid train project is also one of the topics to

which the Chamber is giving close attention. Finally,

sustainable development has become one of the issues

of modern times.  

In 2009, the Quebec Chamber of Commerce will celebrate

its 200 years - a significant anniversary of an organization

that has had its influence on the course of history of a

capital. Long may it continue to thrive!
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Le rôle de la CCQ est d’assurer

les conditions propices au développe-

ment économique de la région et de

garantir la cohabitation harmonieuse

des acquis patrimoniaux et des

efforts de développement.





L’Embarquement… une appellation inspirante, char-

gée de promesses et d’avenir! C’est le titre de l’œuvre

d’art public entièrement québécoise marquant le

200e anniversaire de la Chambre de commerce de

Québec érigée à l’entrée du marché du Vieux-Port,

à la rencontre des eaux et de la terre.

Cette initiative provient de la Direction de la Chambre

de commerce de Québec, en collaboration avec les

autorités municipales qui n’ont pas hésité un seul

instant à consacrer un espace public en l’honneur de

l’organisation d’affaires qui oeuvre depuis 200 ans

dans la capitale.

C’est donc à l’issue d’un concours destiné aux artistes

professionnels des régions de Québec et Chaudière-

Appalaches que le sculpteur Michel Saulnier, de

The name "Embarquement" - embarkation, a preparation

for setting out -  is an inspiring one, evocative of a promise

of things to come. It is the name given to an art exhibit

which will be marking the two hundredth anniversary of

the Quebec City Chamber of Commerce. Totally Quebe-

cois in origin, it will be placed where the water meets the

land at the entrance to the Marché du Vieux-Port.

This exhibit is the initiative of the Quebec City Chamber

of Commerce's leaders, cooperating with the municipal

authorities who unhesitatingly dedicated a public area

to the business organization which has served the capital

for two hundred years.

After a competition held among professional artists in the

Quebec City and Chaudière-Appalaches regions, Michel

Saulnier, a sculptor from Saint-Jean-Port-Joli, successfully
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L’Embarquement…
ou l’histoire d’une organisation qui fait honneur à ses fondateurs

Une œuvre d’art public marquera le 200e de la Chambre de commerce de Québec

An Artist’s Commemoration of the 200th Anniversary of the Quebec City Chamber of Commerce

Embarquement Recalls the Roots of an Organization 





Saint-Jean-Port-Joli, a réussi à convaincre les membres

du jury de la pertinence de son projet pour le 200e

anniversaire.

À proximité du bassin Louise, un espace a été spéciale-

ment aménagé pour cette œuvre d’art qui bénéficie

d’une très grande visibilité puisqu’elle est érigée au

centre d’une placette circulaire au milieu de laquelle

se trouve une pastille de granit qui lui sert de point

d’ancrage principal.

L’endroit est idéal pour implanter une sculpture

puisque la place est dotée de bancs qui invitent à un

temps d’arrêt et de repos. En plus d’être accessible

au public, elle peut être vue à distance par les auto-

mobilistes qui circulent dans le secteur, tout comme

d’autres œuvres d’art public qui se trouvent sur

ce parcours.

Une barque

Les membres du jury ont retenu la proposition de

l’artiste québécois Michel Saulnier en raison du

message contenu dans son projet « à la fois visuel,

poétique et inspirant ».

L’inspiration du sculpteur se laissera découvrir en ce

lieu où tanguera une immense « barque-feuille » en

laiton. « On sait l’importance de la navigation pour la

découverte du Nouveau Monde, pour le commerce

en général et pour la fondation de Québec », explique

l’artiste.

L’œuvre témoigne effectivement de cette importance

maritime en ce lieu historique. « La barque se souvient

et sa transformation en feuille ajoute une dimension

poétique. D’une certaine manière, le passage de la

barque en feuille est l’image de la transformation du

bassin Louise en un espace vert », ajoute M. Saulnier.

convinced the judging panel of the relevance of his

project to the two hundredth anniversary.

Space has been specially arranged for placement of this

art exhibit near the Bassin Louise; the work will be

mounted on a granite block serving as its main anchor-

ing point in the centre of a circular, open space where it

will be visible to many. 

This is an ideal place for a sculpture since the open area

surrounding it has benches where people can take a

break from walking or jogging and rest awhile. In addi-

tion to being accessible to the public, it can be seen from

a distance by people driving in the vicinity, similar to the

other art exhibits on this route. 

A Boat

It was the message embodied in Quebecois artist Michel

Saulnier's proposed work - a project that was "visual,

poetic and inspiring at the same time" - that moved the

judging panel to select this work.

The sculptor's inspiration can be seen where a huge,

brass "half-boat half-leaf" appears to ride the waves. "We

see the important role that navigation has played in the

discovery of the New World, in the foundation of Quebec

City, and in trade in general," said the artist.

The work is an effective statement of the importance

that shipping has had in this historical venue. "The boat is

called to mind and its transformation into a leaf adds a

poetic aspect to the work. In a certain way, it reflects the

transformation of the Bassin Louise into a green space,"

said Saulnier.

On each side of the boat, along the edge of a belt of

vegetation, two brass bollards display two verses by the

poet Saint-Denys Garneau. The first one : "Il nous est
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En chantier pour vous, la promenade 
Samuel-De Champlain dévoilera 
toute sa splendeur à l’été 2008.

La promenade 
Samuel-De Champlain



De chaque côté de la barque, aux pourtours d’une

enceinte de végétation, deux bollards de laiton

arboreront deux vers du poète Saint-Denys Garneau.

Le premier : Il nous est arrivé des aventures du bout du

monde, et, le second: Quand on vient de loin ce n’est pas

pour rester là.

En plus de la pertinence de ces deux phrases, l’artiste

les retient pour rendre hommage au poète, un arrière-

petit-fils de l’historien François-Xavier Garneau et

cousin de la romancière Anne Hébert, mort à 31 ans

au Manoir de sa famille à Sainte-Catherine-de-la-

Jacques-Cartier près de Québec.

Les travaux

Les travaux d’aménagement de cette nouvelle struc-

ture architecturale ont été entrepris au printemps en

vue du dévoilement officiel cet automne. Érigé au

coût de 150 000 $, entièrement financé par la Société

de rénovation Maillou, L’Embarquement étonne par

sa beauté et son caractère unique.

La barque-feuille de l’artiste sera de laiton tandis que

l’intérieur sera chaudronné. « J’ai été très attentif aux

arrivé des aventures du bout du monde" ("We have

known adventure at the ends of the earth"), and the

second one : "Quand on vient de loin ce n’est pas pour

rester là" ("When we come from afar, it is not to stay").

These two verses were selected by the artist not only for

their pertinence but also to render homage to Saint-

Denys Garneau, who was a great grandson of the histo-

rian François-Xavier Garneau and a cousin of the novelist

Anne Hébert. The poet died at the age of 31 at his family's

estate in Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, near

Quebec City.

The Work

Arrangements to install this new art exhibit have begun

in the spring for its official unveiling this autumn. Erected

at the cost of $150,000, a cost fully supported by the

Société de rénovation Maillou, the Embarquement is

outstanding in its beauty and uniqueness.

The artist's half-boat half-leaf will be of brass, while the

interior will be of cold-formed metal. "In forming the

planking design of the hull, I paid particular attention to

the design of a lapstrake boat," said the sculptor, who
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dessins d’une chaloupe dite à clins pour les bordages

de la coque », mentionne le sculpteur qui précise que

l’équilibre dans la ligne et pour les proportions de

l’ensemble de l’œuvre est dicté par l’expérience d’un

maître-artisan naval.

L’Embarquement, de Michel Saulnier, comportera

une armature en laiton plus épais qui sera liée à quatre

points d’ancrage. Quant aux deux bollards où seront

inscrits les vers du poète Garneau, ils seront aussi

formés en laiton, mais les caractères du texte seront

gravés à la main avec une typographie appliquée par

pression puis retravaillée avec des burins afin de

donner un effet d’écriture manuscrite.

La lecture du texte forcera les passants à se déplacer

de chaque côté de L’Embarquement de façon à pou-

voir admirer toutes ses facettes insoupçonnées.

« De par sa haute teneur poétique, il est fort probable

que les usagers du marché du Vieux-Port s’appro-

prieront l’œuvre et qu’elle sera bien accueillie. Ils

trouveront d’autres interprétations qui s’ajouteront

aux miennes », considère le sculpteur.

Les végétaux

Évidemment, le coin verdure n’est pas en reste dans

la venue de cette œuvre d’art à Québec. Une compo-

sition florale a été soumise par l’artiste Michel Saulnier

qui suggère des végétaux odorants pour faire le

lien avec le marché, des plantes de couleurs et des

mouvements d’eau.

Les dimensions de L’Embarquement sont de 200 X

310 X 170 cm, sa conception et sa réalisation sont

sous la supervision de M. Saulnier qui s’est assuré les

services de quelques spécialistes pour mettre sur

pied ce projet d’importance.

Michel Saulnier détient une maîtrise en histoire de l’art

de l’Université de Montréal et il a été cofondateur et

mentioned that the balancing of the line and proportion

of the overall work is being guided by the experience of

a master craftsman in naval architecture.

Michel Saulnier’s Embarquement will consist of a rela-

tively thick brass structure which will be attached to four

anchoring points. The two bollards on which Garneau's

verses are displayed will also be of brass, but the text will

be inscribed by hand using typography applied with

pressure, then retooled with chisels to give a handwritten

effect.

In reading the text, passers-by will inadvertently be walk-

ing all around the Embarquement so that they will have

a chance to view this remarkable work from every angle.

"In view of its poetic significance, I am sure that it will

be well received and that the patrons of the Marché du

Vieux-Port will adopt it as their own. They will give it

interpretations that will be different from mine," said

the sculptor.

The Plants

The green area will certainly also take place of pride on

the site of this work of art in Quebec City. A floral compo-

sition has been submitted by the artist Michel Saulnier,
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est toujours membre du conseil d’administration

du Centre de sculpture Est-Nord-Est, à Saint-Jean-

Port-Joli.

Il a réalisé plus d’une vingtaine de demandes pu-

bliques depuis 1989, dont une sculpture autre ex-

térieure pour l’Hôpital général Lakeshore, une murale

pour le Centre de production et de diffusion en

théâtre de Jonquière ainsi qu’une autre pour le Jardin

d’arbres de la Domtar à Montréal.

Ses œuvres ont été présentées lors d’expositions in-

dividuelles au Québec, au Canada, aux États-Unis,

en Allemagne et au Japon. Elles figurent dans des col-

lections privées et publiques au Canada, en Europe et

au Japon. Michel Saulnier a reçu, en 2006, le Prix à la

création artistique du Conseil des arts et des lettres du

Québec pour la région Chaudière-Appalaches. Le

musée de Rimouski présente, cet été, une exposition

rétrospective de ses œuvres.

suggesting scented plants which provide a link with the

market, colourful plants, and water movement.

The dimensions of the Embarquement are 200 cm x

310 cm x 170 cm. Its design and creation are being

supervised by Mr. Saulnier himself, who has acquired the

services of a number of specialists to bring this important

project to completion.

Michael Saulnier has a Masters in art history from the

University of Montreal; he is co-founder  of the Centre de

sculpture Est-Nord-Est at Saint-Jean-Port-Joli and is

currently on its board of directors.

Saulnier has filled more than twenty requests for public

exhibits since 1989, among them an outdoor sculpture

for Lakeshore General Hospital, a mural for the Drama

Production and Distribution Centre of Jonquière, and

another mural for the Domtar Tree Gardens in Montreal.

His works have appeared in private exhibitions in Quebec,

Canada, the U.S., Germany and Japan, and are included

in private and public collections in Canada, Europe and

Japan. In 2006, Michel Saulnier received the Prize for

Artistic Creation from the Arts and Letters Council of

Quebec for the Chaudière-Appalaches region. This sum-

mer, the Rimouski museum will be presenting an exhibi-

tion of his past work.
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1809-1822 Monsieur James Irving

1822-1825 Monsieur John Stewart

1825-1833 Monsieur William Finlay

1833-1838 Monsieur Henry Lemesurier

1838-1840 Monsieur George Pemberton

1840-1848 Monsieur William Walker

1848 Monsieur James Dean

1849 Monsieur William Walker

1850-1853 Monsieur James Dean

1853 Monsieur James Gillespie

1854-1857 Monsieur H. J. Noad

1857-1860 Monsieur James Gillespie

1860 Monsieur James Dean

1861 Monsieur James Gillespie

1862 Monsieur James G. Ross

1863-1866 Monsieur A. Joseph

1866-1868 Monsieur Henry Fry

1868 Monsieur D. E. Price

1869 Monsieur Henry Fry

1870 Monsieur D. E. Price

1871 Monsieur P. Garneau

1872 Monsieur A. Joseph

1873-1876 Monsieur R. Dobell

1876 Monsieur Weston Hunt

1877-1879 Monsieur Joseph Shehyn

1879 Monsieur William Rae

1880-1882 Monsieur Owen Murphy

1882 Monsieur Henry Webster

1883-1887 Monsieur Joseph Shehyn

1887-1889 Monsieur T. Ledroit

1889-1892 Monsieur R. Turner

1892-1894 Monsieur Victor Châteauvert

1894 Monsieur Thomas Brodie

1894 Monsieur E.-B. Garneau

1895-1897 Monsieur R. Dobell

1897 Monsieur H.-E. Dupré

1898-1901 Monsieur Joseph Montefiore

1901-1903 Monsieur Georges Tanguay

1903 Monsieur William Price

1904 Monsieur P.-J. Bazin

1905 Monsieur William Power

1906-1907 Monsieur Georges-Elie Amyot

1908-1909 Monsieur Thomas S. Hethrington

1910-1911 Monsieur G.-A. Vandry

1912-1913 Monsieur W. A. Marsh

1914-1915 Monsieur Joseph Picard

1916-1917 Monsieur J.-G. Scott

1918 Monsieur O.-W. Bédard

1919-1921 Monsieur J. T. Ross

1921 Monsieur J.-H. Fortier

1922 Monsieur A. J. Welch

1923-1925 Monsieur E. G. Tanguay

1925 Monsieur S. Barrow

Présidents 1808-2008

1926-1928 Monsieur J.-S. Royer

1928 Monsieur J. A. MacMannamy

1929 Monsieur A.-C. Picard

1930-1932 Monsieur A. G. Penny

1932 Monsieur Victor Châteauvert

1933 Monsieur R. M. Watson

1934-1937 Monsieur Alfred Marois

1937-1939 Monsieur L.-A. Langlois

1939-1941 Monsieur B. S. Scott

1941-1944 Monsieur J. A. Towner

1944-1945 Monsieur A.-F. Mercier

1945-1946 Monsieur L.-O. Morency

1946-1947 Monsieur Émilien Leboeuf

1947-1948 Monsieur Guy F. Caldwell

1948-1949 Monsieur Paul Desrochers

1949-1950 Monsieur Paul-H. Plamondon

1950-1951 Monsieur Réal Rondeau

1951-1952 Monsieur Ernest Moreau

1952-1953 Monsieur Jules Précourt

1953-1954 Monsieur Yvon-R. Tassé

1954-1955 Monsieur André J. Dolbec

1955-1956 Monsieur Alphonse Proteau

1956-1957 Monsieur Edgar Michaud

1957-1958 Monsieur Charles-E. Demers

1958-1959 Monsieur Georges Bray

1959-1960 Monsieur Édouard Fiset

1960-1961 Monsieur Jean Champoux

1961-1962 Monsieur Omer Pouliot

1962-1963 Monsieur J. Réal Gagnon

1963-1964 Monsieur Georges De L. Demers

1964-1965 Monsieur Louis Dussault

1965-1966 Monsieur Alexandre A. Labrecque

1966-1967 Monsieur J.-Guy Lefebvre

1967-1968 Monsieur Marcel Jobin

1968-1969  Monsieur Charles Blais

1969-1970 Monsieur Jean-Marie Poitras

1970-1971 Monsieur Pierre Côté

1971-1972 Monsieur Gérard Fecteau

1972-1973 Monsieur René Amyot

1973-1974 Monsieur I.C. Pollack

1974-1975 Monsieur Pierre Tremblay

1975-1976 Monsieur Gilles Richard

1976-1977 Monsieur Louis Boudreau

1977-1978 Monsieur Jean-Marie Cloutier 

1978-1979 Monsieur Gaston Brown

1979-1980 Monsieur Jean Lambert

1980-1981 Monsieur Conrad F. Johnson

1981-1982 Monsieur Michel Côté

1982-1983 Monsieur R. Jacques Plante

1983-1984 Monsieur Yvon Dolbec

1984-1985 Monsieur Vincent Marceau

1985-1986 Monsieur Jacques Desmeules

1986-1987 Monsieur P. Emile Reinhardt

1987-1988 Monsieur H. Pierre Racine

1988-1989 Monsieur René Paquet

1989-1990 Monsieur Bruno Bégin

1990-1991 Monsieur Pierre Martin

1991-1992 Monsieur Guy Boulanger

1992-1993 Monsieur Gaëtan Gagné

1993-1994 Monsieur Pierre Jadoul

1994-1995 Monsieur Raymond E. Lavoie  

1995-1996 Monsieur Jean Beaupré

1996-1997 Monsieur Guy Véronneau

1997-1998 Monsieur Réal Moffet

1998-1999 Monsieur Robert Perrault

1998-1999 Monsieur André Grondines

1999-2000 Monsieur François Ducharme

1999-2000 Monsieur Pierre Shedleur

2000-2001 Monsieur Sam Hamad

2001-2002 Madame Françoise Mercure

2002-2003 Monsieur Claude Gauvin

2003-2004 Monsieur Patrick Simard

2004-2005 Madame Francine Lortie

2005-2006 Monsieur Pierre Dolbec

2006-2007 Monsieur Louis Duquet

2007-2008 Monsieur Daniel A. Denis

2008-2009 Monsieur Christian Goulet

Chambre de commerce de Québec
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1953-1954 Monsieur Fernand Morneau

1958-1960 Monsieur André Tremblay

1962-1963 Monsieur Jean-Paul Lapointe

1963-1964 Monsieur Zachée Fortin

1964-1965 Monsieur Gaston Michaud

1965-1966 Monsieur Clément Mofette

1966-1967 Monsieur Gaston Savard

1967-1968 Monsieur André Blouin

1968-1969 Monsieur Gilles Cantin

1969-1970 Monsieur Gilles Marcotte

1970-1971 Monsieur Jacques Portelance

1971-1972 Monsieur Guy Desroches

1972-1973 Monsieur Pierre Gingras

1973-1974 Monsieur Charles Dion

1974-1975 Monsieur Jean Bégin

1975-1976 Monsieur Jean-Claude Pageau

1976-1977 Monsieur André Lamothe

1977-1978 Monsieur Jean-Paul Desjardins

1978-1979 Monsieur Ernest Cadieux

1979-1980 Monsieur Pierre Martin

1980-1981 Monsieur Michel Morrow

1981-1982 Monsieur Michel Giroux

1982-1983 Monsieur Raymond Serré

1983-1984 Monsieur Robert Piché

1984-1985 Monsieur Gilles Lussier

1985-1986 Monsieur Gilles Savard

1986-1987 Madame Chantale Javaux

1988-1989 Monsieur Yvan Noël

1989-1990 Monsieur Michel Carbonneau

1990-1991 Monsieur Denis Harrington

1991-1992 Madame Annie Gagnon

1992-1993 Monsieur Adrien Ouellet

1993-1994 Madame Mireille Arseneault

1994-1995 Monsieur Jacques Blouin

1995-1996 Madame Ginette Roberge

1996-1997 Monsieur André Jalbert

1997-1998 Monsieur Louis Pouliot

1998-1999 Madame Isabelle Thivierge

1999-2000 Madame Claire Vincent

2000-2001 Monsieur Raymond Lavigne

2001-2002 Monsieur Louis Duquet

Chambre de commerce
Charlesbourg

1955 Monsieur Marc-André Drouin

1955-1956 Monsieur Oscar Villeneuve

1956-1957 Monsieur Roland Nolet

1957-1958 Monsieur Charles Langelier

1958-1959 Monsieur Marcel Fortin

1959-1960 Monsieur Louis Plamondon

1960-1961 Monsieur J.-Paul Clavet

1961-1962 Monsieur P. Marcel Bilodeau

1962-1963 Monsieur Paul E. L'Espérance

1963-1964 Monsieur Roger Baillargeon

1964-1965 Monsieur Paul-E. Douville

1965-1966 Monsieur Gérard Berlinguette

1966-1967 Monsieur Roger Lacharité

1967-1968 Monsieur Sarto Kirouac

1968-1969 Monsieur Alphonse Boutin

1969-1970 Monsieur Gérard Berlinguette

1970-1970 Monsieur Maurice Paré

1971-1972 Monsieur Maurice Nadeau

1972-1973 Monsieur Paul Dutil

1973-1975 Monsieur Guy Racine

1975-1976 Monsieur Yves Morest

1976-1977 Monsieur Jacques F. Bourassa

1977-1978 Madame Jacqueline Dupont

1978-1979 Monsieur Paul Morel

1979-1980 Monsieur Adrien Dionne

1980-1981 Monsieur Yves Gonthier

1981-1982 Madame Julie Desrosiers

1982-1983 Monsieur Michel Daviault

1983-1984 Monsieur Jean-Paul Cloutier

1984-1985 Monsieur Pierre Aubé

1985-1986 Monsieur Michel Ahern

1986-1987 Monsieur Jean Carrier

1987-1988 Madame Odette Fleming

1988-1989 Monsieur Bernard Côté

1989-1990 Monsieur Serge Laquerre

1990-1991 Monsieur Michel Dumais

1991-1992 Monsieur Louis Asselin

1992-1993 Monsieur Claude M. Jarry

1993-1994 Monsieur Valois Malenfant

1994-1995 Monsieur Serge Coulombe

1995-1996 Monsieur Pierre Gélinas

1996-1997 Monsieur Patrice Beauchemin

1997-1998 Monsieur François Boulay

1998-1999 Madame Lise Bergeron

1999-2000 Madame Diane Déry

2000-2001 Monsieur Marco St-Pierre

2001-2002 Monsieur Yves Boulet

2002-2003 Monsieur Normand Lessard

2003-2004 Monsieur Gilbert Samson

2004-2005 Madame Suzanne Delisle

2005-2006 Monsieur André Di Vita

2006-2007 Monsieur Alain Vaillancourt

Chambre de commerce
Sainte-Foy

1976 Monsieur François-Xavier Simard Jr.

1976-1977 Monsieur Paul Lafleur

1977-1978 Monsieur Roch Vézina

1979-1980 Monsieur Richard Laflamme

1980-1981 Monsieur Jean-Pierre Voyer

1981-1982 Monsieur Claude Guy

1982-1983 Monsieur Richard Crépeault

1983-1984 Monsieur Jean Drouin

1984-1985 Monsieur J.-Denis Roy

1985-1986 Monsieur Raymond Côté

1986-1987 Monsieur Jacques Grenier

1987-1988 Monsieur Jean-Guy Binet

1988-1989 Monsieur Bernard Racine

1989-1990 Madame Manon Jacob

1990-1991 Monsieur Jean Joncas

1991-1992 Monsieur Gilles Gingras

1992-1995 Madame Lisette Lepage

1994-1995 Monsieur Paul Lessard

1995-1996 Madame Chantal Gosselin

1996-1997 Monsieur Patrick Lévesque

1997-1998 Monsieur Sylvain Laroche

1998-1999 Monsieur Daniel Martel

1999-2001 Monsieur Patrick Simard

2001-2002 Monsieur Daniel A. Denis

Chambre de commerce
Beauport – Côte-de-Beaupré








