
AVIS AU LECTEUR : L’information contenue dans ce texte est aussi précise que possible. 
Elle provient de plusieurs sources dont la citation exacte s’avère parfois difficile. Nous 
espérons que le lecteur nous pardonnera. Vérifiez périodiquement, plus d’histoire à 
suivre…. 

Camp Valcartier, arsenaux canadiens et expropriations 

En 1912, le ministère de la Milice et de la Défense du Canada avait besoin de terres pour 
former des miliciens de la Ville de Québec. Cinq sites ont été envisagés. Ce qui est 
maintenant Saint-Gabriel-de-Valcartier et Shannon ont été jugés comme étant les 
meilleurs endroits pour les futures installations et les quelque cinq mille hommes 
attendus chaque été. 

Au début de la Première Guerre mondiale, en 1914, il est devenu nécessaire pour le 
gouvernement fédéral d’acquérir 125 autres propriétés pour organiser le Corps 
expéditionnaire canadien.  Cette deuxième vague d’acquisitions de terrains par le Camp 
Valcartier a entraîné des expropriations et a augmenté sa superficie à 49,57 kilomètres 
carrés. En conséquence, une centaine de fermiers de Saint-Gabriel ont été expropriés; la 
plupart d’entre eux ont déménagé à la paroisse de Saint-Gabriel et certains ont déménagé 
à Sainte-Catherine (Shannon) et à Loretteville. 

 
Expropriation 1914 – Secteur Saint-Gabriel 

Portion d’une photo provenant de Mme Theresa King  
« Avec l’autorisation de la  Panoramic Camera Company, Toronto » 

 
En 1914, l’expropriation a eu des répercussions sur Sainte-Catherine (Shannon) et 
quelque 1 153 acres et dix agriculteurs et leurs familles ont été expropriées. Cette 
expropriation comprenait des parties des lots 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 286, 
287, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419 et 420.  Voici les noms des familles touchées par 
cette expropriation : Curtis Billing, Walter Buchanan, Maurice Conway, Jerry Fogarty, John 
Griffin, N.A. Kingsland, Edmund Landers, Joseph Matte, F. Racine et William Thompson. 



 

Terres expropriées en 1914 – Source : Archives de la Ville de Shannon 

Le camp de Valcartier a été créé par Sam Hughes, le bras droit du premier ministre de 
l’époque, sir Robert Borden. Le major général Hughes était responsable des forces 
militaires de la nation depuis 1911 et préconisait le recrutement de bénévoles. Le 
7 août 1914, il ordonna la construction du camp Valcartier et exigea qu’elle soit terminée 
au moment où toute la force fut rassemblée. Quatre cents ouvriers ont terminé la tâche 
dans les délais prescrits. 

 

Le Colonel Samuel Hughes, ministre de la Milice et de la Défense (1911-1916), devant ses hommes, 
au camp militaire de Valcartier. 
 
Photo provenant du ministère de la Défense nationale - tiré d’un article lesoleil.com/archives/la-
premiere-guerre-mondiale-et-la-naissance-de-valcartier 

 



Le 24 août 1914, les premières troupes arrivent au camp de Valcartier et environ 33 000 
soldats durent être formés pour servir outre-mer.  En moins d’un mois, la parcelle de terre 
coupée par la rivière Jacques-Cartier avait été transformée en un camp militaire animé 
avec des routes, des aqueducs, des embranchements ferroviaires, des magasins et des 
douches. Il y avait même des films pour les troupes. Le camp comprenait trois milles de 
champs de tir et d’espace d’entraînement pour l’artillerie lourde et la cavalerie. 

 

Repos bien mérité des soldats après un entraînement. 
Photo provenant du ministère de la Défense nationale - tiré d’un article 

lesoleil.com/archives/la-premiere-guerre-mondiale-et-la-naissance-de-valcartier 
 

Au cours de sa première année d’opération, le camp de Valcartier comptait un nombre 
record de 33 644 hommes et, en 1918, il avait été presque entièrement abandonné. Au 

cours de la décennie suivante, quelques régiments s’y sont entraînés de temps à autre. 
 
La fin des années 1920 a vu le début de la Grande Dépression et du chômage de masse 
qui en a résulté. Pour aider les chômeurs, les autorités politiques ont mis en place des 
mesures spéciales. L’un des programmes de secours consistait à construire ou à réparer 
plusieurs bases militaires. À Valcartier, le Camp de secours aux chômeurs no 39 a été 
ouvert en avril 1933. 



 

Des hommes du camp de travail de Valcartier construisent une route (mai 1933).      
Photo : Bibliothèque et Archives Canada, tiré d’un article de Radio-Canada : ici.radio-

canada.ca/emissions/il_etait_une_voix/2015-2016/chronique.asp?idChronique=371052 
 

Les hommes sans emploi ont été les premiers à être embauchés à Valcartier. La plupart 
venaient de Québec et des environs.  Selon le Chronicle-Telegraph Newspaper, en 1933, 
il y avait 1 600 hommes qui étaient logés, nourris, vêtus et à qui on donnait une ration de 
tabac. De 19 h à 21 h, ils pouvaient acheter de la bière à 5 cents le verre. 

Finalement, le nombre d’hommes passe à 2 400, ce qui fait de Valcartier le plus grand des 
140 camps de secours du Canada. Leurs tâches quotidiennes consistaient à balayer les 
routes, à défricher et à niveler les terrains et à ériger des bâtiments. Les hommes étaient 
payés 20 cents pour leur journée de travail. D’où leurs surnoms : Royal Twenty Centers, 
les vingt sous, ou les vingt cennes. Le gouvernement libéral est arrivé au pouvoir à la fin 
de 1935 sous la direction du premier ministre William Lyon Mackenzie King et, peu après, 
les camps de secours ont pris fin.   

Au début de la Seconde Guerre mondiale, en 1939, le Canada comptait une très petite 
force militaire de 4 169 hommes, composée d’une armée permanente et d’une milice à 
temps partiel.  Ces chiffres ne tardent pas à changer et, en 1940, quelque 76 678 hommes 
sont sous les armes. Le camp de Valcartier redevient un camp d’entraînement à l’année. 

Une fois de plus, des bâtiments appropriés ont dû être érigés. Des casernes en bois sans 
fondations ont été construites dans un plan en forme de H, appelé « H » huttes. Ces 
casernes temporaires ont été placées dans la zone centrale du camp et ont été utilisées à 
des fins différentes; hébergement, formation, hôpital, lieu de culte, etc. D’autres 
structures en demi-lune qui pouvaient être démantelées ont également été construites.  
Enfin, un réseau routier a été aménagé. 



La Compagnie de cartouches de Québec de Saint-Malo à Québec, n’ayant pu répondre 
aux demandes, ouvre un nouvel arsenal à Valcartier le 27 septembre 1938 et transfère 
les ateliers de cette compagnie à Valcartier. Les travailleurs ont rempli des amorces à 
percussion, des douilles et des obus lourds. L’emplacement éloigné et isolé de Valcartier 
semblait bien adapté à l’entreposage de poudres et d’explosifs. 

De nombreux employés vivaient à Québec et se rendaient au travail en train. Une gare 
appelée « Val Rose » a été construite pour l’arsenal de Valcartier. En 1939, 7 000 
personnes y travaillaient et 80 millions de cartouches étaient produites chaque mois.   

Le Canada est devenu le quatrième fournisseur de munitions en importance pour les 
Forces alliées et son deuxième exportateur.   

Pendant la Seconde Guerre mondiale, l’arsenal de Québec est le plus gros employeur de 
la Ville de Québec. De ces 14 000 personnes qui travaillaient dans les trois établissements, 
8 000 étaient des femmes.   

Les femmes locales de Shannon ont apporté d’importantes contributions sur le front 
intérieur pendant les années de guerre. Avec tant d’hommes partis combattre à 
l’étranger, les femmes ont été appelées à travailler sur les chaînes de production des 
Arsenaux canadiens et, ce faisant, elles sont devenues essentielles à l’effort de guerre. 

 

Femmes, employées de l’arsenal 
Source : Mme Deborah Kiley.  Crédit : Photo Moderne Enrg. Québec 

De nombreux hommes et femmes vivant dans cette région ont travaillé à l’Arsenal 
canadien, aussi connu sous le nom d’Arsenaux du Dominion. Dans les années 1940, des 
logements ont été construits pour certains des employés et leurs familles. Elles étaient 
connues sous le nom d’Arsenal Houses et se composaient de 2 blocs qui abritaient 4 



familles chacune. Ces maisons étaient situées à une courte distance de l’usine de 
munitions. Au fil des ans et parmi ceux-ci, les travailleurs et leurs familles : Bilodeau, 
Conway, Côté, Durocher, Kiley Molloy, Mathieu, Mecteau, Morud, Neville, Savard, 
Therrien, Thibault et Vachon. Ces maisons ont été démolies à la fin des années 1980 par 
les Valcartier Industries. De nombreuses familles qui y vivaient ont construit des maisons 
à Shannon.   

 

« Arsenal Houses » - Photo provenant de Mme Deborah Kiley 

Après la Seconde Guerre mondiale, le ministère de la Défense a fait l’objet d’une 
importante réorganisation. Le camp de Valcartier a continué d’être un lieu 
d’entraînement et de rassemblement pour les troupes, un rôle qui signifiait le maintien 
du personnel et des installations permanentes.  Entre 1953 et 1959, ces besoins militaires 
ont donné lieu à un vaste programme de construction : bureaux, gymnases, cuisines, 
mess, magasins, salles d’exercices, salles d’entraînement, services, maisons, etc. 

Au cours des années 1950, de nombreuses maisons ont été construites pour loger les 
militaires et leurs familles, appelées PMQ (logements familiaux permanents). 

En 1965, le gouvernement fédéral avait l’intention de créer une zone d’essais d’armes en 
agrandissant considérablement le camp de Valcartier.  Encore une fois, des propriétés ont 
été expropriées à Shannon et à Saint-Gabriel Ouest.  

Cette expropriation a été considérée comme une grande tragédie pour les résidents de 
Shannon. Les zones touchées étaient les 7e, 8e, 9e, 10e et 11e rangs, représentant environ 
10 000 acres de terres avec ses rivières, ses lacs, ses forêts, ses buissons et ses collines. 

L’indemnisation financière offerte par le gouvernement ne satisfaisait pas les personnes 
impliquées dans cette expropriation et le mode de vie de ces familles allait changer à 



jamais. Les résidents ont protesté sans relâche et le gouvernement a fini par examiner la 
situation, et un quart de la municipalité a été sauvé de l’expropriation. Comme une 
grande partie du 8e rang avait été expropriée, les résidents des lots 677 et 678 n’avaient 
plus accès aux routes de Shannon. Ces résidents étaient obligés de suivre les routes de 
deux municipalités voisines pour se rendre à leur domicile sur ce rang, maintenant connu 
sous le nom de chemin de Kilkenny.   

 

Terres expropriées en 1965 – Source : Archives de la Ville de Shannon 

Les propriétaires suivants et leurs familles ont été expropriés en 1965 :  

• 7e rang : Russell Paquet, Margaret Campbell, J.A. Griffin, Michael Neville, Leo 
Tope, John G. Bowles, Raymond McGrory, James McGlennan, Edward J. Bowles, 
John G. Bowles, Charles Bowles, A.P.  Conway et les Pères Franciscans. 

• 8e rang : Edna McCune, Charles Bowles, Thomas Neville, John G. Bowles, Margaret 
Campbell, Theresa White, James Aikens, Eddy Conway, Michael McLaughlin. 

• 9e rang : Murdock Lumber Company, Joseph Bastien, Maurice Conway, Thomas 
McCune. 

• 10e rang : Roy Dupuis, Ted McLaughlin, Joseph Bastien, Anne Parent, Russell 
Paquet et Murdock Lumber Company. 

• 11e rang : Murdock Lumber Company, Joseph Bastien 



Deux autres phases de développement ont façonné l’évolution de la base militaire. À la 
fin des années 1960, de grands garages et une série d’immeubles d’habitation ont été 
construits. 

La Base des Forces canadiennes Valcartier est une collectivité en soi d’une superficie de 
288 km2. La population comprend quelque 6 000 militaires et 1 200 employés civils. L’été, 
quelque 2 500 cadets et 2 000 réservistes utilisent les installations.   

Le secteur des logements familiaux permanents, autrefois appelé Courcelette, fait partie 
de la Ville de Shannon. Ses 1 800 habitants sont composés de militaires et de leurs 
familles. 

Bureaux de poste de Shannon 

Au début, le courrier était livré une fois par semaine à partir de Québec. Le premier 
bureau de poste a été établi le 1er juillet 1882 et a été nommé Station Saint-Gabriel. Il 
était situé dans ce qui s’appelait alors St. Gabriel Village, qui était situé en face du terrain 
de balle, à peu près au sud-ouest de l’actuel Centre Communautaire de Shannon (75, 
chemin de Gosford). 

Son premier maître de poste est M. A.W. Landrigan. À sa mort en 1891, sa femme le 
remplace. Elle s’est remariée et est devenue Mme K. O’Donnell et a continué d’exercer ses 
fonctions de maîtresse de poste jusqu’à son décès en 1905. Elle a été remplacée par M. 
Louis Toutant, dont le mandat a pris fin quatre ans plus tard. 

Le prochain maître de poste était M. Francis Moreau. Il a été nommé en 1909 et a quitté 
son poste au printemps 1917. M. J. O’Donnell a remplacé M. Moreau cette année-là 
jusqu’à sa démission en 1922. Son successeur fut M. Michael Woodlock, qui continua 
jusqu’à son décès en décembre 1927. Sa fille, Mlle Anna Woodlock, a remplacé 
temporairement son père jusqu’à ce que M. William Thompson devienne maître de poste 
six mois plus tard. M. Thompson a terminé son mandat le 30 novembre 1939, année de 
la fermeture du bureau de poste de la Station Saint-Gabriel. 

Pour répondre à l’augmentation de la population, le bureau de poste de la Station Saint-
Gabriel a été transféré au chemin de la Station. Le nom a été changé pour le bureau de 
poste de la Station Valcartier qui a été établi le 1er décembre 1939. M. George Henderson 
remplit son premier mandat à ce bureau de poste et démissionne en juin 1940. M. Moisé 
Gagnon, qui a pris sa retraite quatre ans plus tard, lui a succédé. Pendant une courte 
période, M. J. Maurice Frederic a été maître de poste jusqu’à ce que Mme Isabelle Gagné, 
au 20, rue de la Station, le remplace et occupe ce poste jusqu’en 1974. 



 

Bureau de poste situé au 20, rue de la Station – Photo provenant de la famille de Mme Isabelle Gagné 
 

Il y avait aussi un autre bureau de poste, le bureau de poste de Shannon établi en 1905 
et il était situé sur le chemin de Gosford, près de l’ancienne route Green Gate (lot 421).   
M. John Griffin a été le premier maître de poste jusqu’à sa mort en mars 1915. Le bureau 
de poste a ensuite été transféré au coin du chemin de Gosford et du 6e rang (maintenant 
le chemin de Wexford) sur le lot 422 à la maison de M. Joseph Griffin. À sa mort, en 
février 1929, sa femme, Mme Helen Griffin, a poursuivi les fonctions de son mari jusqu’à 
sa démission en 1940. Pendant l’emploi de Mme Griffin, le bureau de poste est retourné à 
l’endroit (lot 421) où il avait été établi. 

M. Frank Griffin a ensuite été nommé maître de poste. Par la suite, à sa mort en 1948, 
son fils, M. Jack Griffin, a assumé cette responsabilité jusqu’en 1965, date à laquelle le 
bureau de poste a été fermé de façon permanente en raison de l’expropriation fédérale 
de terres dans ce secteur. Ceux qui n’ont pas été expropriés ont dû se rendre au bureau 
de poste de la Station Valcartier, sur le chemin de la Station, où Mme Gagné était maîtresse 
de poste. Pendant la période d’emploi de Mme Gagné, le nom du bureau de poste de 
Valcartier a été changé pour celui de bureau de poste de Shannon. C’était pour éviter la 
confusion, car il y avait de nombreux autres établissements qui portaient le même nom, 
notamment le Village de Valcartier, le Camp de Valcartier et la Station de Valcartier. 

Mme Rose Kack est ensuite devenue maîtresse de poste en 1974 et le bureau de poste a 
été déménagé à sa résidence au 422, boulevard Jacques-Cartier. Lorsque Mme Kack est 
tombée malade, Mme Pauline McCarthy l’a temporairement remplacée de juillet 1977 à 
mai 1978. À la mort de Mme Kack en 1978, Mme Tillie Walling a pris la relève au 10, rue 
Conway jusqu’à sa retraite en janvier 1983. Son mari, M. Raines Walling, a occupé ses 
fonctions jusqu’à sa mort en juin 1984. 

Encore une fois, Mme Pauline McCarthy a occupé le poste temporairement de juin à 
octobre 1984. En octobre 1984, Mme Marina Deveau est devenue maîtresse de poste au 



3, chemin de Gosford jusqu’au 18 janvier 1991, date de la fermeture du bureau de poste 
de Shannon. Une autre partie de notre histoire avait malheureusement pris fin. 

Il y avait aussi une route de courrier rural, qui parcourait les rangs supérieurs allant du 6e 
au 8e. Cette route a été établie en 1940 et le premier messager était M. Elmer Thompson 
qui parcourait la route en été avec un cheval et un boghei et en hiver avec un traîneau. Il 
sonnait une cloche pour annoncer son approche afin que ceux qui avaient des colis à 
envoyer ou qui attendaient un gros colis puissent se précipiter sur le bord de la route pour 
le rencontrer. 

 

Monsieur Elmer Thompson, livrant avec son cheval et son traîneau 
Photo provenant de la Société historique de Shannon 

 
Les gens qui avaient besoin de timbres plaçaient simplement le montant requis dans leur 
boîte aux lettres. L’histoire raconte que la route d’hiver prenait la majeure partie de la 
journée et Elmer s’arrêtait tous les jours pour le déjeuner chez Mary et Bill Conway sur le 
8e rang. M. Thompson a pris sa retraite après 41 ans de service et a été remplacé par Mme 

Betty Griffin. Elle a pris sa retraite en 1994. Les boîtes postales communautaires ont 
ensuite été installées et diverses personnes du service postal central de Val-Bélair 
continuent d’assurer cette livraison rurale. 

Avec la fermeture du bureau de poste en 1991, les services postaux au comptoir étaient 
offerts comme suit : 

• 1991–1992 – Boucherie Rolaine, anciennement située au 24, chemin de la 
Station;  

• 1992-1994 – Dépanneur Shannon situé à l’angle de la rue Conway et du 
boulevard Jacques-Cartier. 

• Les services postaux au comptoir sont actuellement offerts au Super 
Dépanneur Shannon « EKO » situé au 436, boulevard Jacques-Cartier. 


