
Seules les provinces de l'Ontario
et du Nouveau-Brunswick précédè-
rent le Québec au pays alors qu'une
bonne dizaine d'états américains
avaient déjà procédé en ce sens à
peine quelques années auparavant.

Quel impact exerça l'arrivée de
l'automobile, cette invention étant
diabolique pour les uns et géniale
pour les autres ? Diabolique et
géniale à la fois ? N'y a-t-il pas
contradiction ? Laissons l'Histoire
nous éclairer un peu grâce à ces
manchettes d'époque.
•Paris 1895 : « Pensez-y, certains

de ces monstres roulent à 12
km/h, c'est de la folie, un vrai
scandale ».

•Québec 1897 : Le Soleil rapporte
que le dentiste H. Edmond
Casgrain se promène sur la rue
Saint-Jean sur son véhicule sans
chevaux à une vitesse pouvant
atteindre 17 mi/h, soit 4 fois la
vitesse d'un cheval au trot, ceci
créant le tumulte et l'effroi.

•Paris 1900 : Hughes Le Roux
répond par la voie des journaux à
un policier qui s'avouait incapable
de poursuivre les automobilistes
fautifs, «… qu'à l'avenir il se pro-
mènera avec un revolver et tirera
sur le premier chien enragé monté
sur sa voiture sans chevaux qui
s'enfuira après avoir risquer
d'écraser les siens ou lui-même».

•Québec 1936 : Monsieur Bruno
Matte au Petit Journal : « C'était la
révolution. Les cultivateurs refu-
saient de nous laisser le chemin
libre sous prétexte que la route
leur appartenait. Vous ne savez
pas ce que c'est que de rouler
deux heures en voiture derrière
un voyage de foin ou encore de
traverser des villages dont les
routes étaient semées de bro-
quettes par les habitants hostiles ».

•Texte d'un touriste à l'endos
d'une carte postale en 1918 :
« Beau voyage, seulement quatre
flats. Tout a très bien été ».

•Monsieur Herry, chroniqueur
automobile au Québec en
1924 : « Les voitures tirées par les
chevaux encombrent les routes,
tournent brusquement ou s'arrê-
tent sans même se retourner ou
faire un geste alors que ce sont les
automobilistes qui respectent le
plus les règlements ».

•Réponse des adeptes du noble
animal : « Combien de fois cette
brave bête a-t-elle ramené un
conducteur éméché à la maison
en évitant de lui-même un enfant
imprudent traversant la rue ou un
obstacle impromptu… l'automo-
bile peut-elle en faire autant ? »

•Il y eut même une société qui fut
créée à Paris pour regrouper les
victimes et leurs familles. Elle por-

tait le nom de « Société pour la
protection de la vie humaine
contre les automobiles et autres
véhicules mécaniques ».
Le moins que l'on puisse dire,

c'est que l'arrivée de l'automobile
ne se fit pas sans soulever poussiè-
re et controverse. Il fallut donc un
jour encadrer cette nouvelle inven-
tion qui prenait de plus en plus sa
place dans la vie des gens. Cela se
fit au début du siècle dernier dans
un contexte où il fallait protéger
d'une part le cheval qui était maître
des routes depuis la nuit des temps
tout en offrant d'autre part une
place à la modernité de l'automobi-
le. Ce sont les instances munici-
pales qui prirent l'initiative d'imma-
triculer les premiers véhicules. Par
exemple, Paris, Lyon, Denver, Fort
Worth tout comme Victoria ou
Montréal au Canada exercèrent les
premiers contrôles avant que les
instances décisionnelles supé-
rieures (états ou provinces) ne
s'emparent de cette prérogative.
Tout était cependant à inventer,
autant pour les normes et règle-
ments à respecter que pour la
confection de la plaque minéralo-
gique elle-même. Une multitude de
matériaux fut expérimentée pour
produire une plaque convenable: le
cuir, le bois, la porcelaine et la fibre
furent utilisés avant que le métal ne
devienne le matériau exclusif.

Il est maintenant possible de se
faire une idée des débuts de l'im-
matriculation et de la croissance de
l'automobilisme au Québec en par-
courant le volume «L'IMMATRICU-
LATION AU QUEBEC », Éditions

GID, sous la plume de Guy
Thibault. C'est à travers une analyse
historique agrémentée de plus
d'une centaine de photos d'époque
que cet ouvrage nous amènera à
constater que l'automobilisme s'est
peu à peu imposé comme une
manière de vivre. De plus, un volet
collection, en couleurs, permettra
aux collectionneurs de plaques ou
simples curieux d'admirer les plus
rares spécimens connus au Québec;
des plaques de cuir à celles de bois
en passant par la tôle, la porcelaine
ou la fibre, vous pourrez admirer la

plus complète collection de plaques
du Québec. Près de 300 pages de
voyage au siècle dernier.
* M. Guy Thibault est professeur d'his-
toire à la retraite.Il est aussi membre de
la Société des ponts couverts du Québec.
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Il y a bientôt cent ans que l'immatriculation des automo-
biles fait partie de notre quotidien au Québec. C'est en
effet en 1906 que les instances gouvernementales québé-
coises suivaient la tendance nord-américaine en promul-
guant une loi encadrant la possession et la circulation des
véhicules moteurs.
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