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certaine , quelle que soit leur apparence, elles étaient probablement, dès cette
époque, loin d'être pures et saines. Notons qu'à Montréal, la tradition d'utiliser les
cours d'eau pour évacuer les déchets est bien ancrée dans les pratiques du XIXe
siècle251 et on constate que la pollution des berges s'intensifie vers 1840 alors
que la population se densifie. 252 À La Prairie, l'étude des anciennes bandes
riveraines par les archéologues a révélé l'existence de plusieurs fosses de
déchets, mais aussi d'une couche de dépotoir sur le bord d'un ancien ta lus
pouvant dater du début du XIXe siècle.253
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Plan du village de La Prairie en 1861

(Tiré de : Rielle, « Plan du village de Laprairie », 9 juillet 1861 .)

Il n'est donc pas étonnant que dès sa mise en place, le conseil municipal de
« Laprairie » s'empresse, le 8 juin 1846, d'édicter une série de règlements , dont
plusieurs portent sur les rejets dans l'eau ou ·sur les rives . Le règlement no 12
stipule qu'on ne doit «jeter aucun fumier, décombres, ordures ou saletés

251

Michelle Dagenais et Caroline Durand , « Cleansing, Draining and Sanitizing the City :
Conceptions and Uses of Water in the Montreal Region », Canadian Historica/ Review, 87, 4
décembre 2006, p. 621-651 .

252
253

Fougères, op. cit., p. 223-224.

On se trouverait ici dans les cours des immeubles bornés par le fleuve: Arkéos, Site B/F/- 16
(. ..), op. cit., p. 103.
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quelconques sur la grève ou fosses ou ruisseaus ou égouts dans les limites du
village.» 254 Il est aussi interdit aux bouchers de « (... )répandre( ... ) sur la grève,
le sang ainsi que les trippes, entrailles ou autres immondices ( ... )» ; ils doivent
les faire transporter « à au moins trois arpents de la grève, au bas du vieux quai
( .. . )»,(règlement no 10). 255 On demande, de plus:
[aux] «menu1s1ers, charpentiers, charraud meublier, tonneliers
vardeleurs, tourneurs ou autres personnes travaillant · le bois ( ... )
[d']enlever les rippes de leurs boutiques ( ... ) les faire porter tous les
samedis au dehors du village ou de les faire jetter à l'eau en bas de
l'ancien village" sous peine d'amende( ... )», (règlement no 26). 256
Sans doute plus préoccupé par la modestie que la salubrité du cours d'eau, un
règlement, datant aussi de 1846, nous indique: « Qu'aucune personne ne pourra
se baigner ni se laver dans le fleuve St.Laurent devant le dit village qu'à une
distance de sept arpents de la grève à moins qu'elle ne soit assez décemment
vêtue pour ne porter aucun scandale à qui que ce soit( ... ).»

257

En 1860, au nom de l'intérêt public, les autorités municipales sentent le besoin
d'encadrer les pratiques de prélèvement de l'eau 258 en "defendant la vente de
l'eau puisée en bas du quai de la Compagnie du Champlain et du Saint-Laurent
sous peine d'amende. On vise probablement les « charroyeurs d'eau » qui
étaient au nombre de deux en 1831 et au no"mbre de trois en 1861 .259 On interdit
aussi que cette eau soit utilisée par des boulangers pour la fabrication du pain.
L'utilisation de l'eau pour d'autres activités, comme dans le cas d'une distillerie,
par exemple, n'est pas mentionnée.

L'incompatibilité de ces usages du fleuve comme dépotoir et comme source
d'eau potable illustre bien la notion de « conflit d'usage ». Ces conflits ne feront
254

.Procès-verbaux des réunions du Conseil municipal, Village de La Prairie, du 01-06-1846 au 0801-1869, Archives de la Ville de La Prairie, D-0038-001 , p. 12.
·
255

Ibid., p. 11.

256

Ibid., p. 15.

257

1bid., 8juin 1846, p. 13.

258

Ibid., 14 mai 1860, [s. p.].

259

Fougère, op. cit. , p. 133 ; D'Amour, op. cit., p. 83.
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qu'augmenter avec la densification de la population sur le territoire et le nombre
croissant d'utilisations souvent difficilement conciliables.. En l'absence de
hiérarchisation des usages -

ou dans le cas d'une hiérarchisation inadéquate -

il y a risque de voir ces problèmes s'aggraver et d'assister à une complexification
des problèmes. À La Prairie, les autorités cherchent moins à contrôler la pollution
qu'à la maintenir à l'extérieur des limites du village ou loin du quai, sans
considération pour les habitants des villages en aval. Ces élus de La Prairie
semblent considérer que le fleuve, avec son immense volume, a la capacité
d'absorber tous ces rejets, même ceux provenant des villages en amont. On
pourrait suggérer qu'à l'époque, vu l'état de la science et de la diffusion des
connaissances, les mécanismes de contamination et de transmission des
maladies sont encore mal compris .

La salubrité du milieu, en rapport avec les marais, avait pourtant été l'objet de
préoccupations exprimées en 1835, dans le journal local, L'impartial, suite aux
épidémies de choléra de l'année précédente. Au XVIIIe et au XIXe siècle, les
eaux stagnantes des marais et des milieux humides sont
malsaines et couramment associées aux maladies

260

consid~rées

comme

comme le choléra .261

L'article publié incite les habitants des campagnes à bien choisir le lieu de
construction de leur maison en s'é loignant « des cimetières, des marais, voiries
et autres établissements, de ce genre ( ... ) ». 262 La contrée serait plus salubre,
dira-t-on, si les grands propriétaires ou le gouvernement desséchaient les marais
et défrichaient les terrains.

263

Cet argument vient s'ajouter à celui d'une plus

grande productivité agricole afin de justifier les actions de drainage ou
d'assèchement des terres , des actions qui peuvent influencer les cours d'eau. On

260

Willis, op. cit., p. 147.

261

Dany Fougères explique que, entre 1832 et 1834, suite aux épidémies de choléra qui sévissent

à Montréal et dans d'autres villes occidentales, on associe les eaux stagnantes à des sources de
« miasmes» et à la propagation de la maladie: Dany Fougères, L'approvisionnement en eau à
Montréal: du privé au public, 1796-1865, Sillery, Septentrion, 2004, p. 218.
262

L'impartial, 16 avril 1835.

263

L'impartial, 23 avril 1835.
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invite aussi les ré.sidents à bien dégager leur maison de plantations. 264 Ces
pratiques encourageant le déboisement se sont possiblement étendues aux
rives. Une représentation de Philip John Bainbrigge datant de 1837 (figure 2.13)
montre

l'ampleur

du

déboisemene65

entre

Beloeil

et

le

fleuve. 266

Paradoxalement, selon les données actuelles, le couvert végétatif des bandes
riveraines et les milieux humides sont deux outils de la nature qui peuvent
contribuer à l'assainissement des eaux. Comme dans plusieurs autres cas, les
inter:ventions ont vraisemblablement contribué à complexifier les problèmes
environnementaux vécus par les Laprairiens.

264

L'impartial, 16 avril1835 ; Dans les seigneuries de Batiscan et de Sainte-Anne, Colin M. Coates
considère que les habitants s'approprient le paysage en éloignant la forêt et en privilégiant un
paysage «plat et découvert» . Plusieurs voyageurs de la fin du XVIIIe et au XIXe remarquent que
les paysans canadiens préfèrent que les alentours de leurs maisons soient bien dégagés de
végétation ce qui, suggère Colin M. Coates, aurait permis d'éloigner les moustiques : Colin M.
Coates, Les transformations du paysage et de la société au Québec sous le régime seigneurial,
Sillery (Québec), Septentrion, 2003, p. 53.
265

« La plupart des espèces [d'arbres] « économiquement exploitables par l'homme ont totalement
disparu du territoire » : Arkéos inc., Arrondissement historique du Vieux La Prairie, Plan de gestion
des ressources archéologiques, Phase 1 : mise à jour de l'étude de potentiel et évaluation du site
BiFi-15, Volumes 1 et 2, mars 1997, p. 38.
266

Il existe une photographie prise en 2009 offrant une perspective similaire à partir du Mont SaintHilaire:
Max,
Mont
Saint-Hilaire,
Photomax.com.
Disponible
[en
ligne] :
file:///Users/johanne/Documents/Histoire%20Générale/Fieuve%20Laprairie/FLiconographie/photos
max:%20Mont%20Saint-Hilaire.webarch ive (consulté le 9 janvier 2010). Nos repères sont le mont
Saint-Bruno en haut à droite, le mont Royal en haut plus à gauche ainsi qu'un cours d'eau tortueux,
le Richelieu, qui occupe un plan moyen. La Prairie est à peine visible en haut à gauche, sur la ligne
brillante qui représente le fleuve Saint-Laurent : John Bainbrigge, Rough Sketch of Montreal - the
opening of the rapids of the S["t.] Lawrence above 1 La Prairie - & the Richilieu River from Belaui/
{sic] Mt. 1 1837, Bibliothèque et Archives Canada, no d'ace 1983-47-124. Disponible [en ligne]:
http :1/collectionscanada. ge. ca/ou ri/res. ph p?u ri_ver=Z39.88-2004&url_tim=20 10-0915T12%3A07%3A35Z&url_ctx_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Actx&rft_dat=2896329&r
fr_id=info%3Asid%2Fcollectionscanada.gc.ca%3Apam (consulté le 9 janvier 2010).
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Figure 2.13 Regard vers La Prairie à partir du Mont Saint-Hilaire : un territoire
déboisé en 1837. (Tiré de : Bainbrigge, Rough Sketch of Montreal- the opening of the rapids of
the S["•t.] Lawrence above 1 La Prairig - & the Richilieu River from Be/auil {sic] Mt., 1837.)

2.4 CONCLUSION
Ce chapitre montre qu'une tradition d'interventions importantes sur le milieu
s'installe à La Prairie dès les premières décennies du XVIIIe siècle. Le type
d'occupation du territoire par les Français, la construction d'habitations sur les
bords du Saint-Laurent ou la mise en culture des terres et le déboisement,
transforment le paysage et semblent avoir conduit au dépouillement des berges
de leur couvert forestier. Ces interventions ont vraisemblablement eu des
répercussions sur l'écoulement des eaux vers les cours d'eau et vers le fleuve.
Les activités anthropiques semblent avoir modifié de manière significative
l'écosystème de la seigneurie.

Les

actions

des

premiers

Laprairiens

semblent

concorder

avec

des

représentations de la nature comme une force à maîtriser, mais aussi comme un
bassin de ressources à exploiter. Avec l'accroissement de la population, les
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innovations technologiques, les impératifs économiques évoluant, les relations
des Laprairiens avec l'environnement fluvial se transforment et se complexifient.
Cette manière de regarder le fleuve comme une source de richesse plutôt qu'un
milieu de vie semble perdurer à travers toute la période.
Une grande partie des décisions qui affectent le milieu fluvial sont prises en
fonction des intérêts économiques. Grâce à son rôle de voie de transport,
essentielle au commerce, le fleuve est une source d'enrichissement. La plupart
des transformations des rives sont faites afin de mieux répondre aux exigences
évolutives de la navigation et des échanges commerciaux. Ces aménagements
sont de plus en plus imposants et plusieurs semblent être le fruit d'initiatives
privées prises au nom de l'intérêt particulier, sur des propriétés privées. Le quai
du roi apparaît comme l'un des rares équipements collectifs. Pendant longtemps,
ces activités ont été grandement profitables pour le village de La Prairie. Mais,
une reconfiguration des réseaux de transport, chemins de fer et canaux au milieu
du XIXe siècle, semble avoir relégué La Prairie à un rôle plus régional.

Quant aux acteurs du processus décisionnel, on note que certains individus ou
familles s'impliquent à la fois dans des activités économiques comme le
commerce ou les transports -

souvent dans les deux. Ces personnes exercent

aussi fréquemment des fonctions politiques ou administratives, ce qui leur
confère un certain pouvoir sur les décisions concernant les berges ou le fleuve et
sur la mise en place d'équipements collectifs en lien avec ces espaces. En
remblayant et en agrandissant de plusieurs dizaines de pieds de profondeur
certains emplacements riverains, ces individus démontrent qu'ils ont la capacité
physique et financière de modifier les rives au nom de leurs intérêts personnels.
On constate que la propriété privée assure un accès privilégié à l'eau pour les
familles du commerce ou des transports.

Le fleuve et les rives sont aussi des lieux pour chasser, pêcher, pour récolter de
l'eau qui servira à la consommation humaine ou animale ainsi qu'à différents
usages divers comme la confection du pain ou l'hygiène personnelle. C'est, de
plus, le lieu où « disparaissent » les rejets générés par la communauté tel que le
bran de scie ou les entrailles d'animaux. Avec une population croissante
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combinée à une diversification et à une intensification des activités, la situation
se complique. L'eau du fleuve est le lieu d'une multiplicité d'usages dont
plusieurs sont difficilement compatibles et, au fil du temps, les conflits d'usage
émergent ou deviennent plus évidents. Les problèmes deviennent aussi plus
flagrants et plus pressants. L'immense volume d'eau du fleuve ne semble plus
suffire à diluer les problèmes. Les édiles municipaux semblent avoir une capacité
limitée de mesurer les impacts à long terme ou toute la portée de leurs décisions,
notamment concernant les risques pour la santé humaine ou animale. La
réaction des autorités municipales semble plutôt de faire disparaître du regard
cette pollution et de « cacher » cette eau qu'o.n ne saurait boire ou de déplacer
ces problèmes en aval.
Cette « gestion » apparente du fleuve et des berges comme un espace
d'activités économiques et une source de richesse milieu de vie -

et non d'abord comme un

pose relativement peu de problèmes dans les premiers temps de

l'établissement permanent européen. Il faut se demander si la représentation
« ressourciste » de la nature et l'organisation du territoire par la propriété privée

ne conduisent pas à une hiérarchisation des usages de l'eau privilégiant les
activités et les acteurs économiques. Le temps semblent mettre en évidence des
difficultés dans cette façon d'aborder l'environnement.

Si ce survol nous a permis d'illustrer certains aspects de l'évolution des rapports
des humains avec un environnement tel que le Saint-Laurent et ses rives , il nous
permet aussi de mieux cerner la conjoncture dans laquelle s'inscrivent les deux
grands projets d'intervention qui font l'objet du troisième chapitre. Le pont Victoria
va poser de manière criante la question des conflits d'usage ainsi que des
tensions entre les besoins locaux, nationaux et régionaux. L'étude de la
construction

d'une

digue

devrait

~ussi

nous

amener

à

une

meilleure

compréhension du processus décisionnel qui accompagne de tels projets. Au
cœur de ces deux projets émerge un autre aspect de la relation des Laprairiens
avec le milieu fluvial, celui des actions du fleuve qui se manifestent de manière
particulièrement intense par ses crues et ses inondations.

· CHAPITRE 3
FRANCHIR LE FLEUVE ET S'EN PROTÉGER:
DES PROJETS D'AMÉNAGEMENT -1860 À 1900
Afin de mieux comprendre comment se prennent de grandes décisions en
environnement et quels impacts ces interventions majeures ont sur la relation
des riverains avec le milieu fluvial et le milieu physique, nous examinons dans ce
chapitre deux projets fort différents. Ils se démarquent sur le plan de l'échelle et
de l'époque. Le pont Victoria inauguré en 1860 est une « merveille » d'ingénierie
s'insérant dans un réseau de communication continental. Dans la conception du
pont des

cette nouvelle façon de traverser le fleuve -, la question des crues et
glaces

occupe

une

place

importante.

De

portée

plus

modeste,

l'aménagement d'une digue à La Prairie, commencée dans les années 1880,
apporte toutefois des transformations majeures aux rives du village. Ce projet
s'inscrit dans une série de mesures que tentent de mettre en plaèe les autorités
de La Prairie afin de protéger le village des glaces apportées par les « eaux
montées ». Nous le verrons à travers cette tranche d'histoire, le fleuve se
transforme et les actions prises par les Laprairiens vont elles aussi contribuer à
modifier cet environnement.

3.1 Survivre en amont du grand pont :
l'impact du pont Victoria (1860) 1 pour les Laprairiens
Après avoir examiné le projet du pont Victoria et ses origines, nous tenterons de
cerner son impact sur l'environnement fluvial de La Prairie et sur son économie.

3.1.1 Un « pont au-dessus du Saint-Laurent » ou le « génie des glaces »
Le pont Victoria est le dernier tronçon qui complète une ligne ferroviaire d'une
grande importance pour le trafic provincial et continental, 2 dont Montréal sera la
1

Année de l'inauguration officielle du pont Victoria.
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principale bénéficiaire.3 La ligne ferroviaire menant à Portland (Maine) permet
aux marchands montréalais d'accéder à l'année à un port de mer. Mais un
obstacle majeur demeure entre l'île montréalaise et la rive sud . Il est impossible,
ou quasi impossible, de traverser le fleuve durant les périodes de prise des
glaces et de débâcle. 4 Encore impensable quelques années auparavant, 5 la
solution d'un pont au-dessus du fleuve est présentée en 1846. Ses promoteurs 6
affirment qu'il s'agit d'« une nécessité absolue » 7 pour Montréal qui serait, disentils, dans un état « de banqueroute ».8 Certains des directeurs de la St. Lawrence
and Atlantic Railway croient que le projet est impossible à réaliser alors que
d'autres débattent de la localisation du projet ou des risques d'inondation en
temps de débâcle. 9 La phase d'évaluation du projet et des sites potentiels est

2

Stanley Triggs, Brian Young, Conrad Graham et Gilles Lauzon, « Le pont Victoria de Montréal, au
19e siècle » (résumé), Le pont Victoria. Un lien vital, textes de l'exposition, Musée McCord , 1992,
p. 1. Disponible [en ligne] :
http ://www.mccordm useum .qc. ca/scripts/explore.php?Lang=2&tableid= 11 &tablename=theme&e le
mentid=54_ true&contentlong (consulté le 9 janvier 2010).

3

Claire Poitras, « Les séquences de l'urbanisation », dans Jean-Pierre Collin , Éric Champagne,
Pierre J. Hamel et Claire Poitras et al., La Rive-Sud de Montréal : dynamique intermunicipale et
intégration métropolitaine, Montréal, Institut national de la recherche scientifique (INRSUrbanisation), 1998, p. 20 ; Conçu pour favoriser le développement de la métropole, ces réseaux
ferroviaires visent à améliorer le trafic interprovincial et continental « et leurs propriétaires se
préoccupent peu du développement local ou régional» : Paul-André Linteau René Durocher et
Jean-Claude Robert, Histoire du Québec contemporain, Tome 1, Montréal, Boréal , p. 106 ; Gilles
Lauzon, « L'impact », Triggs et al., op. cit., p. [52-66].
4

« Bridge over the St. Lawrence », Gazette, [1846]. cité dans Montreal Witness , 14 septembre
1846.

5

Katy Tari et al. , Nicole Vallières (dir.), Le pont Victoria: huitième merveille du monde, Musée
McCord, thème 3. Disponible [en ligne] :
http://www.mccord-museum.qc.ca/fr/clefs/expositionsvirtuelles/pontvictoria/ (consulté le 9 janvier
2010).

6

Thomas C. Keefer, Report on a survey for the railway bridge over the St. Lawrence at Montreal:
surveyed in 1851-52, Montréal, John Lovell, 1853, p. 3.
7

Dans des débats autour de la paternité de différents aspects du projet, John Young publie un
pamphlet dans lequel il réclame le crédit de l'idée du pont dès 1846 ainsi que le choix du site " a
little below Nuns' Island ». Il rappelle plusieurs des faits entourant la conception et la mise en
œuvre du projet: John Young, The Origin of the Victoria Bridge, Montréal, D. Bentley & Co.
Printers, 1876, p.15, 29.

8

La Minerve, 14 septembre 1846.

9

Assemblée du 23 septembre 1846 : Young, op. cit., p. 9.
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déclenchée et plusieurs ingénieurs y prendront part. 10 Le refus d'une charte par
le Conseil Législatif11 retarde cependant le projet de quelques années et, pour
des raisons financières, les promoteurs doivent s'allier à des investisseurs
d'Angleterre. 12 En 1852, la nouvelle Compagnie du Grand Tronc assume la
direction du prolongement du chemin de fer vers l'ouest en direction de Toronto
et de la construction du pont ferroviaire .13

Les défis techniques d'un tel projet sont énormes. La largeur du fleuve, la force
du courant et des glaces, 14 particulièrement durant la débâcle, préoccupent les
concepteurs et les observateurs dès le départ. 15 Dans le passé, plus d'un pont
avait cédé sous la force des glaces. 16 Ainsi, Joseph Souchette suggérait, en
1815, qu'il faudrait «former un plan pour construire un pont dont les ouvertures
seraient assez élevées pour laisser passer les masses de glace avant qu'elles
s'accumulent de manière à acquérir une force irrésistible ». 17 Bien que la science
des ponts ait fait de grands progrès lorsque les ingénieurs 18 se penchent sur la
conception du pont Victoria, l'entreprise demeure un immense pari. 19

10

L'ingénieur de la compagnie, M. Morton fait une première évaluation du projet (1846), suivi par
M. Guay, ingénieur de Philadelphie (1847): Young, op. cil., p. 10, 15.
11
Keefer, op. cit., p. 3.
12

Triggs et al., op. cit., p. 21.

13

Ibid., p. 38.

14

Tari et al., op. cit., p. 2.3.2.

15

Triggs et al., op. cit., p. 2.

16

Les glaces avaient, par exemple, emporté en 1807, les deux ponts de Thomas Porteous reliant
l'île Bourbon à Montréal et à la terre ferme: Carman Miller, « Porteous, Thomas », Dictionnaire
biographique du Canada (DBC), University of Toronto/Université Laval, 2000. Disponible [en ligne) :
http://www.biographi.ca/009004-119.01 f.php?&id_nbr=3078&interva i=25&&PHPSESSID=1himinv5jtf20kdru5f5a9j8v0 (consulté le 9 janvier
2010).
17

Joseph Souchette, Description topographique de la province du Bas-Canada, Londres, W.
Faden, 1815, Montréal, Éditions Élisée, 1978, p.165-166.

18

M. Alex M. Ross, fait certaines modifications notamment l'addition de brises glaces permanents:
Young, op. cit. , p. 18, 23 ; Voir la liste des ingénieurs sous la direction de James Hodges, agent et
ingénieur en chef pour les entrepreneurs : Alex Jodoin et J. L. Vincent, Histoire de Longueuil et de
la famille de Longueuil, Montréal , Imprimerie Gebhart-Berthiaume, 1889, p. 605.
19

Tari et al., op. cit., p. 2, 2.1 - 2.3, 3.
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L'ingénieur Thomas C. Keefe,-2° examine dans son rapport de 1853 les défis que
pose le projet. La structure doit être durable, efficace, construite à un prix
raisonnable et potentiellement rentable. Elle doit aussi supporter et faciliter le
transport ferroviaire, tout en ne nuisant pas à la navigation actuelle et future.21
Dans son choix de localisation, l'ingénieur doit tenir compte des directives de
l'homme d'affaires et l'entrepreneur John Young, 22 alors président du Comité du
« Montreal and Kingston Railroad

»?3

Celui-ci recommande de situer le terminus

du pont sur la ferme Saint-Gabriel ou près du premier bassin au-dessus du pont
Wellington, sur le canal Lachine; sur la rive sud, il suggère de le placer « au plus
avantageux point d'intersection avec le chemin de fer de Portland. » (Traduction
libre). 24

Thomas C. Keefer, qui fait une partie de ses relevés en hiver, consacre le tiers
de son rapport aux phénomènes des glaces et à leur influence sur la forme du
pont, le choix des matériaux et de l'emplacement. Il recommande que la distance
entre les piliers soit aussi large que possible, afin de faciliter le passage des
grandes cages de bois, mais surtout celui des grandes plaques de glaces. Ainsi
affirme-t-il : « the most important argument in favor of wide bays is that ali the risk
of an « ice jam » between the piers is thereby reduced if not wholly removed. »25
Keefer puise aussi dans les écrits de W. E. Logan qui, en 1842, a étudié le fleuve
Saint-Laurent en hiver. 26 Ce géologue explique que les glaces descendent avec
20

H. V. Nelles, « Keefer, Thomas Coltrin » Dictionnaire biographique du Canada (DBC), University
of Toronto/Université Laval, 2000. Disponible (en ligne] : http://www.biographi.ca/009004-119.01f .php?&id_nbr=7488&intervai=25&&PHPSESSID=e6k114b31j84e8nermhfqfm6f6 (consulté le 9
septembre 20 10).
21

Keefer, Report on a Survey (. . .), op. cit., p. 5.

22
G. Tulchinsky et Brian Young, «Young , John », Dictionnaire biographique du Canada (DBC),
University of Toronto/Université Laval, 2000. Disponible [en ligne] :
http://www.biographi .ca/009004-119 .0 1-f.php? &id _nbr=5332&&PH PSESSI D=vzofxpjx (consulté le
9 janvier 201 0).

23

Keefer, Report on a Survey ( .. .), op. cit., p. 3.

24

Lettre de John Young, Directeur du Comité « Montreal and Kingston Railroad », 3 juin 1851 :
Ibid., p. 3.

25

26

Ibid., p. 8.

W. E. Logan , Esq., Geological Society of London, 15 juin 1842: Cité par Keefer, Report on a
Survey(. ..),op. cit., p. 10-17.
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le courant, formant ainsi de grandes plaques qui se brisent lorsqu'elles
rencontrent un obstacle. Elles s'accumulent alors et s'empilent, avec force et
violence, formant une barrière de glace et provoquant une élévation perceptible
de l'eau. Le phénomène est particulièrement impressionnant dans la région de
Montréal, avec l'engorgement du fleuve. 27 « Avec une édifiante majesté, les
glaces s'empilent sur tout obstacle qu'elles rencontrent (traduction libre), causant
un gonflement des eaux parfois rapide .28 Logan est d'opinion que la glace se
stabilise lorsqu 'elle cesse d'être nourrie par les glaces submergées. Elle forme
alors un pont de glace rapidement utilisable.29
Keefer observe que les glaces des rives, les « bordages »,30 se forment dans le
bassin La Prairie pour ensuite se détacher et être emportées par le courant pour
aller s'accumuler en face de Montréal. C'est aussi dans le bassin, à cause de la
quantité de neige qu'il reçoit, que se forme le «frasil »31 (ou « anchor ice») qui
descend le fleuve et s'engouffre sous la glace.32 L'eau du bassin peut monter
d'une dizaine de pieds à cause du barrage des glaces plus bas, avant que la
glace ne prenne.33 T. C. Keefer émet l'hypothèse qu'un pont « artificiel », établi à
la hauteur de Saint-Lambert, retiendrait les bornages et accélérerait la prise de la
glace 34 dans le bassin de La Prairie. 35 Pour l'ingénieur, un pont «artificiel»

27

Ibid., p. 13.

28

W. E. Logan, op. cit. :cité par Keefer, op. cit., p. 15-16.

29

«There is no doubt that if the level of the river opposite Montreal harbour were undisturbed by the
action of the ice, the Current St. Mary, the Sault Normand, and the Laprairie basin would remain
unfrozen.»: Keefer, op. cit., p. 18.
30
Bordages, n. m. pl. [Canada) : Bordures de glace des rivières , des fleuves. Glaces adhérentes
aux rives: Le grand dictionnaire terminologique, Office québécois de la langue française, Québec.
Disponible [en ligne] : http://www.granddictionnaire.com/BTMLIFRNr_Motclef/index800_1.asp
(consulté le 9 janvier 201 0).
31

Frasil (ou fraisil), (Canada] : « Cristaux de glace flottant à la surface des cours d'eau » : Le grand
dictionnaire terminologique, Office québécois de la langue française , Québec. Disponible [en
ligne] : http://www.granddictionnaire.com/BTMLIFRNr_Motclef/index800_1.asp (consulté le 9
janvier 201 0).
32

Keefer, op. cit. , p. 22.

33

Ibid., p. 21 .

34

Ibid., p. 29.
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allégerait le problème de l'amoncellement des glaces et des inondations
hivernales pour Montréal 36 et pourrait diminuer la violence de l'impact des
glaces. 37 En concevant les piliers du pont Victoria comme des brise-glaces, ceuxci seraient renforcés par la glace se retournant sur elle-même. Les glaces
perdraient leur « momentum » avant de se fracasser sur les berges.

L'ingénieur Keefer est surtout préoccupé par l'impact des travaux sur Montréal
où,

dans l'éventualité d'une amplification

des inondations plutôt qu'une

diminution, plusieurs solutions seraient relativement aisées à mettre en place. Il
songe à l'utilisation d'une levée (dike), par exemple.38 Les risques potentiels
d'inondation pour les terres basses de La Prairie lui semblent tout à fait
justifiables :
[T]here remains only the low grounds about Laprairie. Should it prove
that there arose a greater inundation than usual at this now exposed
point, -ali that can be said is that the interests at stake are slight and
unimportant compared with the great national advantages of a bridge;
and therefore it would be necessary either to purchase out the
damaged property or take steps to protect it,-which ever course
might from the extent of the evil prove to be the most advantageous. 39
Ces énoncés provoquent de vives réactions dans les journaux, comme celle-ci :
Le danger de l'inondation des terres basses de Laprairie, et de tout
le village même, à cause d'une si grande obstruction du fleuve , si
près des rapides, nous semble-t-il, est beaucoup plus grand que M.
Keefer paraît le croire. Il est vrai que, comme il le dit, les terres
submergées peuvent être achetées, mais il pourrait bien être vrai
aussi que la dépense d'un tel achat, fût trop élevée pour le moment,
surtout si le village même souffre. 40 (La Minerve, 14 mai 1853)
35

«If the bornage ice can be retained in situ and the « taking over » of Laprairie basin thereby be
expedited, a very great portion of the supply furnished for the ice dams would be eut off and the
intensity of these be correspondingly diminished . » : Keefer, op. cit., p. 22.
36

« an artificial bridge (... ) will unquestionably tend to diminish rather th an to increase the intensity
of the winter inundations at Montreal » : Keefer, op. cit., p. 34.
37

« ( ... )the violence of the ice shocks will be diminished rather than increased by the erection of a
bridge. » : Keefer. op. cit., p. 31, 32.

38

Ibid., p. 37 et 38.

39

Ibid., p. 38.

40

L'auteur du texte de La Minerve s'inquiète de la spéculation possible autour du site de Pointe
Saint-Charles. L'article mentionne l'opinion de l'honorable M. R. U. Hardwood, publiée dans le Pilot,
qui affirme qu'un tel projet risquerait de créer des « digues immenses » et de produire « des
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Les ingénieurs qui poursuivent le projet choisissent un point de traversée 41 qui
réunit un

ensemble de

conditions favorables,

incluant la

proximité des

infrastructures portuaires, des fabriques et de la main d'œuvre. 42 Le futur pont
serait situé à un endroit où le fleuve n'est pas très profond. 43 La pression de la
glace serait moindre à cet endroit, qui se situe avant un rétrécissement du fleuve,
ce qui favorise l'amoncellement des glaces, parfois jusqu'à 9 mètres de
hauteur.

44

Le 19 août 1853, au nom du« sentiment public», les« Propriétaires et

Payeurs de taxes de la cité de Montréal »45 s'opposent à la localisation « en haut
de la cité », proposée par l'ingénieur Stephenson. Ils craignent la possibilité
d'inondations pour Montréal et La Prairie « ( ... ) si les glaces s'accumulaient et
remplissaient bien tout l'espace libre entre les jetées du Pont (... ) ». Les
signataires préfèrent un pont « en bas, à l'lie Ste. Hélène », car diront-ils :
( .. . ) à la débâcle de presque tous les printemps, la glace
s'amoncelle sur les battures, et l'absence d'un volume d'eau
suffisant pour entraîner cette glace, fait qu'elle forme de hautes
élévations, causant plus ou moins de dommages sur les deux rives,
mais invariablement mettant à flot chaque année, une partie de
cette cité et le village de Laprairie, de même qu'une grande étendue
de terrain avoisinant situé sur la rive Sud du Saint-Laurent, et tout
cela sans qu'il n'y ait d'autres obstructions dans le fleuve que celles
qui ont été placées par la nature. 46

dommages incalculables pour Montréal et les travaux du canal( ... ) : La Minerve, 14 mai 1853.
41

Un emplacement plus près de La Prairie aurait été considéré, puis rejeté: Young, op.

cit., p. 10.

42

En amont du port, la hauteur du pont doit accommoder le passage des bateaux à vapeur, mais
n'a pas à tenir compte des grands mats des navires. L'endroit offre la possibilité d'expansion des
aires de réception du terminal : Tari et al., op. cit., p. 3.2.4.
43

Dans le canal principal en été, l'eau est d'une profondeur de 7, 7 mètres de profond sur 90
mètres. Il est d'une profondeur de 1, 5 mètres sur toute la largeur du cours d'eau : Tari et al., op.
cit., p. 3.2.4.

44

Ibid.

45

La Minerve, 25 août 1853.

46

«Au maire, aux échevins et citoyens de Montréal, La pétition des Soussignés Propriétaires et
Payeurs de taxes de la Cité de Montréal » (le 19 août 1853): La Minerve, 25 août 1853. Le journal
ne précise pas qui sont les signataires de cette pétition.
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Des risques de pertes de vie et de grandes pertes d'argent pour la compagnie du
Grand Tronc sont évoqués. 47 Malgré les inquiétudes exprimées, le projet ira de.
l'avant. Mais, comme suggéré par T. C. Keefer, dans leur version définitive, les
énormes piliers du pont sont conçus afin de jouer le rôle de brise-glace capables
de casser les immenses plaques de glace et de résister à leur impact. 48
La Minerve ne s'était pas trompée en annonçant en 1846. « qu'asseoir un pont
sur le St. Laurent» serait « une entreprise gigantesque ». 49 En effet, plus de cinq
ans s'écoulent entre le dépôt de la pierre ang ulaire en juillet 185450 et le passage
d'un premier train de marchandises, en décembre 1859, vers Portland.51
L'ouvrage requiert l'effort de 2000 ouvriers, de quelque 450 tailleurs de pierres
dans les carrières, de 500 marins qui conduisent deux remorqueurs à vapeur et
74 barges. Vingt-six hommes périssent durant la construction .52 Le pont Victoria
est alors le plus long pont

Ç3U

monde. 53 L'inauguration officielle, le 25 août 1860,

donne lieu à d'immenses célébrations, dont l'invité d'honneur est le prince de
Galles, futur roi Édouard Vll. 54 Trente ans plus tard, en 1889, Alex Jodoin et J. L.
Vincent, dans leur histoire de Longueuil, affirment que le pont Victoria, cette

« œuvre colossale », est toujours considéré comme la huitième merveille du

47

Ils suggèrent que le pont soit érigé à l'île Sainte-Hélène ou plus bas, là ou le chenal du fleuve est
large et profond et les eaux gonflées pourront s'écouler plus facilement malgré les monticules de
glaces : La Minerve, 25 août 1853.
48

Inspiré par une proposition de Keefer, Ross conçoit des brise-glaces intégrés aux piliers en
maçonnerie de pierre qui fragmentent les plaques de glaces: Tari, op. cit., p. 3.3.2.

49

La Minerve, 14 septembre 1846.

50

La construction débute le 24 mai 1854 et le 20 juillet la pierre angulaire est mise en place : Triggs
et al., op. cit., p. [38]; Alex Jodoin et J. L. Vincent, Histoire de Longueuil et de la famille de
Longueuil avec gravures et plans, Montréal, Imprimerie Gebhart-Berthiaume, 1889, p. 604.
51

Précisons qu'un train de dignitaires entreprend une première traversée officielle, le 17 décembre
1859: Triggs et al., op. cit., p. 37.

52

Ces pertes de vies adviennent au cours d'une période de six ans de travaux :James Hodges,
Construction of the Great Victoria Bridge, London, John Weale, 1860, p. 77, cité par: Triggs et al.,
op. cit., p. [42].
53

Tari et al., op. cit., p. 3 (thème 3).

54

Triggs et al., op. cit., p. 2.
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monde. 55 Pourtant les répercussions et les retombées de cette construction
suscitent encore beaucoup de questions.

VICTOR I A .llRI D<H ::. G. T . R., M ON TR EAL.

Figure 3.1 Vue des piliers du pont Victoria
(Tiré de: Desbarats & cie, Victoria Bridge, G. T. R., Montréal, 1893.)

3.1.2 Vu de La Prairie : des impacts réels et symboliques
Plusieurs questions se posent quant aux impacts réels ou symboliques du pont
Victoria sur l'environnement physique et le développement économique et social
du village.
Quelle est l'influence du pont sur la formation des glaces, leur passage, leurs
actions et les crues affligeant la rive sud et La Prairie? Les opinions émises avant
la construction du pont indiquent que certaines personnes ont perçu un risque.
Les précautions prises par les constructeurs du pont suggèrent qu'il y avait

55

Jodoin et Vincent, op . cit., p. 603.
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potentiellement un réel danger à ériger une telle structure à travers le fleuve.
L'ingénieur Keefer aborde les conséquences négatives que le projet pourrait
avoir pour la communauté de La Prairie, mais il juge que l'intérêt « national »
prévaut. Nous n'avons malheureusement pas trouvé de document permettant
d'établir comment les Laprairiens percevaient l'impact du pont dans le
comportement des glaces et du fleuve. Récemment, certains auteurs semblent
considérer que l'ouvrage de génie aurait contribué en effet à empirer la situation
ou même que des inondations auraient été « provoquées par la rétention des
glaces du printemps que le pont Victoria occasionne à compter de 1860. » 56 Le
curé Chevalier, qui écrit vers 1941, semble moins convaincu : « Lorsque le pont
Victoria fut construit, les craintes augmentèrent; mais l'on constata par la suite
qu'il n'en résultait aucun mauvais effet; les inondations n'en furent ni augmentées
ni diminuées. » 57

L'impact du pont sur les embâcles et les inondations est une question à laquelle
il est difficile de répondre précisément à partir des données que nous possédons.
Au minimum, il nous semble raisonnable de penser que l'immense structure de
béton et de métal constitue un obstacle qui rétrécit le passage du cours d'eau et
divise celui-ci en

plusieurs passages plus étroits. Ces conditions sont

susceptibles de favoriser l'accumulation des glaces et les inondations qui
peuvent s'en suivre. Si, aux dires de certains observateurs, un quai peut nuire au
passage des glaces, 58 le pont Victoria constitue sans doute un obstacle encore

56

Mario Brodeur, Étude de caractérisation de l'arrondissement historique de La Prairie,
Commission des biens culturels du Québec, Québec, 2004, p. 29 ; Nathalie Battershil, de la
Société d'histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine, partage ce point de vue : « les inondations
devinrent beaucoup plus importantes et imposantes avec la construction du pont Victoria en 1860;
ses piliers étant très rapprochés les uns des autres, ceci créait des embâcles inondant ainsi les
terres » : Nathalie Battershill, « La Prairie et son fleuve », dans Gaétan Bourdages, Jean-Pierre
Yelle, Nathalie Battershill, La Prairie, images d'hier, La Prairie, [Ville de La Prairie], 1992, p. 61, 64.
57

J. Chevalier, (chanoine], Laprairie : notes historiques à l'occasion du centenaire de la
consécration de l'église, [lettre-préface de Anastase, évêque de Saint-Jean], [Québec (Province)],
[1 941 ?] , p. 28.
56

Pour les auteurs Jodoin et Vincent (1899), l'« une des causes efficientes des inondations
périodiques qui nous submergent chaque printemps ( ... ) » serait le grand quai qui s'avance au-delà
de l'île-à-la-Pierre (ou île Moffat) : Jodoin et Vincent, op. cit., p. 599.
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plus substantiel contre lequel elles peuvent se buter et s'amonceler.59 Cette
situation rend La Prairie particulièrement vulnérable. L'ingénieur John Kennedy,
qui étud ie la question en 1882, remarque que le fleuve s'élargit à La Prairie, mais
se trouve rétréci avec les contreforts du pont Victoria. 60 Il affirme que les canaux
du fleuve étant déjà trop étroits, les embâcles de glaces peuvent se produire
durant n'importe quel hiver. 61 La Minerve du 25 avril 1885 relate que « les glaces
renfermées dans le bassin entre Laprairie et l'île des Sœurs se sont amoncelées
à une hauteur énorme près des piliers du pont Victoria. La glace a enva hi la voie
ferrée du Grand Tronc sur la culée du pont à la hauteur de Saint-Charles. »
Encore une fois, les inondations excèdent les prévisions des constructeurs.

Figure 3.2 « La débâcle - Le pont Victoria » : une représentation qui oppose la
force des glaces contre l'ouvrage de génie industriel. (Tiré de : L'Opinion publique, 22
avril 1880.)

59

C'est le constat qui est fait au pont de Québec, érigé en 1917, où il faudra exercer une vigilance
particulière sur les embâcles qui appara issent près de piliers. On aurait utilisé des navires briseglaces pour lutter contre ce problème : Pierre Camu, Le Saint-Laurent et les grands lacs au temps
de la vapeur, 1850-1950, Cahiers du Québec, Montréal, Hurtubise HMH , 2005, p. 147.
60

John Kennedy, Report on the St. Lawrence Bridge & Manufacturing Schema, Montréal, Johan
Lovell, 1882, p. 9.

61

Kennedy, op. cit., p. 1 O.
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Notons aussi que suite aux inondations spectaculaires de 1885 et 1886, une
commission royale est créée pour étudier les inondations à Montréal (1886). À
son avis, la « glace d'ancrage » (Anchor ice) serait la cause de ces inondations.
La commission constate qu'il s'en formerait une plus grande quantité en haut du
pont Victoria. 62 Plusieurs observateurs du XIXe siècle semblent donc suggérer
qu'il y avait un lien entre ce pont et les inondations. Il nous semble plus
vraisemblable d'affirmer que le pont Victoria s'inscrit dans un ensemble de
transformations de l'environnement qui vont se conjuguer pour empirer le
phénomène des inondations. Nous examinerons l'évolution du phénomène des
inondations au cours du XIXe siècle, lorsque nous étudierons les motivations des
autorités de La Prairie pour demander des aménagements visant à protéger le
village des glaces.

Quant aux impacts sur la vie économique, certains ouvrages consultés associent,
de manière plus ou moins directe, le pont Victoria à la perte pour La Prairie de ce
rôle de « nœud de transports » et à sa décroissance au XIXe siècle. 63 Tel que
discuté dans le chapitre précédent, il nous semble évident que La Prairie perd
son rôle de point de rupture du trafic entre Montréal et les États-Unis plusieurs

62
63

Keefer, op. cit., p. 8-9.

Le plan d'urbanisme de la ville datée de 1991 affirme que «l'ouverture du pont Victoria réduit
presque à zéro les activités reliées au transport de marchandises et de voyageurs.» : Gendron
Lefebvre, Plan d'urbanisme, 60-27162, Ville de La Prairie, 1991, p. 3-4; D'autres considèrent qu'en
modifiant «le point de franchissement du Saint-Laurent», l'ouverture du pont Victoria relègue La
Prairie, déjà désinvestie par des incendies, à un « rôle secondaire. » : Diane Saint-Laurent, Gilles
Sénécal, Les espaces dégradés: contraintes et conquêtes, Sainte-Foy (Québec), Presses de
l'Université du Québec, 2000, p. 154-155, 158-159 ; On suggère que le pont aurait déplacé «le
carrefour des flux commerciaux en direction des Etats-Unis depuis Laprairie Village vers ce nouvel
axe stratégique. » : Amélie Dubois-Richir, « Loire et Saint-Laurent : Repérage des métiers d'eau
dans des communes riveraines, au XIX9 siècle », ~tudes Canadiennes/ Canadian Studies, no 50,
2001, p. 45-62, p. 61 ; Pour Michel Pratt, « Longueuil et La Prairie profitent au maximum de leur
situation de terminus jusqu'à l'ouverture du pont Victoria, en 1860. Les deux villages possèdent des
infrastructures importantes, tavernes et hôtels, pour accueillir les touristes qui n'ont plus intérêt à
s'y arrêter. » : Michel Pratt, « Longueuil et la Rive-Sud avant le pont Jacques-Cartier», Histoire
Québec, Mars 2003, volume 8, no 3. Disponible [en ligne] :
http:l/www.histoirequebec.qc.ca/publicatlvol8num3/v8n3_51o.htm (consulté le 9 janvier 201 0) ; Pour
Marie-Josée D'Amour, avec l'établissement du chemin de fer en 1836, La Prairie «est promu en
tête de ligne des échanges entre Montréal et New-York, jusqu'à la fin des années 1850. En effet, la
construction, puis l'ouverture du pont Victoria semblent marquer le déclin de La Prairie en tant que
lieu de transbordement. » : D'Amour, op. cit., p. 54 ; « La construction puis l'ouverture du pont
Victoria permettent sûrement d'expliquer la décroissance démographique ainsi que la diminution de
la demande d'emplacements.»: D'Amour, op. cit., p. 75; Entre 1851 et 1861, le village et la
paroisse connaissent une décroissance, en « probablement en raison de l'exode vers SaintLambert, suite à la construction puis à l'ouverture du Pont Victoria . » : D'amour, op. cit., p. 59.
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années avant l'ouverture du pont Victoria. L'étude de caractérisation sur le Vieux

La Prairie situe, elle aussi, le début du déclin du village plus tôt et l'associe à
d'autres facteurs. « La crise économique du Bas-Canada du début des années
1840, l'incendie de 1846, le détournement du chemin de fer au profit de SaintLambert en 1851 ont raison du dynamisme économique de La
ouvrage.

Pr~irie

» selon cet

64

Il est légitime de se demander si le pont Victoria a eu des retombées positives
pour les gens de La Prairie. Cependant, certains témoignages portent à croire
que, du moins au XIXe siècle, les Laprairiens auraient récolté bien peu de
bénéfices de cette nouvelle façon de traverser le fleuve. Rappelons qu'à l'origine,
alors qu 'il s'agit du seul pont joignant Montréal et la rive sud jusqu'en 1887,65 le
pont Victoria ne comprend qu'une voie ferrée. Thomas C. Keefer révèle qu'il lui
avait été suggéré de concevoir l'aménagement du pont afin d'accommoder le
trafic ordinaire aussi bien que les trains. Mais il abandonne cette option qu'il juge
inutile et non rentable .66 Plusieurs élus réclament d'ailleurs, à la fin du siècle, une
amélioration du service et un accroissement de l'accès. Le 3 octobre 1892, 400
paroissiens de La Prairie présentent à la compagnie du Grand Tronc une pétition

« demandant un passage pour voitures et piétons sur le pont Victoria . »67 Ce
n'est qu'entre 1898 et 1901 qu'un élargissement du pont sera enfin réalisé pour
permettre un trafic plus diversifié, grâce à l'ajout d'une voie routière double, de
deux trottoirs ainsi qu 'une deuxième voie ferrée .68

64

On suggère qu'une absence d'intégration , qu'une dépendance à Montréal et que l'absence d'une
« communauté de marchands » aurait aussi nui à La Prairie. Notons cependant, que le portrait de
la communauté de marchands et de navigateurs que nous avons commencé à assembler dans le
deuxième chapitre concorde peu avec ces derniers éléments de diagnostic: Brodeur, op. cit., p. 39.
65

Jusqu'en 1887, alors qu'est érigé par le Pacifique Canadien le pont reliant LaSalle et Kahnawake
en amont de La Prairie; Filion et al. op. cit., p. 364.
66

Il doute du profit qu'on pourrait en tirer car les traversiers remporteraient, selon-lui, la compétition
pour le trafic local: Keefer, op. cit., p. 10.
67

« Pétition présentée à Sir H. Tyler Présid . De la Cie du G. T. R. demandant un passage pour
voitures et piétons sur le Pont Victoria.», 3 octobre 1892, Fonds Élisée Choquet.

68
Le pont connaîtra d'autres réaménagements au cours du XXe siècle, notamment pour l'arrimage
de la structure avec la voie maritime: Filion et al. op. cit., p. 366.
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L'impressionnante structure du pont Victoria qui se dresse désormais dans le
paysage de La Prairie a joué un rôle plus symbolique que réel dans le déclin du
village. Elle incarne pour certains son écartement des circuits majeurs de
transport. Néanmoins, la navigation, qui semble désormais se concentrer sur le
commerce local et régional, constitue toujours un aspect dominant de la relation
des Laprairiens avec le fleuve et l'une des principales motivations pour. intervenir
sur le fleuve et les berges. Les inondations et les glaces vont elles aussi
entraîner les riverains dans des transformations radicales des espaces
d'interface entre la terre et l'eau.
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3.2 UN FLEUVE UTILE ET MENAÇANT (1860-1900)
Sur le plan économique, durant cette période, le village semble se repositionner
dans un rôle de centre de services et d'échanges pour la région avec, en autres,
une navigation desservant ces fonctions. Les décideurs locaux doivent aussi
faire face à des défis environnementaux émergents. Ainsi, au début des années
1880, la question des crues devient de plus en plus préoccupante pour Montréal
et les localités de la rive sud; les solutions envisagées font l'objet de vifs débats.
Paradoxalement, les niveaux bas du fleuve, notamment en été, nuisent à la
navigation de La Prairie. Dans la foulée de ces discussions, un sentiment
d'urgence semble animer les édiles locaux et les pousser à entreprendre ou à
exiger une série de travaux tels que le creusage répété du fleuve pour faciliter la
navigation ou la construction de brise-glaces. L'érection d'une digue à La Prairie
s'inscrit dans un ensemble de mesures prises ou de travaux demandés par les
décideurs locaux, afin de permettre au village de s'adapter à une nouvelle réalité
et aux exigences des activités humaines. Ces aménagements traduisent les
transformations de la relation des riverains avec le milieu tout en y contribuant.
Nous traiterons d'abord de l'évolution de l'économie de la Prairie parce c'est
souvent elle qu'on continue d'invoquer pour justifier une grande partie des
ouvrages touchant le milieu fluvial. Un portrait du contexte évolutif des
inondations sera ensuite dressé. Cela nous permettra de mieux comprendre ce
qui semble créer un sentiment d'urgence chez les membres de l'élite de La
Prairie. Nous terminerons en examinant l'ensemble des travaux dont la digue fait
partie et les impacts de ces ouvrages sur les rives et le fleuve ainsi que sur la
relation des riverains avec ce milieu.

3.2.1 La Prairie : un village toujours arrimé au fleuve
Entre

1831

et

1901,

on

constate

dans

le

village

une

décroissance

démographique que l'on commence à pouvoir quantifier dans la décennie de
1851 à 1861. Comme le montre le tableau ci-dessous (tableau 3.1 ), seule une
modeste reprise dans la dernière décennie du siècle viendra modifier cette
tendance.
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Tableau 3.1
Évolution de la population de La Prairie (village et paroisse) 1831-1901

Village

18611)~

1871 ru

1758'4

1523

1259

75

2234

1-697

1831

1851

1302 73

Paroisse

2152

1881

1891 ,,

1901 72

1 246

1631

La reconfiguration des grands circuits de transport, dont le village est dorénavant
grandement exclu, semble l'avoir repoussé dans un rôle plus régional et des
activités de navigation adaptées à des besoins plus locaux. Dans un contexte
plus global, l'arrivée du chemin de fer, l'extension et la ramification de son réseau
ne signifient pas la fin de la navigation. Celle-ci continue de jouer un rôle
important dans le transport des marchandises. « Jamais le fleuve n'a été plus
qu'à la fin du XIXe siècle sillonné de paquebots, de péniches, de goélettes », 76
nous disent Jean Hamelin et Yves Roby. Mais à La Pra irie, les vaisseaux qui
s'amarrent au quai ne sont plus vraisemblablement dans le circuit des transports
de longue distance. Le pont Victoria n'accapare qu'une partie des échanges
entre les deux rives. Les bateaux et les ponts de glace demeurent sans doute
69

Amélie Dubois-Richir, « Loire et Saint-Laurent : Repérage des métiers d'eau dans des
communes riveraines, au XIXe siècle », ~tudes Canadiennes! Canadian Studies, no 50, 2001 , p.
45-62, p. 61 .
70

Ibid.

71

Recensement du Canada, 1891, Bibliothèque et Archives Canada (BAC), Disponible [en ligne] :
http://www .collectionscanada .gc.ca/base-de-donneeslrecensement-1891/00 108 1-11 0.01 f.php? PH PS ESS 1D =ef7 cg2 bOcu3ith4gsOd5gaOjc4&q 1=&q2=&q 3=&q4=Lapra irie+Viii ag e&q5=Q ueb
ec&q6=&q7=&q8=&interva l=20 (consulté le 9 septembre 2010); Les chiffres de l'annuaire Lovell,
qui sont moins fiables, mentionnent une population au village de 1800 personnes et la paroisse de
2 200: Lovell's Montreal Directory, Annuaires Lovell de Montréal et sa banlieue (1842-1999),
Montréal, Lovell, 1891-1892, p. 889.
72

Recensement du Canada, 1901, Bibliothèque et Archives Canada (BAC), Disponible (en ligne]:
http://www.collectionscanada.gc.ca/base-de-donnees/recensement-1901/001 013-110.01 f.ph p? PH PSESS 1D=n5e 1p5sqs8k5snobmdbb53fre2&q9=Qu% E9bec&q 1=Laprairie+Village&q2= La
prairie&q3=&q4=&q5=&q6=&q7=&q8=&interval=20 (consulté le 9 sèptembre 201 0).
73

Serge Courville, Entre ville et campagne. L'essor du village dans les seigneuries du Bas-Canada,
Sainte-Foy, Les Presses de l'Université Laval, 1990, p. 283.
74

Courville, op. cit., p. 283.

75

Dubois-Richir, op. cit., p. 61

76

Jean Hamelin et Yves Roby, Histoire économique du Québec 1851- 1896, Montréal, Éditions
Fides, 1971, p. 119.
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des moyens plus économiques pour les cultivateurs locaux ou régionaux de
traverser le fleuve et de se rendre aux marchés de la ville. 77

Les services de traversée régulière semblent avoir été maintenus durant toute la
période. Entre 1860 et 1870, des traversées quotidiennes vers Montréal sont
offertes à partir de La Prairie. 78 Dans La Minerve du 1er juillet 1865, le capitaine
Demers annonce un voyage de plaisir à bord du bateau à vapeur Beaver partant
de son quai à La Prairie. 79 Selon les annuaires Lovell de 1882-1883, de 18911892 et de 1900-1901, 80 le village est relié à Montréal grâce à un service régulier
de traverse en bateau à vapeur. En hiver, les ponts de glace continuent de
prendre la relève des transports entre les deux rives du Saint-Laurent. 81 Dans les
années 1890, le port serait doté d'un quai permanent, d'un nouveau chenal
partiellement

complété,

mais aussi d'un quai

muni d'un

« appareil de

désinfection » toujours en voie de construction. En 1880, La Prairie aurait offert
un terrain gratuit dans la commune et des exemptions de taxes pendant au
moins 25 ans pour qu'un nouveau projet de chemin de fer s'établisse.82

En 1861, le recensement répertorie à La Prairie plusieurs entreprises de type
artisanal, 83 ainsi qu'une distillerie qui utilise l'eau pour produire quelque 80 000
gallons de whisky par an. 84 Prenant avantage du type de sol, en 1871, une
77

Ibid.

78

Ainsi, Chevalier fait l'éloge de « l'extrême facilité des communications par bateau à vapeur » ;
des traversées sont offertes trois fois par jour : Chevalier, op. cit., p. 138-139.

79

La Minerve, 1 juillet 1865.

80

Lovell's Montreal Directory, Annuaires Lovell de Montréal et sa banlieue (1842-1999), 18821883, p. 579; Lovell's, 1891-1892, op. cit., p. 889; Lovell's Montreal Directory, Annuaires Lovell de
Montréal et sa banlieue (1842-1999), 1900-1901 , p. 1389.

81

La Minerve, 3 janvier 1860 et 6 avril1867.

82

Les autorités du village ont aussi voté l'octroi de deux mille piastres dans le projet cor\tre mille
piastres de la part de la compagnie: « Journal historique » de Florent Bourgeau!!, [curé de La
Prairie de 1877 à 1891], no 192, Fonds Ëlisée Choquel ; Une ligne du « Grand Trunk Railway »,
reliant St-lsidore et le Pont Victoria, s'arrête en 1883 à la station et au dépôt situés près de La
Prairie : Lovell's, 1882-1883, op. cit., p. 579 ; en 1892, le train de Fort Covington, aux Etats-Unis,
au pont Victoria passe toujours près du village : Lovell's, 1891-1892, op. cit., p. 889.
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D'Amour, op. cit. , p.91, 96.

84

Ibid., p. 96.
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briqueterie de type artisanal s'installe aux limites du village ainsi que des
entreprises connexes liées à la brique. 85 En 1890, la localité accueille sa
première « grande briqueterie », la « Canada Brick and Tile Co. ».86

Malgré certaines avancées, La Prairie connaît une période difficile dans les
années 1890. C'est du moins ce que laissent entendre les débats en Chambre
entre des députés fédéraux, concernant la pertinence des octrois pour la
construction d'un bureau de poste à La Prairie en 1892, pour lequel la
municipalité a fourni un terrain sans frais. 87 Le député Scriver, considère la
dépense injustifiée :88 « Le village n'est pas considérable, il ne compte que 1,200
habitants et, d'après ce que je connais, il rétrograde plutôt qu'il ne progresse.
Son chiffre de population n'a pas augmenté depuis des années. 89 Le Député
Landerkin rajoute que «( ... )la population a diminué de 94 âmes, depuis 10 ans»,
une progression qu'il juge similaire à d'autres villages « sous la même
influence ».90
Malgré la stagnation de la population, 91 les pratiques concernant les usages de
l'eau continuent de causer des problèmes d'ordre social et économique. La
Corporation de La Prairie réagit en mettant en place un aqueduc et autres
services liés à l'approvisionnement en eau. Dans « l'intérêt de la santé publique
et la prospérité du village », Medard Demers reçoit, le 16 avril 1883, l'autorisation
85

Brodeur, op. cit., p. 39.

86

Brodeur, op. cit., p. 39 ; Blanchard, L'ouest(. . .), op. cit., p. 131 .

87

Compte rendu officiel des débats de la Chambre des communes du Canada : deuxième session,
septième parlement, 55-56 Victoriae, 1892, vol. XXXIV-XXXV(. ..), Ottawa : S.E. Dawson, 1892,
Archives nationales du Canada, p. 2875.

88

Ibid., p. 2875-2888.

89

Ibid., p. 2876.

90

Ibid., p. 2885.

91

La baisse de population à La Prairie ou sa stabilisation ne semble pas conduire à une
amélioration de la qualité de l'eau. L'explication la plus plausible serait multifactorielle. La Prairie
est tributaire d'un bassin versant où la population continue d'augmenter, où la déforestation
continue, où les activités anthropiques liées à l'industrialisation se multiplient, se diversifient et se
combinent, etc. À La Prairie, les activités se complexifient aussi; on continue le déversement de
déchets et d'égouts dans le fleuve tout comme se poursuivent les dragages et autres perturbations
des milieux fluviaux que sont les rives et les fonds du Saint-Laurent.

108

de construire un aqueduc92 qui fournirait « une eau saine, en quantité
suffisante ».93 Dorénavant, les charroyeurs d'eau devront acheter l'eau du
réservoir car plus « ( .. . ) personne ne puisera de l'eau à la rivière Saint-Laurent
pour la vendre dans aucune partie du village, à moins que ce la ne soit pour
l'arrosage des rues. »94 Selon l'annuaire Lovell, de 1891-1892, l'aqueduc fournit
un service « excellent » au village et ses tuyaux sont installés rapidement. On
vante cette technolog ie qui, grâce à « un système de vapeur et pression d'air »,
prélève l'eau à une distance de 1350 pieds dans le fleuve. La forte pression
d'eau obtenue constitue un outil important dans la lutte contre l'incendie et
favorise une réduction des coûts d'assurances. 95 C'est sans doute afin de
récolter de l'eau ayant une apparence de qualité minimale qu'on installe la prise
d'eau à une _bonne distance de la rive. Les fréquents dragages du fleuve et la
présence d'abattoirs de bouchers, que le comité de santé de la municipalité
autorise à condition qu'on y démontre une « propreté convenable » en toute
saison, 96 suggèrent que la qualité de _l'eau et son apparence pouvaient laisser à
désirer. Le fait que le fleuve et les cours d'eau qui s'y jettent aient été souvent
utilisés comme des égouts, à La Prairie ou ailleurs en dans la région est aussi
peu rassurant. 97 Une note dans le fonds Élisée Choquet mentionne d'ailleurs
qu'un inspecteur du Conseil d'hygiène, Joseph A. Beaudry, aurait condamné
l'eau d'alimentation de l'aqueduc en 1896 et indique la présence d'égouts au
sud-ouest du village .98 Au delà des enjeux pour la santé de la population, la
qualité de l'eau comporte aussi des enjeux économiques. Ainsi, les annuaires
Lovell des dernières décennies du siècle présentent l'endroit comme « un lieu de
92

T.-A. Brisson, La question de l'aqueduc à La Prairie. Dédié aux Contribuables par le Dr. T.-A.
Brisson, [s.n.] , 1902, p. 9.
93

Ibid., p. 1O.

94

Ibid., p.13.
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Lovell, 1891-92, op. cit., p. 889.

96
On mentionne l'établissement des bouchers le long de la digue en 1887 : Inondations 188789 (notes dactylographiées), 5 [?]septembre 1887, Fonds Élisée Choquet.
97
98

Filion et al. op. cit., p. 397.

Rapport de Joseph A. Beaudry, inspecteur du Conseil d'hygiène et mention d'une résolution du
conseil [du village) concernant un « (... ) dépotoir pour vidanges & saletés à l'extrémité SO (... ) »:
notes sur l'hygiène, 8 juin 1896, Fonds Élisée Choquet.
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villégiature estivale très sain et plaisant», où la pêche et la chasse sont très
populaires.99 Vers

1902, Thomas-Auguste

d'améliorer l'aqueduc.

100

Brisson soutient la

nécessité

Selon lui, les conditions hygiéniques du village et

l'absence de « closets » et d'égouts expliq uent «que les citoyens de la ville, qui
aimaient à venir ici l'été en villégiature nous ont à peu près abandonnés. »101 Les
perturbations des rives et du fleuve commencent donc à avoir des impacts sur la
santé humaine, mais aussi sur l'économie locale. Pourtant, les décideurs locaux
entreprennent d'autres travaux perturbateurs pour le milieu fluvial au nom de
l'activité économique de la navigation.

3.2.2 Modifier le fleuve et les rives pour la navigation
L'élite locale et l'administration municipale semblent déterminées à maintenir la
navigation et à trouver du support financier pour l'entretien et l'amélioration des
infrastructures nécessaires à ce trafic. Comme nous le verrons à travers les
différentes transactions ci-dessous, il est parfois assez difficile de départager
l'intérêt collectif de l'intérêt privé. Ainsi en 1863, le conseil dénonce un certain
«monopole du steamboat du nord», qui est possiblement celui de SaintLambert. Deux ans plus tard (1865), la Corporation demande au gouvernement
la concession « de l'ancien quai » du nord-est du village, ce qu'elle obtient pour
30 ans à condition d'y établir un bateau à vapeur. 102 L'initiative semble avoir pris
forme puisqu'en

99

1867,

plusieurs personnalités connues de l'élite locale

Lovell, 1891-92, op. cit., p. 889; Lovell, 1900-1901, op. cit., p. 1389.

100

Le médecin Thomas-Auguste Brisson épouse Marie-Louise Alphonsine Charlebois, fille de
Richard-Casimir Dufresne, (qui avait aussi été médecin et maire de La Prairie), qui est élevée par
la famille Charlebois. Le docteur Brisson est élu maire de La Prairie en 1885 et sera réélu pour un
deuxième mandat. La mort subite du député provincial Léon-Benoît-Alfred Charlebois, en 1887,
l'amène à briguer ce poste comme conservateur, mais il est défait aux élections: Patricia McGeeFontaine, Le Bastion, Vol. 1, no 4, février 1983, p. 23-24; Société historique La Prairie de la
Magdeleine, Répertoire numérique du Fonds Élisée Choquel, recherches et textes: Patricia
McGee-Fontaine, Berthe Dubuc-Favreau, Héléna Doré-Désy, Jules Sawyer, René Côté, Joanne
Côté et Anne Martin, Archives nationales du Québec à Montréal, La Prairie, Septembre 1980.
101

Brisson, op. cit., p. 7; Le géographe Raoul Blanchard, en 1953, notera le peu de développement
touristique de La Prairie, op. cit., p. 160, 164.
102

Selon les notes dans le Fonds Élisée Choquet, la location est obtenue en 1866 et des souslocations semblent avoir été concédés à F. X. Beaudry: Fonds Élisée Choquet.
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s'associent pour former une entreprise de navigation. 103 Celle-ci s'incorpore en
1870 sous le nom de « Compagnie de Navigation de La prairie ».104 Elle vise à
établir « une ligne de bateaux à vapeur pour le transport du fret et des
passager$ entre le port de Montréal et la dite paroisse de Laprairie» ; elle prévoit
de plus la construction de «vaisseaux, quais et débarcadères ». 105 Parmi les
actionnaires, on retrouve le « commerçant de bois » Julien Brosseau 106 (18371912), le fils de l'aubergiste Julien Brosseau, qui a été capitaine du bateau à
vapeur l'Aigle.

Celui-ci se démarque sur le plan politique comme secrétaire-

trésorier de 1864 à 1875 avant d'être élu maire de 1876 à 1885. 107 Parmi les
autres participants, dont au moins deux se sont illustrés dans l'arène politique,
nous trouvons : Jean-Baptiste Varin, notaire, maire de La Prairie (1846-1851) et
député de Huntingdon en 1851

108

;

John Dunn ; Camille Lacombe, maire (1866-

1868) et « général dealer», et Julien Brossard.109 La compagnie semble avoir
conclu plusieurs ententes de location du quai avec la Corporation de La Prairie 110
entre 1868 et la fin des années 1880 (1879 ou 1882). 111 Un engagement de 10
ans entre « Brosseau » et la municipalité aurait tenu compte des réparations au
chenal et au quai en bois (les notes ne précisent pas qui en a la responsabilité) ;

103

Roch Legault, « Brosseau, Julien », Dictionnaire biographique du Canada (DBC), University of
Toronto/Université Laval, 2000. Disponible [en ligne] :
http://www .biographi.ca/009004-11 9.0 1-f.php?&id nbr=7249&&PH PSESS 1D=ychzfqkvzape
(consulté le 9 janvier 2010).
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Avant l'incorporation, l'association agit sous le nom de « Compagnie de Navigation du Comté de
Laprairie » dans la paroisse de La Prairie : Acte pour incorporer la « Compagnie de Navigation de
Laprairie », 24 décembre 1870, Fonds Élisée Choquet.
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Ibid.
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«Journal de Florent Bourgeault », op. cit., p. 6, Fonds Élisée Choquet.

107

Il détiendra le poste de directeur avant de devenir le président de la compagnie en 1885:
Legault, op. cit.

108

« Jean-Baptiste Varin », RN, 2, 1 (15 août 1899), p. 23-29, dans « Parlementaires depuis
Assemblée
nationale, Gouvernement du
Québec,
Disponible
[en
ligne] :
1792 »,
http://www.assnat.qc.ca/de/deputes/varin-jean-baptiste-5687/biographie.html (consulté le 5 juin
2009).
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Liste des maires depuis 1846, Ville de La Prairie. Disponible [en ligne] :
http://www.ville.laprairie.qc.ca/conseil/liste_maires.asp (consulté le 5 juin 2010).
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Les termes sont renouvelés pour des périodes variant de un, cinq ou 10 ans.
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Les notes d'Élisée Choquet ne sont pas claires à cet effet.
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le bail de cinq ans du 12 août 1871 mentionne« le quai et la descente ». 112 Dans
les années 1880, c'est la compagnie de Navigation Richelieu & Ontario qui prend
en charge le service jusque vers 1909. Les élus semblent aussi avoir assumé
une partie des travaux ·concernant les aménagements du quai car, avant
d'entreprendre de nouvelles améliorations, tel qu'« un chemin de pierre et de
terre jusqu 'au quai de pierres », la Corporation du village de Laprairie exige un
nouveau bail de longue durée. En juillet 1882, la continuation du bail pour le quai,
d'un « lot de grève et en eau profonde » leur est confirmée. 113 Dans la décennie
1880, les élus de La Prairie vont mettre beaucoup d'énergie afin d'obtenir du
gouvernement fédéral des travaux qui facilitent la navigation, comme le dragage
du chenal et des abords du quai. Ainsi, en 1879, une requête aurait été envoyée
au gouvernement canadien afin d'obtenir une entente pour le chenal et pour
obtenir la concession du« grand quai en pierre ». 114

Les améliorations et le maintien du port vont exiger plusieurs interventions
substantielles de dragage dans le chenal ou près du quai, dont on ne peut nier
les effets perturbateurs pour le milieu fluvial. En 1882, des représentants de La
Prairie et du comté remercient le gouvernement fédéral pour l'envoi d'un curemôle destiné à creuser le canal entre Montréal et le village. Ces messieurs
exposent la situation:
L'approfondissement graduel du chenal dans le Lac Saint-Pierre et
l'écoulement de plus en plus rapide des grandes eaux du printemps,
écoulement dû au défrichement progressif de la région des lacs de
l'Ouest et de la vallée de l'Ottawa, rendent tous les jours plus difficile
la navigation entre La Prairie et Montréal dans les saisons d'été et
d'automne. ( ... )le port de La Prairie n'est pas moins en souffrance que
le chena l lui-même et requiert des amé liorations urgentes. L'eau, entre
autres, y est si peu profonde que l'on est forcé pour la fin de la
navigation, de bâtir un quai d'une longueur démesurée, partie en
matière solide et partie au moyen de chevalets. 115
112

Bail du quai en pierre (lot 314) et de la descente (lot 3), par la Corporation du village de
Laprairie à la Compagnie de Navigation de Laprairie, L. Coutlée, 12 août 1871, Fonds Ëlisée
Choquet.
·
113
Département des Terres de la Couronne, Lettre de E. E. Taché, Assistant Commissaire à L. B.
A. Charlebois, MPP de Laprairie, 12 juillet 1882, Fonds Élisée Choquet.
114

La part des responsabilités réciproques dans ces ententes n'est pas évidente dans les notes du
Fonds Élisée Choquet.
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Requête à l'Hon. Ministre des tra vaux publics [Hector L. Langevin], concernant l'amélioration du

112

À cet endroit, l'étroitesse du chenal et les vents compliquent l'accostage « des

barges destinées au chargement ou au déchargement du grain, du bois, du
charbon et autres objets de transports » . Le quai est aussi vulnérable aux crues
printanières. Le soutien financier du gouvernement est demandé afin d'améliorer
cet équipement qui dessert tout le district important « tant par sa population, ses
ressources agricoles et autres. » Ils rappellent qu'entre cinq ou six traversées
sont offertes quotidiennement entre La Prairie et le port de Montréal.

Les travaux du bateau dragueur, le « Queen of Canada », au cours d'une seule
saison (1882-1883) montre l'ampleur des travaux effectués. Le dragueur extrait
17,925 verges cubes de matières. Il creuse «jusqu'à 7 pieds de profondeur, à
l'eau basse, autour du quai public (... ). et approfondit le chenal menant au
« thalweg principal du Saint-Laurent. »116 En 1882, la terre dégagée par le
creusage a probablement servi à « ponter [le] chemin jusqu'au quai de
117

pierres. »

.

Un cure-mole est aussi utilisé en 1887 « pour enlever les parties du

fond de la rivière qui obstruent le passage entre les deux chenaux à cet
endroit. »118 Dix ans plus tard, on demande des crédits afin de conti nuer, comme
l'année précédente, les travaux « des remparts et du creusage du chenal de la
sortie du port», qui «sont loin d'être terminés ». 119

En 1895, le maire de La Prairie, L. A. Longtin, réclame du gouvernement
canadien la création d'une ligne de traversiers entre La Prairie et Pointe SaintPort de La Prairie, lettre signée par F. Bourgeaut, Curé de La Prairie, J. Brosseau, Préfet du Comté
de La Prairie, Capt. Médard Demers, Conseiller, Dr. T. A. Brisson, M. D., A. J. A. Roberge,
Secrétaire-Trésorier de La Prairie, 1882, Fonds Élisée Choquet.
116

Ministère des Travaux Publics, Canada, « Rapport sur les havres, ports et rivières, les
dragueurs, le dragage et les levées de plans», Rapport annuel du ministère des Travaux Publics,
Documents de la session du Canada, no 9 (1884), LXII-LXIII, p. 124; selon des notes dans le
Fonds Élisée Choquet, la Commission des travaux publics aurait, par exemple, effectué des
travaux de creusage du fleuve « dans la ligne de Laprairie et dans le port du village»
(Reconstitution des notes abréviées) : Conseil de Ville de Laprairie, 19, [5 ?], 1883.
117

Des notes dans le fonds Élisée Choquet semblent indiquer qu'en 1882, la « Terre du creusage
de rivière sert à ponter [le] chemin jusqu'au quai de pierres» : Fonds Élisée Choquet.

118

« Lettre de Henry F. Perley, Ingénieur en chef, A. A. Gobeil, Secrétaire, Dép. des travaux
publics», Ottawa, 18 mai 1887, Fonds Élisée Choquet: P60, 83, D69.

119

«Lettre de Henry Brossard, maire du Village de La-Prairie, à Emery Lafontaine, ingénieur au
Ministère des Travaux Publics, Ottawa. », 24 février 1898, Fonds Élisée Choquet.
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Charles pour faciliter la vente des produits agricoles. 120 Il suggère qu'elle serait
particulièrement bénéfique aux cultivateurs car « un surcroit d'alimentation fort
appréciable » pourrait être envoyé à « toute la partie ouest de la Cité qui est
notre marché naturel». Il évoque les difficultés grandissantes d'« accès aux
marchés de la ville de Montréal par voie de la navigation et même de la glace. »
« Quoique voisins de la ville de Montréal, les citoyens de La Prairie et du district
dont il est le chef-lieu ont autant et plus de difficultés à s'y rendre que bien des
localités beaucoup plus éloignées. Notre saison de traverse est close de bonne
heure chaque automne. »

À la fin du XIXe siècle, le fleuve et les berges demeurent donc un lieu

économique important et une source d'eau essentielle dans la vie quotidienne
des Laprairiens. Mais la relation entre les riverains et le fleuve se transforme et
apparaît de plus en plus médiatisée par des équipements, des infrastructures et
des entreprises. Les grands travaux de la digue s'insèrent dans ce processus.
L'envergure de ces interventions ne peut être comprise qu'en analysant
l'importance de la menace et des préoccupations qu'elle suscite.

3.2.3 Des eaux montées aux eaux basses
Au XIXe siècle, le fleuve berce le quotidien des Laprairiens, mais il le bouleverse
aussi par ses inondations. Année après année, à partir de 1848, le marchand
Hyacinthe Sylvestre 121 note minutieusement dans son journal les événements
marquants de la vie du village. Il inscrit le début et la fin de la navigation; l'arrivée
et le départ des « stimboats » ; la prise des glaces ou l'ouverture du pont de
glace ; il enregistre aussi, et patiemment, les fréquentes et souvent sévères
« eaux montées ».

Rappelons que les inondations font partie de la dynamique de ce type de milieu

120

« Lettre du Dr. L. A. Longtin, maire, à l'Honorable Aldéric Ouimet, Ministre des travaux publics,
Ottawa », La Prairie, 5 mars 1895 (copie), Fonds Ëlisée Choquet.
121

« Journal d'Hyacinthe Sylvestre », première partie, de 1848 à 1857, Fonds Ëlisée Choquet.
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de vie. Elles sont fréquentes- deux fois l'an - ,122 à l'automne et au printemps.
Elles font aussi partie du paysage de La Prairie depuis longtemps. Dès 1708, des
textes mentionnent que les communications sont compliquées par la crue des
rivières Saint-Jacques et de la Tortue. 123 Le voyageur suédois Perh Kalm décrit
dès 1749 « le blocage des glaces » ainsi que ces eaux qui inondent « une bonne
partie des champs et des prés environnants et qui durent « deux ou trois
jours ».

124

La Prairie, Montréal 125 et, de fait, toute la section du fleuve entre les

rapides de Lachine et le lac Saint-Pierre sont vulnérables aux crues printanières
d'avril qui peuvent survenir avec la fonte des neiges et la déprise des glaces. Les
journaux du XIXe siècle, comme La Minerve, suivent souvent pendant plusieurs
jours la progression des inondations. Celles-ci affectent tour à tour des
communautés riveraines comme celle de La Prairie, de Varennes ou de Berthier.
Le journal relate également la débâcle des glaces qui libère progressivement le
Saint-Laurent. 126

Malgré les détails précis et généreux que nous possédons sur certaines
inondations à La Prairie ou à Montréal, il n'y a pas, à notre connaissance de
relevés systématiques des inondations qui nous donneraient des informations
sur leur durée, leur intensité ou leur fréquence tout au long du XIXe siècle. 127
Comme nous n'avons pas rencontré de mention de transfert de bâtiments à
cause des inondations dans l'histoire de La Prairie au XVIIe et au XVIIIe siècle, il
nous est permis de se demander si le phénomène s'est amplifié au cours du XIXe
122

Chevalier, op. cit. , p. 28.

123

Lavallée, op. cit., p. 167.

124

Pehr Kalm, Voyage de Kalm en Amérique, analysé et traduit par L. W. Marchand, Montréal,
Mémoires de la Société historique de Montréal , 1880, p. 41 .

125

Nora Corley, « The Montreal Ship Channel 1805-1865 », Cahier de géographie de Québec, Vol.
11, numéro 23, septembre 1967, p. 283.

126
127

Camu, op. cit., p. 32-33.

Un dépouillement systématique des journaux pour documenter le phénomène des inondations
dans la région Montréalaise avant 1850 serait souhaitable et à notre connaissance n'a pas encore
été fait. En 1898, l'ingénieur Thomas C. Keefer, se basera sur les articles de journaux pour établir
un historique des inondations en ne retenant cependant que les plus marquantes et celles qui
touchent Montréal: Thomas C. Keefer, lee floods and winter navigation of the lower St. Lawrence,
Transactions of the Royal Society of Canada, Deuxième série -1898-99, volume IV, section Ill,
1898.
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siècle. Ainsi, les inondations de 1813128 et de 1814129 sont parmi les rares
mentions d'eau montée retrouvées avant 1830. Pourtant, les représentants de La
Prairie considèrent qu'il est important en 1831 de réclamer la construction d'une
« chaussée » pour protéger le village.

130

La crue de 1836 envahit pendant

plusieurs jours la partie basse du village et plusieurs quais sont endommagés. 131

De tels événements comportent un réel potentiel dévastateur pour La Prairie.
Ainsi, les inondations auraient rendu « inutile » la moitié de l'extension du village
appelée Fort Neuf (établi en 1822). 132 Bien que localisée sur une légère élévation
de la côte, 133 l'église est inondée le 24 janvier 1838, comme le rapporte le journal

Le Populaire :
Toutes les rues sont au milieu des eaux et les maisons submergées ne
peuvent servir d'abri que dans les greniers. L'eau est entré dans l'église
et monte au dessus des bancs. Plusieurs bâtiments ont été entrainés ;
les bestiaux ont été entravés dans les glaces. Le bateau à vapeur la
Princesse Victoria et deux autres bâteaux ont été enlevés de leurs
chantiers d'hivernement et lancés en différentes places sur la terre, où
ils ont éprouvé de sérieuses avaries. Toute la paroisse a été plus ou
moins envahie par les eaux et presque toutes les récoltes encavés ou
engrangés sont perdues. 134
Le journal Le Populaire du 24 janvier 1838 considère d'ailleurs que l'inondation
de 1838 dépasse les expériences des années antérieures: « Jamais on n'a vû
sa ns doute, à l'époque de l'année où nous nous trouvons, une inondation aussi
étendue que celle qui afflige maintenant notre ville ( ... )» .135 On ne peut, à partir
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Chevalier, op. cit. , p. 90.

129

6 juin 1814, Fonds Élisée Choquet.

130

La Minerve, 14 avril1831 .

131

La Minerve, 9 mai 1836.

132

Élisée Choquet, Les communes de Laprairie, Laprairie, Imprimerie du Sacré-Cœur, 1935, p.
117.

133

J . Chevalier]. Laprairie : notes historiques à J'occasion du centenaire de la consécration de
l'église, [Québec (Province)] , [1 941?], p. 25-26 ; «L'élévation du terrain, le long de la rivière est à
peu près nulle » affirme cependant Perh Kalm : op. cit. , p. 41.

134

Le Populaire, le 24 janvier 1838.

135

1dem.
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d'un événement isolé, tirer la conclusion d'une tendance ; notons cependant qu'il
semble y avoir ici augmentation de la sévérité du phénomène ou du moins cette
perception .

Paradoxalement, les niveaux d'eau bas du fleuve renforcent l'idée que celui-ci
est en train de changer et que, possiblement, le . phénomène des inondations
aurait connu une amplification durant cette période. Nora Corley, qui examine la
question du chenal de navigation du Saint-Laurent entre 1805 et 1865, constate
un abaissement des niveaux d'eau dans le Saint-Laurent. La déforestation serait
l'un des facteu rs entrainant une amplification des fluctuations saisonnières des
niveaux d'eau du fleuve. Elle explique le phénomène en ces termes :
« Contributing factors to the lowering of the level of the water in the Saint

Lawrence River at Montréal and below are the deforestation of the valleys of the
tributary rivers, causing faster runoff and rapid loss of water early in the season
( . . . ).

136

11 est donc raisonnable d'émettre l'hypothèse que les inondations

deviennent plus considérables en ampleur et en fréquence et qu'il ne s'agit pas
simplement d'une question de perception des témoins de l'époque, comme
semble suggérer Pierre Camu. 137

Deux chercheüres ayant étudié le phénomène des crues et des inondations dans
les villes d'Estrie au XXe siècle présentent clairement la situation et le rôle des
facteurs anthropiques dans l'aggravation des inondations :
Bien que les conditions climatiques constituent un facteur explicatif de
premier ordre dans la récurrence des inondations ( ... ), on doit aussi
tenir compte des facteurs anthropiques qui interviennent aussi sur
l'ampleur et l'intensité du phénomène, même s'il est difficile de
mesurer leur impact de façon précise. Ces facteurs anthropiques se
traduisent par des modifications progressives des mi_lieux riverains,
notamment par le déboisement et l'artificialisation des rives et
l'extension des aires urbanisées dans les plaines d'inondation. Cette
urbanisation progressive ne peut que contribuer à l'aggravation des

136
137

Corley, op. cit., p. 282.

« (.. .)for the earlier ones [inondations] there was little exposed to damage.» : Keefer, op. cit., p.
3 ; reprenant l'idée de Thomas C. Keefer, Pierre Camu attribue l'aggravation des dégâts causés
par les inondations à Montréal après 1838, au fait qu'antérieurement «( ... )il y a moins d'habitants,
de maisons, d'établissements commerciaux affectés qu'aujourd'hui» : Camu, op. cit., p. 33.
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inondations, en particulier dans les zones déjà périodiquement
affectées par ce phénomène. 138
L'indic~

le plus probant que nous possédons que le phénomène des inondations

s'est aggravé au cours du XIX 9 siècle est l'existence, dans le port de Montréal,
d'un mur de protection en pierre calcaire, construit entre 1834 et 1841, et d'une
hauteur lui permettant d'affronter les plus grandes inondations répertoriées à
cette date.139 L'ouvrage s'est révélé inadéquat huit fois entre sa date de
construction et la construction d'une levée temporaire en 1886. 140

Dans les années 1840, le commentaire du Père Rémi-Joseph Tellier révèle des
aspects souvent ignorés des crues envahissantes. Il soulève des enjeux de
société, de santé publique mais aussi à caractère économique et politique. Sa
lettre révèle que le phénomène « afflige la partie la plus pauvre du village. De là
surcroÎt de misère qui traÎne à sa suite les maladies de tout genre et présente à
l'agrandissement du village un obstacle insurmontable (30 janvier 1844). 141 Il
poursuit en affirmant que le gouvernement a peu d'intérêt à procéder au
«diguement du fleuve», ce qui nous amène à penser que les obstacles à la
construction d'une digue sont possiblement plus politiques que techniques.

Entre 1848 et 1857, grâce au marchand Hyacinthe Sylvestre, nous obtenons des
relevés plus systématiques, pour une première période qui indique des
inondations

en

1851,

1853,

1854,

1855 et 1857.

Il

note des crues

particulièrement hautes en 1851 et en 1857, année où une maison de la rue

138
Diane Saint-Laurent et Marlies Hahni, « Crues et inondations majeures des villes de l'Estrie :
variations climatiques et modifications anthropiques (Québec, Canada) », Environnement
urbain/Urban Environment, volume 2, 2008, p. 50-72.
139

Michel Payette, Le fleuve Saint-Laurent. 300 ans ... en bref, [Longueuil], Société historique du
Marigot, Cahier 22, décembre 1989, p. 44-45. Disponible [en ligne] :
http:// marigot.ca/html/setintro.htm (consulté le 9 septembre 2010).
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°Keefer, op. cit., p. 4 ; Blanchard, L'Ouest(.. .), op. cit., p. 244.
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Rem[i] Jos[eph] Tellier, « Le père Tellier, missionnaire de la compagnie de Jésus au Canada
( .. . ), Laprairie, le 30 janvier 1844 », Lorenzo Cadieux (éd.), Lettres des nouvelles missions du
Canada 1843-1852, Ëditées avec commentaires et annotations par Lorenzo Cadieux, S. J.,
Montréal-Paris, Editions Bellarmin, 1973, p. 133.
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Sainte-Marie est défoncée par les glaces.142 Nous pouvons compléter avec
l'historique de l'ingénieur Keefer qui mentionne des crues importantes pour
Montréal en 1861, 1865, 1869 et 1873. La Minerve confirme que l'inondation de
1865 menace plusieurs localités de la rive sud. À La Prairie, le Fort Neuf est
particulièrement affligé : « Les habitants de cette localité se sont réfugiés dans
les étages supérieurs; mais pour peu que l'eau monte encore, ils devront déloger
et se transporter avec tout leur ménage dans une autre partie du village .» 143
Hyacinthe Sylvestre144 enregistre la présence d'« eau montée » à La Prairie, tous
les ans entre 1871 et 1880, sauf pour 1872 et 1879.

Les élus de La Prairie sont sans doute déjà très sensibles à la question des
inondations lorsque, vers 1882, on leur présente le plan de M. James Shearer.145
Dans un rapport daté de 1882, l'ingénieur en chef de la Commission du havre de
Montréal, John Kennedy (1838-1921), 146 examine le projet du« St. Lawrence
Bridge and Manufacturing Scheme ». 147 On y propose la construction d'un pont
entre l'île Sainte-Hélène et la rive sud ainsi que celle d'un chenal d'au moins 300
pieds par 16 pieds de profond, au minimum. Le projet comprend l'érection d'un
barrage dans le Saint-Laurent entre Pointe Saint-Charles et l'île Sainte-Hélène
qui bloquerait une partie du chenal. L'ingénieur en chef s'oppose au projet en
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« Journal d'Hyacinthe Sylvestre», première partie de 1848 à 1857, Fonds Élisée Choquet.

143

La Minerve, 4 avril 1865, p. 2.

144

Le j ournal d'Hyacinthe Sylvestre, de 1846-1857, de 1871 à 1893. Une partie du document
d'origine semble manquer et nous ne disposons que de la transcription dactylographiée
comprenant des abréviations et dont certaines lignes sont presqu'illisibles. Par contre, certaines
inondations et leurs impacts sur le villages sont décrits, jour après jour: Fonds Élisée Choquet,
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Larry S. McNally, « Shearer, James», Dictionnaire biographique du Canada (DBC), University of
Toronto/Université Laval, 2000. Disponible (en ligne] : http://www.biographi.ca/009004-119.01 f.php?&id nbr=7063&intervai=20&&PHPSESSID=enqdne9u97mdan4i2snlcvnr71 (consulté le 10
janvier 2011.
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J. Rodney Millard, « Kennedy, Sir John », Dictionnaire biographique du Canada (DBC),
University of Toronto/Université Laval, 2000. Disponible (en ligne] :
http://www.biographi.ca/009004-119.01f.php?&id_nbr=8219&&PHPSESSID=engdne9u97mdan4i2snlcvnr71 (consulté le 9 septembre
2010).
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John Kennedy, Report on the St. Lawrence Bridge & Manufacturing Scheme, Montréal, 1882. Le
texte est disponible dans le rapport des Commissaires du Port de 1882 : Andrew Robertson , et al. ,
Annual Reports of the Harbour Commissioners for the year 1882, Montréal, Harbour
Commissioners of Montreal, 1883, p. 23-46.

119

invoquant les inondations et les grandes débâcles qu'il pourrait provoquer. Il
mentionne les impacts potentiels sur la rive sud, entre autres, et évoque la
possibilité d'«inondations désastreuses » dans le bassin de Laprairie, rappelant
celle de 1858 qui s'était produite suite à un embâcle près du pont Victoria et qui
avait fait gonfler les eaux jusqu'à 14 pieds au dessus du niveau des eaux
basses.

148

Les levées suggérées lui semblent insuffisantes pour protéger les

terres basses de Laprairie actuel -

qui sont à 11 pieds au-dessus du niveau d'eau

contre un niveau d'eau plus élevé. Il explique : « But it floods already.

With ali the channels we now have, several square miles of country have been
submerged and people have paddled over their farm houses in ca noes. »149 Les
élus de La Prairie s'opposent fermement au projet dans la résolution du capitaine
Demers et d'Alphonse Charlebois affirmant que le projet « ( ... ) causerait
inévitablement des inondations désastreuses dans le village de Laprairie, toute la
côte Saint-Lambert et une grande partie de la paroisse de Laprairie, et gênerait
considérablement la navigation sur tout le fleuve, Saint-Laurent en haut de
Montréal. »150 Le projet sera abandonné.
Dans les années 1880 et 1890,. certaines données et certains témoignages
viennent encore une fois renforcer l'hypothèse que les inondations soient
devenues plus fréquentes ou plus intenses qu'au début du siècle. Les
inondations continuent d'affliger La Prairie en 1880, puis tous les ans, entre 1883
et 1893. Dans leur « Histoire de Longueuil », Alex Jodoin et J. L. Vincent
affirment en 1889 qu'à cet endroit, à Montréal et dans les localités environnantes,
les inondations sont maintenant fréquentes. Alors qu'elles « n'arrivaient -naguère
que tous les 20 ou 25 ans( .. . ) »; 151 elles ont même « l'air de vouloir devenir
annuelles ».

152

Notons que ces commentaires s'inscrivent dans un argumentaire

attribuant les inondations à certains travaux des commissaires du port de
Montréal qui auraient encombré le fleuve de résidus de dragage près des îles de
148

Kennedy, Report ( ...) Manufacturing Scheme, op. cit., p. 11.

149

Ibid.
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La Minerve, 22 février 1883 ; Conseil de ville, 19 février 1883 ; du 5 février 1883.
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Jodoin et Vincent, op. cit., p. 578-579.
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Jodoin et Vincent, op. cit. , p. 580.
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Boucherville. En 1886, les eaux vont s'élever à plus de 8 mètres au-dessus du
niveau moyen d'été à Montréal. 153 À La Prairie, en 1885, le curé Bourgeaut
affirme que l'eau atteint pour la première fois le presbytère, dont la construction
remonte à 1848. L'eau monte encore plus haut en 1886. Le curé va certes utiliser
ces données pour justifier la demande d'aide au gouvernement canadien pour
les travaux de protection contre les glaces à La Prairie. Mais, cela ne remet pas
nécessairement en question la validité de ces données.

Les témoignages

montrent à

quel

point ces

inondations

peuvent être

dévastatrices. Les Laprairiens sont particulièrement affectés par celles-ci, en
1884, 1885 et 1886. Les transports et le commerce sont paralysés 154 et toute la
vie humaine est gravement perturbée. Le 4 janvier 1884, le curé Bourgeault note
minutieusement la progression de l'eau montée 155 qui envahit les lots et les rues.
Plusieurs animaux se noient. En 1885, les terrains du Village et du Fort ·neuf sont

à nouveau envahis par l'eau à une hauteur« jamais vue de mémoire d'homme».
Les eaux atteignent le presbytère et la vallée de la Rivière Saint-Jacques devient
« une mer à perte de vue » .156 En février 1885, Hyacinthe Sylvestre mentionne
des « dégas [sic] incalculables », dont 3 hangars de pois inondés, qui seront
éventrés par le renflement des pois quelques jours plus tard. En 1886, l'eau
monte « comme jamais », écrit-il dans ses notes. 157 La débâcle de 1886 amène
des eaux encore plus hautes que l'année précédente. L'eau entre encore dans le
153

Camu, op. cit., p. 33.
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Le vieux chemin de grève, qui sera remplacé en 1913 par la route Édouard VIl , entre SaintLambert et Napierville, est souvent inondé : Arkéos inc., Arrondissement historique du Vieux La
Prairie, Plan de gestion des ressources archéologiques, Phase 1 : mise à jour de l'étude de
potentiel et évaluation du site BiFi-15, Volumes 1 et 2, mars 1997, p. 57. Cité par Mario Brodeur,
Étude de caractérisation de l'arrondissement historique de La Prairie, Commission des biens
culturels du Québec, Québec, 2004, p. 31 ; Les inondations peuvent aussi retarder l'établissement
ou suspendre l'activité du pont de glace, qui demeure un mode de transport important en hiver pour
les communications entre les deux rives : Robertson, Andrew, et al. , Annual Reports of the
Harbour Commissioners of Montreal for the year 1879, Montréal, Harbour Commissioners of
Montreal, 1880, 88 p., p. 29 ; Dans le rapport des Commissaires du port de Montréal, on note qu'en
fin décembre 1902, l'eau monte très haute, et le pont de glace de La Prairie est coupé. De plus un
attelage de chevaux est emporté : Robert Mackay et al., Annual Reports of the Harbour
Commissioners for the year 1903, Montréal, Harbour Commissioners of Montreal, 1904, p. 51.
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À coté d'« eau montée », il inscrit « inondation » entre parenthèses : Florent, op. cit., p. 15 :
Fonds Élisée Choquel.
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Florent, op. cit., p. 17 : Fonds Élisée Choquel.
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« Journal d'Hyacinthe Sylvestre » : Fonds Élisée Choquel.
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presbytère. Des récoltes sont perdues et des bâtiments sont endommagés ou
littéralement emportés par les glaces comme une boutique de la rue SaintIgnace. En avril 1886, un témoin rapporte que «l'entrepôt en pierres de
Beaudry », des maisons, des ateliers et des entrepôts sont emportés. 158

Cette série d'inondations, dont celles particulièrement dévastatrices de 1885 et
1886, forcent le gouvernement à mettre en place une commission pour étudier
les causes du phénomène et proposer des solutions. Formée d'ingénieurs, la
commission de 1886, rassemblant Hy. F. Perley, T. C. Keefer, John Kennedy et
P. W . St. George, 159 est principalement préoccupée par les impacts de ces
événements sur Montréal et son port.

Ils proposent l'érection d'une jetée ou

digue, la jetée Mc Kay, qui aura pour but de protéger Je mur de soutènement et

°

les quais de la glace. 16 Concluant que la glace d'ancrage (anchor ice) est la
seule cause des inondations à Montréal, 161 ils proposent une autre solution
technologique en recommandant d'expérimenter et de transformer des bateauxremorqueurs en brise-glace qui pourraient prévenir la formation de bouchons de
gla~e et maintenir le chenal ouvert. 162 L'année suivante, T. A. Brisson, maire de

La Prairie, se joint aux autorités de Longueuil et Saint-Lambert pour dénoncer la
Commission du Havre qui continue, malgré les plaintes, d' «embarrasser les
chenaux près des Iles de Boucherville « avec les résidus des dragages qui
seraient la cause en grande partie, des inondations « désastreuses » qui affligent
depuis trois ans Longueuil et la rive sud du Saint-Laurent. Défendant les
autorités portuaires, l'ingénieur John Kennedy affirme qu'il s'agit plutôt, selon lui
d'un concours de circonstances exceptionnelles. Il invoque, en 1886, des

158

Lettre à L. B. A. Charlebois, M. P. P., 9 avril1886 : Fonds Élisée Choquet.
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Andrew Robertson et al., Annual Reports of the Harbour Commissioners for the year 1886
Montréal, Harbour Commissioners of Montreal, 1887, p. 9.
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Connue sous le nom de« Guard Pier »à l'origine, elle devient, en 1967, la« Cité du Havre»:
Payette, op. eit., p. 36.
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Keefer, lee f/oods ( ...), op. eit., p. 8.

Andrew Robertson et al., Annual Reports of the Harbour Commissioners for the year
1886 Montréal, Harbour Commissioners of Montreal, 1887, p.10, 13-14 ; en 1898, Keefer y
voit l'opportunité d'allonger la saison de navigation à Montréal : Keefer, lee floods (. . .), op.
eit., p 17; En 1887, on tentera de dégager des embâcles de glace à l'aide d'explosifs, mais
sans succès : Keefer, lee floods (. . .), op. eit., p.13.
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niveaux d'eau très élevés apparaissant en même temps dans le fleuve et dans
l'Outaouais et se butant contre un blocage de glaces. 163 John Kennedy
mentionne aussi que les niveaux d'eau moyens étaient à la baisse dans la
dernière décennie par rapport aux 25 années précédentes. 164 Certains se disent
peu impressionnés par ces arguments où sont invoquées « beaucoup de causes
et de circonstances incontrôlables » attribuables «à la rigueur des hivers, à la
quantité énorme des neiges, à la promptitude de la fonte des neiges, au
défrichement des forêts, etc. »165 Ils concluent plutôt qu'il ne faut surtout pas
« obstruer les voies naturelles du fleuve », 166 une pratique qui semble alors
répandue.

Par ailleurs, les bas niveaux d'eau continuent de préoccuper les riverains de la
région de Montréal et à La Prairie, où le fleuve atteint en été ou à l'automne des
niveaux considérés comme très bas. En mai 1886, Hyacinthe Sylvestre
mentionne une disette d'eau et l'arrêt de l'aqueduc sans préciser si cela est
attribuable au faible niveau d'eau du fleuve. Le 31 octobre 1891, il écrit qu'il n'y a
« Presque plus d'eau dans le St-Laurent. » et que le 9 novembre le service de
l'Aqueduc cesse à cause de « la baisse d'eau ». Aussi, Élisée Choquet affirme
en 1892 que les travaux de reconstruction du pont Victoria devraient être moins
coûteux, « le niveau de l'eau ayant baissé notablement depuis 1860» .167 À
l'automne 1891, la publication Le Monde corrobore ces données en présentant
un tableau comparant les niveaux d'eau du chenal au pied du canal Lachine,
dans les mois d'octobre ou novembre entre les années 1865 et 1891 . La
publication constate que, cette année-là, l'eau du fleuve est « excessivement
basse » à 15 pieds 6 pouces; des résultats dépassés seulement par des chiffres
163

John Kennedy, « Report on the Flooding of the St. Lawrence at Montreal and vicinity during
recent years ( ... ), Montreal, October 3rd, 1887 »,Andrew Robertson et al., Annua/ Reports of the
Harbour Commissioners for the year 1887, Montréal, Harbour Commissioners of Montreal, 1888,
p . 88-92.
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John Kennedy explique que dans les 25 années avant 1875, les eaux hautes d'automne sont 9
pouces plus élevées qu'entre 1875 et 1885, et les hautes eaux d'été, sont en moyenne 14 pouces
de plus que les dix années suivantes. Kennedy, op. cit., p. 89.
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Jodoin et Vincent, op. cit., p. 579.
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Ibid., p. 580.
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« Reconstruction du Pont Victoria», Le Monde, 27 octobre 1892, Fonds Élisée Choquel.
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de 1881 ou de 1870. Malgré des données incomplètes et un manque de
précision, le tableau suggère que les niveaux d'eau en période d'étiage seraient
d'une dizaine de pouces plus bas dans les années 1880 que dans les années
1860. 168

Plusieurs facteurs interviennent dans ces fluctuations des niveaux d'eau et
influencent le réseau hydrologique. La baisse du niveau de l'eau dans le port de
Montréal et dans le canal maritime sera suffisamment préoccupante pour que les
autorités fédérales mettent en place un comité chargé d'étudier la question en
1934. 169 Le groupe constate que, dans les 80 années précédant l'étude, le
niveau de l'eau du Saint-Laurent à Montréal a fluctué entre 16.33 pieds et 34.11
pieds en raison de l'apport (discharge) du fleuve et de ses tributaires . L'étude
souligne que 1895 marque la fin ~·une période de déclin des précipitations et
d'eaux basses dans les Grands Lacs (Upper Lakes). 170 On note aussi que les
divers travaux d'aménagement dans le fleuve comme les activités de dragage,
d'élargissements ou d'obstructions, ainsi que l'aménagement de chenaux, ont
aussi une influence sur l'écoulement du fleuve. 171

Encore ici, il ne faut pas s'étonner de remarquer cette oscillation d'une saison ou
d'une année à l'autre entre des niveaux d'eau très bas et des crues importantes.
La déforestation dans un bassin versant peut en effet accentuer l'amplitude des
fluctuations

des

niveaux d'eau.

Comme

le

remarque

Yves

Hébert,

le

déboisement facilite l'érosion et l'écoulement plus rapide des eaux « dans des
bassins versants de plus en plus étendus et provoque des inondations
printanières importantes ». 172 En Ontario, à la fin du XIXe siècle, les autorités
forestières recommandent d'ailleurs la protection de cette ressource dans le sud
168

Le Monde, 7 novembre 1891, Fonds Élisée Choquet.
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En chiffre absolus, on note une perte de plus de deux pieds pour les mois d'octobre et
novembre entre 1895 et 1934. Le groupe d'étude réunit des représentants des départements de la
marine, des chemins de fer et canaux, des travaux publics et de l'intérieur : Report of the
lnterdepartmental Montreal and Ship Channel Water Levels Board, Ottawa, January 19, 1937.
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Report of the lnterdepartmental , op. cit., p. 6.
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Report of the lnterdepartmental, op. cit., p. 4.

172

Hébert, op. cit., p. 167.
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de la province, constatant les effets négatifs du déboisement sur les ressources
hydrauliques mais surtout sur les inondations. 173

À La Prairie; les autorités politiques semblent aussi partager ce diagnostic sur les

causes des inondations et des bas niveaux d'eau du fleuve. En 1886, le député
L. B. A. Charlebois , qui cherche à obtenir de nouveaux investissements pour La
Prairie en arguant que la localité ne devrait pas payer pour les répercussions des
décisions prises ailleurs et dont elle ne bénéficie pas , tient un discours
similaire : 174
( ... )si nous souffrons tant des crues toujours croissantes du Saint-Laurent,
la chose est due, d'après les meilleures autorités, 175 au défrichement
progressif des terres des régions supérieures, à l'amé lioration et au
creusement des canaux et autres voies d'écoulement, qui font, qu'au lieu
de prendre trois ou quatre mois pour s'écouler, l'eau descend en
abondance dans l'espace de deux ou trois semaines, menaçant de tout
détruire sur son passage. Ce qui confirme cette idée, c'est que le niveau du
fleuve, en été et en automne, s'abaisse aussi graduellement de sorte qu'on
est forcé d'approfondir les chenaux aux fins de la navigation. Or le grand
pub lic, je devrais dire le gouvernement de la .Puissance, bénéficiant des
défrichements et des travaux qui se font ailleurs, il n'est que juste qu'il
subisse sa part des inconvénients qui en résultent et soit appellé à
indemniser raisonnab lement les victimes des progrès qui [sic] se font au
loin.
Dans ce contexte s'amorcent des démarches pour que soient entreprises une
série de mesures comme la construction d'une digue visant à protéger le village
des glaces.
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Anne Watelet, « Portée hydrologique des changements d'occupation agricole du sol dans l'est
ontarien, 1826-2001 », Ella Hermon (dir.), L'eau comme patrimoine. De la Méditerranée à
l'Amérique du Nord, Québec, Les Presses de l'Université Laval , 2008, p. 347-348.
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17 juin [18]86, Lettre deL. B. A. Charlebois, M. P. P. , à Hector Langevin, Ministre des Travaux
Publics (Ottawa), (Copie conforme: Dr. J . [T.?] A. Brisson), Assemblée Le[é]gislative: Fonds
Élisée Choquel , SHLPM, 3.68.
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•

Il y aurait lieu de se demander si les idées du mouvement « conservationniste » étasunien ou
canadien-anglais auraient pu percoler chez les ingénieurs et l'élite montréalaise grâce au Congrès
de l'Association forestière américaine qui se tient à Montréal en 1882. En effet, plusieurs questions
d'écologie auraient été abordées et on se serait intéressé à « l'influence des forêts sur le climat et
au rôle de la déforestation sur le processus de désertification ». Pour en savoir plus sur le
mouvement d e conservation de la forêt au Québec au XIXe siècle, voir : Hébert, op. cit., p. 175176.
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3.2.4 Un mur pour se protéger des glaces
En 1886, à La Prairie, le gouvernement canadien s'engage dans un ensemble de
travaux véritablement considérables visant à « protéger le village contre les
inondations du printemps ».176 Des brise-glaces, un mur de soutènement (ou de
« protection ») en caissons de bois et une levée de terre d'une dizaine de pieds

de hauteur seront mis en place. Le « mur de crue » aurait permis de gagner plus
de 10 rn sur le fleuve .177 Au fil des ans, ces infrastructures seront étendues,
exhaussées, agrandies, réparées ou, éventuellement, remp lacées par des
ouvrages plus substantiels. 178 Au début du

xxe siècle,

des murs de béton sont

érigés devant les vieux murs de bois, 179 formant un rempart dépassant 19 pieds
de hauteur par 7 pieds de profondeur. Le tableau 3.2 est éloquent sur l'ampleur
des travaux engagés.
Il semble que les autorités municipales de La Prairie aient déployé beaucoup
d'énergie afin d'assurer la réalisation de ces travaux qui s'étaleront sur plusieurs
décennies et qui exigeront des investissements de plus en plus grands. 180 À cet
égard, le fonds Élisée Choquet contient de nombreux documents, notes,
coupures de journaux, extraits des résolutions du conseil ou pièces de
correspondance (etc.), qui nous permettent de mieux comprendre les démarches
entreprises, les prises de position, les préoccupations des élus de La Prairie ,
mais aussi l'importance de ces travaux pour les Laprairiens. Notons que ces
commentaires révélateurs s'inscrivent fréquemment dans des argumentaires
visant à convaincre les autorités gouvernementales canadiennes d'injecter plus
de capitaux.
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Extraits de : Eugène D. Lafleur, « Rapport de l'ingénieur en chef », Documents parlementaires,
volume 7, Troisième session du dixième parlement de la puissance du Canada, Session 1906-7,
Volume XLI, [Documents de la session 18 à 19], Archives. Travaux publics, [1907], p. 131 .
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Arkéos inc.; Site BIFI-16, La Prairie, Inventaire archéologique des lots 14 et 15, Intervention
ponctuelle au lot 13, Ville de La Prairie, Ministère de la Culture et des Communications, Montréal,
septembre 1999, p. 102-103.
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Lafleur, op. cit., p. 131-132.
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Des pierres remplissent l'espace entre les deux.

° Ces travaux se poursuivent jusqu'en

18

37 .

1920 : Arkéos, Arrondissement historique( ... ), op. cit., p.

Tableau 3.2
Description et coûts des travaux à La Prairie entre 1886 et 1906
1886

1886-1887
1887-1888

1888-1889,
1889-1890
1890-1891
1891-1892
1892-1893
1893-1894
1895- 1896

1896-1897
1897-1898

Mai et juin
1899

1901-1902
1902-1903

Juillet
et
août 1903
et
Juin
septembre
181
1904

Débuts des travaux de construction de brise-glaces; d'un mur
de protection à caissons de bois de 1 650 pieds de long par 20
pieds de large, le long du rivage, face au village; d'une levée
de terre de 1 600 pieds de long.
Construction de deux brise-glaces, devant la partie supérieure
du village
Construction d'une levée de terre de 1 600 pieds de long, à la
limite o"uest du village; un mur de soutènement en caissons de
480 pieds de long, à mi-chemin entre le brise-glace de l'est et
le quai de la Compagnie Richelieu, de 20 pieds de large, de 10
pieds de haut, et chargé de lest.
Construction d'un autre mur de soutènement de 335 pieds de
long, à l'ouest du quai de la Compagnie Richelieu
Réparations
Prolongement du mur de soutènement adjacent au quai de la
Compagnie Richelieu de 131 pieds
Un autre prolongement de 420 pieds de long
Construction d'une section additionnelle de 284 pieds de long
pour compléter le mur entre le brise-glace de l'est et le quai
Construction d'un ouvrage de protection en pierre entre les
deux brise-g laces, une distance de 250 pieds, et
exhaussement d'une partie du mur de soutènement
Exhaussement de l'ouvrage en caissons sur une longueur de
387 pieds
Complétion du mur de soutènement à une hauteur de 12
pieds, au dessus du niveau de l'eau basse;
« L'ouvrage est en caisson de bois ronds, remplis de pierre et
lambrissés avec du bois de 3 pouces.
Exhaussement de la levée en terre au sud-ouest du village de
un à deux pieds sur une longueur de 1 000 pieds; réparatio.n
de « l'ouvrage en pierre, perdue, entre le brise-glace et la
levée» .
Le brise-glace ouest est défait et puis reconstruit à neuf.
Le brise-g lace est aussi est défait puis remplacé par une
construction en béton, de 40 pieds de long et 22 pieds de large
à la base, et 25 pieds de haut; la façade du côté du fleuve
présente « un déclin de 1 % dans un »; réparations du mur de
soutènement.
Réparations du mur de soutènement.
Le mauvais état de certaines sections nécessite une
reconstruction . De nouveaux murs de béton sont érigés en
avant les vieux murs de bois, et on remplit de pierre l'espace
entre les deux. Les murs ont 19 % pieds, de 7 pieds et 8
pouces de large à la base, avec une façade renforcée de
barres de fer. Les travaux estimés à 29 650 $ seront largement
dépassés en 1904 et 1905-1906 .

Coût

6736,19$
4 989, 75$

7 560,52$
658, 58$
2 495,10$
2 589,51 $
2 387,39$
2 015,51 $

4 400,36$
5 640,64$

1 659,86 $

1 057,02 $
4 997,08$

818,74$
14 951,04$
et
17 195,53 $
pour
une
partie des
travaux.

..
Extra1ts de : Eugene D. Lafleur, « Rapport de l'1ngen1eur en chef», Travaux publics, [1907]
181

Le rapport fait état d'autres travaux jusqu'en 1906, année de la rédaction du rapport. Eugène D.
Lafleur, op. cit., p. 131 -132.
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Au lendemain des inondations, le 17 juin 1886, le député L. B. A. Charlebois, 182
affirme s'appuyer sur l'opinion alarmée des citoyens du village de La Prairie pour
réclamer énergétiquement que la Corporation, ou le gouvernement, fasse
quelque chose pour garantir la protection des propriétés. Il explique que la
Corporation est « pauvre d'ailleurs et endettée considérablement. » et qu'il faut
commencer les travaux de protection « dès cette année ».183 Il suggère qu'on
utilise « la terre retirée du chenal de la rivière » pour épargner sur la dépense.

Le 24 juin 1886, une lettre de H. L. Langevin, ministre des travaux publics à
Ottawa, confirme à L. B. A. Charlebois, la construction de brise-glace à La Prairie
pour protéger le village. 184 En octobre 1886, la municipalité de Laprairie
remercie 185 le Ministre pour la construction de ces brise-glaces dans la baie et
souligne l'urgence de poursuivre les travaux car « chaque hiver une portion
considérable de ce village est menacée d'une ruine imminente». Le maireT. A.
Brisson explique que la menace ne vient pas seulement des grandes inondations
printanières. 186 À l'époque de la prise des glaces, l'eau envahit une partie du
village puis gèle, causant d'importants dommages à la propriété. Il suggère
d'utiliser l'ancien terrassement du chemin de fer « Montréal et Champlain » et
d'une levée construite par la municipalité afin de protéger efficacement le village

à peu de frais. Il écrit de nouveau en novembre pour demander pour Laprairie,
comme localité et comme chef-lieu de tout le district, l'aménagement d'un
«terrassement» (ou digue) entre les deux brise-glace en construction, plutôt que
la construction d'un troisième brise-glace. Il fait valoir le coût peu élevé des
travaux proposés et certains bénéfices, comme la possibilité d'« accroître
182

Lettre de L. B. A. Charlebois, M. P. P., à Hector Langevin, Ministre des Travaux Publics
(Ottawa), (Copie conforme: Dr. J . [T.?] A. Brisson), Assemblée Le[é)gislative, 17 juin [18)86:
Fonds Élisée Choquet, 8HLPM : 3.68.
183

Les trois mots sont soulignés dans la lettre.

184

Lettre de H. L. Langevin à L. B. A. Charlebois, Mpp Laprairie, Ottawa , 24 juin 1886: Fonds
Élisée Choquet.

185

Lettre de A. T. A. Roberge, secrétaire de la municipalité de Laprairie, À l'Honorable sir Hector
Langevin, Ministre des Travaux publics, Ottawa, « Extraits du livre des délibérations du Conseil
Municipal du village de Laprairie, Laprairie, 5 octobre 1886: Inondations 1887-89, Fonds Élisée
Choquet, BAnQ : P60, 83, 069.
186

Lettre de T. A. Brisson à l'Honorable sir Hector Langevin, K. C. M. G. C. B., Ottawa, 6 octobre
1886: Inondations 1887-89, Fonds Élisée Choquet, BAnQ : P60, 83, 069.
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sensiblement la valeur de la propriété à Laprairie » et d'éviter les bris de
communication pour la population des environs, lors des crues. 187 En décembre,
un rapport adressé à l'ingénieur en chef d'Ottawa 188 confirme les affirmations du
maire et précise que lors des inondations d'automne (ou d'hiver), l'eau monte à
13 pieds au-dessus du niveau ordinaire de l'eau en été.

Le village, qui est à

environ 12 pieds au-dessus de ce niveau, est alors inondé. « Lorsque l'eau se
retire, elle laisse une couche de glace qui sera soulevée par les crues
printanières, puis emportée par le courant, arrachant clôtures, maisons, etc( .. . )».
On comprend que les autorités croient qu'en empêchant cette eau de rentrer à
l'automne, une grande partie des dommages du printemps pourrait être évitée.
Le rapport suggère d'élever une partie de la rue Saint-Ignace et le chemin SaintJean jusqu'au pilier de glace en construction et d'ensuite suivre « l'ancienne ligne
de chemin de fer (maintenant abandonnée) sur une distance de 1975 pieds pour
compléter l'élévation de ces dépôts de terres qui devraient s'élever à environ 2
pieds et demi de hauteur. » On suggère d'envoyer vers le sud du village « le
ruisseau qui sert d'égout principal » et de se procurer du matériel de remblayage
tel que des pierres et de la terre.

Au printemps 1887, dans un plaidoyer révélateur, le curé de La Prairie F.
Bourgeault

189

ajoute

supplémentaires.

190

sa

voix

à

ceux

qui

demandent

des

travaux

Sa lettre nous apprend que bien que les deux brise-glaces,

le petit et le grand, ait fait une différence l'hiver précédent, la protection qu'ils
offrent est insuffisante. Ainsi, repoussé par le grand brise-glace, un immense
banc aurait poursuivi sa course et renversé, du côté nord du village, une
habitation à deux étages. Concernant les glaces qu.i se forment sur la terre , le

187

Lettre de T. A. Brisson, maire à Hector L. Langevin, Ministre des Travaux publics, 25 novembre
1886 : Inondations 1887-89, Fonds Élisée Choquel, BAnQ, P60, 83, 069.
188

Rapport de Henry F. Per/ey adressé au Bureau de l'ingénieur en chef, Ottawa, 14 décembre
1886 : Inondations 1887-89, Fonds Élisée Choquet, BAnQ, P60, 83, 069.
189

Florent Bourgeault est curé de La Prairie de 1877 à 1891 , période durant laquelle il rédige une
chronique « Faits et gestes de La Prairie 1877-1890 » : «Journal d'un curé de campagne (partie
1) », Au jour le jour, Société historique de La Prairie de la Magdeleine, novembre 1998, p. 6.
190

Lettre de F. Bourgeau/t, Ptr. Curé de Laprairie à G. F. Baillargé, écr., Député ministre des
Travaux Publics, Canada, 28 avril 1887: Inondations 1887-89, Fonds Élisée Choquel, BAnQ, P60,
83, 069.
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quart

du

village

« terrassements »

191

continuera

d'être

menacé;

il

faut

envisager

d'autres

comme celui du Dr Brisson. Les autorités de La Prairie

reçoivent l'appui de Joseph Tassé 192 dans leurs démarches. 193 Le curé décrit la
pratique de jeter de la terre dans les eaux de la baie et ses conséquences
possibles:
On se plaint à Longueuil du mauvais résultat de la façon de jeter les
terres enlevées par les cure-môles dans le fleuve. A La prairie, on a
jeté beaucoup de terre dans la baie, au nord du village, et cet amas de
terre pourrait bien un jour ou l'autre (et je crois l'avoir remarqué cette
année) retenir les glaces dans cette baie et augmenter le volume d'eau
dans notre village. On espère que cet inconvénient n'aura pas lieu ou
mieux ne sera pas augmenté à l'avenir si on emploie les terres qu'on
tirera du fleuve à combler le quai et à faire le terrassement du projet.
( ... ). Ne soyez pas surpris si nous vous donnons et si on vous donne
du trouble : les améliorations sont pour nous une question de vie ou de
mort. Notre village commence à se dépeupler, les propriétés se
déprécient chaque année à proportion de nos malheurs. Il nous est
donc permis de crier au secours. 194

Malgré tous ces aménagements, les problèmes sont loin d'être résolus. Le maire
de La Prairie L. A. Longtin s'inquiète d'ailleurs du futur en 1895 : « ( ... ) vu
l'abaissement constant du niveau du fleuve , causé par les effets du déboisement
progressif des régions supérieures du Saint-Laurent et de l'Ottawa ( ... ) ». 195

191

Terrassement : « Opération par laquelle on creuse, on remue ou on déplace la terre; travaux
destinés à modifier la forme naturelle du terrain » : Le Petit Robert de la langue française, version
2.2, Sejer, 2004.
192

Joseph Tassé a été actionnaire et rédacteur en chef de La Minerve, ainsi que député fédéral
conservateur à Ottawa : Jean-Marie Lebel, <! Tassé, Joseph », Dictionnaire biographique du
Canada (DBC) , University of Toronto/Université Laval , 2000. Disponible [en ligne] :
http://www.biographi.ca/009004-119.0 1-f.php? &id_nbr=6457&&PH PSESSI D=ychzfqkvzape
(consulté le 9 janvier 201 0).
193

10 mai 1887, Lettre de Joseph Tassé à Hector Langevin, Ministre des travaux publics :
Inondations 1887-89, Fonds Ëlisée Choquet: P60, S3, D69 ; un article rappelle les entrevues de M.
Tassé, M. Charlebois M. P. P. et le Dr. Brisson, maire de Laprairie avec les ministres des travaux
publics d'Ottawa, recommandant à Sir Hector Langevin de compléter les travaux, le 5 avril 1887 :
« Vous souvient-il? », La Presse, Montréal, 4 avril [19]27.
194
195

Lettre de F. Bourgeau/t à Baillargé, 28 avril 1887, op. cit.

En 1895, le maire L. A . Longtin s'adresse au Ministre des travaux publics à Ottawa pour
réclamer un service de traversiers : « A l'Honorable Aldéric Ouimet, Ministre des travaux publics,
Ottawa. »,Dr. L. A. Longtin, Maire, La Prairie, 5 mars 1895, p. 3, Fonds Ëlisée Choquet.
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D'autres sérieuses inondations sont rapportées en 1896, 196 en 1898 et en
1899.

197

En fait, le phénomène et les travaux palliatifs continuent au XXe siècle

pendant plusieurs décennies, jusqu'à la construction de la voie maritime.

Figure 3.3 La digue de La Prairie.
Érigée entre fleuve et village, elle apparaît clairement dans cette photographie
aérienne de 1950, comme une ligne blanche entre le fleuve et le village.
Légende : 1 : Mur de digue au nord du village ; 2 : Mur de digue entre le village et
le fleuve ; 3 : Quai toujours en usage en 1950 ; 4 : Trace encore visible du quai
de l'Aigle (ancien quai du Saint-Laurent et Champlain).
(Tiré de :Brodeur, ~tude de caractérisation de l'arrondissement historique de La Prairie, 2004.)

Des leçons dans l'ombre du grand mur
La

construction du gigantesque mur de crue s'inscrit dans une série

d'interventions sur le milieu fluvial entre 1880 et 1900. Les impacts de ces
travaux restent difficilement mesurables. Cependant, à partir des données
relevées, il nous apparaît plausible de conclure que ces travaux entraînent des

196

Le groupe Arkéos inscrit 1896 dans sa liste des « pires inondations » à La Prairie : Arkéos lnc.,
Arrondissement historique(. . .), op. cit., p. 37.
197

Thomas-Auguste Brisson mentionne 1898 et 1899 parmi les années d'inondations importantes :
Bourdages et al., op. cit., p. 65 .
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changements majeurs pour le fleuve et les berges comme milieu de vie.
Plusieurs activités anthropiques, telles que le déboisement dans le haut du
bassin versant du Saint-Laurent ou le creusage des chenaux dans le fleuve,
auraient probablement aussi contribué à modifier l'environnement fluvial et
influencé les niveaux d'eau du fleuve, de même que la fréquence et l'intensité
des inondations. Les Laprairiens subissent donc les conséquences de décisions
qui se prennent à une échelle qui dépasse largement celle de leur milieu de vie.
Les décideurs gouvernementaux et les ingénieurs qui analysent les situations et
recommandent les actions semblent, d'abord et avant tout, préoccupés par
l'efficacité et la rentabilité du port de Montréal et de la navigation marchande,
dans une perspective probablement plus continentale que locale. L'intérêt
économique

qui domine ces

grandes décisions et auquel toute

autre

considération semble subordonnée ne semble pas remis en question. Les
répercussions pour les communautés locales sont rarement soulevées. C'est en
mode réactif que les autorités de La Prairie entreprennent des démarches afin
que soient mis en place des mécanismes de défense contre les glaces et les
inondations. Ils ne semblent pas détenir les moyens financiers ni les moyens
techniques pour entreprendre ces grands travaux jugés nécessaires. Comme ces
interventions sont d'ailleurs de responsabilité et de compétence fédérale, les
décideurs locaux sont dépendants des décisions de cet autre palier de
gouvernement. Le recours à une technologie de plus en plus avancée pour
résoudre les problèmes et réparer les erreurs du passé apparaît comme le
réflexe privilégié. Ces actions, comme l' « artificialisation » des berges, viennent,

à leur tour, contribuer aux problèmes reconnus à l'échelle de l'ensemble du
bassin versant. Le village, qui avait tant profité des activités de transport sur le
fleuve , voit sa zone d'influence diminuer. Malgré la volonté des acteurs locaux de
maintenir un port sur le fleuve, les Laprairiens voient leurs rapports avec le fleuve
s'affaiblir. Le grand mur de crue, qui semble incarner cette distanciation, sera
bientôt de béton.

132

Figure 3.4 La rive de La Prairie durant la première moitié du XXe siècle.
Cette photographie montre le grand mur de digue ainsi qu'un grand bloc de
béton qui pourrait être un brise-glace.
(Tiré de: Gariépy, La Prairie : Rives, Ville de Montréal : [19_ ?] .)

3.2.5 Le pouvoir de transformer l'environnement
Le Saint-Laurent et ses rives devant le village se transforment grandement dans
les quatre dernières décennies du XIXe siècle. Subissant la pression des
transformations opérées dans l'ensemble du bassin versant du Saint-Laurent, le
fleuve devient plus difficile à contrôler; les inondations semblent devenir plus
fréquentes menaçant les propriétés et les infrastructures ; les niveaux bas d'eau
compliquent la navigation et l'approvisionnement en eau. Le pont Victoria a
probablement aggravé le problème des glaces en s'ajoutant à d'autres pressions
sur l'environnement. À La Prairie, des conflits d'usage sont apparents dans les
questions touchant à l'eau potable. On continue à puiser de l'eau pour la
consommation humaine alors que divers déversements sont faits dans le fleuve.
À

tous

ces

problèmes,

la

réaction

sera de rechercher des solutions

technologiques : une pompe et un tuyau plus long pour aller chercher l'eau que
l'on boit, un mur plus haut et plus épais pour se protéger des glaces. À leur tour,
des interventions locales comme le dragage du

fle~ve

la berge contribuent sans doute à aggraver le problème.

et l'« artificialisation » de
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Après 1860, les Lapra iriens qui tournent leur regard vers Montréal verront à
l'horizon, sur le Saint-Laurent, se dresser la silhouette du grand pont ferroviaire
entre eux et la ville. Du point de vue économique l'impact du grand pont Victoria
semble avoir surtout été symbolique -ce virage ayant été amorcé bien avant la
construction du pont- mais quelle représentation formidable de la conquête du
fleuve par le génie humain et la technologie. Omniprésents dans cette relation
avec le fleuve , le grand mur de crue et le pont vont incarner les réponses de plus
en plus ambitieuses et le recours à une technologie de plus en plus sophistiquée
pour résoudre les problèmes que l'environnement fluvial pose aux activités
nécessaires au maintien d'une communauté humaine sur le bord du fleuve,
qu'elles soient économiques ou autres.

Le pouvoir de changer l'environnement passe désormais surtout par les
gouvernements local et fédéral. Les travaux exigent des moyens financiers
croissants et sont le plus souvent de responsabilité fédérale . Par ailleurs, la
collaboration entre les intérêts privés et mu_nicipaux semble s'être poursuivie. Les
transformations semblent de plus en plus imposantes mais les actions semblent
aussi fréquemment en mode défensif. Si les activités de navigation continuent
d'occuper une place dans la relation des Laprairiens avec le fleuve, cette activité
décline au tournant du siècle.

Les décisions sont surtout prises pour des raisons économiques, pour des
intérêts souvent privés et parfois publics; elles seront souvent dictées à une
échelle où un village comme La Prairie a bien peu de poids et d'influence.
D'autres décisions seront prises dans l'urgence, dans un mode défensif, sans
véritable mesure des impacts à long terme de ces actions sur ce milieu de vie.
Symboliquement et concrètement, les relations entre les Laprairiens, le fleuve et
les rives s'affaiblissent.

CONCLUSION
Toute cette recherche nous ramène à la question initiale. Celle qui s'imposait
alors que nous étions debout sur les rives de La Prairie à regarder le fleuve
Saint-Laurent, à la fois si près et si lointain. Devant le constat d'un
environnement dramatiquement humanisé,

perturbé,

artificialisé

et d'une

distanciation physique entre une population et le fleuve , nous cherchions au
début de cette étude à comprendre le processus qui mène à une telle situation.
Avant d'aborder les réponses qui se dégagent de cette recherche, mais aussi les
pistes qu'elle suggère, nous aimerions revenir sur les limites de la recherche et
les avantages justifiant l'approche choisie. Nous examinerons ensu ite l'apport
d'un tel projet de recherche à l'historiographie ainsi qu'à la réflexion diachronique
sur les activités anthropiques dans un milieu de vie.
Limitée par une recherche sur le long terme qui ne pouvait prétendre étudier les
questions en profondeur, ni offrir une documentation très fouillée pour étayer nos
hypothèses, nous avons appuyé nos résultats sur un corpus de travaux.
Plusieurs documents issus de sources manuscrites ou imprimées ont été utilisés,
mais leur contribution ne résulte pas de fouilles systématiques. Nous étions ici
restreinte à ce qui était facilement accessible à travers, par exemple, certains
fonds comme celui d'Elisée Choquet. Les éléments tirés de ces documents sont
donc des indicateurs -

ou des illustrations -

plutôt que des preuves. Les

constats auxquels nous parvenons doivent donc être considérés comme de
solides pistes que des recherches plus poussées devront vérifier et nuancer.

Étudier dans un temps long l'évolution des rapports d'un groupe d'humains avec
le milieu fluvial dans un territoire très circonscrit comporte des avantages
évidents. À titre d'exemple, observer sur une longue période un phénomène
comme celui des inondations permet d'aller au-delà des fluctuations des cycles
courts . Il devient plus facile de dégager de grandes tendances comme l'écart
entre les niveaux d'eau en période d'étiage et les périodes de crues dont
l'intensité et la fréquence semblent s'accroître dans la deuxième moitié du XIX9
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siècle. De plus, ce n'est qu'avec le temps, avec la croissance de la population
dans le bassin versant et avec la

comple~ification

des usages de l'eau,

qu'apparaissent de manière évidente des problèmes et des conflits d'usage. Le
problème de la consommation humaine ou animale d'une eau recueillie tout près
du lieu où sont déversés des déchets de boucherie en est un exemple probant.

Malgré les limites de cet ambitieux survol, notre rapport de recherche apporte ·
plusieurs éléments de réponse à nos questions initiales. Il nous permet de mieux
définir la relation évolutive entre les Laprairiens et le fleuve et d'identifier les
formes et les impacts des interventions sur le milieu. Il en ressort un portrait plus
précis du contexte économique, politique, social, environnemental et même
parfois culturel dans le cadre duquel ces choix collectifs ont été faits. Par cet
exercice, plusieurs des agents de changements ont été repérés . De plus, nous
comprenons mieux comment et pourquoi plusieurs des décisions concernant
l'environnement de La Prairie ont été prises.

La perspective choisie permet de mettre en évidence les constantes interactions
entre une communauté et son milieu de vie que nous avons choisi d'assimiler à
un « dialogue », au sens métaphorique. Nous avons vu que le fleuve et les rives
ont grandement influencé l'établissement et le développement de La Prairie. Ce
milieu, généreux sur le plan de la faune et de la flore, offrait des terres fertiles,
des prairies enrichies par les crues annuelles faciles à mettre en culture, mais
aussi, en contrepartie, des terres basses vulnérables à ces eaux montées.
L'environnement fluvial influence l'occupation du territoire, l'alignement des terres
et le positionnement de bâtiments symboliques. Ainsi, afin de protéger l'église de
la montée des eaux, celle-ci est érigée sur la légère élévation du village. À
l'époque des transports par voie d'eau et portage, la localisation de La Prairie
prédestinait la communauté à jouer un rôle de nœud de transports dans des
circuits d'échanges importants entre Montréal et les États-Unis. Certes, la
prospérité dont jouit le village au début du XIXe s'explique en partie par les
échanges régionaux.

Mais sa croissance exceptionnelle est sans doute

attribuable à ce rôle particulier de transit entre le Saint-Laurent et le Richelieu .
Par ailleurs, si le milieu a influencé le développement de la communauté
laorairienne celle-ci a laissé une empreinte indéniable sur l'écosvstème.
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Les mentions d'interventions relativement fréquentes, répétitives et substantielles
sur l'environnement de La Prairie confirment l'existence d'une « tradition »
d'intervention. Chaque génération pose des gestes qui, dès les premières
années d'établissement, vont entraîner, de manière plus ou moins graduelle, plus
ou moins rapide, plus ou moins permanente, des transformations importantes de
ce milieu de vie fluvial et transformer ce paysage. Apparentes dès le XVIIIe
siècle, les transformations de l'environnement sont au début principalement
attribuables à l'agriculture et au déboisement. Au XIXe siècle, on remarque de
nombreux travaux d'aménagement visant à faciliter les transports fluviaux et les
arrimer aux activités des rives. Dans les dernières décennies du siècle, la liste
des interventions s'est grandement allongée, tant par les possibilités techniques
que le nombre d'ouvrages entrepris et l'échelle grandissante de ces mesures.
Comme le mentionne Jean-Claude Robert, dès que la technologie l'a permis, au
lieu d'adapter la batellerie au fleuve , c'est le fleuve que l'on a adapté à la
batellerie; il s'en suit « une inversion complète de la logique du rapport à
l'environnement. » 1

Ces

interventions

semblent

s'inscrire

dans

une

représentation de la nature de type « utilitariste » où le fleuve et ses rives sont
des ressources qui n'attendent qu'à être exploités. D'ailleurs, c'est pour gérer les
usages et surtout pour faciliter la navigation que s'élaborent plusieurs des règles
juridiques? Dans ce contexte, à mesure qu'ils en ont les moyens, les Laprairiens
s'approprient le fleuve et les rives, d'une manière qui apparaît socialement
acceptable et justifiée, en transformant ceux-ci pour les adapter selon des
impératifs qui nous semblent essentiellement économiques.

Pour documenter et comprendre les impacts anthropiques sur un environnement
comme celui du village de La Prairie, il est devenu rapidement évident que nous
devions tenir compte de son évolution socio-économique ainsi que des acteurs
qui avaient le pouvoir de transformer le milieu biophysique. Nous avons donc
examiné les porteurs de projets touchant les rives ou le fleuve, dans les
1

Jean-Claude Robert, « Postface», dans « Penser l'histoire environnementale du Québec.
Société, territoire et écologie », Globe Revue internationale d'études québécoises, vol. 9, no 1,

2006, p.248.
2

0

Henri Brun, Histoire du droit québécois de l 'eau (1 663-1969), Québec, Commission d'étude des
problèmes juridiques de l'eau, Gouvernement du Québec, 1969, p. 9-12.
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premières décennies du XIXe siècle. Un maillage serré est devenu évident entre
les propriétaires d'emplacements riverains et les familles marchandes qui
profitent d'un l'accès à l'eau privilégié et qui aménagent les rives selon leurs
besoins ou ceux de leurs entreprises. Certains membres de cette élite locale,
actifs dans la navigation et le commerce, ont aussi des liens de proximité avec
les acteurs politiques, ou exercent eux-mêmes ces rôles, ce qui leur confère un
accès privilégié à des équipements collectifs comme le quai du roi. Une grande
partie des décisions semblent avoir été laissées à l'initiative individuelle ou
privée, pour répondre à des besoins individuels ou privés. Cette influence est
basée sur certains avantages géographiques et une efficace structure mise en
place pour accueillir le commerce et la navigation qui permettent à l'élite locale
de tirer avantage de plusieurs améliorations technologiques dont la navigation à
vapeur. Mais, une redéfinition des transports locaux et nationaux et une
reconfiguration des anciens réseaux semblent avoir nui à La Prairie et avoir
contribué au déclin du village. L'élite montréalaise et même celle de Saint-Jean,
dont l'influence s'exerce à une échelle beaucoup plus large, impose des
décisions comme celle du chemin de lisses, qui auront des répercussions sur
l'économie de La Prairie, sur le fleuve et sur les rives. L'établissement de la
première ligne de voie ferrée, nous l'avons vu, n'a pas nécessairement apporté
localement les avantages que l'homme d'affaires de La Prairie et député, Jean
Moïse Raymond, avait laissé présager.

En général, les motivations des interventions observées sur les rives et le fleuve
sont, d'abord et avant tout, d'ordre économique. Ce pouvoir apparaît concentré
entre les mains d'un groupe limité d'individus. Encore mal connue, l'implication
dans les années 1860, de la Corporation du Village de Laprairie et de certains
hommes d'affaires qui se mobilisent pour obtenir la concession d'un quai ouvre
aussi d'intéressants chantiers de recherche. En fait, des relations de pouvoirs
inégaux semblent s'actualiser dans le milieu fluvial. Ainsi , plusieurs familles
marchandes, parce qu'elles sont propriétaires d'emplacements riverains, sont
assurées d'un accès plus direct et privilégié à l'eau et aux rives. Par ailleurs,
selon le témoignage du Père Tellier, les populations les plus fragiles auraient été
celles qui auraient le plus souffert des inondations.
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Comme le projet du pont Victoria nous l'enseigne, le sort des milieux de vie
riverains s'est joué souvent à des paliers décisionnels plus élevés. Dans ce cas ,
la logique du développement économique à une échelle élargie a prévalu; les
risques

d'inondations à

La

Prairie sont considérés comme des risques

« acceptables » devant l'intérêt qu'on qualifie de national. Les concepteurs et
promoteurs qui prennent des décisions à cette autre échelle semblent démontrer
peu

de

sensibilité

aux

impacts

sociaux,

économiques,

culturels

ou

environnementaux que peuvent causer à l'échelle locale de grands projets
comme le pont Victoria. Localement, il incombe au gouvernement fédéral
d'exécuter des travaux dans le fleuve comme les dragages. Mais, pour d'autres
travaux, leur ampleur et leurs coûts semblent annoncer une intervention plus
fréquente et plus soutenue de ce palier de gouvernement. Les autorités locales
ne semblent plus pouvoir suffire à la tâche ou du moins ne veulent plus seules
assumer ces déboursés. Il y a donc une partie du pouvoir de décision sur les
transformations de leur environnement qui semblent ainsi leur échapper.

Il est intéressant de constater qu'à la fin du siècle, les autorités locales de La
Prairie ont conscience des conséquences négatives que peuvent avoir certaines
modifications de l'environnement. Ainsi, on reconnaît que le déboisement dans le
haut du bassin versant du côté ontarien puisse contribuer à une augmentation de
la fréquence et de l'intensité des inondations ainsi qu'à des niveaux d'eau
excessivement bas à l'étiage. Rappelons que c'est en se disant victimes des
actions entreprises en amont que les décideurs de La Prairie justifient leur
demande d'aide financière de la part du gouvernement d'Ottawa.

3

Malgré ce

diagnostic, les acteurs locaux ne semblent pas prêts à remettre en question leurs
propres interventions perturbatrices sur le milieu fluvial. On semble peu
préoccupé par les effets cumulatifs de ces actions, par leurs impacts sur une plus
large échelle ou sur le long terme. C'est vers la technologie, dont les avancées
sont si éloquemment illustrées par la construction du pont Victoria, qu'on semble

3

A cette époque, ils n'ont probablement pas une compréhension aussi limpide du phénomène que
nous en avons de nos jours. Il est maintenant bien connu qu'en enlevant le couvert forestier des
berges, en drainant les terres, on facilite le ruissellement, l'écoulement accéléré vers les cours
d'eau, l'apport de sédiments et l'ensablement des cours d'eau. De plus, l'empiétement sur le fleuve,
qu'on soupçonne s'être fait dans des zones humides, prive les terres de ces zones tampons qui
ralentissent le ruissellement.
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plutôt se tourner afin de résoudre les problèmes environnementaux qui
émergent.

Ce « réflexe technologique » s'illustre de plusieurs manières. Ainsi, pour contrer
les possibles menaces d'inondations que causerait la construction du pont
ferroviaire, l'ingénieur T. C. Keefer propose la construction d'une jetée. Comme
ailleurs en Amérique, les décideurs de La Prairie, où la devise officielle est « vers
le progrès »,

4

semblent souvent invoquer le génie humain afin de mâter les

soubresauts d'une nature qu'on semble considérer au « service » de l'Homme.
Les solutions vont devenir plus en plus impressionnantes à mesure que les
problèmes émergent ou qu'ils s'aggravent. Pour protéger le littoral laprairien, on
fait bâtir un mur de digue qui deviendra de plus en plus haut, de plus en plus
long. Les travaux dureront pendant des décennies avec des résultats mitigés.
Pour résoudre les difficultés des niveaux d'eau très bas qui font obstacle à la
navigation, on creuse de plus en plus, transférant ces terres pour faire des
remplissages, ce qui a sans doute causé de sérieux dommages à cet
écosystème.

L'étude suggère aussi que les autorités se sont possiblement engouffrées dans
une forme d'engrenage de rectifications où les erreurs du passé laprairien ou en
amont du bassin versant auraient servi à justifier de nouvelles mesures qui à leur
tour devront être rectifiées par d'autres interventions. Pour remédier au problème
des glaces amenées par les inondations, les autorités de La Prairie mettent en
place une série de mesures qui effectivement contribue à ce que les experts
environnementaux actuels appellent une « artificialisation des berges ». Ce type
de mesure, en facilitant le ruissellement trop rapide et l'accélération du
réchauffement des eaux riveraines, peut contribuer à l'amplitude des niveaux
d'eau. Pour régler le problème des niveaux d'eau bas qui perturbent la navigation

à La Prairie, on entreprend des travaux de dragage qui perturbent encore une

4

La devise est « Ad altiora tendimus » : Pierre Rafeix [Eiysée Choquet], « En vidant mon
carquois : Petite histoire de Laprairie et de la région », Le Richelieu, Saint-Jean, 11 février 1937, p.
13.
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fois le milieu fluvial. L'environnement devient« un problème à résoudre » 5 auquel
on s'empresse d'appliquer des solutions technologiques qui à leur tour créeront
d'autres difficultés et viendront huiler l'engrenage.

Bien qu'ils soient conscients que les actions en amont peuvent perturber leur
milieu de vie, on peut difficilement blâmer les décideurs locaux de ne pas tenir
compte des impacts de leurs gestes sur une plus large échelle. Des structures en
place découle une gestion parcellisée du fleuve, propriété par propriété,
municipalité par municipalité, région par région, sans apparent plan d'ensemble.
Cela nous apparaît conduire inévitablement à des incohérences qui se
manifestent dans des conflits d'usage issus de la coexistence sur le bord du
fleuve d'activités difficilement conciliables. Avec le temps, la gestion à la pièce, la
parcellisation des pouvoirs, la structure de propriété privée et une « priorisation »
des activités économiques par rapport à d'autres usages se conjuguent pour
tisser une véritable problématique. Ainsi, pendant longtemps, l'eau du fleuve est
si abondante et la population si faible en densité, que les activités économiques
peuvent être priorisées sans créer de problèmes évidents. L'accès privilégié à la
ressource, inhérent à la propriété privée, et la volonté de favoriser des activités
économiques semblent entrer en compétition avec le droit des populations
locales à une eau saine et en quantité suffisante. L'augmentation de la
population, l'intensification et la complexification des activités anthropiques à La
Prairie et sur l'ensemble du bassin versant semblent conduire à d'inévitables
situations conflictuelles. De nos jours, les notions de « vision écosystémique » et
de « bassin versant » mettent en évidence les difficultés d'une gestion de la
ressource qui est laissée aux individus, aux entrepreneurs, aux autorités locales6
sans concertation et sans compréhension du rôle de chacun dans l'ensemble.

La capacité de faire des choix à long terme est possiblement, elle aussi,
endiguée par cette fragmentation des responsabilités et du pouvoir décisionnel
5

Lucie Sauvé, Pour une éducation relative à l'environnement, Coll. « Le défi éducatif», 2e édition,
Montréal, Guérin, 1997, p. 47.

6

On pourrait aussi se demander s'il est possible de « gérer » un écosystème? Il serait sans doute
plus approprié de parler de gestion des activités humaines dans un bassin versant ou tout autre
écosystème.
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tant local que régional et la « priorisation » des activités économiques privés que
l'on observe à La Prairie. Ainsi, qu'ils soient entrepreneurs ou élus, ceux qui ont
le pouvoir de transformer l'environnement visent probablement des résultats à
court terme mesurables dans l'espace-temps d'une carrière ou d'un mandat.

Certaines représentations de l'eau et du fleuve ont probablement nui au
développement d'une vision à long terme et retardé la prise de conscience des
impacts potentiels des dommages causés à l'environnement. La persistance de
la perception que la ressource en eau était inépuisable était facilitée par
l'importance impressionnante du fleuve et la faible densité de population. Ainsi,
en 1887, l'ingénieur John Kennedy minimise l'impact des résidus de dragage
déposés près de certaines îles de Boucherville qui, selon lui, serait insignifiant
dans « un

fleuve

si

immense ». 7

À

cette

perception

s'ajoutent

des

représentations « ressourciste » ou utilitariste de la nature, incluant le fleuve,
l'eau et les berges. Ces attitudes se reflètent dans le droit de l'eau qui va
longtemps se préoccuper beaucoup plus de faciliter la navigation que de
protéger la qualité de l'eau. 8 Il serait utile de documenter plus finement ces
aspects pour comprendre comment ces attitudes se reflètent dans les discours
justifiant ou promouvant les projets et dans les décisions prises par rapport aux
milieux de vie.
Les relations de la population riveraine de La Prairie avec le fleuve et ses rives,
entre 1667 et 1900, se sont non seulement transformées, diversifiées et
complexifiées, elles sont aussi devenues de plus en plus médiatisées. Alors
qu'au début, l'établissement est collé à la rive du Saint-Laurent, avec les
aménagements des rives, comme l'empiétement des terrains sur le fleuve ou les
agrandissements successifs du mur de digue, les obstacles entre les riverains de
La Prairie et le fleuve sont de plus en plus imposants. En conséquence, il y a
probablement de moins en moins d'habitants de La Prairie qui ont des contacts
directs et quotidiens avec le fleuve. À la fin du XIXe siècle, la population ne puise
7

« So great a river », dit-il : John Kennedy, «Report on the Flooding of the St. Lawrence at
Montreal and vicinity during recent years ( ... ),Montreal, October 3rd, 1887 »,Andrew Robertson et
al., Annual Reports of the Harbour Commissioners for the year 1887, Montréal, Harbour
Commissioners of Montreal, 1888, p. 94.

8

Brun, op. cit., p. 9-12.
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plus directement au fleuve l'eau pour boire; l'approvis ionnement se fait
désormais par un service d'aqueduc qui puise l'eau du fleuve.

Malgré toutes les mesures mises en place et les investissements, les problèmes
liés aux crues demeurent et plusieurs sérieuses inondations sont répertoriées
bien après 1900.9 En fait, la solution ne viendra qu'avec l'étab lissement, débuté
en 1952, de la voie maritime qui sépare le petit bassin du fleuve et assure
désormais le contrôle du niveau d'eau. 10 À ce gigantesque ouvrage s'ajoute la
construction de la route 132 sur une nouvelle zone de remblayage pour bloquer
l'accès direct des Laprairiens au Saint-Laurent et poursuivre la 'transformation de
l'écosystème. 11 Encore une fois, ces deux projets, issus de décisions externes
prises à une échelle plus grande, posent la question de la capacité limitée du
milieu laprairien à défendre ses intérêts spécifiques dans ces discussions.

Si on affirme qu'une société incarne ses valeurs dans ses paysages, on pourrait
conclure que les Laprairiens, avec ces obstacles de plus en plus imposants entre
eux et le bord de l'eau, se détournent du fleuve. 12 Pourtant au XXe siècle, les
Laprairiens ont voué une grande affection au fleuve comme l'i llustre l'abondante
iconographie des activités de baignade, de patinage, de chasse ou de pêche. 13

9

On note par exemple d'importantes inondations en 1904, 1913, 1927-1928 et 1945 : Arkéos inc.,
Arrondissement historique du Vieux La Prairie, Plan de gestion des ressources archéologiques,
Phase 1 : mise à jour de l'étude de potentiel et évaluation du site BiFi-15, Volumes 1 et 2, mars
1997, p. 37.
10

Gaétan Bourdages, Jean-Pierre Yelle, Nathalie Battershill, La Prairie, images d'hier, La Prairie,
[Fête du 325e anniversaire, Ville de La Prairie], 1992, p. 67; Mario Brodeur, ~tude de
caractérisation de l'arrondissement historique de La Prairie, Québec, Commission des biens
culturels du Québec, Québec, 2004, p. 29-30.
Mario Brodeur, ~tude de caractérisation de l'arrondissement historique de La Prairie, Québec,
Commission des biens culturels du Québec, Québec, 2004, p. 35.

11

12

« Dès les premiers temps de la colonie jusqu'au milieu du XXe siècle, il arrivait souvent qu'on
construise dos au fleuve. Sans doute était-ce parce que le cours d'eau incarnait, entre autres, les
désastres causés par ses crues, les périls lors de sa traversée ou encore le lieu de travail pénible
et laborieux des « cageux » pour le transport du bois ou des « engagés » pour la traite des
fourrures » : Brodeur, op. cit., p. 30 ; évaluant les impacts d'une digue à Montréal, Kennedy et
Percival St-George soulignent la perte d'une certaine vue du fleuve, affirmant qu'il s'agit d'un point
moins important, mais tout de même digne de mention : John Kennedy et Percival W. St. George,
Report on proposed harbour improvement and flood protection for the central portion of Montreal,
Montréal, 1889 , p. 10.
13

Bourdages, op. cit., p. 60.
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Ces discours sont souvent teintés de nostalgie, particulièrement en ce qui
concerne la période avant la construction de la voie maritime qui a séparé le petit
bassin du grand bassin de La Prairie. À la lumière d'une sensibilité récente pour
les qualités paysagères des espaces riverains au Québec, La Prairie nous
apparaît dévisagé par ces transformations majeures et successives du SaintLaurent et des berges. Doit-on conclure à une aliénation de plus en plus grande
d'une population vis-à-vis ce milieu fluvial dont elle dépendait à l'origine?
Certains témoignages portent à croire que, devant l'absence de choix et devant
le fait accompli, les Laprairiens se sont résignés et ont appris à «vivre avec ». 14
L'évolution des représentations du fleuve à La Prairie au XXe siècle, à travers ces
transformations amenées par la construction de la voie maritime et de la route
« 3 « (ou « 132 ») s'impose comme une piste de recherche prometteuse pour
poursuivre l'étude des relations des Laprairiens av.ec le milieu fluvial.

Proposant une vue de la rive plutôt que du large, notre regard
Prairie se démarque de

~ur

l'histoire de la

l'historiographie traditionnelle qui s'est surtout

préoccupée de la navigation et des échanges commerciaux à une grande
échelle. Cette approche aborde l'environnement comme une des composantes
fondamentales de l'histoire d'une communauté humaine. Il nous semble évident
que pour comprendre comment les é!Ctivités anthropiques ont modifié un milieu
de vie, il faut replacer l'évolution de ce cadre de vie dans le contexte de l'histoire
politique, sociale et culturelle de la communauté qui l'occupe. Par ailleurs,
l'environnement contribue de manière si fondamentale à l'économie qu'on ne
peut le dissocier de l'histoire économique d'un lieu. Il y a plus que les avantages
économiques associés à un milieu naturel. On doit aussi tenir compte des coûts
que la communauté doit assumer pour continuer à vivre dans un milieu naturel
perturbé, comme la construction de la digue pour protéger le village des glaces.
Ce travail apporte une meilleure connaissance de la profondeur, de l'ampleur et
de la fréquence des interventions sur le fleuve et les rives et des possibles coûts
sociétaux, environnementaux et économiques qui découlent de ces actions et
14

C'est en partie le ton qui ressort des témoignages recueillis en 1988 concernant l'aménagement
de la route 3 ou 132 et de la voie maritime: Ginette Duphily, Paroles vivantes des gens de petite
histoire de La Prairie au XIXième et XXième siècle avec M. Georges Boyer, M. René Brisson, Mme
Hélèna Désy, Mme Berthes Dubuc-Favreau, Frère Jules Sayer, Projet de la société historique de la
Prairie de la Magdeleine et l'A.T. R. R. R. S., 1988.
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même des actions qu'elles entraînent. Nous proposons aussi une réflexion sur
les failles potentielles de la gestion fragmentée d'un environnement qui semble
surtout rechercher des bénéfices économiques à court terme et ne pas tenir
compte des besoins de l'ensemble de la population. Nous avons aussi remarqué
une tendance à la « réponse technologique » pour réparer des erreurs du passé
et « contrôler » la nature. Sur le plan local, d'importantes questions quant à la
périodisation traditionnelle de l'histoire de La Prairie sont soulevées et invitent à
une analyse plus fine de l'économie laprairienne dans la période charnière entre
1800 et 1850.
Ce rapport suggère plusieurs pistes de recherche qui nous ne pouvions explorer
sans nous éloigner des objectifs de notre travail ou dépasser le temps alloué. Il
serait d'abord souhaitable de pouvoir mesurer plus précisément l'ampleur et
l'effet cumulatif des empiétements sur le fleuve, du drainage des terres, du
remplissage des battures et des eaux basses, des constructions de quais, etc.
Des recherches plus systématiques dans les contrats d'aliénation pour chacun
des emplacements riverains pourraient éventuellement mener à l'élaboration
d'un portrait plus précis de l'évolution des rives. Les données de la deuxième
moitié du XVIIIe siècle nous apparaissent particulièrement faibles sur l'aspect
physique des rives et du fleuve, mais aussi sur les activités qui s'y exerce.
Globalement, notre connaissance reste bien sommaire concernant les activités
portuaires de La Prairie, même au XIXe siècle, les équipements, les navires ou
l'arrimage avec les transports terrestres. Malgré de riches sources, il n'existe pas
à notre connaissance d'ouvrage qui ferait la synthèse des connaissances sur les
marchands de La Prairie, leurs réseaux familiaux et d'affaires, leurs liens avec
les artisans, etc. Il faudrait aussi mieux documenter les types· de marchandises
qui se transigent ainsi que leur provenance et leur destination. Nous manquons,
par exemple, d'informations concernant la place du commerce du bois à La
Prairie. Il y aurait lieu de documenter d'autres aspects de la relation des
Laprairiens avec le fleuve comme l'évolution des prélèvements de pêche ou de
chasse, l'utilisation des transports maritimes par des passagers, etc. Dans
plusieurs de ces cas, les recensements pourraient se révéler d'importants outils.
Finalement, nous n'avons pas trouvé de documents faisant état adéquatement
des réactions de la population ou des él ites vis-à-vis la construction du pont
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Victoria.

En

attendant

que

d'autres

recherches

viennent

enrichir

nos

connaissances sur ces aspects de l'histoire de La Prairie, nous pouvons tirer
quelques conclusions sur l'apport de ce travail dans notre compréhension de
l'évolution d'un milieu de vie et des impacts des activités anthropiques.

Du point de vue environnemental, la perspective diachronique pose de manière
très claire les défis que présente notre « gestion » actuelle des milieux de vie.
Très souvent, en décrivant des problèmes d'il y a 150 ans, nous avions
l'impression que ces portraits auraient très bien pu s'appliquer aux situations que
nous vivons actuellement. Si les méconnaissances des siècles passés peuvent
être excusées, nous n'avons plus , à notre avis, aujourd'hui le luxe d'invoquer
l'ignorance.

L'histoire

environnementale

enrichit

non

seulement

notre

compréhension de l'histoire, mais aussi celle de notre environnement actuel. Plus
qu'une toile de fond,

l'environnement émerge

comme

une composante

essentielle de la constitution d'une société et de son évolution. À notre avis,
l'économie dépend de l'environnement et tout environnement humanisé porte les
traces des activités économiques et sociales. Plus nous avançons dans le temps,
plus ces relations se complexifient, se multiplient, s'intensifient, alors que le
milieu a de moins en moins la capacité ou le temps de s'adapter à ces
changements. Pourtant, l'idée de l'eau comme une « ressource inépuisable » et
comme une « ressource à exploiter », qui tend à minimiser la fragilité et la
complexité des liens entre· les humains et leur milieu de vie, persiste encore de
nos jours. Nous croyons que ces représentations nuisent encore de nos jours à
notre capacité de faire des choix éclairés sur des questions environnementales.
Paradoxalement, l'histoire, en nous amenant, de rives en dérives, à examiner
ces phénomènes d'interrelations sur le long terme, ravive notre sentiment
d'urgence. La réflexion sur les situations environnementales actuelles bénéficie
de l'étude du processus décisionnel qui a amené les Laprairiens à mettre en péril
leur relation dialogique avec le fleuve et les berges. Nous croyons qu'en
priorisant l'économie, en privilégiant une gestion parcellisée des écosystèmes, en
oubliant

d'intégrer

dans

notre

vision

du

développement

les

aspects

fondamentaux des dimensions sociales, environnementales et culturelles, nous
reproduisons les mêmes conditions qui ont amené les Laprairiens à accepter ce
qui, de nos jours, nous apparaît comme « l'inacceptable ».
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APPENDICE A
Usages du fleuve et des rives pour les besoins primaires et secondaires
Inventaire préliminaire des usages potentiels à La Prairie du XVIIe siècle à nos
jours
Besoins primaires
Comme sources d'éléments essentiels à la vie humaine
Collecte d'eau potable pour la
consommation
Collecte d'eau pour les usages
domestiques et l'hygiène

Baignade, lavage, etc.

Chasse, pêche et cueillette

Poissons, sauvagine, rat musqué, algues, petits
fruits, etc.

Récolte de glace

Pour la conservation de la nourriture

Approvisionnement municipal en eaux

Eau potable pour consommation humaine et
usages multiples (usages non différenciés)

Habitat

Lieu d'habitation, bâtiments, latrines, etc.

Comme sources d'éléments essentiels la vie végétale et animale
Eau pour consommation
Alimentation
Habitat

Ex. lieu de nidation
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APPENDICE B
Usages du fleuve et des rives pour les activités économiques ou sociales
Inventaire préliminaire des usages potentiels
à La Prairie du XVIIe siècle à nos jours

Comme lieux d'exercice d'activités humaines individuelles ou familiales,
pour des fins de loisirs, de transports ou d'aménagement d'une propriété riveraine
NaviQation
Déplacement sur glace
Loisirs sur, dans l'eau ou en rive
Chasse et pêche comme loisirs
Lieux de villéQiature
Cueillette d'herbes sur les rives ou en eaux peu
profondes
Prélèvements d'eau pour la lutte aux incendies

NaviQation de plaisance ou transports
Ponts de olace
Baignade, plongée, promenade en rive,
curlinQ, courses, etc ..
Surtout au XIXe siècle ou XXe siècle
Chaume pour le toit des habitations, foin de
mer comme récolte, etc.

Avec prélèvements ou rejets dans le cadre d'activités économiques et, ou
sociales
Récolte d'eau et de glace
Pêche commerciale
Chasse intensive ou commerciale
Source d'énergie

Cueillette d'herbes sur les rives ou en eaux peu
profondes
Prélèvement d'eau pour des activités
industrielles, commerciales et aQricoles
Prélèvement d'eau municipé!l pour des activités
diversifiées non différenciées
(approvisionnement municipal)
Prélèvements d'eau pour la lutte aux incendies
Rejets provenant d'activités industrielles,
commerciales ou agricoles
Rejets d'eaux usées municipales (eaux
d'épuration).
Flottage du bois

Porteurs d'eau, vendeurs de Qlaces

Barrage électrique, moulin à eau
(prélèvement temporaire dans des bassins
de rétention)
Chaume pour le toit des habitations, foin de
mer comme récolte, etc.

Prélèvement d'eau potable pour
consommation et usages multiples, non
différenciés.

Provenant des résidences, des édifices
publics, mais pouvant inclure des rejets
d'activités industrielles ou commerciales.
Résidus
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APPENDICE B
(suite)
Usages du fleuve et des rives pour les activités économiques ou sociales
Inventaire préliminaire des usages potentiels
à La Prairie du XVIIe siècle à nos jours

Sans prélèvement ou rejets
Transport sur glace ou pont de glace

possiblement
des
(impliquant
balises, des cabanes, de l'éclairage,
etc.)

Navigation
pour
le
transport
de
passagers:
et
de
marchandises
traversiers,
navigation
commerciale,
navigation de plaisance, etc.

possiblement
(impliquant
l'aménagement
ou
l'installation
d'aides à la navigation comme des
canaux,
dragages,
des
des
estacades, des bouées, des phares,
de l'éclairage, etc.).

(impliquant
Activités
portuaires
l'aménagement
possiblement
ou la
construction de quais, de jetées, de
grèves, d'entrepôts, etc.)

Construction
navale,
points
d'échange intermodal entre les
bateaux et les voitures ou le train
(chargement transbordement)

Flottage du bois

(impliquant
possiblement
le
l'installation de piliers pour
flottage du bois, des quais, etc.)

Aménagements routiers en rive
Activités récréotouristiques

Baignade, navigation de plaisance,
plongée. Excursions de pêche ou
de chasse (prélèvements limités)

Villégiature (ex. X IXe siècle)

Excursions, constructions de villas,
etc.
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APPENDICE C
Événements environnementaux ou activités humaines susceptibles de modifier le
fleuve ou les rives

Evénements environnementaux
Actions
Débâcle
Crues
Activités humaines
Actions en lien avec :
L'occupation des berges,
l'agriculture ou l'exploitation
forestière

Modifications potentielles
Inondations, débordements de cours d'eau,
glissements de terrain, érosion,
remblaiements.
Modifications potentielles
Agrandissement des terrains riverains,
artificialisation, remblayage, etc.
Déforestation des terres riveraines
Aménagements routiers en rive
Aménagements portuaires (quais , jetées,
grèves, entrepôts, etc.)
Assèchements des milieux humides,
modifications des battures
débordements de cours d'eau

L'exploitation d'un cours d'eau
comme source d'énergie

Aménagements de barrages, bassins de
rétention

La navigation (navigation
commerciale, transports de
marchandises et des
passagers;
navigation de plaisance,
excursions de pêche ou de
chasse, etc.)

Travaux de dragage, canalisation;
activités portuaires, chargements,
transbordements au quai;
construction de quais, jetées, entrepôts,
estacades, piliers pour le flottage du bois, etc.
Arrivée et prolifération d'espèces exotiques
envahissantes

Le rejet d'eaux usées
municipales (eaux d'épuration);
dépotoirs, accumulations de
déchets en bordure du fleuve;
déversement de neiges usées.

Déversements, refoulements d'égouts
Contamination des terres ou de l'eau du fleuve

Le prélèvement de faune ou de .
flore en quantité importante
(pêche commerciale ou
intensive, chasse commerciale
ou intensive, prélèvements
d'herbes en eaux basses, etc.)

Diminution des populations ou de l'habitat.

Le prélèvement d'eau.

Pour des activités industrielles, commerciales,
agricoles; prélèvement municipal en eau
(usages non différenciés : eau potable pour
consommation et usages multiples)
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APPENDICE D
Liste des bateaux à vapeur bâtis depuis 1810
et en activité sur le Saint-Laurent
LIST OF STEAMERS, ETC.

253

LIST OF BRITISH STEtUIERS BUILT AND RUNNL."TG ON THE
ST. LAWREN CE RIVER, BELOW MONTREAL SINOE 1810.
»unt.

Name.

Tona. Wherc bullt. RemMks.

1810.Aceommodation . . .. - .Montreal-broken up.
1812 Swlflsure ........... -.Montreal-broken up.
1814.Malsbam .... . ..... . -.Montreal-broken up.
1816 Car or Commerce. . • - .Montreal-broken np.
1817.J,ady Sherbrooke ... -.Montreal-broken np.
" .Oaledonla .......... -.Montreal-broken np.
" .Telegraph .........• -.Montreal-broken np.
181S.New Swl.!tsurc...... -.Montreal-broken np.
" . Quebec (lat). . . . . . . . -. Quebec-broken np.
1820.Montrea[ (lst) .... .. -.Montreal-broken up.
" .Chambly ....... . . .. - .Montreal-broken np.
" .St. Lawrence (lst) . . -.Montreal-broken up.
1822.La Prairie .......... -.Montreal-broken up.
18'Ui.Hercules ..... . ..... SOO.Montrenl-broken up.
" . Edmund Henry..... -.Montreal-broken up.
1826. WatP.rloo . .. ........ 200.La Prnlric, O. E.-lost in the lee.
1829.British America .... 891.Montrenl-broken up.
" .John Molson ....... SOO.Montreal-broken up.
1S82.Voyageur........... 800. Montreal-broken up.
" .Canada ... . .... . . .. 850.Montrcnl-broken np.
" .Cnnadian Eagle .. ..260 Montreal-broken np.
" .Patrlot .............100.Montreal-broken np.
1888.Brltsnnla. .......... 181S. Montreal-broken up.
1884.John Bull .......... IIOO.Montrenl-bnrnt ln 1889.
1886.Princess Victoria .• .171.Moutreal-tow boat.
1887. Charlevoix ....••••. 200. Montreal-broken up.
1889.Lady Colbome . •..•260.Montreal-broken np.
" .Lord Sydenham .... -.Lake Ontari~r--broken np.
lS<ro.Queen. ............ .872.Borel, O. E.-lald np.
1841.Montreal (2d)•... . •. ST8.Montreal-wrecked 1853.
1842.North America .....181.Montreal-broken up.
1848. Alliance ......... .. .192 .Montreal-laid up.
" .St. Louis ......... ; .1~0.Borel, O. E.-lnld up.
" . Prince Albert (lron).188. Montrenl-Obamplain & 5t. Lawr•ncc Ferry.
184lS.Lord El~n ... •.... .1158.Lake Ontario-Montreal to Kingston,
" .Quebec 2d) ... • ..•. 400 .Quebeo-Montreal to Quebeo.
" .Rowlnn Hill....... 21SO.Quebec-tow boat.
1846.John Muno ......... 400.Quebeo-Montreal to Quebec.
" .Richelieu .......... 70.Sorel, O. E.-Montreal to Chambly.
1SU .Iron Duke (iron) . .. 169 .Montreal-Champlain & St. Lawr'nce Ferry.
" .Ottawa ............. 270 .Montreal.
1848.Jaques Cartier...... 7S.Sorel, O. E.-Montreal to Three Rlvers.
1849.Crescent. ......•.... 72.Montreal-Iald up.
1852.Castor .... . ... . .. . . TIS.Montreal-Montreal to Thrce RIvers.
" .Bt. L11wrence (2d)... SOO ...... _. ....... .... ... .............. ..... . ..
1854.Montreal (Sd).......800.Qnebec-Burnt, June 27, 1857.
" .J. M'KeLZio ...•..•. 260.Quebe<l-Montrenl to Quebec.
" .Saguenay . ... .. . •.. SOO.Borel, O. E.-Quebec to Saguenay.
" .Prfncess Royal. . .. • --.Lake Outarlo-Quebec to Saguenay.
" .Huron.. ............ 850.Borel, O. E.
" .Musk Rat . ... .. ....11SO.Montreal-Montreal to Longueil.
lS:S:S.Coltlvateur ......... 60.Montreal-Montreal to Berthier.
" .Advance . . .... .. . .. -.QuebeCl-Quebec to River du Lonp.
1856 .Napoleon .......... 114.Montreal-Montreal to Quebec.
" . VIctoria............ 114.Montreai-Montreal to Quebec.

22

Tiré de: John Disturnell, A trip through the lakes of North America: embracing
(. . .),New York, J. Disturnell, 1857, p. 253.
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