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10 – LE CANAL DE LACHINE AUX XVIIe ET XVIIIe SIÈCLES

Nous avons vu que, depuis 1660 croyons-nous, les Sulpiciens
avaient entrepris des travaux importants sur le marécage appellé le Lac-auLoutre. La carte Léry 1733, que nous reprenons ci-dessous, montre
l’ensemble des travaux hydrographiques que les Sulpiciens vont effectuer à
Montréal. Ces travaux, sur lesquels tous les historiens ne s’entendent pas,
seront considérables et s’étendront sur trois-quarts de siècle. Ils vont
profondément marquer le développement de Montréal.

carte Léry 1733
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Nous avons déjà suivi l’exécution d’une partie des travaux illustrés
dans le détail suivant de la carte Léry 1733: assèchement du Lac-au-Loutre,
construction de la chaussée du moulin du lac et du moulin lui-même, et
canalisation de la rivière Saint-Pierre.

Carte Léry 1733: détail
du lac Saint-Pierre à la ville
Mais, en plus de ces éléments, ce détail montre «un petit canal que
Messieurs du Séminaire ont fait pour donner de l’eau au moulin marqué M».
Et, à l’extrémité gauche du
carte Lérylac
1733:
détail,
Saint-Pierre,
sont indiqués un
du lac Saint-Louis
au lacde
Saint-Pierre
«Canal
Catalogne», ainsi qu’un
«Canal commencé par Mrs du
Séminaire qu’ils ont abandonné
n’ayant pu l’approfondir à cause du
roc» (détail ci-contre).
Pour comprendre ces deux
ensembles de travaux, qui sont bien
postérieurs aux premiers, il faut
réaliser que la canalisation de la rivière Saint-Pierre a non seulement asséché
une grande partie des grands marécages et abaissé leur niveau d’eau, mais
que le lac Saint-Pierre qui en résulte s’écoule maintenant vers le nord-est. Le
cours des marécages, qui du temps de Champlain s’écoulaient dans le lac
Saint-Louis, a été inversé. Ils s’écoulent maintenant au pied du Sault-SaintLouis. Près de vingt ans plus tard - ils seront alors Seigneurs de l’île - les
Sulpiciens vont envisager un projet grandiose. En profitant de la
dénivellation de cinquante pieds entre le lac Saint-Louis et l’embouchure de
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la Petite Rivière, ils envisageront de creuser un «grand canal» pour amener
l’eau du lac Saint-Louis dans le lac Saint-Pierre et par là dans la rivière
Saint-Pierre et deuxièmement raccorder la rivière Saint-Pierre à la Petite
Rivière. Autrement dit créer une voie d’eau reliant le lac Saint-Louis au
Fleuve, à l’embouchure de la Petite Rivière, en face de la ville. Les
avantages de cette voie d’eau sont évidents et multiples. Permettre le passage
des canots en évitant le Sault-Saint-Louis. Faire tourner d’autres moulins sur
le parcours. Irriguer les terres de Saint-Gabriel entre la rivière Saint-Pierre et
la Petite Rivière.
Bonin décrit les étapes du projet (BRH 42:265). Les Sulpiciens de
Montréal font évidemment appel au Séminaire de Paris. Bonin utilise entre
autres dans son travail les lettres écrites aux Sulpiciens de Montréal par
Louis Tronson, supérieur général des Sulpiciens à Paris. Les lettres dans
l’autre direction n’ont pas été retrouvées. C’est un peu un roman épistolaire
où il faudrait suivre le récit en ne disposant que de la moitié de la
correspondance. Vers 1680, François Dollier de Casson, qui est maintenant
supérieur des Sulpiciens de Montréal, fait part à son Supérieur parisien de
son projet. Le 1er juin 1681, le Supérieur Tronson répond: «Je ne crois pas
que les grands projets que l’on fait pour un canal et pour des moulins se
puissent exécuter dans l’état où nous sommes. Il faut régler la dépense que
l’on fait par les revenus que l’on a.» À Montréal, on met donc le projet en
veilleuse.
En 1689, avec le concours de l’Intendant Champigny, Dollier de
Casson trouve une façon de remettre le projet en route sans faire appel à
Paris. Les Habitants de Lachine payeront leurs arrérages de redevances au
Séminaire - leur Seigneur - en travaillant au creusage du canal. Le 6 juin
1689, Dollier de Casson écrit: «Si ceux qui doivent et ceux qui ont promis de
bonne volonté font leur devoir, j’espère que dans deux mois, sans accidents,
les canots passeront du lac Saint-Louis dans la rivière Saint-Pierre». Le
«grand canal» à Lachine est évidemment la partie la plus ardue du projet.
«Car, du moulin [du lac] à la ville, le travail n’est pas de valeur», ajoute
Dollier de Casson. Les travaux débutent, mais ils sont bientôt
malheureusement interrompus par le massacre de Lachine le 25 août 1689.
Le projet est à nouveau mis en veilleuse.
Il semble que Dollier de Casson s’essaie à nouveau auprès du
Séminaire de Paris, car le 14 mars 1693 Tronson réitère ses réserves sur le
projet et conclut qu’«il faut attendre un meilleur temps». Dollier de Casson
semble accepter de temporiser, car Tronson lui écrit le 7 avril 1694: «Je suis
bien aise qu’on ne pense plus au canal. Si la chaussée du moulin et le fossé
pour égoutter les eaux de vos terres dans la rivière Saint-Pierre étaient
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nécessaires, à la bonne heure qu’on les ait faits.» Tronson parle évidemment
ici des travaux effectués entre 1660 et 1662 et rappelle ainsi à Dollier de
Casson que le Séminaire de Paris a déjà fait de grandes dépenses pour
Montréal.
Puisqu’il faut abandonner le projet de grand canal à Lachine pour le
moment, les Sulpiciens de Montréal s’attaquent, avec les moyens du bord, à
la réalisation de l’autre moitié du projet – le petit canal allant du moulin du
lac, à la ville - qui prendra le nom de «canal Saint-Gabriel», reliant la rivière
Saint-Pierre à la Petite Rivière. Sur la rivière Saint-Pierre, à l’endroit d’où
part ce canal, le point F (détail de la page 2), on construit une digue pour
dévier vers le canal une partie des eaux de la rivière Saint-Pierre. Pour sa
plus grande partie, ce canal traversait les terres de Saint-Gabriel. Pour une
faible partie cependant, avant de rejoindre la commune de Villemarie où les
Sulpiciens voulaient construire un moulin près de la ville, le tracé du canal
empruntait un petit ruisseau traversant l’arrière-fief Nazareth de l’HôtelDieu, entre les points I et K. Ce fait nous vaut un compte-rendu d’«arpentage
du terrain cédé par l’Hôpital au Séminaire, proche la rivière Prudhomme»
(ASSSM T 544) rédigé par Gédéon de Catalogne en 1697. Le petit ruisseau
utilisé avait six pieds de large et faisait communiquer le Petit Lac - l’étang G
de Champlain - avec la Petite Rivière, un peu en aval de la jonction du
ruisseau Saint-Martin et du ruisseau Prudhomme, entre les points H et I. Le
canal que l’on veut creuser aura trente-six pieds de large.
Le Petit Lac se vide en partie suite à la canalisation, pour ne plus
constituer qu’un simple méandre sur le canal Saint-Gabriel. La carte de Léry
indique par la lettre M le moulin que les Sulpiciens font alors construire près
de la ville. La carte Charland 1801 illustre cependant avec plus de détails le
canal qui est ainsi creusé parallèlement à la Petite Rivière pour alimenter le
moulin près de la ville, à la manière de la chaussée du Lac-au-Loutre. On
entreprend même la construction d’un deuxième moulin sur le même canal.
Le canal Saint-Gabriel servira à merveille un de ses objectifs,
l’irrigation des terres de Saint-Gabriel qu’il traverse. Mais l’objectif
d’alimenter un moulin près de la ville, n’est par contre que très partiellement
atteint. Le moulin est construit, mais l’eau ne le fait tourner que quelques
mois par année. La construction du deuxième moulin est abandonné. C’est
évidemment que le canal Saint-Gabriel n’était qu’une partie du projet. Les
Sulpiciens de Montréal sont persuadés que, si on complétait le grand canal
commencé en 1689 à Lachine, l’eau qui arriverait du lac Saint-Louis au lac
Saint-Pierre puis au canal Saint-Gabriel réglerait le problème.
Les Sulpiciens de Montréal renoncent pour le moment au «grand
canal» à Lachine et se contentent d’envisager un «petit fossé» qui
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acheminerait l’eau du lac Saint-Louis vers le lac Saint-Pierre. À l’automne
1697, Vachon de Belmont, des Sulpiciens de Montréal, fait parvenir à
Tronson un plan à cet effet. Tronson répond au printemps 1698 en mettant à
nouveau en garde contre les frais qui seront occasionnés par cet ouvrage.
Tronson semble avoir d’autres correspondants à Montréal qui le renseignent
sur les travaux déjà effectués. Il ajoute en effet: «On me mande qu’on a fait
deux nouveaux moulins proche de la ville, mais que l’eau leur manque, car
comme ces deux rivières [la rivière Saint-Pierre qui alimente le canal SaintGabriel et la Petite Rivière alimentée par les ruisseaux Prudhomme et SaintMartin] sèchent dans les grandes chaleurs et qu’elles glacent en hiver, cela
fait qu’ils ne pourront pas tourner la moitié du temps, ce qui a fait faire une
assemblée pour trouver le moyen de faire venir de l’eau, et l’on a résolu que
ne la pouvant tirer que du grand Fleuve, on ferait seulement un petit fossé
qui conduira l’eau dans le lac Saint-Pierre et l’on mande que ce fossé coûtera
quatre mille livres». Tronson veut également savoir «à quelle somme revient
le canal [Saint-Gabriel] que l’on a fait pour tirer l’eau de la rivière SaintPierre?» Finalement l’estimé pour le «petit fossé», du lac Saint-Louis au lac
Saint-Pierre, s’avère insuffisant et en mars 1699 Tronson écrit à Dollier de
Casson pour le féliciter. «Vous avez très bien fait dans votre assemblée du
mois d’août dernier de résoudre d’abandonner le moulin neuf et le canal
qu’on avait commencé.»
Mais la bonne résolution des Sulpiciens de Montréal saluée par
Tronson ne résiste pas à une proposition de Gédéon de Catalogne en 1700
qui offre de creuser, sur un tracé légèrement différent, le «grand canal» à
Lachine pour la somme de 13 000 livres. Le 20 février 1701, le nouveau
Supérieur des Sulpiciens à Paris, M. Leschassier, appelle Dollier de Casson à
la prudence devant les déboursés à envisager et conclut «que l’entreprise du
canal dont vous avez fait marché excède le pouvoir non seulement d’un
particulier, mais d’une communauté, et qu’il n’y a que le Roi qui pût en faire
les frais.» Cette dernière remarque ne tombera pas dans des oreilles de
sourds.
Catalogne avait commencé les travaux dès 1700. Mais en octobre
1701 Dollier de Casson meurt et Vachon de Belmont le remplace comme
Supérieur. Devant les difficultés rencontrées sur le terrain, Catalogne en
profite pour se désister et Vachon de Belmont accepte de le décharger du
contrat, tout en le lui payant.
La carte Belmont 1702 est la première qui représente l’ensemble des
travaux dont nous avons parlé. Mais il faut réaliser que cette carte est une
illustration graphique du Terrier de Montréal en 1702 - qui sera très
importante pour nous (voir base de données: terrier de Montréal) - mais elle
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n’a aucune prétention de précision géographique. On y voit quand même
nettement le lac Saint-Pierre avec sa nouvelle forme, ainsi que le moulin du
lac et la rivière Saint-Pierre. Et en aval du moulin du lac apparaît le canal
Saint-Gabriel vers la ville. À l’autre bout du lac Saint-Pierre, vers le lac
Saint-Louis, apparaît l’indication «grand canal».

Belmont 1702

Commence alors une période de plus de trente ans, où les Sulpiciens
de Montréal voudront mettre à profit la remarque que leur avait faite le
Supérieur Leschassier du Séminaire de Paris en 1701: «il n’y a que le Roi
qui pût en faire les frais». Des démarches sont entreprises auprès de la Cour.
Les Gouverneurs de Montréal interviennent. À la fin de sa vie, on dit que
Louis XIV allait acquiescer aux demandes, mais il meurt en 1715. En 1732,
le vieux démon des Sulpiciens de Montréal se manifeste à nouveau.
Monsieur Chèze, économe du Séminaire de Montréal demande à l’ingénieur
Chaussegros de Léry de préparer des plans et devis pour la réalisation du
«grand canal» à Lachine. Léry dessine la carte que nous utilisons depuis
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plusieurs pages et évalue les travaux à 255 000 livres. Le 20 août 1733, il
commente son travail au ministère de la Marine à Paris et dit, en parlant des
Sulpiciens de Montréal,
«je leur ai donné une carte d’une partie de l’île de Montréal,
où est marqué le canal que M. Chèze propose pour que Sa
Majesté en fit la dépense. Vous verrez, Monseigneur, par les
observations que j’ai faites en sa présence l’impossibilité de
pouvoir faire cet ouvrage et les sommes considérables qu’il
en coûterait, et je crois qu’il n’y faut plus penser.»
Comme nous l’avons déjà dit, le canal Saint-Gabriel servira à
merveille un de ses objectifs, l’irrigation des terres de Saint-Gabriel qu’il
traverse. Plus d’un siècle plus tard, en 1808, un manuscrit cité par Bonin
(BRH 42:280-1) fait une description de la ferme Saint-Gabriel.
«Le Séminaire fit creuser un canal pour joindre l’eau du lac
Saint-Pierre à celle de la Petite Rivière et donner par là plus
d’eau au moulin près de la ville (...) Le Séminaire s’est
réservé expressément toute l’eau de la rivière Saint-Pierre et
est seul maître de disposer, de son gré, de la digue qui la
retient pour la détourner vers le canal Saint-Gabriel; sans
cela, on se serait souvent exposé à manquer d’eau dans le
domaine pour abreuver les animaux (...) Le ruisseau qui
traverse le terrain de Saint-Gabriel depuis le Petit-Lac et qui
s’est jeté dans la Petite Rivière est une des richesses du
domaine; sans cela, on ne pourrait y faire pacage en été et on
se priverait par là du meilleur revenu. Il faut par conséquent
avoir bien soin d’entretenir en bon état la digue qui empêche
le lac de se décharger dans la rivière Saint-Pierre.»
Il faut comprendre que le Petit-Lac auquel se réfère l’auteur de ce texte - en
1808 - est le petit lac Saint-Pierre. Ce que l’on appellait le Petit Lac du
temps de Maisonneuve - l’étang G de Champlain - n’existait alors plus
depuis plus d’un siècle.
À l’occasion, une certaine confusion est apparue quant au nom de
ces cours d’eau, particulièrement celui de la Petite Rivière. Jusqu’en 1697, je
n’ai pas retrouvé d’autre toponyme que «Petite Rivière». C’est le nom utilisé
par exemple par Dollier de Casson en 1672 (Robert 1994:36-7), en plus
évidemment des nombreuses fois où Maisonneuve la nomme dans ses
concessions.
En 1697 par contre, Gédéon de Catalogne l’appelle la rivière
Prudhomme du nom de son affluent naturel du sud.
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Belmont, sur sa carte de 1702, nomme rivière Saint-Pierre non
seulement la rivière de ce nom, mais aussi le canal Saint-Gabriel qui rejoint
la Petite Rivière.
Sur sa carte de 1704, Jacques Levasseur de Néré utilise l’appellation
«Petite Rivière» (Robert 1994:38-9), de même que Louis Franquet sur sa
carte de 1752 (Robert 1994:68-9), ainsi que Jacques-Nicolas Bellin sur sa
carte de 1764 (Robert 1994:65)
Une carte française recopiée par un Anglais en 1759, tout juste avant
la reddition de Montréal, indique «St Peters River» pour la Petite Rivière
(Hayes 2002:242).
Sur sa carte de l’arrière-fief Nazareth de 1805, Charland appelle lui
aussi rivière Prudhomme la Petite Rivière, mais indique le canal de SaintGabriel sous son vrai nom.
L’auteur du manuscrit de 1808 (BRH 42:280-1) conserve les
appellations antérieures de rivière Saint-Pierre, canal Saint-Gabriel et Petite
Rivière.
Sur sa carte de 1833, R.S. Piper nomme la Petite Rivière la «creek à
Callière» (Robert 1994:97).
Et finalement, sur la carte James Cane de 1846, on voit que la Petite
Rivière a été enfouie sous le pavé (Robert 1994:90-1).
Le 15 juin 1992, Guy Pinard, journaliste à La Presse de Montréal,
reprend une hypothèse d’Aristide Beaugrand-Champagne à l’effet que le
Petite Rivière devrait plutôt s’appeler la rivière Saint-Martin du nom de son
affluent naturel du nord. Selon un article du 23 novembre 1992 du même
journaliste, d’après «un aréopage de compétences», il faudrait plutôt dire la
«petite rivière Saint-Pierre». Solution parfaite pour donner raison à tout le
monde et à personne. Un tel débat peut sembler futile. Mais nommer un
cours d’eau, c’est un peu comme de nommer une fleur, c’est se l’approprier.
Surtout pour une rivière enfouie sous les pavés et sous l’Histoire.
Le projet des Sulpiciens d’une voie naviguable pour relier
l’embouchure de la Petite Rivière et le lac Saint-Louis en évitant le SaultSaint-Louis sera réalisé mais seulement au XIXe siècle. Ce sera le canal de
Lachine. Ce long cheminement était nécessaire pour nous permettre de dater
les différents éléments géographiques représentés sur les cartes bien
ultérieures à la période qui nous intéresse - les seules que nous ayions - et
pour nous permettre de retrouver la carte de Montréal au XVIIe siècle, et
plus précisément celle de la région dont Maisonneuve va concéder les terres.
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