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Ce 38e cahier de la Société d’histoire de Longueuil sur l’évolution de la tourbière de Saint-Hubert
vient combler un nouveau pan de notre mémoire collective. L’auteur, Jacques Lacoste, né à Saint-Hubert
sur les terres noires périphériques de la tourbière, est un chercheur autodidacte qui a su mener à terme
cette vaste chronique1 agrémentée d’intéressantes anecdotes2. Comme il le dit si bien : « Je tenais à laisser
un témoignage aux générations futures sur la tourbière de Saint-Hubert, tel que je l’ai connue tout en
relatant ses transformations, année après année, pour devenir le parc de la Cité ». Comme sa recherche est
importante, elle sera présentée sur deux cahiers. Notre 39e cahier présentera la suite au cours de 2018.
Depuis sa fondation en 1657, la seigneurie de Longueuil, devenue baronnie en 1700, a connu six
agrandissements. Les ajouts de 1676 et 1698 couvrent une bonne partie de l’actuel territoire de SaintHubert. La colonisation de l’endroit débute vers 1665 lorsque les soldats du régiment Carignan-Salières
construisent un chemin allant de Longueuil à Chambly. En 1860, le village de Saint-Hubert se détache de
la municipalité de la paroisse de Longueuil, devient municipalité en 18643 puis ville en 1958. En 1971,
Saint-Hubert s’agrandit en annexant la ville de Laflèche, créée en 1948 et connue autrefois sous le nom
de Mackayville. En 2002, le gouvernement du Québec fusionne les villes de Greenfield Park, SaintLambert, Le Moyne, Saint-Hubert, Longueuil, Boucherville, Brossard et Saint-Bruno pour créer la Ville
de Longueuil. Suit une consultation sur une possible défusion. La population de Saint-Hubert choisit alors
de rester avec la nouvelle ville et devient un arrondissement de la Ville de Longueuil. Saint-Hubert fait
donc partie de l’histoire des démembrements et des remembrements des municipalités nées de la paroisse
Saint-Antoine-de-Padoue de Longueuil.
Bonne lecture !
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Selon le Larousse : « Suite, recueil de faits consignés dans l’ordre de leur déroulement ».
Toujours selon le Larousse : « Récit succinct d’un fait piquant, curieux ou peu connu ».
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Le 17 janvier 1863 Saint-Hubert reçoit son érection civile. Source: Saint-Hubert 1860-1985, 360 pages, p. 80.
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Carte II : LA VILLE DE LONGUEUIL EN 2007
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EXPLICATIONS PRÉLIMINAIRES
1- Les unités de surface
Dans les actes notariés, les deux principaux termes utilisés pour indiquer l’étendue des terres
varient selon les époques, soit avant ou après la Conquête de 1760.
L’arpent est une unité de mesure française de longueur et de superficie ;
L’acre est une unité de mesure anglaise de superficie.
Lors de l’achat de terres de tourbière à La Pigeonnière (Sherrington), première installation de la
compagnie Canada Peat Fuel Company (1867), le notaire inscrit la surface en acres et en arpent dans ses
minutes, à savoir « 400 English acres or 473.46 arpents ».
Généralement, dans les actes d’achat de terres à Saint-Hubert, on trouve les mesures en arpents carrés :
1 arpent carré vaut 0.8448 acre.
1 arpent carré vaut 0.3419 hectare.
1 hectare vaut 2.9249 arpents carrés.
1 acre vaut 0.4047 hectare.

2- La numérisation des terres
Dans cet ouvrage, la numérisation de chaque terre ou terrain correspond aux numéros du cadastre
québécois du 10 mai 1869. Lors des ventes subséquentes entraînant le morcellement des terres ou des
terrains, on conservera le numéro initial suivi d’un trait et d’un nouveau numéro pour bien identifier les
lots vendus (ex. : deux lots issus de la terre #120 deviendront les terres #120 - 1 et #120 െ 2). Pour ce
qui est des transactions survenues avant 1869, on a aussi identifié les terres par numéro pour faciliter la
compréhension des ventes. À partir de 1992, le ministère de l'Énergie et des Ressources
naturelles (MERN) du Québec a entrepris une réforme en profondeur du cadastre de 1869 afin d'obtenir un
document plus complet, fiable, informatisé et constamment tenu à jour.

Introduction
À la fin de l’époque glaciaire, il y a environ 10 000 ans, la mer de Champlain est couverte de
glaciers dérivant vers le sud-ouest, l’un d’entre eux interrompt sa dérive et fond sur place, laissant une
dépression du sol qui forme une tourbière, située au centre de l’actuel Saint-Hubert, dans le quadrilatère
borné par la voie ferrée du Canadien-National (CN) et des rues Prince-Charles, Cornwall et Kimber.
Durant des millénaires, ce bas-fond s’emplit de végétaux qui se compostent constamment en une mince
couche de résidus organiques puis, lentement, se transforment en tourbe. Formant une vaste étendue
marécageuse, cette tourbière est source de soucis pendant plusieurs siècles ; inhospitalière et imbibée
d’eau une grande partie de l’année à cause d’un drainage insuffisant, il est très difficile d’y circuler.
Du début de la Nouvelle-France jusqu’aux temps présents, on a cherché à tirer profit de ce basfond. Dès 1665, un premier chemin, dit de Chambly, relie Montréal au fort Saint-Louis (fort Chambly) en
passant par la seigneurie de Longueuil. Après des efforts de défrichage et de drainage, des colonsjardiniers s’établissent dans la région pour y faire de la culture maraîchère.
Au 19e siècle, des entrepreneurs s’intéressent, entre autres, à la tourbière de Saint-Hubert, forment
des compagnies et s’activent au prélèvement de la tourbe et de sa vente comme source d’énergie en
remplacement du charbon. Elles y ont laissé des cicatrices encore visibles aujourd’hui.
Au 20e siècle, un incendie majeur sur une grande partie de la tourbière détruit la couche de surface
et fait perdre les récoltes de plusieurs jardiniers. Plus récemment, la municipalité a eu l’idée de vendre la
tourbe et de la remplacer par du sol d’excavation pour élever la surface afin d’y installer un terrain de golf
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ce qui, heureusement selon l’auteur, n’a pas été réalisé. Le pire a été évité. Le niveau de la tourbière étant
plus bas que les sols avoisinants, ce site a, par contre, été choisi pour y creuser un lac de rétention afin de
régulariser les débits d’eau de surface et de prévenir les inondations printanières récurrentes qui
inondaient annuellement les quartiers environnants lors de grandes pluies. L’aménagement d’un parc
autour de ce lac de rétention et la conservation planifiée d’une partie de la tourbière permet aux citoyens et
aux citoyennes de garder en mémoire l’histoire de leur tourbière tout en profitant d’un grand espace vert
au cœur de l’arrondissement de Saint-Hubert.

I-

LA TOURBIÈRE

Le lent processus de formation d’une tourbière
Le Canada recèle nombre de dépôts de tourbe dans différentes parties de son territoire. Au
Québec, les tourbières se situent principalement dans les plaines le long du Saint-Laurent. Elles s’y sont
développées depuis la dernière glaciation. Une tourbière est constituée de matières organiques dont la
mousse de sphaigne (spagnum) alliée à d’autres plantes aquatiques, arbustes et conifères. Les feuilles, les
racines et les tiges de ces plantes aident la mousse de sphaigne à former la tourbe. Cette dernière évolue
lentement par décomposition de la végétation dans des conditions anaérobiques (manque d’oxygène). Elle
diffère de celle des autres types de marécages, nourrie presque exclusivement de l’eau de pluie. La surface
constitue un tapis continu de mousse de sphaigne qui soutient une couche d’herbe, de fleurs et d’arbustes à
petits fruits comme les bleuets et les canneberges. Une tourbière provient d’une végétation marécageuse
comportant plusieurs couches superposées : la première contient de la végétation vivante, la deuxième de
très jeunes tourbes, la suivante, d’épaisseurs variables, de plus en plus foncée et dense à mesure que l’on
s’enfonce pour arriver finalement à cette consistance pâteuse de couleur noire, caractéristique de la tourbe
adulte. Les auteurs nomment différemment ces étendues marécageuses : Joseph Bouchette parle de
«grandes savanes» en 18154. Dans son recueil La flore laurentienne, le frère Marie-Victorin évoque la
« tourbière et de terre noire »5. On a aussi longtemps qualifié les tourbières d’«aulnages», à cause des
petits arbustes de couleur rouge qui poussent en abondance dans ces endroits marécageux. À l’époque où
il y avait des jardiniers, on parlait des « terres noires ».
Le chemin de Chambly passera par la tourbière
Dans une stratégie préventive pour mettre fin aux escarmouches entre Iroquois et Français, le
gouverneur Daniel de Rémy de Courcelles (1665-1672) fait appel au Roi qui envoie le régiment CarignanSalières comptant environ 1 200 hommes en 1665. Les soldats entreprennent la construction de trois forts
(Richelieu, Saint-Louis et Sainte-Thérèse) le long de la rivière Richelieu, appelée anciennement la rivière
aux Iroquois. Afin de les ravitailler et de faciliter leur voyagement lors d’attaques, les autorités leur font
aussi construire un chemin depuis Longueuil jusqu’au fort Saint-Louis (Chambly) à travers, entre autres,
les « aulnages » ce qui évitera le grand détour par voie d’eau passant par Sorel. Au cours d’une tournée
d’inspection qu’il fait sur la rivière Richelieu fin octobre 1665, le gouverneur Courcelles envoie le colonel
Chastelar de Salière avec 36 hommes et 6 officiers pour travailler à ce chemin et le colonel spécifie dans
ses écrits «à travers le bois et marais quoy que la plupart fussent malades, je luy représentay que ce
chemin se feroit mieux l’hyver lors qu’il gèle bien qu’à présent, que les hommes auroient de l’eau jusqu’a
la ceinture, il voulut qu’ils le fissent»6. Le chemin terminé relie le fort de Chambly à Montréal et intègre
du coup la région du Richelieu au reste de la colonie offrant ainsi un réseau
4

BOUCHETTE Joseph. Description topographique du Bas Canada. Imprimé pour l’auteur, et publié par
W.Faden, géographe de sa Majesté et du Prince Régent, Charing-Cross. Londres. 1815, 825 pages, p. 171.
5
FRÈRE MARIE-VICTORIN. Flore Laurentienne. Les frères des écoles chrétiennes, 949 rue Coté Montréal,
1947, 916 pages, p. 871.
6
TRUDEL Marcel. Histoire de la Nouvelle-France IV. La seigneurie de la compagnie des Indes occidentales
1663-1674 Fides. 1996, 910 pages, p. 177.
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Carte III : Partie d’une carte de la colonie française par M. Faillon en 1841, montrant le
chemin qui conduit de Montréal au fort Saint-Louis (Chambly).

Carte IV : Tracée par le gouverneur Daniel de Rémy De Courcelles. Source : Gallica. B.N.F.
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continu de défense et de protection d’autant plus qu’une fois la mission de pacification des Iroquois
est réussie, 400 soldats du régiment décident de rester en Nouvelle-France. Notons que ce chemin,
passant dans la tourbière, est le premier chemin connu au Canada, soit le chemin de Chambly.

Les concessions de terres : spéculation plutôt qu’occupation
Les terres le long des rives du fleuve étant toutes concédées, le besoin d’ouvrir de nouvelles terres
incite les seigneurs et barons de Longueuil à concéder des terres à l’intérieur de la seigneurie, le long du
chemin de Chambly pour y établir de nouveaux censitaires. Deux terres périphériques de la tourbière
contenant du sol en terre noire, propice à la culture maraîchère, trouvent preneurs. Mais aucun colon ne
veut s’établir sur celles du centre, vu l’impossibilité d’y résider et de cultiver cet endroit marécageux.
Elles restent vacantes jusque sous le Régime anglais lorsque des propriétaires terriens anglais se les
approprient pour des fins de spéculation. Plus un bourgeois a de terres et de propriétés, peu importe la
condition, plus il est perçu comme prospère. Ces terres du centre, au plus profond de la tourbière,
appartiennent donc à des Anglais non-résidents : MM. Gibson, Marris, Brown, Dorge. À titre d’exemple,
la terre qui a porté le numéro #1257 a appartenu pendant plusieurs années à Isaïa Bunker, riche hôtelier de
Chambly et par héritage, à son fils et à son épouse France Richardson.

L’entretien du chemin de Chambly : une corvée négligée
Selon le principe des corvées, élément important du régime seigneurial, chaque censitaire doit
entretenir le chemin devant sa terre mais dans la tourbière, en l’absence de résidants et par négligence du
seigneur ou des propriétaires étrangers, la réparation et l’entretien du chemin laissent à désirer alors qu’il
s’agit de la partie du chemin de Chambly qui nécessite le plus de travaux et de surveillance. La
détérioration du chemin dans la tourbière occasionne des problèmes aux gens vivants dans les environs et
repousse ceux qui voudraient s’y établir. Cette partie de la tourbière, côté sud-ouest, qui normalement vide
son trop-plein vers la Petite Rivière de Montréal (aujourd’hui la rivière L’Acadie) par le ruisseau Massé se
trouve bloquée par cette élévation du chemin. En plus des passagers en transit vers Montréal, les fidèles
vivant au-delà des grands aulnages8 ne peuvent pas, en période de crues, assister aux offices religieux
pendant plusieurs mois de l’année à cause des inondations saisonnières.

L’intervention du Grand-Voyer9
Exaspéré après avoir visité et constaté l’état des lieux, le Grand-Voyer émet une ordonnance le 25
septembre 1796, pour obliger les propriétaires et/ou le seigneur à faire réparer le chemin sur les neuf
arpents de la tourbière. À cette époque, la baronne Marie-Anne Fleury d’Eschambault est l’épouse en
deuxièmes noces de William Grant qui agit en tant que seigneur.

7

Numéro de terre inscrit ici pour référence.
Terme utilisé fréquemment dans les écrits officiels et les contrats notariés de l’époque pour désigner cette partie de la
seigneurie entre la tourbière et la fin de la seigneurie, vers Chambly.
9
Fonctionnaire responsable de la construction et de l’entretien des routes sous le Régime français. Sous le Régime
anglais, une ordonnance de Murray instaure un Grand-Voyer dans chaque district de la province. La charge de GrandVoyer est abolie en 1840.
8
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Ordre pour les aunages chemin de Longueuil a Chambly 10
Nous grand voyer du district de montreal voyant qu’il est
de grande importence que le chemin qui traverse de
longueuille a chambly soit réparés et mit en bon etat
immédiattement particulièrement dans l’endroit des
aunages et vu qu’il y a environs noeuf arpants qu’on
ne sait a qui ils appartiennent tant a présent
et que l’article septieme de l’ordonnance nous donne
le pouvoir de fair réparer ces dits noeufs arpent par
les personnes qui en recevront le plus davantages en
proportions de leurs terres ou concessions y compris le
Seigneur qui aura réservé des domaines, en conséquence
nous avons jugés que tous les habitans qui ont des terres
ainsi que le Seigneur qui aura réservés un domaine ou
terres contriburont en proportions de leurs terre ou
réserves de terres ou domaine, a la réparation des dits
noeuf arpents et si les proprietaires des dits noeufs arpents
Se decouarre a l’a venir ils encoureront la
penalité imposée par l’article
huitieme de l’ordonnance nous ordonnons en outre au
dit sousvoyer de faire faire les six arpents que le Seigneur
s’est reservés soit comme domaine en terre après avoir
avertit le dit Seigneur ou son hommes d’affair donne
a Boucherville le 25 7bre 1796
Boucherville

L’ordonnance pour obliger les propriétaires à faire l’entretien du chemin a probablement porté
fruit. On imagine le dépôt de pierres, de roches, de terre venant d’ailleurs de même que des troncs d’arbres
pour réparer le chemin sur la tourbière et recommencer au besoin. En 1841, on va plus loin avec la
nomination d’un syndic qui fait ponter le chemin de Chambly en madriers pour le rendre plus praticable.
De tels travaux nécessitent beaucoup de fonds de sorte qu’on décide d’établir un péage entre Longueuil et
Chambly pour défrayer les coûts de réfection et d’entretien.

Les fossés de drainage : une nécessité
Le 29 juillet 1850, devant le notaire Pages, un syndic, représenté par Antoine Renaud dit
Deslauriers est nommé, afin de répartir les coûts d’un fossé d’égouttement. Ces travaux consistent à
creuser un fossé le long du chemin de Chambly et de poser un ponceau sous le dit chemin pour le relier à
l’embranchement du ruisseau Massé. Ces travaux permettent l’abaissement de la nappe phréatique et une
évacuation plus rapide de l’eau après les inondations facilitant ainsi l’établissement de nouveaux colons
sur la partie centrale de la tourbière.
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Copie originale de l’ordonnance pour les aulnages du chemin de Longueuil à Chambly. Source : BAnQ. Grand Voyer
E2 Boucherville, Vol 2 page 7, 1796-1804. Paléographie du texte original par l’auteur.
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Voyons la répartition des coûts entre les propriétaires de la tourbière côté sud-ouest, selon la
surface (en arpents carrés) de leur terre respective. Seulement deux colons vivent sur deux terres
périphériques de la tourbière contenant du sol, en partie tourbe et en partie terre noire : Joseph Grignon sur
la terre #127 et Alexis Poirier sur la terre #121. Les autres terres du centre, au plus profond de la
tourbière, appartiennent à des spéculateurs non-résidents. Ces terres occupent aujourd’hui la distance
comprise entre la rue Lavoie et la terrasse Georges-Jutras.
Nom du propriétaire
Joseph Grignon
John Marris
John Bunker
Alexis Bouthillier
Alexis Poirier
Moïse Vincent

Surface
99¾
99¾
102
170
34½
103½

# de la terre
127
126
125
122-123-124
121
120

Le 14 juin 1855, un autre syndic est nommé, cette fois, pour voir aux travaux sur le côté nord-est
du chemin de Chambly afin de creuser un fossé vers Longueuil à partir du ruisseau Massé jusque chez
Pierre Trudeau, fossé qui allait drainer le centre de Saint-Hubert et l’emplacement de la future église, soit
la distance comprise aujourd’hui entre la résidence Notre-Dame-de-la-Victoire et la rue Shirley.
L’établissement des familles Bouthillier
Quelques mois avant le début des travaux de drainage de la tourbière en 1850, Alexis Bouthillier
achète 170 arpents, côté sud-ouest du chemin, soit les terres #122-123-124. Également propriétaire de la
terre #22 donnant front sur le chemin de la Savane, ce père visionnaire d’une famille de 12 enfants veut
établir sa descendance: garçons, filles et gendres. Malgré les inondations printanières, cette tourbière, bien
travaillée, leur permettrait de pratiquer une culture différente de celle de leurs voisins. Au lieu d’être des
cultivateurs producteurs de céréales et éleveurs de bétail, ils pourraient être jardiniers et faire de la culture
maraîchère. En effet, en moins d’une année, la tourbe de surface, lorsque labourée et hersée, devient du
beau sol de couleur noire, propice à la production de légumes. Avec l’ajout de fumier comme engrais
naturel, cette terre noire produit un éventail de légumes de très bonne qualité : céleri, laitue, chou, carotte,
navet etc., légumes difficiles à cultiver sur les terres en sol gris des environs. Alexis Bouthillier réalise son
projet en établissant un à un ses enfants sur ses terres. En 1860, Joseph Lacoste, arrière-grand-père de
l’auteur, gendre d’Alexis Bouthillier, achète la terre #125 et François Hémard, la terre #126 un an plus
tard (1861). Ainsi, les terres côté sud-ouest du chemin de Chambly, incluant celles au centre de la
tourbière, achetées des propriétaires spéculateurs, deviennent des terres de culture maraichère.

La liste des propriétaires de la tourbière en 186311
Côté sud-ouest du chemin de Chambly
#121-Veuve Poirier
#122-Pierre Bouthillier
#123-Joseph Bouthillier
#124-Charles Lacoste-Marie Bouthillier
#125- Joseph Lacoste-Mathilde Bouthillier
#126-François Hémard
#127-Alexis Gélineau-dit-Daniel
#128- Joseph Grignon.

11

. La numérisation des terres est à titre indicatif seulement, afin de se situer sur la carte.
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Chaque propriétaire vivant sur la tourbière, côté sud-ouest, tient feu et lieu sur sa terre et y est bien
établi. À titre d’exemple, dans un rapport de la C.A.M.12, en 1863, Pierre Bouthillier (terre #122) déclare
posséder une maison de 28x24 en brique, un hangar de 24x18, une grange de 50x28 et une écurie de 24x
16.
Côté nord-est du chemin de Chambly
Quant aux terres sur le côté nord-est-ouest du chemin de Chambly, dans cette partie de la
tourbière, propriété des familles Vincent, Benoît, Ste-Marie, elles sont louées, entre autres, pour faire du
pacage. Environ la moitié de leur superficie est en sol de tourbière, l’autre, plus élevée, près de la voie
ferrée du Grand-Tronc (ancêtre du CN), possède un sol de terre grise convenant davantage au pacage ou à
la culture des graminées et du foin.

Brique de tourbe combustible provenant de la tourbière de Saint-Hubert, prélevée, macérée, moulée et séchée
par l’auteur selon le même procédé utilisé par la compagnie de tourbe. Cette brique de tourbe peut remplacer
le bois et le charbon comme combustible. Collection Jacques Lacoste

II - L’exploitation de la tourbière
La tourbe combustible

12
.Liste des assurés de la « Compagnie assurance-mutuelle contre le feu de St-Hubert ». 1863. Collection de
l’auteur.
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Au 19e siècle, des investisseurs comprennent que cette vaste tourbière hubertaine, tout près de
Montréal, offre un potentiel de développement économique élevé et les entrepreneurs voient la possibilité
de traiter la tourbe comme carburant en remplacement du bois et du charbon. Des rapports provenant
d’Irlande où la tourbe combustible est utilisée sur une grande échelle, décrivent l’industrie de la tourbe
combustible comme très lucrative. En plus de servir de combustible, on fabrique des produits dérivés par
distillation : naphta, huile, paraffine, goudron, etc. On vante même la tourbe comme moyen curatif de la
tuberculose. Le docteur MacCullock, Irlandais, émet cet énoncé dans un rapport13 : …There is a tradition
among the Irish people, that those who use peat-fire are less liable to consumption than others…(« La
tradition veut que chez les Irlandais, ceux qui utilisent la tourbe comme combustible soient moins sujets à
la tuberculose que d’autres ». (Traduction libre de l’auteur)
Dans son rapport de 1849-1850., le géologue canadien William Edmond Logan, directeur de la
Commission géologique du Canada, décrit ainsi la tourbe 14: « Dans un pays comme le Bas-Canada, où le
charbon se fait rare, où le bois est déjà devenu, dans certains coins, une denrée rare, l’attention du public
doit se tourner vers une autre source d’énergie. Parmi eux (sic), nous avons ici une source très importante
dans la forme d’une immense étendue de tourbe. Il y a de vastes dépôts de tourbe qui apparaissent sur la
route entre Longueuil et Chambly et une étendue vers l’ouest sur une grande surface. »

Lettre patente du 7 juin 1854 envoyée à M. Joseph Scobell.
Le rapport de la Commission n’a pas été émis en vain. Le 7 juin 1854, Joseph Scobell de
Montréal, architecte et ingénieur, obtient une lettre patente pour15 : «A new and improved method of

13

LEAVITT, Thomas Hooker. Fact about peat as an article of fuel. Lee and Sheppard, Boston, third edition.
1867, 319 pages, p. 29
14
Genealogical Survey of Canada. Report of progress for the year 1949-50.Printed by Lovell and Gibson
Front Street Toronto. 1850, 115 pages, p 97. (texte, traduction de l’auteur.)
15
Patents of Canada from 1849 to 1855. Vol II. Printed by Lovell and Gibson, Yonge Street. Toronto, 1865.
488 pages, p 463.
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manufacturing peat-bog by drying, pressing and coking, for fuel and others purposes. » («Une nouvelle
méthode améliorée de production de tourbe par séchage, compression et cuisson comme combustible et
autres usages». (Traduction libre de l’auteur)

Article paru dans le Catalogue of Economic Minerals of Canada.
From the Paris Industrial Exhibition 1855.
En 1855, le Canada participe à l’Exposition universelle de Paris et expose un échantillon de tourbe
prélevé dans la tourbière de Longueuil dans la section des « Mines ». On trouve cette explication dans le
catalogue de l’exposition16 : « la tourbière de Longueuil dans les environs de Montréal est exploitée
depuis un an, et fournit un combustible qui deviendra, plus tard, très important pour un pays où la houille
manque et le bois est devenu cher ».
Le succès escompté ne dure pas longtemps. En 1862, la Commission géologique du Canada qui
envoie un échantillon de tourbe à l’exposition de Londres, indique dans son rapport sur les minéraux17. :
« Cette tourbe provient, près de Chambly, côté sud-ouest du St-Laurent et a été quelques années passées
pressée, et vendu comme combustible par feu M. Scobell. La demande, cependant, était insuffisante pour
encourager l’industrie »18
La Canada Peat Fuel Company (C.P.F.C.)
Quelques années après l’essai de M. Scobell, des investisseurs intéressés à fabriquer de la tourbe
combustible convoitent les différentes tourbières du Québec. Nous sommes dans la première phase de
l’ère industrielle, et déjà les machines remplacent les opérations manuelles et accélèrent la production.
L’électricité n’est encore qu’une curiosité de laboratoire et le pétrole, liquide visqueux, ne sert seulement
qu’à produire de l’huile « à lampes ». Les seules sources industrielles d’énergie proviennent de la force
hydraulique ou des moteurs à vapeur. Afin d’alimenter les bouilloires qui fournissent la vapeur, les
industries doivent trouver du combustible, difficile à obtenir et très onéreux. Le charbon, inexistant au
centre du pays, vient des provinces atlantiques et le bois, de plus en plus demandé, est très cher.
La compagnie ferroviaire du Grand-Tronc, grande consommatrice d’énergie, avait eu, pendant
plusieurs années, de la facilité à se procurer le bois nécessaire à ses besoins. Les colons qui défrichaient
leurs terres, ajoutaient un appoint à leurs revenus en vendant le bois bûché sur leurs terres. Avec la venue
du moteur à vapeur, il était plus payant, pour les colons, de le faire couper et de le vendre en bois d’œuvre
16

Le Canada et l’Exposition Universelle de 1855. Imprimé par ordre de l’Assemblée Législative. Des presses
à vapeur de John Lovell, rue Yonge, Toronto. 1856, 480 pages, p 458.
17
Descriptive catalogue of the collection of the economic minerals of Canada, send to the London International
Exhibition for 1862. Geological Survey of Canada. Printed by John Lovell, St Nicholas street Montreal 1862, 152
pages, p. 59.
18
M. et Mme Gélineau, propriétaires de la terre #43, achetée en 1942 précisent : « Il y avait sur la tourbière,
côté nord-est du chemin de Chambly, aujourd’hui rue Monaco, un grand étang, entouré de quenouilles, plein
d’eau presque toute l’année. L’hiver, cet étang servait de patinoire aux enfants du voisinage. Personne, même
parmi les plus âgés que j’ai connus, ne pouvait expliquer l’origine de ce prélèvement de tourbe ».
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ce qui privait le Grand-Tronc d’un approvisionnement de bois de chauffage constant, à bon prix et de
bonne qualité.
M. Brydges, directeur du Grand-Tronc demande à James Hodges, ingénieur, de pallier cette
pénurie en trouvant, ici comme en Irlande, une méthode pour produire de l’énergie à partir de la tourbe. La
cueillette manuelle de la tourbe s’avérait non rentable et la cueillette à la pelle à vapeur, à cause du sol
instable, ne pouvait être utilisée. Il fallait donc trouver un autre moyen. L’ingénieur Hodges, de Bulstrode
(Saint- Valère), comté d’Arthabaska, imagine alors un procédé innovateur qu’il essaie sur la tourbière qui
longe le chemin de fer allant de Trois Rivières à Arthabaska. Il installe une usine de traitement de tourbe
sur une barge flottante sur la tourbière préalablement inondée. Après plusieurs essais et rodages, il réussit
à produire de la tourbe combustible, sous forme de brique, répondant aux normes de la compagnie du
Grand-Tronc. Les essais avec cette tourbe utilisée dans une locomotive chauffant habituellement au bois,
sont concluants. Ce procédé permet de produire, à un prix relativement bas, un substitut au bois devenu
rare et cher. Il fait breveter son invention sous le nom de «Machine à tourbe Hodges». Satisfait du résultat,
le Grand-Tronc signe un contrat de trois ans avec lui, le 10 décembre 1866 stipulant la fourniture de
10,000 tonnes de tourbe annuellement au prix de 3.30$ la tonne. Afin de respecter ce contrat, James
Hodges et quatre autres actionnaires, soit William Dow, John Redpath, Donald Lorn Macdougall et Walter
Shanly fondent la Canada Peat Fuel Company (C.P.F.C.) le 2 mars 1867 avec un capital de 125,000$,
divisé en actions de 100$.
La machine à tourbe Hodges
Cette machine usinée, installée sur une barge flottante de 80 pieds de long par 11 pieds de large
comporte deux roues de 10 pieds à l’avant, équipées de couteaux tranchants pour couper la tourbe. Les
roues sont actionnées par deux moteurs à vapeur, cette dernière étant fournie par une bouilloire située à
l’arrière de la barge. On achemine la tourbe coupée par convoyeur vers un macérateur où deux hommes
enlèvent les impuretés pour la rendre le plus fluide possible en y ajoutant de l`eau. La tourbe est ensuite
déversée dans une auge transversale de 110 pieds de long. Des trous dans l’auge permettent à la tourbe
d’être déposée sur le sol à côté de la machine. Des hommes, avec de grandes grattes tirées par des
chevaux, étendent alors la tourbe sur une épaisseur de 8 pouces pour la faire sécher au soleil durant
quelques jours. Un couteau rotatif tiré par deux hommes découpe des blocs de 8x16 pouces. Afin de
compléter le séchage, les blocs sont disposés en forme de « tuque » : 4 blocs verticaux et un horizontal
placé sur le dessus. Une fois séchés, on charge les blocs sur une barge à fond plat près du quai
d’expédition sur le bord du canal pour les amener aux wagons du Grand-Tronc.
La première tourbière exploitée par la Canada Peat Fuel Company se trouve à La Pigeonnière
située dans la paroisse de Sherrington près de Saint-Michel et de Saint-Édouard. La deuxième, à SainteBrigide près de Farnham et la troisième, à Saint-Hubert dont la localisation, à proximité de Montréal,
favorise en soi l’établissement d’une usine de traitement de la tourbe. Cependant, l’éloignement de la
tourbière de la voie ferrée constitue un obstacle majeur pour l’expédition de la tourbe vers les entrepôts du
Grand-Tronc à Pointe Saint-Charles.
Par ailleurs, les rapports géologiques du Canada qualifiant cette tourbe de bonne qualité, la
Canada Peat Fuel Company envoie un émissaire, Siméon Bonneville19, à la fin de l’année 1867 pour
acheter en son nom, les terres utilisables sur la tourbière de Saint-Hubert. Les prix offerts aux
propriétaires sont alléchants pour l’époque et se situent autour de 1 000$. L’abbé Gédéon Huberdeau20,
curé de Saint-Hubert, ayant été informé avant les autres de la venue d’un acheteur potentiel prêt à payer de
bons prix pour les terres de la tourbière, contacte François Hémard et achète sa terre sur la tourbière. Fin
négociateur, le curé Huberdeau obtient 2 183$ lorsqu’il vend sa terre nouvellement achetée à la
compagnie.
19

Siméon Bonneville, contracteur de Longueuil a travaillé sous les ordres de James Hodges, lors de la construction du
pont Victoria, pour les travaux de menuiserie.
20
Curé de Saint-Hubert (1866-1869).
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Machine à tourbe Hodges.
Trois de ces machines ont été en opération sur la tourbière de Saint-Hubert.
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Couteau rotatif tiré par deux hommes, servant à découper des blocs de tourbe.
La compagnie embauche de la main-d’œuvre locale. Le salaire moyen est de 1$ par jour pour les
hommes et de 50¢ pour les enfants. En 1872, au plus fort de la production à Saint-Hubert, 250 hommes et
enfants reçoivent un total de 17,000$ en salaire. En 1873-74 on parle de plus ou moins 24 000$ en
salaires payés.
.

Tableau des salaires payés par la Canada Peat Fuel Company à Saint-Hubert.
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Le recensement de 1871 : une mine de renseignements
À tous les 10 ans depuis 1871, le Canada procède à un recensement. Ce premier recensement de 1871
révèle des données précises et précieuses sur la Canada Peat Fuel Compagny et ses activités à SaintHubert :
Capital fixe.
Capital flottant.
Mois de travail.
Employés 16 ans et plus.
16 ans ou moins.
Gages payés durant l’année.
Force motrice.
Force nominale.
Matière brute.
Espèce.
Quantité.
Grandeur totale d’arpents.
Nombre de maisons.
Nombre d’entrepôt.
Nombre de grange ou écurie.
Nombre de charriot, traîne, charrette.

35,000$
15,000$
7 mois
250.
0.
17,000$
Vapeur
40 H.P.
Tourbe
Peat Fuel
8 000 tonnes
401.
4
1
1
1

On constate que 2 machines sont en opération, soit 2 moteurs à vapeur de 10hp (cheval-vapeur
britannique) par machine et qu’il y a sur le site une voiture d’été et une voiture d’hiver servant aux
employés résidants. Les cultivateurs locaux fournissent la main-d’œuvre et la force motrice animale.
Seulement 2 personnes sont inscrites comme employés résidants : Jeremy Sirois, 40 ans, employé de la
C.P.F.C. et James Levey, également de la C.P.F.C dont l’âge n’est pas précisé.
Le transport de la tourbe
Pendant l’été de 1868, le transport de la tourbe usinée vers des wagons sur la voie d’évitement près
de la gare de Saint-Hubert se fait par voitures à chevaux, louées aux cultivateurs locaux. Trouvant cette
opération trop onéreuse, la C.P.F.C. décide, malgré la distance, de faire une voie d’évitement reliant le
centre de la tourbière à la voie ferrée du Grand-Tronc (CN). Après la vente de sa terre #122 à la C.P.F.C,
Pierre Bouthillier achète la terre #42, du côté nord-est du chemin de Chambly. Cette terre donne front sur
le chemin, face à la tourbière, et le trait-carrée de la terre de son père (#22) sur le chemin de la Savane de
Saint-Hubert. La C.P.F.C. offre à Pierre Bouthillier d’acheter une bande de 40 pieds de largeur par 5 452
pieds de longueur de sa nouvelle terre, bande allant du chemin de Chambly à la voie ferrée du GrandTronc afin d’y installer une voie de communication en fer ou à lisse. Un obstacle majeur se présente : la
bande n’est pas assez longue pour couvrir tout le trajet près de la voie ferrée. Entretemps, le père de
Pierre Bouthillier, Alexis, étant décédé, il laisse la terre (#22) en héritage à trois de ses fils dont Pierre.
Après entente avec ses frères, la partie de la terre du côté sud-ouest de la voie ferrée est divisée en trois
parties et vendue à la C.P.F.C. permettant de respecter la courbe et de terminer l’embranchement à la voie
ferrée du Grand-Tronc vers Montréal. . (Voir les cartes V et VI aux pages suivantes).
Maintenant que la voie d’évitement est complétée, Saint-Hubert devient, aux yeux des
actionnaires de la C.P.F.C., l’endroit idéal pour l’exploitation de la tourbe : une tourbe de bonne qualité, à
proximité des entrepôts du Grand-Tronc à Pointe-Saint-Charles, mais surtout l’usage d’une longue voie
d’évitement près de la gare de Saint-Hubert où les wagons chargés de tourbe peuvent être entreposés en
attente de leur départ pour Montréal.
15

Carte V : L’embranchement du chemin à lisse avec la voie ferrée du Grand-Tronc.
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Emplacement de la
carte #V.

Chemin à lisse de
5452 pieds vers le
Grand-Tronc

Terres de la compagnie de tourbe

Carte VI : L’emplacement du chemin à lisse connectant
les terres de la compagnie de tourbe vers la voie ferrée du Grand-Tronc.
La traverse du chemin de Chambly : une autre entente
La nouvelle voie d’évitement pour les wagons doit traverser le chemin de Chambly. Connu sous
le nom de «chemin à péage Longueuil-Chambly» et propriété des Corporations du Village de Longueuil et
du bassin de Chambly, il faut une autorisation pour le traverser. La C.P.F.C. et les Corporations
s’entendent et signent un contrat notarié21 de 25 ans comportant, entre autres, les obligations suivantes :

21

Notaire Moïse Bouthillier. Le 25 novembre 1869.
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interdiction d’obstruer le chemin; responsabilité de l’entretien des fossés de chaque côté; responsabilité
en cas d’accident qui pourrait survenir par la faute de la compagnie.
Le risque permanent d’incendie dans les wagons de tourbe
Pour les résidents vivants près de la gare de Saint-Hubert, l’entreposage des wagons de tourbe
comporte un risque d’incendie qui les inquiète. Le 24 octobre 1874, quinze d’entre eux demandent au
notaire Pierre Brais de remettre, en personne, une notification et un protêt au bureau du Grand-Tronc afin
d’aviser les dirigeants d’arrêter l’entreposage de wagons de tourbe. Ils entendent rendre la compagnie
responsable de tout incendie susceptible de se produire par le feu dans les wagons de tourbe comme le
laisse entendre ce témoignage22 : « Lors d’arrêt, à Saint-Hubert, le chauffeur de la locomotive en profitait
pour tisonner le feu et en mélangeant les cendres, un flot d’étincelles, poussées par le vent dominant de
l’ouest, se déposait sur les wagons de tourbe, qui prenaient feu. Les résidents devaient veiller jour et
nuit.»
La fin du contrat avec le Grand-Tronc et la réorganisation de la compagnie
Le contrat de trois ans signé entre la C.P.F.C. et le Grand-Tronc tire à sa fin en 1871 et n’est pas
renouvelé. Le Grand-Tronc se réserve le droit d’acheter la tourbe combustible à la C.P.F.C. mais
seulement selon ses besoins. La Canada Peat Fuel Company vient de perdre son unique client et décide de
se tourner vers la vente aux clients domestiques et aux industries. Pour ce faire, il faut réorganiser la
compagnie. Lors d’une assemblée, les actionnaires présents décident de : grossir son capital jusqu’à
concurrence de 265 000$ en injectant de nouveaux capitaux et en suscitant de nouveaux investissements
de la part des anciens actionnaires; mettre en place un nouveau conseil d’administration; louer un entrepôt
près du canal Lachine, coin Brennan et Dalhousie. Il s’agissait d’un site idéal parce que la nouvelle voie
ferrée du Grand-Tronc qui dessert le port de Montréal passe à côté de l’entrepôt retenu. La production
venant de Saint-Hubert pourrait donc y être acheminée directement par voie ferrée. De cet entrepôt, on
envisage aussi de desservir les bateaux et les industries sur le canal Lachine et, par voie terrestre, tout
autre acheteur potentiel.
Lors de la même assemblée, la C.P.F.C. décide de vendre une partie de La Pigeonnière
(Sherrington) et d’y arrêter sa production. Suit aussi une importante réduction de la production à SainteBrigide qui fournit quelques fours à chaux et qui approvisionne les petites lignes de chemin de fer dont
plusieurs ont leur terminus à Farnham.
La compagnie mise dorénavant sur l’emplacement de Saint-Hubert pour sa relance en y installant
une troisième machine. Cette nouvelle machine exige une série supplémentaire de barges à fond plat,
source de congestion pour le quai de déchargement déjà saturé par la production des machines #1 et #2. Il
faut donc trouver une solution pour accélérer l’opération de chargement des wagons.
Le long de la terre, parallèle au tracé du canal creusé par la 3ième machine, on installe une voie de
petits wagons plate-forme23. Des dormants posés sur le sol et des rails en bois permettent de tirer les petits
wagons chargés de tourbe du lieu d’assèchement de la 3ième machine au wagon, mais du côté opposé des
wagons sur la voie d’évitement. Ainsi, les opérations de chargement peuvent se faire des deux côtés du
wagon, sans nuire aux chargements des barges à fond plat, des machines # 1 et # 2, via le quai. Sur le
terrain, deux hommes transportent la tourbe séchée aux petits wagons sur des brancards en forme
d’échelle à quatre poignées.

22
23

Notaire Pierre Brais. Le 24 octobre 1874.
Voir Carte VIII, point P et Carte IX, voie des petits wagons.
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Carte VII : Carte de Saint-Hubert, près de la gare, où étaient entreposés les wagons de tourbe en
attente d’être acheminés aux entrepôts du Grand-Tronc à Pointe Saint-Charles24.

24

Contoured plan of Longueuil and St-Lambert, Montreal, Canada-East surveyed in 1865-6, Southampton (England)
Ordnance Survey Office 1867. Source: BAnQ.
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La publicité de la compagnie de tourbe Canada Peat Fuel Company nouvellement réorganisée.

Location d’une maison d’accueil à Saint-Hubert
Pour montrer, autant aux acheteurs potentiels qu’aux journalistes, la méthode de production de la
tourbe par les usines flottantes en action, la compagnie décide de mettre à la disposition de ses visiteurs
une barge naviguant dans les canaux creusés par les machines-usines, munie de sièges et décorée de
rameaux de sapinage.
On loue aussi une maison située sur la terre #43, côté nord-est non inondé du chemin, de laquelle
on peut voir les machines en opération. Suite à la visite des installations, les invités sont reçus soit pour
un souper, soit pour un toast aux invités25. Dans le livre des minutes de la Canada Peat Fuel Company,
les achats de boisson sont inscrits comme achats de «grocery» provenant de chez Alex Gibon,
commerçant spécialisé en vente de spiritueux et les denrées d’épicerie sont inscrites comme «butcher
meat» achetées chez McGibbon & Baird. À quelques occasions, il y a achat de champagne. Comme il était
mal vu dans la grande ville de faire la fête, quoi de mieux qu’une maison isolée à la campagne pour se
défouler un peu…

25

M. et Mme Gélineau, propriétaires de la terre #43, achetée en 1942, se demandaient s’il n’y avait pas eu un hôtel ou une
auberge sur le coin de leur terre, car lors de labours, ils ont déterré des roches de fondation et un nombre effarant de
tessons de bouteilles de boissons.
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Carte VIII (sur deux pages) :
Les installations de la compagnie de tourbe C.P.F.C.
sur les terres #122 à #126 à Saint-Hubert.
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Les détails des installations de la C.P.F.C. à Saint-Hubert (cf. Carte VIII)
A. Maison louée;
B. Prélèvement de tourbe par M. Scobell en 1854;
C. Canal de la machine # 1;
D. Canal de la machine # 2;
E. Canal de la machine # 3;
F. Terre-plein entre les canaux # 2 et # 3;
G. Boutique de forge;
H. Chemin de service allant du chemin de Chambly au quai de service et à la boutique de forge;
I. Ponceau avec digue servant à régulariser la hauteur de l’eau dans les canaux;
J. Ruisseau Massé : ruisseau recevant le trop-plein d’eau venant des canaux;
K. Maison de brique logeant les employés, opérateurs des machines;
L. Quai de service;
M. Bureau;
N. Hangar et entrepôt de tourbe;
O. Achat d’un lot sur la terre voisine #127, par David Aikman en 1877;
P. Rail à voie étroite pour petits wagons;
Q. Voie d’évitement vers la voie ferrée du Grand-Tronc, installée sur la terre #42 (voir Carte V pour
l’embranchement avec la voie du Grand-Tronc);
R. Chemin de Chambly;
S. Turning pond : Endroit où les barges à fond plat tournaient après avoir déchargé la tourbe dans les
wagons sur le « siding »;
T. « Siding » : Bout de la voie d’évitement où les wagons étaient chargés de tourbe;
U. Contour ombragé : Délimitation des terres de la C.P.F.C. à Saint-Hubert soit les terres #122-3-4-5-6;
V. Lignes de divisions entre les terres;
W. Numéros de terres;
X. Partie d’un des canaux de la compagnie de tourbe encore visible aujourd’hui. (Cf. Photo aérienne II)
La faillite de la Canada Peat Fuel Company
M. Brydges, directeur du Grand-Tronc, ami de James Hodges, démissionne. Un nouveau directeur
prend sa place, M. Hickson, un homme vendu à l’énergie du charbon devenu dorénavant plus accessible.
Durant l’été, de nombreuses barges acheminent le charbon nécessaire pour constituer et entreposer des
réserves pour l’hiver. Par ailleurs, le changement de largeur des rails pour s’harmoniser avec celles des
États-Unis oblige le Grand-Tronc à acheter de nouvelles locomotives fonctionnant exclusivement au
charbon, ressource très abondante chez le voisin du sud. Les achats de tourbe par le Grand-Tronc se font
de plus en plus rares. Seules, les vieilles locomotives qui chauffent au bois peuvent s’accommoder de la
tourbe. Les entrepôts débordent et les ventes à partir des entrepôts de Montréal stagnent.
Au début de 1877, la Canada Peat Fuel Company déclare faillite avec un actif de 42 843.96$. À la
dernière assemblée, avant de déposer les actifs pour faillite de la compagnie, il a été résolu de payer à
David Aikman, secrétaire de la C.P.F.C., les arrérages qui lui sont dus. Le montant obtenu lui permet
d’acheter la terre #126, le 19 juin 1877, lors de la vente publique par le shérif à la porte de l’église de
Saint-Hubert. Visionnaire, il comprend l’utilité de cette terre pourvue de la voie ferroviaire avec petits
wagons déjà installés. Elle lui servira pour expérimenter sa nouvelle invention, des petites briques de
tourbe, plus malléables et séchant plus vite.
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Avis de vente des terres de la Canada Peat Fuel Co. par le shérif à la porte de l’église de SaintHubert le 19 juin 1877. Source : Gazette Officielle du Québec du 17 février 1877.

Une nouvelle compagnie : la People’s Peat Fuel26
Lors de la vente publique par le shérif, la firme Sullivan and MacDougall, négociants en courtage
de Montréal acquiert le fond de faillite. Par ailleurs, on assiste à la fondation d’une nouvelle compagnie
sous forme de coopérative ayant pour nom la People’s Peat Fuel. Cette coopérative qui vise surtout le
marché domestique crée un espoir de relance pour la tourbière de Saint-Hubert en misant sur l’invention
de David Aikman, ancien secrétaire de la C.P.F.C. qui croit possible de rentabiliser la nouvelle compagnie
selon ses propres méthodes de production. Selon lui, pour atteindre le marché domestique et rentabiliser la
compagnie, on doit modifier la présentation de la tourbe en briquettes plutôt qu’en briques et produire plus
vite. Il multiplie les essais et se sert de la voie ferroviaire et des petits wagons27 déjà installés par la
C.P.F.C. C’est sur la tourbière de Saint-Hubert qu’il expérimente sa plus récente invention : une presse
qui essore une grande partie de l’eau par compression ce qui accélère le séchage. Il réussir à réduire la
taille des briques de tourbe dorénavant fabriquées en série.

26
27

La Gazette. Le10 novembre 1877.
. Voir Cartes VII et VIII.
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L’invention de David Aikman testée à Saint-Hubert (présentée sur deux pages). La tourbe venant de
la machine Hodges, au lieu d’être déposée sur le sol comme l’ancienne méthode, est maintenant
déposée directement dans une presse installée sur les petits wagons. Source : U.S. Patents Office.
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Photo aérienne I : Saint-Hubert (1957) 1 :31680. Source : Photocartothèque Québécoise.
David Aikman croyait son invention à point, car le 5 juillet 1877, il achète de son voisin Alexis
Gélineau, 1 arpent 5 perches par 8 arpents au bout de la terre #127, afin de construire une voie
d’expédition par la «Montreal Portland Boston»28 et un nouvel entrepôt. Ainsi, il n’utilisera plus la voie
d’expédition, longue de plus d’un mille, vers la voie ferrée du Grand-Tronc. Des essais de la nouvelle voie
ont été faits sans grand résultat. Nous ne savons pas exactement combien d’années les essais ont duré,
mais nous retrouvons plus bas deux repères. En 188129, les terres 122-3-4-5- appartiennent encore à la
People’s Peat Fuel et la terre #126 de David Aikman demeure toujours à son nom. Vu l’échec de la

28
29

Voie ferrée qui longe le boulevard Kimber.
1881 Répartition de la paroisse pour une dette de l’église pour un montant de 6 400$.
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production de tourbe pour la vente domestique, selon l’invention de David Aikman, sur les petits wagons à SaintHubert, la coopérative People’s Peat Fuel n’a pas démarré, ni n’a été incorporée. Les foyers préféraient se servir de
charbon et de bois. David Aikman, l’inventeur retourne vers la production industrielle. Avec une nouvelle invention,
cette fois à Ste-Brigitte, il fait, à l’été 188730, un essai sur une locomotive du Canadien Pacifique. Il a quitté SaintHubert. Il y a abandon des terres, autant par la compagnie de tourbe que par David Aikman. Les terres de la People’s
Peat Fuel passent au nom de Moïse Vincent, fils de Michel, et la terre de David Aikman, au nom de Joseph
Charron. Il est encore possible, même aujourd’hui après quelque 140 ans, de voir une partie des vestiges laissés par
les compagnies de tourbe. On peut voir un des canaux creusés au plus profond de la tourbière sous forme de clairière
à partir du boulevard Cousineau. En effet, près de l’actuelle épicerie IGA, en regardant vers le parc, une éclaircie
indique le lieu de ce premier canal, très visible sur la photo aérienne présentée ici-bas. À l’époque de la jeunesse de
l’auteur, cette éclaircie, où la tourbière ne s’était pas reconstituée même après tant d’années, est devenue un lac où
son père et son grand-père, se servant d’un radeau, pêchaient la barbotte et y faisaient la chasse aux rats musqués. Par
ailleurs, une section du deuxième canal, située près du sentier pédestre, conduit maintenant à la bibliothèque
Raymond-Lévesque. L’autre section du deuxième canal est moins visible à cause du feu de tourbe qui a fait rage à
l’été de 1949.

Photo aérienne II : Une partie d’un canal de la compagnie de tourbe encore
visible dans le Parc de la Cité, après 140 ans. Source : Bing Maps.
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1887 Répartition des syndics de l’église pour terminer la façade au montant de 28,000$.
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La présence canadienne et québécoise aux différentes expositions universelles
Afin de promouvoir ses produits bruts et manufacturés à l’étranger, le Canada participe à toutes
les expositions universelles depuis 1855. À l’exposition de Paris en 1855, on trouve de la tourbe provenant
de Longueuil et de Sheffield parmi la soixantaine de spécimens présentés. L’exposition de Londres suit en
1862, Paris en 1867, Vienne en 1873, Philadelphie en 1876, encore Paris en 1878. Dans toutes ces
expositions, le Canada présente, entre autres, des prélèvements de tourbe provenant de Saint-Hubert. C’est
l’Exposition Universelle de Philadelphie de 1876 qui ressort le plus avec ses 8 millions de visiteurs et son
rappel du premier centenaire de l’Indépendance des États-Unis. Le Canada investit 100,000$ dans ses
stands sans compter la contribution monétaire des provinces. Quant au Gouvernement du Québec, il vote
une participation de 1 200$. Des excursions en trains spéciaux partent même de Montréal pour se rendre à
Philadelphie. Saint-Hubert est présente dans la section Minéralogie et Géologie sous les rubriques :
Specimen of peat prepared by « Hodge’s Process » ; « Two views of « Hodge’s peat Cutting Machine ».
Huntington s’y trouve également: Nine specimens of peat prepared by « Griffin Patent ». Parmi les prix
décernés, la Canada Peat Fuel Company reçoit une médaille de bronze pour son Specimen of peat
prepared by « Hodge’s Process ». Force est de constater par ailleurs que le charbon prend une place
prédominante parmi les produits d’énergie combustible. Au total, 10 compagnies de production de
charbon gagneront chacune une médaille de bronze contre seulement une pour la tourbe.

L’Exposition Universelle de Philadelphie en 1867 : La section géologie et de minéralogie où étaient
exposés les minéraux du Canada dont la tourbe venant de Saint-Hubert. Source : Opinion Publique.
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La tourbière au repos
Après la fin des activités de la compagnie, aucun jardinier ou cultivateur ne s’intéresse plus à ces
terres complètement charcutées avec leurs bâtiments laissés à l’abandon. La tourbière a perdu son
apparence originelle et n’a plus rien d’attirant. Des cultivateurs locaux louent les terres ou les utilisent
pour y faire paître leur bétail. Les pertes monétaires dues aux fermetures, après près de huit ans de bons
revenus, refroidissent l’ardeur des personnes qui auraient voulu s’y établir. Rappelons que 250 hommes, la
plupart des jardiniers et des cultivateurs de la région, principalement de Saint-Hubert, avaient délaissé
leurs terres pour travailler, souvent avec leurs animaux de trait, pour les compagnies. Au total, pour la
seule période de 1873-74, une somme de plus ou moins 24 000$ avait été versée en salaires aux habitants
de Saint-Hubert.

III- La période de la culture maraîchère
Les nouveaux jardiniers
Sur les terres périphériques de la tourbière, elles aussi en terre noire et propres au jardinage, les
familles Lacoste (terre #121), Gélineau (terre #127) et Bouthillier (terre #42) continuent de cultiver leurs
terres. Ce n’est qu’au début du 20e siècle que les terres centrales de la tourbière reprennent du service,
cette fois pour de la culture maraîchère. L’amélioration des méthodes de jardinage et la demande
croissante de légumes frais sur les marchés montréalais incitent une nouvelle génération de jardiniers
provenant d’Italie ou de l’île de Montréal à venir s’établir sur la rive sud. Ils voient en ces terres en friche
et abandonnées l’endroit idéal pour de la culture maraîchère. À Montréal, ville en plein développement
résidentiel, les terres se vendent à gros prix. Ce qui permet aux cultivateurs venant de Lachine ou de
Saint-Laurent de s’établir à Saint-Hubert à meilleur compte, de se construire de belles maisons et des

bâtiments de ferme tout neufs pour leur retour à la culture sur de nouvelles terres.
Terre
#122
# 123-124
# 125
# 126
# 128
# 45

Liste des nouveaux jardiniers sur la tourbière
Nom
François Rochon
Gilbert Leduc
Wilfrid Boudrias
André Latour
Eugenio Abondonato
Peligrino Delsol

Non seulement, ces nouveaux jardiniers amènent-ils avec eux de nouvelles méthodes de culture,
mais, vu leur aisance financière pour la plupart, ils changent aussi l’aspect du chemin de Chambly,
délaissant l’architecture traditionnelle pour des maisons et des installations « modernes ». Pour enrichir les
sols, ils font venir par train du fumier des écuries de Montréal où on se sert encore des chevaux comme
moyen de locomotion. On pratique la culture biologique, c’est-à-dire en harmonie avec la nature. L’heure
des engrais chimiques, des pesticides et des insecticides n’a pas encore sonné.
Avec l’électrification rurale et l’après-guerre (1939-1945), la culture maraichère prend le virage
de la modernité, le cheval cède sa place aux équipements motorisés : tracteurs sur chenillettes avec
rotoculteur, camions à boîtes fermées, laveurs de légumes motorisés, semoirs à rangs multiples, puits
profonds, pompes électriques etc. Les belles terres noires de la tourbière produisent ce qu’on attend
d’elles. Année après année, on défriche toujours plus pour agrandir la surface de culture. Tous les jours,
des camions partent bien remplis en direction du marché Bonsecours de Montréal tandis que d’autres
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camions arrivent d’aussi loin que de Granby et de Sherbrooke pour approvisionner leurs marchés locaux
en légumes frais. À cette époque, la route provinciale #1, Montréal-Sherbrooke, seule route menant aux
Cantons de l’Est, passe par le chemin de Chambly. Il n’est pas rare de voir, le dimanche, des familles
interrompre leur ballade en auto pour admirer ces beaux champs, rangs de légumes bien droits, à perte de
vue de chaque côté du chemin, des paysages uniques si près de Montréal. Il suffisait de dire que nous
résidions à Saint-Hubert pour que l’on fasse aussitôt référence à ces belles terres noires.

Une mort tragique
En 1922, M. Marcel Lafont, immigrant arrivé depuis peu à Saint-Hubert, d’origine belge ou
française, loue une partie de terre de M. Hubert Rocheleau pour y faire du jardinage à son compte. Ce lot
de terre noire, voisin de la terre d’Eugène Abondonato (terre #128), est situé en zone périphérique de la
tourbière à l’emplacement de la maison Georges-Jutras. Le 2 août 1922, alors que M. Lafont travaille au
champ à la récolte de ses produits, de gros nuages gris se pointent à l’horizon et un violent orage éclate.
La foudre frappe mortellement M. Lafont. Ne lui connaissant aucune parenté, le curé le fait inhumer dans
le cimetière de la paroisse de Saint-Hubert en présence de M. Hubert Rocheleau et du sacristain M.
Zénon Gravel, comme seuls témoins.

Acte de sépulture de M. Marcel Lafont, décédé tragiquement, frappé par la foudre à
Saint-Hubert. Source : Registre paroissiale de Saint-Hubert (Généalogie Québec)

L’incendie de 1949 dans la tourbière
Récit de l’auteur qui a vécu cette tragédie
Au début du mois d’août de l’année 1949, les champs ensemencés au
printemps avaient produit de beaux légumes bien mûrs, prêts à être vendus dans les
marchés publics. Un matin, nous étions dans ces champs avec notre mère, en train de
préparer le marché pour le lendemain. Notre père arriva du marché Bonsecours et vit
un gros nuage de fumée poussé par un vent chaud du sud-ouest. Il comprit alors que
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c’était un incendie qui se dirigeait vers les terres en culture et qui allait détruire les
récoltes des jardiniers. Il contacta aussitôt le conseiller Émile Bouthillier et le maire

Photo de Jacques
Lacoste, enfant, au
côté du cheval de
trait, avec son père et
son frère.

Hubert Guertin. Un entrepreneur de Chambly a aussitôt été demandé avec son bélier
mécanique afin de faire des tranchées pour arrêter le feu; peine perdue. Le
responsable était un citadin qui avait acheté un lot, situé aujourd’hui coin JulienBouthillier et Cornwall, dans le quartier Pinehurst, quartier anglophone qui couvrait
la rue Cornwall et rue Davidson, du chemin de Chambly à la voie ferrée de la
Montréal Southern Counties. Après avoir défriché son lot en mettant le feu aux
broussailles, il quitta les lieux pour retourner à Montréal, laissant le feu sans
surveillance. C’était un été chaud et sec. Le vent poussait les flammes vers les terres
noires qui se consumaient. Le feu attaqua ensuite la tourbière. De l’équipement et de
la main-d’œuvre ont été fournis par le Ministère des terres et forêt de l’époque. Le
manque d’eau était la principale lacune pour combattre l’incendie, un boyau d’une
longueur de près d’un mille et demi a été installé depuis l’aqueduc de la base militaire
jusqu’au lieu de l’incendie afin de remplir des réservoirs. Un puisatier a été mandaté
pour creuser un puits sur la terre de M. André Latour (terre #126); vu qu’il était payé
au pied, il répondait qu’il n’avait pas trouvé assez d’eau. Pourtant, après l’incendie le
puits de plusieurs centaines de pieds a servi aux jardiniers, grands consommateurs
d’eau, pendant plusieurs années, sans jamais se tarir. Au plus fort de l’incendie, le
chemin de Chambly a été fermé, entre le rond-point et la montée Sabourin, soit
l’actuelle Montée des Promenades. Pendant un certain temps, le trafic utilisait le
boulevard Laurier à partir du rond-point et la Montée Sabourin pour revenir sur le
chemin de Chambly. Cette fermeture a été décidée, à cause du manque de visibilité dû
à la fumée, mais aussi pour empêcher les curieux de s’approcher. Ces visiteurs
indésirables, en plus de nuire aux opérations en se promenant sur les terres cultivées,
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provoquaient de nouveaux foyers d’incendies en jetant leurs mégots de cigarette sur le
sol. Des réservoirs d’eau étaient déposés à différents endroits, servant à remplir des
pompes-à-dos manuelles pour éteindre les foyers d’incendies qui se déclaraient. Ces
nouveaux foyers d’incendies étaient causés par des poignées d’herbe incandescente,
qui s’élevaient dans les airs, telles de petites montgolfières et qui, en retombant,
provoquaient de nouveaux foyers d’incendie. Une journée, l’incendie poussé par un
grand vent a fait craindre le pire. Nous et d’autres familles avons reçu l’ordre
d’évacuer nos demeures. Les meubles ont été chargés dans le camion, les poules et
lapins mis dans des cages, la vache et les chevaux attachés à l’arrière du camion. Les
enfants suivaient à l’arrière, au même pas que les animaux. Nous nous sommes dirigés
chez notre grand-père, pour être hébergés sur sa terre, près de la montée Sabourin
(montée des Promenades). Une seule maison a brûlé, celle de la famille Mantha, qui
vivait à Montréal et ne venait à Saint-Hubert que les fins de semaine. Cette maison
était pour eux une résidence secondaire. Malgré tout le travail des hommes sur le
terrain, ce n’est qu’à la fin du mois d’août que l’incendie a perdu de l’ampleur et a pu
être contrôlé, mais il ne s’est éteint définitivement qu’avec les pluies d’automne. Sauf
pour les terres #121 et #122 qui ont vu leur surface cultivable brûler, les autres terres
ont été incendiées sur la surface de la tourbière qui n’était pas en culture. Les
jardiniers côté sud-ouest du chemin de Chambly ont été incommodés par l’incendie :
Aimé Lacoste et Hubert Jarry sur la terre de mon grand-père Osphor Jarry; Eugène
Savaria et ses fils Roma et Candide; Gilbert Leduc et son fils Roger; Pierre Stabili à
loyer sur les terres de la famille Mantha; André Latour, son fils Micléa et son beau-fils
Paul-Eugène Dubois; Alexandre Gélineau et son fils Alban; et enfin, Eugène
Abandonato père. Les jardiniers côté nord-est du chemin de Chambly ont également
été incommodés : Émile Bouthillier; Bernard Gélineau; Hubert Abandonato et Antonio
Abandonato. Deux terres côté sud-ouest ont été rendues inutilisables pour la culture,
soit celle de Osphor Jarry (terre #121), cultivée par son gendre Aimé Lacoste, et celle
d’ Eugène Savaria (terre #122). Les propriétaires des autres terres du même côté ont
perdu du terrain non cultivé, dans le haut sur la tourbière.

Une anecdote concernant le bélier mécanique
Lors de l’incendie de tourbière de 1949, un bélier mécanique fourni par le
ministère des Terres et Forêts était en opération sur le site pour faire des tranchées
coupe-feu. Un nouvel opérateur non conscient de la fragilité du sol de la tourbière,
partit avec le bélier mécanique, et se dirigea vers le plus profond de la tourbière.
Même si le feu était actif à la surface, la nappe phréatique n’était jamais très profonde.
Il s’enlisa tant et si bien qu’en essayant de se dégager, son bélier mécanique
s’enfonçait jusqu’à n’être presque plus visible. Il fallut plusieurs jours et plusieurs
autres machines avec de longs câbles pour le dégager. Ce qui faisait dire aux
résidents, qu’un bélier mécanique avait été perdu dans la tourbière.

La petite histoire des jardiniers-maraîchers vivants sur les terres de la tourbière
1- Les terres du côté sud-ouest du chemin de Chambly, de l’est vers l’ouest
La Terre #121 - Exploitée par Alexis Poirier depuis son mariage en 1835, cette dernière terre
cultivable sur la tourbière en sol de terre noire, côté est, a vu naître ses deux fils. Il décède et laisse sa
veuve avec deux enfants mineurs qui partent pour les États-Unis dès l’atteinte de leur majorité, la laissant
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seule sur la terre. Voilà que Charles Lacoste et son épouse Marie Bouthillier31 qui a vendu sa terre (#124)
à la compagnie de tourbe en 1868, reçoit une offre de la veuve Poirier de résider et d’exploiter sa ferme
avec promesse d’hériter de la terre à son décès. Marché conclu. Dans cette maison, Charles et Marie
élèvent leurs 10 enfants en plus de prendre soin de la veuve qui décède en 1892 à l’âge de 94 ans. Charles
et Marie continuent d’exploiter dorénavant « leur » ferme. Au décès de Charles en 1910 suivi de celui de
Marie en 1911, leur benjamine, Corine, épouse d’Osphor Jarry32 hérite de la terre. Cultivée par ses
enfants et son gendre, cette terre a été exploitée jusqu’à l’incendie de 1949 qui l’a rendue incultivable,
puis vendue, quelques années plus tard. Sur le devant de cette terre, il y avait un ponceau traversant le
chemin de Chambly pour se connecter au ruisseau Massé. C’est sur le devant de ce ponceau que la
compagnie de tourbe avait installé autrefois une digue réglable servant à régulariser le niveau de l’eau
nécessaire à la flottaison des barges.

Photo prise vers 1920, lors des inondations printanières. Modèle de maison de colons
construite lors de la concession des terres sur le chemin de Chambly. Démolie vers le
début des années 70. Au décès des arrière-grands-parents maternels de l’auteur, cette
maison a été mise en location pendant plusieurs années à des immigrants italiens qui
travaillaient chez M. Delsol, jardinier- maraîcher habitant sur la terre d’en face. À
l’emplacement de cette maison, il y a actuellement un édifice à condos à l’adresse du
7065, chemin de Chambly. Source : Photo Société d’histoire de Saint-Hubert.

Terre # 122 - Cette terre avait jadis été exploitée par la compagnie de tourbe. Achetée en 1902 par
François Rochon, nouveau jardinier que l’on disait à l’aise. Il était venu s’établir à Saint-Hubert après
avoir vendu à bon prix, une manufacture de chaussures à Montréal. Il achète deux terres, une en sol gris,
31
32

Charles Lacoste et Marie Bouthillier étaient les arrière-grands-parents maternels de l’auteur.
Corinne Lacoste et Osphor Jarry étaient les grands-parents maternels de l’auteur.
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près de la montée Sabourin (Montée des Promenades) sur le chemin de Chambly pour y faire la culture de
foin et de graminées et l’autre, la terre #122 sur la tourbière, pour le jardinage.
Sans enfant, il prenait soin d’une nièce et d’un neveu, les considérant comme ses enfants. Il construit une
maison de deux étages de grande qualité : corniches avec pignons au-dessus des fenêtres, finition
intérieure en bois verni, de grandes galeries sur deux faces de la maison. Suivent la construction d’un
grand garage, d’une écurie, d’une grange et d’un caveau à légumes. Sur la même terre, il fait construire
une maison secondaire, plus modeste, pour loger son beau-frère, ouvrier agricole, employé sur la ferme.
Lors de l’incendie de 1949 sur la tourbière, cette terre appartenait au mari de sa nièce, Eugène Savaria.
L’incendie ayant détruit une partie de la terre, ce n’était plus rentable de poursuivre la culture. La maison
principale, dont nous n’avons pas de photo était située au 7035, chemin de Chambly et la maison
secondaire au 7045, chemin de Chambly.

Maison secondaire du 7045, chemin de Chambly quelques mois avant sa démolition en 2002.
Aujourd’hui, remplacée par un édifice à condos. Source : Collection Jacques Lacoste.

Terres # 123-124 - Deux autres terres ayant jadis appartenu à la compagnie de tourbe. En
1911, poussé par l’urbanisation, M. Gilbert Leduc, venant de la paroisse Saint-Ange-de-Lachine
arrive à Saint-Hubert après avoir vendu sa terre pour recommencer à cultiver ici ce qu’il faisait à
Lachine, soit de la culture maraîchère avec l’aide d’ouvriers agricoles. Il construit une maison
pour loger sa famille et des bâtiments pour son exploitation agricole. Il y avait beaucoup à faire
sur cette terre abandonnée depuis plusieurs décennies, mais il a réussi à la rendre prospère. Arrivé
avec trois filles en bas âge, deux fils complètent la famille quelques années plus tard,. Le plus
jeune de ses fils, Roger, prend la relève de son père à son mariage et ce, jusqu’à la vente de la
ferme à des promoteurs. Une partie du boulevard Jacques-Marcil est construit sur cette terre. À
l’emplacement de la maison, il y a un édifice à condos au 6995, chemin de Chambly. Roger Leduc
a été commissaire d’école pendant plusieurs années.
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Maison de Roger Leduc au 6995, chemin de Chambly quelques mois avant sa démolition.
Source : Collection Jacques Lacoste

Terre # 125 - Cette terre située au centre de la tourbière a été, elle aussi autrefois, propriété de la
compagnie de tourbe puis abandonnée jusqu’en 1912. Zothique Boudrias l’acquiert, venu de la paroisse
Saint-Ange-de-Lachine avec une famille de 8 enfants. Visiblement à l’aise, il achète plusieurs terres et
construit quatre maisons identiques de qualité, avec pignons, corniches en bois œuvré, grande galerie,
plafonds de 9 pieds. Il entend y établir ses enfants en âge de se marier et s’en réserve une pour lui-même.
On les retrouve aujourd’hui au
2040, Henri-Cyr : maison du père, Zothique;
7430, chemin de Chambly: maison du fils Arthur;
7270, chemin de Chambly: maison du fils Wilfrid33;
7180-7190, chemin de Chambly: maison du fils Hector.
Zothique se procure d’autres terres à Saint-Hubert pour ses enfants plus jeunes, en espérant qu’ils
deviendront jardiniers ou agriculteurs à leur majorité. Aucun n’a suivi l’exemple du père et les terres ont
été abandonnées. La plupart des enfants ont préféré vivre dans la grande ville. La maison paternelle a été
détruite par un incendie mais Zothique Boudrias s’est cependant reconstruit une autre maison, plus
modeste, sur les mêmes fondations.
En 1942, la famille Mantha achète la terre #125 comportant une petite maison qui servira surtout
de maison secondaire. Lors de l’incendie de la tourbière en 1949, cette petite maison brûle complètement.
Par la suite, cette terre a appartenu à Antonio Mantha34. Gardant son emploi à Montréal jusqu’à sa retraite,
il habitait à Saint-Hubert. Craignant encore un incendie, il a tout reconstruit en ciment, maison, grand
garage et hangar. Cette maison éloignée du chemin jouissait d’un grand lac artificiel devant la maison.
33
34

Voir photo qui suit.
M. Mantha a été gérant de la Caisse populaire Desjardins de Saint-Hubert de 1971 à 1973.
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Bien que cultivée par M. Mantha, la terre a surtout été louée. C’est principalement sur cette terre qu’on
creusera le lac du Parc de la Cité.

Cette maison maintenant centenaire, construite par M. Boudrias, pour un de ses fils se trouve au
7270, chemin de Chambly. Source : Collection Jacques Lacoste.

Photo prise vers 1930 de la maison d’un autre fils de M. Boudrias, démolie pour construire
les maisons pour personnes âgées Charles- Lacoste. Elle était située au 7180-7190, chemin de
Chambly. Source : Collection Jacques Lacoste.

37

Deuxième maison paternelle de Zothique Boudrias, reconstruite après l’incendie de 1949 de façon
plus modeste sur les fondations de la première maison qui était identique à celle de la photo
précédente. Photo prise quelque temps avant sa démolition. Aujourd’hui au 2040, Henri-Cyr.
Source : Collection Jacques Lacoste.

Installation de M. Antonio Mantha construite vers 1954. Photo prise quelque temps avant sa
démolition. À l’emplacement du 2055, Henri-Cyr, il y a maintenant la Coopérative d’habitation,
«Logeons nos Ainés», et donnant sur le lac, un édifice à condos au 6605, chemin de Chambly.
Source : Collection Jacques Lacoste. Une partie du Centre Henriette-Céré pour personnes âgées, est
aussi construit sur cette terre.
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Terre # 126 - Dernière terre côté ouest, achetée par la compagnie de tourbe au 19e siècle, elle est
rachetée vers 1912 par M. André Latour. Venant lui aussi de la paroisse Saint-Ange-de-Lachine où il avait
vendu son exploitation agricole à des promoteurs. Il vient s’établir sur une terre à jardinage en même
temps que son voisin, Zothique Boudrias (terre # 125). Réputé être à l’aise à la suite de la vente de sa terre
de Lachine, il construit une belle maison à pignons,
intérieur en bois verni, plafonds en tôles œuvrées,
finition extérieure en cèdre teinté, verrière à l’arrière côté sud-ouest. Il vit de façon assez bourgeoise
pensant que ses enfants, envoyés dans les meilleurs collèges et couvents, prendront sa relève sur la terre
mais ils n’ont pas été attirés par la culture maraîchère. Seul le plus jeune de ses fils cultivera la terre mais
à petite échelle. M. Latour était un adepte du jeu de dames et récipiendaire de plusieurs trophées lors de
tournois, Il fut maire de Saint-Hubert de 1931 à 1937. La terre a été vendue en 1953 à M. André Brosseau.
La maison nécessitant beaucoup de réparations a été transformée en duplex, rallongée, avec un toit plat et
une finition en stucco. M. Brosseau, jeune jardinier, a remis la terre en valeur en agrandissant à tous les
ans la surface de culture sur la tourbière. Démolie vers 2004, l’emplacement du 6275, chemin de Chambly
a servi à la construction d’un édifice à condos.

Maison de M. Latour, au 6275, chemin de Chambly, modifiée par M. Brosseau en 1953.
Source : Collection Jacques Lacoste.

Terre # 127 - La famille Gélineau, habite cette terre depuis 1860, désignée sous le nom de «petit
Daniel» durant plusieurs décennies à cause de l’origine du nom Gélineau dit Daniel, issu d’une
« grosse » famille dont les ancêtres vivaient sur des terres près de la montée Daniel à SaintHubert. Alexis, Alexandre, et Alban s’y sont succédé pour y faire du jardinage. Un des fils à la
santé frêle a tenu un salon de barbier dans une des chambres de la maison familiale. Vers les
années 1950, Alexandre a fait construire une nouvelle maison sur le devant de la terre, tout en
gardant l’ancienne pour la location. Cette maison serait aujourd’hui au centre du stationnement du
restaurant La Belle Province, coin chemin de Chambly et le boulevard Gaétan-Boucher.
Alexandre Gélineau a été très actif dans la communauté de Saint-Hubert, comme co-fondateur
de la Compagnie d’électricité de Saint-Hubert créée en 1921 et membre-fondateur de la Caisse
populaire Desjardins de Saint-Hubert en1938.
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Photo de la 2ième maison construite par M. Alexandre Gélineau vers les années 50.
Source : Livre des 75 ans de la Caisse populaire Desjardins de Saint-Hubert.

Tableau de la maison ancestrale de la famille Gélineau, peint par le peintre canadien, Charles
Tulley (1885-1950). Source : Normand Gélineau. Cette maison ancestrale a été démolie pour construire
le boulevard Champlain devenu le boulevard Gaétan-Boucher.
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Terre # 128 C’est la dernière terre cultivée sur la tourbière. Bien qu’il y ait du sol de terre noire
sous la Terrasse Georges-Jutras (terre #129) jusque sous l’ancien hôtel de ville situé au 5900, boulevard
Cousineau, c’est sur la terre que la culture a été faite sur une grande échelle. En 1917, arrive la famille
italienne d’Eugenio (Eugène) Abandonato qui met peu de temps à la transformer en une exploitation
prospère en employant surtout une main-d’œuvre constituée d’immigrants italiens. Il fait construire une
porcherie et aura, à une certaine époque, près de 1000 cochons en élevage. À chaque jour, un camion allait
à Montréal chercher les résidus et les restants de table des hôtels et des hôpitaux. Cuite dans des grandes
bouilloires et mélangée à de la moulée, cette swill35 servait à engraisser les cochons. Il engagera jusqu’à
vingt-cinq hommes pour la culture maraîchère. Quatre camions servaient à la livraison des légumes aux
marchés et autres épiceries de Montréal et des environs. Puis il fera construire deux longues serres
pouvant produire des plants de légumes et des fleurs pour plantation et vente au marché et à d’autres
jardiniers. À Pâques et à la fête des mères, il vend des bouquets de fleurs sur un étal au chemin. M.
Abandonato a été, depuis le début et durant plusieurs années, le principal fournisseur des épiceries de Sam
Steinberg. De ses quatre garçons, deux, soit Antorio et Hubert, se sont établis comme jardiniers sur la
tourbière tout près de leur père alors que les deux autres ont choisi d’autres voies. Joseph, a quitté pour la
Californie et Angelo, a préféré se tourner vers la restauration. Il a exploité durant plusieurs années un
restaurant construit par son père, le St-Hubert Spaghetti House aujourd’hui devenu le restaurant Impact
situé au 5645, chemin de Chambly.

Annonce parue dans l’Annuaire téléphonique Bell de Montréal, 1938-39.
Source : BAnQ. Remarquer la faute d’orthographe dans le nom de famille.

35

Swill : mot anglais utilisé couramment pour désigner cette nourriture servie aux cochons.
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Partie de l’installation de l’exploitation agricole de M. Eugène Abandonato (aujourd’hui coin
chemin de Chambly et Gaétan-Boucher). On remarque à l’avant-plan, une partie de la porcherie et
la chaufferie où étaient installées d’immenses bouilloires. Au centre, on aperçoit les grandes serres.
Source : Livre des 75 ans de la Caisse populaire Desjardins de Saint-Hubert.
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Maison de M. Eugène Abandonato. Démolie et remplacée par le magasin Claude Ste-Marie,
vendeur de VTT et de motoneiges au 5925, chemin de Chambly.
Source : Collection Jacques Lacoste.

2- Les terres du côté nord-est du chemin de Chambly, de l’ouest vers l’est
Terre # 42 - Lors de la vente de sa terre (# 122) à la compagnie de tourbe, Pierre Bouthillier achète la
terre #42 dont la moitié du sol est en terre noire et l’autre en terre grise. Il continue dans la culture
maraîchère. Il construit sa maison et des bâtiments sur la partie haute de sa terre pour se protéger contre
les inondations, loin du chemin de Chambly bien qu’accessible par un long chemin. Son petit-fils, Émile,
devient jardinier-maraîcher tout comme son grand-père Pierre, et son père Alexandre. En 1948, Émile
vend la maison paternelle avec un lopin de terre à une famille voulant s’établir sur une petite ferme. La
même année, il construit une nouvelle maison sur le chemin de Chambly et continue de jardiner. Prenant
de l’âge et sans enfants, il vend le reste de sa terre à un promoteur, se gardant un arpent carré autour de sa
maison. En 1987, ce dernier emplacement est vendu et la maison, démolie pour construire un édifice au
6100, chemin de Chambly, comprenant la quincaillerie Rona au rez-de-chaussée, Mario Gélineau et des
bureaux d’assurance à l’étage. C’était la dernière terre cultivable en sol de terre noire, côté ouest. Une
partie du boulevard Gaétan-Boucher au nord-est du chemin de Chambly se situe sur cette terre. Rappelons
que c’est sur cette terre que la compagnie de tourbe avait installé la voie d’évitement connectant avec la
voie ferrée du Grand-Tronc (CN) en 1869.
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Maison paternelle construite par Pierre Bouthillier vers 1868. Source : 125ième de Saint-Hubert 18621985.

Maison construite vers 1948 par Émile Bouthillier au 6100, chemin de Chambly puis démolie pour
la construction d’un édifice comprenant la quincaillerie Rona et des bureaux d’assurance.
Source : Collection Jacques Lacoste.
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Terre # 43 - Lors de leur mariage en 1942, Bernard Gélineau et son épouse s’établissent sur
cette terre, construisent leur maison la même année, une grange-étable et un poulailler. Tout comme son
père, Bernard se met à la culture maraîchère, produisant des légumes pour la vente aux marchés
montréalais. Il vend la moitié de sa terre, la séparant au centre de façon longitudinale. Elle sera divisée en
lots par un promoteur qui ouvrira les rues Monaco, Mexico, Marseille, etc. L’autre moitié restera en
culture pendant quelques années avant d’être développée par la famille et vendue aussi en lots à des
particuliers. C’est sur cette terre, près de l’actuelle rue Monaco que M. Joseph Scobell avait établi son
prélèvement de tourbe combustible en 1854. L’école des Mille-fleurs se trouve sur cette terre. Bien qu’il y
ait eu construction d’une maison neuve en 1960 sur cette portion de la terre, la maison originelle a été
conservée. À suivi, l’ajout d’un Centre de jardin avec deux grandes serres.

Maison et bâtiments de la famille Bernard Gélineau. Photo : Livre des 75 ans de la Caisse populaire
Desjardins de Saint-Hubert. Source : Serge Gélineau.
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Même maison, aujourd’hui au 6500, chemin de Chambly. Source : Collection Jacques Lacoste.

Maison construite par Bernard Gélineau en 1960, aujourd’hui au 6520, chemin de Chambly.
Source : Collection Jacques Lacoste.
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Le Centre de jardin au 6600, chemin de Chambly. Source : Collection Jacques Lacoste.

Les deux mêmes maisons, lors d’une inondation printanière.
Source : 125ième de Saint-Hubert 1860-1985.
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Terre # 44- Un des fils d’Eugène Abandonato, Hubert, a acheté cette terre sans bâtiments. Il se
marie en 1949 et dès la première année de son mariage, le couple construit une maison et divers bâtiments
afin de rentabiliser leur terre pour la cultiver et faire de la production maraîchère. N’ayant pas d’enfants,
c’est avec l’aide d’ouvriers agricoles que M. Abandonato et son épouse exploitent la ferme. Tout en
poursuivant la culture maraîchère, Hubert élève aussi des animaux de boucherie et peut compter sur le
haut de la terre, qui n’était pas en sol de terre noire, pour y faire pousser le fourrage nécessaire à
l’alimentation des bovins. Tout comme son frère, voisin et son père, il fait pousser de beaux légumes,
vendus sur les marchés montréalais. Un grand caveau sert à les entreposer afin de prolonger la vente tard à
l’automne. M. et Mme Abandonato relatent ainsi les inondations qui survenaient même en été : « Un été
vers la mi-juillet, la terre, prête à livrer ses légumes, fut entièrement inondée suite à des pluies
torrentielles de 3 jours. Cet été là, nous avons tout perdu. Nous n’avons même pas pu vendre une pomme
de salade. Les petits gars se promenaient en chaloupe dans les champs. Nous avons dû renvoyer nos 5
employés ».

Photo de la maison construite par Hubert Abandonato en 1949 située au 6700, chemin de Chambly.
Source : Collection Jacques Lacoste.

Terre # 45 : M. Peligrino Delsol, arrivé d’Italie avec ses deux fils, Henri et Paris, achète cette
terre en 1915 pour s’établir à Saint-Hubert pour faire de la culture maraîchère. Afin de se loger ainsi que
ses deux fils, il construit une grande maison de deux étages et de trois logements en brique, sur la partie la
plus élevée de la terre, rejoignant le chemin de Chambly par un long chemin pour se protéger des
inondations du ruisseau Massé. Plusieurs autres bâtiments suivent : grange, porcherie, grand hangar,
caveau à légumes, etc. Étant un jardinier compétent avec des méthodes de cultures novatrices, il devient
rapidement très prospère et multiplie les améliorations, par exemple, une voie d’évitement connectant de
la voie ferrée du Grand-Tronc (CN) vers sa ferme afin de recevoir par wagons, le fumier des écuries de
Montréal. C’était le seul engrais connu à l’époque pour enrichir le sol et avoir des belles récoltes. Des
immigrants italiens travaillent à l’année à l’épandage de ce fumier et à la livraison, après-vente, à d’autres
jardiniers et cultivateurs voisins. À cette époque, les jardiniers lavaient leurs légumes dans des tonneaux
de chêne emplis d’eau par des pompes à bras et plus tard électriques. Sur le ruisseau des Frênes qui
traverse sa terre, il fait une longue descente vers le fond du ruisseau et creuse un petit lac. Une source
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trouvée lors du creusage lui procure constamment de l’eau fraîche. Pour s’assurer de recevoir l’électricité
à sa ferme, il devient actionnaire et un des fondateurs de la Compagnie d’électricité de Saint-Hubert. Âgé,
M Delsol quitte Saint-Hubert pour retourner dans son Italie natale en laissant la gérance à ses deux fils,
mais après le départ de leur père, les deux fils négligent l’exploitation.

Annonce parue dans l’Annuaire téléphonique de Bell de Montréal 1938-39. Source : BAnQ

Installation de M. Peligrino Delsol, vers la fin des années 1920. Seule la maison de trois logements a
survécu, intégrée dans un développement domiciliaire. Source : Collection Jacques Lacoste.
Mal en point, laissée sans trop d’entretien, la terre a été achetée par M. Abandonato pour y
installer son fils Antonio (Tony). Deux des logements de la grande maison ont pendant plusieurs années
servi à loger les ouvriers travaillant pour l’exploitation agricole du père, en majorité des immigrants
italiens. Au milieu des années 60, après avoir vendu une partie de sa terre, M. Abandonato construit, sur la
façade donnant sur le chemin de Chambly, une maison pour son fils Eugène et le Bar Carmen nommé du
nom de son épouse. Aujourd’hui, il porte le nom, Le Volage. M. Antonio Abandonato a été conseiller
municipal de Saint-Hubert de 1968 à 1976.
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Cette maison construite par M. Delsol, toujours en triplex, porte maintenant les numéros civiques
7050-52-54, rue Tourangeau. Source : Collection Jacques Lacoste.

Le cauchemar des inondations qui a tant hanté les résidants de Saint-Hubert
depuis le Régime français n’étant pas encore résolu à la fin du XIXe siècle,
comment la Ville de Saint-Hubert le résoudra-t-il ? À suivre au Cahier 39…

IV- Contrer les inondations
V- Le parc de la cité
BIBLIOGRAPHIE
Remerciements
L’auteur remercie Mme Hélène Dupuis et Louis Lemoine
pour leurs conseils, la révision et la correction du texte.
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LE SENS DU PARTAGE DU COUPLE TREMBLAY-SAINT-AUBIN
Pierre Saut-Aubin, originaire de Montréal en 1933 et Jeannine Tremblay, née à St-Fidèle de
Charlevoix en 1930 unissent leur vie à Montréal en 1960.
Professionnellement, Pierre, diplômé des H.E.C en commerce fait carrière en assurances
collectives et autres avantages sociaux avec la Compagnie d’assurance Zurich puis avec La Confédération
Cie d’Assurance-vie jusqu’en 1987. Il décède en 2009 après une longue retraite très bien remplie.
Jeannine, d’abord secrétaire du président de l’Union des Employés de Service (local 298) de la FTQ
réoriente sa carrière vers la comptabilité au sein de cette même organisation cumulant en plus, la
responsabilité du personnel. Sans enfants, le couple se passionne pour les voyages, la gastronomie et
l’œnologie tant au Québec qu’à l’étranger, surtout en France.
Alors que Pierre fonde le club gastronomique appelé « Les Amis d’Ali-Bab », il participe
également à la mise sur pied du club « Les Amitiés gastronomiques internationales » à Montréal et devient
un conseillé réputé auprès des gastronomes de plusieurs régions, Jeannine, non seulement collabore-t-elle
aux activités de son mari mais elle devient membre de l’Ordre des Dames de la Duchesse Anne (ordre
bachique et gastronomique) et participe à plusieurs ateliers de «haute cuisine» pour parfaire, avec passion,
ses connaissances dans l’art de la gastronomie. Membre du Cercle des Mycologues de Montréal, elle
cultive aussi avec minutie son jardin de fines herbes et de fleurs variées, tant comestibles que décoratives.
Descendant du pionnier longueuillois Adrien Saint-Aubin selon le terrier de 1675, Pierre, et
Jeannine, résidants du Vieux-Longueuil, deviennent membres de la Société d’histoire de Longueuil (SHL)
et soutiennent généreusement ses activités. Voilà qu’au décès de Jeannine Tremblay, survenu à l’automne
2016, la SHL est convoquée à la lecture du testament de la défunte pour apprendre qu’elle léguait une
partie de son avoir non seulement à la SHL mais à 19 autres organismes reliés entre autres, aux arts, à la
santé, à la paroisse, aux démunis de toutes générations, aux animaux, à l’entraide internationale ainsi qu’à
l’Institut d’hôtellerie du Québec.
Outre un legs monétaire, la SHL a aussi reçu la généalogie de la famille Saint-Aubin de l’Institut
Drouin ainsi que les albums richement documentés des voyages du couple. Nous rendons hommage à
Jeannine Tremblay et Pierre Saint-Aubin pour leur sens aigu du partage et les remercions profondément
d’avoir fait bénéficier la Société d’histoire de Longueuil de leur immense générosité.

Hélène Dupuis, secrétaire générale de la SHL
(Source : Paul Lussier, ami du couple)
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HOMMAGE À PHYLLIS (WOODWARD) PRÉFONTAINE (1932-2012)
Il y a plus de cinq ans, le 21 octobre 2012, la maladie a eu raison
d’une femme d’action, engagée dans la lutte pour la sauvegarde du patrimoine
depuis toujours dont nous voulons, cette année, rappeler le souvenir à nos
membres. Trois semaines auparavant, mon épouse et moi étions allés lui
rendre visite dans une maison de convalescence de Boucherville alors qu’elle
y reprenait des forces. Elle nous a fait part de ses projets et de son désir de
reprendre son poste au sein du conseil d’administration de la Société
d’histoire de Longueuil (SHL) le plus rapidement possible. J’ai donc connu
Phyllis d’abord comme membre de la SHL puis brièvement comme collègue
au conseil d’administration de la Société.
Très impliquée dans l’Association des résidantes et résidants du Vieux-Longueuil (ARRVL), elle
rédigeait régulièrement une chronique « Le hibou du Vieux-Longueuil » dans le bulletin de cette
association. Membre de la SHL depuis les années 90, elle y a présenté un résumé de ses recherches
généalogiques sur ses ancêtres dans le bulletin d’octobre 1998. Elle aimait bien rappeler que son ancêtre
Woodward faisait partie de l’armée de Guillaume le Conquérant lors de son invasion de l’Angleterre. Son
nom est d’ailleurs mentionné sur la « fameuse » tapisserie de Bayeux relatant l’exploit des Normands à la
bataille d'Hastings en 1066.
Toutes les personnes qui ont fréquenté Phyllis mentionnent sa passion du patrimoine, son
engagement, son franc-parler, sa franchise et son énergie inépuisable. Au ca de la SHL, nous avons
rapidement remarqué qu’elle aimait donner son opinion, travailler en équipe et être disponible. Elle et son
époux, Guy, ont généreusement collaboré comme bénévoles dans divers dossiers, bénévolat que Guy
poursuit par ses judicieux conseils en matière de comptabilité.
En 2009, Phyllis a présenté un compte-rendu au ca sur la visite qu’elle et son mari avaient
effectué à Biloxi en Louisiane comme représentants de la SHL lors d’une commémoration en l’honneur de
Pierre Le Moyne d’Iberville. L’année suivante, elle a assumé la responsabilité d’un « Comité ad hoc sur le
financement» pour rehausser les finances de la société qu’elle soutenait par de généreux dons
annuellement.
En janvier 2012, Phyllis accepte avec empressement de se joindre à l’équipe du ca et de relever ce
nouveau défi. Dans le cadre des conférences mensuelles, le 25 avril 2012, elle présente une causerie
généalogique intitulée Histoire de rois et de reines du Haut Moyen-Âge en puisant dans sa généalogie
matrilinéaire pour parler de ses ancêtres de cette époque lointaine. En échangeant avec elle lors de la
préparation de sa conférence sur PowerPoint, j’en ai appris beaucoup sur son passé : la rapidité avec
laquelle elle a appris le français en fréquentant une école française malgré qu’elle soit née anglophone, ses
études, ses expériences journalistiques, son rôle comme conseillère municipale à Saint-Bruno et, enfin, sa
collaboration avec l’ARRVL qu’elle appréciait tant.
Phyllis Préfontaine a su laisser sa marque par son engagement citoyen de tous les instants et sa
protection sans relâche du patrimoine longueuillois.
MERCI PHYLLIS POUR TOUS LES SERVICES QUE TU AS RENDUS À LA SOCIÉTÉ
EN GÉNÉRAL ET À LA SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE LONGUEUIL EN PARTICULIER !
Louis Lemoine
Président du conseil d’administration
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Doucet, Pascal
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Les membres du conseil d’administration 2017-2018 de la Société d’histoire de Longueuil.
Me Bruno Racine, président de la SHL, Louis Lemoine, président du ca, André G.
Archambault, vice-président, Hélène Dupuis, secrétaire générale, Serge Ménard, trésorier,
Guy-Michel Des Lauriers, administrateur, Marie-France Demers, administratrice.
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Été 2017 : Quatre jeunes universitaires se sont initiés aux activités de la SHL grâce à Emploi
Canada : (de gauche à droite) Arnaud Villemaire a numérisé tous les cahiers publiés par la SHL et
intégré l’index complet des cahiers sur le site Web qu’il a aussi amélioré ; Gabriel Lahaie a mis à jour
plusieurs inventaires, remanié la vitrine des bouteilles, complété les tables d’artéfacts et renouvelé
l’activité familiale du géo-rallye ; Laurie-Ann Norris nous est revenue pour une 2e année, cette fois à
titre de guide du circuit du Vieux-Longueuil de même qu’Hajir Hamodi. Elles ont aussi colligé et bonifié
les informations sur les bâtiments patrimoniaux du circuit.

Août, le mois de l’archéologie : N’ayant pas de fouilles archéologiques actives cet été au parc de la
Baronnie, la Ville de Longueuil a choisi la fin de semaine du 12 août pour tenir ses activités sous le thème
de La vie autour du ruisseau Saint-Antoine. Sous le chapiteau de la SHL, on reconnaît Laurie-Ann Norris,
Arnaud Villemaire et Hajir Hamodi qui expliquaient l’évolution de la seigneurie et l’installation des
familles pionnières. Les familles pouvaient aussi se faire photographier avec le 1er baron de Longueuil, en
affiche grandeur nature, au plaisir des petits à qui on prêtait un tricorne pour l'occasion.
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LA GALERIE DES BARONS
Le réaménagement du foyer ouest de la Maison Lamarre en hommage
à la famille Le Moyne et la mise en valeur des tableaux les représentant.
(Montage : Pixel Communications)
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FIER PARTENAIRE
DE LA SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE LONGUEUIL

MERCI AUX CAISSES DESJARDINS PIERRE-BOUCHER ET DU
VIEUX-LONGUEUIL D’AVOIR ENRICHI
LA PHOTOTHÈQUE
DE LA SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE LONGUEUIL.
Me Pierre Tardif, président du conseil d’administration de la Caisse
Desjardins du Vieux-Longueuil, M. Pierre Gagnon, président du conseil
d’administration de la Caisse Desjardins Pierre-Boucher et Me Bruno Racine,
président de la Société d’histoire de Longueuil se réjouissent du travail
accompli au cours de l’année 2016-2017 en matière de numérisation des
photos anciennes évoquant le Longueuil d’autrefois.
Dans le cadre de son programme de dons et commandites, les caisses
Desjardins ont versé une somme de 2 000$ à la Société d’histoire de
Longueuil pour la numération et la description d’une partie de sa
photothèque dans son catalogue informatisé Archilog. Ce travail permet de
mieux conserver les ouvrages et facilite l’utilisation et la mise en valeur de
ces précieuses photos pour l’enrichissement de notre mémoire collective.
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