
 

 

La petite histoire des ponts de l’île Perrot                              

 

 

 

Les acteurs 

M. Gustave Boyer demeure, à la lumière des faits et gestes décrits dans les archives de Sainte-

Jeanne-de-Chantal, le grand maître d’œuvre de l’érection de ponts de l’île Perrot. M. Boyer est 

médecin vétérinaire, maire de la ville de Rigaud et membre du Sénat à Ottawa. Il met sur pieds 

une commission afin de transformer ce rêve qui perdure depuis une dizaine d’années en 

réalisation concrète.  

Deux autres joueurs majeurs font surface. Le premier est l’architecte montréalais Ludger 

Lemieux, qui, seul ou en consortium a réalisé le marché Atwater, la célèbre caserne de pompier 

de Saint-Henri et une douzaine d’églises grandioses ( on verra plus tard qu’il peut être aussi 

quelque peu énigmatique et controversé).  Le second,  M. Thomas Bassett Macaulay, est 

président de la compagnie d’assurances Sun Life à Montréal et il possède le Mount Victoria 

Farms à Hudson, une ferme expérimentale qui vise à améliorer la production laitière.  

Les archives ne précisent pas comment ce trio s’est formé. M. Macaulay assume la fonction de 

président de la Commission des ponts et MM. Lemieux et Boyer en deviennent secrétaires. 

 

Le contexte 

Notre saga débute en 1919. La Grande Guerre vient tout juste de finir. Les coffres du 

gouvernement fédéral sont dégarnis. L’activité bouillonne à Sainte-Anne-de-Bellevue : le collège 

Macdonald a déjà fait sa marque pour son programme agricole; l’hôpital militaire est en pleine 

expansion; le canal opère déjà sous juridiction fédérale. De plus, les pressions montent autant 

au Québec qu’en Ontario pour la mise en chantier d’un lien routier majeur qui unirait Toronto à 

Montréal. 

 

La Commission des ponts de l’île Perrot  

Pour démarrer son projet, le sénateur Boyer fait un discours, ou plutôt adresse un vibrant 

plaidoyer, à la Chambre des Communes le 21 mars 1919. Il essuie un refus de la part du docteur 

Reid, ministre des Canaux et Chemins de fer, pour toute participation financière provenant du 

gouvernement fédéral. 
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Sans se décourager, MM. Boyer et Lemieux s’affairent à gagner de nouvelles adhésions à la 

Commission et à lui donner le prestige nécessaire; ils obtiennent l’appui et la participation du 

Club Automobile du Canada, du Montréal Board of Trade, de la Chambre de commerce de 

Montréal (non, ce n’est pas pareil), du journal La Patrie et de la Chambre de commerce de 

Cornwall et de Brockville en Ontario. Ils obtiennent la participation d’un délégué du ministère 

des Travaux publics à Québec ainsi que celle de plusieurs associations influentes du temps. 

Ensuite, ils donnent un statut légal à la Commission en suscitant la participation financière de 

toutes les municipalités à l’ouest de Sainte-Anne-de-Bellevue et de l’île Perrot jusqu’à Rivière 

Beaudet et Saint-Zotique. En tout, 31 municipalités sont sollicitées; deux seules, Saint-Clet et 

Saint-Rédempteur refusent de participer. Le financement des travaux de la commission p. ex. 

réunions, frais de déplacement, etc., s’effectue en facturant à chaque municipalité un centième 

pour cent de l’évaluation municipale de son territoire. Ce montant sera payable chaque année 

jusqu’à la fin des travaux. Pour se situer plus clairement, une petite municipalité paye 12 $ ou 

15 $ par année; une plus grande 50 $ ou 75 $. 

 

Les travaux de la Commission 

La première réunion plénière de la Commission a lieu le 22 janvier 1920. Sans perdre de temps, 

les participants élisent un comité de direction. Ensuite, ils forment une délégation pour aller 

rencontrer le premier ministre du Québec, M. Lomer Gouin, le 9 mars 1920. Ce dernier indique 

qu’il appuiera le projet s’il comporte trois sources de financement : une large part, 

approximativement 50 %, serait versée par le gouvernement provincial, une part moindre, 25 % 

serait aux frais du fédéral, et une troisième 25 %, proviendrait des revenus des postes de péage. 

Sur les entrefaites, M Boyer obtient du gouvernement fédéral les services d’un ingénieur, M. V. 

Denis, attitré exclusivement au projet des ponts. Ce M. Denis demeurera actif jusqu’à la fin des 

travaux. Il se rapportera à M. Ivan Vallée, ingénieur du gouvernement de Québec, ce dernier 

agissant comme chargé de projet.   

Nos archives font état de plusieurs rencontres des ingénieurs, plusieurs visites sur place et un 

bon nombre de propositions alternatives soumises par des groupes intéressés. L’un d’entre eux  

représente un consortium de développeurs qui veut prolonger la rue Sherbrooke de Montréal-

Ouest jusqu’à Sainte-Anne-de-Bellevue. Ces gens proposent un pont surélevé en béton sans 

bascule. 

 En ce qui a trait aux types de ponts privilégiés par les différents intervenants, les documents 

révèlent qu’on est passé d’un pont bas avec section pivotante à un pont bas avec section 

basculante. puis à un pont en béton et finalement à un pont surélevé avec structure d’acier. La 

Commission choisira finalement des ponts surélevés en structure d’acier pour Sainte-Anne-de-

Bellevue ainsi que pour Vaudreuil. 



 

 

L’ingénieur Denis et son équipe s’affairent. Des plans complets avec projections de coûts sont 

prêts et livrés les 31 janvier 1921. M. Boyer présente ces plans le jour même aux ministères 

concernés à Québec.  

À ce point, la commission n’a pas encore obtenu un seul sou du fédéral et ne remplit donc pas 

les conditions exigées par Québec. Messieurs Boyer et Lemieux se remettent au boulot; ils 

forment une nouvelle délégation de personnes influentes de Montréal, Cornwall et Brockville et 

demandent une audience avec le nouveau premier ministre du Canada, M. Meghan. Celui-ci 

s’empresse de référer tout ce beau monde au ministre des Canaux et Chemins de fer, le docteur 

Reid, le même qui a fait mordre la poussière à M. Boyer en 1919.  

La réunion a lieu à Ottawa le 16 mars 1921. Cette fois cependant, les arguments sont plus 

solides, l’engagement du gouvernement du Québec est réel (Bill 49) et, de plus, la délégation 

dispose de plans complets,  de devis et d’estimations de coûts.   

À la suite de cette visite, le gouvernement fédéral s’engagera enfin à recommander une 

participation financière. Confirmée par la suite, cette participation atteindra 150 000 $. 

La période s’étalant du printemps 1921 jusqu’à la fin de 1922 est probablement la plus pénible 

pour ces principaux acteurs. Ils doivent composer avec des délais du fédéral qui tarde à 

confirmer sa participation; les jeux de pouvoirs se succèdent.  À quel endroit précis passeront les 

ponts? Quels terrains seront expropriés? Quel type de pont? (Cette question n’avait pas encore 

été réglée). 

  

Expropriations   

Les archives font état de 14 commerces et terrains résidentiels expropriés surtout du côté de 

Sainte-Anne-de-Bellevue. Le coût total des expropriations s’élèvera à 63 758,25 $, s’échelonnant 

entre  25 $ versé au Collège Saint-Georges et 24 847,50 $ à M. V. Cousineau. Les travaux 

d’expropriation sont confiés à nul autre que M. Ludger Lemieux, sous la surveillance étroite d’un 

avocat mandaté par le gouvernement du Québec, M. Arthur Vallée. 

Le travail doit commencer en janvier 1923. À peu près en même temps, M. Lemieux s’embarque 

pour l’Europe et n’en revient qu’en mai, sa famille y était déjà depuis un an. Selon M. Lemieux, il 

avait été convenu avec le chef de projet, M Ivan Vallée, que son personnel s’occuperait des 

visites et des suivis relatifs aux expropriations. 

M. Vallée nie cette affirmation et déclare qu’en ce qui le concerne, M. Lemieux doit accomplir ce 

travail lui-même. Il s’ensuit des menaces de poursuites, puis une réclamation est adressée à M. 

Lemieux, pour tous les honoraires déjà perçus. On refuse également de lui rembourser quelque 

somme que ce soit en lien avec ce travail. C’est donc M. Lemieux qui engage des poursuites 

contre le gouvernement. Il faudra attendre la fin de cette querelle jusqu’au 9 octobre 1925,  



 

 

alors que le ministre des Travaux publics, M. Antonin Galipeault, apparemment sensible à la 

cause de M. Lemieux, lui remet un chèque de 900 $ pour régler le litige une fois pour toutes. 

 

 

Construction des ponts   

La majeure partie des travaux de construction des deux ponts est accordée à la firme Dufresne 

Construction Co. Le pont Taschereau est complété à l’automne de 1923. Le pont Galipeault 

ouvre au public le premier juin 1925. 

Les coûts :  Taschereau  = 259 900,35 $ 

  Galipeault = 417 969,69 $ 

  TOTAL  = 677 870,04 $ 

 

Inauguration et bénédiction des ponts 

La bénédiction et l’inauguration officielle prévue pour le 13 septembre 1925 sont planifiées de 

façon tout à fait grandiose : 

 huit orateurs de marque sont invités dont le premier ministre Taschereau 

 31 invités de prestige confirment leur participation 

 26 représentants des municipalités avoisinantes y seront 

 Pas moins de trois curés béniront les ponts 

Pour agrémenter le tout, des décorations orneront les ponts au coût de 150 $. Sans oublier, une 

réception où se boiront cinq bouteilles de scotch, un brandy, deux gins, quatre douzaines de 

bières, trois siphons à soda, deux caisses de Ginger Ale et deux boîtes de cigares sont aussi 

prévues pour un coût total de 61,55 $. 

Comble de malheur, cette inauguration n’a pas lieu! Annulée à cause du mauvais temps et sans 
plan « B »! Selon les documents d’archives et d’après le témoignage de M. Lemieux, elle s’est 
probablement déroulée au printemps de 1926. 

 

Le héros 

Même si la fête avait eu lieu comme prévu, M. Boyer n’aurait pu y assister, parce qu’il était très 

malade. Sa santé s’est replacée par la suite.  Cependant, il est décédé le 2 décembre 1927 à 



 

 

l’âge de 56 ans. M. Macaulay, président de la Commission a dit de lui qu’il était « le visionnaire 

et le travailleur acharné qui nous a bâti nos ponts et qu’il était tout à fait dommage qu’un des 

ponts ne porte pas son nom ». 

 

 

Notes  

En feuilletant à travers les multiples documents qui constituent les archives des ponts de l’île 

Perrot, on ne peut s’empêcher de noter certaines réalités des années 1920. 

 

Le Hansard 

Le Hansard est la publication officielle qui relate fidèlement toutes les paroles prononcées 

durant les sessions de la Chambre des Communes. Ce qui est étonnant, c’est qu’en 1920, tous 

les textes étaient transcrits, imprimés et distribués à 10 heures chaque matin,  le lendemain du 

jour des délibérations. Les traductions françaises se faisaient à compter de 8 heures le matin. 

C’est dire qu’une armée de rédacteurs devait travailler chaque nuit avec des outils 

rudimentaires par rapport aux technologies d’aujourd’hui… Et le travail se faisait. Le Hansard 

existe toujours. 

 

Voyage en train 

Le 16 mars 1921, une délégation d’une trentaine de personnes (estimé) se rend à Ottawa pour 

rencontrer un ministre. Ce qui surprend ici c’est que le départ s’effectue de Montréal à 9 h 15 et 

que la réunion a lieu à Ottawa à midi 15, le même jour. Quel que soit le calcul que l’on fasse, il 

faut autant de temps aujourd’hui (en 2009, presque 100 ans plus tard) pour accomplir le même 

trajet. 

 

Réponse la même journée 

Plusieurs lettres dans les archives sont accompagnées d’une lettre de réponse datée du même 

jour. C'est-à-dire qu’il y a presque 100 ans, une compagnie envoyait une lettre par courrier; elle 

était livrée le jour même. Une secrétaire l’ouvrait, la présentait au destinataire, prenait la 

réponse en sténo,  la recopiait et l’expédiait par estafette le jour même. 

 



 

 

Estimé de coûts 

Pour les estimés de coûts par les ingénieurs, notons comme indiqué plus haut que les deux 

ponts on coûté au total 677 870 $. Ce que l’on n’a pas mentionné cependant est que les 

estimations de coûts de M. V. Denis se chiffraient à 686 000 $ depuis le début. 

 Ces quatre exemples font état d’une efficience dans les communications et dans 

l’accomplissement des tâches qui en surprendrait plusieurs!  

Fait-divers à noter 

 Il n’existait sûrement pas de format standard de papier à lettres en 1920. Nous sommes 

maintenant très habitués à nos 8 X 11 comme standards, mais considérez ceci : nous avons en 

dossier 19 réponses provenant de 19 compagnies, associations ou agences de gouvernements à 

la suite à des invitations transmises pour assister à l’inauguration des ponts. Croyez-le ou non,  

les 19 réponses sont rédigées sur des feuilles de 19 formats différents. Les dimensions varient 

de 20,4 cm X 25,3 cm à 21,8 cm X 28,1 cm. Pour bien se situer, l’actuel format 8 X 11 équivaut à 

21,5 cm X 28 cm. 

 

   


