LE BARRAGE DE SAINTE-THÉRÈSE
UN RAPPORT ET DES RECOMMANDATIONS
Le 12 février 1903, l’ingénieur H. L. Cooper, mandaté par la MLHPC, rédige un rapport après avoir fait l’étude
des plans et l’analyse des travaux. Il décèle plusieurs erreurs, entre autres, l’omission de prise en compte
des variations annuelles du niveau d’eau, la surévaluation de la production et l’emploi de matériaux inappropriés pour construire ce barrage. Il ne semble pas y avoir de correctifs possibles. L’ingénieur juge inutile
G¶LQYHVWLUGDYDQWDJHGDQVFHSURMHW$¿QGHFUpHUXQUpVHUYRLUG¶HDXLOUHFRPPDQGHTX¶XQHGLJXHHQERLV
soit raccordée aux portes des écluses partiellement complétées. Cette eau serait disponible pour la centrale
de Richelieu pendant trois ou quatre heures à la période d’étiage (eau basse) et en hiver, le barrage morcellerait le frasil.
La centrale de Sainte-Thérèse connut d’importantes défaillances lors de sa construction au niveau de la
structure des fondations (emportées par le courant). Le projet fut abandonné avant même d’être terminé. Cet
échec illustre les limites du savoir-faire de l’époque dans la réalisation de ces nouveaux objets industriels
qu’étaient les centrales hydroélectriques (Hydro-Québec, 1991).

À LA RECHERCHE D’ÉNERGIE
Au début du 20e siècle, la demande d’énergie connaît une progression constante. En 1901, la Montreal Light, Heat and Power
Consolidated (MLHPC) décide de construire, aux rapides de SainteThérèse, un barrage et une centrale hydroélectrique. Le but est de
produire 8000 chevaux-vapeur (5968 kilowatts).

Une partie de la machinerie a été transportée au barrage de Lachine. Tuyaux, poutres d’acier et pièces
d’équipements ont été abandonnés aux intempéries dans les champs voisins et sur l’île Sainte-Thérèse.

Ce projet n’est pas vu d’un bon œil par tous! Des cultivateurs riverains, dont les terres ont souvent été inondées, adressent une
requête au gouvernement pour que l’on interdise d’autres obstructions sur la rivière Richelieu, près de l’île Sainte-Thérèse.

UNE DEMANDE SPÉCIALE
Il est stipulé dans l’acte de vente d’Hormidas Benoît à la MLHPC : Le
vendeur a fait conduire l’eau de la rivière à sa maison, en passant un
tuyau sur le terrain ci-dessus vendu, il aura droit à l’avenir de conserver ce privilège… Et si durant la confection de certains travaux que
l’acquéreur est actuellement à faire dans la rivière…, vis-à-vis le terrain
vendu…, empêchait l’eau d’être potable, l’acquéreur devra prendre les
moyens de fournir l’eau au vendeur…

Collection : Société d’histoire de la Seigneurie de Chambly

LA MLHPC S’INSTALLE TOUT DE MÊME
Le 17 juin 1902, Hormidas Benoît, cultivateur, vend à la compagnie, pour 800 $, une lisière de terre située entre le chemin
public et la rivière, faisant partie des lots 23, 24 et 28. De ce dernier lot, il faut soustraire la portion occupée par une petite manufacture de fromage. Depuis six mois déjà, la compagnie louait
TXDWUH DUSHQWV GH VXSHU¿FLH VXU OH ORW  GH O¶DXWUH F{Wp GX
chemin public, pour placer des matériaux et des bâtisses.
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Description des lieux en 1907. De gauche à droite
1- Maison du maçon Hector Lamarre (emplacement actuel de la bretelle d’accès à l’autoroute 10, direction est).
2- Grange.
3- Auberge construite sur le bord de la rivière où demeuraient les ouvriers du barrage.
4- Maison d’Hormidas Benoît où logeaient les contremaîtres; elle sera vendue à Alfred Larivière en 1905.
Existaient aussi une forge, la maison du gardien du barrage, des bâtisses appartenant à la centrale et une fromagerie.

LE GARDIEN DU BARRAGE

LES VESTIGES
Quelques poutres d’acier, encore prisonnières des fondations, sont les témoins d’un
projet qui n’a jamais pris son envol. Voilà ce qui reste… pour l’imaginaire.
Cordon
Rang du

1942. Germaine Riberdy et
Rolland Jutras sur les ruines
du barrage de Sainte-Thérèse
(Carignan).

gd
el
aS
av
an
e

Mon

tée

Daig

nea

ult

Ra
n

e
atr

ville

Qu
teuan
Cin
q

tes

des

io
s Patr
in de

Chem

Ra
ng

Chem

6HFWLRQ GX SODQ RI¿FLHO GH OD PXQLFLSDOLWp GH
Notre-Dame-de-Bon-Secours, 1879. Les pointillés localisent l’emplacement actuel des accès
à l’autoroute.

La vie à la campagne
EMPLACEMENT DES PANNEAUX
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Le chantier connaît une activité soutenue pendant plus
G¶XQ DQ 7RXWHIRLV OHV GLI¿FXOWpV
s’accumulent, le projet tourne
DX ¿DVFR /H GLUHFWHXU GH OD
compagnie, Herbert Samuel Holt,
congédie l’ingénieur en chef;
s’ensuit une kyrielle de poursuites
judiciaires contre ce dernier et
l’entrepreneur.

Alfred Bérard, gardien du barrage, demeurait tout près des rapides de Sainte-Thérèse.
Il surveillait le niveau de l’eau indiqué sur une planche graduée installée au pied d’une
bâtisse.

Collection : Yvon Jutras

Une autre bande de terrain longeant la rivière et le chemin
public est acquise du cultivateur Philias Ostiguy, en mars 1903, au
montant de 2300 $. Il s’agit d’une partie des lots 21, 34 et 36.

Pont

er
Fry

Yule

e
rag

Bar

