LE CHEMIN DE FER À RICHELIEU

DIVERSES RETOMBÉES
Selon Marguerite Béïque, fille du 2e chef de gare, la venue du chemin de fer dans une localité était
synonyme de voyages, de commerce et d’industrialisation.
Le transport par train permet l’approvisionnement et l’expédition de marchandises variées. Les
produits agricoles, les objets manufacturés, le courrier et divers colis arrivent directement à la
gare de Richelieu, participant au développement du commerce local et entraînant le déclin commercial du village de Saint-Mathias.

Dans la première moitié du 20e
siècle, les retombées sur la villégiature sont évidentes. Durant la
belle saison, plusieurs maisons
du bord de l’eau sont louées totalement ou en partie à
des citadins.

LE PREMIER CHEMIN DE FER AU CANADA
Au début du 18e siècle, il n’existe aucun réseau ferroviaire au
Canada, le transport se faisant principalement par les cours
d’eau. Le réseau routier est quasiment inexistant et difficilement
praticable. De plus, l’hiver long et froid limite les déplacements
par les voies navigables.

ON N’ARRÊTE PAS LE PROGRÈS
Le train électrique apparaît en 1913. Après avoir négocié avec la Central
Vermont Railway, la Montreal & Southern Counties Railway installe du câblage
électrique le long de la ligne menant à Granby. Le chemin de fer passant à
Richelieu se démarque par le fait que, sur une période de 47 ans, les trains
sont alimentés à l’électricité. Celle-ci provient de la centrale de la Montreal
Light Heat & Power Consolidated Company, située près des rapides à Richelieu
depuis 1899.
Le premier train électrique
de trois wagons fait son
DOUBLE CÉLÉBRATION EN JUILLET
arrivée à Richelieu le 28 juin
Lomer Gouin, premier ministre du Québec, a
participé aux cérémonies d’inauguration du
1913. Chaque char électrique
train électrique et du nouveau pont d’acier.
est pourvu de son propre
moteur et chaque wagon peut
accueillir 40 passagers. L’hiver,
le transport est moins facile.
Lorsqu’il y a du verglas, on doit arrêter le train pour remplacer des roulettes
de connexion prises dans la glace. Le dernier train électrique circule le 13
octobre 1956.

Chemin de Marieville

Un train électrique traversant la rivière.
En arrière-plan, le village de Richelieu.
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Le matin du Vendredi saint 1904, à la suite d’un hiver rigoureux, un
grondement provenant de la rivière sème l’alerte. C’est la débâcle!
Les glaces s’accumulent au pont du chemin de fer. Le train vers
Montréal quitte à 6 h 35 et quelques minutes plus tard, après avoir
vacillé, le pont est emporté avec fracas par la glace. Poursuivant
leur route, les glaces entraînent le pont Yule et causent bien des
dommages sur les deux rives du Richelieu. Les glaces emportent
les poteaux électriques, endommagent gravement les façades
des maisons et s’accumulent en blocs énormes dans les rues…
Heureusement, il n’y a aucune perte de vie. Le pont ferroviaire est
reconstruit quelques mois plus tard.

CES COMPAGNIES ONT DESSERVI RICHELIEU
1873
1891
1913
1952

Montreal, Chambly and Sorel Railway Company
Central Vermont Railway Company
Montreal & Southern Counties Railway Company
Canadian National Railway Company

Le parcours des trains de la Montreal &
Southern Counties Railway Company en date
du 30 avril 1950.
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LE COURANT DE LA RIVIÈRE :
UN AVANTAGE, MAIS... PAS TOUJOURS
La force du courant de la rivière est mise à profit lors de l’érection de
la centrale hydroélectrique. En effet, le train, chargé de matériaux
de construction […], s’immobilisait sur le pont du Richelieu et
basculait le bois qui flottait jusqu’au chantier. Le train reprenait
alors son parcours jusqu’à la gare pour terminer la livraison.
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ENCORE UNE QUESTION D’ARGENT
En mai 1887, la situation devient critique. Pour maintenir la station
de Richelieu ouverte, les élus doivent exempter la compagnie de
chemin de fer de taxes municipales et scolaires, en plus de lui
rembourser 118,79 $ en taxes déjà payées. De plus, le conseil
décide de faire recouvrir la bâtisse à neuf, en tôle ordinaire.

Source : Catenary through the Counties.

IL ARRIVE!
Le premier chemin de fer reliant Longueuil à Chambly est
finalement inauguré en 1873 par la Montreal Chambly and Sorel
Railway Company. Le 2 septembre de la même année, on amorce
la construction du pont ferroviaire franchissant la rivière Richelieu.
Quarante mille tonnes de pierres provenant de l’Isle La Motte sur
le lac Champlain, aux États-Unis, sont nécessaires à la réalisation
de ce pont de 745 pieds. La voie ferrée est prolongée jusqu’à
Marieville par la Montreal, Portland and Boston Railway en 1877.
Le train devient rapidement le moyen de transport à la mode.

À gauche, un train diesel du Canadien National. À ses
côtés, un train électrique de la Montreal & Southern
Counties Railway Company. Photo prise à Richelieu.

Source : Montreal & Southern Counties Railway Company

En 1951, un nouveau type de train fait son apparition : le train diesel. Il
roulera jusqu’à l’arrêt de la circulation ferroviaire sur le tronçon de Granby et
Marieville, en 1994.

En 1913, un billet pour
Montréal coûte 55 sous.

LE TRAIN CÈDE SA PLACE
Après la Seconde Guerre mondiale, le développement du réseau routier, l’achat d’automobiles, le service d’autobus et le transport par camion entraînent l’abandon progressif du
transport par train. Déjà, en 1958, la menace de fermeture de la gare de Richelieu est dans
l’air. Malgré les protestations du conseil de ville, la décision irrévocable d’abolir le poste de
chef de gare survient en
1962 et la fermeture de
la gare a lieu en 1968.
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Mais en 1873, une autre voie ferrée relie Montréal et Chambly.
Le conseil municipal de Notre-Dame-de-Bon-Secours ne veut
pas manquer le train : le 31 décembre 1872, il avait adopté un
règlement pour l’octroi d’une prime de trois mille piastres en faveur
de la compagnie Montreal Chambly & Sorel Railway. Le village de
Richelieu emboîte le pas en déboursant un montant identique.

Arthur Béïque, chef de gare de Richelieu alors âgé de 45
ans, se blesse gravement en sautant d’un train en marche.
Son bras droit est broyé sous les roues du wagon. En
plus d’avoir des côtes brisées, il doit malheureusement
être amputé. Sa convalescence durera huit mois.
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DE L’ARGENT POUR LE TRAIN
Le manque de capitaux constitue le principal frein au développement
du réseau ferroviaire. Le trajet de la compagnie Stanstead Shefford
& Chambly Railway est dévié vers Farnham et Saint-Jean en
1858, évitant Saint-Césaire, Richelieu et Chambly, comme prévu
initialement.

UN TRAGIQUE ACCIDENT

Source : Catenary through the Counties.

La première voie ferrée canadienne est construite en 1836 par
la compagnie Champlain and Saint Lawrence Railway et relie
Laprairie à Dorchester (Saint-Jean-sur-Richelieu).

Les élèves allant au couvent de
Richelieu aiment beaucoup prendre
le train à la station Rouville (rang de la
Savane) pour se rendre à l’école.

Source : Catenary through the Counties.

Grâce au chemin de fer, les Oblats de Richelieu envoient les
produits de leur boulangerie aux communautés de Chambly
et de Rougemont et vont quotidiennement à la gare quérir le
lait en provenance de Rougemont.

L’étude de l’impact industriel au début du 20e siècle reste à faire pour le
village de Richelieu. Toutefois, on sait que le rail a contribué à l’établissement de la fabrique de papier exploitée par François Génin, en 1875.
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