
Montréal, l'eau et le feu 
Historique de l'aqueduc et du Service des incendies 

de Montréal au XIXe siècle 

Introduction 

En 1981, Edgar Andrew Collard publie un livre in
titulé Montréal du temps jadis (1). Le chapitre XVII de 
ce livre, "Tragédies de ruelles: les pompiers" (2), retrace, 
dans un style coloré et anecdotique, l'historique du ser
vice municipal des incendies. En lisant ce texte, nous 
sommes surpris que l'auteur ne fasse aucune mention de 
J'aide précieuse que l'aqueduc de Montréal apporte à la 
lutte contre le feu. Nous nous posons alors la question 
suivante: y a-t-il un lien historique entre les progrès de 
la lutte contre les incendies et le développement de 
l'aqueduc municipal? Intuitivement, la présence des 
nombreuses bornes-fontaines dans les rues de Montréal 
nous souffle une réponse positive. Nous tenterons ici de 
prouver l'existence de ce lien historique. 

L'eau et le feu avant 1800 

Le feu est certainement le plus cruel et le plus 
dangereux ennemi des Montréalais des XVIIe, XVIIIe et 
XIXe siècles. Lorsqu'il embrase une maison, les citoy
ens ne savent comment le combattre, et quand bien 
même ils le sauraient, leurs efforts souvent héroîques 
sont anéantis par le manque de moyens pratiques dont 
ils peuvent disposer. Un des problèmes majeurs des cita
dins dans la lutte contre l'incendie est celui de 
l'approvisionnement en eau, qui n'est jamais assez ra
pide ni suffisant en cas de conflagration. De tous temps, 
le feu constitue le plus aveugle des fléaux que connais
sent ceux qui ne possèdent que ce qu'ils peuvent perdre 
dans un incendie: leur famille, leurs biens, les efforts de 
nombreuses années de dur labeur. Tant que 
l'approvisionnement en eau n'est pas assuré sur les lieux 
d'un sinistre, les Montréalais demeurent à la merci de 
l'élément dévastateur. 

Le feu ... 

Pour bien comprendre la relation entre le pouvoir de
structeur du feu et les moyens de le combattre, il est né
cessaire de mettre en parallèle la triste histoire des sinis
tres qui ravagent Montréal au cours des ans, l'histoire du 
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service des incendies et celle de l'aqueduc municipal. 
Commençons par le feu ... 

En 1672, les Messieurs de Saint-Sulpice construi
sent la première église paroissiale à la place d'Armes. 
L'église Notre-Dame est étroitement liée à ce qui pour
rait être considéré comme la première caserne de pom
piers de Montréal. Lorsque les cloches sont installées 
dans la tour, la cloche d'alarme est mise en branle pour 
appeler les pompiers volontaires au devoir. L'église con
tient aussi tout l'équipement nécessaire à la lutte contre 
le feu: seaux, pioches, pelles, haches et sacs de sable. 
Dès les premiers jours de son existence, Ville-Marie est 
victime de nombreux et coûteux incendies, particu
lièrement en 1721 et 1734; la petite église de 
Bonsecours et l'Hôtel-Dieu brûlent à plusieurs reprises 
(3). Jusqu'à sa démolition en 1830, la vieille église 
Notre-Dame, Située alors sur le côté nord de la rue du 
même nom, sert de rond-point aux citoyens en cas 
d'alerte (4). L'établissement d'une caserne de pompiers à 
Montréal remonte ainsi bien avant 1760. 

Après la conquête, la première conflagration majeure 
a pour cause l'imprudence d'un colon anglais: 

Le 18 mai 1765, cinq ans à peine après l'arrivée des 
Anglais, éclate à Montréal, chez un colon du nom de 
Livingstone, la première grande conflagration dont 
ait souffert notre ville. Livingstone avait transporté 
dans le grenier de sa maison des cendres chaudes, en 
vue de fabriquer du savon. Le feu dure six heures, 
détruit 198 maisons où habitent 215 familles; ce qui 
donne une idée du tassement de la population grou
pée à cette époque à l'intérieur des fortifications, 
c'est-à-dire entre McGill à l'ouest, la ruelle 
Fortification, Berri et le fleuve Saint-Laurent. 
Population de Montréal à cette époque: 7 000 runes; 
d'où l'importance du désastre, qui entraîne des pertes 
de 116 000 livres louis, soit au-delà d'un demi
million de piastres (5). 

Quelques années plus tard, en 1768, le feu détruit 
une centaine de maisons de la haute ville, parmi les-
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quelles le château Vaudreuil, rue St-Paul et Place 
Jacques-Cartier. 

Jusqu'en 1786, aucune organisation gouvernementale 
n'encadre les efforts des citoyens qui combattent le feu; 
cette initiative est largement laissée au bon vouloir de 
ceux qui désirent l'organiser. Pourtant, déjà sous le ré
gime français, les règlements visant les incendies étaient 
très sévères: en cas de feu, tous les habitants devaient 
accourir avec un seau d'eau sous peine de châtiment cor
porel; les charpentiers doivent apporter leur hache pour 
empêcher les maisons voisines de brûler; en outre, le 
ramonage des cheminées était obligatoire plusieurs fois 
par an (6). En cas de sinistre, les militaires stationnés 
dans la ville prenaient charge de la lutte. La nuit, le 
veilleur parcourait les rues pour donner l'alarme (7). De 
tels règlements peuvent laisser supposer que le gou
vernement colonial entretenait une escouade de pom
piers, mais il n'en est rien. Sous le régime anglais, une 
loi de 1777 ordonne, sous peine de $10.00 d'amende, 
d'avoir deux seaux remplis d'eau, une hache, deux 
perches et autant d'échelles qu'il y a de cheminées à la 
maison. 

La meilleure protection des maisons contre le feu est 
peut-être leur solidité. Le toit de bois demeure l'endroit 
le plus vulnérable, mais il faut aussi regarder les fonda
tions et la superstructure des grands édifices pour com
prendre la crainte des habitants et les précautions prises 
contre l'élément destructeur. Examinez le château de 
Ramezay ou le vieux séminaire de Saint-Sulpice: des 
caves de maçonnerie inébranlables; un rez-de-chaussée 
bâti sur une arche de brique, et les planchers supérieurs 
sur de massives pièces de bois, capables de résister au 
feu pendant des heures. Plusieurs de ces vieux immeu
bles ont subi cinq ou six incendies, et sont toujours 
d'aplomb. Lenrs seules parties faibles sont celles qui ont 
été refaites par la suite, après quelque sinistre ... On 
possède dans la colonie ce qu'on appelle aujourd'hui un 
"code du bâtiment", grâce auquel on peut encore admirer 
les chefs-d'oeuvre d'architecture de nos ancêtres. 

Quelques maisons plus modestes, comme celle de 
Pierre du Calvet, rue Bonsecours au coin de la rue St
Paul, sont construites de la même façon: des pierres des 
champs et de gros moëllons noyés dans le plâtre et le 
mortier. Mais Pierre du Calvet est un riche négociant, et 
il faut compter que tous les habitants ne sont pas fortu
nés; beaucoup ne peuvent s'offrir que ce qui est à la por
tée de leur bourse: une petite maison toute de bois - une 
bonne proie pour le feu. 
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C'est pourquoi les citoyens s'ingénient à prévenir 
l'élément destructeur par divers moyens: règlements 
sévères, méthodes de construction, matériaux ininflam
mables. Le 28 juillet 1770, Pierre du Calvet fait paraître 
l'annonce suivante: 

Pierre du Calvet avertit le public que pour mettre sa 
maison à l'abri des incendies, trop fréquents en cette 
ville, il fait recouvrir sa maison en briques avec un 
ciment composé et vernis dessus; que pour se rendre 
utile au public, il communiquera avec plaisir la 
manière dont il faut que la charpente soit faite, celle 
de faire la brique, ses proportions et sa cuisson, la 
composition du ciment, la manière de le poser, ainsi 
que le vernis. Il prévient aussi que cette dépense 
n'excède pas du double de celle d'une couverture en 
bardeaux, qui est infiniment plus susceptible du feu 
(sic). Il prévient aussi le public, pour la sûreté de 
son projet, et par son application au bien de la 
Province, qu'il assurera toutes maisons à un et demi 
pour cent, pourvu que les couvertures en soient 
faites pareilles à celle de sa maison, sauf néanmoins 
le feu qui peut prendre en-dedans, ou par des ouver
tures qui ne seront pas fermées en tôle, comme il 
fait (8). 

Si Pierre du Calvet assure quelques citoyens - ce 
dont on n'a aucune preuve -, il crée certainement la pre
mière compagnie d'assurances à Montréal, et cette assu
rance concerne le feu! Mais jusqu'en 1786, les méthodes 
des Montréalais ne changent pas, elles demeurent aussi 
coûteuses ou aléatoires: la destruction de la maison, ou 
l'utilisation de seaux remplis d'une eau rare et convoyée 
avec des équipements rudimentaires; seuls les uni
formes, qui sont blancs ou bleus avant 1760, changent 
de couleur et deviennent rouges après la conquête (9)! 

Toutes les précautions imaginables n'empêchent pas 
le feu de ravager la ville, car les pompiers éprouvent les 
plus grandes difficultés à s'approvisionner en eau, et 
l'élément destructeur ne se laisse pas facilement 
maîtriser. Devant ces sinistres répétés, les marchands 
anglais s'émeuvent et fondent en avril 1786 le Fire Club 
No. 1 ou Société du feu. Cette organisation, en tête de 
laquelle se trouvent McGill, Frobisher, McTavish, 
Chaboillez et plusieurs autres notables, oblige chacun 
de ses membres à fournir quatre seaux de cuir et quatre 
sacs d'une verge de long sur une demi-verge de large. 
Cet outillage est gardé chez soi et ne doit servir qu'en 
cas de feu, sous peine d'une amende de 5 shillings. Les 
églises protestantes n'étant pas ouvertes tout le temps, 



on dépose, à partir de 1793, vingt-quatre de ces seaux de 
cuir dans l'église Notre-Dame. L'exercice des pompiers 
se fait chaque lundi matin, à 10 heures, sur la place 
d'Armes (10). 

Ainsi naît la première brigade de pompiers de 
Montréal, mais elle ne semble pas très efficace, et ne ré
pond pas entièrement aux attentes des citoyens: 

Sous le régime anglais, il se forma une association 
dite "Fire Club No. l ", composée d'une quinzaine de 
marchands qui se promettaient secours mutuel en cas 
d'incendie. Chacun des membres avait deux (sic) 
seaux qu'il devait tenir pleins et à portée. Comme la 
sollicitude de ces messieurs ne s'étendait pas en
dehors de leur cercle, il arrivait souvent que le feu 
avait libre cours (Il). 

Et l'eau 

Alors que Montréal, construite sur une île, est cein
turée par un fleuve et une rivière, il est étonnant de 
constater que, jusqu'au XIXe siècle, trouver l'eau potable 
nécessaire à la survie est un problème quotidien dont 
chacun se préoccupe. Dès les débuts de l'établissement 
de la ville et jusqu'en 1801, les habitants 
s'approvisionnent aux nombreux puits particuliers, aux 
citernes publiques ou au fleuve. 

Un puits public, celui de Pierre Gadoys, situé à 
l'ouest de la place d'Armes, est accessible à tous, ainsi 
que le puits du jardin des Jésuites et celui de la place du 
Marché (12). D'autres citernes et puits publics se trou
vent aux endroits les plus fréquentés: place Royale, rue 
Saint-Jean-Baptiste (près de la rue Saint-Paul}, rue 
Notre-Dame face au palais de Justice. Les Montréalais 
peuvent aussi prendre l'eau aux ruisseaux, à la Petite 
Rivière ou rivière Saint-Martin, qui coule où se trouve 
actuellement la rue Saint-Antoine, ou à la rivière Saint
Pierre au sud de la rue McGill; ils peuvent enfin acheter 
l'eau aux porteurs, qui passent de rue en rue avec leur 
baril rempli au fleuve. L'approvisionnement en eau est 
certainement un des principaux soucis quotidiens, une 
des corvées les plus agaçantes des Montréalais de cette 
époque. Au soleil, sous la pluie ou dans la neige, il faut 
sortir et aller chercher l'eau au puits; comme le dit cyni
quement un auteur, "cette tàche domestique n'a certes 
pas peu contribué à désigner les nôtres comme des 
"porteurs d'eau" (13)." 

Les points d'eau de la ville, même s'ils sont parfois 

300 

taris en été, gelés en hiver, semblent suffire aux besoins 
ordinaires des citadins jusqu'en 1800, c'est-à-dire pour 
8000 habitants. Mais cette population augmente cons
tamment, et en 1812, elle a doublé. Prévoyant les effets 
de cet accroissement démographique, quelques citoyens, 
à l'aube du XIXe siècle, songent à doter Montréal d'un 
aqueduc. Celui-ci, d'ailleurs, aiderait certainement à ré
soudre l'autre question dont nous parlons ici: 
l'extinction des incendies. En cas de conflagration, le 
principal problème des pompiers volontaires demeure la 
rapidité du service; or, celle-ci dépend largement de la 
possibilité de se procurer immédiatement de grandes 
quantités d'eau. Non seulement les Montréalais doivent 
faire face, alors, aux difficultés de transporter cette eau 
sur le lieu du sinistre, mais surtout d'en trouver assez 
pour éteindre le brasier; le gel en hiver, la sécheresse en 
été, empêchent les efforts les plus héroîques de porter 
fruit, et facilitent la tàche de l'élément destructeur; ajou
tons à cela un certain manque d'encadrement, des équipe
ments déficients ou inadéquats, et l'on comprend que 
l'arrivée de l'aqueduc municipal soulage les craintes des 
Montréalais, même s'il n'élimine pas en soi les dangers 
d'incendie. 

L'eau et le feu au XIXe siècle 

En I 826, les pompiers forment trois compagnies 
semblables au "Fire Club No. l ", soit un effectif de 200 
hommes (I 4 }, et en 1846, on en dénombre à Montréal 
au moins onze, aux noms évocateurs: "Union", 
"Neptune", "Protector", "Phoenix", "Alliance", 
"Cataract", "Hero", "Queen", "Mutual", "Hose 
Company" et "Hook & Ladder" (15). Peu après 
l'incorporation de la ville en 18~2, les différentes com
pagnies se regroupent en une association organisée, 
adoptent des règlements comprenant des clauses discipli
naires, et organisent un système pour donner rapidement 
l'alarme; ce système, cependant, est toujours trop·Ient, 
et les membres de la "Montreal Fire Society" arrivent 
toujours trop tard sur les lieux d'un sinistre. Le capi
taine et les membres de ces compagnies semblent jouir 
d'un certain prestige dans la communauté (16). C'est de 
cette association que naît la nouvelle Brigade volontaire 
des pompiers de Montréal,. dirigée en 1853 par le chef 
Perrigo, rapidement remplacé par Alexandre Bertram. 

Les méthodes pour donner l'alarme et combattre 
l'incendie demeurent primitives. Collard a décrit, dans 
son style amusant, le travail du veilleur de nuit: 

L'alarme était donnée par "le watch", à titre de veil-
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leur de nuit. C'était son métier de crier l'heure au 
coin des rues, assortissant son cri aux conditions du 
temps: nuit d'orage, nuit de pluie, clair de lune, nuit 
étoilée. Et il concluait invariablement par le "Tout 
va bien!" Mais témoin d'un incendie, il clamait "Au 
feu! Au feu! Au feu!", à pleins poumons. Il courait 
frapper à la porte du capitaine de pompiers le plus 
proche. Quand celui-ci descendait enfin dans la rue, 
par une nuit sans lune le "wacht" l'éclairait jusqu'au 
hangar où l'on gardait la pompe à incendie, car 
chaque guetteur gardait un fanal à l'extrémité d'un 
bâton - fanal éclairé par une chandelle de suif. Après 
avoir escorté le capitaine à la station des pompes, il 
courait à la place d'Armes éveiller le bedeau de 
l'église Notre-Dame. Ce dernier habitait sur le côté 
nord du square où s'élève aujourd'hui la Banque de 
Montréal ( ... ). Le bedeau ensommeillé traversait la 
place, grimpait au beffroi, faisait jaillir des étincelles 
d'un briquet à silex pour allumer une lanterne qu'il 
suspendait à l'extérieur du clocher, au bout d'une per
che. Ceci constituait un premier signal d'incendie. 
Ensuite, il frappait une des cloches à coups de mail
let, tant et aussi longtemps que durait le sinistre. De 
son côté, le "watch" ameutait la populace en faisant 
crépiter les crécelles qu'il transportait toujours avec 
lui. Un veilleur aurait même sillonné les rues en fai
sant retentir un gong de deux pieds de diamètre (17). 

Cette vivante description de Collard mérite quelques 
remarques. Il faut d'abord constater que l'auteur men
tionne la présence de plusieurs capitaines de pompiers, 
ce qui suppose que sa description du travail du veilleur 
de nuit se situe après la création de la première brigade 
en 1786. Il fait également allusion à la présence de 
pompes; or, la première petite pompe mécanique fut im
portée d'Angleterre en 1805 (18) et la première pompe à 
bras, la "Phoenix", également importée d'Angleterre, fut 
inaugurée en 1819 (19); de toute évidence, Collard pense 
aux pompes à bras, dont l'entreposage nécessite un han
gar. Par ailleurs, en 1863 est inauguré le système 
d'alarme par "télégraphe électro-magnétique" (20), qui 
remplace le bedeau de l'église Notre-Dame dans.sa tâche 
ingrate. La description de Collard ne peut donc se situer 
qu'entre 1819 et 1863: elle est typique du XIXe siècle, 
et trace un fidèle portrait des déficiences que ce processus 
d'alarme présente et des dangers supplémentaires qu'il 
fait encourir aux Montréalais par le fait des délais dont 
le feu bénéficie pour se propager avant l'arrivée des 
pompiers. En outre, et contrairement à ce que l'on peut 
comprendre à la lecture du texte de Collard, le "watch" 
n'a pas pour seules tâches de crier l'heure et de donner 
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l'alarme en cas de feu, mais il est également chargé, en 
véritable factotum, après 1815 (date de la création du 
corps de police municipal), de maintenir l'ordre, 
d'allumer les lanternes qui éclairent désormais quelques 
voies publiques, de surveiller l'hygiène et d'enlever la 
neige! 

Les soldats venaient en aide aux habitants non seule
ment dans les cas d'incendie, mais aussi lorsqu'il 
s'agissait de supprimer les bagarres et les émeutes. 
Ce n'est qu'en 1815, à la suite d'une agitation vi
goureuse de la part des citoyens, que la législature 
autorisa l'organisation d'un corps de police munici
pal. Ce corps se composait de vingtcinq à trente 
hommes. Ils portaient un long bâton peint en bleu, 
une lanterne à leur ceinture et une cloche pour 
appeler de l'aide. La nuit ils criaient les heures et an
nonçaient que tout était paisible: "Ali is well!" Ils 
furent aussi chargés d'allumer les lampes, que l'on 
commença à installer dans les principales rues, du 
service de l'hygiène et de l'enlèvement de la neige 
dans les rues. C'était un dur métier, surtout aux sai
sons où les voyageurs d'en haut affluaient à 
Montréal; et plus d'une fois le garde se faisait rosser. 
Néanmoins les habitants dormirent plus tranquilles 
(21). 

Aucune efficacité ne peut être attendue d'hommes 
ainsi surchargés de travail, ni d'un service insuffisam
ment équipé et entièrement fondé sur la bonne volonté 
des citoyens. C'est pourquoi les incendies deviennent de 
plus en plus destructeurs au cours du XIXe siècle. 

En 1801, les Montréalais voient brûler le palais de 
Justice, sis au coin des rues Notre-Dame et Saint
François-Xavier; en 1803, c'est le tour de la prison (22). 
Le 26 janvier 1819, l'entrepôt du grossiste en alim.enta
tion D. W. Eager, place de la Douane, à la Pointe-à
Callières, est sauvé d'une étrange façon (23). Les 
pompes à bras dont la ville est dotée depuis peu sont 
inutilisables en raison de l'intensité du froid. Les 
flammes font rage, jusqu'à ce que quelqu'un suggère 
d'étouffer le feu. Aussitôt une grêle de boules de neige, 
lancées par tous les citoyens ameutés par la conflagra
tion, s'abat sur le brasier, qui succombe sous l'avalanche 
(24). 

Le 25 avril 1849, une foule aux abois se rue sur le 
parlement des Canadas, situé sur l'actuelle place 
d'Youville, après avoir insulté le gouverneur, lord 
Elgin, et lancé des oeufs pourris dans les rues de la 



ville. Le superbe immeuble, sa splendide bibliothèque et 
ses précieuses oeuvres d'art, périssent dans cet incendie 
criminel. Les législateurs s'installent à la maison 
Hayes, au carré Dalhousie, mais celle-ci est détruite à 
son tour dans la catastrophe de 1852, faisant perdre à 
Montréal, avec son parlement, son titre de capitale du 
pays (25). 

Dans la première moitié du XIXe siècle, plusieurs 
gros incendies éclatent ainsi dans différentes parties de la 
ville, particulièrement dans le quartier Griffintown. 
Aucun d'eux, cependant, n'est aussi terrible que celui de 
1852. 

Le 8 juillet 1852, dans la matinée, le feu se déclare 
rue Saint-Laurent, un peu au sud de la rue Sainte
Catherine, chez un boucher dénommé Brown, qui fait 
griller du porc. A 11 heures, le brasier atteint une grande 
cour à bois de la rue Saint-Dominique, et menace le 
General Hospital, épargnée de justesse. Mais le vent 
s'est levé, et porte comme une vague irrésistible un mur 
de flammes d'un quart de mille de large jusqu'à l'est de la 
rue Saint-Denis, puis au carré Viger. Dans sa course 
folle, le feu saute la terrasse Cornwall, cette série de pe
tits bâtiments de pierre au coin des rues Saint-Denis et 
Dorchester, qui servent de demeures aux officiers an
glais. On le croit arrêté au carré Viger, quand, à six 
heures du soir, il reprend rue Notre-Dame, détruisant 
tout le carré Dalhousie, y compris la maison Hayes où 
siège le parlement, consumant tout sauf une petite mai
son, jusqu'à la prison du Pied-du-Courant. Du côté nord, 
entre les rues Saint-Laurent et Saint-Denis, tout a brûlé, 
y compris l'ancien et le nouveau palais épiscopal, 
l'église Saint-Jacques et l'école du même nom. Seul, 
l'asile de la Providence reste debout. Bilan de la journée: 
1 112 immeubles détruits, 9 042 personnes sans abri, 
une perte de 2 000 000 de piastres. Les sinistrés cam
pent au Champ-de-Mars, à la ferme Logan et aux laza
rets de la Pointe-Saint-Charles. Des secours sont envoy
és d'Angleterre et des Etats-Unis (26). 

Robert Rumilly a fait de cet événement une descrip
tion hallucinante: 

Mais voici que l'incendie le plus désastreux de notre 
histoire prend, on ne sait comment (27), dans une 
maison de la rue Saint-Laurent, le 9 (sic) juillet 
1852. Il fait une chaleur tropicale. Le maire et plu
sieurs échevins sont absents de la ville. M. 
Billaudèle visite la mission du lac des Deux
Montagnes. Le réservoir de l'aqueduc, à la Côte-à-
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Barron, en cours de nettoyage, est à sec. De toute 
façon il ne suffirait pas pour combattre un pareil ca
taclysme. Des volontaires traînent des pompes porta
tives, mais doivent renoncer à la lutte. Des bour
rasques aidant, les flammes sautent et crépitent d'une 
maison à l'autre; une ceinture de feu entoure le qua
drilatère formé par la rue Saint-Denis, la rue Craig, 
la rue Saint-Laurent et la rue Mignonne (plus tard 
rue Demontigny). Ce quartier n'est plus qu'un im
mense brasier. L'Hôpital Général protestant, cons
truit en pierre, rue Dorchester, en plein centre du si
nistre, paraît condamné. Les malades supplient: "Ne 
nous abandonnez pas! Sauvez-nous!" Médecins et in
firmiers s'apprêtent à les évacuer, enroulés dans des 
couvertures mouillées, quand un changement de di
rection des fla.'llmes épargne l'hôpital. Le soir, quand 
on peut faire le bilan, quelques maisons de pierre, 
comme !'Hôpital Général, restent seules debout. La 
température est montée à cent degrés Fahrenheit. Des 
gens harassés et atterrés, les yeux rougis, se réfu
gient à la ferme Logan (parc Lafontaine) ou sur les 
pentes du mont Royal. Les uns maudissent le maire 
et les conseillers qui ont fait vider le réservoir ce 
jour-là. D'autres attribuent la catastrophe à la colère 
divine, punissant Montréal d'avoir graduellement 
relâché sa ferveur religieuse d'il y a quelques années. 
Vers neuf heures, un nouvel incendie éclate, dans 
une écurie derrière le beau théâtre que Hayes a fait 
construire quatre ans plus tôt, près de la porte de 
Québec. Le théâtre et l'hôtellerie voisine sont dé
truits. Un nouveau fleuve de feu s'engage entre la rue 
Lagauchetière et le St-Laurent (28). 

La description de Rumilly, qui, comme d'habitude, 
ne donne pas ses sources, contient des inexactitudes. En 
premier lieu, l'incendie s'est déclaré le 8 juillet 1852 et 
non le 9; il commence le matin, semble s'apaiser en 
après-midi et reprend en début de soirée et non vers neuf 
heures; ensuite, on en connaît l'origine exacte, et si leS 
pompiers avaient pu s'approvisionner au réservoir d'eau, 
ils auraient certainement pu circonscrire le sinistre avant 
qu'il s'étende, ou tout au moins limiter les dégâts à 
quelques maisons. Le conseil municipal en est bien 
conscient, puisqu'il décide, à la suite de cette catas
trophe, d'ordonner la construction d'un aqueduc plus adé
quat. Toutes les sources que nous avons consultées sont 
unanimes: la catastrophe de 1852 est à l'origine de la 
construction du nouvel aqueduc de Montréal, non seule
ment parce que la moitié de la ville est détruite et que, 
de toute façon, il faut la reconstruire, mais surtout parce 
que l'ancien aqueduc fait ce jour-là la preuve de son in-
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suffisance. C'est aussi le souvenir 
de ce cataclysme qui détermine 
Montréal à se doter d'un Service 
des incendies convenable en 1863. 

Au lendemain de la catastrophe 
de 1852, les Montréalais pensent à 
reconstruire, mais aussi à corn~ 
prendre les causes du sinistre. On 
peut exclure les circonstances for
tuites: la chaleur caniculaire, la 
sécheresse, le fait que l'on ait déci
dé de nettoyer le réservoir de la 
Côte-à-Barron ce jour-là, circons
tances malheureuses mais dont 
personne n'est responsable; on 
peut aussi retrancher des comptes 
rendus de l'événement, des circons- .._ ______ _ 
tances que seuls des journalistes 
pensent à exploiter, comme 
l'absence des autorités municipales 

Montréal en feu, 1849 Source:collection privée 

et religieuses (29). 

Comment alors expliquer la cause de cette conflagra
tion qui efface d'un trait la moitié d'une ville? Il faut im
médiatement songer au développement démographique 
de l'époque: Montréal a grandi en nombre plus vite qu'en 
étendue; les maisons ont été construites de plus en plus 
près les unes des autres, alors même que la population 
augmentait très rapidement; le choix des matériaux de 
construction a évolué: on emploie plus volontiers le 
bois que la pierre, car le premier est plus aisé à travailler 
et sunout moins dispendieux; en outre, le tassement des 
habitants a provoqué, dans certains quartiers, la cons
truction de maisons "en hauteur", comprenant parfois 
trois étages. Après la catastrophe, le conseil municipal 
adopte un règlement interdisant la construction de mai
sons entièrement en bois à Montréal (30). 

Par ailleurs, il faut se poser des questions sur 
l'efficacité du service des incendies, et principalement 
sur les moyens offerts aux pompiers volontaires pour 
lutter dans de telles circonstances. On en arrive alors in
éluctablement à la conclusion suivante: même avec 
l'héroïsme le plus émouvant, les pompiers de 1852 ne 
peuvent éviter la catastrophe, car ils ne possèdent pas 
les moyens appropriés pour circonscrire l'incendie qui 
ravage Montréal; en outre, les circonstances particulières 
du sinistre en augmentent les risques. 

De toute évidence, le service des incendies de 
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Montréal, en 1852, est inadéquat pour une ville qui en
fle à vue d'oeil. Aussi bien en hiver qu'en été, 
l'approvisionnement en eau et l'utilisation précaire d'un 
matériel rudimentaire sont les principaux problèmes des 
pompiers. 

Les moyens variés destinés à donner l'alarme ont 
pour but d'avertir et de mobiliser la population et les 
pompiers volontaires des diverses compagnies. Mais ar
rivé à la station, il n'est pas rare de trouver les pompes 
hors d'usage. Jusqu'en 1840, aucune station n'est chauf
fée (31). En hiver, lorsque les pompes ont été récem
ment utilisées, tuyaux et soupapes peuvent geler. Il faut 
quérir de l'eau chaude à la maison voisine pour les dége
ler. Une demi-heure s'écoule parfois avant que l'engin 
soit en état de servir. Ces lourds appareils doivent être 
traînés à l'aide de câbles. La vitesse de déplacement n'est 
jamais bien grande. Quelquefois, on utilise un cheval. 
Une compagnie obtient même la permission de réquisi
tionner n'importe quel cheval, sauf s'il appartient à un 
médecin (32). Les pompes à bras portent toutes un 
nom: "Phoenix", "Cataract", "Montreal", "Neptune", 
etc. - et le donnent à la compagnie de 32 à 40 hommes 
qui servent chacune d'elles. L'équipement se compose 
d'une pompe, une petite voiture à boyaux, des haches, 
des seaux, des cuirasses et un uniforme. On prend l'eau 
aux citernes que l'on trouve, entre autres, rue 
Lagauchetière près de la rue Montcalm, rue Dorchester 
près de Montcalm, ruelle Saint-Edouard, au carré 
Chaboillez, au numéro 121 de la rue Saint-Joseph, rue 



de la Montagne, rue Wellington, rue William et rue 
Saint-Gabriel. Le nombre impressionnant de citernes et 
de puits publics permet de reposer la question de 
l'approvisionnement en eau sous un jour nouveau: pour
quoi les pompiers éprouvent-ils tant de difficultés à en 
trouver? La réponse est simple: les points d'eau sont 
nombreux, mais souvent secs, surtout en plein été: 
l'aqueduc municipal fournit tout juste les quantités d'eau 
nécessaires à la vie quotidienne des citoyens, mais est 
inefficace en cas de besoin accru. Dès que le niveau du 
fleuve baisse, les pompes de l'aqueduc deviennent 
impuissantes. 

Les pompiers sont des hommes de bonne volonté. 
Ils envisagent leur tâche comme une mission civique. 
Ils la remplissent au mieux de leurs connaissances 
mais, comme chacun, parfois avec maladresse'. 
L'émulation est importante entre les diverses petites 
compagnies de pompiers volontaires: 

La rivalité était forte entre les diverses équipes, et 
l'on considérait comme un grand honneur d'avoir le 
premier jet d'eau à un feu. Cette émulation dégéné
rait parfois en querelles, et même en bataille, nulle
ment favorable à l'extinction de l'incendie (33)! 

Il arrive également que les services des pompiers de 
Montréal soient requis pour combattre le feu dans une 
localité voisine. Au mois d'août 1846, une lueur fauve 
éclaire le ciel de Laprairie. Le capitaine du "Protector" 
décide de partir à la rescousse, avec ses hommes et 
l'équipement. Aucun pont ne relie alors Montréal à la 
Rive-Sud. Ils empruntent le traversier, débarquent à 
Longueuil, et commencent à hâler la pompe en direction 
de Laprairie. Longueuil est distant de Laprairie d'environ 
quinze - une bonne vingtaine de kilomètres: c'est une 
longue marche. Epuisés, ils réquisitionnent finalement 
un cheval dans un champ. Arrivés sur place, ils consta
tent que le feu a déjà rasé des rangées entières de petites 
maisons de ce qu'on appelle aujourd'hui "le Vieux
Laprairie". L'église écossaise est anéantie; mais heu
reusement, l'arrivée du "Protector" permet de sauver 
l'église catholique et les maisons qui l'entourent (34). 

Les pompiers se heurtent à la lenteur du processus 
d'alarme, à l'encombrement de leur matériel, à la lour
deur des pompes à bras, mais surtout au problème 
d'approvisionnement en eau et au cloisonnement des dif
férentes compagnies que la réunion au sein d'une asso
c!ation unique n'a pu complètement résorber, les pom
piers gardant à l'endroit de leur compagnie un "esprit de 
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clocher". Ce dernier problème sera résolu par la munici
palisation du service des incendies et la création d'une 
brigade permanente; quant à l'autre, il ne pourra dis
paraître qu'avec la construction d'un nouvel aqueduc. 

1863: municipalisation du service des 
incendies 

Le 30 mai 1863, les pompiers volontaires reçoivent 
leur dernière solde à ce titre. Désormais, les choses 
changent en. ce domaine. Comme nous l'avons vu, ce 
n'est pas sans nécessité que l'on fonde alors la Brigade 
permanente des incendies, qui comprend (35): 

1 chef (*) au salaire annuel de 
1 assistant-chef (**) 
1 contremaître 
1 "faiseur et cureur de boyaux" (36): 
24 hommes 
- 8 gardiens 
- 8 assistants gardiens 
- 8 conducteurs 

$800.00 
500.00 
400.00 
400.00 

365.00 chacun 
273.75 chacun 
240.00 chacun 

Total 
$ 800.00 

500.00 
400.00 
400.00 

2,920.00 
2,190.00 
1,920.00 

$9,130.00 

(*)Alexandre Bertram, qui commande les volontaires depuis dix 
ans déjà, et qui demeure en poste jusqu'à sa mort, en 1875. 

(**)Les sous-chefs Naud et McCulloch occuperont ce poste. 

Les pompiers permanents, dont le nombre ne doit 
pas dépasser 36, disposent en plus, jusqu'en 1867, d'une 
brigade de 18 pompiers surnuméraires qui ne reçoivent 
leur solde que s'ils remplacent effectivement un pompier 
permanent. En outre, une brigade de trente-neuf pom
piers volontaires est constituée pour aider les pompiers 
permanents; son capitaine reçoit $50.00 par année, ses 
deux lieutenants ont chacun $40.00, et les trente-six 
hommes reçoivent $20.00 annuellement. 

Le premier poste de pompiers est situé au coin des 
rues Craig [aujourd'hui rue Saint-Antoine] et 
Chenneville; treize chevaux sont à la disposition de 
cette brigade. L'administration municipale a pourpre
mière réaction de surcharger les pompiers de tâches con
nexes: jusqu'en 1868, ils doivent arroser lès rues, ce qui 
nuit considérablement à leur efficacité. En effet, ils doi
vent atteler une remorque à un de leurs chevaux; une 
énorme barrique posée sur le charriot contient l'eau 
qu'ils vont quérir à la citerne; hommes et chevaux 
s'épuisent dans ce labeur, et ne peuvent se rendre aussi 
rapidement qu'ils le voudraient sur les lieux d'un incen
die. En cas d'alerte, ils doivent accourir en hâte à la ca
serne, dételer les chevaux, les atteler de nouveau avec 
une des six pompes à bras que possède le service, puis 
enfin se mettre en route. En plus, au moins une fois 



l'an, ils doivent parader et subir une inspection! Sur les 
lieux d'un incendie, ils doivent aussi s'occuper des che
vaux, les nourrir si le feu s'éternise, et les faire bouger 
pour ne pas qu'ils gèlent sur place en hiver. 

Dès 1865, William Patton, responsable de l'arrosage 
des rues, se plaint à la ville de ce double emploi. En 
1868, les pompiers sont libérés de cette obligation. 

Quand les pompiers furent enfin exemptés de 
l'arrosage des rues, le temps se mit à peser au poste. 
Les hommes désoeuvrés passaient leurs journées à 
flâner. Les stations étaient mornes: planchers nus, 
meubles clairsemés, souvent abîmés. A un certain 
poste, il n'y avait même pas assez de chaises pour 
tous les hommes. Dès qu'un siège se libérait, un au
tre l'occupait. Il s'en trouvait toujours un debout, qui 
guettait sa chance. Dortoirs et écuries se côtoyaient 
au rez-de-chaussée. ( ... ) Les autorités considéraient 
cette installation parfaitement normale. Le chef des 
pompiers, dans son rapport de 1873, décrivait la 
nouvelle station, rue Saint-Gabriel. "Au rez-de
chaussée, disait-il, sept hommes y dorment avec cinq 
chevaux". Un visiteur occasionnel trompait l'ennui. 
La ville était encore peu étendue et chaque quartier 
avait son caractère. ( ... ) Dans un tel contexte social, 
les stations de pompiers devinrent des centres com
munautaires. Les hommes du quartier s'y arrêtaient 
le maûn, sur le chemin du travail, pour lire le jour
nal ou bavarder. Le soir, avant de rentrer, ils y fai
saient souvent un autre petit tour (36). 

Ce tableau appelle évidemment quelques réserves. 
Son auteur semble confondre les tavernes et les casernes 
de pompiers. Pour notre part, nous pensons que la vie 
des pompiers, même à cette époque, n'a rien d'une siné
cure. Les heures de prestation sont extrêmement 
longues, le travail dangereux et ses conditions pénibles. 

En 1868, le service se compose d'un chef, Alexandre 
Bertram, d'un sous-chef, William Patton, de 27 officiers 
et pompiers et de 3 compagnies de volontaires, le tout 
réparti dans 8 casernes; l'équipement comprend 11 che
vaux, 6 pompes à bras, 6 611 pieds de boyaux de cuir, 
2700 pieds de boyaux de chanvre, 1 000 pieds de boyaux 
de caoutchouc, 27 dévidoirs, 3 voitures à échelles; 35 
bornes-fontaines desservent la ville, et le budget du ser
vice est d'environ $19 760.00. En 1871, on inaugure la 
première pompe à vapeur; le premier corps de pompiers
sauveteurs est créé en 1872; en 1875, la ville se procure 
des extincteurs qui portent le coup de grâce aux pompes 
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à bras, l'année même où meurt Alexandre Bertram, au
quel William Patton succède. Uphirin Benoît prend le 
poste en 1888, et y reste jusqu'en 1909. 

Les progrès remarquables de l'organisation et de 
l'équipement des pompiers ne peuvent cependant effacer 
les risques d'incendies, ni la réalité des désastres que le 
feu répand sur la ville. Le rapport de 1875 donne un to
tal de 243 incendies et de 128 "fausses alarmes" (37). 
Parmi les incendies les plus spectaculaires, il faut men
tionner ceux qui détruisent St. Patrick Hall en 1872, 
Norheimer's Hall en 1886, les édifices Perrault en 1888, 
la fonderie Clendening en 1891, l'édifice Rolland en 
1893, les édifices Barron en 1896, les édifices 
Greenshields en 1898, et beaucoup d'églises. 

Le 18 mars 1873, le feu se déclare à l'hôtel St. 
James, au carré Victoria. L'édifice de cinq étages est dé-
pourvu d'échelles de secours. Les flammes se répandent 
à la vitesse de l'éclair. Les clients se ruent aux fenêtres, 
jettent leurs bagages, sautent dans la rue, s'écrasent sur 
la pavé. Certains nouent des draps bout à bout et restent 
suspendus dans l'espace. Les pompiers arrivent avec leur 
"grande" échelle, mais celle-ci est trop courte pour at
teindre les derniers étages. Le pompier John Nolan fait 
hisser une deuxième échelle sur la première, mais c'est 
encore trop court. Finalement, le pompier John 
Beckingham, qui est au sommet de la première échelle, 
lève la seconde à bout de bras, et évacue ainsi les der
niers clients. Quelle force et quelle détermination (38)! 

Le tocsin retentit le dimanche 29 avril 1877, à 5 h. 
du matin, alors qu'un vent impétueux souffle sur 
Montréal. Un incendie vient de se déclarer dans l'édifice 
de la compagnie "Oil Cabinet & Novelty Works", au 
coin de la rue Saint-Urbain et de la ruelle Scott, près de 
la rue Craig. L'entrepôt, vétuste et affaissé, déjà con
damné par les inspecteurs, abrite des vernis et des pro
duits chimiques hautement inflammables. La chaleur du 
brasier soulève déjà la peinture des maisons situées de 
l'autre côté de la rue. Les pompiers arrivent et hissent 
une échelle spéciale - l'échelle Skinner - pour anéantir 
les flammes par les étages supérieurs. Mais le feu re
foule, et atteint l'échelle de bois, isolant les trois pom
piers qui se trouvent au sommet. Sous eux, leurs 
collègues tentent d'éteindre le foyer par le bas. Une par
tie du mur s'effondre sur les hommes. Bilan: six pom
piers tués par l'éboulement, deux autres morts des suites 
de leurs blessures, plusieurs autres grièvement brûlés. 
C'est la première tragédie du service depuis sa création 
en 1863 (39). 
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En prenant connaissance de ces sinistres, on ne peut 
penser qu'une seule chose: le travail des pompiers n'est 
pas de tout repos, maintenant comme autrefois. Mais on 
remarque aussi que le progrès de l'équipement et la faci
lité de se procurer de l'eau augmentent considérablement 
leur efficacité. Un désastre comme celui de 1852 n'est 
déjà plus possible en 1868, alors qu'un nouvel aqueduc 
amène de l'eau en abondance aux pompes à bras par des 
bornes-fontaines situées aux quatre coins de la ville. La 
construction d'un aqueduc adéquat a certainement épargné 
bien des pertes de vie et d'argent aux Montréalais de 
l'époque victorienne. 

De l'eau pour tous les Montréalais 

Dès le début du XIXe siècle, les citadins songent de 
plus en plus à doter leur ville d'un système de distribu
tion d'eau qui leur assurerait un approvisionnement suf
fisant non seulement pour leurs besoins quotidiens, 
mais aussi en cas d'urgence. C'est ainsi que l'idée de 
construire un aqueduc s'impose progressivement aux 
notables de la métropole. 

En 1801, Joseph Frobisher, ce traiteur influent qui 
fonde avec d'autres le "Pire Club No. l" en 1786, 
forme, avec un capital de $40 000 la Compagnie des 
Propriétaires des eaux de Montréal, qui reçoit pour 50 
ans le privilège exclusif de fournir de l'eau aux 
Montréalais (40). Prises aux sources du mont Royal, les 
eaux sont réunies dans un étang artificiel de cinquante 
pieds de large sur cinquante de long, d'où elles sont ame
nées à la ville par des conduites de bois qui suivent les 
rues Guy, de la Montagne et Saint-Antoine (41). Un ré
servoir de bois (42), situé au coin des rues Guy et 
Dorchester, assure une certaine régularité de la distribu
tion. L'étang existe toujours: c'est le "lac des Castors", 
qui sert encore, comme autrefois, à l'amusement des 
enfants (43). 

Dès 1805, des contrats d'approvisionnement sont of
ferts aux Montréalais (44). Mais on se rend vite compte 
que les seules sources du mont Royal ne peuvent ac
commoder tous les habitants de Montréal (45). Le gel 
des tuyaux en hiver, la sécheresse en été, l'endettement 
de la compagnie, provoquent sa faillite en 1816. 

En 1816, Thomas Porteous acquiert la compagnie de 
Frobisher pour la somme de $25 000 (46). La compa
gnie de Thomas Porteous remplace les tuyaux de bois 
par des tuyaux de fer de quatre pouces de diamètre, et dé
cide de prendre l'eau directement au fleuve au moyen 
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d'une pompe à vapeur installée au coins des rues de la 
Friponne et de l'Eau, près du marché Bonsecours, vis-à
vis la gare Viger (47). Elle établit un réservoir en 
plomb sur la place Dalhousie, capable de contenir 240 
000 gallons et situé à 87 pieds au-dessus du niveau du 
fleuve. Ce nouvel aqueduc commence à fonctionner en 
1818. 

Lourdement endettée, la compagnie de Thomas 
Porteous est vendue en 1830 à J. Hayes, qui fonde une 
troisième compagnie en 1832. Il installe des conduites 
de dix pouces et une pompe de quatorze chevaux-vapeur, 
et agrandit le réservoir situé au coin des rues Berri et 
Notre-Dame: jusqu'en 1862, ce réservoir suffira aux 
Montréalais habitant la partie la plus basse de la ville, 
entre le fleuve et l'actuelle rue Ontario. En 1843, deux 
pompes fonctionnent avec un débit de 93 000 gallons. 

Mais il se crée un mouvement en faveur de la mu
nicipalisation, et la compagnie vend ses actifs à la ville 
en 1845, au prix de $150 000 (48). Cette vente de 
l'aqueduc à la ville allait être heureuse. Avec des inves
tissements massifs, celle-ci songe sans cesse, dès 1845, 
à le moderniser. En 1847, le conseil municipal demande 
au gouvernement l'autorisation d'acheter des terrains 
dans les environs du canal Lachine pour la construction 
d'une nouvelle prise d'eau qui doit envoyer celle-ci à une 
hauteur de 260 pieds au-dessus du fleuve (49), en vue de 
régler les problèmes d'approvisionnement des 
Montréalais une fois pour toutes. Un comité du conseil 
municipal attire l'attention sur les déficiences du 
système, et en particulier sur le fait que l'eau puisée 
dans le fleuve est contaminée par le contenu des égouts 
qui se trouvent en amont. La capacité des pompes est 
également discutée: on constate leur impuissance à four
nir de l'eau en tout temps à tous les abonnés, au nombre 
de mille, et à desservir les points élevés des faubourgs 
(50). ' 

En effet, les faubourgs s'étendent jusqu'à l'actuelle 
rue Sherbrooke, et les citernes de la rue Notre-Dame ne 
sont pas assez élevées. C'est en 1849 que le réservoir du 
carré Saint-Louis, d'une capacité de trois millions de 
gallons (51), entre en opération; directement relié aux 
citernes de la rue Notre-Dame, il en régularise le débit, 
et assure l'alimentation des habitants de la Côte-à
Barron. En 1850, la ville est sillonnée par 25 milles de 
tuyaux en fer et en plomb (52). Malgré tous les efforts 
de la municipalité, la distribution de l'eau est encore un 
problème au moment même où se déclare le grand in
cendie de 1852. En effet, ce jour-là, le réservoir de la rue 



Notre-Dame est vide; par conséquent, celui du carré 
Saint-Louis est inutilisable, puisque les valves des ca
nalisations qui amènent son eau dans le réservoir de la 
rue Notre-Dame sont fermées, et qu'il se trouve par ail
leurs très éloigné du lieu de la conflagration. L'erreur des 
ingénieurs qui ont mis ce système d'aqueduc au point est 
certainement d'avoir placé les réservoirs "en série", au 
lieu de les mettre "en parallèle" - si l'on nous permet 
l'emploi de ces expressions empruntées au langage des 
électriciens: l'approvisionnement de la partie inférieure 
de la ville ne peut être assuré par les deux réservoirs, 
mais seulement par celui de la rue Notre-Dame, celui du 
carré Saint-Louis ne possédant aucune canalisation ame
nant l'eau directement au sud de la rue Ontario. 

C'est bien la conflagration majeure de 1852 qui dé
termine les autorités municipales, à doter Montréal d'un 
aqueduc convenable le plus rapidement possible (53). Le 
réservoir McTavish est parachevé en 1856, ainsi que le 
canal de !'Aqueduc et la station de pompage de Verdun. 
Ce système d'aqueduc est la base du réseau actuel de 
l'aqueduc de Montréal. En 1875, on lui adjoint une sta
tion de pompage actionnée à la vapeur; d'autres amélio
rations suivront en 1910 (stérilisation de l'eau à 
l'hypochlorite de calcium), en 1918 (première usine de 
filtration), etc. L'énorme capacité de ce réservoir permet 
à la ville d'envisager, dès 1856, un approvisionnement 
en eau de tous les Montréalais - même ceux quicom
mencent à construire leur demeure sur les flancs du 
mont Royal -, et de placer dans la ville le plus grand 
nombre possible de bornes-fontaines. Comme nous 
l'avons vu, 35 de ces bornes étaient déjà en opération en 
1868, et leur présence n'est pas sans rapport avec 
l'augmentation de l'efficacité des pompiers. 

Oeuvre de l'ingénieur hydraulicien Thomas Coltrin 
Keefer, le système d'aqueduc de Montréal prend sa source 
aux rapides de Lachine; l'eau est envoyée dans un canal à 
ciel ouvert de huit kilomètres de long. A l'autre extrémi
té, rue Atwater, l'eau fait tourner lentement deux roues à 
augets; celles-ci actionnent une pompe qui envoie l'eau 
par une canalisation unique à 60 mètres au-dessus du 
port, dans le bassin McTavish, situé dans la montagne 
(54). 

L'aqueduc de Montréal est en place à la fin du XIXe 
siècle. Un point reste cependant à régler: celui de la pro
preté des conduites d'eau. A la fin des années 1890, plu
sieurs éditorialistes s'attaquent à ce problème. L'eau de 
Montréal est insalubre, et des citadins se plaignent de 
faire des trouvailles étonnantes dans leur verre d'eau: le 
10 mai 1899, un citoyen de la rue Maisonneuve trouve 
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une sangsue de six pouces de long dans un verre d'eau 
qu'il vient de remplir au robinet; le 18 mai 1904, un 
habitant de la rue Hibernia découvre une sorte de sei:pent 
d'eau de huit pouces; le 18 juillet 1904, un lézard noir 
pénètre dans le logis d'un Montréalais de la rue Saint
Denis en passant par le robinet (55). Ces incidents mi
neurs contribuent cependant à hâter les recherches por
tant sur la purification de l'eau et sur l'assainissement du 
système d'aqueduc. Il faut voir dans ces préoccupations 
nouvelles le signe évident que la distribution d'eau est 
assurée en permanence à tous les Montréalais dès la fin 
du siècle dernier, et que le débat porte désormais sur la 
qualité de l'eau et non plus sur sa quantité. 

Conclusion 

Le feu n'a jamais épargné les Montréalais, pas plus 
au XIXe siècle qu'auparavant. Mais il est certain que la 
lutte contre l'élément destructeur a progressé, et que des 
catastrophes comme celle de 1852 ne pourront jamais 
plus se reproduire. Le service des pompiers a bénéficié, 
tout au long du XIXe siècle, de progrès technologiques 
qui font parfois sourire, mais qui, pour l'époque, étaient 
un pas de géant. 

Beaucoup de problèmes d'organisation et 
d'enrichissement du matériel ont été résolus par la mu
nicipalisation des services d'incendie et de l'aqueduc de 
Montréal. Ce que montre l'histoire de ces deux services 
montréalais au XIXe siècle, c'est que seuls les efforts 
conjugués de tous les intervenants concernés par le feu 
peuvent assurer la sécurité des habitants. A ce titre, les 
édiles municipaux n'ont pu envisager la catastrophe de 
1852 comme faisant partie d'un passé définitivement ré
volu, qu'à partir du moment où ils ont pris la décision 
ferme de doter la ville d'un système d'aqueduc adéquat. 
Même si les documents officiels montrent bien que 
l'idée de ce système était déjà formulée en 1847, nous 
sommes persuadés que c'est l'événement de 1852 qui en 
a permis la réalisation dans les meilleurs délais. 
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