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REDÉCOUVRIR 
LES CANAUX 

A u cours des étés précédents, les dossiers de Continuité 
consacrés au patrimoine maritime ont connu un vif suc
cès. Nous récidivons donc cet été en explorant l'univers 

méconnu des canaux. À l'invitation d'un lecteur, monsieur 
François Cartier, nous avons décidé d'explorer cette page impor
tante de l'histoire maritime du Québec. Monsieur Cartier, histo
rien au Musée régional de Vaudreuil-Soulanges, a participé 
activement à la préparation de ce dossier et nous lui en sommes 
reconnaissants. 
Pour se développer et assurer sa protection, le pays devait facili
ter la navigation et maîtriser les fabuleux rapides qui fermaient 
les voies de pénétration : le fleuve Saint-Laurent, la rivière 
Chambly, la rivière Outaouais... Longer les rives de ces canaux, 
aujourd'hui accessibles aux plaisanciers et aux vacanciers, per
met de comprendre les défis techniques que posaient ces 
constructions déterminantes pour le développement du pays. 
Parcs Canada assure la protection et la mise en valeur de la majori
té des canaux au Québec. D'autres sont pris en charge par les 
régions mêmes où ils se trouvent. C'est le cas du canal de 
Soulanges, qui fait actuellement l'objet d'un projet de mise en 
valeur. Toute une vie s'est greffée à proximité de ces construc
tions gigantesques qui créent des paysages d'un intérêt touristique 
indéniable. 
Inspiration pour des créateurs tels que Gabrielle Roy, qui y situe 
en partie son Bonheur d'occasion, et Miyuki Tanobe, qui a peint 
d'une façon pittoresque l'œuvre de l'écrivaine, le canal de 
Lachine est aussi pour les Montréalais l'un des trois endroits 
mythiques de la ville. Avec la Main et le mont Royal, le canal de 
Lachine occupe en effet une place privilégiée dans l'imaginaire 
montréalais. Concours de circonstances, les trois endroits retien
nent ces temps-ci l'attention : le mont Royal fait l'objet de 
consultations publiques, la Main est célébrée au Musée Pointe-à-
Callière et le canal de Lachine, longtemps fermé, est rouvert à la 
navigation de plaisance et s'expose cet automne au Musée 
McCord ! 
Sur un air d'été, Continuité vous souhaite donc de belles vacances 
et de belles escapades dans ces pays d'eau apprivoisée. 
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