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Le chemin de fer de Saint-Eustache 
 

Le Seigneur du Plateau-des-Chênes touche à de nombreux domaines de la vie économique à 

Saint-Eustache et dans les environs. On le voit à la direction de plusieurs compagnies qu'il fonde 

toujours en association avec d'autres commerçants ou industriels. Son nom ne fait pas partie de la 

raison sociale qu'il crée. Conscient du rôle joué par son père et par plusieurs membres influents de sa 

famille lors des événements de 1837, il ne veut s'aliéner personne lorsqu'il pense affaires. C'est pour-

quoi il récupère l'idée commerciale, il fonde la compagnie et il se contente d'empocher les bénéfices 

réalisés par l'ingéniosité des autres. 

 

L'entreprise dont nous parlons ici est éphémère. Cependant elle a le double avantage de procurer 

à son auteur un profit appréciable en peu de temps et à la population locale une activité qui bouleverse 

ses habitudes de vie durant plusieurs décennies. 

 

 

 

Charles-Auguste-Maximilien Globensky est toujours à l'affût d'une bonne affaire. Il a hérité de ce 

sixième sens de son oncle le notaire Frédéric-Eugène Globensky qui lui a légué sa fortune1. Comme le 

dit si bien le vieil adage: «C'est avec de l'argent que l'on fait de l'argent». Les placements de Globensky 

n'ont pas toujours porté fruits. À certaines occasions, il doit assumer des pertes assez onéreuses2. 

L'activité à laquelle il est mêlé dans la présente compagnie lui procure des profits rapidement. 

 

À la fin du XIXe siècle, la région de Saint-Eustache bourdonne d'activités: l'agriculture donne des 

résultats très satisfaisants et plusieurs industries produisent des articles manufacturés. L'artisanat, le 

commerce et l'usage des biens de consommation courants nécessitent un transport de plus en plus 

fréquent vers la métropole. Le volume des biens transportés provoque des problèmes importants aux 

marchands. La rivière des Mille-Îles et ses chalands permettent aux commerçants de s'approvisionner 

en denrées et produits divers3 durant la belle saison. En sens inverse, les cultivateurs acheminent vers la 

ville de Montréal les produits laitiers, les récoltes et les animaux de boucherie. Toute cette activité 

nécessite beaucoup de temps et des sommes importantes. Pour le bénéfice de tous les intervenants, il 

faut trouver une solution plus économique et plus rapide pour le transport des biens et des personnes. 
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Les routes ne permettent pas la réalisation d'un transport rapide et efficace. Le réseau routier est 

défaillant. C'est alors que Globensky imagine la création d'un chemin de fer pour relier Saint-Eustache 

à Sainte-Thérèse pour solutionner ce problème de va-et-vient de produits et d'individus. Le village de 

Sainte-Thérèse était déjà relié par chemin de fer avec la métropole. 

 

La compagnie 

 

Il est évident que le seigneur Globensky ne se lance pas seul dans une entreprise d'avant-garde 

pour l'époque. En premier lieu, il se cherche des collaborateurs à Saint-Eustache. Il est déjà en société 

avec Daniel-Adolphe Plessis-Bélair4 et ce dernier sera le premier à profiter d'un transporteur efficace: 

monsieur Bélair opère à cette époque un magasin général. Il devient donc membre de la compagnie. 

 

Dans ce genre d'entreprise, il est bon de s'associer avec quelqu'un qui connaît le cadre juridique 

des affaires tout en ayant ses entrées dans le monde de la politique. Charles L.-Champagne possède ces 

deux qualités importantes pour la survie et le bon fonctionnement d'une entreprise en création: il est 

avocat et député. Ce dernier est tout désigné pour faire parti des membres fondateurs. 

 

Une compagnie d'une telle envergure doit prévoir des capitaux en quantité suffisante pour 

pouvoir faire face à des travaux importants de construction: il faut acheter les terrains nécessaires, il 

faut construire le chemin de fer et les bâtiments accessoires et il est nécessaire de se doter du matériel 

roulant suffisant pour répondre à la demande. Globensky recrute la personne idéale pour répondre à 

tous ces critères: Jean-Baptiste Renaud. Monsieur Renaud est déjà membre du bureau d'administration 

d'une importante compagnie ferroviaire5. Il est aussi négociant, homme d'affaires averti et banquier6. 

 

À cette équipe s'ajoute un homme très influent auprès du Gouvernement du Québec et demeurant 

à Lévis: il s'agit d'Édouard Campbell-Wurtell. Ces cinq personnes composent le bureau de direction de 

la compagnie à créer. L'argent est disponible, l'appui politique est acquis. Il ne reste plus qu'à fonder la 

compagnie. 
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Le cadre juridique de la compagnie 

 

Par une loi sanctionnée le 30 juin 1881, Chapitre II, «il sera loisible au lieutenant-gouverneur en 

conseil d'accorder des lettres patentes permettant à une compagnie de construire un embranchement 

partant d'un point, sur la ligne de chemin de fer de Québec, Montréal, Ottawa et Occidental, à ou près 

de la paroisse de Sainte-Thérèse et s'étendant jusqu'à un autre point dans la paroisse de Saint-Joseph en 

passant par le village de Saint-Eustache, le dit embranchement ne devant pas excéder une longueur de 

dix milles.»7 

 

Trois jours plus tard, les requérants mandatent leur représentant, Charles L.-Champagne, pour 

faire publier un avis public dans la Gazette Officielle de Québec annonçant l'obtention prochaine des 

lettres patentes de leur nouvelle compagnie. Cet avis se lit comme suit: «Avis public est par le présent 

donné que, sous un mois après la dernière publication du présent avis, demande sera faite à son 

Honneur le Lieutenant-Gouverneur en Conseil de la province de Québec, par les personnes ci-après 

mentionnées, pour obtenir des lettres patentes, sous le grand sceau, leur accordant une charte les 

constituant et autres personnes qui pourront devenir actionnaires dans la compagnie à être crée en corps 

politique incorporé. 

 

1. Le nom proposé de la compagnie sera «chemin de fer de Saint-Eustache». 

2. L'objet pour lequel son incorporation est demandée est de construire une ligne de chemin de 

fer d'un point quelconque sur le chemin de fer Québec, Montréal, Ottawa et Occidental, en la paroisse 

de Sainte-Thérèse, dans le comté de Terrebonne, en la province de Québec, à un point quelconque en la 

paroisse de Saint-Joseph, dans le comté des Deux-Montagnes, en passant par le village de Saint-

Eustache, pour exploiter, vendre ou louer le dit chemin de fer et pour transiger toutes affaires y ayant 

rapport. 

3. La place où les opérations de la compagnie se feront, sera en la paroisse de Saint-Eustache, en 

le dit comté des Deux-Montagnes, en la dite province. 

4. Le montant du fonds social de la dite compagnie sera de quatre-vingt mille piastres (80 000 $). 

5. Le nombre d'actions sera de huit cents, et le montant de chaque action sera de cent piastres 

(100$).»8 
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En décembre 1881, les procureurs des requérants font publier un avis public par lequel ils 

annoncent la demande d'un acte d'incorporation de la compagnie du chemin de fer de Saint-Eustache.9 

 

La lecture des documents constitutifs de la compagnie nous indique qu'à l'origine 

l'embranchement du chemin de fer devait se rendre jusqu'à un endroit situé sur le territoire de la 

municipalité de Saint-Joseph-du-Lac. Il faut comprendre qu'après avoir obtenu les lettres patentes de la 

compagnie les administrateurs n'ont pas l'intention de développer le chemin de fer au-delà du village de 

Saint-Eustache. 

 

L'aspect commercial de l'entreprise dicte aux propriétaires de développer dans un premier temps 

le tronçon reliant le village de Saint-Eustache, centre commercial de la région, avec la métropole. Il est 

évident que l'on devait respecter la notion de profit et, dans ce domaine, toutes les allées sont 

exploitées. 

 

Les subventions municipales 

 

La réduction des coûts de construction pour augmenter la marge de profits pousse les 

administrateurs de la nouvelle compagnie à faire preuve d'initiative et de créativité en terme de 

financement. Usant de toutes leurs influences politiques au niveau local, les représentants locaux au 

sein de la compagnie rencontrent les maires du village, monsieur Émery Féré, et celui de la paroisse, 

monsieur Antoine Séguin pour évaluer les différentes formes d'aide possibles. Les discussions sont de 

courte durée. Les Champagne, Plessis-Bélair et Globensky obtiennent ce que personne avant eux 

n'avait réussi à négocier: les deux municipalités accordent une subvention respective de 1 500 $. Ces 

subventions représentent des montants énormes pour l'époque, montants que les municipalités n'ont pas 

et qu'elles doivent emprunter. Le simple fait d'accepter de financer une partie de la construction du 

chemin fer illustre clairement l'importance que les hommes politiques locaux accordent à ce projet pour 

la santé économique de leur région et le transport des biens et des personnes vers Montréal. 

 

Le règlement numéro 16 du village de Saint-Eustache établit sans équivoque que la subvention 

municipale accordée à la compagnie de chemin de fer de Saint-Eustache doit défrayer «la moitié du 

prix du terrain nécessaire pour la construction et l'établissement d'un embranchement du chemin de fer 

Q. M. O. & O. pour relier les villages de Sainte-Thérèse et de Saint-Eustache.»10 Il en est de même 
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pour le règlement numéro 44 de la paroisse qui prévoit une somme analogue pour défrayer l'autre 

moitié des coûts11: il n'est pas question que le chemin de fer dépasse les limites du village de Saint-

Eustache. 

 

Les acquisitions de terrains 

 

Dès l'octroi des subventions municipales, la compagnie de chemin de fer de Saint-Eustache 

mandate son notaire, Me Cyrille H. Champagne, pour procéder à l'acquisition de la bande de terrain de 

100 pieds de large du site de la gare projetée à Saint-Eustache jusqu'à la voie principale du chemin de 

fer à Sainte-Thérèse. En quelques jours, au début de septembre 1881, la majorité des parcelles sont 

acquises comme en fait foi le tableau ci-dessous. 

 
Date Minute Intitulé 

1881-09-16 5908 Vente par Jean-Bte Binette (lot 48) 
1881-09-16 5909 Vente par Maxime Bélanger (lot 46) 
1881-09-16 5910 Vente par Maxime Bélanger (lot 44) 
1881-09-16 5911 Vente par Adolphe Bélanger (lot 45) 
1881-09-16 5912 Vente par Emilie Proulx dit Clément, veuve de Félix Paquin (lot 47) 
1881-09-16 5913 Vente par Célanire Paquin, veuve d'Alphonse Laviolette (lot 278) 
1881-09-17 5914 Vente par Charles-Auguste-Maximilien Globensky (lot 145, village) 
1881-09-17 5915 Vente par Maxime Bélanger (lot 42) 
1881-09-17 5916 Vente par Antoine Séguin (lots 28 et 39) 
1881-09-17 5917 Vente par Joseph Filion (lot 38) 
1881-09-17 5918 Vente par Théophile Bélanger (lot 40) 
1881-09-17 5919 Vente par Jeannet Miller, veuve d'Andrew Stevenson (lot 37) 
1881-09-17 5920 Vente par Philias Théoret (lot 36) 
1881-09-17 5921 Vente par Joseph Chartrand (lot 29) 
1881-09-17 5922 Vente par Célestin Filiatrault (lot 25) 
1881-09-17 5923 Vente par Orner Filiatrault (lot 23) 
1881-09-19 5924 Promesse de vente par Alexandre Millar (lot 101, Ste-Thérèse) 
1881-09-19 5924 Promesse de vente par Alexandre Millar (lot 103, Ste-Thérèse) 
1881-09-19 5924 Promesse de vente par Alexandre Millar (lot 109, Ste-Thérèse) 
1881-09-19 5925 Promesse de vente par William Millar (lot 110, Ste-Thérèse) 
1881-09-19 5926 Promesse de vente par Jérémie-Hardy Lesage (lot …, Ste-Thérèse) 
1881-09-19 5927 Promesse de vente par Abraham Dubois (lot …, Ste-Thérèse) 
1881-09-19 5928 Promesse de vente par David Morris (lot 199, Ste-Thérèse) 

 
Note: les numéros de minutes se rapportent au greffe du notaire Cyrille H. Champagne (Archives 
nationales du Québec à Montréal) 
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Date Minute Intitulé 
1881-09-19 5929 Promesse de vente par Antoine Paiement (lot …, Ste- Thérèse) 
1881-09-21 5930 Vente par Joseph Meloche (lot 30) 
1881-09-21 5931 Vente par François-Xavier Limoges (lot 27) 
1881-09-21 5932 Promesse de vente par Georges Thibault (lot …, Ste- Thérèse) 
1881-09-21 5933 Vente par Jonas Charbonneau (lot 198, Ste-Thérèse) 
1881-09-21 5934 Promesse de vente par Nazaire Meunier (lot …, Ste-Thérèse) 
1881-09-21 5935 Promesse de vente par Jérémie Deschambault (lot …, Ste-Thérèse) 
1881-09-21 5936 Promesse de vente par Calais Dubois (lot …, Ste-Thérèse) 
1881-09-21 5937 Promesse de vente par Théophile Guindon (lot …, Ste-Thérèse) 
1881-09-21 5938 Vente par Lucien Gagnon (lot 129, Ste-Thérèse) 
1881-09-22 5940 Vente par Nicolas-Benjamin Lefebvre (lot 26) 
1881-09-22 5941 Vente par Octave Limoges (lot 11) 
1881-09-23 5942 Vente par Octave Beauchamp (lot 20) 
1881-09-23 5943 Vente par Jaddus Beauchamp (lots 14, 16 et 17) 
1881-09-26 5947 Vente par Eustache et Hermeline Masson (lot 43) 
1881-09-28 5950 Vente par Olivier Filion (lot 91, Ste-Thérèse) 
1881-09-28 5951 Promesse de vente par Jules Dubois (lot …, Ste-Thérèse) 
1881-09-30 5952 Promesse de vente par Philomire Filion (lot 90, Ste-Thérèse) 
1881-09-30 5953 Offre de vente de Lucie Laurin, veuve de Léon Bélanger (lot 93, Ste-Thérèse) 
1881-09-30 5954 Vente par Joseph Filiatrault (lot 140, Ste-Thérèse) 
1881-09-30 5955 Vente par Joseph Filion (lot 89, Ste-Thérèse) 
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Ci-contre: 

 

Carte dessinée par Alain Legault, dessinateur, illustrant l'emprise du chemin de fer au village de Saint-

Eustache (lot 180) et dans la paroisse de Saint-Eustache (lot 511). Source: actes d'achat par la 

Compagnie de chemin de fer de Saint-Eustache. Pour une meilleure compréhension, nous avons ajouté 

la carte routière actuelle de la Ville de Saint-Eustache. 

 

 

 

 

Date Minute Intitulé 
1881-09-30 5956 Vente par Evariste David (lot 113, Ste-Thérèse) 
1881-10-01 5959 Vente par François-Xavier Desjardins (lot 35) 
1881-10-04 5963 Vente par Hormisdas Brosseau (lot 139, Ste-Thérèse) 
1881-10-04 5964 Vente par Honoré Brisebois (lot 146, Ste-Thérèse) 
1881-10-04 5965 Vente par Honoré Brisebois (lot 114, Ste-Thérèse) 
1881-10-04 5966 Vente par Placide Desjardins (lot 151, Ste-Thérèse) 
1881-10-08 5969 Vente par Damien Filiatrault (lot 4) 
1881-10-08 5970 Vente par Lambert Guérin (lot 3) 
1881-10-09 5971 Vente par Jean-Baptiste Desjardins (lot 32) 
1881-12-19 6010 Vente par Paul Desjardins (lot 22) 
1882-01-26 6031 Vente par les Sœurs de la Congrégation Notre-Dame (lot 50) 
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Une construction rapide 

 

Le terminus de la compagnie de chemin de fer à Saint-Eustache se construit très rapidement. La 

construction de la voie ferrée se déroule normalement entre Saint-Eustache et Sainte-Thérèse. 

Cependant certains événements bouleversent les projets mûris depuis plusieurs mois par les 

propriétaires de la compagnie. 

 

Le quatre mars 1882, le Gouvernement du Québec, représenté par son premier ministre, 

l'Honorable Joseph-A. Chapleau, aussi commissaire des chemins de fer pour la province de Québec, 

vend la partie sud-ouest du chemin de fer Québec, Montréal, Ottawa et Occidental à la compagnie de 

chemin de fer Canadien Pacifique.12 

 

 
La gare de Saint-Eustache, vers 1940. 
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Ce tronçon s'étend sur le parcours de Montréal à Saint-Jérôme, Aylmer et la cité d'Ottawa. Cette 

vente, sanctionnée par une loi de la législature provinciale13, change les règles du jeu pour la 

compagnie de chemin de fer de Saint-Eustache. L'acheteur éventuel de la compagnie change de mains. 

La Province a même hypothéqué les embranchements en construction: celui de Saint-Eustache et celui 

de Saint-Lin. 

 

Localement, les travaux sont à peine amorcés que la compagnie de chemin de fer se voit 

présenter une offre d'achat qu'elle ne peut refuser. En effet, la compagnie du chemin de fer Canadien 

Pacifique offre aux actionnaires un montant de 50 000 $ et elle s'engage à prendre les travaux là où ils 

sont rendus. L'offre est trop belle. Les actionnaires acceptent rapidement cette transaction. Un contrat 

sous seing privé14 est conclu entre les parties le 13 mars 1882. Jean-Baptiste Renaud, président, signe 

cette vente au nom de la compagnie de chemin de fer de Saint-Eustache et Duncan McIntyre et al 

paraphent le document pour le Canadien Pacifique. Cette vente est aussi sanctionnée par le 

Gouvernement provincial15 dans le cadre de la Loi XIX en mai 1882. Ainsi prend fin abruptement 

l'existence d'une compagnie vouée à un bel avenir. 

 

Sur le plan financier, les actionnaires réalisent de bons profits. Considérant que l'acquisition des 

terrains nécessaires au chemin de fer de Saint-Eustache à Sainte-Thérèse a fait l'objet de subventions 

municipales, considérant l'achat au coût de 50 000 $ de la ligne reliant ces deux municipalités, considé-

rant surtout que la réalisation de la ligne de chemin de fer n'en était qu'au stade préliminaire, nous nous 

devons de considérer ces cinq investisseurs comme des gestionnaires chevronnés... à moins que 

certaines manipulations en haut lieu n'aient, dès le début, dicté leur conduite. 

 

Les débuts du chemin de fer 

 

Dès l'acquisition des chantiers de construction de la ligne de chemin de fer, le Canadien Pacifique 

met beaucoup d'énergies à le compléter. A peine quatre mois de travaux suffisent à rendre opérationnel 

ce tronçon. Le chemin de fer est inauguré officiellement le 26 juin 1882. Deux trains, matin et soir, 

relient Saint-Eustache à la métropole. Le convoi transporte tout aussi bien des marchandises que des 

passagers. Il n'existe pas d'arrêt officiel entre Saint-Eustache et Sainte-Thérèse. Cependant il est 

convenu que le train arrête à la Montée-du-Chicot sur un simple signal d'un drapeau pour laisser 

monter ou descendre des passagers16. 
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Le train de Saint-Eustache, vers 1940: la locomotive 
 

 

Ce service ferroviaire demeure en opération durant 58 ans. Tous les citoyens de la région 

profitent des bienfaits du train. Les marchands généraux Lahaie et Paquin se construisent de grands 

entrepôts près de la gare de Saint-Eustache. L'accès rapide aux produits de consommation fait de Saint-

Eustache un centre commercial vigoureux. 

 

Il est désormais possible d'acheminer à tous les jours les produits laitiers à Montréal. Les 

cultivateurs font transporter en tout temps leurs produits agricoles vers les marchés de Montréal. De 

nombreuses personnes se trouvent un emploi à Montréal et ils utilisent le chemin de fer pour leurs 

déplacements. Les voyageurs qui devaient mettre plusieurs heures pour parcourir le trajet de Saint-
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Eustache-Montréal en utilisant la traction animale peuvent désormais compléter ce périple en toute 

quiétude en un peu plus d'une heure. 

 

 

 
Des voyageurs bien connus: les frères Légaré, meuniers à Saint-Eustache, vers 1940. 
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Les secours venus par le chemin de fer 

 

Le chemin de fer devient rapidement une grande nécessité pour les différents secteurs d'activités 

à Saint-Eustache. Le mauvais état des routes encourage les commerçants et les passagers à utiliser ce 

moyen de transport. Il devient, à. certaines occasions, le seul moyen de sauver toute une communauté. 

 

L'occasion se présente au printemps de 1910. Une terrible conflagration frappe le village de 

Saint-Eustache. Dimanche, le 17 avril, «un fumeur imprudent aurait jeté par mégarde une cigarette 

allumée sur un tas de papier.»17 Le feu se propage rapidement au clos de bois voisin et, en quelques 

minutes, l'élément destructeur devient hors contrôle. 

 

Les sapeurs de Saint-Eustache sont rapidement débordés. Les vents violents qui soufflent ce 

matin-là permettent au feu de prendre de l'ampleur. En quelques heures, les deux côtés de la rue Saint-

Eustache sont la proie des flammes. Après de multiples efforts, le maire du village de Saint-Eustache, 

monsieur Adolphe Renaud, demande aux pompiers de Montréal d'intervenir dans les meilleurs délais. 

 

Il est impensable d'utiliser les routes à cette période de l'année. Le chemin de fer est le seul 

moyen de parvenir rapidement à Saint-Eustache avec l'équipement et le personnel. Le chef des 

pompiers de Montréal réquisitionne un train du Canadien Pacifique. Les pompiers arrivent à Saint-

Eustache à 15 heures trente. Une demi-heure plus tard, l'incendie est sous contrôle. Il faut sept heures 

pour éteindre tous les foyers d'incendie. Les pertes sont considérables: cinq commerces, un temple 

religieux, dix résidences et deux bâtiments accessoires s'envolent en fumée. Sans l'intervention rapide 

des pompiers de Montréal par le chemin de fer, les dégâts auraient sûrement été plus grands. 

 

Dans cette opération de coopération exceptionnelle, la compagnie Canadien Pacifique n'a jamais 

présenté de facture pour le train spécial utilisé le jour de l'incendie18. Le mois suivant, le conseil 

municipal de Saint-Eustache accorde un don de 100 $ à l'association des Pompiers de Montréal pour 

services rendus19. 
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Cet épisode de l'activité du chemin de fer à Saint-Eustache démontre bien l'implication de cette 

institution dans la vie locale. Nous sommes loin des fondateurs du chemin de fer et des profits 

faramineux qu'ils ont réalisés. Cependant, leur idée de chemin de fer a été géniale et utile pendant plus 

de cinquante ans. 

 

Le début de la fin 

 

La compagnie Canadien Pacifique effectue des profits substantiels durant de nombreuses années. 

La crise économique des années 1930 n'épargne pas cette entreprise. De plus, divers éléments 

contribuent au ralentissement de l'achalandage de ce tronçon de chemin de fer. 

 

Déjà en 1926, les marchands généraux et les hommes d'affaires du village de Saint-Eustache 

adressent une requête au président du chemin de fer Canadien National, Sir Henry Thornton, par 

laquelle ils demandent de prolonger la ligne électrique du chemin de fer de Saint-Eustache-sur-le-Lac 

(Deux-Montagnes) jusqu'au village de Saint-Eustache. Le préambule de cette requête se lit comme suit: 

 

«Considérant le développement considérable de la ville de Montréal depuis quelques années et 

son développement encore plus considérable dans un avenir très rapproché; 

 

Considérant que Saint-Eustache est une des plus belles et des plus intéressantes campagnes de la 

Province de Québec, tant au point de vue pittoresque qu'au point de vue historique et attendu que cet 

endroit est déjà très fréquenté par nombre de citadins; 

 

Considérant que Saint-Eustache est pratiquement la banlieue de Montréal, le trajet par le 

Canadien National n'étant que de 17 milles et que la voie électrique du Canadien National n'étant qu'à 

une distance de moins d'un mille du Village et étant indiscutablement, à tous les points de vue, dans 

l'intérêt public que la dite voie électrique circulant actuellement jusqu'à Saint-Eustache-sur-le-Lac soit 

prolongée jusqu'au village de Saint-Eustache»20. 

 

Trente-neuf hommes d'affaires de Saint-Eustache signent cette pétition. Ce projet devait amener 

le chemin de fer à l'intersection de la rue Saint-Louis et la Côte-du-Lac. Une carte conservée aux 

Archives publiques du Canada met en relief le tracé de ce projet21. 
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En 1931, le ministre des Postes du Canada et député fédéral local, l'honorable Arthur Sauvé, 

soutient ardemment ce projet. Il signale que ce nouveau moyen de transport pour les passagers 

favoriserait l'établissement à Saint-Eustache de nombreuses succursales d'établissements industriels22. 

La crise économique qui sévit à la grandeur du pays reporte la réalisation de ce projet. 

 

C'est à cette même période que l'embranchement du Canadien Pacifique entre Saint-Eustache et 

Sainte-Thérèse perd de son achalandage et qu'il commence à être déficitaire. Les pertes s'accumulent 

d'année en année et les responsables de la Compagnie s'interrogent quant à la pertinence de maintenir le 

service jusqu'à Saint-Eustache. 

 

Un autre élément freine le transport des marchandises entre Saint-Eustache et Montréal: les ponts 

avec péages. Les camions ont fait leur apparition et ils offrent une solide concurrence au chemin de fer. 

Ce nouveau moyen de transport est tout de même ralenti par l'imposition de droits de passage sur tous 

les ponts de la région. 

 

Le transport des passagers est perturbé par la prolifération des autobus reliant quotidiennement 

Saint-Eustache à la métropole. En 1936, le conseil municipal du village de Saint-Eustache adresse une 

résolution au ministre des chemins de fer, monsieur L. Lacombe, lui suggérant de permettre au 

Canadien Pacifique de cesser son service à Saint-Eustache en échange d'un nouvel embranchement du 

Canadien National jusqu'au village23. 

 

La Commission des chemins de fer du Canada donne son aval à ce projet d'échange de services 

entre le Canadien Pacifique et le Canadien National24. Cependant dans une autre lettre, la Commission 

précise que le prolongement du chemin de fer du Canadien National vers le village de Saint-Eustache 

n'est possible que «si la municipalité fournit les fonds pour défrayer le coût d'une telle construction»25. 

Il est facile de comprendre que le conseil municipal du village de Saint-Eustache abandonne 

rapidement le projet du Canadien National parce qu'il ne possède pas les fonds nécessaires à la 

réalisation de ce nouveau tronçon. 
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La fin du transport ferroviaire à Saint-Eustache 

 

Coup de théâtre à Saint-Eustache: le 29 novembre, le solliciteur général de la compagnie de 

chemin de fer Canadien Pacifique informe les autorités municipales de Saint-Eustache de l'intention de 

la compagnie de demander la permission d'abandonner tout transport ferroviaire entre Saint-Eustache et 

Sainte-Thérèse26. A son assemblée du 7 décembre suivant, le conseil municipal de Saint-Eustache 

adopte une résolution par laquelle il s'oppose à l'abandon de la ligne de chemin de fer entre Sainte-

Thérèse et Saint-Eustache27. Une copie de cette résolution est envoyée à la Commission des transports 

du Canada. 

 

La Commission annonce la tenue d'auditions publiques relativement à cette interruption de 

services ferroviaires28. Celles-ci se tiendront au Vieux Palais de Justice de Montréal le 23 janvier 1940. 

 

En avril 1940, le commissaire en chef adjoint de la Commission des transports du Canada, 

monsieur Hugh Wardrope, rend un jugement à l'effet qu'une ordonnance imposant l'arrêt des services 

ferroviaires entre Saint-Eustache et Sainte-Thérèse devrait être rendue29. A la fin d'avril, la 

Commission des transports du Canada «ordonne la discontinuité de l'exploitation de la partie de la 

subdivision de Saint-Eustache de la compagnie requérante entre Sainte-Thérèse et Saint-Eustache, dans 

la province de Québec, soit une distance de 5.7 milles, soit approuvée.»30 

 

Suite à cette décision, «le service de passagers et le service de marchandises ont continué 

jusqu'au 27 avril 1940, date de la fin définitive de tous les services à la population.»31 Moins d'un an 

plus tard, les actifs de la Compagnie à Saint-Eustache sont tous liquidés32. 

 

C'est ainsi que prend fin une entreprise créée par Charles-Auguste-Maximilien Globensky et 

quatre hommes d'affaires au siècle dernier. Initiatrice d'un projet innovateur et salutaire pour toute la 

région, nous nous devons de reconnaître que cette entreprise a contribué à l'épanouissement d'une 

société en développement. 
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Les photographies aériennes montrent encore en 1965 le tracé du chemin de fer de Saint-

Eustache. Intersection 640 et 25e avenue. Le chemin de fer coupe les terres au sud de l'autoroute 640. 

Photothèque québécoise, Ministère des Ressources naturelles, Q64515-135. 
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