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À la recherche des deux montagnes 
 

Trouver l'origine d'un nom de lieu est souvent difficile et parfois impossible, surtout lorsque son 

usage remonte à quelques centaines d'années et que les documents attestant de son utilisation sont rares 

ou inexistants. C'est le cas du toponyme Deux Montagnes qui désigne ce grand lac en forme de V évasé 

au Sud-Ouest de l'île de Montréal. On ignore depuis quand ce toponyme est en usage et où sont situées 

les deux montagnes à l'origine du nom. 

 

On ne peut que spéculer sur le début de l'usage de cette appellation car avant 1674, les documents 

anciens, cartes ou récits de voyageurs sont muets sur ce point. Quant à l'emplacement des deux 

montagnes, les personnes, les organismes et les documents consultés ont indiqué au moins six endroits 

différents pour ces deux entités et ce n'est qu'après avoir refait le parcours des premiers voyageurs dans 

des conditions semblables à celles qui étaient les leurs qu'il fut possible d'éliminer les localisations qui 

semblaient peu vraisemblables et de proposer celle qui convenait le mieux à ce point de repère 

remarquable que constituaient ces deux montagnes sur la route de l'Ouest. 

 

L'origine du toponyme 

 

L'utilisation attestée du toponyme Deux Montagnes pour désigner le lac remonte à 16741 mais on 

ignore s'il doit son origine à l'une ou l'autre des tribus indiennes qui parcouraient la région avant 

l'arrivée des Européens ou bien s'il est le fait des explorateurs et voyageurs français ou québécois qui, 

très tôt au dix-septième siècle, naviguèrent sur cette nappe d'eau. On sait toutefois que la partie Nord-

Ouest du lac et la rivière des Outaouais furent pendant longtemps la principale voie de pénétration à 

l'intérieur du continent et de ce fait très fréquentée. 

 

Dans sa relation de 1635, le père Jean de Brébeuf rapporte que le voyage de Québec jusqu'au lac 

Huron est «…très fâcheux, non seulement à raison de sa longueur et de la mauvaise chère qu'on y fait, 

mais encore pour les circuits qu'il faut faire de Québec jusques ici par les Bissiriniens et la Petite 

Nation. Je crois qu'il y en a pour plus de trois cents lieues. Il est vrai que le chemin est plus court par le 

Sault-de-Saint-Louis et par le lac des Iroquois [le lac Ontario], mais la crainte des ennemis et le peu de 

commodités qui s'y rencontrent en rend le passage désert.»2. 



À la recherche des deux montagnes 
 

 - 64 -

 

Les Indiens utilisaient des noms descriptifs pour désigner les lieux et, étant donné l'importance de 

la nappe d'eau, Iroquois (Mohawk) ou Algonquins lui avaient fort probablement donné un nom. Il 

n'existe cependant aucune preuve qui permette d'affirmer que le toponyme Deux Montagnes est une 

traduction d'un nom indien. Toutefois, à l'appui de cette hypothèse, il faut mentionner que la pointe aux 

Bleuets, non loin du village d'Oka, est située au pied de deux montagnes et qu'elle fut un endroit 

stratégique important car de ce point on pouvait contrôler tout le trafic de la rivière des Outaouais et 

celui qui pouvait survenir de la partie Est du lac. Des fouilles archéologiques ont d'ailleurs démontré la 

présence d'Indiens à cet endroit depuis le sylvicole moyen3, soit plusieurs centaines d'années avant 

l'arrivée des Blancs et la montagne du Calvaire et cette autre montagne à l'Est de l'ancienne mine 

constituaient peut-être un point de repère signalant ce lieu! Le toponyme aurait d'abord désigné cette 

pointe, pour par la suite être attribué au lac. 

 

Le nom actuel de l'établissement amérindien est Kanesatake, nom d'origine iroquoise qui «... 

signifierait «au bas de la côte» » ... [et] proviendrait plutôt de l'ancien site qu'occupaient antérieurement 

les Mohawks sur l'île de Montréal, au pied du mont Royal.»4. D'après un autre auteur5 Kanesatake 

serait un mot agnier signifiant «sur les dunes» et aurait été en usage avant le toponyme Oka. 

 

Dans son Lexique de la langue iroquoise6, le linguiste J.A. Cuoq traduit ainsi Kanesatake «... de 

onesa, pente, déclin, côte, et de ehtake, au bas, en bas. Litt. au bas de la côte. Le village du Lac des 

deux Montagnes est en effet situé au pied d'une colline...» (p. 10). D'autre part, dans son Lexique de la 

langue algonquine7, le même auteur indique à l'article Kanactage «c'est le mot iroquois Kanesatake qui 

signifie «au bas de la montagne». Ce mot employé par les Iroquois de la mission du Lac des Deux-

Montagnes, a passé dans la langue algonquine comme nom propre de lieu et signifie Lac des Deux-

Montagnes: ...» (p. 144). Enfin, dans un mémoire soumis à la Société royale du Canada en 1893 et 

intitulé Anotc kekon8 qui signifie mélanges, ce même auteur utilise la forme Kanactageng (le Lac ou au 

Lac) pour désigner le même lieu. Ce qui suppose que cette forme était aussi utilisée pour désigner 

l'endroit. 
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D'autre part, on peut aussi supposer que si ce lac avait eu un nom indien, ce nom ou sa traduction 

aurait possiblement été rapporté dans les écrits des explorateurs, des missionnaires ou des voyageurs 

avant l'année 1674. 

 

Au tout début de la colonie, Champlain nomma le lac de deux noms différents, soit: lac de 

Médicis sur sa carte de 1612 et lac de Soissons sur celle de 1632. La première appellation était en 

l'honneur de Marie de Médicis et la deuxième voulait célébrer la mémoire de Charles de Bourbon, 

comte de Soissons9. Même si Champlain n'a pas utilisé le toponyme Deux Montagnes sur ses cartes, 

cela ne signifie pas nécessairement que le lac n'avait pas de nom à cette époque. 

 

Certains citoyens de la région et d'ailleurs10 prétendent que le toponyme Deux Montagnes a été 

donné par Champlain et en veulent pour preuve les écrits de ce dernier. Cette attribution n'a aucun 

fondement car on ne trouve nulle part dans les écrits de Champlain le nom de Deux Montagnes pour 

désigner le lac, même s'il a écrit qu'il est venu sur cette nappe d'eau en 1611 «..., je fis quelques huit 

lieues par terre cottoyant le grand saut par des bois qui sont assez clairs, et fus jusques à un lac, ...»11. 

Ce qui a peut-être induit ces personnes à penser ainsi est la note infrapaginale que ceux qui ont réédité 

les écrits de Champlain ont ajouté et qui indique que le lac en question était le lac des Deux 

Montagnes12. 

 

L'ancienneté et l'écriture du toponyme 

 

Les documents anciens fournissent des renseignements sur la date à laquelle le toponyme a été en 

usage, les différentes façons dont on l'a écrit, de même que d'autres indications qui permettent de 

privilégier une localisation plutôt qu'une autre pour les deux montagnes. 

 

Dans le dictionnaire des noms de lieux du Québec13 on indique que le plus vieux document 

cartographique sur lequel on a trouvé l'appellation Deux Montagnes pour désigner le lac est une carte 

de Jean-Baptiste Franquelin en date de 1684. Toutefois, le même dictionnaire signale un peu plus loin 

que le nom devait être utilisé «... avant cette date par la population car le père jésuite Antoine Delmas y 

fait allusion en 1674 dans le compte rendu de son voyage d'exploration autour de l'île de Montréal.»14. 

Sur les cartes et plans rédigés sous le régime français, le nom est généralement orthographié Lac des 
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Deux Montagnes, même si on trouve parfois la forme abrégée Lac des 2 montagnes15 et même L des 2 

Mont.16. 

 

Sous le régime anglais, les noms de lieux, génériques et spécifiques, sont, à peu d'exceptions 

près, traduits en anglais et l'appellation devient Lake of the Two Mountains ou Lake of Two 

Mountains. Jusqu'à la fin des années cinquante, sur la plupart des cartes publiées par le gouvernement 

fédéral, c'est la forme anglaise qui a prévalue. Sur les cartes topographiques on traduisait même le nom 

du comté «county of Two Mountains»17. À partir de 1960, le nom a été retraduit en français sur 

pratiquement toutes les cartes publiées par ce même gouvernement. Exceptionnellement, d'autres noms 

ont aussi été utilisés pour désigner le lac, ce sont: lac Maupas18 et lac de la Chaudière19. 

 

La situation des deux montagnes 

 

Le toponyme Deux Montagnes étant un nom descriptif, on pourrait s'attendre à ce que la 

localisation de ces deux montagnes ne pose pas de difficulté dans un endroit comme la plaine de 

Montréal, mais c'est loin d'être le cas. En effet, on dénombre non pas deux mais plusieurs collines20 ou 

montagnes dans la région d'Oka (fig. 1) sans compter la montagne de Rigaud au Sud-Ouest du lac. De 

plus, les ouvrages et les personnes consultées indiquent plusieurs endroits différents pour ces deux 

montagnes à l'origine du nom du lac. 

 

Certains21 pensent que les deux montagnes sont deux ensembles de collines, soit celles d'Oka et 

celles de Saint-André22. La Commission de toponymie du Québec propose deux endroits différents «Au 

moins deux hypothèses existent au sujet de l'emplacement des deux montagnes qui ont servi à la 

création de ce toponyme descriptif. Certains les placent sur la rive nord du lac, évoquant ainsi 

probablement les deux plus hauts sommets des collines d'Oka, soit le mont Bleu et le Calvaire. D'autres 

voient dans l'ensemble des collines d'Oka et la montagne de Rigaud, situées de part et d'autre du lac, la 

raison de cette appellation.»23. 

 

La tradition populaire nous apprend que les deux montagnes sont le Calvaire à Oka et la 

montagne de Rigaud24, mais deux auteurs de la région affirment que ce sont le Calvaire et le mont 

Saint-Sulpice. Un géographe important a remarqué que «Les collines de l'ouest [Covey Hill, Rigaud et 

Oka] sont au nombre de trois; nous pourrions dire quatre, étant donné que celle d'Oka comporte deux 
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masses jumelles baptisées les Deux-Montagnes.»25. Les deux masses jumelles sont la montagne du 

Calvaire et cette autre montagne à l'Est de la mine désaffectée entre la route 344, l'autoroute 640 et la 

montée du Village. 

 

Enfin, l'auteur d'un ouvrage sur la ville de Deux-Montagnes26 présente la version de la 

Commission de toponymie du Québec et celle du Conseil de la culture des Laurentides mais ne prend 

parti ni pour l'une, ni pour l'autre. 

 

Finalement, sur la plupart des cartes anciennes sur lesquelles les deux montagnes sont 

représentées au moyen de symboles27, ces derniers sont situés au Nord-Est d'Oka ou du «village 

indien» et désignent la montagne du Calvaire et sa jumelle au Nord-Est (fig. 6). Toutefois, sur deux 

cartes, l'un des symboles est disposé près d'Oka et l'autre à l'endroit du mont Bleu28. 

 

La difficile localisation 

 

Il n'est pas facile d'expliquer pourquoi autant de lieux sont proposés pour ces deux montagnes, 

mais l'une des premières raisons est peut-être que l'on a oublié qu'à l'origine le nom fut donné par des 

voyageurs Indiens, Français ou Québécois qui se déplaçaient en canot sur le lac et non à pied sur la 

terre ferme. La vision qu'ils avaient du paysage était très différente de celle que les habitants du lieu ont 

pu avoir par la suite en s'installant dans la région ou en la traversant par les chemins alors que les arbres 

cachaient tout ou partie de ce même paysage. 
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Sur le lac 

 

Pour voir ce que les Indiens et les voyageurs ont vu et avoir une chance de localiser ce point de 

repère remarquable que constituaient les deux montagnes sur la route des Pays-d'en-Haut, il est 

essentiel de refaire, à bord d'une embarcation, le même parcours qu'eux. 

 

Outre son étendue considérable, ce qui frappe d'abord l'observateur est la forme en V évasé de ce 

lac. La branche Nord-Ouest qui s'étend de l'embouchure de la rivière du Nord à la pointe Ouest de l'île 

de Montréal a plus de trente kilomètres et sa branche Nord-Est en compte environ dix-huit29. Il ne faut 

pas non plus s'attendre à voir des montagnes jeunes avec des sommets pointus, car le relief des collines 

d'Oka, tout comme celui de la montagne de Rigaud, est de même nature que celui des Laurentides et 

comme ce dernier il est le résultat de l'action érosive des glaciers qui ont arrondi toutes les formes. 

 

C'est la branche Nord-Ouest du lac, dans laquelle plusieurs n'ont vu qu'un prolongement ou un 

élargissement de la rivière des Outaouais qui était empruntée par les voyageurs. À partir de Montréal, 

ces derniers traversaient le lac Saint-Louis et s'arrêtaient après un premier portage à Sainte-Anne-de-

Bellevue. Ils profitaient de cet arrêt pour demander la protection de la Sainte et poursuivaient ensuite à 

travers la branche Nord-Ouest du lac, la rivière des Outaouais jusqu'à la rivière Mattawa et par cette 

dernière jusqu'à la baie Georgienne et le lac Huron. Cette partie du lac était un passage obligé et elle fut 

pendant longtemps très fréquentée dans un sens comme dans l'autre. 

 

La traversée de la branche Nord-Ouest du lac 

 

Peu après avoir quitté Sainte-Anne-de-Bellevue, soit aux environs de la pointe aux Moutons, à 

l'extrémité Ouest de l'île de Montréal, les voyageurs apercevaient à l'horizon (fig. 2), droit devant eux, 

sur la rive Nord du lac, deux formes arrondies, assez semblables, séparées par un espace plus ou moins 

plat. 
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Figure 2.   Les deux m
ontagnes vues du lac, d’un point entre l’île C

adieux et l’île de M
ontréal. 
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Vus du lac, ces deux formes ou arcs de cercle presque plats paraissent n'être formés chacun que 

d'une seule colline, à cause de la couleur verte uniforme de la végétation mais, en fait, deux sommets 

forment la première colline et deux la deuxième. Dans l'espace plat entre les deux arcs on distingue une 

petite élévation du côté gauche, c'est le monticule que l'on a nommé le mont Saint-Sulpice. 

 

La montagne du Calvaire au centre du premier arc n'a que 152 mètres de hauteur, mais derrière, 

au Nord-Est se profile un autre sommet, de 190 mètres. Le tout forme un seul arc de cercle, une seule 

colline. 

 

La deuxième forme arrondie, la montagne «jumelle»30, se trouve à l'Est et au Nord de l'ancienne 

mine de niobium entre le rang Sainte-Sophie, l'autoroute 640 et la route 344 (chemin d'Oka). Au Nord 

du point de rencontre de la route 344 avec le rang Saint-Isidore, près de la limite Est de la municipalité 

de paroisse d'Oka, la pente est très raide, la colline s'élève rapidement jusqu'à 170 mètres pour 

redescendre un peu par la suite et remonter jusqu'à 220 mètres non loin de la courbe de la montée du 

Village31. Sur le flanc Nord de cette élévation s'est établi le village de Saint-Joseph-du-Lac, c'est 

pourquoi on appelle parfois le plus haut sommet, montagne de Saint-Joseph, mais cette dernière 

appellation n'est pas utilisée pour désigner la première colline, celle de 170 mètres. 

 

Sur l'eau, le pont de l'île aux Tourtes (autoroute 40) empêche de bien voir ces deux collines mais 

aussitôt de l'autre côté de cet ouvrage, elles sont parfaitement visibles. De ce point, ces deux formes, à 

peu près égales, ne paraissent pas très élevées mais plus on s'avance dans le lac, plus elles prennent de 

l'importance et se détachent nettement sur la ligne d'horizon. 

 

Ce sont les deux seules collines ou montagnes qui sont visibles et elles ont ceci de particulier que 

ce sont deux masses qui se cotoient et qui sont de forme, de hauteur et d'importance à peu près égales. 

Ces caractéristiques ne peuvent être observées que du lac ou du bout de l'île de Montréal, dans cette 

partie de Senneville qui fait face au parc d'Oka. Sur la terre ferme du côté Nord du lac on ne peut voir 

en même temps les deux montagnes par manque du recul nécessaire. 

 

En continuant sur le lac ces deux collines se détachent nettement à l'horizon jusqu'aux environs 

de l'île Cadieux, plus loin vers l'Ouest, la perspective change, la montagne du Calvaire devient plus 

importante que sa jumelle au Nord-Est puis, disparaît complètement à son tour passé le village d'Oka. 



À la recherche des deux montagnes 
 

 - 72 -

On peut aussi observer ces deux collines sur une partie de la branche Nord-Est du lac entre l'île 

Cadieux et le cap Saint-Jacques, plus loin au Nord, la perspective change, les trois ou quatre bosses de 

faible envergure en arrière de la Grande Baie mais en avant des deux montagnes cachent le U de la 

vallée et on ne distingue plus les deux montagnes, car la ligne d'horizon n'est affectée que d'une légère 

courbe entre les deux élévations. Plus loin encore, la montagne «Jumelle» cache complètement la 

montagne du Calvaire et ce phénomène est peut-être à l'origine du dicton populaire qui dit qu'il y a bien 

deux montagnes, mais que l'une cache l'autre. 

 

Après le village d'Oka, la falaise et les arbres qui la surmontent sur la rive Nord cachent toutes les 

collines qui se trouvent derrière et ce n'est qu'après avoir dépassé le village d'Hudson, à mi-chemin 

entre cette dernière localité et la pointe aux Anglais que l'on aperçoit le mont Bleu au Nord. À l'Ouest, 

se profile une masse aplatie qui dépasse la cime des arbres: la montagne de Rigaud. 

 

Plus on s'avance vers l'Ouest, plus ces deux élévations deviennent des éléments importants du 

paysage. Le mont Bleu se détache de l'ensemble des collines d'Oka et se profile très nettement à 

l'horizon. De même la montagne de Rigaud grossit et sa forme s'apparente à celle d'un trapèze vis-à-vis 

la municipalité de Saint-Placide. 

 

Le retour par la branche Nord-Ouest 

 

Lorsque ces mêmes voyageurs, revenant des Pays-d'en-Haut par la rivière des Outaouais, 

arrivaient au pied du Long Saut, site actuel du barrage de Carillon, ils apercevaient au loin une 

élévation qui peu à peu grossissait jusqu'à occuper la majeure .partie du paysage du côté Sud: la 

montagne de Rigaud. Un peu plus loin, après la courbe de la rivière, à environ un kilomètre à l'Est de 

l'embouchure de la rivière du Nord, une deuxième masse se profilait droit devant eux à l'horizon: le 

mont Bleu. 

 

Plus on s'avance vers l'Est, par le chenal au Sud de l'île de Carillon, plus ces deux collines 

deviennent importantes. Elles ne sont pas jumelles comme celles d'Oka mais situées l'une en face de 

l'autre, de part et d'autre du lac et on peut les observer à l'aller comme au retour. Que l'on passe au Nord 

ou au Sud de l'île de Carillon, les collines de Saint-André, moins hautes que celles d'Oka sont cachées 

par les arbres et ne sont pas visibles. 
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En résumé, de Sainte-Anne-de-Bellevue à Carillon, quatre collines ou montagnes seulement sont 

visibles du lac, si l'on excepte les trois ou quatre bosses d'une centaine de mètres derrière la Grande 

Baie. Ce sont: la montagne du Calvaire, la montagne «jumelle», le mont Bleu et la montagne de 

Rigaud. Les trois premières font partie des collines d'Oka tandis que la montagne de Rigaud, sur la rive 

Sud du lac fait face au mont Bleu. De ces quatre montagnes, deux sont à l'origine du nom du lac. 

 

Il est aussi important de noter que, lorsqu'on voit la montagne du Calvaire (fig. 3) on voit aussi la 

montagne «jumelle» au Nord-Est mais qu'on ne peut voir ni la montagne de Rigaud, ni le mont Bleu 

toutes deux situées à plus de cinq kilomètres au Nord-Ouest. D'autre part, lorsque l'on voit le mont 

Bleu, on voit aussi très bien la montagne de Rigaud sur l'autre rive du lac, mais il n'est pas possible de 

voir la montagne du Calvaire, ni sa «jumelle» au Nord-Est. Enfin, du côté Nord du lac, passé le village 

d'Oka et jusqu'à Hudson, aucune montagne n'est visible, la falaise et les arbres qui la surmontent 

cachent tout. Du côté Sud, la montagne de Rigaud ne commence à être visible qu'après le village 

d'Hudson aux environs de la batture du Corbeau. 

 

Les cartes anciennes 

 

Certaines cartes anciennes sont intéressantes parce qu'elles représentent les deux montagnes au 

moyen de symboles32 lesquels nous indiquent la situation de ces deux accidents géographiques. L'un 

des auteurs les plus prolifiques et l'un des premiers à ainsi représenter ces deux montagnes est Nicolas 

Bellin, six de ses cartes avec des symboles représentant les deux montagnes peuvent être consultées à 

la Bibliothèque nationale. 
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Figure 3. Partie de la carte du fleuve Saint-Laurent par d'Anville (1755). 

Carte A7, annexe A. 

 

 
Figure 4. Partie d'une carte de Nicolas Bel1in (1764). 

Carte AS, annexe A. 
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Ses premières cartes (cartes Al, A2, A3 et A4 de l'annexe A) sont toutefois difficiles à interpréter. 

Les renseignements dont disposait l'auteur n'étaient pas très précis, le trait de côte est très généralisé et 

flou. Sur les deux premières cartes il place les deux montagnes à l'Ouest du lac, près de deux rivières 

(rivières Rouge et au Saumon) tandis que sur les deux autres les deux montagnes sont situées au milieu 

de la rive Nord et immédiatement à l'Ouest de ces dernières il situe «Le Long Sault». 

 

Toutefois, dans son ouvrage intitulé Le petit atlas maritime: recueil de cartes et plans des quatre 

parties du monde publié en 1764, ce même auteur présente deux cartes (cartes A5 et A6 de l'annexe A) 

très intéressantes: la première (fig. 4) décrit la Partie du fleuve Saint-Laurent depuis Québec jusqu'au 

lac Saint-François et la deuxième (fig. 5) L'isle de Montréal et ses environs. Sur la première la forme 

du lac a changé, il est maintenant en deux parties, les deux montagnes sont disposées sur la rive Nord 

au milieu de la partie Nord-Est du lac vis-à-vis l'entrée dans le lac par le passage entre l'île Perrot et l'île 

de Montréal. À l'extrémité de la partie Ouest du lac est indiqué «Village d'Iroquois» de même qu'une 

rivière nommée «des Prairies» à l'endroit de l'actuelle rivière du Nord. Pour cette partie de la région, 

Bellin semble s'être très fortement inspiré d'une carte publiée en 1755 (carte 7) par le cartographe Jean 

Baptiste Bourguignon d'Anville (fig. 3), son trait de côte et sa toponymie sont pratiquement identiques. 

 

Sa deuxième carte, L'isle de Montréal et ses environs (fig. 5) a une échelle beaucoup plus grande 

que la précédente (2 lieues communes au lieu de 12) et son dessin est tout à fait remarquable, mais elle 

n'est pas exacte pour ce qui est du contour du lac. Ce dernier a une forme triangulaire et ne représente 

que la partie Nord-Est du lac, comme si l'auteur avait voulu indiquer que cette partie seulement du lac 

devait être considérée comme le lac des Deux Montagnes, la partie Nord-Ouest n'étant qu'un 

élargissement de la rivière des Outaouais. Les deux montagnes, très bien dessinées, occupent la rive 

Nord-Est du lac et font face au bout de l'île de Montréal et à l'entrée dans le lac par le passage entre l'île 

Perrot et l'île de Montréal. Ainsi situées, les deux montagnes ne peuvent qu'être la montagne du 

Calvaire et sa «Jumelle» au Nord de la Grande Baie. 
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Figure 5. Partie d'une carte de l'île de Montréal par Nicolas Bellin (1764). 

Carte A6, annexe A. 

 

 
Figure 6. Partie d'une carte de Carver (1776). Carte A9, annexe A. 
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Sur toutes les autres cartes à l'exception de deux, celle de Gale et Duberger en 1795 et celle de 

Holland en 1813 (cartes A12 et A13 de l'annexe A), les deux montagnes sont situées au même endroit, 

en face du passage plus haut mentionné. 

 

Le mont Bleu est représenté au moyen d'un symbole pour la première fois en 1793, sur une carte 

de Jos. Peachy intitulée Plan of the river La chinay [Lachenaie] or Milles Isles with the lake of Two 

Mountains and part of Ottawa River... (carte 10 de l'annexe 1). Sur cette carte la montagne du Calvaire 

est indiquée au Nord-Est du village indien [Oka] et la montagne «Jumelle» au Nord de la Grande Baie. 

Le mont Bleu, qui n'est pas identifié, est représenté plus loin au Nord, à l'Est de l'actuelle baie des 

Indiens. De toutes les cartes mentionnées à l'annexe A, c'est la seule qui identifie la montagne du 

Calvaire33. Sur la plupart des autres cartes les symboles sont identifiés au moyen de l'inscription «les 

deux montagnes» ou «the two mountains». Sur les cartes de d'Anville, Carver (fig. 6) et celle du 

London Magazine (fig. 8), cette désignation s'ajoute à celle du lac. 

 

Sur les cartes de Gale et Duberger (fig. 7) et de Holland34 deux montagnes seulement sont 

indiquées: la montagne du Calvaire au Nord du village indien [Oka] et le mont Bleu au Nord-Est de 

l'actuelle baie des Indiens. Aucune des montagnes n'est identifiée sinon par l'inscription «Two 

Mountains» sur la carte de Holland. Il est difficile de croire que le nom du lac a pour origine la 

montagne du Calvaire et le mont Bleu comme semblent l'indiquer ces deux cartes, à cause de la 

distance entre ces deux montagnes et du fait que, du lac, lorsque l'on en voit une l'autre n'est pas 

visible. Sur ces cartes, la montagne de Rigaud n'est pas indiquée. Pour ainsi situer les deux montagnes, 

on peut supposer que ces deux auteurs n'ont pas effectué leurs observations à partir d'une embarcation 

sur le lac. 

 

La carte de Bouchette35 publiée au début du dix-neuvième siècle (fig. 9), après des levés de 

terrain et des enquêtes sur place, est la plus exacte et la plus précise, elle indique par des symboles très 

élaborés la montagne du Calvaire, la montagne «Jumelle» et la montagne de Rigaud, mais pas le mont 

Bleu. Sur cette carte aucune des montagnes n'est identifiée, mais dans son rapport il mentionne «le 

mont Calvart»36. Il s'agit évidemment de la montagne du Calvaire qui doit son nom aux sept petites 

chapelles construites sur son flanc Est vers 1749 et qui contenaient chacune un bas-relief illustrant les 

souffrances du Christ sur le chemin de la croix. 
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L'auteur a même indiqué sur sa carte le sentier qui mène aux trois chapelles du sommet et, sur la 

montagne «jumelle», le chemin qui mène à Saint-Joseph-du-Lac. Il n'a indiqué ni le mont Bleu, ni les 

autres montagnes de la région au moyen de symboles, mais par un espace blanc parsemé de quelques 

arbres dans lequel il n'y a pas de champs cultivés. 

 

Les différentes localisations 

 

À la suite des observations effectuées sur le lac et de l'étude des quelques cartes anciennes 

disponibles, il est maintenant possible d'évaluer les différentes localisations proposées pour les deux 

montagnes. 

 

On ne peut considérer que l'une des deux montagnes soit «les collines de Saint-André» et l'autre 

«les collines d'Oka» comme on l'a curieusement proposé37, car les collines de Saint-André ne sont pas 

visibles du lac, que l'on passe au Sud ou au Nord de l'île de Carillon. 

 

La Commission de toponymie propose deux hypothèses pour les deux montagnes: le Calvaire et 

le mont Bleu ou bien l'ensemble des collines d'Oka et la montagne de Rigaud38. La première hypothèse 

est peut-être en partie basée sur la carte de Gale et Duberger et sur celle de Holland publiées à la fin de 

la période considérée, soit 1795 et 181339. On notera aussi que les deux plus hauts sommets des 

collines d'Oka sont le mont Bleu (250 mètres) et la montagne «jumelle» (220 mètres) et non le Calvaire 

(190 mètres). 

 

Cette hypothèse semble peu vraisemblable, car comme il a été observé, lorsque du lac on voit le 

mont Bleu, on voit aussi la montagne de Rigaud en face, de l'autre côté du lac, mais on ne peut 

absolument pas voir la montagne du Calvaire ni la montagne «jumelle». De plus, au moins 9 autres 

cartes anciennes mentionnées à l'annexe A placent les deux montagnes au Nord-Est d'Oka et non au 

Nord de la partie Ouest du lac. 

 

Pour les mêmes raisons, la deuxième hypothèse (l'ensemble des collines d'Oka et la montagne de 

Rigaud) ne semble pas plus valable. 
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Figure 7. Partie d'une carte de Gale et Duberger (1795). 

Carte A12, annexe A. 

 

 
Figure 8. Partie d'une carte de l'île de Montréal (1761). 

Carte A7, annexe A. 
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L'ensemble des collines d'Oka n'est en partie visible que du haut de la montagne de Rigaud ou 

d'une des collines d'Oka et il serait pour le moins peu vraisemblable que la vue de plusieurs sommets 

d'un côté du lac et d'un seul de l'autre côté ait induit un observateur à conclure qu'il n'y avait que deux 

collines ou montagnes. 

 

Il est difficile d'expliquer pourquoi la tradition orale rapporte que les deux montagnes sont le 

Calvaire et la montagne de Rigaud, car ces données vont à l'encontre de la logique qui découle de 

l'observation des lieux. Le fait que, jusqu'à une période relativement récente, seules les collines de 

Rigaud et du Calvaire avaient un nom, y est peut-être pour quelque chose? 

 

La montagne du Calvaire porte ce nom depuis 1749, année de la construction des chapelles sur 

son flanc Ouest et à son sommet et il est vraisemblable que l'usage du nom de Rigaud pour désigner la 

montagne remonte au début du dix-neuvième siècle. La notoriété de cette dernière se serait répandue 

parallèlement à celle du village du même nom. Elle n'est représentée sur aucune carte avant celle de 

Bouchette qui fut le premier à l'indiquer (sans la nommer) sur sa carte de 1815. 

 

Quant aux deux auteurs qui s'intéressent à l'histoire d'Oka, ils proposent les localisations 

suivantes: «... on attribua définitivement au lac, le nom de Lac des Deux-Montagnes à cause de la 

montagne du Calvaire et l'autre, celle nommée «St-Sulpice» au pied de laquelle se trouve le monastère 

des Trappistes. On a aussi pu lire que le lac des Deux-Montagnes devait son nom à la montagne du 

Calvaire d'Oka et à celle de Rigaud. D'autres pensaient que le lac des Deux-Montagnes devait son 

appellation à la colline du Calvaire et à celle du Mont-Bleu. Retenons que la plus plausible appellation 

est la première.»40. Le deuxième «... affirme que ces deux montagnes sont toutes situées sur le même 

bord du lac, sur le côté nord, autrement dit en arrière d'Oka, que l'une est bien celle où a été édifié le 

Calvaire avec en arrière plan d'autres collines, et l'autre, celle nommée «Saint-Sulpice», au pied de 

laquelle se trouve le Collège des Trappistes (voir la figure), ce sont les deux seuls «monts» que l'on voit 

lorsqu'on débouche sur le lac des Deux-Montagnes par les rapides au nord de l'Ile Perrot (Rapides de 

Brussi)»41. Ce dernier a joint à son texte un dessin qui montre deux collines d'élévation et de forme 

assez semblables. 

 

Le toponyme Saint-Sulpice désignant la colline au pied de laquelle se trouve le monastère des 

Trappistes est une appellation dont l'usage n'est pas très répandu et tout porte à croire que cette petite 
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élévation fut ainsi baptisée par ces derniers42. En effet, c'est au sommet de cette colline qu'ils 

construisirent leur premier monastère en 1881, lequel fut détruit par un incendie et reconstruit au bas de 

cette même colline, mais du côté Nord. Quelques années plus tard ils érigèrent au sommet de cette 

colline (Saint-Sulpice) un édifice en pierre qui abrita les étudiants de l'Institut agricole d'Oka jusqu'en 

196243. 

 

Le dessin plutôt sommaire qui accompagne le texte de cet auteur pourrait être interprété comme 

une représentation de la montagne du Calvaire et de la montagne «Jumelle» au Nord-Est, mais c'est la 

montagne du Calvaire et la petite colline Saint-Sulpice que l'auteur a voulu représenter, comme 

l'indique son texte. Un examen attentif de la carte topographique aurait certainement convaincu cet 

auteur que le petit mont Saint-Sulpice (122 mètres) sis entre la montagne du Calvaire (190 mètres) et la 

montagne «Jumelle» au Nord-Est (220 mètres) ne pouvait être l'une des deux montagnes à l'origine du 

nom du lac. Quant aux deux autres localisations du premier auteur, elles ont déjà fait l'objet de 

commentaires. 

 

Conclusion 

 

Les observations ont démontré qu'à l'exception des trois ou quatre bosses de faible envergure au 

Nord-Ouest et au Nord de la Grande Baie, quatre montagnes seulement sont clairement visibles du lac: 

la montagne du Calvaire, sa «Jumelle», la montagne de Rigaud et le mont Bleu. L'aspect physique des 

lieux permet donc deux endroits différents pour situer les deux montagnes: au Nord-Est d'Oka ou dans 

la partie Ouest du lac, à l'Ouest de la pointe aux Anglais. 

 

Ce sont les cartes anciennes qui fournissent le principal argument en faveur des deux montagnes 

au Nord-Est d'Oka. Toutes placent les deux montagnes du côté Nord du lac et, de toutes celles qui ont 

été consultées, une seule, la plus récente, celle de 1815 de Bouchette, indique la montagne de Rigaud, 

les 13 autres n'en font pas mention. Cette omission réduit à néant la possibilité que la montagne de 

Rigaud soit l'une des deux montagnes et que ces dernières soient le couple montagne de Rigaud et mont 

Bleu. 
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Figure 9.   Partie de la carte du B
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anada de Joseph B
ouchette (1815). C
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De plus, même si l'on ne tient pas compte des trois premières cartes de Bellin, deux cartes 

seulement44, publiées assez tardivement d'ailleurs (1795 et 1813), sur les onze autres de l'annexe 1, 

indiquent que les deux montagnes sont la montagne du Calvaire et le mont Bleu, les neuf autres placent 

les deux symboles de montagne au Nord-Est d'Oka, vis-à-vis le bout de l'île de Montréal et l'entrée 

dans le lac par le passage entre cette dernière île et l'île Perrot. 

 

À l'avantage des deux montagnes au Nord-Est d'Oka il faut aussi mentionner que leur élévation et 

leur forme arrondie très semblables sont remarquables dans le paysage, caractéristiques qu'avait notées 

le géographe Raoul Blanchard qui, le premier, les a qualifiées de jumelles. Ces traits spécifiques sont 

facilement observables lorsque l'on entre dans le lac par le passage plus haut mentionné. De plus, la 

présence d'Indiens à la pointe aux Bleuets, à l'avant plan des deux montagnes depuis des temps très 

anciens, faisait peut-être de ces deux montagnes un point de repère important. 

 

Enfin, le dicton populaire à l'effet que, lorsque l'on se déplace sur le lac, l'une des montagnes 

cache l'autre, n'est vrai que pour la montagne du Calvaire et la montagne «Jumelle». Il ne peut 

absolument pas s'appliquer à la montagne de Rigaud et au mont Bleu situés de part et d'autre du lac, et 

encore moins à la montagne du Calvaire et au mont Bleu. Pour toutes ces raisons, il semble bien que les 

deux montagnes à l'origine du nom du lac soient la montagne du Calvaire et la montagne «Jumelle». 
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Figure 9 - Photocopie d'une partie de la carte du Bas-Canada de Joseph Bouchette (1815), 

(carte A14 de l'annexe A). 

 

Annexe A 
 

Cartes antérieures à 1816 sur lesquelles sont représentées au moyen de symboles au moins deux des 

montagnes suivantes: la montagne du Calvaire, la montagne «Jumelle», le mont Bleu et la montagne de 

Rigaud. Ces cartes ont été consultées à la Bibliothèque nationale du Québec. 

 

A1. Carte de la partie orientale de la Nouvelle France ou du Canada par N. Bellin (1744). Tiré de: 

Histoire et description générale de la Nouvelle France par le P. DeCharievoix. Cote à la 

bibliothèque nationale: G3450 1744 B4 1920. NMC 6373. 

A2. Partie orientale de la Nouvelle France ou du Canada par Mr Bellin, 1745. NMC 6374. 

A3. Suite du cours du fleuve de St-Laurent, depuis Québec jusqu'au lac Ontario (1757), par N. Bellin. 

Cette carte fait partie de l'Atlas de l'his[toire] g[énérale] des voya[ges] de [Antoine François Pré-

vost, dit Prévost d'Exiles]-[Paris]: [Didot], [1780?]. 1 atlas (76 f.) : 75 cartes; 27 cm. Cote à la 

bibliothèque nationale: GI015 A8 1780 CAR. NMC 7384. 

A4. Suite du cours du fleuve de St-Laurent depuis Québec jusqu'au lac Ontario par N. Bellin. [l757?] 

Cote à la bibliothèque nationale: 290-7385. 

A5. Carte du lac Champlain. Partie du fleuve Saint-Laurent depuis Québec jusqu'au lac St-François 

(1764). Cette carte et la suivante sont tirées du Petit atlas maritime: recueil de cartes et plans 

des quatre parties du monde. Premier volume contenant l'Amérique septentrionale et les isles 

Antilles. [Bellin]. - [Paris: l'auteur, 1764]. Cote à la bibliothèque nationale: G 1105 B 32 1764. 

A6. L'Isle de Montréal et ses environs. Plan de la ville de Montréal ou Ville Marie. Tirée du même 

ouvrage que la carte précédente.  

A7. Le fleuve Saint-Laurent, représenté plus en détail que dans l'étendue de la carte, [d'Anville]. 

1755; carton de la carte: Canada, Louisiane, terres anglaises... NMC 25347. 

A8. The isles of Montreal, as they have been survey'd by the French Engineers. [London: London 

Magazine], ca 1761. Cote à la bibliothèque nationale: G 3452 M 651761 L6. 



À la recherche des deux montagnes 
 

 - 85 -

A9. A new map of the province of Quebec according to the royal proclamation of the 7th of october 

1763 from the french surveys connected with those made after the war by captain Carver and 

other officers, in his majesty's service, 1776. Cote à la bibliothèque nationale G3450 1776 C37 

1900 CAR. 

A10. Plan of the river LaChinay or Milles Isles with the lake of two mountains and part of Ottawa 

river... by Jos. Peachy D.P., 1793. NMC 1036. 

A11. A new and correct map of the province of Québec with the adjacent states and provinces... by 

captain Carver and other officers. - London: Laurie and Whittle, 1794. NMC 17H5. 

A12. Plan of part of the province of Lower Canada..., compiled... by Messrs Samuel Gale and John B. 

Duberger, 1795. Cote à la bibliothèque nationale: G 34501795 G5 1900. 

A13. A new map of the province of Lower Canada... by Samuel Holland. - London: Willm. Faden, 

1813. Cote à la bibliothèque nationale: G 3450 1813 H6. 

A14. Carte topographique de la province du Bas-Canada par Joseph Bouchette. - Montréal, Editions 

Elysées, 1980. Fac-similé de l'édition originale: to his royal highness George Augustus 

Frederick... this topographical map of the province of Lower Canada..., - London: Faden, 1815. 

Cote à la bibliothèque nationale: G 3450 1815 B61 1980. 
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