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et son unicité.
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Comment naît une rue ? La réponse à cette question n’est pas simple. 
L’ouverture d’une voie de circulation est souvent le résultat de plusieurs 
interventions distinctes et elle s’inscrit dans un contexte historique et 
géographique. Ce chapitre examine la formation et la construction de la 
rue Sainte-Catherine pendant les premiers 150 ans de son histoire. Il 
suit son parcours à travers les quartiers montréalais, il s’intéresse aux 
immeubles qui la bordent, aux résidants qui s’y installent et à son émer-
gence comme artère importante.

DES ORIGINES LOINTAINES
La rue Sainte-Catherine a une naissance plutôt indisciplinée. Elle n’est 
pas le produit d’un tracé bien net, sorti tout droit de la tête des ingé-
nieurs des Travaux publics. C’est d’abord un petit bout de chemin, apparu 
au milieu du XVIIIe siècle, presque en pleine campagne, et il lui faut quel-
ques décennies pour devenir une véritable rue. En outre, d’autres tron-
çons apparaissent ailleurs ; on doit les relier entre eux, puis les prolonger. 
De temps à autre, on en élargit une partie. Au total, plus d’un siècle et 
demi s’écoulera avant que la rue Sainte-Catherine ne soit ouverte sur 
tout son parcours.

P. 15

LA NAISSANCE D’UNE RUE

UN AIR 

TRANQUILLE

Vers 1870, la rue 
Sainte-Catherine, 
dans le quartier 
Saint-Antoine, a 
surtout un caractère 
résidentiel.
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OUVRIR UNE RUE À MONTRÉAL

À Montréal, autour de la vieille ville, les voies rurales, tel le chemin de 
Saint-Laurent, ont été ouvertes par le grand voyer. Pour le reste, la plu-
part des rues sont tracées par les propriétaires des terres agricoles. 
Comme ailleurs au Québec, ces terres ont la forme de très longs rectan-
gles. À partir du fl euve, elles s’étirent sur plus d’un kilomètre vers l’inté-
rieur de l’île. Les rues dans l’axe des terres (sud-nord) sont tracées par 
le propriétaire, devenu promoteur, au moment du lotissement de sa pro-
priété. Il leur donne souvent son nom ou celui de membres de sa famille. 
Pour les voies ouest-est, comme la rue Sainte-Catherine, l’opération est 
plus complexe, car elles traversent un grand nombre de terres. Il faut 
alors convaincre chaque propriétaire de participer à l’ouverture de la rue 
et de tenir compte de l’axe choisi par ses voisins. Certains se font tirer 
l’oreille et il faut parfois faire intervenir les autorités et même recourir 
aux tribunaux. En règle générale, ces chemins sont, dès leur création, 
des voies publiques et relèvent de la municipalité. Normalement, les 
promoteurs cèdent gratuitement cette portion de leur domaine, car 
l’ouverture de rues, coûteuse, est essentielle à la vente de lots et donc à 
la rentabilité de leurs investissements. Il arrive parfois qu’il faille les 
exproprier, surtout quand on veut élargir les rues existantes.

Longtemps, les autorités municipales sont à la remorque des promo-
teurs et ne font qu’entériner leurs décisions. Au début du XIXe siècle, il n’y a 
même pas de municipalité constituée — le premier conseil municipal n’est 
élu qu’en 1833. Avant cette date, les questions relatives à la voirie sont trai-
tées par les juges de paix, nommés par le gouvernement pour gérer la ville. 
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UNE RUE DÉBOUSSOLÉE

On a l’impression que la rue Sainte-Catherine va d’ouest en 
est (ou vice-versa), mais est-ce bien le cas ? Les Montréa-
lais ont depuis toujours une bien curieuse façon de traiter 
les points cardinaux. Ce qu’ils appellent « est » pointe 
presque vers le nord (en fait, le nord-nord-est), tandis que 
leur « nord » est en réalité en direction ouest-nord-ouest. 
Pour éviter toute confusion, nous nous en tiendrons à 
l’usage montréalais, même s’il ne correspond pas à la réa-
lité géographique.
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UNE RUE OUVERTE 

PAR ÉTAPES

L’ouverture de la rue 
Sainte-Catherine se fait 
par étapes, sur une 
très longue période.
Ces étapes sont 

identifi ées ainsi :

1. 1758-1788
2. 1820-1860
3. 1860-1890
4. 1890-1910
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Depuis l’adoption de la Loi des chemins, en 1796, ceux-ci ont le pouvoir 
d’homologuer et de faire construire des rues et d’imposer des cotisations 
pour en payer le coût. Ils nomment un inspecteur des chemins, premier 
fonctionnaire responsable de la voirie locale. Auparavant, ces tâches rele-
vaient du grand voyer ou de son délégué à Montréal.

UN LONG PROCESSUS

La rue Sainte-Catherine est d’abord tracée par des propriétaires, des 
deux côtés de la rue Saint-Laurent, dans le faubourg du même nom. Selon 
l’historien Alan Stewart, la rue est ouverte par petits tronçons, de façon 
discontinue. Un premier apparaît vers 1758 et d’autres s’ajoutent en 1762, 
puis en 1782, 1785 et 1788. À la fi n du XVIIIe siècle, la voie, d’une  largeur de 

JACQUES VIGER ET LES RUES 
DE MONTRÉAL

Montréalais de naissance, Jacques Viger (1787-1858) 
est journaliste, milicien, auteur, archéologue, his-
torien, archiviste, inspecteur des chemins, et le 
premier maire de Montréal. Il débute sa carrière 
dans l’administration publique en 1813 en obte-
nant le poste d’inspecteur des grands chemins, 
rues, ruelles et ponts de Montréal, fonction qu’il 
occupera jusqu’en 1840. C’est l’époque où le 
réseau des rues est mis en place et où l’adminis-
tration municipale montréalaise en est à ses 
débuts. En tant qu’inspecteur, Jacques Viger fait 
exécuter divers travaux, dont le drainage, pour 
assainir les faubourgs, l’alignement, le pavage et 
l’aplanissement des voies. En 1817 et en 1837, il 
dresse des inventaires des rues de Montréal qui 
sont, encore aujourd’hui, de précieuses sources 
pour les historiens.

Jacques Viger, que l’on voit ici vers 1850, parti-
cipe également au recensement de la population 
de l’île de Montréal en 1825, dont il tire des 
tableaux particulièrement riches pour comprendre 
la ville et ses faubourgs à cette époque. À la suite 

de la création d’institutions municipales, Viger devient maire de la ville en 1833, poste qu’il 
conserve jusqu’en 1836. C’est d’ailleurs lui qui dessine les premières armoiries de Montréal.

Il est aussi reconnu en tant qu’érudit et collectionneur. Il fait notamment partie des fondateurs 
de la Société historique de Montréal. Sa célèbre Saberdache, où il consigne ses observations et 
rassemble divers documents historiques sur sa ville, représente une source importante pour l’his-
toire de Montréal. (CC)
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LE FAUBOURG 

SAINT-LAURENT 

EN 1825

Cet extrait d’un plan de 
Montréal montre bien 

les rues et le bâti du 
faubourg en expansion. 

La centralité de la rue 
Saint-Laurent ressort 

avec force, tandis que 
la rue Sainte-Catherine 

apparaît encore peu 
peuplée. En bas, à 

droite, on voit une partie 
du petit faubourg 

Saint-Louis 
(page de droite).
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LA MAISON DES 

FAUBOURGS 

MONTRÉALAIS

Cette maison de bois, 
rue Vitré, vers 1900, est 

typique des faubourgs 
de Montréal. Des 

milliers de ces maisons 
sont érigées entre le 

milieu du XVIIIe et le 
milieu du XIXe siècle. La 

plupart disparaîtront, 
victimes des incendies 

ou du pic des 
démolisseurs.

7,8 mètres (24 pieds), relie les rues Saint-Alexandre et  Sanguinet. Vers 
l’est, elle est peu à peu prolongée, au moins jusqu’à la rue Panet, par des 
chemins privés, devenus publics dans les années 1820.

À l’ouest de la rue Saint-Alexandre, l’ouverture de la voie est faite 
plus tardivement. Il faut attendre le début des années 1840 avant 
qu’elle arrive à l’avenue McGill College (autrefois Sainte-Monique) ; peu 
après, elle rejoint la rue de la Montagne. Pendant la décennie suivante, 
elle est prolongée vers la rue Guy, puis jusqu’aux limites ouest de la 
ville, à l’avenue Atwater. Au-delà, dans Westmount (autrefois partie de 
Notre-Dame-de-Grâce, puis Côte Saint-Antoine), elle atteint l’avenue 
Greene en 1872, puis la rue  Victoria dans les années 1880.

Plus à l’est, le segment entre l’avenue De Lorimier et la rue Fullum, 
complété en 1863, est prolongé jusqu’à la rue du Havre dans la décennie 
suivante. Vers 1890, plusieurs tronçons de la rue Sainte-Catherine sont 
déjà tracés dans Hochelaga et dans Maisonneuve, mais il faut attendre la 
première décennie du XXe siècle pour qu’elle soit entièrement aménagée 
jusqu’à la rue Vimont. Finalement, dans les années 1950, un court seg-
ment est ajouté à chaque extrémité : à l’est, un petit crochet vers le sud 
amène la rue Sainte-Catherine jusqu’à la rue Notre-Dame, tandis que, dans 
Westmount, un autre crochet, vers le nord, lui permet de rejoindre le boule-
vard De Maisonneuve. La voie atteint alors une longueur de 11,2 km. Au 
cours du XXe siècle, le toponyme Sainte-Catherine est aussi attribué à 
des portions de rues, entrecoupées, situées dans Montréal-Est et 
Pointe-aux-Trembles. Très éloignées de la voie principale, elles ne 

seront pas abordées ici.
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REQUÊTE DE PROPRIÉTAIRES POUR L’OUVERTURE DE LA RUE 
SAINTE-CATHERINE À L’EST DE LA RUE SAINT-DENIS EN 1820

« L’accroissement considérable de population et la subdivision étonnante et rapide en emplace-
ment – qui se sont faites depuis quelques années aux faubourgs St. Laurent et St. Louis, – sont 
dues en grande partie et principalement à la manière avantageuse dont ils sont percés, et à 
l’ouverture récente de plusieurs rues tant perpendiculaires que latérales au Fleuve ; [...] Si 
donc, il était ouvert quelques communications latérales ou parallèles au Fleuve de la rue 
St Denis (faubourg St Louis), jusqu’au chemin Papineau (faubourg Québec) ou plus loin encore ; 
vos Exposant sont d’opinion que tout le terrain compris entre ces nouvelles rues et la grande 
rue Ste Marie, au dit faubourg Québec, - serait sous peu d’années couvert d’habitations : parce 
que les rues perpendiculaires ayant, au moyen de ces communications latérales, un débouché 
qui rapprocherait et lierait pour ainsi dire leur population avec celle des autres faubourgs, on les 
verrait bientôt se prolonger et se subdiviser en emplacement. [...] que la rue Ste. Catherine (une 
des rue latérales des faubourgs St Laurent et St Louis) qui termine actuellement à la rue 
St Denis, et qui semble présenter moins d’obstacles légales à être prolongée, qu’aucune des 
autres, soit ouverte depuis la [jonction de la] rue St Denis jusqu’au chemin Papineau, ou au-
delà, pour ouvrir une des communications tant désirées entre ces faubourgs et celui Ste Marie, 
et dont les avantages public et privé doivent être si facilement présentés. »
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UN NOM ÉNIGMATIQUE

La rue Sainte-Catherine est donc le produit d’un assemblage d’époques et de 
territoires, mais d’où lui vient son nom ? Ici, on nage dans l’incertitude et des 
auteurs ont lancé diverses hypothèses. Pour compliquer les choses, 
certains plans (comme celui de Charland en 1801) lui attribuent même un 
mauvais toponyme, Mignonne, qui est le nom de la voie plus au nord. Comme 
l’écrit Alan Stewart, la rue s’est longtemps appelée Sainte-Geneviève (et 
même, un temps, Saint-Gabriel) au XVIIIe siècle, à une époque où la toponymie 
est encore fl oue et où les noms de rues changent fréquemment. Au début 
du XIXe siècle, le toponyme Sainte-Catherine s’impose. Le choix pourrait s’ex-
pliquer, selon E.-Z. Massicotte, par imitation du nom de la côte Sainte-
Catherine. Pour Cléphas Saint-Aubin, il rendrait hommage à Catherine de 
Bourbonnais — peut-être une fi lle naturelle de Louis XV — qui aurait vécu 
plus d’un demi-siècle à  Montréal et serait décédée en 1805. Une troisième 
explication, peut-être la plus vraisemblable, est avancée par un fonction-
naire municipal qui attribue la responsabilité du toponyme à Jacques Viger, 
inspecteur des chemins à compter de 1813. Il aurait choisi le prénom d’une 
de ses belles-fi lles, Catherine Elizabeth. Divers auteurs, dont J. D. Borthwick 
et Lorenzo Prince, croient que ce choix relève plutôt du calendrier religieux 
(la fête de sainte Catherine est célébrée le 25 novembre de chaque année), 
mais sans démonstration précise. Comme aucun document offi ciel 

LES RAVAGES DU 

GRAND INCENDIE

L’église Saint-Jacques, 
après le passage du 

grand incendie du 
9 juillet 1852. Dans la 

ville, la confl agration 
s’étend dans deux 
secteurs : l’est du 

faubourg Saint-Laurent 
et le faubourg Québec 

(Sainte-Marie). Elle 
détruit 1200 maisons 

et laisse près de 
10 000 personnes 

sur le pavé.
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n’atteste l’attribution de ce topo-
nyme, la question ne peut être 
résolue. L’origine de la rue Sainte-
Catherine appartient au domaine 
de la légende.

LES DÉBUTS DANS 
L’EST DE LA VILLE
L’histoire de la rue Sainte- Catherine 
débute dans le faubourg Saint- 
Laurent, l’un des plus anciens et le 
plus peuplé des faubourgs de 
 Montréal. Celui-ci commence à se 
développer en 1736, le long du che-
min rural qui, partant des fortifi ca-
tions, se dirige vers la paroisse de 
Saint-Laurent, dans le nord de l’île. 
Au début, les maisons y forment 
une longue bande, des deux côtés 
de ce qui est aujourd’hui le boule-
vard Saint-Laurent. La population augmentant, on voit  apparaître des rues 
parallèles, des deux côtés, puis des rues perpendiculaires qui  s’étirent vers 
l’est et vers l’ouest. La rue Sainte-Catherine est de celles-ci.

Le faubourg Saint-Laurent connaît une expansion rapide. Il compte 
plus de 1100 habitants en 1781 et plus de 3500 en 1810. En 1825, sa popu-
lation atteint 7500 habitants, soit le tiers du total de la ville. Il attire surtout 
des artisans, notamment dans les métiers de la construction, et des jour-
naliers, car le coût du logement y est moins élevé que dans la vieille ville. 
Jacques Viger distingue même dans ce faubourg une partie est et une 
 partie ouest, séparées par le boulevard Saint-Laurent. En 1825, les franco-
phones sont majoritaires dans les deux parties, mais ils le sont plus dans 
l’est que dans l’ouest, où pointe une minorité britannique plus nombreuse.

LES QUARTIERS SAINT-LOUIS ET SAINT-JACQUES

Attardons-nous d’abord sur la partie est du faubourg. En 1833, lors de la 
création des quartiers municipaux, cette portion du territoire, entre le 
 boulevard Saint-Laurent et la rue Saint-André (alors Lacroix) devient le 
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UN TÉMOIN DÉCRIT L’INCENDIE 
DU 8 JUILLET 1852

« [J’]arrivais [en ville] juste au moment où l’incendie pre-
nait naissance à 10 heures du matin. Le feu commença rue 
Saint-Laurent, entre les rues Sainte-Catherine et Dorchester, 
côté nord. La cheminée d’une forge s’enfl amma et mit le feu 
à un petit grenier à foin situé dans le voisinage. Le quartier, 
qui était alors en grande partie construit en bois, prit facile-
ment feu. Comme il arrive ordinairement dans les incendies, 
le vent se mit de la partie. Bientôt un vaste brasier, s’éten-
dant jusqu’au pied du Coteau Baron, et à quelque distance 
de l’hôpital anglais en descendant, forma la ceinture du feu 
qui devait envelopper dans sa marche la moitié du quartier 
Saint-Laurent et la plus grande partie du quartier Saint-
Jacques. Vers trois heures de l’après-midi, cette vaste partie 
de la ville était réduite en cendres. Le petit hospice Saint-
Joseph, résidence des vieux prêtres, l’asile de la Providence 
et la Maternité restèrent seuls debout. »

Récit de l’abbé Pierre Poulin
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