
8 mai 1808 Le feu déaui11ou1e 
la production des scieries de la 
colonie naissante,- planches, 
madriers, etc. sur le point d ·être 
expédiée à Québec. Philemon 
Wright, découragé, songe à quit
ter létablissement. 

1865 Destruetion de l'église St. 
James, premier heu de culic de 
Hull, &ig6c en 1824 sur le 
quadrilatère Leduc • Wrighl -
St-Jacques - Wellington 

4 dictmbrt 1875 Seize mai;ons 
détruiies dans ce qui sera le 
secteur le plus éprouvé de la 

Les centaines de milliers 
de planches entreposées 
sur les berges, les maisons 
de bois rapprochies aux 
U>iJs recouverls de 
bardeaux, les cordes de 
bois de chauffage 
adossées aux maisons 
rendaient la •ilk vul
nirable aux a/laques du 
feu. la Ville connut 
plusieurs grands 
incendies qui ont retardé 
son développement. 

10 mai 1886 (Le •feu de 
Landry») Le feu. allumé par 
un malfaiteur. a pris naissance 
la nuit à la boulangerie Landry, 
au coin des rues Hôtel-de-Ville 
et Châteauguay; il délogera 
150 familles aux environs des 
rues Laval. KenL WrighL. et de 
la rue du Ponage. Les penes 
s'élèvent à un peu plus d'un 
quart de million de dollars. 
Dès le mois de juin, léchevin 
Eddy propose un règlement 
interdisant de conslIUire des 
maisons en bois près des 
scieries. 

Ville, entte les rues Montcalm e1 Eddy. Il 
faudra 169 barriques d'eau pour maîl!Îser 
l'incendie. La pompe à bra.~ Victoria ne 
suffisant pas à la tâche, les pompiers volon
taires on! recours à la pompe à vapeur 
d'Ouawa et à celle de la compagnie Eddy. 

21avril1880 (Le •feu de Sabourin») 
Celle première conflagration rase, en un 
après-midi, 400 maisons dans les qua1tiers 3 
el 4 el jene à la rue 600 familles, soit pr~s de 
la moitié de la population de Hull. Les 
pertes s'élèvent à 200 000 dollars. 

2novembre1882 L'usine Eddy, princi
pal gagne-pain des Hullois, est détruite. 
Pertes de 1 million de dollars. 

5 juin 1888 (Le «feu do marché>) Dans 
ce feu, le plus désasueux pour l'érude de 
l'histoire de la Ville, disparaissent les regis
ues de l'état civil et les archives de la 
paroisse-mère. De plus, l'hôtel de ville, 
l'église, le presbytère, le couvent et 125 
maisons sont réduits en cendres. Environ 
l 500 personnes sont touchées. 

26 avril 1900 (Le «Grand feu•) Cette 
catastrophe met Hull à la une des journaux 
du pays: •Hull n'existe plus», •Un Océan de 
!Jammes•, «Two thousand homes in ashes•, 
lit-on dans Le Soleil, La Presse, le Globe. 
En une douzaine d'heures, le feu dévaste la 
moitié de la ville, ses principaux commerces 
et institutions: palais de justice, bureau de 
poste, bureau d' eoregisuement, hôtel de 
ville, collège, couvenL poste de pompiers. 
salle de spectacles. etc. ll laisse 6 000 
Hullois sans abri. Hull devra se rebâtir une 
quatrième fois. 

3 juin 1903 Un secteur - 35 mai<0ns -
épargné en partie par le feu de 1900 
est incendié rues St-Rédempteur, Pilon, 
Morin, Gagnon et Carillon. La proximité 
du lac Minnow, aujourd'hui le parc Ste
Bemadenc, a sau'é la ville de la destruc
tion. 

10 aQût 1906 Les nammes éprou•·en1 
encore le même quartier ouvrier aux 
em non>~ ~Garneau, Cbarle•oix, 
lberv1lle et Papineau. Deux cents per
-ne; perdent leur logis et une quaran
tune de maisons d1spara1ssent dans la 
dernière conflagration de l'histoire de Hull. 

8 mai 1910 L'uplos1on de la poudrière 
General Explosive e:.t encore à ce jour la 
plus grande tragédie de l'histoire de la Ville 
en fait de penes humaines Onze personnes 
sont mortes et trente blessées. dans l'expl<>
sion de l'usine située à l'ouest du ruisseau 
de la Brasserie. L'explosion se répercuta 
ju5'ju'à Ottawa el à Gatineau. 

30 octobre l 915 
L'église du Trè.~ 
Saint-Rédempteur es1 
incendiée. Les cxem 
ces religieux ~ t1en
drn01 pendant un an et 
demi dans la ~lie 
paroiçsiale. 

22janritr 1928 
O.spantion du Pare 
Royalquifulpendant25 
ans le centre de gtandes 
manifestations cuhurelle:.. 

politiques et sporu•e•. Laurier et Bourassa y 
prireot la parole. 

25 dictmbrt 1928 L'hôpital du Sacré
Coeur, sur la rue Laurier, passe au feu. Une 
religieuse qui avait tenté d'éteindre l'in
cendie périt. 

15 mars 1933 Cinq ouvrières perdent la vie 
dans l'incendie de l'usine d'ollumeucs 
L' Allumière Canada (Canada Motch), rue 
Duma~. qui fait aussi 24 blessés. Une sixième 
victime mourut quelques l!Cmaines plus Ulrd. 

Après l'ère des grandes conflagra
tions vient l'ipoque où l'incendie 
serl de point de repà-e à fa 
ménwitt collective: disparilion 
d'idijicesfamilkrs, drame 
poignant, spedacle ÎllOubliable.
ùs nmns de certaines familles 
presque anitutfin /1111' les flammes 
demeunnt présents à l'esprit des 
HulJois. 

23 dicembrt 1943 Six victime~ 
dans le feu de l'HOtcl Ccnlral, 
coin Laval et du Poruige. 
29 m31'.'l 1946 Gr~ 1nccnd1e 
sur le pont Alexandra et à I' u · 
sine Eddy Les pompie" 
d'Ottawa et de Nepe:in viennenl 
épauler ks pompiers de Hull , 

18 nMi 1950 Quatre relif!ICU\C\ 
perdent la vie dall!i 1'1nœndie de 
!'École Normale S:i1n1-Jo~ep!i. 



5 août 1951 Spectaculaire incendie 1l l'hô1el 
Slalldish Hall, ancienne ré:.idence d'E.B. 
Eddy. Une victime. une vwgtaine de 
blessés, 300 000 dollar~ de dommage>. 

6 mars 1953 Incendie de la <aile paroissiale 
Saint-Joseph de Wrightville. ra.« ju;qu'au~ 
fondations. Sùt pompiers sool ble<..ès 

24 juilkt 1955 Sept~ douu enfanlS de la 
famille Uiurin. âgés de 2 l 14 ans périssent 
dans l'incendie de leur demeure rue Caron. 

28 jan•ùr 1958 PlusieUlll commerces 
détruilS rue Eddy; les pene. dépassent le 
million de dollars. les pompiers d'Oliawa 
viennent aider leUlll confrères huilais. 

31janvier1960 Un violent incendie rue du 
Ponage dé1ruit deux édifices cl endomm3ge 
un troisième. La bibliothèque municipale 
subit des peries de 250 000 dollar;. 

14 Stpltmbrt 1962 Six membres d'une 
même famille - Je père, la mère et quatre 
enfants - meurent dans un incendie rue 
Scott. Une foule de 800 personnes, le maire 
·et plusiëurs membres du Service des 
incendies assistent aux funérailles de la 
famille Proulx. 

5 mai 1964 Près de 500 000 dollm> de 
dommages dans l'incendie de l'épicerie 
A.L. Raymond. rue Champlain. 

14 mai 1964 Une famille esl durement 
éprouvée sur la rue Labelle. M. Yvon 
Wooden el ses cinq cnfanl,. de 7 à 18 an.,, 
meurent tragiquement Seule la mère. qui a 
pu s ·échapper du bra.>ier en s.au1an1 par la 
feoêlle d'une chambre a eu la vie >JU\C. 

26 aoDt 1964 Un incendie speciaculaire 
dé1ru.i1 7 magasins au coin des rues Laval et 
Principale e1 fait 500 000 dollars de dom
mages. Noorri par les matériaux inflammables 
de la quincaillerie Cllarron-Ménard. le feu 
dégénère en une pétarade de vingt minuie:. due 
à lexplosion de munitions cntrepOStts. 

2JI ami 1966 Ceiœ autre dare douloureuse 
dans l'hi-rc de la Vtlle marque la disparillOll 
de hui1 enfant>. dont sept de la même famille, 
'illr 1.3 rue O:iamplain. Mgr Owbonneau offi. 
cic en per50l1llC aux obsèques des petits 
l..archcr et de Cbarline Émond. 

27 mm 1969 Le feu prend naissance dans 
un magasin d'anicles de sport (Le Stade) rue 
du Poriage. Un vent violem le propage aux 
édifice; avoisinants et faillit le faire 
dégénérer en conflagration. Une cinquan· 
taine de pompiers luttent coolie lélément 
qui fit près de un million de dollars de penes. 

29 octobre 1970 L'hôtel de ville, l'une des 
oeuvres de l'architecte Charles Brodeur, 
érigé après le feu de 1900, flambe quelques 
jours avant les élections municipales. Per1es 
de deux millions de dollars. 

12 stptembre 1971 La destruction de 
léglise No11e-Dame-de-Grâce, coeur de la 
vie religieuse de la Ville et première église 
catholique de Hull, remue profondément les 
Hullois. Elle passait à la fin du siècle dernier 
pour la plus belle du diocèse. L'hôtel 
Cen11e-Ville eSt aujourd'hui sirué sur son 
emplacement. 

28 novtmbrt 1971 Un gigantesque incendie 
à ru.,ine E.B. Eddy cause trois millions de 
dollars de dommages. 

19 février 1974 Feu au Théâlle de l'Île 
inauguré le 11 janvier précédent. 

6jam-iu 1975 Feu à l'érole Saint-Thomas 
d'Aquin, rue Montcalm; d6alfecléc depuis 
septembre 1974. elle étai1 l'une des plu.' 
ancienne> 6:oles de la ville. 

J janritr 1976 L'bôlel OU\emay (ancien 
b&el Win<i>oc). situé à l'angle des rues du 
Pariage el Hâlel-Oe-Vdlc p:isse au feu. 
Dommages é'alués à 500 000 dollars. 

20 fb'riu 1978 Deux édifices délluits el un 
cam10n d'incendie écrasé par l'elfoodrerneo1 
d'un mur dan' un incendie sur la rue 
Monlcalm. Au plus fon du sinislle les 
flammes s'élcvaienl à 100 pieds. Penes de 
un m1llion de dollars. 

14 mars 1978 Disparition de la salle de 
banquets La Chaumière, lieu de réceptions 
fnmiliales el de réunions politiques et 
sociales. 

9 mars 1980 Un vieil édifice du début du 
siècle, silué à l'nngle de la rue du Ponage et 
de la rue Sninl·Jacqucs disparaît; il avail 
déja logé le maga1in Métropolilain. 

24 avril 1985 Trois jeunes incendiaires met
lenl le feu a l'un del principaux vestiges du 
passé indu11IÎcl de Hull. l'usine de la 
Canada Packcr>. qui da1<1i1 du XIXe siècle. 
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