
L’histoire de la carrière (« des rochers sculptés ») de Cantley   Par Hubert McClelland 
 

Vous êtes-vous déjà demandé d’où venait la carrière de Cantley? 
 

Ce site faisait partie de la propriété originale de la famille McClelland qui est située sur le côté ouest de la 307. L’emplacement 
actuel de la carrière était le pâturage de notre troupeau de vaches laitières jusqu’en 1954. Quand j’étais un garçon de 10 ans, 
mon travail pendant l’été consistait à ramener le troupeau à la grange pour la traite du soir. Le site de la « carrière 
d’aujourd’hui », comme certains l’appellent, était une très haute colline de gravier à l’est de la route de Cantley. À l’ouest de 
la route 307, il y a un petit monticule de gravier qui commence à la hauteur de l’Église Unie St-Andrew et qui est suivi d’une 
dépression boisée connue des Cantléens de longue date comme étant «The Killpot» (le Chaudron-de-la-mort). En allant vers le 
nord à partir du Killpot, qui longe le côté ouest de la route, on arrivait à l’accumulation de gravier vis à vis la source sur le côté 
est la montée de la Source. 
 

En 1934, mon grand-père Hubert McClelland a vendu 4 acres du monticule de gravier adjacent au Killpot à la Harry Hailey 
Company d’Ottawa, qui avait besoin de gravier pour manufacturer des blocs de béton. Avant l’usage de l’huile, les grands 
immeubles à Ottawa utilisaient le charbon comme combustible et tous les grands édifices gouvernementaux d’Ottawa étaient 
chauffés au charbon. La compagnie Harry Hailey recyclait le mâchefer (résidus de charbon brûlé) pour en faire du clinker dans 
la production de blocs gris-bleu ou de blocs de béton, semblables aux blocs de ciment, comme matériel de construction. 
 

 Après la Seconde Guerre mondiale, la production de blocs de béton a cessé et la carrière de Harry Hailey n’a plus été utilisée. 
 

En 1954, mon père, Trevellyn McClelland, a vendu le reste de la colline de gravier à l’ouest de la route à J.P Chenier Co. Ltd 
pour développer la carrière actuelle. J.P Chenier a aussi fait l’acquisition de la carrière Harry Hailey. À ce moment-là, mon père 
s’était réservé les droits de coupe de pins blancs, d’épinettes et de sapins baumier sur la colline de gravier et il a récolté les 
arbres avant que la couche de sol soit extrait pour avoir accès au gravier de qualité dessous. Je l’ai aidé à couper et à récolter 
plusieurs lots de bois et de billots à planche sur la colline de gravier. Le monticule de gravier était aussi haut sur le site de la 
carrière que la colline à l’opposé sur le côté à l’est et qui est maintenant exploité par DJL, soit à 180 mètres au-dessus du 
niveau de la mer. À ce moment, la route de Cantley passait par d’étroits passages entre la colline à l’ouest et la carrière qui 
était en développement à l’est de la route par les matériaux de construction Vipond (situé sur le boulevard Saint-Raymond à 
Hull). Il est difficile d’imaginer le volume de la colline qui a été enlevé pour créer la carrière, mais la route était un passage très 
étroit entre les collines comparativement à la largeur de la route 307 aujourd’hui. 
 

Entre 1954 et 1970, de nombreux camions ont été en opération dans cette carrière 52 semaines par année, transportant de 
nombreuses charges de gravier à Hull pour le ciment et à des fins de construction. Un concasseur de roche et un système de 
criblage produisaient différentes qualités de graviers. Le terme « carrière » n’est pas exact car aucune roche n’a été extraite 
du site de la carrière. Après que la gravière eut été épuisée en 1979, une compagnie de Gatineau opérée par Monsieur Pageau 
s’est aventurée dans les droits d’exploitation de la dolomite (roc blanc cristallin) présente dans la carrière. Monsieur Pageau a 
exploité la dolomite pendant une courte période en 1979 et 1980, et puis a abandonné son exploitation. 
 

Les gravières et les carrières sont parfois considérées comme des nuisances visuelles dans notre environnement. Toutefois, 
avant que le gravier ne soit enlevé, le seul indice de la présence de roc glaciaire dans la région était une pointe rocheuse juste 
au nord de l’enclos de mon pâturage sur la route St-Andrew, et qui est devenue de plus en plus recouverte par la forêt depuis 
que nous avons cessé le pâturage au début des années 1960. 
 

Le « Killpot »    Pour les résidents de longue date de Cantley, une dépression boisée était connue sous le nom du “Killpot”. Un 
jour lorsque j’étais un enfant de 10 ans, je me suis aventuré aux abords du Killpot pour me retrouver pris dans la vase jusqu’à 
la taille. Je suis rapidement retourné sur la terre ferme.  Le Killpot n’avait aucun mécanisme de drainage pour les eaux de 
surface. Le fond était une tourbière remplie de mousse et de vase, un excellent habitat pour les quelques rares mélèzes 
laricins (mélèze d'Amérique) de Cantley. 
 

Le Killpot est une véritable marmite comme les lacs de l’ère glaciaire dits « kettle » (Kettle Lakes) qu’on retrouve au nord de 
l’Ontario, et comme les trois petits lacs sur la route 366 juste au sud du centre de ski Edelweiss. Les géologues croient qu’il a 
été formé par de grands blocs de glace déplacés lors du retrait des glaciers. L’énorme bloc de glace a fondu dans son trou et 
cela a laissé une profonde dépression à côté du monticule de gravier, appelée une marmite. 
 

Selon mes estimations, le fond du Killpot est maintenant juste un peu plus haut que le lit du ruisseau Blackburn. Depuis que le 
gravier au nord du Killpot a été enlevé, la nature du Killpot a changé. C’est maintenant une forêt mixe parce que le drainage 
s’est amélioré. Même si on peut toujours y observer des mélèzes, plusieurs vieilles souches sont mortes et ont été remplacées 
par d’autres essences de bois mou comme le sapin baumier, l’épinette, la pruche, le cèdre et le bouleau jaune. 


