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Mot du Président
Le 14 septembre dernierfut un grand jour pour la Société historique du Saguenay. M. Jean-Guy Leblanc, conservateur
adjoint aux Archives nationales, venait à Chicoutimi dans le but de remettre au service d'archives de la Société un
certificat d'agrément du ministère des Affaires culturelles, et ce certificat était accompagné d'une contribution
financière substantielle. Cette reconnaissance officielle du service d'archives de la Société couronne les efforts
déployés par la Société depuis déjà 56 ans. Pour vous permettre de mieux comprendre la politique gouvernementale
par rapport aux archives privées, et ce que cela représente pour la Société, nous ne pouvons faire mieux que de
reproduire l'allocution que M. Leblanc a présentée à cette occasion.

JJ

e suis très heureux d'être
parmi vous aujourd'hui, et
de remettre au nom de la
ministre des Affaires culturelles,
madame Lucienne Robillard, le
certificat d'agrément à votre service
d'archives.
Heureux aussi d'être avec vous,
vous qui consacrez tous vos efforts à
faire conmu"'tre l'histoire du Québec,
donc à promouvoir l'affirmation de
notre spécificité culturelle, et c'est
ce qui fait du service d'archives de la
Société historique du Saguenay un
partenaire privilégié des Archives
nationales. Car les organismes qui
sont en effet agréés le sont parce
qu'ils ont démontré leur com-pétence
pour conserver leurs archives et les
mettre en valeur, aussi parce qu'ils
ont fait preuve d'initiative et de cette
faculté particulière qui consiste à
pressentir ce qui peut être utile pour
bâtir des pans de notre histoire. Voilà
en quoi votre collaboration avec le
gouver-nement québécois est
essentielle et voilà pourquoi la
ministre des Affaires culturelles et
moi-même sommes heureux de vous
aider à poursuivre ce que vous avez
si bien commencé.
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L'agrément de services
d'archives privées permet au
ministère des Affaires culturelles de
reconnaître officiellement ses
partenaires dans la gestion des
archives québé-coises, et c'est aussi
le premier moyen qu'il s'est donné
pour réaliser sa politique sur les
archives privées.
La politique sur les archives
poursuit essentiellement les quatre
grands objectifs suivants: le premier
vise à favoriser une prise de
conscience collective à l'égard des
archives privées. Cet objectif ne vise
rien de moins que de donner à
l'ensemble des régions du Québec
les moyens de connaître ce secteur et
de prendre charge de son
développement. Autrement dit, il
faut que dans chaque région où il y a
des archives privées significatives
pour l'histoire du Québec, les gens
du milieu, avec l'appui du ministère
des Affaires culturelles, soient en
mesure d'identifier, de traiter, de
conserver, de diffuser et de rendre
accessible cette richesse docu
mentaire.
Le deuxième objectif est

d'assurer la conservation, au
Québec, des archives privées
significatives, qui sont néces-saires
à la compréhension de l'histoire.
Avec le troisième objectif, notre
gouvemement veut en-courager une
plus grande utilisation et une plus
grande accessibilité de ces archives.
L'utilisation est la résultante de
l'accessibilité. En aidant les services
d'archives privées à conserver les
archives de leur région, on augmente
de beaucoup leur utilisation. Avec
la con-servation, l'utilisation et la
consultation des archives constituent
justement les prin-cipales raisons
des inves-tissements du ministère
des Affaires culturelles dans ce
secteur. En effet, il est important
que nos trésors culturels soient
connus de tous et aussi que chaque
dollar investi puisse profiter au plus
grand nombre possible de citoyens
et de citoyennes.
Le quatrième objectif consiste à
assurer la stabilité et le déve
loppement harmonieux des services
à la population dans ce secteur des
archives. Nous connaissons la
grande motivation et même l'ab-

négation des personnes et des
organismes qui travaillent dans ce
milieu. L'écart entre leurs besoins et
leurs ressources est bien connu. Le
ministère des Affaires culturelles a
donc mis au point des mécanismes
destinés à faciliter la tâche à des
organismes privés.
Les Archives nationales ont établi
des nonnes qui définissent le caractère
professionnel d'un service d'archives.
L'agrément garantit donc à la
population que ces normes sont
respectées. que la qualité des archives.
la façon dont elles sont traitées et la
compétence du personnel qui en a la
responsabilité sont comparables à
celles qu'offrent les services
d'archives de l'Etat. Votre centre,
justement, satisfait à toutes ces
conditions et c'est tout à l'honneur de
ceux et de celles qui y oeuvrent. Au
nom de la population de la région et
du gouvernement, je tiens donc à leur
rendre un hommage très sincère.
Outre la reconnaissance officielle,
l'agrément donne droit à une aide
financière de la part du ministère et à
la possibilité de conclure des ententes
pour conserver des archives publiques.
A cet effet, le ministère crée cette
année un nouveau programme de
subvention à l'intention des services
d'archives agréés.
Je suis très heureux de vous
annoncer, au nom de Madame
Lucienne Robillard, ministre des
Affaires culturelles, sa décision
d'agréer le service d'archives de la
Société historique du Saguenay. Le
certificat d'agrément que je vous
remettrai dans quelques instants sera
accompagné d'une sub-vention.
Madame la ministre tient à ce que
je vous signale que cette décision
d'agréer votre centre panni les tout
premiers au Québec repose
entièrement sur la qualité de celui-ci.
Elle m'a chargé également de vous

offrir toutes ses félicitations.
La politique sur les archives
privées prévoit aussi l'instauration
d'instances de concertation régionale
qui seront responsables, dans leur
propre région, de faire l'inventaire
du patrimoine archivistique. Elles
devront aussi proposer le partage, en
fonction des intérêts et des ressources
de chacun, de l'acquisition, du
traitement, de la conservation et de la
diffusion des archives privées.
L'instauration de cette politique
ne signifie pas que les Archives
nationales cesseront d'acquérir des
archives privées. Au contraire, dans
chaque région, elles font partie de
l'ensemble des services d'archives
qui, collec-tivement, s'assurent que
sont conservés et mis en valeur tous
les documents historiques importants.
Bien infonnées de la compétence et
du dynamisme du milieu archi
vistique et détenninées à remplir leur
mandat à l'égard des archives
publiques, les Archives nationales
encourageront l'acqui-sition de fonds
privés par leurs partenaires.
A moyen tenne, le ministère des
Affaires culturelles compte égale
ment élaborer un programme de
sensibilisation qui servira à organiser
des activités axées sur la connaissance
et l'animation du patrimoine
archivistique.

présentes dans neuf régions du
Québec et la vôtre est desservie par le
Centre situé à Chicoutimi. La
compétence et le professionnalisme
de leurs employés sont à votre
disposition. Ce sont là, Mesdames et
Messieurs, les grandes lignes de la
politique du ministère des Affaires
culturelles en ce qui concerne les
archives privées. Il ne fait aucun doute
qu'avec des partenaires tels que vous,
il sera possible de démontrer à la
population du Québec que les
archives, des pièces fondamentales
pour la corn préhension de son
histoire, lui sont accessibles et
qu'elles sont entre bonnes mains.
Monsieur le Président, c'est avec
le plus grand plaisir que je vous
remets, au nom de la ministre des
Affaires culturelles, en même temps
que votre certificat d'agrément, un
chèque de 35 733$ comme contri
bution du ministère pour vous aider
à poursuivre vos activités.
Je vous remercie pour votre
attention ainsi que pour votre
chaleureux accueil.
Jean-Guy Leblanc
Conservateur adjoint,
A.N.Q.

Une politique bien articulée dans
ce secteur des archives permettra de
plus, à de nombreux organismes
agréés ou susceptibles de l'être, de se
prévaloir du programme d'aide aux
équipe-ments culturels du ministère
pour leurs dépenses d 'immo
bilisations ou de matériel.
Enfin, les Archives nationales
du Québec offrent leur soutien
professionnel et technique à toute
personne ou à tout organisme qui en
manifeste le besoin. Elles sont
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Editorial
L'édition du dernier numéro ne s'est pas effectuée sans difficulté et nous ne pouvons nier
certaines lacunes de notre organisation. Nous ne tenterons pas non plus de les justifier. Toutefois,
nous voulons vous assurer que des mesures énergiques ont été prises afin que de telles situations ne
se reproduisent plus.
Ainsi, un nouveau comité a été formé pour prendre en charge non seulement du contenu des
numéros deSaguenayensia, mais aussi de toutes les étapes précédant leur parution. Le Comité de
Rédaction est donc devenu le Comité de l'Édition de Saguenayensia (CES).
La direction est assumée par Russel Bouchard, bien connu pour ses travaux en histoire et son
dynamisme. Son premier souci a été de structurer le CES de façon à lui donner une plus grande
efficacité. Pour ce faire, il a établi une liste des étapes survenant entre la réception d'un article et
l'impression de la revue, de même qu'un calendrier des échéanciers couvrant les deux prochaines
années. C'est avec ces outils de travail que les responsabilités ont été attribuées. Vous en trouverez
d'ailleurs une description détaillée à la fin du présent éditorial...
Saguenayensia est donc entrée dans une nouvelle phase de son développement grâce à la
technologie moderne qu'est l'ordinateur. Ce saut, pour ne pas dire cette mutation, n'est pas facile et
aura nécessité une restructuration de notre façon de procéder. De surcroît, cela nous a conduit à faire
des erreurs en cours de route, plus particulièrement dans le dernier numéro (celui de juillet-septembre
1990). Nous nous en excusons et espérons que vous voudrez bien comprendre la situation dans
laquelle nous nous trouvons.
Dorénavant, Russel Bouchard et ses collaborateurs entendent livrer les éditions de la revue avec
ponctualité et sous le sceau de la qualité. Pour y arriver, le CES compte tenir régulièrement des
réunions et assurer un rigoureux contrôle de chacune des phases menant à l'édition de la revue, tout
en respectant les échéanciers.
Avant de terminer, j'aimerais en profiter pour remercier l'historien Jean Martin de l'excellent
travail qu'il a accompli à la Société historique du Saguenay, et pour lui souhaiter un franc succès dans
la poursuite de ses activités de recherches à Québec.
Roland Bélanger
Archiviste
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DATES LIMITES

1er trimestre
Thème: Libre

Responsable: Russel Bouchard (Historien autonome)

Réception et révisions des textes
Montage, révisions
Imprimerie
Expédition

2e trimestre
Thème: L'état de la conservation du patrimoine
Responsables: Sylvain Gaudreault, et des étudiants del' UQAC
Réception et révisions des textes
Montage, révisions
Imprimerie
Expédition
3e trimestre
Thème: Les communautés religieuses au Saguenay ( 1)
Responsable: Russel Bouchard (Historien autonome)
Réception et révisions des textes
Montage, révisions
Imprimerie
Expédition

1er février 1991
15 février 1991
1er mars 1991
15 mars 1991

1er mai 1991
15 mai 1991
1er juin 1991
15 juin 1991

1er juillet 1991
15 juillet 1991
1er août 1991
15 août 1991

4e trimestre

Thème double: Coutumes Saguenéennes et archéologie
Responsable: Jocelyn Côté et Éric Langevin

Réception et révisions des textes
Montage, révisions
Imprimerie
Expédition

1er octobre 1991
15 octobre 1991
1er novembre 1991
15 novembre 1991
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DATES LIMITES
1er trimestre
Thème: Centième anniversaire de la naissance de Mgr Victor
Responsable: Raoul La.pointe (Historien autonome)
Réception et révisions des textes
Montage, révisions
Imprimerie
Expédition
2e trimestre
Thème: 150e anniversaire de la fondation de Chicoutimi
Responsable: Robert Lavoie (Historien autonome)
Réception et révisions des textes
Montage, révisions
Imprimerie
Expédition
3e trimestre
Thème: Les maisons d'enseignement au Saguenay
Responsable: Éric Tremblay (Étudiant en histoire)
Réception et révisions des textes
Montage, révisions
Imprimerie
Expédition
4e trimestre
Thème: Le temps des Fêtes au Saguenay
Responsable: Jocelyn Côté (SOREP)
Réception et révisions des textes
Montage, révisions
Imprimerie
Expédition
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1er février
15 février
1er mars
15 mars

1992
1992
1992
1992

1er mai
15 mai
1er juin
15 juin

1992
1992
1992
1992

1er juillet 1992
15 juillet 1992
1er août 1992
15 août 1992

1er octobre
15 octobre
1er novembre
15 novembre

1992
1992
1992
1992

Le questionnaire
(2e partie)
par
Réal Uvesque et Paul- E. Lemieux

D

ans ce deuxième article
consacré à l'analyse du
questionnaire, nous
allons nous pencher sur les
questions 3 et 4 sur lesquelles
nous avons reçu des commentai
res plus qu'intéressants.

visites du Conseil d' admi
nistration dans les municipalités,
(e) lancements de volumes. Les
points (b) et (c) ont soulevé le plus
d'intérêt et de beaucoup. Les
points (d) et (e) en ont soulevé très
peu, et l'intérêt pour le point (a) a
été moyen.

Rappelons tout d'abord la
question no 3 qui demandait vos
suggestions de moyens afin de
rendre la Société historique plus
présente: (a) par des amis, (b) par
des campagnes d'abonnements, (c)
par de la publicité postale, (d) par
de la publicité de presse, (e) par
des émissions à la télévision.
Permettez-nous de vous faire grâce
de l'analyse statistique des
résutlats, mais retenons que les
points (d) et (e) sont ceux qui ont
soulevé le plus d'intérêt et le plus
de commentaires.

Ces deux questions ont suscité
bon nombre de commentaires
constructifs et valables, sur
lesquels il nous semble important
de nous arrêter et de vous laisser
savoir où nous en sommes, et
pourquoi, si le besoin se fait sentir.
Les commentaires chevauchaient
les deux questions, ou exprimaient
souvent la même idée avec des
mots différents. Nous avons cru
bien faire en les groupant, et en
vous les présentant sous forme de
tableau.

La question no 4 se lisait
comme suit: «Quelles activités
régionales aimeriez-vous que la
Société historique du Saguenay
organise?» (a) rencontres
brunches, (b) conférences, (c)
rencontres dans les écoles (d),

Résultats du questionnaire
Comme vous le constaterez,
les suggestions des membres
étaient aussi nombreuses que
variées et positives. Les membres

du Conseil d'administration ont
du pain sur la planche pour
plusieurs années, mais ils auront
besoin d'être soutenus par tous les
membres, selon leurs talents, leurs
goûts, leur disponibilité, et
même...leurs moyens financiers.
Dans un troisième article, nous
nous pencherons sur les reproches
adressés à la Société et sur ses
principales raisons d'être
(questions 8 et 9).
(a) Portes ouvertes au public.
Nous avons planifié une journée
l'automne dernier et avons dû
annuler. Nous voulons nous
reprendre à l'automne, et répéter
par la suite. C'est aussi notre
intention d'inviter des classes à
visiter les locaux.
(b) Présence aux expositions.
Nous sommes présents à chaque
expo-sciences régionale, et avons
un kiosque dans le cadre de la
semaine des sciences en novembre.
Notre nouveau kiosque nous
permettra sûrement de faire plus
et d'une façon plus attrayante.

-------------------------------1

(c) Rencontres offertes aux
associations non-membres: Ki
wanis, Richelieu, chambres de
commerce, etc... Visites aux
associations locales féminines, aux
clubs de l' âge d'or, dans les écoles,
etc...
Nous avons maintenant 4 confé
rences et les avons présentés
plusieurs fois. Nous sommes très
ouverts et invitons d'autres
membres à préparer des confé
rences de 15 à 20 minutes.
(d) Concours annuels de vieilles
photos.
Idée très intéressante. Les mo
dalités devront être étudiées par
le Conseil.
(e) Sujets plus variés dans
Saguenayensia; garder Sague
nayensia à la portée de tous.
C'est une préoccupation constante
de l'équipe de Saguenayensia,
mais ilfaut trouver des auteurs, ce
qui n'est pas fac ile. A vis aux
intéressés. Lire le mot du président
dans le numéro 3 du volume 32.
(f) Visites organisées à des lieux
historiques précis (dans la région).
Excellente suggestion. Le Conseil
va l'étudier. Cela ne devrait pas
être difficile.

(g) Voyages historiques des
membres dans d'autres régions.
La Société historique de Québec
le fait chaque année. Le groupe
montréalaisNature et Patrimoine
le fait aussi. L'expérience mérite
d'être tentée.
(h) Fêtes de famille-histoire des
familles-rencontres par paroisse
présence visible à tout événement
historique.
8

La Société en a déjà organisé
plusieurs (lesBeaulieu, lesRiverin,
etc ... ). Il s'en organise aussi
indépendamment de la Société (les
Bergeron, les Dufour, etc...). La
Société est toujours présente lors
d'une fête de paroisse, si elle est
invitée. Le secret est de mobiliser
une équipe autour d'un thème ( ou
patronyme).
(i) Dépliant informatif avec
questionnaire à retourner à chaque
étudiant.
Un premier dépliant ( avec
questionnaire) sera distribué aux
étudiants lors de la prochaine
Expo-sciences régionale. Des
modifications seront apportées.
(j) Expositions locales d'objets
anciens ou archives anciennes.
Expositions sur les éléments de
l'histoire.
Idée à retenir. Ce pourrait être un
projet conjoint avec le (s) Musée
(s), les amateurs d'antiquités, etc...
(k) Organiser des clubs d'histoire
affiliés dans chaque ville. Contacts
avec les autres sociétés d'histoire.
Implication des autres sociétés.
Être présent dans les localités
autres que les grandes villes
saguenéennes.
C'est en marche, avec des sociétés
à Alma, Roberval, Saint-Félicien
et Do/beau et avec des musées
(Price et Marguerite Belley à
Jonquière, Lac à la Croix, etc...).
De plus, la Société a des conseillers
un peu partout dans la région, qui
font le point entre la Société et les
groupes locaux. Alma, Dolbeau,
(1) Construire un circuit de visites
historiques de la région.
Cela pourrait se faire de différentes

façon. L'une d'elles serait une
carte régionale des sites
historiques, inspirée de la carte
des endroits de loisir scientifique.
Le problème en est un d'argent.
C'est une idée qui nous tient à
coeur. Il y a peutêtre d'autres
formules a exploiter comme des
napperons dans les restaurants.
(m) Spectacles ou vidéos comme
les «Revenants», un vidéo sur la
Société.
Cette idée nous est chère. Comme
pour elle, il faut trouver les
personnes et l'argent.Nous avons
envisagé la possibilité d'un vidéo
qui complèterait le kiosque, mais
ce vidéo coûte très cher.
(n) Réunions mensuelles des
membres avec thèmes particuliers
et / ou courtes conférences.
L'organisation est facile. Y aurait
il plus de personnes présentes.
L'idée mérite d'être étudiée.
(o) Emissions régulières à la
télévision et à la radio?
Le faire de façon soutenue
représente beaucoup de travail et
notre archiviste est débordé. Il
s'en fait déjà un peu, comme les
40 chroniques historiques données
à FM/94 dans le cadre du
Carnaval-Souvenir de Chicoutimi.
(p) Diffuser périodiquement dans
les journaux un fait historique
quelconque.
Nous avons déjà essayé d'avoir
une chronique régulière dans les
journaux mais la régie interne des
journaux ne le permettait pas. Il
faudrait penser à une autre
formule.

Essai d'implantation d'une «réduction» à Métabetchouan
au XVIIe siècle: proposition d'un concept théorique
par
Russel Bouchard

Échec des missions itinérantes
à Tadoussac
et premières tentatives
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omme nous le savons
maintenant depuis fort
longtemps, le site de
Métabetchouan est l'un des plus
anciens lieux d'occupation
humaine -amérindienne et
blanche- du Saguenay-Lac
Saint-Jean. Stratégiquement situé
en plein centre du territoire
régional actuel, à l'époque
préhistorique il était situé
également au coeur du pays des
Kakouchaks; cette époque an
cienne, qui commence à la nuit
des temps et qui se termine lors de
la découverte du lac Saint-Jean
par le père Jean Dequen en 1647,
fait de ce lieu la «capitale» de ces
groupes d'Indiens chasseurs qui
se feront appeler un peu plus tard,
les «Montagnais».
A partir de l'époque dite
historique, c'est-à-dire après
l'arrivée des premiers Européens
en sol jeannois, et après la création
du «Domaine du Roi» ( 1652),

l'endroit conservera toute son
importance. 1 Toujours situé en
plein centre du réseau des postes
de traite (qui seront instaurés à
partir de 1676),2 c'est maintenant
de ce pied-à-terre que les
missionnaires jésuites tenteront de
mettre en pratique leur politique
de sédentarisation de ces groupes
d'indiens chasseurs. 3
Bien avant la pénétration
blanche du Saguenay, les Jésuites
avaient déjà tenté l'expérience à
quelques reprises, mais les
difficultés avaient été si énormes
qu'ils avaient tous dû momen
tanément surseoir à leurs projets.
Au cours de l'hiver 1633-1634
notamment, le Père Paul LeJeune,
nouvellement arrivé au Canada,
avait tenté de suivre les Mon
tagnais de Tadoussac dans leurs
déplacements afin de les
évangéliser. Son expérience s'était
étendue sur six longs mois et elle
s'était finalement soldée par un
cuisant échec:4 après un éprouvant
voyage qui lui était apparu comme
un véritable «martyre», le Père
LeJeune était revenu à Québec,

épuisé, malade et incapable de
marcher. C'était le 9 avril 1634.
Dans les années qui suivirent ce
premier essai jugé téméraire par
plus d'un, les missionnaires
quittèrent Tadoussac. On en avait
conclu alors qu'il était tout à fait
impossible aux Européens de vivre
dans des conditions de vie aussi
précaires. Il faut lire la Relation
de cette année-là pour comprendre
quelles misères le Père avait dû
endurer au cours de ce périple: la
faim, les distances, les portages,
la malpropreté de ses hôtes
nerveux, la vermine, etc... étaient
le menu quotidien. 5
Suite à cette expérience
douloureuse et exténuante,
LeJeune avait tenté d'analyser
d'abord les raisons de son échec
et il avait proposé à ses supérieurs,
différents «moyens pour convertir
les Sauvages»: pour lui, la seule
méthode logique à prendre
consistait dans un premier temps
«d'arrester les courses de ceux
qui ruinent la Religion»; dans un
second temps, il avait imaginé un
programme de sédentarisation des
9

Indiens nomades en organisant des
«réductions» dans les endroits qu'il
jugeait les plus stratégiques.6 La
partie était loin d'être gagnée à
l'avance. Son principe était bien
simple et s'inscrivait dans la
politique de «francisation» mis de
l'avant par les agents mé
tropolitains. Pour arriver à ses fins,
LeJeune se proposait donc cinq
(5) buts: 1- enseigner aux Indiens
la manière de vivre des Français,
2- enseigner la langue française et
le catéchisme, 3- envoyer en
France les meilleurs sujets, 4-créer
des écoles au Canada qui
soustrairont les enfants de
l'influence de leurs parents, 5créer des villages Indiens près des
établissements français pour
plonger les adultes dans un bain
français.7
Après l'expérience manquée
de Tadoussac, les Jésuites firent
leur premier grand test, là où ils
croyaient d'abord avoir les
meilleures chances de réussite, tout
près des foyers de peuplements
européens. Grâce à la générosité
du commandeur Noël Brulart de
Sillery, ils commencèrent par
fonder, en 1637, une première
«réduction» à proximité de
Québec: c'est celle de Sillery.8
Trois ans plus tard, en 1640, un
second foyer d'acculturation est
construit par le Père Buteux, à
Trois-Rivières, un nouveau petit
bourg dont la fondation remontait
à peine à l'année 1634. 9

Méta bet chouan, carr efour
stratégique:
l'implantation de la «réduction»
Pendant une courte période,
ces premières tentatives de
sédentarisation semblaient donner
des résultats positifs, mais elles
périclitèrent très rapidement et
furent abandonnées par les
Montagnais et les Algonquiens
qui n'étaient pas habitués à rester
bien longtemps à la même place;
ils s'ennuyaient, disait-on, à en
mourir! Simultanément à cela, les
Jésuites tentèrent également
l'expérience en 1640 avec les
Hurons et créèrent une «réduc
tion» à Sainte-Marie-aux
Hurons, 1 0 car ces derniers sem
blaient présenter de meilleures
dispositions; la destruction
progressive de la Huronie par les
Iroquois et l'hécatombe de 1649,
provoquèrent là aussi l'abandon
du projet... et le relégua

évidemment aux calendes
grecques. Il faudra attendre que se
modifie la situation politique,
militaire et économique de la
Nouvelle-France pour assister à
un nouvel essai; celui de
Métabetchouan.
Pendant près d'un quart de
siècle, chacun croyait bien que le
programme des réductions était
bel et bien mort dans l'oeuf. Suite
aux guerres iroquoises qui avaient
déplacé le centre de la traite
beaucoup plus haut vers le nord,
les Jésuites furent alors contraints
de se déplacer avec les Indiens.
En 1652, le Saguenay-Lac
Saint-Jean était devenu le nouveau
centre de la traite des fourrures en
Nouvelle-France; l'embouchure
de la rivière Métabetchouane, là
où s'était rendu cinq ans
auparavant le découvreur du lac
Saint-Jean, servait de centre de
ralliement pour les nombreuses
tribus d'Amérindiens qui vivaient

Hache de traite portant le poinçon des anciens jésuites de la nouvelle France. Cette découverte saguenéenne
relance le débat sur leurs activités commerciales: circa 1690.
Collection, Musée du Saguenay à Chicoutimi
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entre Tadoussac et le lac
Mistassini. On peut même
imaginer que plusieurs familles
vivant dans les environs de la baie
James se déplaçaient pour
rencontrer les missionnaires qui y
venaient périodiquement.
Des familles d 'Indiens
nomades qui avaient survécu à la
tuerie et à la fureur iroquoise,
avaient donc pacifiquement
commencé à envahir les territoires
plus sécuritaires de l'arrière-pays

nord de Québec, et elles avaient
entrepris de s'amalgamer tran
quillement aux tribus Monta
gnaises du Saguenay et du Lac
Saint-Jean. Le Canada autochtone
subissait alors sa seconde
révolution ethnique; la première
ayant débuté, semble-t-il, entre le
second et le troisième voyage de
Jacques Cartier au Canada. Dans
les années qui suivront, les Jésuites
dans leurs Relations feront
régulièrement état de «Sauvages
de Sillery» vivant par-ci, par-là,
dans les environs du lac Kénogami
notamment, et dans l'arrière-pays
du Lac-Saint-Jean. 11
En 1676, lorsque les nouveaux
propriétaires de la Ferme de
Tadoussac décident d'implanter à
l'intérieur du Domaine du Roi, un
réseau de poste de traite pour faire
échec aux Anglais qui ont
commencé à envahir la mer du
Nord, ils choisirent Métabet
chouan comme leur dernier avant
poste. Ils y construisirent une
maison faisant office de poste de
traite et plantèrent une croix pour
signifier qu'ils prenaient offi
ciellementpossession du territoire.
L'année sui vante, en 1677, ils
poursuivirent leur conquête en

Croquis de la hache des anciens jésuites.
Dessin, Russel Bouchard

procédant à la construction de la
chapelle. 12
Cette dernière initiative fut très
certainement la plus rentable de
toutes: en l'espace de quelques
semaines seulement, la nouvelle
de l'organisation d'une mission
permanente s'était répandue
comme une traînée de poudre; les
Relations de cette année-là nous
disent effectivement qu'immé
diatement après l'arrivée des
Jésuites, une vingtaine de canots
remplis d'Indiens accostèrent pour
être instruits dans la nouvelle
chapelle. 13 De poste de traite
central pour le Lac-Saint-Jean et
la région du lac Mistassini,
Métabetchouan devenait le centre
des missions montagnaises et leur
principal lieu de ralliement.
Fort de ce succès éclatant, les
propriétaires de la Traite de
Tadoussac furent mis à contri-

bution et accordèrent aux Jésuites
la permission d'améliorer leurs
installations. N'oublions pas que
nous sommes à l'époque où les
Anglais sont déjà bien implantés à
la baie d'Hudson et qu'ils nuisent
considérablement à l'activité de
la traite à l'intérieur du Domaine
du Roi, en puisant à l'intérieur de
leur réservoir pelletier. Par un
heureux hasard des choses, les
commerçants français ne
pouvaient imaginer un meilleur
plan pour attirer les Indiens
chasseurs vers leur comptoir, les
Jésuites pour leur part, qui avaient
tenté à plusieurs reprises de
s'implanter à demeure en milieu
montagnais, ne pouvaient ignorer
également les conséquences de
leur réussite subite. En 1679, étant
libéré des contraintes et des
interdits des fermiers, le Père de
Crépieul qui n'avait jamais perdu
l'idée de sédentariser les
Montagnais pour mieux les
11

convertir, confie au Père Silvy le
soin d'agrandir la résidence
religieuse qui deviendra la base
d'une ferme agricole modèle.
Un site de sédentarisation des
Amérindiens

A notre avis, l'idée de sortir de
l'oubli le vieux concept du Père
LeJeune pour tenter finalement de
l'implanter à Métabetchouan,
avait été spontanée et avait été
commandée par les réussites des
dernières années. De Crépieul, qui
n'arrive au Canada qu'en 1670,
n'était pas encore au monde
lorsque LeJeune avait entrepris
l'expérience de Sillery. 14 Pour 1ui,
la tentative de sédentariser les
Indiens ne pouvait donc être
qu'une procédure logique afin de
les christianiser davantage. Il faut
croire que son prédécesseur avait
effectué ses tentatives un peu trop
tôt: l'époque des premiers contacts
n'était pas terminée, la «bonne
parole» n'avait pas atteint les
peuplades éloignées et surtout, les
Jésuites connaissaient encore trop
mal à ce moment la façon de
s'acclimater à la nature hostile du
milieu.
A ce moment précis, pour
différentes raisons d'ordre
historique et anthropologique,
l'Amérique du Nord des Amé
rindiens s'était passablement
transformée. L'histoire leur avait
en effet imposé de nouvelles
frontières géographiques qui
tenaient maintenant beaucoup plus
compte de la présence européenne;
les Iroquois s'étaient déplacés vers
le sud-ouest, 15 alors qu'une bonne
partie des Hurons et leurs alliés
ou du moins ce qu'il en restait-

avaient perdu l'essentiel de leur
caractère nomade en se rappro
chant des grands centres de
peuplement blanc tels Québec,
Montréal et Trois-Rivières.
Plusieurs d'entre eux avaient
rejoint les Montagnais qui
conservaient malgré tout à peu près
le même territoire qu'ils détenaient
avant l'arrivée des Européens. De
plus, il faut bien admettre qu'à
l'époque de la fondation de la
«réduction» de Métabetchouan, le
processusd'acculturationétaitdéjà
passa-blement avancé chez les
Mon-tagnais; ils étaient maintenant
très bien intégrés au processus de
la traite des fourrures, et ils étaient,
par conséquent, habitués désormais
à une nouvelle technologie qui les
poussait inévitablement à modifier
une partie de leurs us et de leurs
coutumes. Les sédentariser par le
biais de l'agriculture, apparaissait
aux yeux des missionnaires comme
une entreprise possible en 1679, et
Métabetchouan restait le lieu le
plus approprié pour ce nouvel essai.
La façon dont les uns et les autres
allaient s'installer par la suite est
assez bien connue...
Le premier indice vérita
blement significatif qui nous
pousse à croire à l'hypothèse de la
«réduction», se révèle par
l'ampleur presque démesurée
qu'avait pris en un temps record la
propriété des Jésuites. Leurs
ambitions étaient effectivement
très grandes car en l'espace d'une
dizaine d'années, environ trois
cents (300) acres de terre avaient
été gagnées sur la forêt et ce travail
n'avait certainement pas été une
mince affaire; pour y arriver, il
avait été nécessaire évidemment
de mettre à contribution les Indiens

et les exigences d'un tel travail
impliquaient du même coup un
apprentissage au moins rudimen
taire de certains principes
agricoles et une présence plus
permanente de leur part.16 Les trois
à quatre cents «arpents»
d'anciennes terres cultivées dont
nous parle les coureurs de bois
Jean-Baptiste, Charles et Pascal
Taché, 17 portent à imaginer
effectivement qu'on avait tenté
d'y implanter une «réduction»
comme cela avait été le cas jadis,
au temps du Père LeJeune.
Confiants de la prodigalité du
sol et de la clémence du climat, les
Jésuites avaient même importé des
tiges d'arbres fruitiers jusqu'alors
inconnus dans cette contrée.
L'explorateur Nixon, dans son
voyage en 1828, témoignait
justement y avoir vu, après plus
d'un siècle d'abandon, des
pruniers et des gadalliers. 18
D'autres parlaient même de
vignes, de pommes et de melons.
Les textes ne nous disent pas de
quel côté de la rivière étaient
localisées ces terres; nous croyons
cependant qu'une surface aussi
importante a dû obliger l'ex
··ploitation agricole des deux rives
de l'embouchure de la Méta
betchouane.
Trop préoccupés à compéti
tionner avec les Anglais de la baie
d'Hudson et à attirer vers leurs
comptoirs du Lac-Saint-Jean et
du Saguenay une grande partie
des fourrures des Indiens
nomades, les propriétaires de la
Traite ne s'étaient visiblement pas
méfiés de leurs «associés». Au
début, ils avaient même participé
de bonne grâce à construire et à
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entretenir les bâtisses: ils avaient
effectivement assumé les coûts de
la construction, des matériaux et
de la main-d'oeuvre. Grâce à leur
collaboration, l'établissement des
Jésuites avait donc pris très
rapidement des proportions
considérables. La chapelle
possèdait une sacristie, une cave
et un grenier. Le clocher était érigé
en 1680 par Ignace de La
Chesnaye. Quelques années
auparavant, lors de la fondation du
poste, Charles Bazire avait fourni
un balustre, un confessionnal, un
lambris et six bancs. Au gré des
années, les objets du culte et les
décorations furent donnés par les
Canadiens résidants, les Français
et les Amérindiens. En 1686, un
moulin pour le blé leur était fourni
par le marchand Hazeur. En plus
de posséder plusieurs centaines
d'acres en culture, les Jésuites
possédaient des troupeaux, un
moulin à scie ainsi qu'une érablière
qui leur procurait tout le sucre dont
ils avaient besoin. 19 Enfin, un
chemin par terre les reliait
directement à Québec et cette
infrastructure, majeure pour
l'époque, implique à son tour la
complicité -sinon la béné
diction- de la maison-mère de
Québec.
Adroitement et subtilement, les
missionnaires avaient donc su tirer
profit d'un contexte particulier et
de cette façon ils avaient été en
mesure de contourner -pour un
certains temps seulement il faut
bien l'avouer- le monople de la
Traite de Tadoussac. En l'espace
d'une dizaine d'années et en plein
coeur de la forêt boréale, à l'écart
de toute civilisation, ils avaient été
en mesure de construire de toute

pièce un véritable petit village à
l'intérieur duquel ils étaient rois et
maîtres. De là à détourner une
portion de la traite, il ne restait plus
qu'un pas à franchir... Le chemin
qu'ils avaient tracé entre
Métabetchouan et Québec ne leur
permettait-il pas d'ailleurs de se
soustraire aux contrôles établis à
Chicoutimi et à Tadoussac?
L'importance relative du poste
de traite et de la «réduction>►

Les autres indices qui nous
permettent de conclure à l'existence
de la «réduction», sont à la fois
d'ordre historiographique et
empiriques... La création de la
«réduction» de Métabetchouan, en
plus d'attirer les Montagnais de
l'arrière-pays dans cette contrée,
répondait en fait pour les uns et
pour les autres à des impératifs
purement économiques. Afin de
bien comprendre le besoin
qu'avaient les commerçants et les
missionnaires de sédentariser les
Montagnais, il faut se rappeler
d'une part que selon les visées des
premiers, devant la nécessité de
diminuer les coûts d'exploitation
de la traite et devant l'obligation
d'en accroître les profits, il devenait
capital de produire sur place un
maximum de denrées alimentaires
de base qui allaient être impliquées
dans le processus du troc.
Faisant d'une pierre deux
coups, les commerçants avaient
certainement très bien compris que
par cette pratique ils allaient être
en mesure de se soustraire
partiellement au droit du quart, une
taxe qui était imposée à partir des
inventaires des marchandises; 20 en
second lieu, ils pouvaient faire de

Métabetchouan un centre de
production alimentaire pour les
employés des postes de traite. De
centre d'évangélisation, Métabet
chouan devenait donc un entrepôt
central de marchandises et cette
notion était tout à fait novatrice
dans le nouveau contexte des
postes de la Traite de Tadoussac.
Du côté des missionnaires
maintenant, car là aussi les
promoteurs pouvaient envisager
d'énormes bénéfices à court terme,
l'entreprise était vouée à une
réussite certaine... du moins c'est
ce que l'on croyait à l'époque. En
effet! Les Jésuites, responsables
de l'exploitation agricole et de
l'éducation des Indiens, trouvaient
là un lucratif moyen de survenir à
tous leurs besoins pécuniers et ils
devaient évidemment partager,
selon un mode entendu à l'avance,
le fruit matériel de leur labeur avec
les «messieurs» de la Traite. Suite
à cela, l'endroit devenait par voie
de conséquence un lieu de
prédilection pour l'évangélisation
et un foyer efficace qui leur
permettrait d'assimiler enfin ces
bandes de «sauvages» nomades.
Pour bien saisir cet état de fait,
faut-il rappeler que la notion de
village chez les peuples
montagnais n'existe pas; au
contraire des Iroquois qui
possèdent des traditions essen
tiellement sédentaires, les
Montagnais de leur côté avaient
toujours été appelés à se déplacer
à l'intérieur de leurs territoires de
chasse.
La fermeture

Pendant près d'un quart de
siècle, les commentaires glanés
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par-ci, par-là, nous montrent que
la «réduction» de Métabetchouan
connut un énorme succès; du moins
dans les premières années.
Plusieurs raisons pourraient
expliquer sa fermeture: l'effri
tementdu monopole de Tadoussac,
la crise économique dans laquelle
était plongé le Domaine du Roi
depuis le début de la décennie 1680,
la disparition des Montagnais qui
était à elle seule redevable à
différentes causes,et l'épuisement
de la faune saguenéenne sont
aujourd'hui les raisons les plus
évoquées.
En dehors de ces considérations
historiquement vérifiables, il
semble de plus que les Jésuites ont
été en quelque sorte victimes de
leur réussite et n'avaient pu résister
à la tentation de traiter avec les
Indiens. On conviendra dans un
premier temps
que
la
sédentarisation des Montagnais
allait à l'encontre des activités de
traite qui exigeaient justement le
déplacement des populations
autochtones sur un large territoire;
d'autre part, certains témoignages
qui datent de la fin du XVIIIe siècle,
nous disent que les Jésuites
s'étaient adonnés effectivement à
la traite des fourrures et cette
activité leur avait été pourtant
formellement interdite.21 Les
propriétaires de la Traite de
Tadoussac leur auraient donc
donné le coup de grâce et,toujours
selon ces mêmes témoignages, ce
sont eux qui les auraient chassés
du Lac-Saint-Jean à la fin du XVIIe
siècle... Lorsque 35 ans plus tard
Normandin effectua son voyage
au Saguenay-Lac-Saint-Jean, il
ignorait totalement les anciens
bâtiments de la ferme et de la
14

mission et cet indice nous pousse à
croire que les propriétaires de la
Traite avaient procédé à leur
démolition dans les années qui
suivirent le départ des Jésuites.22
Rapportons-nous en cela au
témoignage volubile et non
équivoque du coureur de bois
Charles Taché:

***
«Il paroît, au rapport des
sauvages, que les Jésuites qui
furent s'établir au lac Saint-Jean,
sous le règne de Louis XIV, temps
auquel la nationMontagnaise étoit
dans sa plus grande prostérité,
étoient au nombre de six; qu'ils s'y
étoient établis sous le prétexte de
répandre le christianisme parmi
les sauvages; ils ne cultivoient la
terre que pour les besoins de leur
établissement; ils étoient parvenus
à engager presque tous les
sauvages à se faire chrétiens et
avoient sur eux la plus grande
influence; tout fut bien pendant
quelques années: mais la
compagnie des I ndes23 s'étant
apperçue que les révérends Pères,
avec des chapelets, des petites
croix, des reliques et des prières
en quantité,se procuroient plus de
pelleteries, et d'une qualité
supérieure, que cette compagnie
ne pouvoit s'en procurer avec des
marchandises qu' ellefaisoit venir
àgrandsfrais d'Europe,parvintà
envoyer les révérends Pères vendre
leurs marchandises ailleurs .»24

***
En dépit des débuts fort
énergiques et prometteurs,
l'occupation du poste et la
«réduction» de Métabetchouan
avait été de courte durée sous le

Régime français; tout au plus
vingt-cinq ans. Après 1697,
dernier hivernement inscrit au
«Registre de Tadoussac», seule
la présence des bâtisses, de
marchandises et de vivres
révélaient encore une activité
commerciale.Jusqu'en 1708,date
de décès du marchand Hazeur qui
détenait les droits de la Traite de
Tadoussac à cet instant précis, un
traiteur fréquentait encore les
lieux.25 Le déclin fut donc rapide
et la mission ne survécut pas à la
mort tragique de son fondateur.
Le Père de Crépieul eut
effectivement la douleur d'assister
à la ruine de son oeuvre. L'année
précédant sa mort, qui survint au
poste de Chicoutimi en 1703,26 le
missionnaire se disait attristé par
le manque de remplaçants dans
toutes les missions indiennes, et
en particulier dans celles du
Saguenay. Son départ marquait la
disparition des missionnaires
résidants,carpendant dix-sept ans
aucun d'entre eux ne reviendra
s'installer au Saguenay.27 Mais
cette fermeture ne sera pas
définitive.
Plusieurs documents et
certains inventaires nous
renseignent assez bien sur
l'apparence et la structure
physique du poste à l'époque. Les
dernières analyses de la
documentation et la publication
de la toute récente théorie de la
«réduction», nous poussent
inévitablement à conclure qu'à
cette époque le site de
Métabetchouan était partagé en
deux: du côté ouest de la rivière,
c'étaient les installations des
Jésuites et du côté est, celles des
commerçants de fourrures. Même

si en principe et selon la loi, tous
les droits et tout le territoire
appartiennent aux fermiers, il
semble que les Jésuites avaient
l'entière jouissance de leur«bien».
La fermeture précipitée de la
«réduction» tend d'ailleurs à
confirmer que c'est dans une
volonté évidente de récupérer tous
leurs pouvoirs légaux que les
commerçants avaient décidé
d'expulser les Jésuites à la fin du
XVIIe siècle.

Ainsi, le contrat que durent
signer les Jésuites avec François
Étienne Cugnet, le 25 mai 1719,
démontrent clairement que les
propriétaires de la Traite étaient
désormais très méfiants envers les
Jésuites et envers le négoce qu'ils
étaient en mesure de pratiquer:
selon les termes de l'entente qui
était, soit dit en passant, très bien
détaillée, ceux-ci ne pouvaient
former aucun nouvel établissement
dans l'étendue du Domaine du Roi;

Ce n'est pas tout,certains faits
--que nous jugeons comme étant
extrêmement importants
relativement à la relance de la
traite des fourrures dans le
Domaine du Roi, nous apportent
également des éléments nouveaux
de compréhension, des écrits qui
nous font sentir encore davantage
l'implication qu'avaient eue les
Jésuites à Métabetchouan. En
1720, la crise économique dans le
Domaine du Roi tirait à sa fin et
les propriétaires de la traite
décidaient de reprendre l'exploi
tation du réseau. Ainsi qu'on
l'avait toujours fait dans le passé,
afin de favoriser le rapatriement
des Montagnais qui s'étaient
déplacés vers le sud et vers le
nord, les commerçants firent à
nouveau appel aux Jésuites. Le
Père Pierre Laure fut engagé pour
restaurer les missions du
Saguenay,mais en prenant comme
base cette fois-ci le site du poste
de Chicoutimi. Les Jésuites ne
pourront plus jamais réitérer
l'expérience àMétabetchouan. Ils
y reviendront périodiquement,
mais ils n'auront jamais plus le
contrôle des lieux.

de rassembler les«sauvages» dans
des villages stables et, enfin, ils ne
devaient pas cultiver la terre; «cette
sorte d'établissement -disaient
ils- étant d'une très dangereuse
conséquence pour la traite». Afin
d'assurer un bon suivi de ces
directives,lesfermiers du Domaine
avaient établi une longue liste des
procédures à suivre.

ils devaient de surcroît s'abstenir

Lorsque le Père Laure ré
instaure la mission de Chicoutimi,
Métabetchouan ne sert plus que
d'entrepôt et,àl'occasion,de poste
de relais. Pendant les trois premiers
quarts du dix-huitième siècle, les
missionnaires y effectueront des
visites périodiques et les com
merçants ne réouvriront pas le poste
de traite. Évidemment, on peut
facilement imaginer qu'à l'oc
casion, certains Indiens conser
vaient la pratique de venir
s'approvisionner directement au
Lac-Saint-Jean,mais pendant toute
cette péricxle,on ne peut plus parler
d'activité de traite établie sur une
base systématique. Ce n'est qu'en
1778 environ, au moment où les
Postes du Roi connaissent une
véritable résurrection, que les
fermiers rétablissent la fonction
commerciale du poste de

Métabetchouan; de 1778 à 1851,28
il sera perçu toutefois comme un
poste secondaire et c'est Chicou
timi qui jouera le rôle de poste
central; en 1851, à cause
particulièrement de la colonisation
qui prend des proportions énormes
au Saguenay, le poste de
Chicoutimi est déclassé au profit
de celui de Métabetchouan. 29
Jusqu'àsafermetureen 1880,c'est
ce dernier qui remplira le rôle de
principal poste entre Tadoussac et
le lac Mistassini.
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Un Jour de l' An à l'ancienne
par
Jean-Noël Tremblay

Le texte qui suit a déjà été publié dans le journal hebdomadaire local «Progrès-Dimanche»,du 1er janvier 1978,p. 49. Il met
en vedette l'un des personnages les plus savoureux et les plus controversés de la politique québécoise du dernier quart duXXe siècle.
Jean-Noël Tremblay a été élu député et/ut nommé ministre des Affaires culturelles, sous le dernier mandat du gouvernement de
l'Union Nationale de Daniel Johnson, de 1966 à 1970. Pour le profit de nos nombreux lecteurs ,jeunes et moins jeunes, la direction
de «Saguenayensia» a donc jugé qu'il serait tout à fait intéressant de remémorer cette époque joyeuse du temps des Fêtes, une
époque remplie de générosité et defraternité qui commençait avec le premier dimanche de l'Avent et se terminait le Jour des Rois,
le 6 janvier suivant. Bonnes Fêtes à tous!
R.B.

i la fête religieuse de Noël
revêtait pour tout le monde
un caractère exceptionnel,
on ne célébrait pas le Nouvel An de la
même façon dans les familles. Chez
nous la Noël était le grand moment de
cette période. C'était le pivot des
autres célébrations, les jours
priviliégiés dont la dernière semaine
de décembre prolongeait la solennité.
Le soir du 25, selon les
circonstances,mes parents recevaient.
Des oncles, des tantes, des cousins,
des cousines, parfois des voisins, et,
inévitablement, dans une maison qui
corn ptai t six filles, quelques
prétendants du rang ou des villages
d'alentour. Il fallait qu'il fit beau
temps, même si l'on ne craignait pas
à cette époque les tempêtes. La météo
n'existait pas pour créer des paniques
artificielles et l'on savait que quoi
qu'ilarrivât,legite et le couvert étaient
assurés où qu'on allât.
Je me rappelle ces veillées. Les
invités s'amenaient vers cinq heures.
On logeait les chevaux à l'étable; les

hommes en profitaient pour se
taquiner en faisant des comparaisons
sur les mérites de leurs bêtes pendant
que la maison s'emplissait. Les
femmes débarrassaient les enfants et
les bébés d'un nombre incroyable de
vêtements chauds, de tuques, de bas,
de foulards et de mitaines. On parlait
fort, échangeant des salutations, et
des voeuxpendant que commençaient
à circuler les petits verres de
«remontant».
A la vôtre et à la tienne jusqu'au
moment de passer à table sans
cérémonie, mais selon un ordre d'âge
qui allait des plus âgées aux tout
petits qu'on avait soin de nourrir les
premiers et de coucher,le cas échéant.
Papa présidait, entouré des grandes
personnes, à la table du salon. On
gardait les enfants à la cuisine, ce qui
ne nous déplaisait pas, car c'était le
royaume de la mère, de mes soeurs et
des voisines qui nous gâtaient. Nous
avions droit à des égards qui se
traduisaient par des morceaux plus
abondants,plus adaptés à nos caprices
et par cet avantage de pouvoir parler

aux adultes ce qui n'était pas permis
avec les commensaux de mon père.
Des bribes de conversation,des éclats
de voix et des rires nous parvenaient;
nous avions hâte de passer la tête
dans la porte pour participer, si peu
que ce fût, à cette exaltation joyeuse.
Les histoires succédaient, les bons
mots fusaient aux dépens de celui-ci
ou de celle-là. Les femmes faisaient
mine de se scandaliser de la verdeur
de certains propos; elles en appelaient
à l'exemple qu'il fallait donner aux
enfants; ce dont nous avions peu
souci, ignorants de ce qu'ils
pouvaient 'comporter de mal ou de
pernicieux pour nos oreilles naïves.
Je retiens de ce spectacle qu'on
mangeait beaucoup, à voir les
chaudrons et les casseroles qui se
vidaient, les gâteaux, les tartes, les
pâtés, les petits pains et les beignets
qui disparaissaient des comptoirs où
on les avait empilés. Mes frères et
leurs amis se lançaient des défis,
organisant des concours de
«mangeaille»: c'était à qui enfour
nerait le plus de croquignoles ou qui
17

pourrait avaler une ou deux tartes;
exploits bien ordinaires pour ces
solides estomacs, habitués au lard et
aux «beans» des chantiers. Quelques
tasses de thé bouillant, un petit coup
de «blanc» par-dessus et l'on serait
tantôt prêt à entreprendre la ronde
des gigues et des «set-carrés».
C'était pour nous les plus beaux
moments de ces rencontres. Une fois
la table desservie et tassée le long du
mur, les musiciens se concertaient
avant d'attaquer le «Reel du pendu»
à l'accordéon, au violon et à
l'harmonica. Papa ouvrait la danse
avec ma mère, puis les couples
tenaient la place jusqu'aux petites
heures. C'était beau de voir comme
ces gens savaient danser, giguer,
improviser des pas et des figures avec
la plus grande aisance. Élégants,
virtuoses, parfaitement accordés et
fidèles aux rythmes parfois fan
taisistes des instrumentistes, les
danseurs évoluaient avec une
satisfaction grave, tout au plaisir de
cette saltation qui devenait un art et
une incantation. Les chansons et les
monologues entrecoupaient les

Jour de l'An à l'ancienne.
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rondes. Chansons à répondre, ou solos
qu'on ne manquaitjamais de terminer
sur un «excusez-la» dont la timidité
surfaite masquait mal la vanité de
l'exécutant. On n'oubliait pas les
enfants. C'est ainsi que je fus initié
tout jeune à la danse. J'en ai gardé la
nostalgie, si bien que je ne regarde
jamais sans plaisir les spectacles de
réjouissances villageoises que nous
présente la télévision.

de bois de poële dont il fallait bourrer
le caveau, de courses au bureau de
poste et de visites aux compagnons
de classe avec lesquels nous parlions
des cadeaux que nous avions reçus.
Plusieurs de nos camarades
attendaient encore leurs étrennes.
Dans leur cas, cela survenait au Jour
de l'An. Ce qui s'était passé chez
nous à Noël se reproduisait chez eux
au matin de la nouvelle année.

Toute bonne chose a une fin. Nous
retrouvions nos chambres, souvent
occupées par des plus jeunes, tandis
qu'au dehors, les cris, les sons des
grelots, le hennissement des chevaux
et les «au revoir», «à la prochaine»
nous avertissaient du départ des
invités. Certains qui vivaient à Saint
François-de-Sales ou dans les rangs
de Chambord ou de Saint-Jérôme
restaient à coucher. Nous les re
verrions le lendemain au moment du
déjeuner qui continuait la fête de la
veille.

Pour nous, le Jour de l' An
commençait peu après le coup de
minuit du 1er janvier alors qu'avec la
parenté, des voisins et des amis
venaient réveiller mes parents et mes
frères et mes soeurs les plus âgés.
Nous, les enfants, ne nous levions
pas. Nous entendions des chants, des
cris, de bruyantes exclamations:
«Bonne et Heureuse Année, toutes
sortes de bonnes choses, le paradis à
la fin de vos jours, puis des mariages
dans l'année». Nous devinions que
le vin ou le whisky blanc avait déjà
réchauffé les esprits. Mais papa
n'offrait rien à ces visiteurs pressés
qui allaient d'une maison à l'autre
sonner un réveil plutôt matinal. Il y
avait la messe et celle-ci nous
obligeait à l'abstinence.

Ainsi passait la semaine. Pour
nous marquée de glissades, de petits
travaux comme celui de la provision

Nous partions tôt. Pour des
raisons que je n'ai jamais comprises,
le curé ne donnait pas la communion
pendant la grand-messe. Nous
devions donc être à l'église pour sept
heures trente. Suivait un goûter à la
salle paroissiale (que nous apprécions
fort parce que papa nous achetait au
magasin des biscuits au chocolat);
toutes les nouvelles de la paroisse
occupaient les gens des rangs
rassemblés là jusqu'à neuf heures.
La fête ressemblait à celle de la Minuit
avec la reprise des chants de Noël, les
décorations qu'on garderait jusqu'à
la Chandeleur, l'officiant en
ornements dorés. Il y manquait ce
mystère de la nuit et de l'attente. Le
curé offrait ses voeux au cours d'un
long prône assorti du sermon de

sans oublier les papillotes qu'on
appelait des «kisses» ou des
«Klondykes». La journée passait
ensuite,pour mes parents à l'intérieur,
pour nous au dehors dont nous
rentrions vite quand une voiture
annonçait de «la visite». le soir,nous
allions souper chez le voisin, un vieil
ami de papa,où nous nous rendions à
une veillée. Il y avait danse, parties
de cartes,jeux de société et chansons.
Nous étions bien fiers quand on nous
demandait d'y faire un numéro.
Jusqu'aux Rois, que ne marquait

La bénédiction paternelle.
Dessin, Edmond Massicotte

circonstance. Le nouveau marguillier
prenait place dans le banc-d'oeuvre.
A la sortie, le crieur faisait les
annonces pendant que les hommes et
les femmes se serraient la main en se
souhaitant santé et prospérité.
De retour au foyer, maman, mes

frères,mes soeurs et nous les enfants
défilions devant papa qui ne nous
donnait pas vraiment la bénédiction
mais nous embrassait en nous
prodiguant des conseils à caractère
moral et religieux. Nous faisions
ensuite de même avec ma mère et
entre nous.C'était à ma connaissance
la seule occasion où nous nous
embrassions. Par une sorte de pudeur
de sentiments (que j'ai maintes fois

observée chez les ruraux), ces
offusions étaient exceptionnelles.
Après ce cérémonial-qui m'apparait
à distance un peu guindé- nous
servait à tous un verre de vin rouge.
C'était d'ordinaire du vin domestique
fabriqué avec des «cerises à grappes»,
sinon du «Saint-Georges» qui nous
mettait le coeur en fête et l'estomac en
appétit.
Le menu comportait la variante
de la dinde, de l'oie ou d'une grosse
poule farcie; s'y ajoutaient les gâteries
des jours d'avant. Nous avions droit
ensuite à une distribution de bonbons
qui portaient des noms qu'on utilise
plus guère: bonbons français,
chocolats à «piton», bonbons «durs»

chez nous, à part la messe obligatoire,
aucune festivité particulière,le temps
des Fêtes passait ainsi. Bien vite à
notre gré. Nous étions heureux. Le
travail se limitait au «train» de
l'étable et à de petits ouvrages
d'entretien. On aurait dit que tout
était suspendu, arrêté: les soucis, les
inquiétudes, les grands problèmes.
Rien ne venait troubler la paix de ce
long congé. Quand on parlait des
maladies et des deuils,c'était comme
en secret. Il ne fallait pas briser
l'enchantement.
La vie reprendrait bientôt son
cours avec son cortège de jours fastes
et néfastes. Nous vivions une trève.
Le temps fort du cycle liturgique
nous permettait de faire provision de
foi et d'espoir. Nous entamions l'an
neuf sans que des prophètes de
malheur nous dépouillassent de la
confiance avec laquelle nous
regardions vers l'avenir.
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Le temps des Fêtes à
Chicoutimi en 1894
par
Russel Bouchard
À lafin du siècle dernier, Chicoutimi ainsi que toute région du Saguenay étaient encore en pleine époque de colonisation.
En dépit des chemins et des sentiers qui réunissaient tant bien que mal plusieurs villages entre eux, la notion des distances
et de l'espace n'avait aucune commune mesure avec ce que nous connaissons aujourd'hui.

IP

our les gens de Chi
coutimi par exemple, se
rendre à Laterrière de
mandait infiniment plus de
préparatifs que pour se rendre à
Québec de nos jours. Les rapports
sociaux conservaient par contre une
dimension plus humaine et le
rythme de vie moins trépidant,
déteignait sur le caractère des
habitants.
Pour la population éparpillée
ici et là autour des villages de
Chicoutimi et de Sainte-Anne, le
temps des Fêtes, entre autres,
conservait une note féerique. Tout
en se reposant des labeurs épuisants
des semailles et de la fenaison, on
se préparait modestement à
entreprendre cette période de
festivités qui commençait avec le
premier dimanche de l'Avent pour
se terminer au dimanche des Rois,
fête de ! 'Epiphanie.
Les quelques lignes qui suivent
relatent en fait la vie quotidienne à
Chicoutimi et à Sainte-Anne au
cours des jours qui précèdent la

Noël 1894. Nos renseignements
proviennent des mémoires d'un
ancien de la place, dont une partie
des témoignages sont encore
conservés aux Archives nationales
du Québec à Chicoutimi.
Commençons par préciser
qu'au cours de la nuit du 9
décembre de cette année-là, le pont
de glace reliant Chicoutimi au
village de Sainte-Anne semble
définitivement «collé». La vie
entre les deux rives reprend donc
tranquillement son rythme et,
exceptionnellement, c'est à partir
de l'embouchure de la rivière
Caribou que le premier tracé de la
traverse est délimité.
Au cours de la nuit suivante un
froid sibérien réussit à étendre la
glace jusqu'aux Terres-Rompues
et le 11 au matin le pont de glace
est ouvert entre Sainte-Anne et
l'autre rive. Les gens traversent à
pied et dans quelques jours les
«teams» de chevaux qui trans
portent le bois des chantiers d'en
haut entreprendront leur dernière

étape: le Bassin de Chicoutimi.
Par contre, pour le monde des
affaires, il n'y a pas à pavoiser. Les
gens sont pauvres, la majeure partie
des «hommes» sont encore dans
les chantiers, bref la traditionnelle
bousculade pour acheter les
derniers cadeaux ne fait pas encore
partie des moeurs populaires. Pour
ceux qui désirent se procurer de la
viande à peu de frais, les premiers
colporteurs rapportent que la
perdrix blanche est arrivée en très
grand nombre à Saint-Fulgence.
Dans cette quiétude typi
quement pastorale, une ombre
inquiétante se profile à l'horizon.
L'hiver si bien amorcé n'affiche
aucune honte à faire défection.
Voilà que le 12 au matin, le
thermomètre enregistre une
remontée spectaculaire. Pendant
toute la journée une pluie battante
rend le pont de glace dangereux et
finit par isoler complètement les
rapports entre les deux rives.
Heureusement, le réchauffement
est de courte durée et la pluie fait
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place à une neige qui ragaillardit
les coeurs. Le Noël enneigé est
sauf.
Avec ce réchauffement, il faut
déplacer encore le pont de glace
vers la Rivière-du-Moulin. On se
croirait en pleine débâcle du
printemps. Qu'à cela ne tienne, les
sportifs n'auront qu'à se rendre
patiner au Petit Séminaire.
Cette neige fondue ne perturbe
pas que les échanges commerciaux
et les rapports sociaux. Dans les
chantiers, c'est presqu'un véritable
désastre. Il est impossible de
transporter le bois, la coupe est
interrompue et les gages des
employés risquent d'en souffrir.
Pour la population en général qui
comprend bien la situation, le mal
est grave et l'on sait très bien que
l'hiver sera encore plus difficile.
Ceux qui avaient réussi à
emmagasiner de la viande gelée

Le violoneux.
Dessin, Edmond Massicotte

dans les hangars perdent ce capital
précieux. Quelques-uns pensent
que toutes ces difficultés sont dues
à la température, d'autres accusent
les chemins. Les plus éclairés
croient par contre que c'est le
manque d'argent et la mauvaise
récolte de l'automne qui sont la
cause de tous ces déboires.
Fort heureusement, mardi le
18 décembre, la température
revient à la normale saisonnière.
Le froid refait son apparition et la
neige vient porter son message
d'encouragement. Avec un peu de
chance les chemins redeviendront
praticables et les chantiers pourront
reprendre leurs activités.
De leur côté, les marchands de
Chicoutimi espèrent bien être en
mesure de baisser leurs inventaires
avant Noël. Quant à la campagne
électorale qui bat son plein, les
débats suivent le rythme de la
température.

Tantôt à la baisse, tantôt à la
hausse, le réchauffement inha
bituel de la température laisse toute
la population dans l'incertitude et
ce n'est en fait que le 23 décembre
au matin que la gelée reprend
définitivement.
Chacun y perd quelque chose
mais depuis l'ouverture du
Saguenay à la colonisation, en
1842, on en a vu bien d'autres.
Qu'à cela ne tienne. Noël sera
fêtée dans la plus pure tradition.
A la grand-messe, le curé qui
doit impérativement empêcher la
débauche au cours des festivités,
sermonne ses ouailles contre les
licences accordées aux vendeurs
de boisson. Ces propos ne sont
toutefois pas étrangers à la
campagne électorale qui bat son
plein à la mairie de Chicoutimi.
Le 23 décembre au soir, la
température est rentrée dans
l'ordre à Chicoutimi mais les
marchands nous indiquent que les
ventes sont nettement insuffi
santes. Plusieurs restent dans les
chantiers et les «habitants» pour
leur part s'occupent activement à
soutirer ce qu'ils peuvent de leur
alambic. Malgré tous ces déboires,
on est bien décidé à vivre encore
une fois le plus beau des Noël.
Ce n'est pas le bien-être
matériel qui fait l'ambiance de la
fête. C'est l'esprit de partage et de
fervente piété, ces caractéristiques
si chères aux colons saguenéens.
Une messe de minuit comme on
en aura jamais «ouïe» depuis belle
lurette. A minuit moins quart,
chacun à Chicoutimi et à Sainte
Anne vit une véritable féerie en
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écoutant les cloches de six clochers
différents.
La Cathédrale avec ses trois
cloches et son système d'éclairage
électrique reste impressionnante
pour ces gens qui sont habitués de
veiller à la chandelle ou à la lampe
à l'huile. Se joignent avec un
synchronisme parfait, les cloches
de «l'hôpital St-Vallier», celles du
Séminaire et du Bon-Pasteur, celle
de la chapelle du Bassin, à côté du
Saguenay, et finalement celle de
l'Eglise de Sainte-Anne qui
résonne à fendre l'âme, de l'autre
côté de la rivière. La ferveur des
paroissiens est telle que l'on est
obligé de dire la messe aussi à
! 'Evêché et à la chapelle du
révérend Roberge, à la Rivière
du-Moulin.
Avec le tintement des
clochettes des barlots entremêlé
aux hennissements des chevaux,
les quelques rires des fêtards et le
son des cloches, ce sont là les seuls
bruits que nous entendons après la
messe. Après une si belle
célébration, la plus belle de toutes
disent certains, chacun s'en
retourne chez soi pour manger un
morceau et pour se coucher la paix
dans l'âme. Il faut se reposer car
demain la campagne électorale
municipale reprend de plus belle.
La messe de minuit avait en
quelque sorte permis une trève
limitée entre les deux protagonistes
qui se livraient une lutte acharnée
pour la mairie de Chicoutimi: le
maire sortant David Tessier et
l'aspirant Joseph-Dominique
Guay, propriétaire du journal le
Progrès du Saguenay. Cette
campagne électorale qui coïncide
22

avec le temps des Fêtes se révèle
un mélange explosif dans la
population qui ne sait plus quoi ou
qui fêter. En effet, de mémoire
d'homme,jamais la boisson n'aura
autant coulé dans le Haut
Saguenay. D'un seul trait les
marchands licenciés réussissent à
écouler leurs stocks, soit un «char»
de whisky, et c'est par coup de
deux gallons et même par boîte
que les «habitants» viennent
s'approvisionner.
A la période de dégel et de gel
successifs qui précède la Noël,
s'ensuit un gel intense. Au cours
de la semaine qui sépare les deux
grandes fêtes de l'année, la
température descend et se
maintient à 20 degrés sous zéro, ce
qui n'est pas sans favoriser la
propagation de maladies trans
missibles comme la scarlatine, la
rougeole, la pneumonie et le
rhume.

Le retour de la messe de minuiL
Dessin, Edmond Massicotte 1919

Le jour de l'an au matin, après
la messe de 8 heure et la
bénédiction paternelle, chacun
visite la parenté, en commençant
d'abord par la traditionnelle visite
à l'évêché pour faire ses meilleurs
voeux à Mgr Labrecque et son
secrétaire M. l'abbé Frenette, puis
à M. le curé et le grand vicaire. Le
pont de glace est traversé par un
nombre record de villageois
désireux de souhaiter la bonne
année.
Dans l'après-midi la fête atteint
son paroxisme. Les rues sont
encombrées de voitures conduites
par des «pochards» et plusieurs
piétons sont bêtement écrasés.
Après un bon souper en famille, la
wirée se termine au son enivrant
des violoneux. Le lendemain
matin, la population qui a peine à
se réveiller de la veille, apprend
avec stupeur que «Marie Gagnon

Casimir a frappé son beau-père
avec une hache en défendant sa
vertu outragée».
Peu à peu la vie reprend son
rythme et l'on entreprend avec
plus de retenue la seconde étape
des «Fêtes»: les Rois. Pour
certains, l'adoucissement de la
température favorise les visites
entre les deux rives du Saguenay
et la poursuite des échanges de
meilleurs voeux. Pour d'autres,
comme le marchand Jean-Baptiste
Petit, le temps est idéal pour
chausser les raquettes et aller
chasser la perdrix blanche sur le
cap à L'Orignal, dans le canton
Tremblay. Pour sa part, le curé
Belley de la cathédrale et les
marguilliers se réunissent et
commencent la traditionnelle
Quête de l'Enfant-Jésus, dont
l'objectif vise à recueillir des dons
qui seront distribués aux
défavorisés.
Le dimanche, 6 janvier, Jour
des Rois, débute avec une

Le réveillon de Noël.
Dessin, Echnond Massicotte 1912

température de 28 degrés sous zéro
et de forts vents du nord-est. C'est
la dernière journée des Fêtes et en
dépit des maux de têtes, chacun
commence à ramasser son barda
pour retourner au travail ou encore

monter dans les chantiers. Le
lendemain on note du côté de
Sainte-Anne plusieurs poursuites
judiciaires contre les tapageux de
la veille.
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La Compagnie du Chemin de Fer Roberval-Saguenay:
au service de l'industrie de l'aluminium
du Saguenay-Lac-Saint-Jean
par
Richard Leclerc
L'auteur vient de compléter à l'Université Laval une thèse de doctorat sur la politiqueferroviaire du Québec
et de ses effets sur l'aménagement du territoire et du développement économique régional.

L'histoire du chemin de fer
Roberval-Saguenay

IL

e transport ferroviaire a
joué un rôle stratégique
dans l'ouverture des
régions ressources comme le
Saguenay et le Lac-Saint-Jean. A
la fin du XIXième siècle, le chemin
de fer de Québec et du Lac-Saint
Jean ouvrait ce vaste territoire à la
colonisation et à la circulation des
personnes et des marchandises
vers l'avant-pays, c'est-à-dire les
agglomérations situées dans les
basses terres du Saint-Laurent. Au
fil des ans, deux petits chemins de
fer se sont ajoutés à cette ligne
principale, rendant de grands
services à la population régionale
puis à la grande industrie.
Formée en mai 1911 par une
loi de l'Assemblée législative du
Québec, la compagnie Roberval-

Saguenayest née grâce à l'initiative
de la Chambre de commerce du
Saguenay. Sa direction franco
phone, issue du milieu des affaires,
avait comme ambition de cons
truire un axe de ceinture qui aurait
desservi les villages situés autour
du lac Saint-Jean.
Néanmoins, ce projet n'aboutit
jamais et les entrepreneurs se
contentèrent d'acquérir à l'hiver
de 1914, le chemin de fer de la
Baie des Ha! Ha! (carte 1).
La Baie des Ha! Ha! qui avait
obtenu son existence légale en
1896, par le biais d'une charte
québécoise, était ouverte à la
circulationferroviairedepuis 1910.
Sa vocation première fut d'assurer
le transport du bois de pulpe requis
par la Compagnie de Pulpe de
Chicoutimi, propriété de l'indus
trielJulien-Édouard-AlfredDubuc,
et de livrer des marchandises

destinées aux commerces de
Chicoutimi. Jusqu'en 1925, la
compagnie s'acquittaitégalement
du transport des personnes sur
une base régionale.
Entre-temps, en 1911 et en
1912, le gouvernement du Québec
avait émis deux chartes constituant
les compagnies de chemin de fer
«Roberval-Saguenay» et «Alma
& Jonquières». Les promoteurs
de ce nouveau chemin de fer qui
devait relier Hébertville à l'Isle
Maligne étaient québécois et
américains; toutefois, l'entreprise
devint la propriété de Duke-Price
quelques mois avant sa mise en
opération. Les activités ferro
viaires ne débutèrent que onze
ans plus tard, les impératifs de la
Première Guerre et diverses
embûches rencontrées par les
premiers possédants de l'entre
prise ayant sérieusement retardé
sa construction. Son actionnaire
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unique utilisa ses trains pour
convoyer de la roche et du sable,
ainsi que les équipements
nécessaires à la construction d'une
centrale hydro-électrique sur la
rivière Saguenay.

Jonquière ont été unifiées pour des
raisons administratives et légales.
La nouvelle entité porte désormais
le nom de chemin de fer Roberval
Saguenay.

En 1925, le nouveau géant de
l'aluminium, la Compagnie
ALCOA (Aluminum Company of
America), s'établit dans la région,
attiré par la centrale hydro
électrique de Duke-Price qui

L'année suivante une entente
est ratifiée entre CN Rail et
Roberval-Saguenay concernant un
droit de transit, moyennant
rémunération et il est établi en
fonction du tonnage transporté. Cet
accord permet aux trains del'Alcan

produisait de l'énergie abondante

d'emprunter la voie de la société

à un coût très raisonnable. La
demande mondiale pour le précieux
métal concourra au développement
du premier complexe de production
d'aluminium au Saguenay. La
multinationale acquerra la même
année l'ensemble des actifs,
propriété de l'industriel américain
Duke dans la région, dont le chemin
de fer Alma et Jonquière.
Elle acheta également le
Roberval-Saguenay aux prises
avec de sérieuses difficultés
financières. Par cette acquisition,
l'objectif de la compagnie était de
disposer pour ses nouvelles usines
d'un accès économique et facile en
vue de transporter les matières
premières nécessaires à la
fabrication de l'aluminium, c'est
à-dire la bauxite et les produits
chimiques, tels la soude caustique,
l'alumine, le mazout, etc. Après
les quelques travaux indispensables
pour adapter le micro-réseau aux
exigences de l'entreprise -par
exemple construction de nouveaux
embranchements-, le premier
convoi d'aluminium circula le 9
septembre 1926.
En 197 4, les compagnies
Roberval-Saguenay et Alma-

d'État fédérale, afin de desservir
l'usine d'électrolyse de l'Isle
Maligne (Alma).
Il est à signaler que cette
entreprise est l'une des rares à être
exploitée en vertu des lois de
l'Assemblée nationale. Les
pouvoirs constitutionnels du
gouvernement du Québec en
matière de transport sur rail se
limite aux lignes dont les rami
fications ne débordent pas les

frontières de l'Etat québécois.
Après avoir présenté ce bref
historique du Roberval-Saguenay,
l'objectif de la seconde partie de
cet article est d'exposer au lecteur
les infrastructures et le matériel,
propriétés de l'entreprise.
La technologie ferroviaire en
usage1
La voie ferrée

D'une longueur de 47
kilomètres de voies principales, le
chemin de fer Roberval-Saguenay
relied'unepartLaBaieàJonquière
(Division Saguenay) et Arvida à
Isle Maligne (Division Lac-Saint
Jean), tout en empruntant les
infrastructures, propriétées du
Canadien National.
La voie principale est
constituée de rails pesant « 1 OOlbs
le pieds» et s'appuyant sur des

Locomotive du Roberval-Saguenay.
Photo, ANQC, fonds Lemay, 1914, no 68743
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traverses en bois dur et traité. Ils
reposent sur un ballast d'une
épaisseur de 25 à 30 centimètres.
A l'axe principale, s'ajoutent
des voies secondaires, d'évi
tements, de passages et des
faisceaux de triage qui permettent
d'effectuer des manoeuvres de
cours ou desservir certaines
entreprises de la région.
La vitesse sur la voie principa
le variant entre 2 4 et 48 km/h, le
voyage pour relier les deux points
extrêmes du micro-réseau dure
environ 120 minutes. Le passager
qui obtient le privilège de voir du
pays à bord d'un des convois du
Roberval-Saguenay, aura la chance
de contempler des paysages
grandioses et merveilleux qui sont
les reflets des beautés de la région
du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Matériel ferroviaire
Le Roberval-Saguenay utilise
sur son réseau 389 wagons (donnée
établie au 1 cr juin 1989). De ce
nombre, l'entreprise possède 140
wagons-tombereaux ou 36% de la
flotte ferroviaire aux fins du
transport de la bauxite vers ses
usines saguenayennes. Des
wagons-citernes, des wagons plats,
des wagons à ballast, des wagons
couverts et un chasse-neige
complètent ce matériel.
Quatorze locomotives diésel
électriques sont utilisées pour
assurer le fonctionnement des
activités quotidiennes du Roberval
Sa-guenay. De faible puissance
(entre 1800et2000C.V)
. etàdeux
essieux, elles furent fabriquées par
ALCO et dans une plus faible
proportion par MLW.
Le matériel ferroviaire se doit
d'être résistant, sachant qu'il est
utilisé de façon intensive annuel
lement, sept jours par semaine et
vingt-quatre heures sur vingt
quatre. A cet effet, la compagnie
doit veiller au bon fonctionnement
de ses biens immobiliers et
mobiliers.
La compagnie procède à
l'entretien de son matériel grâce à
un atelier situé sur les terrains de
son complexe de Jonquière.
L'aménagement de cet édifice
permet de recevoir simultanément
trois unités motrices et, dans une
aile adjacente, des wagons.

J.A. Vallerand, directeur de la Compagnie de
Chemin de fer Roberval-Saguenay de 1917 à 1928.
Photo, ANQC, fonds SHS, no 2919
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Les employés affectés à ce
garage effectuent régulièrement
l'entretien préventif du matériel afin
de prolonger leur vie utile et leur

Dernier voyage du conducteur Jos Momeau.
Photo, ANQC, fonds SHS, no 3841

fonctionnement efficace. Par
ailleurs, ils sont également en
mesure d'effectuer des réparations
sur les locomotives ou les wagons.
Sur une base journalière, une
inspection visuelle des wagons
arrivant de Port-Alfred est
conduite afin de vérifier l'aspect
du matériel et d'identifier
rapidement d'éventuels bris.
Les activités d'entretien de la
voie sont effectuées durant toute
l'année. Toutefois, c'est au cours
de l'été que les travaux majeurs
de réparation et d'amélioration
du chemin de fer sont menés.
Utilisant des équipements très
mécanisés, les cheminots du
Roberval-Saguenay s'affairent à
la remise en état du tronçon.
Lorsque la période estivale est
terminée, plusieurs kilomètres de
rails et de traverses usées auront
été remplacés, alors que la
structure d'assise aura été
reballastée.

Durant la saison hivernale, les
responsables doivent s'occuper du
déblaiement des congères qui
s'accumulent sur la voie. La
compagnie dispose, pour mener
cette tâche, d'un chasse-neige.
Frets transportés
L'affiliation du chemin de fer
Roberval-Saguenay à l'Alcan a
fait de ce transporteur une
entreprise dont la vocation est
d'assurer la livraison de la bauxite
et des produits chimiques
essentiels à la fabrication de
l'aluminium. De plus, les lingots
d'aluminium sont acheminés
partout sur le continent nord
américain par l'entremise du
réseau de CN Rail. Toutefois, cette
mission n'empêche pas le

Roberval-Saguenay d'avoir des
clients dans la région. En tant que
transporteur public, le Roberval
Saguenay effectue, contre
rémunération, le transport de
produits forestiers pour le compte
d'entreprises régionales, comme
Stone-Consolidated, Donohue,
Kruger, Abitibi-Price ou Cascade.
Sur une base occasionnelle, un
embranchement reliant la voie
principale à l'aéroport militaire de
Bagotville, permetd'acheminer les
équipements et le mazout
nécessaires aux activités de cette
installation.
Que réserve l'avenir au chemin
de fer Roberval-Saguenay?

prometteur à la compagnie de
chemin de fer qui contribuera à
l'essor de ses activités au cours des
prochaines années. La mise en
service de l'usine de Laterrière a
entraîné la construction, en 1990,
d'un nouvel embranchement d'une
longueur de treize kilomètres qui
permet de l'intégrer au réseau
ferroviaire régional de l'Alcan.
Notes
1

Nous tenons a remercier Monsieur
Jacques Hicnard et le personnel au
chemin de fer Roberval-Saguenay
qui nous ont aimablement présenté
les installations de la compagnie au
cours d'une visite effectuée sur le
terrain en juin 1989.

Les projets de l'Alcan dans la
région réservent un avenir
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(Sanctionnée le 24 mars 1991)

A

ttendu que l'honorable sénateur Philippe-Auguste Choquette, de la cité de Québec, Julien-Edouard
Alfred Dubuc, industriel, Joseph-E. Cloutier, courtier, Jean-F. Grenon, ingénieur-civil, Simon
Lapointe, avocat, tous de Chicoutimi; Jean-Baptiste Carbonneau, député à l'Assemblée législative
de Québec, Arthur Pelletier, avocat, tous deux de Roberval, et autres, ont, par leur pétition, demandé qu'une
loi soit passée pour les constituer en corporation et leur donner les droits, pouvoirs et privilèges ci-après
mentionnés, et attendu qu'il est à propos d'accéder à cette demande;
A ces causes, Sa Majesté, de l'avis et du consentement du Conseil législatif et de l'Assemblée législative
de Québec, décrète ce qui suit:
1. Les personnes ci-dessus mentionnées et telles autres personnes qui sont et pourraient devenir leurs
associées en vertu de cette loi, sont constituées en corporation sous le nom de «la compagnie du chemin de fer
Roberval-Saguenay».
2. Cette compagnie aura le pouvoir de construire et d'exploiter par le moyen de la vapeur ou de l'électricité
ou des deux à la fois:
a. Un chemin de fer suivant le tracé le plus avantageux à travers les cantons arpentés et les domaines
vacants de la couronne dans les comtés du Lac Saint-Jean et de Chicoutimi, à partir d'un point quelconque du
chemin de fer Québec et Lac Saint-Jean, à ou près de Roberval, comté du Lac Saint-Jean, faisant par le nord
ouest le tour du lac Saint-Jean jusqu'à la rivière Péribonka; de là, se prolongeant dans une direction sud-est, et
traversant la rivière Saguenay pour venir se relier aux voies ferrées de la compagnie du chemin de fer Québec
et Lac Saint-Jean, et de là vers leur point de raccordement, dans le ou près du canton Jonquières, dans la ville
de Chicoutimi ou ses environs;
b. Un embranchement partant dudit chemin de fer au nord de la rivière Saguenay, et se prolongeant vers
le sud jusqu'à la voie ferrée du Québec et Lac Saint-Jean à ou près de Saint-Bruno;
c. Toutes les voies d'évitement et les embranchements prévus et autorisés par le paragraphe 22 de l'article
6474 des Status refondus, 1909, sur une longueur de dix milles.
3. Les dispositions de la loi des chemins de fer actuellement en vigueur et les amendements qui pourront
y être faits par la suite, excepté l'article 6488 des Statuts refondus, 1909, s'appliqueront, en autant qu'il n'y sera
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pas dérogé par la présente loi, à la compagnie qui jouira de tous les droits, pouvoirs, privilèges et exemptions
prévus par ladite loi des chemins de fer.
4. La compagnie, en sus des pouvoirs conférés par le paragraphe 24 de l'article 6474 des Statuts refondus,
1909, aura le droit d'acquérir et de posséder par achat, location ou autrement, en tout ou en partie, les propriétés
mobilières et immobilières, la clientèle et l'exploitation de toute autre compagnie de chemin de fer; elle pourra
également vendre, céder, louer, ou autrement aliéner ses biens mobiliers et immobiliers et ses exploitations à
toute personne ou corporation qui voudra s'en porter acquéreur.
5. La compagnie pourra, nonobstant l'article 6510 des Statuts refondus, 1909, souscrire des actions dans
le fonds social de toute autre corporation faisant une exploitation du même genre.
6. Elle pourra:
Établir ou acquérir, pour les besoins de son exploitation, des acqueducs et réservoirs;
Distribuer et fournir aux personnes ou corporation qui en feront la demande la partie de l'eau disdits
aqueducs et réservoirs non requise pour les fins susdites;
Le tout suivant les dispositions et avec les pouvoirs des paragraphes 9, 10 et 11 de l'article 6474 des Statuts
refondus, 1909;
Établir et exploiter, pour les fins de son exploitation, des lignes de télégraphe ou de téléphone ou les deux
à la fois; faire des arrangements avec les compagnies déjà existantes pour services du télégraphe ou du téléphone.
7. Le capital-actions de la compagnie sera de deux millions de piastres. Il sera divisé en actions de cent
piastres chacune et pourra être augmenté de la manière déterminée par le paragraphe 27 de l'article 6474 des
Statuts refondus, 1909.
8. Le principal bureau d'affaires et le siège des opérations de la compagnie seront dans la ville de
Chicoutimi.
9. Nul ne pourra être élu directeur s'il ne possède au moins dix actions dans le fonds social de la compagnie.
Le bureau de direction de la compagnie se composera de neuf membres et cinq d'entre eux formeront un
quorum.
Le bureau de direction pourra, cependant, par un règlement adopté à la majorité des directeurs présents
lors d'une assemblée convoquée à cet effet, réduire le nombre de ses membres à cinq, et dans ce cas, trois d'entre
eux formeront quorum. Mais tel règlement ne prendra pas effet avant l'assemblée générale annuelle des
actionnaires alors prochaine.
La majorité des directeurs devra se composer de sujets britanniques qui résident au Canada.
1O. Nonobstant l'article 6477 des Statuts refondus, 1909, la majorité des directeurs remplira les vacances
qui pourront survenir dans le bureau de direction.
L'assemblée générale annuelle des actionnaires aux fins d'élire des directeurs aura lieu au bureau principal
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de la compagnie, le deuxième mardi de février.
11. Jusqu'à la première assemblée annuelle des actionnaires, messieurs P.-Auguste Choquette, B.-A.
Scott, de Roberval, industriel, Jean-Baptiste Carbonneau, J.-E.-A. Dubuc, Geo.-C.-W. Low, industriel de
Brooklyn, état de New-York, Joseph-E. Cloutier, Jean Grenon, Arthur Pelletier et Simon Lapointe formeront
le bureau de direction provisoire de la compagnie, et cinq d'entre eux formeront quorum.
Pendant la durée de leurs fonctions provisoires, ils pourront remplir les vacances survenant dans ledit
bureau, dresser les listes de souscriptions, faire souscrire au fonds social, exiger des versements et des bons,
souscrire, endosser, tirer et accepter des billets, lettres de change, jusqu'au montant de cint mille piastres,
commencer et poursuivre la construction et l'exploitation du chemin de fer et exercer en outre tous les droits
et pouvoirs de directeurs régulièrement élus par l'assemblée des actionnaires.
12. La première assemblée générale des actionnaires aura lieu le deuxième mardi de février 1912, dans
la ville de Chicoutimi, au lieu et à l'heure déterminés par les directeurs provisoires et indiqués dans l'avis
déterminés par les directeurs provisoires et indiqués dans l'avis de convocation donné en la manière ci-dessous.
13. Les assemblées générales et les assemblées du bureau de direction seront convoquées en la manière
établie par les règlements de la compagnie; mais à défaut de tels règlements elles seront convoquées de la
manière suivante:
a. Les assemblées générales seront convoquées par un avis inséré dans un journal publié dans la ville de
Chicoutimi, durant deux semaines à déposé au bureau de poste sous pli recommandé, à la dernière adresse de
chacun des actionnaires, au moins quinze jours avant la date de l'assemblée;
b. Les assemblées du bureau de direction, à défaut d'un règlement à cet effet, seront convoquées par lettres
recommandées, frais de port payés, et déposées au bureau de poste, dix jours francs avant celui de l'assemblée;
c. La première assemblée des directeurs provisoires pourra être convoquée en la manière prescrite par le
présent article, au moyen d'un avis portant la signature d'au moins trois d'entre eux.
14. Les directeurs pourront émettre, comme actions libérées de la compagnie, des actions souscrites ou
non, et les répartir et les donner comme actions libérées et obligations hypothécaires, en paiement d'acquisition
de terrain, d'outillage, de matériel roulant ou de matériaux de toute sorte, ainsi qu'en paiement des services
rendus à la compagnie par les directeurs d'icelle ou pour services professionnels ou ceux des employés et des
entrepreneurs.
Ces actions libérées ou obligations lieront la compagnie et ne seront pas, dans la suite, sujettes à des
demandes de versements.
15. Afin de s'assurer les priorité, lien, charge, hypothèque et privilège censés appartenir à ou créés par
toutes obligations émises par la compagnie, il ne sera pas nécessaire que ces obligations soient enregistrées
conformément aux exigences du Code civil ou d'une autre loi; mais il sera suffisant de faire enregistrer dans
chacun des bureaux d'enregistrement des comtés traversés par ledit chemin de fer, le document créant tels
priorité, lien, charge, hypothèque et privilège et contenant la date de l' émission et le nombre et le montant des
obligations émises ou négociées.
17. Ce chemin de fer devra être commencé par la construction d'au moins dix milles de la voie dans les
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trois ans de la mise en vigueur de cette loi.
loi.

La construction de la ligne entière devra être terminée dans les sept ans de la mise en vigueur de la présente

18. La compagnie pourra à son choix commencer la construction et l'exploitation de sa voie ferrée par
l'une ou l'autre de ses extrémités ou par l'embranchement mentionné au paragraphe b de l'article 2 de la présente
loi, ou par les trois endroits à la fois.
19. La présente loi entrera en vigueur le jour de sa sanction.
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(Sanctionnée le 21 décembre 1912)

A

ttendu que Louis T. Haggin, banquier, de la cité de New York, James M. McCarthy, de la cité de
Québec, ingénieur civil, Benjamin Alexander Scott, marchand, de la cité de Québec, Jean-Baptiste
Carbonneau, de Roberval, membre de l'assemblée législative, Horaclius Lavoie, prêtre, curé, de
Saint-Joseph d'Alma, comté du Lac Saint-Jean, et Pître Gaudreault, marchand , de la ville de Chicoutimi, ont,
par leur pétition, demandé qu'une loi soit passée pour les constituer en corporation, eux et leurs associés ou
successeurs, et leur donner les droits, pouvoirs et privilèges ci-après mentionnés, et attendu qu'il est à propos
d'accéder à cette demande;

A ces causes, Sa Majesté, de l'avis et du consentement du Conseil législatif et de l'Assemblée législative
de Québec, décrète ce qui suit:
1. Les personnes ci-dessus mentionnées et telles autres personnes qui sont et pourraient devenir leurs
associées en vertu de cette loi, sont constituées en corporation sous le nom de «la compagnie de chemin de fer
Alma & Jonquières».
2. Cette compagnie aura le pouvoir de construire et d'exploiter par le moyen de la vapeur ou de l'électricité
ou des deux à la fois: une ligne de chemin de fer suivant le tracé le plus avantageux depuis un point à ou près
d'Hébertville Station, sur la ligne du chemin de fer Québec & Lac Saint-Jean, dans une direction nord-ouest
passant à travers les cantons Labarre, Signaï et Ile d'Alma, jusqu'à un point quelconque entre les endroits
appelés Grande Décharge et Petite Décharge, sur le lac Saint-Jean, une distance d'à peu près vingt milles: aussi
d'un point à ou près de la paroisse de Saint-Joseph d'Alma, dans le canton Signaï, comté du Lac Saint-Jean,
dans une direction est, à travers les cantons Signaï, Labarre, Kénogami et Jonquières, jusqu'à un point
quelconque à ou près de la paroisse de Jonquières, une distance d'à peu près trente milles, avec pouvoir de
construire des embranchements ou extensions à divers endroits le long de la route, et pour communiquer avec
tous les chemins de fer déjà construits ou qui peuvent être construits.
3. Les dispositions actuellement en vigueur de la loi relative aux chemins de fer en cette province et de
ses amendements, excepté l'article 6488 des Statuts refondus, 1909, s'appliqueront à cette compagnie en ce qui
concerne son chemin de fer, sauf le cas de dérogation ou d'incompatibilité, mais ne s'appliqueront pas à ladite
compagnie en ce qui concernent les autres pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi.
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4. La compagnie, en sus des pouvoirs conférés par le paragraphe 24 de l'article 6474 des Statuts refondus,
1909, aura le droit d'acquérir et de posséder par achat, location ou autrement, en tout ou en partie, les propriétés
mobilières et immobilières, l'achalandage et l'exploitation de toute autre compagnie de chemin de fer, elle pourra
également vendre, céder, louer, ou autrement aliéner ses biens mobiliers et immobiliers et ses exploitations à toute
personne ou corporation qui voudra s'en porter acquéreur.
5. La compagnie pourra, nonobstant l'article 6510 des Statuts refondus, 1909, souscrire des actions dans
le fonds social de toute autre corporation faisant une exploitation du même genre.
6. Elle pourra:
Établir ou acquérir, pour les besoins de son exploitation, des acqueducs, réservoirs, rapides et pouvoirs
hydrauliques;
Distribuer ou fournir aux personnes ou corporations qui en feront la demande, la partie de l'eau <lesdits
aqueducs et réservoirs non requise pour les fins susdites;Le tout suivant les dispositions et avec les pouvoirs mentionnés aux paragraphes 9, 10 et 11 de l'article 6474
des Statuts refondus, 1909.
La compagnie pourra établir et exploiter, pour les fins de son exploitation, des lignes de télégraphe ou de
téléphone ou les deux à la fois; et faire des arrangements avec les compagnies déjà existantes pour service du
télégraphe ou du téléphone.
7. Le capital-actions de la compagnie sera de deux millions de piastres. Il sera divisé en actions de cent
piastres chacune et pourra être augmenté de la manière déterminée par le paragraphe 27 de l'article 6474 des
Statuts refondus, 1909.
8. Le principal bureau d'affaires et le siège des opérations de la compagnie seront dans la cité de Québec.
9. Le bureau de direction de la compagnie n'aura pas moins de cinq ni plus de neuf directeurs.
10. Nonobstant l'article 6477 des Statuts refondus, 1909, la majorité des directeurs remplira les vacances
qui pourront survenir dans le bureau de direction.
11. L'assemblée générale annuelle des actionnaires aux fins d'élire les directeurs aura lieu au bureau
principal de la compagnie, le deuxième mardi de décembre.
12. Jusqu'à la première assemblée annuelle des actionnaires, MM. Louis T. Haggin, James M. McCarthy,
Benjamin Alexander Scott, Jean-Baptiste Carbonneau, Horaclius Lavoie et Pitre Gaudreault, formeront le bureau
de direction provisoire de la compagnie, et trois d'entre eux formeront un quorum.
Pendant la durée de leurs fonctions provisoires, ils pourront remplir les vacances survenues dans ledit
bureau, dresser les listes de souscriptions, faire souscrire au fonds social, exiger des versements et des bons,
souscrire, endosser, tirer et accepter des billets, lettres de change, jusqu'au montant de cent mille piastres,
commencer et poursuivre la construction et l'exploitation du chemin de fer et exercer en outre tous les droits et
pouvoirs de directeurs régulièrement élus par l'assemblée des actionnaires.
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13. La première assemblée générale des actionnaires aura lieu le deuxième mardi de mars 1913, dans la
cité de Québec, au lieu et à l'heure déterminés par les directeurs provisoires et indiqués dans l'avis de
convocation donné en la manière ci-dessous.
14. Les assemblées générales et les assemblées du bureau de direction seront convoquées en la manière
établie par les règlements de la compagnie; mais à défaut de tels règlements elles seront convoquées de la
manière suivante:
a. Les assemblées générales seront convoquées par un avis inséré dans un journal publié dans la cité de
Québec durant deux semaines, et déposé au bureau de poste sous pli recommandé, à la dernière adresse de
chacun des actionnaires, au moins dix jours avant la date de l'assemblée;
b. Les assemblées du bureau de direction, à défaut d'un règlement à cet effet, seront convoquées par lettres
recommandées et déposées au bureau de poste cinq jours francs avant celui de l'assemblée;
c. La première assemblée des directeurs provisoires pourra être convoquée en la manière prescrite par le
présent article, au moyen d'un avis portant la signature d'au moins deux directeurs.
15. Les directeurs pourront émettre, comme actions libérées de la compagnie, des actions souscrites ou
non, et les répartir et les donner comme actions libérées et obligations hypothécaires, en paiement d'acquisition
de terrain, d'outillage, de matériel roulant, ou de matériaux de toute sorte, de pouvoirs d'eau et de rapides, ainsi
qu'en paiement des services rendus à la compagne par les directeurs d'icelle ou pour services professionnels,
ou ceux des employés et des entrepreneurs.
Ces actions libérées ou obligations lieront la compagnie, et ne seront pas, dans la suite, sujettes à des
demandes de versements.
16. Afin de s'assurer les priorités, lien, charge, hypothèque et privilège censés appartenir à ou créés par
toutes obligations émises par la compagnie, il ne sera pas nécessaire que ces obligations soient enregistrées
conformément aux exigences du Code civil ou d'une autre loi; mais il suffira de faire enregistrer dans le bureau
d'enregistrement du comté traversé par ledit chemin de fer, le document créant tels priorité, lien, charge,
hypothèque et privilège, et contenant la date de l'émission et le nombre et le montant des obligations émises
ou négociées.
17. La compagnie pourra émettre des bons, débentures ou autres valeurs jusqu'au montant de quarante
mille piatres par mille de la ligne de chemin de fer construite ou à être construite.
18. Ce chemin de fer devra être commencé dans les trois ans de la mise en vigueur de cette loi.
loi.

La construction de la ligne entière devra être terminée dans les sept ans de la mise en vigueur de la présente

19. La compagnie pourra, à son choix, commencer la construction et l'exploitation da sa voie ferrée par
l'endroit qu'elle jugera le plus convenable.
20. La présente loi entrera en vigueur le jour de sa sanction.
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Un «Anglois» et un «François» «vendoient» des «harnois»
par
Raoul Lapointe

A

u début des années
quarante, les élèves du
séminaire de Chicou
timi qui avaient la permission de
se balader sur la rue Racine
passaient devant une maison
ancienne magnifiquement con
servée et qu'un écriteau décrivait
ainsi: «La vieille maifon». C'é
tait l'ancienne façon d'écrire
«maison» à une époque où le «s»
et le «f» étaient parfois difficiles à
différencier. Évidemment nous ne
prenions pas cette peine et nous
prononcions tout simplement
«maifon».
Plus tard, nous avons dé
couvert les secrets et les pièges
contenus dans l'ancienne graphie
de la langue de V illon, de
Montaigne et de Molière. Mais,
même armés de nos nouvelles
connaissances, nous étions
toujours hésitants lorsque le hasard
de nos lectures nous mettait en
présence de «aimoit», «faisoit»
«parloit» ou qu'il était question
des «Anglois» et des «François».
Devions-nous prononcer ces mots
comme ils étaient écrits?
Cet article a pour but de four-

nir une réponse à cette question;
toutefois, cette réponse n'est pas
aussi simple qu'elle en a l'air et ne
peut se trancher par un «oui» ou
un «non». En effet, il faut tenir
compte de l'époque où se situe le
texte. Comme tout organisme
vivant, les langues vivantes
évoluent et, en français, la
diphtongue «OI» présente un cas
tout à fait particulier. Pour illustrer
cela, nous nous limiterons aux
mots «étoit», «avoit», «Anglois»
et «François».
Du XIIe au XIVe siècle, ces
mots se prononçaient tels qu'ils
étaient écrits. Donc Froissart et
Villon disaient: il étoit (étouè), il
avoit (avouè). Ils côtoyaient des
François (souè) et il leur arrivait
de rencontrer des Anglois (glouè).
A partir du XVIe siècle, ceux
qui vivaient à la cour, c'est-à-dire
dans l'entourage du roi, pro
nonçaient «étè» et «avè» tandis
que les gens du peuple con
tinuaient de dire «étouè» et
«avouè»,
«Anglouè»
et
«Françouè». Vaugelas, qui vécut
à la cour de France, a publié, en
1647, des remarques intéressantes

à ce sujet. Voici ce qu'il dit:
«A la Cour on prononce
beaucoup de mots escrits avec la
dyphtongue oi, comme s'ils
estoient escrits avec la dyphtongue
ai, parce que cette dernière est
incomparablement plus douce et
plus délicate. A mon gré c'est une
des beautez de nostre langue à
l'ouïr parler, que la prononciation
d'ai, pour oi; Je faisais, prononcé
comme il vient d'estre escrit,
combien a-t-il plus de grâce que,
je faisois, en prononçant à pleine
bouche la dyphtongue oi, comme
l'on fait d'ordinaire au Palais?»
(VRLF, p. 98).
Donc, au XVIIe siècle,
prononcer «étouè», «avouè»,
«Anglouè» et «Françouè» c'était
se classer parmi les rustres sans
éducation. Toutefois, on dut
attendre encore longtemps avant
que se généralise la pratique
d'écrire ces mots comme on les
prononçait. L'homme bien
éduqué, comme Racine, Boileau
ou La Fontaine disait «étè» et
«Anglais» mais il écrivait «étoit»
et «Anglois». Voici ce que disent
Brunot et Bruneau à cet égard:
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«La diphtongue «ouè»,
devenue pédante et archaïque, était
condamnée à disparaître à
l'imparfait et au conditionnel. Mais
on continua d'écrire «faisois» en
prononçant «faisais». Voltaire
s'efforça en vain de faire adopter
l'orthographe «faisais»; elle ne
s'établit définitivement que dans
l'édition de 1835 du Dictionnaire
de l'Académie». (BGHF, p. 81).
L'édition de 1771 du Dictionnaire
de Trévoux, par exemple, écrit
encore «étoit» et «avoit»,
«Anglois» et «François» alors qu'à
cette époque les gens bien éduqués
disaient depuis longtemps «avè»,
«étè», «Anglais» et «Français».
Toutefois, Voltaire et d'autres
écrivains n'avaient pas attendu la
permission de l'Académie pour
passer des paroles aux actes. En
effet, dès 1737, on peut lire un
avertissement dans la préface d'une
nouvelle édition de la Henriade à
l'effet qu'on trouvera le mot
«français» (nom de peuple) écrit
comme il se prononce c'est-à-dire
avec un «a». D'ailleurs Voltaire
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avait déjà agi de même dans sa
tragédieZaïre publiée en 1732. (DT,
t. 4, p. 299). Dans la même édition,
celle de 1771, le Dictionnaire de
Trévoux signale que la diphtongue
01 se prononce très souvent AI,
surtout à l'imparfait, soit de
l'indicatif, soit du subjonctif il
poursuit en ces termes: «A la fin des
noms nationaux, 01, se prononce
plus ordinairement comme AI. Les
Français, les Anglais, les Hollandais,
les Polonais, etc... plusieurs même
écrivent ainsi...» (DT, t. 6, p. 319).
Donc, en 1835, l'Académie
Française ne fit que donner son aval
à une pratique verbale déjà très
ancienne et à une pratique écrite qui
s'établissait peu à peu.
Oyez, oyez! Ceux qui désirent
approfondir le sujet pourront
consulter les savants ouvrages
signalés dans la bibliographie qui
suit. A tous ces braves gens, je dis:
Que Dieu vous soit en aide; car c'est
vraiment chose aride. Mais: à coeur
vaillant, rien d'impossible!
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En bref
Nouvelles publications
BenoîtDugal,LaFaunedeL'A.C.P.C.,40ansd' histoire,Association
chasse et pêche de Chicoutimi, 1990, ( 10$).

HISTORIQUE

~n~•n
La Faune e t L 1 A .C .P .C
[}

M. Benoît Dugal vient de publier un ouvrage de 152 pages intitulé:
«La Faune de L' A.C.P.C. 40 ans d'évolution» dans lequel il retrace
l'histoire del' Association de chasse et pêche de Chicoutimi. Après une
préface de Roger Blackburn, un mot du président Larry Chambers et un
autre du Ministre Gaston Blackburn, le lecteur prend connaissance, petit
à petit, d'une histoire faunique qui lorgne le demi-siècle. Cet ouvrage,
abondamment illustré, trace le portrait des nombreuses personnalités qui
ont permis à cet organisme, non seulement de vivre mais d'avoir atteint
depuis longtemps la maturité après quatre décennies d'existence.L'auteur
fournit aussi au lecteur, amateur de bon air et de grands espaces, des textes
historiques qui le font assister aux luttes pour la vie que L' A.C.P.C. a dû
livrer pour se maintenir à flot durant toutes ces années. Félicitations à
l'auteur dont l'ouvrage permet à une Association de chez nous de trôner
désormais au temple de !'Histoire; félicitations également à tous les
acteurs de ce drame de 40 ans qui ont si bien joué leur rôle.

VERS LA CONSERVATION

Raoul Lapointe

Sincères remerciements
Notre trésorier Noël-André Gagné et nos directeurs Laurent Tremblay et René Perron nous ont laissé après
quelques années de loyaux et généreux services. Nous les en remercions très chaleureusement.
Notre secrétaire Louis-Henri Harvey a accepté de s'occuper de trésorie, M. René Turcotte de SaintFulgence, c'est joint à nous en tant que secrétaire et Georges-Henri Perron est devenu directeur. Nous leurs
souhaitons la bienvenue.
Mentionnons aussi que M. Albert Larouche identifie et classe présentement toutes les photos accumulées
par la Société depuis nombres d'années.
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Félicitations!
Chicoutimi, 4 novembre 1990
Monsieur Russel Bouchard,
J'ai lu avec grand intérêt votre formidable article sur les différentes
péripéties de la défunte Quebec Pulp, lesquelles ont conduit avec presque l'énergie du désespoir les
tenants de la réouverture de cette très importante usine -sinon la seule dans le temps- capable de
classer Chicoutimi comme ville industrielle.
Ça m'a fait revivre certaines étapes de ma vie publique avec émotion, car je souhaitais de toutes
mes énergies une remise en marche de ces moulins, mais malheureusement, impossible; impossible
également malgré un bel optimisme, de possibilité d'ouverture d'autres industries et là encore vous
soulignez le fait d'une façon équitable et sans exagération, mais malheureusement nous avons échoué.
Je vous félicite et vous rends hommage pour votre histoire rapportée avec tant de scrupule, de
vérité et de justice, n'oubliant personne dans cette apothéose monumentale. Je remarque votre souci
de l'exactitude des dates et des faits, c'est il me semble le propre d'un historien sérieux et je suis
heureux de vous en rendre témoignage; Monseigneur Victor n'aurait pas fait mieux.
Comme tout le monde, vous avez de l'amertume et une pincée au coeur en pensant à tous ces
événements si importants auxquels vous attachez leur véritable valeur, et je le partage avec vous et avec
toute la population du Saguenay.
Continuez dans ce sentier grand ouvert et vous serez fort utile pour vos concitoyens.
Merci donc pour cette pièce admirable, félicitations pour l'excellence de votre récit si véridique
qui nous fait palpiter encore.
Sincèrement vôtre
Rosaire Gauthier
[Maire de Chicoutimi, entre 1950 et 1964]
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Réédition du Dictionnaire
de parler populaire du Saguenay-Lac-Saint-]ean
La réédition du dictionnaire
de Raoul Lapointe, annoncée depuis quelques mois est ·maintenant disponible dans toutes les
bonnes librairies, au coût de
24,95$. Il s'agit d'une seconde
édition revue, corrigée et augmentée. Nous vous présentons la
couverture et l'appréciation de M.
Maurice Druon, Secrétaire
perpétuel de l'Académie Française, qu'il a adressé, à l'auteur.
M. Maurice Druoo. Secrétaitre perpétuel de l'Académie Française et Raoul Lapointe.
Photo. Raoul Lapointe
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Char Monsieur,
Veuillez E,ien ne pes croire, en dépit de mon long silence,
que j ' ai oublié votre si aimable lettre d ' octobre, ni l ' ouvrage qui
l ' accompagnait.
C' est l ' intérêt que j'y ai porté
retard à vous répondre .

qui est raison de mon

Votre recueil va au-delà , à mon sens, du "pittoresque et
du sovoureux " , il a valeur du double point de vue historique et
ling•iistique. Et j'en ai prescrit le dépouillement au service de
préparation du Dictionnaire do l' Académie .
En effet nous préparons u ne liste de termes qui ont cours .
en diverses régions de la Francop ho nie , et qui, sans entrer encore
au Dictionnaire, pourraient être reconnus corrme acceptables pour
tous nos frères de langage. Et l'on ve rra si l'usage s'en établit
hors de leur région d ' origine .
Votre livre est donc utile à cette recherche .
En outre , il est fort émouvant par ce qu'il témoigne ,
de la part de cette pop u lation cou rage u se du Saguenay - Lac Saint-Jean
séparée de la terre des ancêtres par trois siècles et un océan ,
d ' attachement à la lang ue-patrie .
Ajouterai-je que dans l ' i nvention des termes , au cours
du temps , cette pop u lati on sague née nn e a fait preuve d'un humour
qui semble bien un trait de so n tempérament ?
Soyez assuré d u souvenir très chaud et très vivace que
je garde de mon passage à Chicoutimi et de l'accueil que vous-même
et vos amis m'y avez fait.
Et croyez, je vous en prie cher Monsieur , à mes sentiments
très attentifs et très cordiaux,

Monsieur Raoul LAPDINTE
376 , Labrecque
Chicoutimi, Québec, Canada
G7H 4S8
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.Les membres tfu comité tfe
C'Etfition tfe {a revue vous
souliaitent
/

Joyeuï( 'J\[_gë{

'Bonne, 1-feureuse
et Sainte .91.n.née.
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Directives aux auteurs
Saguenayensia diffuse des articles et
des documents sur l'histoire du
Saguenay - Lac-Saint-Jean et des
régions voisines ainsi que des études
d 'intérêt régional. Chaque numéro
de la revue compte un dossier d'articles commandés expressément et des
articles hors thème librement soumis.
Les thèmes des dossiers sont annoncés dans la section des chroniques (voir
la chronique En bref).

Les auteurs désireux de soumettre
un article doivent apporter une attention particulière à la qualité du français .
De plus, la revue étant une publication
favorisant la vulgarisation scientifique,
les auteurs sont invités à présenter leur
texte dans un style accessible.
Les articles publiés dans la revue
sont des travaux originaux, qui n'ont
donc pas paru dans d'autres publications et soumis uniquement à Saguenayensia pour publication.
Les articles sont soumis à un comité
de lecture. L'auteur demeure toujours
le seul responsable des opinions qu'il
exprime dans un article. Pour tout
changement de fond, l'auteur est consulté. La rédaction se réserve toutefois
le droit d'effectuer toute correction
mineure sur le style . La revue ne
s'engage pas à publier un texte
proposé.
Aucune somme relative au droit
d'auteur n'est payée à un auteur. Chaque auteur reçoit dix exemplaires de la
revue .
Présentation
Pour la plupart, les exigences sont
simples et requièrent peu de travail
supplémentaire de· la part de l'auteur.
Si nécessaire, celui-ci est invité à communiquer avec la direction de la revue.

La revue n'accepte des textes que
s'ils sont dactylographiés à double
interligne (environ vingt-cinq (25) lignes
par page) sur feuilles de 21,5 sur 28 cm
(8,5 sur 11 pouces), au recto seulement. Les auteurs sont priés d'éviter le
plus possible les corrections faites à la
main.
Les textes ne doivent pas dépasser
vingt-cinq (25) pages. L'auteur a soin de
paginer son texte. Dans le cas de textes dépassant vingt-cinq (25) pages, la
revue se réserve le droit d'étaler la
publication sur deux numéros. Puisque
Saguenayensia est illustrée, les auteurs
sont invités à faire parvenir avec leur
texte des cartes, des photographies
(noir et blanc), des illustrations ou
même de brefs documents . Seuls les

documents d'une qualité suffisante
peuvent être reproduits . Les documents sont numérotés et les légendes
doivent être dactylographiées. Un texte
de vingt-cinq (25) pages peut être
accompagné de trois ou quatre documents, ou plus, après entente au préalable avec la direction.
Les textes devront être envoyés en
deux exemplaires.
Un titre bref et précis est apprécié.
Des sous-titres sont également nécessaires pour la plupart des articles. Les
titres et les sous-titres sont dactylographiés en caractère gras (ou soulignés
deux fois).
L'auteur indique son nom - et s'il le
souhaite son affiliation institutionnelle
ou autre - sous le titre de l'article en
première page .
Les mots étrangers et les mots en
italiques sont soulignés une fois.
Le Dictionnaire Général de la Langue Française au Canada (Bélisle) est
recommandé pour l'orthographe des
canadianismes .
Le Répertoire toponymique du Québec (Commission de toponymie) est
recommandé pour l'orthographe des
noms de lieux géographiques (rivière,
lac, rang, municipalité, canton, comté ... ).
La revue souhaite l'utilisation du système international pour les mesures et
leur désignation . Ex.: 10 $, 10,50 $,
22h10, 2,2 cm ou 2,2 centimètres ...
Les lexiques des règles typographiques, les guides à l'intention des éditeurs et des rédacteurs et Le Bon
Usage (grammaire Grévisse) fournissent des renseignements précis sur les
usages courants (abréviations, emploi
des majuscules, des tirets, des traits
d'union, etc.).
Les citations comptant plus de cinq
(5) lignes sont dactylographiées en
retrait et à simple interligne . La référence suit immédiatement.
Les notes sont regroupées sur une
feuille séparée. Elles doivent être brèves et réduites au minimum .
La référence, entre parenthèses (... ),
comporte le nom de l'auteur, la date de
l'ouvrage cité et la page. Le début du
titre est ajouté s'il y a risque de confusion . Exemple: (Vien, 1955, p. 222). Un
document d'archives, une lettre par
exemple, est ainsi cité : (Tremblay,
1962). Pour un article de journal, la référence donne le titre et la date du journal (Le Progrès du Saguenay, 6 janvier

1912).
Les sources et la bibliographie sont
présentées sur une feuille séparée.
Les titres de la bibliographie sont
classés par ordre alphabétique
d'auteurs . Si différents ouvrages d'un
auteur sont cités, la présentation tient
compte de l'ordre chronologique en
commençant par le plus ancien (voir
l'exemple).
Exemple de présentation des sources et de la bibliographie .
Sources

Les références doivent comporter le
dépôt d'archives, le fonds (s'il y a lieu),
le titre et la date du document (avec la
cote s'il y a lieu). Que le choix des variables utilisées permettent de retracer
avec le moins de difficultés possibles
le document consulté .
1. Archives de la Société historique
du Saguenay, Fonds Société abc: Mgr
Victor Tremblay à René Hardy, 6 janvier 1962; Mgr Victor Tremblay à Jacques Tremblay, 12 février 1964; etc.
2. Archives nationales du Québec à
Chicoutimi, Fonds Mgr Victor Trem blay: Mgr Victor Tremblay à Mgr Georges Melançon, 10 avril 1950; etc.
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Voir l'exemple suivant et veuillez
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