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À l' Alcan... 50 ans déjà
Débuts des relations publiques
au Saguenay-Lac-Saint-Jean
(souvenirs personnels)
par
Aimé Gagné, cm

Dans un précédent article ( voir
Saguenayensia, livraison de juillet
décembre 1993), j'ai rappelé les cin
quante premières années de publication
du Lingot, journal d'entreprise de
l'Alcan. On se souviendra que le premier
numéro est paru le 5 février 1943.
En même temps que le journal,
connu à ses débuts sous le nom de Le
Lingot du Saguenay; marquait ainsi son
premier demi-siècle de publication, un
autre service, celui des Affaires
publiques del'Alcan complétait lui aussi
ses cinquante années d'existence.
Comme j'ai été étroitement associé à
l'un et à l'autre, il m'est agréable de
pouvoir aujourd'hui en rappeler
brièvement les débuts. C'est donc de
relations publiques qu'il sera question
dans le présent article.
Les relations publiques virent
d'abord le jour àl'usine d'Arvida. Cette
dernière, alors considérée comme la
plus grande usine d'aluminium au
monde, était située dans la petite ville
du même nom. Créée de toutes pièces
en 1926 par la compagnie, cette ville est
devenue, depuis, celle de Jonquière, à
la suite de la fusion, en 1976, des villes
d'Arvida, de Jonquière et de Kénogami.
Le service des Relations publiques, mis
sur pied en 1943, est donc l'ancêtre du
service régional des Affaires publiqu�s
que nous connaissons aujourd'hui. A
ma connaissance, l' Alcan fut, à
l'époque, la première des grandes
entreprises industrielles régionales à se
doter ainsi d'un tel service.
C'est un mois après ma mutation
des usines de Shawinigan à celles
d' Arvida que je devais donner suite au
mandat qui m'avait été confié d'orga
niser un service qui serait à la fois
responsable des communications
internes et externes des usines, y compris
la publication du journal d'usine, Le
janvier-mars 1994

Lingot du Saguenay. Bref, mettre sur allaient être tous deux dans «l'in
pied un service de relations publiques, formation»!
avant le nom.
Le cadre d'activités du service de
Au début on l'appela tout simple l'lnformation se limitaitd'abord etavant
ment le service de la Publicité, à défaut tout aux seules usines d'Arvida.C'était
d'un nom plus approprié. Il aurait dû déjà beaucoup! Cependant,il dut très
normalement s'appeler «service des tôt répondre à des demandes occasion
Relations publiques», puisqu'en fait il nelles de services professionnels des
allait englober toutes les fonctions autres usines ou filiales membres du
relevant normalement de la compétence groupe Alcan dans la région. Comme
d'un tel service. La direction des usines aucune n'avait son propre service de
aurait certes préféré cette appellation à communications, elles n'hésitaient pas
celle de Publicité, laquelle lui à solliciter nos conseils ou à recourir à
apparaissait peu appropriée à la nature nos services chaque fois que l'occasion
des fonctions envisagées. Malheureuse s'y prêtait ou qu'elles en pressentaient
ment pour nous, les mots «relations le besoin. Vint un moment, toutefois,
publiques» ne faisaient pas encore partie où les demandes, même ponctuelles,
du vocabulaire de l' Alcan. En fait, cette devinrent un peu trop nombreuses et
dénomination était tout simplement pressantes, avec le résultat que le service
taboue à l'intérieur de la compagnie. put difficilement suffire à toutes les
Pour quelle raison? Nul ne le sut jamais. demandes. Quelque chose devait être
fait! Les circonstances allaient en
Il y avait bien au siège social de la décider.
compagnie à Montréal un service qui
Vers 1954, le maire de Chicoutimi,
remplissait ces fonctions, mais il était
connu, et je vous le donne en mille, sous M. Rosaire Gauthier, envisagea de
le nom de Department of education. Je municipaliser la distribution de
n'ai jamais compris ce nom, pas plus l'électricité dans les limites de la ville.
que je n'ai compris qui au juste le Depuis des années, elle était assurée
service était mandaté «d'éduquer». Le avec une très grande efficacité et à un
service relevait alors de M. E. V. N. prix plus que compétitif par la
Kennedy. Compte tenu de cet interdit, compagnie électrique du Saguenay, une
nous avons dû faire notre deuil des mots filiale de l'Alcan. Le directeur général,
«relations publiques» et nous avons dû M. Paul Tellier, ne l'entendait pas ainsi.
nous satisfaire de celui de «service de la Il tenait à garder «l'exclusivité» et
n'allait pas laisser faire le maire. Il
Publicité».
alerta les dirigeants des autres filiales
Pourtant, moins d'une année plus ou usines de la compagnie et sollicita
tard, le mot «Publicité» faisait place à leur appui. Pour ce faire, ils eurent à se
celui, beaucoup plus approprié et réunir régulièrement pour étudier les
descriptif, d'lnformation,,nom qui sera retombées négatives que pourrait avoir
utilisé jusqu'en 1956. Etrangement, une telle municipalisation pour
presque au même moment, le l'ensemble du groupe Alcan. C'était la
«Department of Education», du siège première fois, à notre connaissance,
social, suivit l'exemple de son petit qu'ils se réunissaient ainsi autour d'une
frère d'Arvida et opta lui aussi pour même table pour étudier en commun un
l'appellation anglaise de «Department problème particulier de relations
of lnformation». Enfin, les deux services publiques.
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Le projet de municipalisation ne vit
jamais le jour, étant rejeté par les
propriétaires-électeurs de la ville de
Chicoutimi, mais il sensibilisa tous les
dirigeants de la compagnie à l'impor
tance de bien communiquer avec les
différents corps publics. Cela devait
être le début d'un programme à long
terme de relations publiques, dont le
principal objectif viserait à associer et à
intégrer davantage l'Alcan à la région.
Jusque-là, la compagnie s'était plutôt
satisfaite d'être un bon employeur, se
tenant un peu à l'écart, sans trop
s'engager dans la vie régionale.
Aussi, au lendemain de cette
campagne, les directeurs des usines ou
filiales ne furent pas lents à réaliser
qu'il serait à leur avantage de se rencon
trer régulièrement afin d'échanger sur
les problèmes de relations publiques
propres à leurs organisations respectives
ainsi qu'à ceux du groupe Alcan.
L'un de leurs premiers gestes fut de
commander une étude au sein de la
population de la région. Avant de
formuler tout programme de relations
publiques, il leur paraissait utile et
nécessaire d'avoir d'abord une meilleu
re perception du milieu. Jusque-là,
aucune étudè de cette nature n'avait été
entreprise par la compagnie; nous avions
fonctionné de façon plus ou moins
scientifique. Avant d'entreprendre quoi
que ce soit, il s'avérait donc utile de
connaître en premier lieu l'attitude de
la population à l'endroit de la compagnie
et de ses chefs de file. Il fallait également
identifier les griefs que l'on pouvait lui
adresser, de même que les sources
d'irritations qui pouvaient nuire aux
bonnes relations entre la population et
la compagnie.
Cette étude fut confiée à M. Placide
Labelle,président dePublicité-Services,
un cabinet-conseil en communications
de Montréal, dont les services avaient
été plus tôt retenus pour la durée de la
campagne de la municipalisation de
l'électricité. L'étude fut entreprise au
cours des derniers mois de 1955 et
poursuivie,je crois,pendant les premiers
mois de l'année 1956. Elle révéla que la
population en général avait une opinion
assez favorable de l' Alcan au
Saguenay-Lac-Saint-Jean,sans toute
fois la connaître pour autant. Par contre,
quelques chefs de file portaient sur elle
un jugement critique, attribuable sans
doute au fait que ses dirigeants ne leur
4

étaient pas tous très familiers, leur
donnant l'impression à tort ou à raison
de se tenir un peu trop à l'écart. Certains
d'entre eux trouvaient même que la
compagnie semblait entourée d'un
certain mystère. Il allait donc falloir
lever le voile sur l'Alcan et ses
dirigeants.

mois de mai 1956 par le vice-président
et directeur général de la compagnie,
M. A. W. Whitaker, jr.
Fort de mes treize années passées à
la tête du service de l'Information des
usines d'Arvida, la direction de la
compagnie me confia la responsabilité
du nouveau service régional de
l'Information. Je connaissais bien la
compagnie: n'en faisais-je pas déjà
partie depuis dix-sept ans? Ses
dirigeants au Saguenay m'étaient assez
familiers, sans parler des liens qui
m'attachaient de plus en plus à la région.

Avant de procéder plus avant dans
ce bref rappel de mes souvenirs,je crois
à propos de mentionner l'arrivée de M.
Labelle à titre de conseiller de l'extérieur
au sein de l'Alcan. À l'annonce de la
campagne de la municipalisation de
l'électricité dans les limites de la ville
de Chicoutimi, M. Paul Tellier, de la
Cette marque de confiance de la
compagnie électrique du Saguenay (ou part des directeurs d'usines ou filiales,
SAGEL, comme on la désignait de même que celle de la haute direction
familièrement),fit appel à mes services. de la compagnie, doublée du défi qui
m'était ainsi lancé, ne pouvait que
Réalisant que je ne pourrais lui m'emballer. Il m'apparaissait possible
consacrer tout le temps voulu et lui de le réaliser en collaboration avec tout
accorder toute l'attention qu'exigerait le groupe Alcan. Il s'agissait pour moi
une telle campagne,je lui proposai alors de poursuivre sur une plus grande
de recourir aux services d'un conseiller échelle ce que nous avions entrepris
en communications de l'extérieur, me modestement avec un certain succès
faisant fort de lui trouver «le meilleur». aux usines d'Arvida.D'autant plus que
M. Tellier accepta d'emblée ma mes «atomes crochus» avec la région
suggestion et c'est ainsi que M. Labelle «s'imbriquaient» de mieux en mieux.
s'amena au Saguenay et le conseilla Depuis plusieurs années, l'historien
judicieusement pendant toute la régional avec lequel je m'étais lié
campagne de la municipalisation. Par d'amitié, mon bon ami le chanoine
la suite, ses services furent retenus sur Victor Tremblay, s'était employé à me
une base contractuelle par le groupe sensibiliser à l'histoire régionale et à
Alcan au Saguenay. Il devait agir en me faire connaître et apprécier la
cette capacité pendant près de vingt population. Il ne manquait aucune
années, soit jusqu'à sa retraite.
occasion pour me faire mieux
comprendre comment et pourquoi il
Mais revenons à l'étude entreprise m'apparaissait que l'Alcan n'était pas
précédemment.
aussi appréciée que je l'aurais espéré.
Qu'il me soit permis de rappeler ici une
Cette étude devait mener à la mise petite anecdote qui devait m'être par la
en commun des efforts de relations suite très utile, tout au long de ma
publiques de tous et chacun -jusque-là carrière passée au Saguenay. Je devais
disparates-. Pour ce faire,ils retinrent la m'en inspirer pour «accrocher» plus
principale suggestion que devait leur solidement la compagnie à la région...
faire M. Labelle, soit celle de créer un et moi aussi.
service élargi de relations publiques,
puisque celui des usines d'Arvida ne
Un jour, que je m'interrogeais à
pourrait suffire à la nouvelle tâche. C'est nouveau sur les raisons qui faisaient
ainsi que le service régional des qu'en dépit de nos efforts, l'Alcan ne
Relations publiques de l'Alcan, tel que semblait toujours pas comprise, perçue
nous le connaissons aujourd'hui, vit le ou appréciée comme je l'aurais souhaité,
jour en 1956. Toutefois, il ne porta pas je lui demandai: «Pouvez-vous
ce nom au début. Il emprunta celui du m'expliquer une fois pour toutes,
service de l'Information des usines chanoine Victor, èomment il se fait que
la population n'a pas une meilleure
d'Arvida, appelé à disparaître.
appréciation de la compagnie?»
La mise sur pied d'un tel service
reçut l'approbation et l'appui du siège
Il hésita un moment et me tint le
social de l'Alcan. L'annonce officielle propos suivant, qu'il me fait plaisir de
en fut faite à Montréal vers la fin du rappeler, tant il me fut utile par la suite:
Saguenayensia

«Lorsque vers 1925, vous avez fait
connaître votre intention de vous établir
dans la région,la population en fut fort
heureuse. Dorénavant, elle allait
pouvoir compter sur la présence d'une
autre grande entreprise et ne plus être à
la merci d'une seule. Vous avez alors
acheté les terres à fort prix et, dans
certains cas,vous avez même gâté nos
gens. Par la suite, vous avez entrepris
la construction de vos usines et de
votre ville,donnant ainsi de l'emploi à
bon nombre de travailleurs. Pendant ce
temps, que faisions-nous? Nous vous
regardions faire et nous nous
réjouissions de voir vos usines prendre
forme... et nous nous tenions tournés
vers vous, les bras tendus et grands
ouverts,comptant qu'un jour ou l'autre
vous alliez, à votre tour, vous tourner
vers nous et, pour ainsi dire, «sauter»
dans nos bras ...Malheureusement,tant
pour vous que pour nous, une fois les
travaux de construction terminés et
bien installés dans vos coquettes
maisons, dans votre petite ville
moderne d'Arvida, vous vous êtes
repliés sur vous-mêmes... nouslaissant
pantois, toujours les bras grands
ouverts, mais avec personne à qui
montrer notre affection. Après cela,
vous vous demandez la raison de cette
incompréhension que vous déplorez
aujourd'hui. Vous vous dites anxieux
de savoir pourquoi nous semblons
parfois vous témoigner une certaine
froideur...»

de la compagnie. Avocat, il avait été
auparavant directeur du personnel aux
usines d' Arvida. Il fut par la suite
successivement remplacé par M. C.
Alton Locke, directeur général de la
compagnie Saguenay Power,M. Claude
Aubin, directeur du service immobilier
et M. Gaston Dufour, vice-président
régional de l' Alcan. Tous les quatre
devaient terminer leur carrière au siège
social. Seul survivant, et maintenant à
la retraite, M. Aubin demeure à Ville
Mont-Royal.
Quelques années plus tard,à la suite
de la nomination de M. Claude-P.
Beaubien au poste de vice-président
aux Relations publiques d' Alcan à
Montréal, le service régional allait
établir des liens plus étroits et suivis
avec ce dernier et,par la même occasion,
prendre le nom de Relations publiques.
À titre de vice-président des
relations publiques de la compagnie,
Monsieur Beaubien faisait partie de
facto du comité consultatif. Il se faisait
un devoir de participer à chacune des
réunions. Il assurait ainsi la liaison entre
le siège social et le comité. Avant sa

nomination, c'est M. Paul Clark, alors
directeur du service de l'information à
Montréal,et son adjoint M. I. S. Decarie,
qui s'étaient relayés à tour de rôle aux
réunions du comité consultatif. Notre
conseiller en relations publiques, M.
Placide Labelle, participait également
aux délibérations du comité. Par la suite,
ce fut au tour de M. Jacques-R. Gagnon,
d'abord son adjoint et éventuellement
son successeur,d'agir comme conseiller
et de participer lui aussi aux réunions
mensuelles du comité consultatif. Au
moment de ma retraite, en 1979, M.
Gagnon entrait au service de l'Alcan et
me remplaçait à la vice-présidence des
relations publiques de la Société
d'électrolyse et de chimie Alcan,
fonctions qu'il occupe encore présen
tement.
L'objectif du nouveau service,
appuyé par les premières démarches
déjà entreprises, visait à amener
graduellement l'Alcan à s'intégrer
davantage à la région,tout en s'efforçant
de lui donner une personnalité de plus
en plus saguenéenne. Il faut bien le
reconnaître, selon l'étude dont il a été
question plus tôt,l'Alcan s'était toujours

Il n'eut pas à m'en dire plus,j'avais
compris et, par la suite, tout l'Alcan
avec moi.
Mais, revenons aux débuts du
service régional des relations publiques,
je devrais plutôt dire de l'Information,
puisque ce fut un temps son premier
nom.
Au départ,le nouveau service allait
être encadré par un comité consultatif
(advisory board), formé des directeurs
de chacune des usines ou filiales de
l'Alcan dans la région. Tous conve
naient de se rencontrer une fois le mois
et d'étudier en commun les problèmes
de relations publiques qu'ils seraient
appelés à envisager, comme de voir à
l'élaboration d'un programme d'action
à long terme.
Pendant les premières années,pour
des fins administratives et peut-être
d'autonomie, le nouveau service ré
gional de l'Information releva de M. E.
H. Eberts, premier président du comité
consultatif régional. Ce dernier était
alors directeur des services Immobiliers
janvier-mars 1994

Programme questionnaire Télématch commandité par l'Aluminum Company of Canada
Limited, Saguenay Power et leursfiliales, de 1956 à 1958. MM. Léonce Desgagné, Louis
H. Harvey et le Dr Jean-Charles Claveau formaient l'équipe de la Ligue des propriétaires
de Chicoutimi, équipe championne de l'année. Mlle Madeleine Martin et Mmes Maurice
Bélanger et Paul Boileau constituaient celle de la Société d'étude et de conférences de
Chicoutimi. Cette émission hebdomadaire était diffusée tous les jeudi à 19h00 sur les
ondes de la station de CKRS-TV de Jonquière.
Source:SHS.
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les. Depuis, on ne compte plus les
différentes commandites de l'Alcan,
allant de l'histoire régionale, aux arts et
aux sports, en passant par l'éducation.
Je m'en voudrais de ne pas mentionner
l'appui financier ainsi que les nombreux
services qu'elle apporta, à ses débuts, à
l'Université du Québec à Chicoutimi et
qu'elle ne cesse d'ailleurs de lui
apporter.
Une des premières commandites,
dont je suis particulièrement fier, est
celle de l'Alcan fit au Jardin zoologique
de Saint-Félicien. En réponse à la
demande faite par les autorités du jardin
et en particulier du maire de l'époque,
M. Hamel, la compagnie fit don d'une
immense volière en aluminium. Pour sa
part, la compagnie du chemin de fer
Alma & Jonquière, par l'entremise de
son président et directeur général, M.
B. A. Walker, lui remit une réplique
miniature de «son train». Durant de
nombreuses années, ce petit train devait
faire la joie des milliers d'enfants qui
Équipe technique de la section «hommage aux hommes d'affaires» de la série Télévisites visitèrent le jardin.

commanditée par l'Aluminum Company of Canada Limited, Saguenay Power et leurs
filiales. De gauche à droite: Pierre Bruneau, directeur de la production de Film
Associates; Georges Laliberté, directeur de la photographie; Bernard Venne, contrôleur
du son; Gisèle Vallée, script; Marcel Robidas, animateur. Voir Le Lingot, 15 oct. 1959.
Source: SHS.

tenue en retrait, mises à part certaines
occasions. Dorénavant, elle allait être
plus disponible et ouverte que par le
passé. Il allajt en être de même des
dirigeants. A l'avenir, suivant les
circonstances, ils allaient expliquer eux
mêmes leurs propres décisions ou
projets sans avoir à recourir à un tiers.
Cette nouvelle manière de faire devait
humaniser encore plus les rapports avec
la population.
C'est ainsi que la mise sur pied du
nouveau service de relations publiques
allait, entre autres, généraliser et
accélérer la francisation de toutes les
installations régionales del'Alcan. C'est
ainsi, par exemple, que les filiales qui
n'avaient pas encore de raisons sociales
françaises s'en donnèrent une et
l'utilisèrent presque exclusivement par
la suite. Au début, les délibérations du
comité consultatif se déroulaient
principalement en anglais. Rapidement,
elles se tinrent dans les deux langues,
chacun s'exprimant dans sa langue
maternelle. Finalement, tout se passa
uniquement en français.
En guise de signe d'appartenance à
la région, les couleurs du Saguenay
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Si la compagnie aura ainsi
largement utilisé la télévision pour
communiquer, soit avec le grand public
ou avec ses employés selon les
occasions, elle aura également utilisé la
furent affichées fièrement devant radio régionale.
chaque usine, voisines de celles du
Canada et du Québec. La direction se fit
Une des premières fois, et ce avant
un devoir et un plaisir de signaler chaque mon arrivée dans la région, aurait été au
année la fête du Saguenay par une tout début de la Deuxième Guerre
réclame bien appropriée dans la presse mondiale, alors que l'Alcan présentait,
sur les ondes de la station CBJ de
régionale.
Chicoutimi, une émission intitulée «Jos
Lorsque la télévision fit son Alco». Cette émission, conçue à
apparition dans la région, l'Alcan s'em Montréal par une agence de publicité,
pressa de commanditer une émission visait, entre autres, à renseigner les
hebdomadaire sur les ondes de CKRS employés sur leur participation à l'effort
TV, laquelle devajt gevenir l'une des de guerre à titre d'employés de
plus populaires. TELEMATCH mettait l'industrie de l'aluminium. Si je me
en confrontation les beaux esprits de la souviens bien, cette émission radiopho
région, habilement animée par Mme nique était accompagnée de la distribu
Jeannette Côté, de la Société d'études tion aux employés d'un calendrier
et de conférences de Chicoutimi. Cette mensuel illustré. Par la suite, la
émission avait ét! P,récédée par une compagnie commandita à diverses
autre intitulée TELEVISITES. Cette reprises quelques émissions spéciales,
dernière entraînait les téléspectateurs comme la radiodiffusion de la messe de
dans tous les coins des usines d'Arvida. minuit célébrée dans un des chantiers
À défaut de pouvoir les faire visiter à forestiers régionaux.
toute la population, on «transportait»
ainsi visuellement les usines dans le
Pendant toutes ses premières
vivoir de chacune des familles années, et en réponse à l'invitation
saguenéennes par la magie de la expresse des autorités supérieures de la
télévision. La compagniy aµra égale compagnie, le comité consultatif tenait,
ment utilisé ces mêmes TELEVISITES chaque année, une ou deux de ses
pour mieux faire connaître quelques réunions mensuelles à Montréal, en
petites et moyennes entreprisesrégiona- présence de la haute administration. Le
Saguenayensia

président,M. R. E. Powell,et la plupart
des vice-présidents, se faisaient un
devoir d'y assister régulièrement. Je
me suis souvent demandé si le président
ne craignait pas que le comité consultatif
n'en vienne à prendre un peu trop de
distance vis-à-vis le siège social, et
peut-être n'avait-il pas tort!
Le service régional des relations
publiques de l'Alcan occupa, à ses
débuts, des locaux au 392 et 398 de la
rue Mellon, alors que Le Lingot
s'installa au 311 de la rue Davis.
Plusieurs années plus tard, les deux
devaient se regrouper dans les anciens
locaux du marché d'alimentation
Steinberg, également situé sur la rue
Davis.
Au moment de sa mise sur pied, le
service régional de l'Information
comprenait, outre moi-même à titre de
directeur, les personnes suivantes qui
avaient toutes, sauf deux, fait partie de
l'ancien service des usines d'Arvida:
M. Aimé Trudel, récemment muté de
Shawinigan à titre de directeur du
journal Le Lingot ; M. Michel Curti,
adjoint du directeur et attaché de presse;
M. Pierre-J. Villeneuve, responsable
de la recherche et de la publicité; Mlles
Yolande Tremblay,secrétaire,et Bertha
Bergeron, commis-dactylographe.
Quelques mois plus tard, M. Gérard
Duval, alors directeur du Centre de
récréation d'Arvida, venait compléter
les cadres de l'équipe à titre de chargé
d'accueil et coordonnateur des visites
aux installations del'Alcan.Il sut donner
beaucoup de panache à cette fonction.
Au mois de janvier 1964, M.
Beaubien m'invitait à le rejoindre à
Montréal à titre de directeur de la
planification de son service. Moins
d'une année plus tard, je me v�yais
confier la direction du service. A sa
retraite, je devais lui succéder. À ce
titre, je participai à mon tour régulière
ment aux délibérations du comité
consultatif.
En 1974, à la suite d'une
réorganisation interne d'Alcan Canada,
laquelle amena la création de la Société
d'électrolyse et de chimie Alcan,j'étais
élu au poste de vice-président-Relations
publiques. J'occupai ce poste jusqu'au
moment de ma retraite en 1979, soit 21
ans après mon arrivée au Saguenay. Je
m'étais joint à la compagnie à
Shawinigan en 1939.
janvier-mars 1994

Train miniature donné au Jardin Zoologique de Saint-Félicien par la direction du chemin
defer Alma & Jonquière. Il s'agissait d'une réplique de celui de la compagnie régionale.
Ilfut remis officiellement à la direction du Jardin par son président et directeur général,
M. B. A. Walker. Photo prise lors de la remise officielle. De gauche à droite: B. A. Walker,
Aimé Gagné (directeur des relations publiques de l'Alcan), Léopold Tremblay (du
journal Le Lac-Saint-Jean), Gaston Ouellet (journaliste de Jonquière) et Arthur Le Bel,
conducteur du train.
Photo: Photo André Enr. de Saint-Félicien. Coll. Aimé Gagné.

Depuis sa création, en 1956, le
service régional des Relations publiques
de l'Alcan a connu six directeurs:
MM.Aimé Gagné,premier directeur de
1956 à 1964; Aimé Trudel (1964-1971),
Michel Curti (1971-1978),André Massé
(1978 -1982), Fernand Leclerc (19821985) et, depuis 1985, M. André-J.
Bouchard. Depuis quelque temps, ce
dernier cumule également la fonction
de directeur des services immobiliers
régionaux de la compagnie.
Vers 1988, l'hôtel Le Manoir du
Saguenay, situé à Jonquière, fermait
ses portes après quelque 46 années
d'exploitation. Il allait devenir le centre
administratif régional de l'Alcan au
Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le� vice
président régional d'alors, M. Emery
Leblanc, allait y emménager, de même
que les services régionaux des Relations
industrielles et ceux des Affaires
publiques et Services immobiliers de
l'Alcan. De nos jours, le service des
Relations publiques porte le nom de
service régional des Affaires publiques,
suivant en cela la pratique adoptée
depuis quelques années par la plupart

des grandes entreprises. Au mois de
septembre 1993, M. Leblanc était muté
au siège social d'Alcan Aluminium
Limitée, à Montréal, à titre de vice
président, recherche et technologie. Il
était alors remplacé par M. Reynald
D'Amours.
Pendant ses 50 premières années
d'existence -et c'est sans doute encore
le cas aujourd'hui- la politique du
service régional des Relations publiques
du groupe Alcan aura été largement
basée sur de bonnes communications et
des relations internes soutenues entre
les employés et la direction de chacune
des entreprises du groupe. Puis, cette
politique aura reposé sur un rapport
plus étroit avec la région,par le biais de
communications suivies et plus ouvertes
avec toute la population.
Je crois pouvoir résumer ainsi cette
politique qui nous aura animés pendant
toutes ces années: «Bien faire et faire
savoir; savoir écouter pour mieux
comprendre l'autre!». En ce qui me
concerne,cette politique nous aura bien
servis, ainsi que toute la région.
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La station de radio CHRL à Roberval
par
Marcel LeBlanc
Société d'histoire de Roberval

Depuis l'Antiquité, époque où ce
sont les anges qui transportaient les
messages à travers l'espace, jamais on
n'aurait cru qu'un jour des artistes, des
annonceurs et d'autres pourraient se
servir des ondes hertziennes pour
transmettre les nouvelles et les
informations. Il fallut attendre le début
du vingtième siècle avant que le miracle
se produise et,sans vouloir rien enlever
à Marconi, c'est à un Québécois
Américain qu'il faut rendre hommage
pour cet exploit. En effet,le 24 décembre
1906,RéginaldFessenden (1886-1932),
natif d' Austin près de Sherbrooke,
transmet la première émission radio
phonique vocale et musicale au monde.
Son message, émis de Brant Rock, près
de Boston, se rend jusqu'en �urope, ou
plus précisément, jusqu'en Ecosse 1 .
Le 13 janvier 1910, Enrico Caruso
prête son concours à une émission
radiophonique, depuis le Metropolitan
Opera de New York2 •
En 1916, on retrouve une station
expérimentale KDKA à Pittsburgh,
mais on dit que «sa programmation
régulière ne commença que le 2 novem
bre 1920 avec l'annonce des résultats
des élections présidentielles amenant
W.G. Harding à la Maison Blanche3 .»
En novembre 1918,la petite station
XWA à Montréal serait devenue la
première au monde à diffuser réguliè
rement une programmation. Avant la
fin de l'année 1919, elle deviendra
CFCF4.
En septembre 1922, la station
radiophonique CKAC de Montréal se
prétend la première de langue française
au monde. Son inauguration officielle,
le 2 octobre 1922, précède de quatre
jours celle d'une première station à
Paris, où l'antenne se trouve évidem
ment sur la tour Eiffel5 .
À la même époque,ou un peu avant,
de nombreuses stations de radio se
fondent un peu partout aux États-Unis.
En plus de KDKA à Pittsburgh, il y a
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WWJ à Détroit le 30 avril 1920, WJZ à bien simples; le nombre grandissant
New-York, et d'autres6.
des auditeurs etl'exclusivité de l'anglais
sur les ondes...»9.
Durant l'année 1921, un dentiste
de Mont-Joli, petite ville du comté de
Mais il faudra attendre encore
Rimouski, dans le Bas-Saint-Laurent, quelques années avant d'assister à la
inaugure une station de radio dont les réalisation de ce beau rêve.
lettres d'identification sont CJCM. Ce
praticien de la médecine dentaire, le Dr
Ailleurs au Québec,on assiste pério
Louis-Philippe Landry, a toujours diquement à l'ouverture de quelques
prétendu que sa station,en opération de stations de radio: les villes de Québec,
1921 à 1926, était antérieure à CKAC Trois-Rivières et Sherbrooke battent la
de Montréal7.
marche dans ce domaine. En 1933,c'est
l'ouverture de CBJ à Chicoutimi et de
Quoi qu'il en soit, pendant que les CHNC à New-Carlisle dans la Baie
grandes villes du monde occidental des-Chaleurs. Après la fondation de la
ajustent leurs horloges à celle de la Société Radio-Canada en 1936, on voit
radio naissante, ici, à Roberval, on naître CJRB à Rimouski en 1937 et,
s'intéresse vivement à cette nouveauté. évidemment d'autres stations, dont
On a même dit que c'est encore Roberval CKRS à Jonquière le 27 juin 1947.
qui fut le premier endroit de la région du
Le 8 juillet 1948, un article du
Saguenay-Lac-Saint-Jean à s'intéresser
à la radio.
journal hebdomadaire L'étoile du Lac
est titré: «Roberval aura son poste
Rossel Vien, dans son ouvrage radiophonique». En effet, sur la
devenu un classique et intitulé Histoire recommandation du député, Me J. -A.
de Roberval, coeur du Lac-Saint-Jean, Dion, Radio-Canada vient d'accorder
affirme à ce propos: «Ce qui est certain, ce que l'on a refusé l'année précédente,
c'est que, à l'été 1922, Monsieur c'est-à-dire la permission d'ouvrir une
Antonio Ally, marchand de meubles et station de radio. La demande est
de musique, mit en vente pour la présentée par M. Fernand Levesque,
première fois des «Radio-téléphones cousin de Benoît Levesque.
sans fils». Le journal annonce en même
Le mercredi 17 septembre 1948,
temps des démonstrations dans le comté.
Les programmes radiophoniques, Me CyrillePotvin,avocat,MM. Eugène
diffusés seulement à certaines heures, Robitaille,industriel,Georges Gagnon,
venaient de Montréal, Toronto, commerçant, Fernand Levesque,
Chicago,Springfield,Pittsburgh et New technicien qui travaille à cette oeuvre
depuis 1946, se constituent en
York»8 .
corporation sous le nom de Radio
Citant Le Colon, Rossel Vien nous Roberval Inc. Ils sont tous des résidents
apprend ce qui suit: «À Roberval, les de la ville de Roberval. Le 4 octobre de
amateurs de Radio se font de plus en la même année,ils reçoivent leurs lettres
plus nombreux; les «amis» de patentes et,le 3 janvier 1949,à la même
propriétaires d'appareils font tour à tour séance où les règlements sont adoptés,
leur visite chez ces derniers; l'on cause un nouveau directeur est admis en la
des programmes de la soirée, des personne de M. Rodolphe Lefebvre,
différents postes émetteurs...» (13 marchand, de Saint-Félicien.
novembre 1924.) Il conclut: «Enfin,
Au début de janvier 1949, Radio
une des initiatives les plus renversantes
de cette pépinière d'initiatives qu'est Roberval Inc. achète de l'équipement
Roberval, ... ou du moins un projet, une et un terrain au rang un de Roberval
idée: on parle d'établir, en 1924, un pour l'implantation d'une antenne
poste de radio local! Les raisons sont émettrice. C'est au même moment que

.
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L'ouverture de la station avait été
prévue initialement pour le début de
juin, mais la campagne électorale
fédérale et, notamment, la visite du
premier ministre Louis Saint-Laurent
précipitent les événements. Le lundi23
mai 1949, à 18 heures, CHRL fait
entendre sa première émission sur les
ondes. Il émet sur 1340 kylocycles et sa
puissance est· de 2 50 watts. La voix
grave et chaleureuse du premier ministre
du Canada prouve, d'une façon
éclatante, que tous les équipements
fonctionnent à merveille. La station est
alors localisée à l'étage supérieur de
l'hôtel Maison Blanche qui sera
incendié en 1954. C'est l'endroit actuel
du Motel de Castille.
Après la visite du premier ministre,
la vie reprend son cours normal à
Roberval. La station de radio demeure
là pour toujours et elle apporte quelque
Le personnel de la station CHRL à sa fondation, le 1er juin 1949. Première rangée, de chose d'important à la vie quotidienne
gauche à droite: Mlle Jeannine Lévesque (secrétaire), Mme Jeanne Lemieux (discothécaire de la ville. La population écoute
courriérist e), Mlle Normande Houde (assistante-discothécaire). Deuxième rangée, de religieusement toutes les émissions et,
gauche à droite: MM. J. -Édouard Kurtness (annonc eur), Paul Ouellet, jr. (annonceur), principalement, celles radiodiffusées
Fernand Lévesque (ingénieu r-technicien), Maurice Rioux (opérateu r), Lionel Morin directement de la station. La plupart des
(gérant), Maurice Tremblay (opérateur), Jean-Jacques Fo rtin (annonceu r).
visiteurs de marque qui passent à
Source: Société d'histoi re de Roberval, coll. Jean Gagnon.
Roberval font une visite à CHRL.
Consulter: L'étoile du Lac. 8 nov. 1967.

Durant les premières années, on
H.-J. Lemieux, ingénieur et arpenteur sera remplacé par M. Normand Gagnon entend à maintes reprises Mgr Victor
géomètre pratiquant à Alma, est admis le 14 novembre de la même année.
Tremblay, le Père Georges-Henri
comme nouvel actionnaire.
Le22 avril 1949, M. Lionel Morin,
de Radio-Canada à Chicoutimi, devient
le gérant de Radio-Roberval Inc.
En mars et avril 1949, douze
nouveaux actionnaires se joignent à la
corporation: MM. Bernardin Beaucage,
Alfred Blackburn, Lucien Têtu, Léandre
Leclerc et Mme Marthe Gosselin
Plante, tous de Roberval; Mme Gilberte :s
Tremblay-Bergeron, de Mistassini; M.
Henri Pelchat, de Girardville; M. Simon
Lavoie, de Lac Bouchette; M. Paul
Plamondon, de Sainte-Thècle, comté
de Champlain; M. Arthur Lavertu, de
Saint-Félicien; MM. Xavier Boily et
Alexis Fradet, tous deux de Saint-Prime.
Pour le 23 mai 1949, on engage
Mme Jeanne Lemieux, comme courrié
riste et sténographe, M. Gérard Trem
blay, comme solliciteur d'annonces
commerciales, MM. Maurice Rioux et
Maurice Tremblay, comme opérateurs.
On requiert également les services des
annonceurs suivants: Messieurs Paul Hôtel Maison Blanche de Roberval. La station CHRL occupe l'étage supérieu r de 1949
Ouellet, fils, et Albert Larouche, de à 1954, année de l'incendie de l'édifice. Photo 1950.
même queÉdouardKurtness. Ce dernier Source: Société d'histoire de Roberval, coll. Jean Gagnon.
janvier-mars 1994
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Ovila Légaré sur les ondes de la station CHRL. Photo 1950.
Source: Société d'histoire de Roberval, coll. Jean Gagnon.

Levesque, les prédicateurs de retraite,
des artistes comme Ovila Légaré, Roger
Baulu et autres, et de nombreuses
personnalités du monde politique ou
religieux. Parmi les émissions les plus
écoutées, on compte Le cabaret de l'air,
où chacun peut formuler des «demandes
spéciales», Vive la gaieté, où les
annonceurs et les invités dévoilent leur
talent avec des «histoires» comiques.
On apprécie également Le chapelet en
famille (la messe dominicale) et un
programme spécial dédié principale
ment à Nos malades. Une émission fort

écoutée tous les dimanches midi, c'est
la retransmission de la conférence
Richelieu du lundi précédent. Ce club
social vient également d'être fondé 10•
CHRL devient la conscience et le porte
parole de toute la population.

Le premier octobre 1952, on
abandonne les locaux de l'hôtel Maison
Blanche pour aménager dans des studios
plus vastes, au premier étage de l'édifice
Alfred Blackburn, sis au 324 du
boulevard Saint-Joseph. On possède
désormais 255 mètres carrés (2 750
Le mardi 10 octobre 1950, en p.c.) de plancher.
présence des autorités de CHRL le
chanoine J.-Arthur Bourgoing, curé de
Le 14 octobre, treize jours après la
la paroisse Notre-Dame, procède à la prise de possession des lieux, le feu
bénédiction des locaux. Le curé David ravage les nouvelles installations.
Pelletier, de la paroisse de Saint-Jean Durant les réparations, la station diffuse
de-Bréboeuf, est également présent.
temporairement à partir du salon d'un

Bénédiction du Pape Pie XII transmise à l'occasion de
la campagne du Chapelet Quotidien, le 14 septembre
1951.
Source: Société d'histoire de Roberval, coll.Jean Gagnon.

10

Bénédiction de la station CHRL, le 10 octobre 1950, par le chanoi
ne ].-Arthur Bourgoing. Au premier plan, M. Paul Ouellet, jr.
(annonceur) et le chanoine 1.-A. Bourgoing.
Source: Société d'histoire de Roberval, coll. Jean Gagnon.

Distribution de prix lors d'un concours de la station CHRL. Hervé
Paradis (annonceur) est accompagné (de gauche à droite), de
Simone Potvin, Thérèse Boissonneau et Thérèse Doré. Photo 1950.
Source: Société d'histoire de Roberval, coll. Jean Gagnon.
Saguenayensia

domicile au premier rang ( chez
Monsieur Paradis, maison occupée
aujourd'hui par M. Yvon Lamothe) et
au théâtre Diane par la suite. Après une
période de trois mois dans des
installations de fortune, on peut enfin
revenir dans l'édifice Blackburn.
Le premier août 1953, M. Lionel
Morin démissionne comme gérant et il
est remplacé par M. Wilfrid Mondoux,
de Victoriaville.
Au cours de l'hiver 1954, Radio
Roberval Inc. fait l'acquisition d'un
terrain à Chambord pour y installer une
nouvelle antenne émettrice.
À partir du 21 mars, CHRL diffuse
sur 910 kylocycles avec une puissance
accrue à 1 000 watts. Cette année-là, en
plus du personnel régulier, on retrouve;
M. Wilfrid Mondoux, gérant, MM.
Gaston Larue, Alain Hogue et Maurice
Hérard comme annonceurs; M.
Raymond Lacombe, chef technicien,
secondé par MM. Marcel Bolduc Marcel Jacques Plante, accordant une entrevue à la station CHRL. Photo 1954.
Néron et Jacques Binel; Mme Thérèse Source: Société d'histoire de Roberval, coll. Jean Gagnon.
Doré, réceptionniste et secrétaire; Mme
Louiselle Gauthier, discothécaire et
En 1958, M. Jean-Charles Borde qu'il avait créée et souvent répétée:
leau remplace M. Wilfrid Mondoux «S'il fait froid, pensez à Ben Oil!»
copiste.
comme gérant. Un autre pionnier de la Propriétaire de la franchise Esso
En 1954, la présence de la première heure, M. Alfred Blackburn, Impérial jusqu'à son arrivée à la station,
télévision, de plus en plus à la portée de quitte Roberval pour Montréal.
Benoît Levesque avait été un comman
tous, jette une ombre dangereuse sur la
ditaire régulier à CHRL.
Le 10 novembre 1959, d'après un
radio, qui demande beaucoup à
l'imagination. Il faudra désormais des inventaire préparé par M. Harvey
Le 15 novembre 1963, M. Germain
hommes alertes et entreprenants pour Paradis, la station possède 12 072 Gagnon fait ses premières interventions
conserver la magie de la radiodiffusion disques de toutes sortes pour un nombre au micro et son professionnalisme est
sans images.
total de 32 586 sélections. Il y a, en plus, vite apprécié. Sauf pour une courte
celles comprises dans quarante albums. période d'abstention, il sera à l'emploi
De 1954, année où M. Benoît Aujourd'hui, une estimation de cette de la station jusqu'à la fin de juillet
Levesque devient propriétaire de la collection donne un choix de 75 000 1993, soit durant une période approchant
station, à 1963, il se produit beaucoup sélections.
les trente ans. A son départ pour la
de changements dans le personnel et
nouvelle station FM CKYK à Alma, il
En 1961, Me Cyrille Potvin est n'était dépassé en ancienneté que par
chez les directeurs, qui doivent s'adapter
nommé juge et démissionne de sa M. Marcel Bolduc, technicien engagé
à de nouvelles conditions.
fonction de secrétaire. Il est remplacé en 1953 et toujours à l'emploi de
M. Guy Angers, représentant à par Me Roland Bergeron, avocat. La l'entreprise.
Dolbeau, quitte son emploi à l'automne même année, M. Normand Gagnon
succède à M. J.-Charles Bordeleau à la
1955.
Le lendemain, 16 novembre 1963,
gérance et M. Georges Gagnon devient c'est le départ de M. Georges Gagnon
Le 23 septembre 1957, les studios solliciteur en remplacement de M. (1900-1973), qui a été gérant de la
sont aménagés dans le nouvel immeuble Bernard Levesque.
station en 1955 et superviseur de la
production de 1960 à 1963. Il quitte
de la Caisse populaire, sis au 841
En 1963, M. Benoît Levesque pour consacrer tout son temps à La
boulevard Saint-Joseph. En attendant
la fin de la construction, on sera logé au (1924-1988) devient propriétaire, Traversée Internationale du Lac Saint
sous-sol, mais les locaux définitifs président et directeur général de Radio Jean à la nage, dont il sera le premier
Roberval Inc. Au même moment, un directeur-gérant, de 1965 à 1970.
seront au premier étage.
personnage apprécié et estimé, M.
C'est vers 1965 que les studios sont
Durant le même automne, on est Harvey Paradis, quitte la station après
éprouvé par le décès de deux pionniers douze ans pour poursuivre une transférés au premier étage de l'édifice
parmi les directeurs, MM. Eugène fructueuse carrière radiophonique à Greenberg Stores Ltd, sis au 763 du
Montréal. On n'entendra plus l'annonce boulevard Saint-Joseph.
Robitaille et Arthur Lavertu.
janvier-mars 1994
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pouvait improviser un texte sans qu'il
n'yparaisse»déclareJean-ClaudeSaint
Pierre à son sujet. Il sera un digne
remplaçant des Harvey Paradis,
Normand Gagnon, Jacques Cossette et
autres. En 1966, Jacques Bergeron
méritera à CHRL une mention spéciale
dans un concours à l'échelle du pays.
C'est pour l'imagination et l'initiative
dont il a fait preuve en interviewant, à
deux reprises, dans sa langue d'origine,
l'italien Guilio Travaglio, inscrit pour
le marathon de la Traversée du lac Saint
Jean à la nage.

Marc-André Levesque, directeur commer
cial de 1984 à 1988 et président-directeur
général depuis 1988.
Source: Marc-André Levesque.
Benoît Levesque (1924-1988). Propriétaire
et directeur-général de 1963 à 1988.
Source: Marc-André Levesque.

toutleterritoire duSaguenay-Lac-Saint
Jean. Ces progrès notoires son dus à la
clientèle de commanditaires qui grandit
sans cesse, et qui se recrute non seule
ment dans le secteur Roberval-Saint
Félicien-Dolbeau, mais encore dans tous
les autres_ comtés du Saguenay-Lac
Saint-Jean, et notamment à Alma où il
y a un représentant commercial depuis
Jacques Bergeron (1941-1992). Directeur 1972, M. Jean-Jacques Côté.

I

Durant la même année, un
journaliste chevronné et un linguiste de
talent, M. Jacques Bergeron (19411992), devient le directeur du service
des nouvelles. Il y restera jusqu'en 1973.
«C'était un· homme de lettres qui
maîtrisait parfaitement l'art des mots et
de l'alignement des phrases.» dit de lui du service des nouvelles à CHRL de 1965 à
le journaliste Paul-Armand Girard. «Il 1973.
Source: Marcel LeBlanc.

Dès le 10 septembre de la même
année, CHRL et les télévisions commu-

Le 29 décembre 1965, afin d'assurer
un meilleur service à tous ses clients,
CHRL propose l'ouverture d'une sous
station à Dolbeau, mais le CRTC
favorise le poste CHVD qui ouvre en
1967.
Depuis sa création jusqu'à
aujourd'hui, et particulièrement après
l'avènement de CFGT d' Alma ou
CHVD de Dolbeau, CHRL a toujours
été fière de se proclamer «la station
numéro un au Lac-Saint-Jean». Comme
slogans, on a eu également: CHRL
Roberval Lac-Saint-Jean ou La Voix
du Lac-Saint-Jean, le Poste de la
traversée, La Radio qui chante et qui
parle, Y'a pas de problèmes, CHRL au
coeur, CHRL s'en occupe ou CHRL la
super station du Lac-Saint-Jean
Chibougamau-Chapais.
Jean-Claude Saint-Pierre, directeur du
service des nouvelles depuis 1974.
Source: Jean-Claude Saint-Pierre.
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Le 30 août 1973, CHRL augmente Germain Gagnon, directeur des program
sa puissance à 10 000 watts, ce qui lui mes de 1963 à 1993.
permet d'être entendue avec clarté dans Source: Marcel LeBlanc.
Saguenayensia

Et pour continuer dans la chrono
logie des événements à retenir, le
premier mars 1973, CHRL s'affilie au
réseau Télémédia. C'est ainsi qu'il
retransmet des émissions en provenance
de CKAC Montréal, station-mère du
réseau.
En mars 1981, CHRL quitte
l'édifice Greenberg d'où il émettait
depuis une quinzaine d'années et les
studios sont aménagés au rez-de
chaussée et au sous-sol de la magnifique
résidence que possède M. Benoît
Levesque depuis 1973. Cette maison a
été construite vers 1929 par M. Ilas
Gagnon.
Au milieu d'avril 1981, Roger
«Buddy» Tremblay, l'ancien as
hockeyeur et membre de l'équipe de
hockey des médias du Québec, succède
à Michel Thiffault, responsable aux
Quai de Roberval et place de la Traversée internationale du lac Saint-Jean. On remarque sports depuis trois ans. Un mois plus
à l'arrière-plan l'annonce de la station CHRL. Photo 1964.
tard, le 15 mai, Louis Arcand fait son
Source: Société d'histoire de Roberval, coll. Jean Gagnon.
entrée à la station où il remplace Donald
nautaires concluent une entente dans le nage. C'est particulièrement dans la Paré. Il y deviendra morning-man.
but d'utiliser les mêmes journalistes couverture de ce marathon que le
dans le cadre du service des nouvelles. personnel de la station a fait la
En janvier 1984, Marc-André
Voilà une initiative qui avantage démonstration de sa valeur et qu'il s'est Levesque, comptable agréé, possédant
élevé au niveau de l'excellence. On une formation légale et une expérience
certainement la population.
présente «un reportage audacieux de en publicité marketing, prend la fonction
En quittant la station en 1973, plus de quatorze heures à la hauteur du de directeur commercial.
Jacques Bergeron fit l'acquisition du prestige de cette compétition de
En 1986, la tour de communication
journal L'étoile du Lac., institution où renommée internationale». «CHRL est
le journaliste Jean-Claude Saint-Pierre sur le lac Saint-Jean et a soutenu la VHF est transportée du rang un au rang
se faisait valoir depuis douze ans. M. Traversée Internationale depuis la quatre de Roberval. Cette commodité
Bergeron devint donc propriétaire, première compétition en 1954, ce qui sert depuis plusieurs années pour les
directeur général et journaliste dans son lui a valu le titre de Poste de la reportages en direct à l'extérieur,
comme à l'occasion du marathon annuel
nouveau média. Pour le remplacer à Traversée».
CHRL, on eut recours temporairement
à MM. Michel Roy et MichelBouchard,
mais il fallait un successeur permanent.
C'est alorsqueJean-ClaudeSaint-Pierre
accepta l'invitation de M. Benoît
Levesque et il y eut, pour ainsi dire, un
«change pour change» des deux mêmes
hommes entre les deux diffuseurs
d'informations. Jean-Claude, comme
tous les auditeurs l'appellent familière
ment, est toujours en fonction. Com
mentateur à «La traversée» depuis 1960,
il porte le titre glorieux de doyen des
journalistes du Lac-Saint-Jean. S'il
fallait résumer l'histoire de CHRL avec
les noms de quatre animateurs,je pense
que tous seraient d'accord pour nommer
Harvey Paradis, Jacques Bergeron,
Jean-Claude Saint-Pierre et Germain
Gagnon.
L'histoire de la station s'identifie
également à celle de La Traversée Maison d'Ilas Gagnon.
Internationale du Lac-Saint-Jean à la Source: Société d'histoire de Roberval, coll. Jean Gagnon.
janvier-mars 1994
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de la Traversée Internationale du lac regroupé leurs intérêts sous le nom de
Saint-Jean à la nage.
Groupe Radio Antenne 6. C'est ce qui
leur a permis, le 18 août 1993, l'ouver
Le 26 juin 1988, CHRL est éprouvé ture d'une station FM à Alma sous le
par le décès prématuré de son proprié nom de CKYK.
taire et président-directeur général, M.
Benoît Levesque, âgé de 63 ans et 8
Dans sa programmation actuelle,
mois.
très diversifiée, en plus des émissions
populaires du réseau Télémédia comme
Benoît Levesque fut l'homme Contact, Le festival de l'humour,
d'affaires dynamique dont le talent a Insolence d'un téléphone, les Amateurs
été reconnu par tous et dont CHRL de sport. et d'autres, CHRL présente
avait besoin à une époque difficile de les bulletins d'information du matin,
son histoire. Il a su faire de la station de Sur demande avec Roger Tremblay et
radio une entreprise forte et prospère. nombre d'autres émissions fort
Durant toute sa vie, il aura été dévoué à appréciées du public.
la chose publique et toujours impliqué
Le personnel actuel de CHRL
dans son milieu. Il fut directeur de la
Traversée Internationale du lac Saint totalise neuf personnes. Deux d'entre
Jean à la nage, membre et président de elles travaillent à l'administration, alors
la Chambre de commerce de Roberval, que deux autres s'occupent du service
président de la Caisse d'entraide commercial. Quatre animateurs se
économique, Sénateur à vie du Jardin relaient à tour de rôle pour assurer le
Zoologique de Saint-Félicien, Homme bon déroulement de la programmation.
de l'année en 1969-1970. Parmi les
Dans sa belle histoire de près d'un
nombreuses charges publiques qu'il
occupa, celle de maire de la ville de demi-siècle, CHRL, qui fait partie du
Roberval de 1969 à 1973 n'est pas la patrimoine de la ville de Roberval, a été
marquée par de nombreuses personna
moindre.
lités, hier comme aujourd'hui.
Son fils, Marc-André Levesque,
prend la relève et c'est en juillet de la
même année qu'il accède au titre de
président-directeur général.

Notes
Gilles Proulx, La radio d'hier et
d'aujourd'hui, Montréal, Éd. Libre
Expression, 1986, p. 19.
2 Idem., p. 133.
3 Gilles Proulx, L'Aventure de la radio au
Québec, Montréal, Éd. La Presse, 1979, p.
23.
4 Proulx, La radio d'hier et d'aujourd'hui,
op. cit.
5 Roger Baul}t, CKA C Unehistoire d'amour,
Montréal, Ed. Stanké, 1982, p. 29.
6 Proulx, op. cit.
Jacques Thériault, Mont-Joli, Ed. Les
7
Ateliers Plein Soleil Inc., 1980, p. 118.
8 Rossel Vien, Histoire de Roberval,
Roberval, Éd. du centenaire, 1955,
(Publication de la Société historique du
Saguenay), p. 304.
9 Jdem.
10 L'année 1949 a été marquante à Roberval.
En plus de la fondation de la station de
radio CHRL et du club Richelieu, on inau
gure un service d'autobus, on construit un
nouveau réseau d'aqueduc et on donne des
numéros civiques aux maisons de la ville.

Alain Gagnon

PDG

Le 18 septembre 1991, CHRL se
porte acquéreur de la station CJMD de
Chibougamau et de son réémetteur de
Chapais. C'est le 27 novembre de la
même année que CHRL entre en ondes
dans ces deux villes.
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Une première expérience de développement régional:
la politique ferroviaire québécoise (1867-1920)
par
Richard Leclerc, Ph. D. *

Introduction
[... ] y-a-t-il un pays mieux situé que le
nôtre pour les chemins de fer, pour y
développer ses industries naissantes et
ses richesses naturelles? [... ] nous avons
toutes les raisons du monde pour nous
engager à développer nos ressources
naturelles, industrielles et commer
ciales et par conséquent construire des
chemins de fer, pour permettre à ceux
qui produisent de pouvoir transporter
ces produits aussi facilement et à aussi
bon marché que possible sur les grands
marchés. Et puis quelle augmentation
dans la fortune privée! Combien vaut
plus la terre d'un particulier, quand un
chemin de fer passe près de cette terre,
qu'elle ne valait avant le passage du
chemin de fer! 1
Cet épigraphe emprunté à Honoré
Mercier (1840-1894), premier ministre
du Québec de 1887 à 1891, met en
proéminence u,ne cause qui trouva, chez
cet homme d'Etat, un ardent défenseur
du chemin de fer, instrument suprême
pour l'aménagement du territoire et le
développement économique régional
de ce pays neuf.
L'objectif de cet article est d'étudier
les fondements ayant conduit le
gouvernement du Québec à intervenir
dans le secteur ferroviaire entre 1867 et
1920. Consécutivement, la visée
principale à laquelle est appelé à
répondre ce texte est l'examen de la
politique ferroviaire qui en a résulté.

Visions géopolitiques du territoire
québécois et des chemins de fer
Les espoirs placés dans la politique
ferroviaire transcendent deux stratégies
géopolitiques: celle du clergé et des
entrepreneurs. Malgré le fait qu'ils aient
été le fruit d'acteurs aux idéologies
distinctes, ces plans s'avérèrent
complémentaires car tablant sur la
position géographique qui est immanen
te au Québec. Le Père P-E. Gendreau,
président du chemin de fer de colonisa
tion du Lac Témiscamingue, est un de
ces acteurs qui discernait cette détermijanvier-mars 1994

nante de la géopolitique d'un État:"[...]
la position stratégique, au point de vue
de la colonisation de ce vaste territoire,
sont autant de raisons qui rendent
nécessaire l'achèvement de ce chemin
[de fer]"2.

caractère national qui résoudraient les
problèmes auxquels étaient confrontés
les Québécois et qui concourraient à la
création d'une nation homogène. Les
espérances fondées dans le développe
ment du réseau ferroviaire s'inscrivaient
dans cette perspective. Il devait appuyer
l'accessibilité aux fronts pionniers,
notamment dans les régions situées au
nord du fleuve Saint-Laurent, et
détourner à son a':antage l'exode des
Québécois vers les Etats-Unis et l'Ouest
canadien.

La Rosition géographique est un
des ferments intrinsèques à ces deux
stratégies. C'est sur la position d'un
territoire que s'appuient le maillage et
l'organisation des échanges internes et
externes, lesquels sont constitués en
fonction de sa géographie, mais opéra
Le clergé se faisait le défenseur de
tionalisés sous l'impulsion des courants
idéologiques en vigueur dans le système. cette vision géopolitique. Pour ce peuple
démuni d'une nation et du contrôle de
Le clergé avait perçu le rôle son destin économique, l'acquisition
géopolitique qu'offrait le chemin de fer des terres constituait le moyen de
en tant que planche de salut pour la conquérir et d'asseoir son pouvoir. Le
survivance du peuple québécois. Ce rail et les caractéristiques géographiques
moyen de transport, qui devait offrir un du territoire allaient offrir une chance
accès aux nouveaux territoires, au peuple québécois de consolider et
s'inscrivait dans une stratégie de d'étendre son influence géopolitique
peuplement intensif de ces franges au nord du fleuve Saint-Laurent.
pionnières, en vue d'appuyer un Antoine Labelle transcende cet espoir
repositionnement géographique du en soutenant que "si avec le sol nous
peuple québécois dans l'Etat québécois. pouvions avoir les chemins de fer,
Le géographe Asselin (1982) a étudié l'avenir était à nous"4.
le§ motifs idéologiques qui amenèrent
L'ensemble de cette stratégie,
l'Eglise à appuyer cette poussée vers le
nord.3 Il estime que la clé de voûte de prônée par le clergé et par une partie de
cette stratégie reposait sur la position la bourgeoisie francophone, reposait
géographique de cet espace au sein du sur la création d'un espace appelé à
continent nord-américain. En concen devenir le véritable foyer des
trant le peuple quél]écois dans les francophones d'Amérique, tout en étant
contrées nordiques, l'Eglise cherchait à susceptible de perpétuer sa postérité.
protéger ses ouailles de l'influence Suivant Labelle, pour arriver à cette fin,
anglo�saxonne.
le "véhicule par excellence de la
colonisation, ce sont les chemins de fer
Cet isolat, tout en préservant le qui changent la face du pays comme par
peuple de l'assimilation et en lui offrant enchantement"5. Tandis que pour
une prospérité nouvelle, favorisait sa d'autres ecclésiastiques, il devait
souveraineté sur son territoire tout en "rendre un service immense à la coloni
octroyant un meilleur contrôle des élites sation"6, et favoriser le développement
et du clergé sur les masses populaires. et la prospérité des territoires traversés7.
Ce processus d'aménagement avait
l'ambition utopique de jeter les bases
Les espoirs investis dans le rail
d'une nation ayant une foi religieuse et amènent même certains membres du
une langue communes.
clergé à le considérer comme un
instrument pouvant attirer et récupérer
La construction de chemins de fer de l'assimilation les jeunes francopho
constituait autant d'entreprises à nes les plus talentueux résidant en dehors
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du Québec. Devant cet objectif social,
le transport ferroviaire pouvait
contribuer à la scolarisation, à la
protection de la langue française et de la
foi catholique pour des centaines de
petits Québécois appelés à former l'élite
de demain. Une de ces requêtes, qui
était adressée au gouvernement par le
supérieur du Collège Bourget, atteste
de cette préoccupation:
[...] cette voie devra surtout favoriser
et développer l'éducation canadienne
française, et par là accroître le
mouvement national qui se produit chez
nos compatriotes de la Province voisine
(!'Ontario) qui nous confient chaque
année plusieurs de leurs enfants.8

La construction du chemin de fer
Montréal et Ottawa,qui reliait Vaudreuil
au comté de Prescott (Ontario) se
trouvait justifiée. Comme le note le
curé Boutin dans une lettre au premier
ministre:
Les Anglais eux-mêmes, quoiqu'à
regret, appellent les comtés de Prescott
et Russell des comtés français et
cependant ils accordent difficilement
l'éducation, même primaire, à nos
compatriotes canadiens-français.9

Une telle mission culturelle et
religieuse octroyée au chemin de fer est
rarissime dans le monde du transport,
reflétant les particularismes de la société
québécoise. Le rail devait fournir aux
communautés franco-ontariennes un
accès économique et facile à une
éducation en français, contribuant ainsi
à sauvegarder l'avenir de la race
canadienne-française, tout en drainant
vers le Québec la jeunesse francophone
établie en Ontario. Dans cette
perspective, le transport constituait un
moyen de détourner les francophones
de l'assimilation qui les menaçait s'ils
fréquentaient des institutions d'en
seignement anglo-protestantes.
Le second plan géopolitique dont
le chemin de fer est appelé à actualiser
les buts, c'est celui prôné discrètement
par les entrepreneurs privés. Alors que,
pour le clergé, le rail permettait de con
crétiser des visées sociales immanentes
à ses prétentions idéologiques, les
entrepreneursferroviaires,soutenus par
des capitaux exogènes, ont des
ambitions divergentes qui sont avant
tout économiques. Cette asymétrie des
visées, quoique réelle, n'eut pas pour
conséquence d'engendrer un effet
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A cette vocation, les entrepreneurs
d'exclusion mutuelle entre les deux
approches, car ces groupes oeuvrèrent ferroviaires octroyaient à ces
plus souvent qu'autrement dans un agglomérations un rôle.,de ville de transit
vers le Canada et les Etats-Unis. Dans
esprit de partenariat.
un tel contexte, le Québec était appelé à
Les sphères géographiques devenir un des hinterlands de
convoitées des entrepreneurs et du l'Amérique du Nord, c'est-à-dire une
clergé se confondaient quant aux zones colonie d'approvisionnement dominée
de colonisation mais pour des objectifs par des capitaux étrangers. Cela heurtait
différents. Recherchant des richesses les visées de la bourgeoisie francophone
naturelles, facilement accessibles et et du Curé Labelle qui cherchaient à
exportables par le rail, les capitalistes maximiser, à l'avantage du Québec,
visaient à développer des régions l'expansion du réseau ferroviaire et à
pionnières qui recelaient ces fruits déconcentrer l'implantation des usines
convoités. C'est la présence de ces de transformation dans le nord de
ressources qui tend à expliquer pourquoi MontréaJ.11 Néanmoins, faute de
les entrepreneurs secondaient aussi capitaux suffisants, ils furent pris de
aisément le projet sociétal du clergé. cours par la bourgeoisie anglophone
Par ailleurs, la venue de colons était un qui concentra le développement
attrait non négligeable pour ce mouve industriel à Montréal.
ment, sachant qu'ils constituaient un
bassin de main-d'oeuvre peu coûteuse
L'action géographique du transport
pour l'industrie forestière et minière. ferroviaire, qu'elle soit un subterfuge
ou une réalité, s'est avérée l'objectif
L'approche des entrepreneurs central qui motivait les forces sociétales
encourageait une dépendance accrue à appuyer la politique ferroviaire.
du Québec face aux économies et aux L'aménagement du territoire, dont la
industriels canadiens et étatsuniens. colonisation constituait à l'époque
Suivant cette option continentale, le l'extrant principal, et l'intérêt pour
chemin de fer, tout en contribuant au l'avancement de la cause religieuse se
développement de la colonisation, retrouvaient récupérés par les
devait structurer un réseau conçu dans capitalistes afin de stimuler la sympathie
le dessein de simplifier l'exportation des dirigeants politiques pour leurs
des richesses naturelles québécoises projets.
vers les grands centres économiques
nord-américains. L'accessibilité aux
Au début du xxe siècle, appuyées
marchés étatsuniens étant très présente par un gouvernement résolument tourné
dans le discours des entrepreneurs et de vers l'industrialisation de la nation, les
la bourgeoisie anglophone soutenant la véritablesmotivations des entrepreneurs
National Policy, leur ambition première deviennent plus évidentes, c'est-à-dire
était de favoriser la croissance transporter les ressources naturelles vers
économique de l'État québécois par les Etats-Unis. Fidèle à ce courant,
son intégration au circuit commercial l'industriel Julien-Édouard Dubuc,dans
nord-américain.
son démarchage visant à obtenir des
subsides pour la compagnie de chemin
Il va mettre les produits des forêts de deferRoberval Saguenay,estimait que:
cette région à la porte, pour ainsi dire,
de Chicago, qui est pour le bois le
marché le plus grand et le plus
avantageux qu'il y ait en Amérique.10

Au sein de ce processus d'organisation géo-économique, les villes de
Québec, mais surtout de Montréal, sont
appelées à jouer le rôle de villes-seuil
du Québec. La bourgeoisie francophone
y voyant l'occasion d'exercer une
influence politique et économique sur
leurs hinterlands respectifs, soit le
Saguenay-Lac-Saint-Jean pour la ville
de Québec, et le nord-ouest québécois
pour la métropole.

Cette voie formera également un
chaînon d'un chemin de fer non
interrompu s'étendant du Lac Saint
Jean à New York en passant par les
grands centres de Québec et
Montréal.12

A la lumière de ces faits,les extrants
de la politique ferroviaire sur
l'aménagement du territoire et le
développement économique régional
furent donc au service d'objectifs
formulés par certains groupes d'intérêts,
tout en concourant à bonifier la
puissance de l'État québécois.
Saguenayensia

La politique ferroviaire québécoise
pilier du développement régional '
Nous comprenons que le gouvernement
n'a pas pour politique la construction
des chemins de fer, mais aucun corps
ne peut exercer une influence plus
heureuse sur l'esprit des hommes de
chemins de fer que les membres du
gouvemement.13
Dans le processus complexe menant
à la . c _oncrétisati?n des projets
ferroviaires, cette citation résume en
q�elques mots les attentes que les
citoyens investissaient dans le
gouvernement. Les agents d'influence
(p. ex. les entrepreneurs) soutenaient
qu'il n'était pas du ressort du secteur
public de construire, de gérer et de pos
séder des chemins de fer. Nonobstant
son appui moral, technique, et financie;
était indispensable pour soutenir l'essor
d'un réseau ferré sous contrôle privé.
C'est l'appareil gouvernemental qui
détenait le mandat, au nom du peuple,
pour �d?pter et façonner la politique
ferroviaire.
Les forces sociétales et gouverne
�entale� ne_ souhaitai�nt pas son
mtervent10n directe par vme de propriété
des ouvrages de chemins de fer mais
prônaient plutôt une action supplétive
s'?bre. L'idéologie dominante, alors en
vigueur, considérait que seule la
propriété pri�ée ,. dt:,s biens et équipe
ments pouvait generer des retombées
optimales sur l'ensemble de la société.
La_ cro�an�e que ce mode de gestion
disposait d atouts supérieurs au secteur
public pour façonner avec plus
d'efficacité l'aménagement du territoire
e! !e dével ? ppem�nt . économique
reg10nal explique le role important joué
par l'entreprise privée.

dével9ppement économique régional
de l'Etat québécois. Elle se définit
comme étant l'ensemble des objectifs
que se donne un pays en vue de favoriser
la mobilité des biens et des individus
sur son territoire, ainsi que la mise en
valeur de ses ressources naturelles.
Dans plusieurs nations, le rôle de la
politique ferroviaire est double. Il
répond à des objectifs tant géopolitiques
que géo-économiques. En Asie centrale
soviétique, la construction du Trans
caspien a permis, au début du xxe
siècle, d'appuyer la croissance de cette
région nouvelle. Il aida à l'essor de
l'agriculture et de la culture du coton
en fournissant à ces industries naissante�
un mode de transport peu coûteux qui
permettait d'atteindre les marchés
intérieurs. I:a politique ferroviaire, issue
des . P[emiers plans quinquennaux
soviétiques, a été l'instrument de
diffusion par excellence de la colo
nisation à l'intérieur de ce front pionnier.
Elle a favorisé l'intégration de cette
région à la Russie et offert à cette der
nière un nouveau marché où une partie
de sa production pourrait être écoulée.
Par ailleurs, la voie feg-ée, ouverte en
1 ?30, � perm�s à l'Etat soviétique
d assemr son mfluence politique sur
l'Afghanistan et sur l'lnde 14.
Ce modèle peut être généralisé aux
pays de colonisation, tel le Québec. Le
p�emier ministre Chapleau, dans un
discours tenu à la Chambre en novembre
1870, consacre, en empruntant les
propos d'un homme d'état dont il
dissimule l'identité, l'importance de la
politi51.ue ferroviaire pour la croissance
de l'Etat québécois:

La politique des chemins de fer[...] est
la politique qui tient en ses mains le
secret de l'avenir des nations; aux
gou".ernements qui sauront le plus
hardiment et le plus intelligemment la
mettr� en pr�tique appartient la palme
du vrai progres, surtout pour les nations
jeunes.15
La politique québécoise s'appuyait
surun grand objectif directeur et général.
La volonté gouvernementale était
d'appuyer la création d'un réseau de
che�ins de fer de �ase qui maximiserait
la pm_ssa�ce de l'Etat québécois par la
v�lons_a�10n de ses caractéristiques
�eopohtiques comme la présence de
nchesses naturelles et une localisation
géographique favorisant la circulation
vers les principaux marchés écono
miques.
, Cette �olitique, à une exception
�re,.s, �e de;ogea pas aux règles du
hberahsme economique. Le gouverne
ment se confina à produire des extrants
techniques et financiers destinés aux
entrepreneurs privés. Nonobstant en
minimisant à sa plus simple expres;ion
toute interférence qui aurait pu
compromettre leurs activités, il veillait
à �rotéger les intérêts du public en ce
qm concerne la sécurité des infrastructu
res ferroviaires, ainsi que des taux de
péage exigés par ces entreprises à leur
clientèl�. A c�t éga�d, l'énoncé global
de _ se_s mte!1hons s appuyait sur cinq
pnncipes directeurs:
1. les intervenants privés sont libres
d'inye�tir, d'a�ir et de développer les
ternt01res qm représentent le plus
d'avantages pour concrétiser leurs
objectifs;

Toutefois, sans le soutien
gouvernemental, notamment économi
que, il est indubitable que la plupart de
ces compagnies sous-capitalisées
n'aient eu l'autonomie d'entreprendre
de coûteux travaux ferroviaires sans
l'aide des pouvoirs publics. Cependant,
le profil bas del'action gouvernementale
permit de préserver la philosophie sous
Jacente_au l}béralisme économique, soit
sa non-mgerence dans les plates-bandes
des entreprises privées.
Durant la période 1867-1920 la
politique ferroviaire a été un des
éléments dynamiques ayant concouru à Inauguration du chemin de fer à Chambord en 1888.
l'aménagement du territoire et au Source: ANQC, Coll. de la SHS.
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2. toutefois, le gouvernement disposant
de ressources financières limitées, se
réserve le privilège d'attribuer les
subsides suivant les avantages straté
giques que représentent les projets.

{.

Tous les projets n'ayant pas des
effets d'entraînement égaux sur
l'aménagement et le développement
régional ou national, le Conseil exécutif
devait sélectionner les entreprises qu'il
estimait les plus viables et les glus
génératrices de retombées pour l'Etat
québécois.16
3. le gouvernement encourage les
municipalités et les individus à
participer au capital des entreprises
ferroviaires;
4. le gouvernement n'entreprend pas
de projet ferroviaire.17 Sa mission est
d'appuyerfinancièrement etd'encadrer
légalement les propositions soumises
par les individus ou groupes;
5. le législateur n'intervient dans le
secteur ferroviaire que pour assurer la
sécurité du public et le respect des
principes de l'économie de marché,
par la réglementation économique des
activités des transporteurs.

Dès avril 1869, les grands objectifs
de la politique ont été opérationalisés
par l'adoption de l'Acte des chemins de
fer et de l'Acte pour l'encouragement
de certains chemins à lisses de
colonisation. De ces deux lois, les
premiers programmes ferroviaires
québécois ont été amorcés.
L'Acte des chemins defer encadre,
dans ses moindres détails, la construc
tion et l'exploitation des chemins de fer
sous juridiction québécoise. La loi est
constituée de 21 parties dont les plus
importantes traitent d'aspects légaux et
économiques, tels la constitution en
corporation de ces entreprises, des
assemblées générales, des taux de péage,
des règlements et avis internes ou de
questions plus techniques relatives aux
plans et arpentages, aux terrains, à leur
évaluation, aux normes de construction
des chemins et ponts, aux conventions
de trafic, etc.
A travers ces décennies, les
principes généraux sous-tendant la
politique ferroviaire sont demeurés
identiques. La seule entorse à cette
continuité fut l'achat des chemins de
fer de la rive nord et du Montréal,
Ottawa et Occidental, lesquels ont été
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int�grés au sein de la première société
d'Etat québécoise, le Québec, Montréal,
Ottawa et Occidental.
Devant l'incapacité de ces
compagnies d'achever leurs travaux de
construction en raison de difficultés
financières amplifiées par la crise
économique de 1874, le gouvernement
s'imposa comme maître-d'oeuvre de
ce projet qui se voulait le trait-d'union
entre les tronçons de l'Intercolonial et
du Canadian Pacifie. Ces entreprises
n'arrivaient pas à emprunter des
capitaux sur les marchés financiers
britanniques en raison d'une perte de
crédibilité auprès des investisseurs.
Cette perception négative avait été
colportée injustement par la presse
anglaise à l'instigation des dirigeants
du Grand Tronc, propriétaires d'une
ligne concurrente établie sur la rive sud
du fleuve Saint-Laurent. Cette
compagnie voyait d'un mauvais oeil ce
projet qui allait générer une concurrence
à ses activités.
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Devant l'importance des sommes
déjà investies dans ces affaires, la seule
solutions'offrant au gouvernement était
de devenir actionnaire de ces compa
gnies afin de restaurer la confiance des
milieux financiers londoniens. Dans son
énoncé de politique du 6 décembre 187 5,
le trésorier Robertson estimait que
l'importance stratégique de ces vqies
pour l'essor de la puissance de l'Etat
québécois justifiait à elle seule cette
dérogation exceptionnelle au principe
de la non-intervention gouvernemen
tale.18 Il tient également à cette occasion
un discours économique plutôt rarissime
chez l'homme politique du temps,
lorsqu'i1 aborde la capacité du secteur
public à produire ce bien par
comparaison au secteur privé:
[ ...] le gouvernement [ ... ] peut
construire les chemins dont il est
question, à moins de fraisque n'importe
quelle compagnie privée, et qu'en
profitant du bas prix du fer et de l'acier,
il peut être démontré qu'il est possible
de construire des chemins de fer au
Canada sansqu'ily ait despéculation.19

Malgré les prétentions du grand
argentier québécois, cette aventure, si
courte qu'elle fût, s'avéra très onéreuse
pour le trésor public. La Commission
d'enquête concernant le QMOO
recommanda au gouvernement de:
[... ] se contenter de subventionner telles
lignes de chemins de fer, [ ...] encore

19

ces subventions doivent-elles être nelle de 1867, pouvait en disposer à sa
limitées par l'état des finances de la guise. En adjonction avec les faibles
province. [ ... ] la Province de Québec ressourcesmonétaires à leur disposition,
ne doit construire elle-même des les dirigeants québécois ont conçu un
chemins de fer que pour des raisons programme s'inspirant de mesures déjà
tout à fait exceptionnelles qui doivent
adoptées par d'autres gouvernements
se présenter bien rarement.20

nord-américains qui tablaient sur la
distribution de terres pour encourager
Échaudés, les dirigeants qui se l'établissement de chemins de fer.
succédèrent au Conseil exécutif
limitèrent leurs actes aux fonctions plus
Le gouvernement consacra à cette
traditionnelles alors dévolues au
fin une superficie de 1 296 456 hectares,
gouvernement. Quant aux moyens répartie en quatre blocs localisés dans
(programmes) mis de l'avant pour en les comtés de Pontiac (57% ), de
arriver à la concrétisation des intentions
Champlain et de Chicoutimi (21,4%),
gouvernementales (la poli tique
de
Montcalm (11,6%), de Portneuf et
ferroviaire), ils n'ont pas connu la même
Québec (10%).24 Pour chaque kilomè
stabilité. Les programmes d'aide tre de voie ferrée, le gouvernement
financière destinés à favoriser la donnait aux promoteurs 4 047 hectares
construction de voies ferrées ont été de biens-fonds, lesquels devaient
modifiés en profondeur à sept reprises "contribuer directement à la colonisa
en 43 ans. Il devait réajuster constam tion des territoires où ces terres sont
ment ses extrants de programmes en situées"
25. La moitié de ces terres, distri
fonction du cheminement de son buées gratuitement aux compagnies,
intervention et del'état del'avancement devaient être revendues par lots à des
du réseau ferré.
colons, dans l'intention de favoriser
l'ouverture de territoires d'établisse
Programme d'aide au financement ment pour le peuple québécois.
du transport ferroviaire
Malgré le fait que l'aide gouverne
Les extrants du programme ont mentale était généreuse, elle ne réussit
endossé trois formes, soit des subsides pas à résorber le problème fondamental
en terre, des subsides en terre conver auquel étaient confrontées ces
tibles en argent et des subventions en entreprises ferroviaires, soit le manque
argent. Durant ces décennies, le de liquidité. La vente des terres généra
gouvernement a dû apporter des peu d'intrants monétaires dans les
modifications souvent majeures à son caisses des entrepreneurs, en raison du
programme d'aide financière, en vue prix très bas de ces sols et à la faible
de l'adapter aux exigences nouvelles et demande des citoyens pour ces lots de
à l'évolution de son pouvoir d'emprunt. colonisation dont le nombre surpassait
largement les besoins de la population
A ses débuts, en avril 1869, la québécoise.
première génération du programme
Dans le dessein de remédier à ce
consistait à octroyer, échelonné sur vingt
ans, un subside équivalent à trois pour problème et de répondre aux besoins
cent (six pour cent pour le Des Piles) du sans cesse plus pressants évoqués par
coût total de la construction d'un chemin les forces sociétales, le trésorier
de fer et ne devant pas dépasser 3 108$ Robertson présenta, en janvier 1874,
par kilomètre.21 Cette mesure était des amendements fondamentaux au
plutôt timide, car seulement cinq programme en vigueur depuis plus de
compagnies de chemins à lisses 22 se cinq ans. Dorénavant, au lieu d'octrois
partagèrent cette aide.
en terre, le gouvernement versera de
généreux subsides en argent, à raison
L'assistance gouvernementale, de 1554$ pour chaque kilomètre de
quoique constituant un excellent support voies construites. Cette allocation fut
moral pour ces entreprises, n'était guère majorée à 2 486$, l'année sui vante afin
convenable pour optimiser le dévelop d'accélérer la construction de chemins
pement ferroviaire. En décembre 1871, de fer jugée prioritaire pour le
le programme fut bonifié �ar la développement de l'Etat québécois.
concession de terres publiques 3. Le
gouvernement du Québec, disposant de
Ces nouveaux subsides tenaient
millions d'hectares de terrains en vertu compte du fait que les entrepreneurs
de l'article 92 (5) de la Loi constitution- ferroviaires, pour équiper leurs chemins
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de fer, ont adopté des voies fabriquées
en acier plutôt qu'en bois. Les premières
lignes subventionnées, telles le Québec
à Gosford, avaient été construites au
moyen de lisses de bois produites à
partir d'une ressource abondante et peu
coûteuse au Québec, comparativement
aux rails en fer. Toutefois, les rigueurs
de l'hiver québécois révélèrent que ce
choix, apparemment très économique à
l'achat, se trouvait annihilé. Les
utilisateurs de ces lisses, qui cassaient
très facilement sous l'effet du froid,
apprirent rapidement et à leurs propres
dépens, l'inefficacité de ce matériau.
Le gouvernement du Québec, libéré
en 1873 par le parlement central d'une
dette s'élevant à 5 253 045$ pour
absorber le passif du Canada-Uni,
disposait maintenant, et pour la première
fois depuis 1867, d'une marge de
manoeuvre appréciable pour emprunter
sur les marchés financiers étrangers aux
fins de la politique ferroviaire. La
générosité des nouvelles dispositions
du programme était néanmoins assortie
de certaines conditions pour accélérer
l'ouverture des voies ferrées. Ainsi, les
entreprises devaient construire leur
infrastructure dans une période n'excé
dant pas une année au risque de perdre
tout subside.
De plus, en raison du nombre
considérable de demandes de subsides,
le gouvernement dut établir un ordre de
priorité dans l'attribution des crédits
alloués à ce poste budgétaire (5 280
000$). Trois catégories de chemins de
fer (A, B et C), regroupant les projets
retenus aux fins de subventions, ont été
instaurées suivant deux critères: leur
importance stratégique (souvent liée à
leur position géographique) pour le
développement de l'Etat québécois et
l'état d'avancement des travaux. Plutôt
que d'éparpiller les fonds disponibles
entre plusieurs petits projets - "une
aide qui serait pratiquement inutile si
elle était divisée entre toutes les
compagnies" - le trésorier préférait
appuyer celles "qui ont [déjà] encouru
des dépenses en comptant sur [cette]
subvention additionnelle"26_
La catégorie A (tableau 1.1)
regroupait deux projets considérés
comme hautement prioritaires pour le
développement du Québec. Devant
constituer le réseau de base de la rive
nord du fleuve Saint-Laurent, ces
entreprises s'accaparaient de 3 7,9% des
Saguenayensia
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Catéaorie A

Chemin de fer de la Rive Nord
Chemin de fer de Colonisation du nord de Montréal
Catéqorie B

Chemin de fer de Lévis et Kennebec
Chemin de fer de Sherbrooke, des Cantons de l'Est et de Kennebec
Chemin de fer de Richelieu, Drummond et Arthabaska
Chemin de fer de PhilipsburQ, Farnham et Yamaska
Chemin de fer de Waterloo et Magog
Chemin de fer de la Vallée des Rivières Noire et Missisquoi
Chemin de fer de la Frontière de Québec
Chemin de fer de Colonisation du nord de Montréal (section Saint
Jérôme)

La préservation de nos forêts devrait
être le premier souci des Canadiens à
cause des grands avantages que l'on en
tire. La cession d'un million d'acres de
terre dans la région du Saint-Maurice à
une compagnie privée désireuse d'en
obtenir le bois est une forme de
spéculation pour notre agriculture. [... ]
L'entreprise des chemins de fer doit
être encouragée. Mais il faut le faire en
utilisant des capitaux. Je suis prêt à
fournir au fonds d'un projet d'un
chemin de fer du Saint-Maurice, mais
je ne voudrais pas pour autant que la
région soit dévastée et privée de ses
arbres, lesquels font notre bien-être et
notre prospérité. 28

Les changements proposés par Ross
constituaient le moyen pour récupérer
5 392 607 hectares de terres concédés à
l'entreprise privée. 29 Pour chaque
hectare retourné dans le giron public, le
gouvernement versait 0, 14$ aux
entrepreneurs.30 Lorsque le gouverne
ment réussissait à les revendre à des
Catéqorie C
colons ou à des exploitants forestiers,
Chemin de fer de Québec et du Lac St-Jean
l'entreprise obtenait un autre 0, 14$ par
Chemin de fer de la Baie des Chaleurs
hectare. Par ce processus, le gouverne
Chemin de fer d' Alymer à la Rivière Creuse
ment pouvait récupérer son contrôle
Chemin de fer International de Mégantic et Saint-François
sur une partie non négligeable du
patrimoine terrien concédé. De plus, le
trésor québécois se voyait comblé, car
les revenus de plus en plus importants
générés par l'exploitation des forêts
publiques permirent d'augmenter ses
recettes. Cette entrée de fonds n'était
pas à dédaigner, connaissant les
deniers neufs, injectés dans le conservateurs voulant récolter à moyen sacrifices que le Québec avait dû
programme. La seconde classe (27,5%) terme les fruits de cette bonne action consentir pour appuyer l'essor du rail.
regroupait huit chemins de fer ayant lors des élections. C'est pourquoi la
déjà bénéficié des fonds publics. Le manne n'épargna aucune région.
L'arrivée au pouvoir de Mercier
gouvernement avait jugé nécessaire de
donna une nouvelle impulsion au
bonifier les subventions déjà octroyées
Dans les années qui suivirent, des programme qui avait stagné durant les
à ces compagnies, sachant qu'elles modifications mineures, mais coûteuses dernières années. Devant le peu d'intérêt
tablaient sur l'utilisation de lisses de pour les fonds publics, furent apportées. du gouvernement fédéral pour le réseau
bois au lieu de rails en fer. Finalement, Le gouvernement améliora les subsides ferroviaire québécois, qui se traduisit
le groupe C (34,6%), rassemblait quatre alloués pour chaque kilomètre construit, par un important déficit en voie ferrée
projets ayant déjà reçu des subsides en lesquels passèrent à 2 486$, puis à 3 comparativement aux autres partenaires
terre, lesquels pouvaient être convertis 729$. En 1886, le trésorier James Ross de la Fédération canadienne (figure 1.1 ),
en argent à raison de 1 554$ par kJn27. prit la décision, pour encourager le le premier ministre avait l'ambition que
parachèvement des travaux ferroviaires son gouvernement devait mener à bien
Les changements apportés au en cours, d'accepter que les compagnies cette oeuvre.31 Ce qui nécessita l'em
programme innovaient quant à la ayant bénéficié de subsides en terre prunt de plusieurs millions de dollars
distribution spatiale des extrants puissent les transformer en argent. En sur les marchés européens, notamment
économiques. Alors qu'auparavant, en plus d'injecter des capitaux nouveaux, en France, les revenus du Trésor ne
raison de ressources financières cette mesure répondait aux récrimina pouvant absorber ces dépenses.
limitées, l'aide s'était concentrée tions de plusieurs députés. Depuis
géographiquement à quelques régions, plusieurs années, certains dénonçaient
Le 22 décembre 1890, Mercier
les nouvelles mesures favorisaient une les concessions en biens-fonds qui ne présenta à la Chambre les nouvelles
distribution des deniers gouvernemen contribuaient qu'à dilapider le territoire dispositions du programme afin de
taux à l'échelle du Québec, ceci dans et le patrimoine forestier au profit revigorer l'essor du réseau ferré. Il
plus d'une quarantaine de comtés. Cette d'intérêts privés dont les objectifs de déterminait trois catégories de chemins
dispersion géographique n'était pas sans développement ne coïncidaient pas de fer pouvant se partager environ 4
352 820 M$ et 2 604 245 hectares en
arrière-pensée politique, les dirigeants toujours avec ceux de la population.
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d'obtenir la seconde tranche des 0,14$
par hectare rétrocédé.
La proposition satisfaisait le
gouvernement du Québec qui écono
misa 3 398 456,49$ récupérés par la
réduction du montant octroyé à l'hectare
(2 331 866,25$) et des sommes "deve
nues caduques par laps de temps ou par
nombres de milles en moins" (1 066
590,24$).34 Quant aux compagnies,
elles se voyaient offrir de nouveaux
capitaux, ce qui les contentait.

Ont.

Qué.

N-8.

l:.P-É.

N-É.

Man.

C-8.

Prairies

Source: Canada. Ministère de [ 'Agriculture ( 1895). Annuaire statistique du Canada,
1894, pp. 147 et 709.

terres, à raison de 4 047 hectares par
kilomètre convertibles en argent (2
175$): 1. ceuxfavorisantla colonisation;
2. les embranchements aux grands
réseaux transcontinentaux; 3. "les
petites voies nouvelles [ ...] qui
pouvaient aider dans les seigneuries,
[les] établissements nouveaux"32.
L'initiative de Mercier donna une
impulsion à la construction ferroviaire;
néanmoins, elle greva sérieusement la
santé financière du gouvernement. Le
Parti conservateur, qui reprit les rênes
du pouvoir en 1892, jugea qu'il fallait
réduire la dette consolidée du Québec
par la compression des octrois aux
chemins de fer. Un des problèmes
auxquels était confronté le gouverne
ment était que les compagnies ferro
viaires prenaient souvent du temps à
compléter leurs travaux, après avoir
obtenu leur premier subside. En
décembre 1896, le premier ministre
Edmund Flynn (1847-1927), après de
nombreuses négociations avec les
principaux intéressés, imposa aux
entreprises un ultimatum: elles devaient
compléter, dans un délai de moins de
deux ans, leurs travaux, sinon tous leurs
droits aux subventions convertibles
consenties deviendraient caducs.

de 0,07$. La plupart acceptèrent l'offre
gouvernementale et reçurent un montant
globalde 1 263 993,99$.33Cette mesure
s'avérait nécessaire, car la vente des
terres s'effectuait tellement lentement
que les compagnies ferroviaires
devaient attendre plusieurs années avant

Nom du chemin de fer
1Atlantique, Québec et Occidental
Colonisation du nord de Montréal
Canada et Gulf Terminal
MontaÇJne d'Orford
Québec Central
Québec et du Lac St-Jean
Québec, Montréal et Sud
Vallée de la Saint-Maurice·
Baie des Ha, Ha,
Jonction de Napierville
Grand Nord
Canadien Nord
Pâtes et Papiers Gulf
Saint-Charles et Rivière Huron
1 nterprovincia 1 et Baie-James
Total
1

1

En 1897, les Libéraux prenaient le
pouvoir. Tel que démontré antérieure
ment, confrontés avec une dette énorme,
ils devaient poursuivre l' oeuvre
conservatrice et mirent un point final au
programme. Dorénavant, les subsides
gouvernementaux seraient octroyés de
façon discrétionnaire suivant l'impor
tance des projets.
En 1912, dans une volonté de res
susciter le programme d'aide financière
aux chemins de fer, afin de satisfaire les
demandes des forces sociétales, le gou
vernement de Lomer Gouin fit adopter
la Loi concernant des subventions à
certaines compagnies de chemins de
fer. Aguerrie par l'expérience malheu
reuse de ses prédécesseurs, l'administra
tion libérale, dans un souci d'équilibre

Nombre d'hectares attribués

161 880
38 851
59 779
15 913
87 828
65 221
42 848
22 672
53 234
10 992
12 303
131 018
10 927
6 475
124 146

'I:

844 087

De plus, Flynn offrait, à celles qui
étaient intéressées, de racheter la Source: Québec. Ministère des Travaux publics et du Travail ( 1928). Rapport général du
deuxième tranche des 0,14$ allouées Ministre des Travaux publics et du Travail de la Province de Québec pour l'année
pour chaque hectare de terrain au prix finissant le 30 iuin 1928. p. 47.
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budgétaire, limita son aide à l'octroi de
terres publiques. Cette loi donnait au
lieutenant-gouverneur en conseil le
pouvoir de distribuer aux entrepreneurs
de 15 projets ferroviaires 844 087
hectares de terres publiques (tableau
1.2), concentrés surtout dans les régions
centrales et périphériques du Québec.

que. Même si cette intervention était
toujours marquée sous le sceau des
principes du libéralisme économique,
il démontrait, quoique timidement, sa
volonté d'orienter le développement de
l'État québécois, en imposant certaines
obligations aux entrepreneurs pour
qu'ils puissent se prévaloir de l'octroi.

Cette initiative qui fut une pâle
continuité du programme par rapport à
l'effort déjà consenti est une des mesures
modèles où le gouvernement allie son
aide à la réalisation de certaines
conditions liées à l'aménagement du
territoire et au développement économi-

La loi contient trois dispositions
qui démontrent la détermination
gouvernementale d'utiliser le transport
sur rail comme outil d'aménagement
du territoire pour la colonisation, ainsi
que pour l'essor de l'industrie des
équipements ferroviaires:

janvier-mars 1994

Le ministre des Travaux publics pourra
pour l'avancement de la colonisation
et la commodité des colons, désigner
les endroits où la compagnie sera tenue
d'ériger des gares, et ces gares devront
être érigées en conséquence;
La compagnie devra construire sa voie
avec des rails fabriqués au Canada, et
devra équiper sa ligne avec des maté
riaux qui y auront été également fabri
qués et achetés, à moins que ces rails et
matériaux ne puissent être achetés en
Canada à un prix aussi bas et à des con
ditions aussi faciles à l'étranger[...].
Le chemin de fer sera construit suivant
les tracés, plans, profils, livres de
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renvoi, devis, estimés et conditions qui
seront approuvés par le lieutenant
gouverneur en conseil sur rapport du
ministre des Travaux publics et du
Travail.35

entre 6 215$ et 12 430$ pour cha�r
nouveau kilomètre de voies ferrées. 6

Toutefois, ce sont les promoteurs,
les entrepreneurs, ainsi que les action
naires des compagnies de chemins de
Par ailleurs, dans un délai prescrit fer qui ont le plus bénéficié du program
par le ministre des Travaux publics, les me en obtenant plusieurs millions de
nouveaux propriétaires devaient dollars en argent et en terres.
revendre ces terres aux colons désireux
de les acquérir, à un prix n'excédant pas
Sans cet apport monétaire si
1,01$ l'hectare. Les entrepreneurs, qui souhaité par les agents d'influence, il
étaient obligés de redistribuer ces terres est permis de douter que le dévelop
parmi le peuple, se substituaient au pement du réseau ferroviaire ait pu
gouvernement en favorisant l'ouverture s'effectuer à un rythme aussi accéléré.
de fronts pionniers nouveaux. Ces
transactions généraient une source de Notes
financement pour leurs activités. Par
cette disposition, le gouvernement * Cet article est une synthèse de ma thèse de
doctorat intitulée: La politique ferroviaire
transférait aux colons le fardeau
québécoise et l'organisation du territoire
d'amortir une partie des frais encourus
(1867-1990). Cette recherche a été réalisée
pour la construction de ces infra
grâce à une subvention du Fonds pour la
structures dont ils seraient les premiers
formation de chercheurs et l'aide à la
recherche (FCAR).
bénéficiaires lorsqu'en exploitation.
Conclusion
Cet article a permis de démontrer
que, dans la période 1867-1920, le
gouvernement a consacré beaucoup
d'argent pour soutenir le transport
ferroviaire en terre québécoise. Dans le
dessein d'arriver à ce but, il n'a pas
hésité à établir une structure admi
nistrative légère et des programmes
supplétifs, dont les visées ne cherchaient
pas à déloger le secteur privé de ce
champ d'activité, mais plutôt à
orchestrer et à soutenir son action.

2
3

4
5

Le programme d'aide financière a
débuté en 1869 et s'est achevé 6
officiellement en 1897, par la fin des
subsides en argent et en terres. Après
cette date, le gouvernement continua à
distribuer, jusqu'au début des années 7
1930, quelques subventions. Toutefois,
son action est réduite, se limitant à des
octrois sur une base irrégulière et 8
discrétionnaire, en fonction de 9
l'importance des retombées qu'un projet
était susceptible de générer pour le
10
développement industriel.
Le peuple québécois a récolté les
fruits du programme, notamment par le
biais des milliers d'emplois directs et
indirects que la construction ferroviaire
créa, ainsi que par les marchés que le
rail ouvrait aux industries et exploita
tions agricoles nouvellement desservies.
Suivant le trésorier Robertson, en 1874,
la construction ferroviaire permettait
d'injecter dans l'économie québécoise
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Le chemin de fer Québec et du Lac-Saint-Jean:
moteur du développement du Saguenay-Lac-Saint-Jean (1887-1921)
par
Richard Leclerc, Ph. D.
L'idée de désenclaver le Saguenay
Lac-Saint-Jean germa dès le milieu du
XIXe siècle. Pendant plusieurs années,
en l'absence de routes, le bateau consti
tua le seul moyen d'accès à la région. Il
fallait trouver une autre solution, en
raison de la lenteur et du caractère
saisonnier de ce mode de transport.
La construction d'un chemin de fer
s'imposait, sachant que les artères
terrestres existantes étaient avant tout
des pistes difficilement praticables qui
rendaient malaisée la circulation des
personnes et des marchandises entre les
régions de Charlevoix et Québec et les
centres de colonisation du Saguenay
Lac-Saint-Jean. Cette déficience en
infrastructures contribua, pendant de
nombreuses années, à l'inertie de
l' oeuvre des colonisateurs sur ce
territoire.
Dans le contexte colonial, la ville
de Québec est, en analogie aux régions
ressources où elle se ravitaille en
matières premières, un pôle de
développement et de canalisation des
richesses forestières. Au sein de
l'Empire britannique, la Cité de
Champlain était une capitale de service
dont la survie était intimement liée aux
besoins de la métropole. C'est pour
ainsi dire le centre qui régnait sur
l'ensemble de la colonie. Il s'y
regroupait les forces économiques qui
engendrèrent des activités induites en
amont (p. ex. usines de fabrication
d'outils) et en aval (p. ex. chantiers
navals). Avec l'affaissement du lien
commercial avec la., Grande-Bretagne
et l'abolition par les Etats-Unis en 1866
du Traité de réciprocité, l'élite locale
voulut perpétuer la stabilité économique
acquise depuis plusieurs années, en
trouvant de nouveaux marchés pour ses
commerces et ses manufactures. Le
Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui était en
voie de colonisation, s'offrait pour
amorcer cette relation appréhendée.

appuya ardemment la construction du
chemin de fer.Cela permettrait d'asseoir
sa puissance géopolitique sur son
hinterland nordique, tout en procédant
à l'extension de son aire d'influence
géo-économique. D'une capitale au
service d'une métropole, la ville de
Québec deviendrait, à son tour, un pôle
colonisateur qui serait appelé à diriger
un développement commandé d'abord
par la volonté de répondre à une
demande locale puis, progressivement,
avec l'amélioration des modes de
transport et l'industrialisation, par le
commerce international des produits
agricoles et forestiers, qui s'offrait
comme débouché lucratif.L'élite, ayant
pris conscience que sa prospérité
reposerait éventuellement sur l'exten
sion de son aire de marché, décida de
prendre les dispositions nécessaires afin
d'y parvenir.La construction du Québec
et du Lac-Saint-Jean (QLSJ) fut l'assise
qui concourra à la réalisation de ses
objectifs.

Après de multiples péripéties et
plusieurs années d'attentes investies
dans le choix d'un tracé qui minimiserait
les coûts de construction, optimiserait
le potentiel géo-économique du territoi
re traversé ainsi que la satisfaction des
forces impliquées, le chemin de fer
Québec et ceux du Lac-Saint-Jean furent
progressivement ouverts à la circulation
dès 1880 (figure 1). Huit ans plus tard,
vingt jours avant Noël, le premier train
en provenance de Québec entra à la
gare de Roberval. Le 2 août 1893, le
même privilège fut consenti à la
population chicoutimienne après de
nombreuses querelles politiques qui
opposèrent les habitants du Saguenay
et du Lac-Saint-Jean. Ces différents
portaient sur la localisation d'un
terminus et sur la question cruciale pour
savoir laquelle des deux régions serait
desservie en premier par le train. Les
administrateurs du QLSJ pensaient
trancher le dilemme en demandant aux
Saguenayens et aux Jeannois de verser
Dans le dessein de consolider son respectivement 150 000$ et 100 000$
bien-être, la bourgeoisie de Québec pour que le chemin de fer soit prolongé
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en leur direction.Cette solution permet
tait à la compagnie de recueillir des
fonds que le gouvernement du Québec
tardait à lui octroyer, tout en laissant
aux résidents de la région le fardeau de
choisir l'emplacement des infrastructu
res terminales.Toutefois, cette proposi
tion ne fit qu'envenimer les relations
interrégionales déjà tendues.
En août 1887, Honoré Mercier, en
politicien perspicace, profitant de sa
visite au Lac-Saint-Jean pour inaugurer
le chemin de fer, réussit à concilier les
demandes émanant des deux comtés. Il
annonça que son gouvernement voterait
les crédits nécessaires pour que 1 e QLSJ
soit prolongé dans une première phase
vers Roberval et par la suite du côté de
Chicoutimi 1.

Le chemin de fer et
l'organisation du territoire
De toutes les régions traversées par
le chemin de fer, c'est le Saguenay
Lac-Saint-Jean qui, durant la période
1871-1921, connut la plus forte
croissance démographique 2 . Elle
enregistra une augmentation de 318%
de sa population. Cette progression est
impressionnante, sachant qu'au plan
nationai, elle ne s'est établie qu'à 98,2 %.
En parallèle, durant ces cinquante
années, l'augmentation relevée dans les
comtés de Portneuf et de Québec ne fut
respectivement que de 46% et 58,8%.
Les données décennales démontrent
que l'ouverture du service ferroviaire a
contribué, à partir des années 1880, à
appuyer solidement le peuplement au
Saguenay-Lac-Saint-Jean. Toutefois,
des quatre comtés traversés par le
chemin de fer, c'est ce dernier territoire
qui profita le plus des effets bénéfiques
de l'oeuvre de la colonisation. Au cours
de la décennie 1890, la population du
Saguenay-Lac-Saint-Jean dépassa celle
des trois autres comtés, appuyée par
une augmentation positive largement
supérieure à la tendance observée
ailleurs au Québec.
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Après avoir connu un boum démo
graphique de 42,6% entre 1871 et 1881,
on assista à un ralentissement du
mouvement (15,1%) au Saguenay-Lac
Saint-Jean, imputable à l'absence de
moyens de transport qui auraient permis
d'exporter avec aisance le surplus de la
production agricole et forestière
régionale. Les chiffres de 1891
démontrent qu'un nouveau virage
s'amorça avec la mise en opération du
rail, tendance qui se poursuivit jusqu'en
1911. L'accroissement ralentit dans les
décennies suivantes, en raison de
l'industrialisation qui offrait un débou
ché nouveau pour la main-d'oeuvre
québécoise qui est alors détournée du
secteur agricole. A ce phénomène
s'ajoute la Première Guerre mondiale
qui monopolise une grande partie des
forces vives du Québec dans les
industries militaires.
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Dans les comtés agricoles de
Portneuf et de Québec, ce mode de
transport n'a pas eu pour conséquence
de générer une croissance démogra
phique semblable, se suffisant de
résultats inférieurs à la moyenne
québécoise. Dans leur cas, l'ouverture
du Saguenay-Lac-Saint-Jean, soutenue
par l'avènement du chemin de fer, n'a
pas contribué à une explosion démo
graphique, mais plutôt à soutenir le
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développement déjà entamé depuis
quelques décennies. Au recensement
de 1881, pour le comté de Québec (3,8%), et dix ans plus tard pour le comté
de Portneuf, (-6,3%) une diminution de
la population est même relevée,
imputable sans aucun doute à l'attrait
des nouvelles terres pionnières qui
contribuèrent au déplacement de
nombreuses familles en quête d'une
amélioration de leurs conditions de vie.

En 1871, la région du Saguenay
regroupait 11 812 habitants (67,5%),
localisés principalement dans les
municipalités de Bagotville, Chicoutimi
et Jonquière. Quant au Lac-Saint-Jean,
sa population s'établissait à 5 681,
concentrée autour de deux zones
urbaines, Hébertville (3 177) et
Roberval (2 467). Cinquante ans plus
tard, appuyée par le rail, l'oeuvre de la
colonisation au Lac-Saint-Jean avait
donné des résultats en modifiant le
visage et l'équilibre démographique.
Désormais, près de la moitié de la
population (48,6%) du Saguenay-Lac
Saint-Jean résidait autour du lac qui,
choyé par la présence de plusieurs
hectares de terres fertiles, avait attiré
sur ses rivages des centaines de colons.
Aux vertus de ces sols, cette contrée
avait l'atout de pouvoir accueillir ces
nouveaux venus, ce qui n'était plus le
cas au Saguenay, sachant que la plupart
des lots situés à proximité des grandes
voies de transport étaient déjà oècupés.
Le faible taux d'urbanisation pour
1901, 1911 et 1921, qui évolue de 11%
à 24,6%, confirme le caractère
résolument rural du Lac-Saint-Jean,
tandis que la population de la région
voisine s'urbanise année après année,
passant de 38% à62%. L'avènement du
chemin de fer contribua à renforcer la
spécialisation de chacun de ces
territoires et des capitales régionales,
principalement en raison des
caractéristiques géographiques qui leur
sont immanentes. Chicoutimi se vit
confirmer dans son rôle de capitale
industrielle et de centre décisionnel du
Saguenayensia

Saguenay-Lac-Saint-Jean, ainsi que
comme point d'expédition du bois coupé
dans les forêts de l'arrière-pays. Très
tôt,la municipalité se fit conférer le rôle
de pôle régional de service en considé
ration de l'importance de sa population,
de sa position qui lui donne un accès
direct à la rivière Saguenay, ainsi qu'à
la présence d'usines de transformation,
comme les moulins à scie et les pulpe
ries, qui tirèrent profit des richesses
forestières et hydrauliques de la région.
Quant à Roberval, la présence du
terminal du Québec et du Lac Saint
Jean, agglomérée à plusieurs facteurs
géographiques, appuyèrent son choix
comme ville-seuil pour le trafic inter
régional des passagers et des marchan
dises. Ce rôle stratégique lui donna une
puissante impulsion qui en fit un centre
d'importance,sachant que les industries
(p. ex. laiteries) exportant leurs pro
ductions vers la capitale, la métropole
et à l'extérieur du pays, s'implantèrent
à proximité de leurs sources d'approvi
sionnement et du chemin de fer. Cette
localisation permettait de réduire les
coûts de transport,tout en préservant la
fraîcheur d'un produit périssable
comme le lait et ses dérivés. Après
plusieurs années de stagnation,l'arrivée
des premiers convois ferroviaires
modifia radicalement le visage de la
municipalité ainsi que son activité
économique. La ville, particulièrement
avantagée,servit de porte d'entrée pour
les colons accédant à la région.
Le site de Roberval détient à son
actif plusieurs éléments qui expliquent
sa croissance et sa désignation comme
point terminal. Le village est installé à
proximité du lac Saint-Jean qui lui donne
accès à un gigantesque éventail de
marchés commerciaux pour ses
industries. A cet avantage,il faut ajouter
les ressources naturelles que renferme
le territoire environnant et qui contribua
à son essor. Les immenses forêts ont
concouru à développer toute une
industrie, comme les scieries et les
moulins à bois, dont certains étaient la
propriété de Benjamin-Alexandre Scott,
cousin de James Scott, un des admi
nistrateurs influents du QLSJ ou de
James Ross, président de l'entreprise
ferroviaire. Un autre facteur de
croissance fut la possibilité, pour les
Robervalois, de s'approvisionner en
denrées alimentaires, disposant de
grands espaces pouvant être cultivés
autour de leur municipalité et qui
janvier-mars 1994

constituaient de bonnes terres fertiles hiérarchie des échanges interrégionaux
au relief peu ondulé.
se modifia, la municipalité étant
devenue le point de convergence et la
A sa vocation agricole traditionnel capitale du Lac-Saint-Jean. Les maga
le,s'ajoutèrent des fonctions religieuses, sins et les entreprises de services tendent
commerciales et industrielles. Des com à suivre les mouvements de population.
munautés religieuses,comme les Soeurs C'est pourquoi plusieurs établissements
Ursulines et les Clercs de Saint-Viateur, se localisèrent à Roberval avec
vinrent établir dans le sillage des insti l'ambition de .desservir la région.
tutions d'enseignement afin d'assurer
l'éducation des enfants de colons et
La municipalité fut confrontée aux
animer la vie religieuse de la région.
problèmes inhérents à la croissance
urbaine, ce qui l'amena rapidement à
Les commerces, hôtels et restau aménager son territoire dans le dessein
rants firent fortune,des milliers de gens de l'adapter aux exigences de la vie
s'y arrêtant pour faire des achats. En moderne. Elle dut se doter d'équipe
1898,la fonction touristique de la région ments et d'infrastructures dignes de
fut stimulée par la construction d'un son essor urbain. Au fil des ans, le
hôtel, propriété de la compagnie de Conseil municipal vota des crédits pour
chemin de fer. En peu de temps, le la construction de trottoirs, de rues,
village devient un centre de villégiature ainsi que d'un aqueduc.
réputé,non seulement au Québec, mais
également à travers le monde, résultat
Ce processus ne s'est pas déroulé
d'une vaste campagne de publicité avec facilité et sans ambition. Les
conduite par l'entreprise ferroviaire,afin Jeannois, ayant perçu rapidement le
de rentabiliser l'opération de son chemin lien existant entre le rail et la mise en
de fer3 . Pour les riches vacanciers venus valeur des caractéristiques de leur
d'Europe, d' Amérique du Nord, village, c'est au prix de querelles
d'Océanie et d' Asie,l'entreprise offrait politiques entre les membres du clergé
des croisières sur les eaux du majestueux et des citoyens de Métabetchouan, Saint
lac Saint-Jean ainsi que des excursions Jérôme et Roberval que cette dernière
de pêche à la ouananiche. Malheureuse devint le centre de convergence des
ment, l'année de son dixième anniver échanges entre Québec et le Lac-Saint
saire, le luxueux hôtel fut entièrement Jean.
rasé par le feu mettant un point final à la
courte mais lucrative vocation interna
Ce démarchage intensif mené par
tionale du village jeannois 4.
la population, ainsi que par l'entremise
de ses représentants ecclésiastiques et
Malgré l'importance qu'eut cette politiques auprès de la compagnie
brève mais prospère vocation récréo ferroviaire, de même que de l' Assem
touristique, c'est l'arrivée des colons blée législative, permet de constater
qui donna le coup d'envoi au processus que la localisation d'un terminal revêtait
d'aménagement du territoire, stimulant une importance primordiale pour une
l'économie régionale. En quelques communauté ayant l'ambition de
années,les nouveaux arrivants acquirent s'assurer d'une puissance géopolitique
du gouvernement des milliers d'hectares qui lui offrirait prospérité et pouvoir sur
de terres publiques pour établir leur son hinterland. Avec le train,ils aspirent
famille et pratiquer la culture,l'élevage pour leur village à un rôle de porte
et la coupe forestière sur les vastes d'entrée et de sortie pour le commerce
contrées vierges ceinturant le lac Saint interrégional.
Jean. Quant aux propriétaires de
La lutte menée par les Robervalois
commerces, d'hôtels et de restaurants,
ils firent des affaires d'or,par le marché ne fut pas vaine, sachant les effets
créé par ce boum démographique qui bénéfiques qu'eut l'inauguration du
déferla jusqu'au début du xxe siècle. Québec et du Lac-Saint-Jean sur la
croissance démographique du territoire.
A Roberval, la construction, puis En 1871, la population de Roberval
l'ouverture du chemin de fer, contri s'établissait à 2 467 personnes. Vingt
buèrent à aménager le territoire suivant ans plus tard, elle n'était plus que de 1
les nouvelles exigences du développe 823 habitants, ce qui constituait une
ment engendré par l'avènement de la baisse dramatique de 26,1 %, imputable
voie ferrée. En quelques années,le rôle à la stagnation d'une économie sans
marginal joué jusque-là dans la débouchés commerciaux. Entre 1891
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Par ailleurs, tout comme Roberval,
la municipalité de Chicoutimi servait
de point d'approvisionnement, où les
habitants de la région pouvaient se
procurer les biens manufacturés venus
des centres industriels nord-américains
(p. ex. machinerie agricole). Pour le
Saguenay et avec quelques années de
retard, elle joua un rôle à peu près
identique à sa consoeur située plus à
l'ouest. Dans une moindre mesure,
Hébertville-Station, localisée à mi
chemin entre ces deux pôles de
développement, joua, pour la partie
centrale, une fonction similaire en
assurant les échanges de transit.
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et 1901, l'essor apporté par le rail est
prodigieux. En dix ans la population
augmenta de 42,2% pour se situer à 2
593 en 1901. Au cours des deux
premières dé�ennies du xxe siècle, la
tendance déjà amorcée se poursuivit
mais d'une manière moins intensive,
alors que la poussée démographique fut
de moindre envergure (24,9% et 12,3%).
Toutefois, ces chiffres étant une
compilation agglomérée de la popula
tion du grand Roberval, ils cachent une
réalité. Pour la dernière décennie
étudiée, la ville et le village de Roberval
connurent une croissance démographi
que presque nulle. La population de la
paroisse et de la ville de Roberval
augmenta de moins d'un pour cent entre
1911 et 1921, tandis que certaines
années comme en 1917, 1918 et 1920,
elle vécut même une décroissance.
Ces données constituent le reflet
d'un malaise socio-économique et de
bouleversements géopolitiques qui
affectèrent l'essor jadis glorieux du
terminal. La croissance de Roberval
s'essouffla au début du xxe siècle,
alors que la vague de colonisation qui
avait déferlé depuis la décennie 1870 se
tarit, concurrencée ardemment par
l' Abitibi-Témiscamingue, nouvelle
terre de prédilection des missionnaires
colonisateurs. Durant les années 1910,
la fermeture de plusieurs industries
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créatrices d'emplois et le prolongement
du chemin de fer vers Saint-Félicien
ébranlèrent l'économie robervaloise qui
perdit son statut de ville-seuil.
Désormais, la municipalité ne consti
tuait sur le tronçon Québec-Saint
Félicien qu'un lieu d'arrêt parmi tant
d'autres. Dès lors,elle se vit condamnée
à la stagnation démographique et
économique.
Le développement de Roberval fut
l' oeuvre de quelques promoteurs
dynamiques, tels Horace Beemer et
James Scott. Ils emportèrent, avec leur
retraite ou avec leur décès, le succès qui
avait concouru à la croissance de la
ville. La vente du chemin de fer de
Québec et du Lac Saint-Jean au
Canadien-Nord, propriété d'intérêts
étrangers, n'ayant que peu de déférence
pour la région, fut un des éléments
majeurs qui contribua à ce déclin. En
quelques années, le chemin de fer avait
provoqué et défait la fragile prospérité
de Roberval, davantage fondée sur une
savante propagande idéologique déve
loppée par le clergé, pour contrer
l'immigration vers les Etats-Unis, que
par souci de mettre en valeur un potentiel
digne de concurrencer les produits
agricoles de régions bénéficiant d'un
rapport coûts/transports inférieur aux
zones excentriques du Lac-Saint-Jean,
confrontées àdes frais de manutention
élevés.

L'agriculture faisait maintenant
place à l'industrialisation dans le
discours gouvernemental. Le Haut
Saguenay, particulièrement bien pourvu
de ressources hydrauliques, attira des
investisseurs étrangers désireux
d'exploiter ces richesses, dont ils
pouvaient tirer de l'électricité, aux fins
de leurs besoins industriels. Dans le
comté du Saguenay-Lac-Saint-Jean,
l'arrivée du chemin de fer a contribué à
la dispersion de la population sur le
territoire plutôt qu'à sa concentration
dans un rayon de 15 kilomètres de la
voie ferrée (figure 2). Au Lac-Saint
Jean, le poids démographique des
municipalités situées à proximité du
chemin de fer n'a cessé de diminuer
passant de 60,7% au recensement de
1901 à52,6% en 1911 et à46% dix ans
plus tard. Un phénomène semblable a
été identifié au Saguenay alors que,
pour les mêmes périodes, cette part a
constamment régressé, sauf en 1921,
variant de 70,1%, 56,9% et 59,5%. Ce
mouvement est attribuable principale
ment au rôle fondamental de soutien
qui fut octroyé aux chemins de colonisa
tion dans l'aménagement du territoire.
Ces infrastructures structuraient
l'ouverture des terres pionnières situées
de part et d'autre de la voie ferrée.
Pour le comté de Portneuf, un
mouvement inverse est relevé. A partir
de 1891, alors que le chemin de fer est
opérationnel jusqu'au Lac-Saint-Jean,
la population a eu tendance àse polariser
dans un rayon de 15 kilomètres de la
voie. Dès lors, 19,5% des habitants du
comté résidaient à l'intérieur de cet
espace, tandis qu'en 1901 ils étaient
25,6% àle faire, puis 33,1% en 1911 et
27,5% en 1921. Vieux comté agricole
dont la croissance démographique est
largement inférieure à la moyenne
québécoise, Portneuf, en trente ans,
Saguenayensia

non servies par le chemin de fer. Ces
communautés isolées, localisées à
l'ouest et au nord du Lac-Saint-Jean,
furent intégrées progressivement au
réseau de chemin de colonisation
régional, ce qui leur permettait d'accé
der aux points terminaux du Québec et
Ce phénomène est une manifesta du Lac-Saint-Jean afin d'expédier leur
tion de la stagnation de la colonisation production vers les marchés.
au profit d'industries de première et de
Symboliquement, ces deux types
seconde transformation des produits de
la forêt et de l'agriculture, tels les d'infrastructures reflètent la rencontre
moulins de pâtes et papier et les de deux aspects de la vie économique
fromageries, pour ne nommer que ceux québécoise de plus en plus en concur
ci, qui prirent de l'importance dans les rence. L'une traditionnelle, axée sur
basses terres du Saint-Laurent. De plus, l'agriculture et l'exploitation forestière,
l'étendue de ce territoire étant restreinte organisée autour de routes qui appuient
(17 412 km2), ce facteur géographique l'aménagement du territoire, l'autre
favorisait naturellement une concentra tablant sur le rail qui contribue au même
tion de la population autour de cet axe objectif géographique que le chemin de
structurant, comparativement au colonisation, mais qui permet de briser
Saguenay-Lac-Saint-Jean (103 901 l'isolement régional tout en donnant un
kmL), oùl'immensité dela région diluait essor économique commandé de
le taux d'agglomération autour du l'extérieur.
chemin de fer au fur et à mesure que
En raison de ses caractéristiques, le
l'oekoumène s'en éloignait.
rail concourt à puiser dans les ressources
naturelles régionales en vue d'appuyer
Le chemin de fer et
le développement industriel des grands
la structuration du réseau routier
centres urbains, tout en intégrant
Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, le l'arrière-pays au circuit des échanges
chemin de fer fut un instrument qui commerciaux d'abord québécois, pour
permit le désenclavement d'une région les produits agricoles, et internationaux
par rapport à son avant-pays plutôt que pour le bois ainsi que pour l'aluminium.
de favoriser directement l'aménage Ce mouvement d'intégration au
ment extensif des terres pionnières de continent nord-américain sera renforcé
l'intérieur. L'étude du réseau routier avec l'avènement de l'Alcan au cours
régional démontre sans ambiguïté que, de la décennie 1920.
dans les zones de colonisation, la
Le chemin de fer de Québec et du
présence du rail fut un puissant outil
ayant contribué à sa structuration dans Lac-Saint-Jean desservait principale
l'espace. Peu rentable, la construction ment les municipalités où se retrou
de voies ferrées dans les secteurs vaient des usines de transformation
faiblement densifiés fut suppléée par primaire qui lui permettaient d'assurer
des chemins de colonisation qui un trafic de masse compatible avec les
permettaient un accès moins coûteux exigences de ce mode de transport. Cet
aux lots de colonisation, tout en aspect économique, pris en considéra
permettant une flexibilité de desserte tion tant chez les gouvernants que chez
les administrateurs de la compagnie,
que ne détenait pas le chemin de fer.
explique pourquoi cette infrastructure
Entre 1880 et 1920, le gouverne est toujours demeurée un moyen d'accès
ment du Québec consacra dans la région qui se limita aux grands pôles commer
6,9% des fonds nationaux accordés aux ciaux et industriels du Saguenay-Lac
chemins de colonisation. Au Saguenay, Saint-Jean. Cela en opposition avec une
il a investi 147 646,51$ alors que 536 mission plus colonisatrice qui aurait
026,42$ furent consacrés au Lac-Saint permis de relier l'ensemble des colonies
Jean, tandis que le comté de Portneuf se établies dans la région.
vit gratifier de 102 315,02$5. L'ou
Le chemin de fer constirnant un
verture de centaines de kilomètres de
routes sur le territoire étudié rendit réseau de base pour la région, les routes
inutile la construction d'embranche étaient appelées à canaliser le trafic
ments ferroviaires dispendieux tant intrarégional destiné à l'extérieur du
réclamés par les agriculteurs des zones territoire. Cela n'étonne guère, sachant
verra plus du tiers de sa population
s'agglomérer dans la zone d'influence
de la voie ferrée. C'est un indicateur
précurseur del'urbanisation progressive
de la région qui, entre 1911 et 1921,
passa de 5,4% à 34,8%.
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que les initiateurs et les actionnaires du
Québec et du Lac-Saint-Jean étaient la
bourgeoisie de la Vieille Capitale qui
avait tout intérêt à orienter la configu
ration spatiale du chemin de fer suivant
leurs besoins, plutôt qu'en fonction de
la colonisation qui ne constituait qu'un
trompe-1'oeil idéologique. Cette tacti
que, fort populaireà l'époque, permettait
d'obtenir plus facilement la bénédiction
du clergé et l'appui financier des
gouvernements pour la concrétisation
de ces projets d'envergure.
Alors que la colonisation et
l' é:}griculture étaient soutenues par
l'Eglise pour des principes idéologiques
et, dans une moindre mesure, par le
gouvernement qui appuyait ce mouve
ment plus par opportunisme que par
conviction, les entreprises privées
s'intéressaient davantage au potentiel
forestier du Saguenay-Lac-Saint-Jean,
bassin qui leur permet d'approvisionner
les marchés en expansion de l'Europe
et de l'Amérique du Nord. La
colonisation ne constituait guère un
obstacle à leurs ambitions, d'autant plus
qu'elle leur fournissait une source de
main-d'oeuvre non négligeable et
permanente. Pour ces considérations,
la colonisation constituait un prétexte
pour mieux justifier leur présence sur le
territoire, en lui octroyant une valeur
sociale et philanthropique.
Conclusion
Le chemin de fer a soutenu
incontestablement l'essor du Saguenay
Lac-Saint-J ean en l'aidant à tirer profit
de ses conditions géographiques
fondamentales dont la nature l'avait
pourvu. La voie ferrée a permis la
colonisation de terres jusque-là
demeurées inexploitées ainsi que le
dé,senclavement de la région au sein de
l'Etat québécois.
En plus d'organiser les échanges
entre la région pionnière et la ville de
Québec, la voie ferrée a permis de
satisfaire les besoins alimentaires des
citadins tout en comblant les ambitions
investies par la bourgeoisie. Tous y
trouvèrent leur compte. Les politiciens
considéraient le Québec et du Lac Saint
Jean comme une grande oeuvre laissée
au peuple québécois pour le bien de la
colonisation, tandis que les capitalistes
se dotaient d'un instrument les
autorisant au commerce des ressources
naturelles du pays.
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Les changements introduits par le
QLSJ ne se limitèrent pas à organiser
une synergie entre deux pôles. Al'image
de l'expérience ferroviaire de plusieurs
pays pionniers, les conséquences
engendrées par l'avènement du chemin
de fer débordèrent le modeste
réaménagement de la circulation au sein
de l'espace national. Il modifia la
structure économique des zones
désenclavées en encourageant un
processus de spécialisation dans
certaines productions, suivant les
besoins de l'avant-pays.

centrée sur elle-même en un ordre apte
à répondre aux préceptes du capitalisme
fortement influencé par la demande
extérieure. Une des principales
conséquences de ce mouvement sera la
naissance d'une économie à deux volets,
l'une de marché et l'autre de subsistance.
La première, qui tablait sur la
spécialisation, était très productive au
point de vue des extrants générés et
arrimait sa raison d'être sur l'expor
tation. L'industrie laitière en constitue
l'exemple par excellence. La seconde,
adoptée par de nombreux exploitants
agricoles, s'est axée davantage sur
Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, le l'autoconsommation des fruits de la
rail a accéléré la transmutation d'une ferme plutôt que vers la recherche de
structure économique traditionnelle gains monétaires.
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Le cours classique au féminin
par
Roland Bélanger

Première collation des diplômes au Collège Bon-Pasteur. De gauche à droite, première rangée (les bachelières
ès arts): Huguette Boivin, Denise Duval, Cécile Tremblay, Louise Beaulieu, Louise Saint-Pierre, absente:
Michèle Perron (ci-contre); deuxième rangée: Anne Dandurand (marche inférieure), Christiane Voyer,
Marguerite Charbonneau, Pauline Lavallée, Renée Wells, Jacqueline Gilbert, Geneviève Martin, Réjeanne
Voyer, Antoinette Brassard, Claire Riverin, Nicole Fradette (marche inférieure); troisième rangée: Monique
Simard (marche inférieure), Colette Brassard, Louise Simard, Pauline Duval, Corinne Gagnon, Françoise
Martin, Nicole Wells, Renée Fortin, Odette Madore, Raymonde Legault, Marthe Lortie (marche inférieure).

Cette photo historique fut prise le 15 octobre 1950, alors que le vice-recteur de l'Université Laval, Monseigneur
Alphonse-Marie Parent, vint remettre les premiers diplômes du baccalauréat ès arts au Collège Bon-Pasteur de Chicoutimi,
le dernier né des collèges classiques affiliés à l'Université Laval. On y voit les nouvelles bachelières entourées des
étudiantes de Philo 1 et de Rhétorique.
Une première tranche du cours classique se terminant avec la Versification avait débuté en 1937. Cependant, rares
étaient celles qui allaient compléter leur cours dans un collège à l'extérieur de la région. En 1945, les religieuses
janvier-mars 1994
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demandèrent aux étudiantes de la classe de Méthode si elles étaient intéressées à faire tout leur cours classique à Chicoutimi.
Devant une réponse affirmative suffisante, elles décidèrent d'aller de l'avant avec les permissions requises, l'organisation
et la collaboration des prêtres du Séminaire pour certains cours spécialisés, surtout en sciences, en attendant que des
religieuses soient prêtes à prendre la relève.
La classe de Rhétorique fut donnée en septembre 1947, et suivirent les geux années de philosophie. C'est cette initiative
qui amena Mgr Parent à Chicoutimi, car le succès fut éclatant. Parmi les bachelières, une obtint la mention summa cum
laude, et trois la mention magna cum laude. Dans son allocution, Mgr Parent proclama «avec plaisir, aux applaudissements
de toute l'assistance, que le collège obtint la plus haute moyenne de tous les collèges affiliés qui ont participé aux examens
de cette année», comme le rapportait M. Antoni Joly dans un article du journal Le Progrès du Saguenay paru le 19 octobre
1950 ( «Les premières bachelières du Bon-Pasteur de Chicoutimi»).
Qu'il soit permis d'ajouter que, parmi les 28 étudiantes de la photo, environ la moitié ont fait des études universitaires,
dans des disciplines aussi différentes que la médecine, la pharmacie, le droit, les sciences sociales, la chimie, l'histoire, les
lettres, la philosophie et la bibliothéconomie. Enfin, il est bon de souligner que, de 1950 à 1965, 89 jeunes filles complétèrent
leur cours classique au Collège Bon-Pasteur de Chicoutimi.
S'il faut remercier toutes les religieuses ayant enseigné à ce Collège, il en est une qui retient particulièrement l'attention.
Il s'agit de Soeur Sainte-Marcelle d'Auvergne (plus tard Soeur Marcelle Gasselin). Ses qualités d'éducatrice, sa grande
culture, son dévouement inlassable, la firent apprécier de toutes ses élèves chez qui elle laissa un souvenir impérissable.
Soeur Marcelle est décédée à Québec en 1984.

*
* *
La Société historique du Saguenay profite de cette occasion pour inviter tous ceux et celles qui possèdent des photos
ou des documents à lui en faire don. Plus il y aura de détails (date, noms, etc.), plus ce sera intéressant pour l'histoire. Si
l'un ou l'autre a le goût d'écrire un court texte accompagnant la photo ou le document, la Société étudiera la possibilité d'une
publication dans sa revue Saguenayensia.
C'est chaque jour que se bâtit l'histoire et une photo, même récente, est un document historique, puisqu'elle appartient
déjà au passé.
De plus, M. Albert Larouche travaille bénévolement à la classification de vieilles photos et se fera un plaisir de
collaborer avec vous. Vous pouvez
le rejoindre au local de la Société
(549-2805).
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�hilippe Porée-Kurrer, La Promise du Lac, Chicoutimi, Les stupeur la façon dont est mort François Paradis. Elle y fera
aussi la rencontre d'un écrivain français de passage au Lac
Editions JCL, 1992, 512 p.
Saint-Jean pour y trouver l'inspiration. A peine revenue, elle
Qui ne connaît pas Maria Chapdelaine ? Il fallait un repartira pour Chicoutimi travailler avec les Augustines à
courage à toute épreuve pour écrire la suite d'une oeuvre l'hôpital. C'est à cet endroit que, sans qu'elle en soit
aussi célèbre. Près de quatre-vingts ans séparent le roman de consciente, Maria fera une rencontre déterminante pour son
Louis Hémon, Maria Chapdelaine , et celui de Philippe avenir.
Porée-Kurrer, La Promise du Lac. Malgré cet écart, les
L'une des qualités de ce roman est son réalisme autant
auteurs ont des points en commun: ils sont nés en France et
connaissent bien les Jeannois, puisqu'ils ont vécu parmi eux. dans le texte que chez les personnages. L'auteur nous fait
aussi découvrir une Maria plus bavarde, un peu plus sûre
Les premières pages du roman nous ramènent à peu près d'elle et dotée d'une forte volonté. Tous les obstacles qu'elle
où Louis Hémon avait terminé le sien. Nous retrouvons rencontrera n'ébranleront pas son attachement pour la terre
Maria et tous les autres membres de la famille Chapdelaine et ne feront que confirmer son désir de s'y établir.
occupant toujours leur terre à peine défrichée près de Honfleur.
Il faut aussi souligner la présence de quinze superbes
Maria est promise à un avenir rassurant aux côtés d'Eutrope
Gagnon qu'elle doit épouser. Un soir, toute la famille est illustrations qui viennent ajouter au plaisir de retrouver
consternée: une croix est apparue sur la lune. 'Serait-ce un Maria. L'auteur a aussi cru bon d'insérer un lexique à la fin
du volume regroupant des mots et des expressions typiques
signe du destin?
de la région, ce qui s'avère parfois bien amusant. La Promise
En effet, les événements se bousculeront par la suite. du Lac est un roman de qualité qui, tout en conservant le
Maria visitera une tante à Mistassini et apprendra avec cachet de l'oeuvre de Louis Hémon, n'en est pas moins
original. Il saura sans doute charmer bien des lecteurs.
Édith Gagné

Suite du roman
Maria Chapdelaine

La.

Promise

du Lac
Philippe
Porée-Kurrer

*

**
Guy Coutu, Chicoutimi, 150 ans d'images, Chicoutmi, Musée
du Saguenay-Lac-Saint-Jean, 1992, 317 p.
C'est véritablement un retour aux sources qu'éprouve le
Chicoutimien en parcourant l'important livre de Guy Coutu
consacré à l'imagerie de la ville de Peter McLeod, fils.
Accompagner l'auteur dans son cheminement
iconographique et historique est un voyage merveilleux
dans notre passé. Ceux qui sont nés au cours des premières
décennies du présent siècle, qui achève, ont peut-être encore
plus de raisons de se réjouir à la lecture d'un tel ouvrage.
Longtemps témoins de la vie et de l'évolution de leur
ville, ces concitoyens plus âgés y découvrent davantage de
souvenirs chers et, souvent, plus anciens qu'eux-mêmes.
En fait, cet album photographique rafraîchit la mémoire
de ceux qui ont un peu oublié et renseigne de belle façon les
autres désireux d'en connaître un peu plus sur la «Reine du
Nord».
Si l'observateur attentif décèle quelques coquilles, sinon
certaines erreurs qui ont échappé au regard averti de 1'auteur,
chacun lit ce livre avec un grand intérêt et un plaisir renouvelé
qui n'ont d'égal que son amour pour sa ville natale.
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Le Diable qui entre dans la danse. Un cochon bleu qui
poursuit un voyageur dans la nuit. Une veuve meurtrière
condamnée à mourir sous les assauts des corbeaux. Voilà
seulement quelques-unes des curiosités que vous fera
découvrir ce recueil de contes et légendes réunis par Nicole
Guilbault. Quarante-trois histoires sombres regroupées sous
sept thèmes (le Diable, les personnages légendaires, les 1 ieux
fantastiques, fantômes et revenants ...), toutes garanties
«véridiques» ...
Illustrées par Mario Malouin (qui dessine aussi pour le
Voilà un ouvrage de référence remarquable, à mensuel d'humour Safarir), ces légendes rappellent à la
recommander pour connaître, comprendre et apprécier première lecture ces soirées passées autour du feu, où 1 'on
l'histoire de Chicoutimi.
joue à se faire peur. Traitées dans un style proche du parler,
et souvent passablement moralistes, on croirait les entendre
Dr Jean-Charles Claveau directement sorties de la bouche du grand-père. Le seul
reproche que l'on peut adresser à ce recueil, c'est de raconter
ces légendes de façon un peu trop concise. On aimerait
*
souvent faire durer le plaisir...

**

Nicole Guilbault, Contes et sortilèges des quatre coins du
Québec, Montréal, Documentor,1991, 162p.

fü

En résumé, un ouvrage indispensable à tout amateur de
contes et légendes...ou de frissons. Le Diable me l'a dit.
Mike R. Villeneuve

1

2233, rue Richard, C.P. 126
Jonquière (Québec) G7X 7V9
Tél.: (418) 542-0322 - Fax: (418) 542-9721
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A nos généreux donateurs

• Me Marcel Claveau, Chicoutimi, 1977
Pour services rendus à La Fondation Monseigneur Victor
Tremblay Inc. (banquet à 1 000$).

Merci infiniment pour la générosité de plusieurs de nos
membres. Le don supplémentaire à la cotisation constitue
une façon efficace de nous venir en aide. Cet effort collectif • Monsieur Albéric Potvin, Ville de La Baie, 1976
nous permet de faire toujours un peu plus pour développer
L'un des descendants des quatorze premiers arrivés de
notre Service d'archives privées agréé et améliorer sans
1838 et l'un des instigateurs du Comité de Bonne
cesse la qualité de nos services.
Entente (Comité de la Fête du Saguenay), de même que
l'un des fondateurs de l'Ordre des Vingt-et-un.
Hommage aux Vingt-et-un

• Mgr Marius Paré, Chicoutimi, 1978
Pour honorer le clergé à l'occasion du centenaire du
diocèse de Chicoutimi.

Tel qu'annoncé dans le dernier numéro de Saguenayensi�
la première activité de votre Société dans le cadre du 60Q
anniversaire était un brunch en hommage à tous les membres
de l'Ordre des 21. Ce brunch était sous la présidence • Monsieur Ghislain Gagnon, Saint-Félicien, 1979
Pour avoir été le créateur du Jardin Zoologique de Saint
d'honneur de Monseigneur Roch Pedneault, évêque auxiliaire
Félicien.
de Chicoutimi et membre de l'Ordre depuis 1973. C'est en
fait le plus ancien membre de l'Ordre.
• Monsieur Arthur Picard, Ville de La Baie, 1979
Pour son oeuvre d'artiste-peintre et pour ses activités
Ce brunch eut lieu le 30 janvier à l'Hôtel-Motel Le
auprès des jeunes.
Montagnais de Chicoutimi et regroupa près de 350 personnes,
en provenance d'un peu partout dans la région et représentant
à peu près tous les groupes ayant un attrait pour l'histoire et • Monsieur Armand Parent, Métabetchouan, 1981
Pour services rendus par les Caisses populaires Desjardins
les valeurs culturelles. De plus, presque tous les membres de
en 1981.
l'Ordre étaient accompagnés d'une délégation et une table
était identifiée au nom de chacun des membres.
• Monsieur Albéric Chalifour, Rivière-Éternité, 1982
Pour son rôle au Comité des Fêtes du centenaire de la
Au cours de ce brunch, chaque membre de l'Ordre reçut
statue
Notre-Dame de l'Assomption (Notre-Dame du
un insigne-souvenir, que nous avions fait produire en nombre
Saguenay)
au cap Trinité et pour les membres de son
limité et qui, dans le futur, permettra d'identifier les membres.
équipe.
Il est composé du nombre vingt et un (en chiffres romains)
surplombé d'un épi de blé stylisé, le chiffre représentant
l'Ordre des vingt et un et l'épi de blé étant associé au semeur • Monsieur C.A. Déry, Chicoutimi-Nord, 1982
que l'on voit sur le monument des Vingt et un à Ville de La
Pour honorer régionalement l'oeuvre des Chevaliers de
Baie. Les deux couleurs utilisées sont l'or et le bourgogne.
Colomb, à l'occasion du centenaire de cet Ordre.
Vous trouverez ci-dessous la liste des membres de • Monsieur Pierre Ouellette, Chicoutimi, 1983
Pour honorer la lignée des ouvriers et artisans qui ont
!'Ordre, la municipalité où ils demeurent, l'année de leur
installé, surveillé et entretenu la statue de la Vierge sur
élection, et la raison principale de leur élection à l'Ordre:
le cap Trinité.
• Mgr Roch Pedneault, Chicoutimi, 1973
Pour représenter les membres du clergé éducateur, lors • Madame Olivette Babin, Ville de La Baie, 1985
Pour son engagement dans le domaine social, en plus de
du centenaire du Séminaire de Chicoutimi.
ses tâches de mère de famille nombreuse. Fondatrice du
Centre d'hébergement pour les femmes en difficulté.
• Madame Esther Fréchette, Ville de La Baie, 1975
Pour ses recherches sur les familles du Saguenay.
• Monsieur Rodrigue Bégin, Chicoutimi, 1986
• Monsieur Denis Renaud, Ville de La Baie, 1975
Pour son engagement social constant, y compris un
stage remarqué à la présidence du Carnaval-Souvenir de
Pour son rôle d'instigateur du Comité de Bonne Entente
Chicoutimi.
(Comité de la Fête du Saguenay) et pour avoir été l'un
des fondateurs de l'Ordre des Vingt-et-un).
• Madame Hélène Vincent, Laterrière, 1987
• Monsieur Laurier Gobeil, Ville de La Baie, 1976
Pour son magnifique travail de mise en valeur et de
Pour la publication d'un lexique des termes français
conservation du patrimoine de la région du Saguenay
dans l'industrie du bois, des pâtes et papiers.
Lac-Saint-Jean, principalement celui de Laterrière.
janvier-mars 1994

35

captifs au Canada durant les guerres du XVIIe siècle et dont
• Monsieur Raoul Lapointe, Chicoutimi, 1988
Pour sa contribution soutenue àl'histoire de la région du plusieurs descendants vivent au milieu de nous aujourd'hui.
Saguenay-Lac-Saint-Jean et pour les recherches
Pour vous procurer ce livre, vous pouvez adresser un
importantes qu'il a effectuées à ce sujet.
chèque à l'ordre de Marie Cimon-Beaupré, au montant de
35$CAN, et l'adresser à C. P. 38, Site 4, R. R. 8, Edmonton
• Monsieur Jean-Paul Tremblay (Romaine),
(Alberta), T5L 4H8.
Ville de La Baie, 1988
Pour avoir dirigé l'organisation des quatorze premières
fêtes du Saguenay et participé pendant plusieurs années
Décès de M. Alphonse Riverin
à la promotion du drapeau du Saguenay.
M. Alphonse Riverin, ancien recteur de l'Université du
• Madame Pierrette Gaudreault, Jonquière, 1989
Québec à Chicoutimi, est décédé àQuébec le 4 janvier 1994,
Pour son engagement dans le domaine de la promotion à l'âge de 70 ans. Natif de Chicoutimi, M. Riverin a connu
des arts au Saguenay-Lac-Saint-Jean.
une longue carrière dans les milieux universitaires et de
l'administration. Au nom des administrateurs et du personnel
• Madame Jacqueline Laprise-Demers, Saint-Félicien, 1990 de la Société historiquo du Saguenay, nous offrons nos
Pour son action dans le milieu des A.F.E.A.S., en plus sympathies aux membres de la famille.
d'être une pionnière dans la défense du statut de la
femme.
Depuis 1972, la Société historique du Saguenay est
hébergée gratuitement par l'UQAC et nous profitons de
• Monsieur Réjean Simard, Ville de La Baie, 1992.
l'occasion pour lui adresser notre reconnaissance la plus
Pour son implication bénévole régionale, plus vive.
particulièrement pour son rôle de président des Fêtes du
150e de la région en 1988.
Voyage au pays des ancêtres
Voici maintenant la liste des membres décédés de l'Ordre et rassemblement des familles Thibault
(la première année est celle de l'élection à l'Ordre , la
deuxième l'année du décès):
L'association des Thibault d'Amérique nous informe de
la tenue de deux activités majeures. La première consiste en
Monseigneur Victor Tremblay, 1969, 1979
un voyage en France des descendants de Bourbeau, tels les
Monsieur Jos Truchon, 1980, 1984
Beauchesne, les Bourbeau, les Carignan ou les Verville, du
L'abbé Jean-Paul Simard, 1970, 1983
11 au 26 septembre 1994; pour plus de renseignements, vous
Monsieur Wilbrod Villeneuve, 1985, 1989
pouvez communiquer au 418-681-1703 ou au 1-800-667Monsieur Edmour Lavoie, 1971, 1987
8042. La seconde activité consiste en un rassemblement des
Monsieur Rodolphe Pagé, 1972, 1980
familles Thibault à Aylmer les 14 et 15 mai 1994; pour plus
Monsieur Léonidas Bélanger, 1974, 1986
de renseignements, on peut écrire àl'Association des Thibault
Monsieur Maurice Kirouac, 1985, 1991
(ais Fédération des Familles-Souches, casier.postal. 6700,
Monsieur David M. Stewart, 1974, 1984
Sainte-Foy, G1V 4Nl) ou communiquer avec M. André
Monseigneur Ovide Dolor Simard, 1975, 1983
Thibault de Jonquière (418-542-2708).
Monseigneur Georges Melançon, 1979, 1982
Monsieur Edmond Savard, 1981, 1983
Révérende Mère Géraldine Lavoie, 1984, 1987
Publication de l'une de nos collaboratrices
Les Poitevin dit Laviolette 1669-1992 par Annette Potvin,
s.g.
Ce livre de 400 pages vous offre l'histoire inédite des
ancêtres Poitevin dit Laviolette (Potvin), de leurs épouses et
de leurs enfants depuis l'expérience des pionniers jusqu'à
nos jours. C'est lefruit de sixans de recherches.De nombreux
documents font de cette publication une mine d'informations
Çe livre traite de Charlesbourg, de la Baie-Saint-Paul,
des Eboulements, de Grande-Baie, de Cacouna, de la fièvre
de l'or du Klondyke, du Yukon, de la prospection à
Chibougamau, du Colorado et de l'Alberta. Il est également
question des filles du roi, de la monnaie de cartes, des cens
et rentes, des achats et ventes de terres, etc. Enfin, des
femmes et des enfants de la Nouvelle-Angleterre venus

36

TUVICO

e
Produits de béton
4620, boui. Talbot, Laterrière (Québec), GOY 1KO
Bureau-chef: 2026, Deschênes, C.P. 1160, Jonquière,
(Québec), G7S 4K7

Saguenayensia

"Du haut de ses pignons
on admire la beauté des
rivières responsables de la
venue d'Alcan au Saguenay-Lac-Saint-jean. Ses murs parlent. Ils
racontent des souvenirs d'amitié entre
des travailleurs éloignés de leur
patelin des visiteurs de la noblesse et
du labeur des hommes qui ont
travaillé d'arrache-pied à lui donner
une âme ...
1

1

1

)) *

Le Manoir du Saguenay demeure là,
présent, comme un symbole des
aspirations d'une entreprise qui
partage son histoire avec celle d'une
région.
* Extrait de la brochure "Le Manoir du Saguenay ".
On peut se p rocurer ce document ainsi que les
trois tomes de "Mission mondiale, histoire d'Alcan ",
de Duncan C. Campbell, en communiquant avec la
Direction des a)Jaires publiques d'A lcan au Saguenar
Lac-Saint-jean, (418) 699-3666

