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L

secteur de la rivière Péribonca fut
l'un des derniers endroits du Sague
nay-Lac-Saint-Jean à connaître le
peuplement blanc. S'écoulant du Nord
au Sud sur une distance de près de 500
kilomètres, et drainant une étendue de
plus de 30 000 kilomètres carrés, cette
rivière constitue également le plus
grand tributaire du lac Saint-Jean.
Avant la phase d'industrialisation qui
a provoqué le rehaussement artificiel
du Lac, en 1926, et avant la construc
tion des barrages, elle était navigable
jusqu'à la première chute de Honfleur,
soit sur une distance de près de 22 ki
lomètres de son embouchure; sa lar
geur dépassait alors à certains endroits
900 mètres et en raison de son fort débit
d'eau, c'est elle qui commandait par le
fait même le niveau du lac Saint-Jean.
Son nom, formé du mot algonquin

J. Allan Burgesse (1910-1953).
Source: Fonds SHS, Archives de la
Société historique du Saguenay.
Saguenayensia- juillet - décembre 1995
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«Periwanga» et signifiant «nv1ere
creusant dans le sable», traduit parfai
tement bien l'un de ses traits géologi
ques caractéristiques voulant que la
Péribonca a toujours posé des problè
mes dus au déplacement des bancs de
sable qui embarrassent son lit. 2
Les récentes analyses de matériel
lithique découvert lors de fouilles de
surface -notamment près des rives du
lac Tchitogama- indiquent claire
ment que les lieux ont été visités très
tôt, par les autochtones du Sylvicole
inférieur, il y a donc de cela environ 2
000 ans. De plus, la diversité et l'exis
tence de matériaux non-indigènes pro
venant de régions aussi éloignées que
celles de l' extrême Nord du Labrador,
de la baie James, de la Nouvelle-An
gleterre et de ! 'Ontario, tendent à dé
montrer que ces Amérindiens entrete
naient -selon une fréquence qui n'est
pas encore établie- des contacts avec
leurs congénères des autres régions du
Nord-Est de l'Amérique. 3
Une très vieille légende amérin
dienne, recueillie en 1946 par l'ethno
logue amateur, J. Allan Burgesse de la
Société historique du Saguenay, et qui
remonte loin dans le t�mps, à l'époque
des premières missions jésuites en ter
re jeannoise, raconte qu'un «trésor»
religieux aurait été caché sur l'une des
îles de l'embouchure de la Péribonca.
Après une attaque surprise menée par
les Iroquois contre un avant-poste éta
bli sur la pointe de Mistassini par les
gens de Métabetchouan, un petit grou
pe de survivants aurait réussi à s'en
fuir vers le Saguenay en prenant place
dans un canot d'écorce. Cherchant sans
aucun doute à regagner Chicoutimi par
les Terres-Rompues, le missionnaire
qui les accompagnait, tenait à tout prix
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à protéger du saccage ses ornements
sacerdotaux. Lorsque I eur embarcation
arriva dans les environs de l'embou
chure de la rivière Péribonca, le prêtre
débarqua sur l'une des nombreuses îles
pour y creuser un trou et enfouir la
chapelle portative et les vases sacrés.
L'histoire ne nous dit pas ce qu'il ad
vint du sort des fugitifs et il semble
que le Père ne revint jamais pour re
prendre son «trésor». C'est l'un des
rares rescapés qui raconta l'aventure
et répandit la légende de l' «Ile du Tré
sor» ou de l' «Ile du Père». 4
En dehors de ce conte savoureux
retransmit par la tradition orale, nous
savons par contre que les premières
explorations de l'arrière-pays de la ri
vière Péribonca, remontent à l'hiver
1673-1674 et sont attribuées aux Pè
res François de Crépieul et Charles
Albanel. Accompagné d'un groupe de
Français et de quelques guides indigè
nes, le premier des deux était mandaté
par le Gouverneur de la Nouvelle-Fran
ce afin de resserrer les liens et de dé
terminer si possible un nouveau lieu
de rencontres entre Blancs et Autoch
tones; à «M8chau 8raganich», à la tête
de la rivière Mistassini. Parti de Chi
coutimi le soir du 2 novembre 1673, le
groupe d'explorateurs remontèrent la
rivière Shipshaw et s'arrêtèrent deux
mois plus tard au lac Onatchiway pour
porter secours au Père Albanel, immo
bilisé là par un bête accident. Après
cette brève visite, les expéditionnaires
bifurquèrent vers la tête de la Péribon
ca, où de là ils atteignirent enfin la tête
de la rivière Mistassini. Une fois réta
bli de ses malaises et après six longs
mois de convalescence, le Père Char
les Albane! emprunta à son tour le
même itinéraire, pour arriver à la baie
James, le 30 août 1674. 5

3

Dans les années qui suivirent les
voyages simultanés des Pères de Cré
pieul et Albanel, le trajet de la rivière
Péribonca s'ajoutait désormais aux
routes possibles qui permettaient d'at
teindre le lac Mistassini et la baie
d'Hudson. A l'occasion, des traiteurs
à la solde des compagnies de fourrures
et surtout des missionnaires, s'y enga
geaient pour rencontrer les chasseurs
amérindiens répartis le long de ce par
cours; par leur action, chacun d'entre
eux contribuait ainsi à raffermir les
contacts et à développer les liens com
merciaux.
Lors de ces voyages de découver
tes, de Crépieul et Albanel ne men
tionnèrent pas le nom de la rivière
Péribonca. Le toponyme n'apparaîtra
en effet que le 16 avril 1679; ce jour
là, le Père de Crépieul écrivait qu'il
était tout près de la rivière «Perib8ka»
et qu'il venait tout juste de baptiser
deux jeunes enfants. 6 Par la suite, le
nom de la rivière sera notifié plus fré
quemment. A l'automne 1679, lors de
son périlleux voyage de retour de la
Mer du Nord, l'explorateur Louis Jol
liet avait suivi lui aussi ce trajet et il
avait bien pris soin d'identifier la ri
vière «Periboca>> sur les cartes qu'il
avait dessinées. Au XVIIIe siècle, plu
sieurs voyageurs intéressés à la carto
graphie contribuèrent à perpétuer le
nom dans la mémoire collective:
Guillaume Delisle ( en 1703), le Père
Pierre Laure (1731-1732), Conrad
Lotter (1734), et Jacques-Nicolas Bel
lin (1744) pour ne nommer que ceux
là, en feront état tour à tour.7
EXPLORATIONS ET ÉVALUATION
DU TERRITOIRE

Mais en dehors de ces quelques
mentions somme toute très ponctuel
les et trop éparpillées dans le temps, en
dehors également des visites épisodi
ques des missionnaires, l'histoire de la
traite des fourrures nous démontre que
le trajet de la Péribonca était bien loin
d'être aussi fréquenté que celui de la
rivière Ashuapmushuan; lequel était
reconnu comme la véritable «route des
fourrures». L'étude sommaire du ré
seau hydrographique formé par les ri
vières Péribonca, Manouane et Mis
tassini démontre tout d'abord que pour
atteindre le lac Albanel, les voyageurs
qui empruntaient ce parcours étaient
contraints d'effectuer de nombreux et
4

fastidieux portages qui ajoutaient à la
difficulté du transport.
Celui des «Passes-Dangereuses»,
appelé également le «Méchant Porta
ge» par le Père Pierre Laure, était le
plus célèbre d'entre tous. L'arpenteur
Dumais avait justement écrit à leur
sujet qu'il était formé «d'une suite de
chutes et de cascades... que personne
n'a encore franchie et ne franchira».
Pour les éviter, les Indiens désireux de
se rendre au lac Mistassini devaient
emprunter le réseau pluscompliqué des
rivières Manouane, Betsiamites et
Serpent. C'était là semble-t-il la seule
façon d'arriver à bon port: 8 à partir du
lac Manouane, écrivait en 1884 le géo
logue A.P. Low, «une route de porta
ge mène au lac Onaouistagan sur la
rivière Péribonka, ce qui sefait en trois
jours; de là on monte la Péribonka
pendant trois jours et ensuite on prend
un affluent du côté ouest et une chaîne
de lacs jusqu'à la hauteur des terres»,
vers le grand lac Mistassini.9
Les mentions qu'en avaient fait
voyageurs, explorateurs et cartogra
phes pendant les 150 ans qui suivirent
le premier passage du Père deCrépieul,
étaient peu précises et nous indiquent
une faible progression de la connais
sance du tracé au cours de cette pério
de relativement longue. Il faudra en
effet attendre la série d'enquêtes amor
cées par le gouvernement du Bas-Ca
nada, entre 1820 et 1828, pour en ap
prendre un peu plus sur le sujet. En
1824, lors d'une première investiga
tion menée par le Comité de commis
saires-enquêteurs mandaté par la
Chambre d'assemblée pour réaliser un
inventaire détaillé de toutes les terres
propres à la colonisation, l'ancien cou
reur de bois François Verreault préci
se que jadis il a personnellement re
monté cette rivière sur une dizaine de
lieues: «du côté nord du Lac St-Jean il
y a la Rivière Péribonca», appelée
aussi la «Rivière Curieuse» parce
qu'elle regorge de gibiers et de pois
sons, cette rivière poursuit-il, <<est si
tuée à douze lieues de la décharge du
Lac St-Jean», compte «une demi-lieue
de large, et est navigable pour trente
lieues pour des canots». 10
Quelques années plus tard, en 1828,
au cours du célèbre voyage d'explora
tion effectué par le Comité de com
missaires-enquêteurs, l'arpen leur Jo
seph Hamel sera le premier à nous

fournir des détails techniques vérita
blement pertinents sur les territoires
bordant l'embouchure de la Péribon
ca. En effectuant sa visite, Hamel fait
état lui aussi de la <<Rivière Curieuse».
Pendant huit longues journées, du 29
août au 8 septembre, lui et son collè
gue, William Nixon, parcourent de
long en large les principaux affluents
situés entre son embouchure et la ri
vière Alex; jusqu'à une distance d'en
viron 35 kilomètres, les deux scienti
fiques pénètrent dans les terres afin de
dresser un inventaire complet qui per
mettra à leurs commettants d'évaluer
les immenses possibilités pour la co
lonisation agricole et l'entreprise fo
restière.11 Selon lui, cette rivière «est
la plus belle et la plus propre à la co
lonisation» parce qu'elle offre un ter
rain planche et parce qu'elle est com
posée de terre grasse. Plus on la
remonte poursuit-il, plus les terres sont
avantageuses. D'après sa propre esti
mation, ce riche territoire renferme au
moins 2 000 terrains propres à l'agri
culture mesurant cent acres chacun. 1�
Sans le démentir totalement, les pro
chaines explorations démontreront
toutefois que dans l'euphorie du mo
ment, Hamel avait surévalué la capa
cité agricole des lieux.
En dépit du rapport extrêmement
favorable des commissaires, le secteur
de la Péribonca sera l'un des derniers
du Lac-Saint-Jean à emboîter le pas à
la marche du peuplement, et ce ne sera
qu'à la fin du XIXe siècle qu'arrive
ront les premières familles de colons.
L'industrie forestière sera au contraire
beaucoup plus prompte à réagir et cela
se comprend fort bien. Au milieu des
années cinquante, les principales pi
nières du Saguenay commencent déjà
à donner des signes d'épuisement et
cette condition pousse alors les entre
preneurs à progresser toujours de plus
en plus loin, vers les forêts encore inac
cessibles du Lac-Saint-Jean.
Un quart de siècle après la visite
des commissaires-enquêteurs, l'arpen
teur Pierre-Alexis Tremblay effectue
deux explorations pour le compte de
William Price: la première, est réali
sée en 1854 et touche exclusivement
le secteur compris entre l'embouchure
de la rivière et le 45e kilomètre; c'est
à-dire toute la zone cultivable s'éten
dant entre le lac Saint-Jean et le lac
Tchitagama. La seconde exploration,
effectuée en 1860, est beaucoup plus
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compliquée que la première et exige
des efforts plus soutenus: elle concer
ne en fait toute la région comprise entre
le 45e kilomètre et le 198e kilomètre;
c'est-à-dire l'immense région pratique
ment inexplorée à ce jour et s'étendant
entre le lac Tchitagama, la rivière Ser
pent et l'une des Passes-Dangereuses.
Ainsi quel'exige sa mission,les comp
tes-rendus fort détaillés de l'arpenteur
doivent surtout tenter d'évaluer le po
tentiel forestier des lieux. Il remarque
malgré tout que sur le plan agricole, le
premier secteur visité renferme plu
sieurs bandes de bonnes terres qui pré
sentent un certain intérêt pour la colo
nisation. Sur le plan forestier,
Tremblay mentionne l'existence de
nombreuses «touffes» de pins blancs
localisées de chaque côté de la rivière:
ces bouquets clairsemés écrit-il, «peu
vent fournir au commerce deux cent
mille billots de pin blanc. » 13

Tremblay. Voyageant tantôt sur la ri
vière et le lac Manouane, tantôt sur la
partie supérieure de la rivière Péribon
ca (appelée encore à l'époque la «bran
che Shipshaw» ), il rapportera de son
voyage une mine incroyable d'infor
mations. Artiste talentueux et passion
né, il avait effectivement passé la ma
jeure partie de son temps à rédiger des
rapports savants, à dessiner des cartes
géographiques et à tirer de nombreux
croquis représentant les plus beaux
paysages qu'il avait eusla chanced'ad
mirer.15
Dumais n'avait pas eu besoin d'al
ler plus loin. Le secteur situé entre la
Péribonca et le lac Mistassini avait en
effet été visité et exploré par l'arpen
teur John Bignell et le géologue A.P.
Low, une quinzaine d'années aupara
vant. Lors d'une première expédition
réalisée en solo au cours de l'année
1877, Bignell avait d'abord tenté de
localiser les sources des rivières aux
Outardes et Manicouagan, et il s'était
passablement rapproché de la branche
principale de la rivière Péribonca.

gnent dans ce voyage, son assistant
A.P. Low,deux autreshommes de main
ainsi que plusieurs guides amérindiens:
en tout et partout cinq canots «bien
chargés» de provisions et de matériel
varié. Les expéditionnaires partent
donc de Bersimis sur la Côte-Nord le
26 juillet et mettent quatre longs mois
avant d'atteindre leur objectif. Leurs
rapports de voyage démontrent
qu'avant d'arriver au lac Mistassini,
ils ont dû suivre un itinéraire extrême
ment compliqué: ils ont en effet re
monté la rivière Bersimis, ont bifur
qué vers le Sud du lac «Peetwagan»
(communément appelé «Pit Morgan»),
et sont passés par les lacs Manouane et
Onistagan; de là, ils ont poursuivi leur
périple en remontant le cours de la
Péribonca, ont traversé une série de
petits lacs entrecoupés de portages et
ont finalement atteint les lacs Témis
camie et Mistassini.16 Le voyage de
Bignell qui semble n'avoir été qu'une
longue suitedenotes discordantesentre
lui et A.P. Low, prend fin le 10 juin
1885, lorsque le groupe atteint le lac
Saint-Jean. En tout et partout, leurs
déplacements totalisent environ 2 400
kilomètres, dont 640 en canot.

Pierre-Alexis Tremblay avait été le
premier arpenteur à remonter aussi loin
à l'intérieur des terres. Même s'il
n'avait pas eu l'opportunité d'aller
jusqu'à la source de la Péribonca, son
expédition avait au moins eu le mérite
En 1884, il avait reçu l'instruction
de tracer la voie. C'est l'un de ses con de monter une nouvelle expédition dont
temporains, Paschal-Horace Dumais, l'objectif premier sera d'effectuer le
«La distance mesurée est de 316
qui aura la chance de poursuivre ce relevé du lac Mistassini. L'accompamilles, ce qui a nécessité des courtravail. Considéré à l'époque
comme l'un des arpenteurs les Bureau de l'immigration à Roberval.
plus expérimentés du Québec, Source: Photo Notman, Archives de la SHS aux ANQC.
Dumais était arrivé au Saguenay
en 1858, et avait eu la chance
d'effectuer son apprentissage
sous la direction de Ballantyne.
Propriétaire de plusieurs lots lo
calisés dans I es environs de l'ac
tuel village d'Hébertville-Sta
tion et profondément impliqué
dans l'oeuvre de la colonisation
au Lac-Saint-Jean,en 1884-1885
il était parti dans l'Ouest cana
dien pour travailler au tracé du
chemin de fer du Pacifie Cana
dien.14
Riche de toute cette expérien
ce, Dumais possède donc de so
lides prérequis,lorsqu'en janvier
1888 le gouvernement lui demande de terminer l'exploration
de la Péribonca. Au cours de ce
voyage qu'il effectue pendant
l'hiver et le printemps 1889, il
reprit l'exploration de la rivière
Manouane, à l'endroit exact où
s'était arrêté vingt-huit ans aupa
ravant son prédécesseur, P.-A.
Saguenayensia- juillet - décembre 1995
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nisaient en groupuscules afin
d'affréter une ou plusieurs em
barcations, s'armaient de faux et
de javeliers,20 et traversaient le
Lac dans l'unique but d'exploi
ter les prairies naturelles qui n 'ap
partenaientencoreà personne. En
1874 notamment, les récoltes réa
lisées à l'entrée de la rivière Pe
tite Péribonca, avaientété fort gé
néreuses et avaient «donné un
rendement de plusieurs milliers
de bottes de foin très propres au
bétail» . 21 Malgré ces avantages
non négligeables, les colons hé
sitèrent encore plusieurs années
et ne s'y rendirentpasà demeure.
C'est curieusement une per
sonnalité ecclésiastique vivant à
fi:
l'extérieur de la région qui ouvri
Le magasin de Samuel Bédard et !'Hôtel Péribonka <(Péribonka. De droite à gauche: Samuel ra la contrée. Au cours du mois
Bédard, Mme Samuel Bédard (Laura Bouchard) et Edouard Niquet. Ce dernier est reconnu d'octobre 1887, alors que la cocomme étant le fondateur de Péribonka en 1888.
lonisation dans le Nord de Mon
Source: Carton 602, Archives de la SHS aux ANQC.
tréal commençait à donner des
signes d'essoufflement, le curé
sesformant une longueur totale de Ions. L'entreprise forestière sera par Antoine Labelle, cet apôtre des pau
vres et des colons connu plus familiè
1 500 milles. Ces courses n'ont pas contre beaucoup plus prompte...
rement par ses compatriotes sous le
été continues, comme de raison,
Vers 1857-1858, pour donner suite pseudonyme de «Roi du Nord»,22 con
mais ont été occasionnées par les
traverses répétées des portages aux explorations effectuées par l 'ar çut le plan d'ouvrir un chapelet de
avec nos provisions et les voyages penteur P.-A. Tremblay et pour con paroisses agricoles sur la rive Nord du
répétés des canots, dans les endroits trer les ruptures de stocks provoquées Piekouagami :- Pour y arriver, il attira
où il fallait partager la charge. De par l'épuisement des pinières du Sa l'attention d'Edouard Niquet et le per
ces 1 500 milles, environ 400 ont guenay, William Price avait effective suada d'aller visiter le Lac-Saint-Jean
été parcourus en canots et le reste ment organisé des chantiers de coupe afin d'évaluer en personne les chances
à pied, chaque homme transpor dans le secteur de la chute McLeod. de réussite d'un tel projet. Niquet, un
Lant, aux portages, de 200 à 400 De ce petit port d'attache, un remor homme d'affaires prospère habitant
livres sur son dos; après le com queur à vapeur venait régulièrement les Cantons de l'Est, opérait à ce mo
mencement de l'hiver, le transport chercher les «rafts» 18 de billots pour ment dans la petite localité de Drum
se fit avec des sleighs sur les lacs et les amener à la Petite Décharge. Selon mondville une scierie qui donnait de
à travers les montagnes, jusqu'au certains témoignages, cette exploita l'emploi à 35 hommes. 23
tion pionnière fut extrêmement brève
poste de Mistassini. » 17
et ne dépassa pas le cap des années
Lorsde s9n premier voyage au Lac
soixante; l'épuisementrapide des quel
ques bouquets de pins blancs recensés Saint-Jean, Edouard Niquet et son frè
LES PREMIERS ARRIVANTS À
par Tremblay, triste réalité auquelle re Francis n'eurent pas la possibilité
L' EMBOllCIDIRE DE LA RIVIÈRE
s'ajoutent pour comble de malheur les de se rendre à Péribonka. L'agent des
PÉRIBONCA
pertes encourues lors du transport des terres d'alors, Georges Audet, leur
Ainsi que nous avons eu l'occasion billots à travers les eaux du Lac, expli conseilla malgré tout de ne pas pren
de le dire précédemment, le secteur de quent probablement ce retrait stratégi dre de chance et d'effectuer les démar
ches en vue d'obtenir des billets de
la Péribonca fut le dernier segment de que.19
location. Assuré de faire là une très
la partie lacustre à être colonisé. La
Bien avant que n'arrive le premier bonne affaire, il se rendit aussitôt dans
marche du peuplement qui avait pris
naissance au Sud du Lac, le long des flot d'immigrants à Péribonka, des les bureaux du commissaire des Ter
terres basses drainées par la Belle-Ri colons fraîchement débarqués à Ro res de la Couronne à Québec et fit va
vière, avait en effet progressé dans le berval et à Saint-Félicien prirent l'ha loir ses prétentions sur les lots 7, 8, 12,
sens des aiguilles d'une montre. Cel bitude eux aussi très tôt de tirer profit 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20 qui ne
le-ci étant étroitement liée au dévelop des nombreuses battures tapissant à devaient être vendus qu'au cours de
pement des communications routières, plusieurs endroits les clairières de la l'hiver 1888: de ce nombre, il en garda
il faudra donc attendre plusieurs an rive Nord du lac Saint-Jean. A chaque quatre pour lui et distribua les autres à
nées, voire même un demi-siècle, avant automne, juste avant que ne tombent travers ses frères, Francis (2) et Ida (3),
d'assister à l'arrivée des premiers co- les premières neiges, ces gens s'orga- et ses trois fils. 24
6
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Édouard Niquet avait sa propre idée
sur tout ce qui l'attendait là-bas; sans
se douter qu'il avait mis la main sur les
plus belles terres du secteur, il avait
choisi ces douze lots contigus «avec
des yeux de scieur», dans la perspecti
ve prochaine d'ouvrir une scierie qui
lui permettra de tirer profit de la ri
chesse forestière pratiquement inex
ploitée: «Nous devions venir nous éta
blir ici avec 25 familles, -dira le
fondateur- mais les autres se sont
découragées. Nous avons bâti notre
maison sur le lot 12. Nous sommes
venus ici pour faire le commerce du
bois: nous avons construit un moulin à
rouleaux [ un mout in à fuseaux] à
Roberval. » 25

survint fortuitement le 4 janvier 1891,
n'est pas étrangère à cela puisqu'elle
eut pour effet de refroidir l'ardeur de
son protégé. C'est l'abbé Joseph-Er
nest Lizotte, à ce moment curé de
Notre-Dame-de-Roberval, quj le con
vaincra de rester. En 1897, Edouard
Niquet procède enfin à la construction
de sa scierie, la première de] 'histoire
de Péribonka; un peu plus tard, il en
treprendra la construction d'une usine
à fuseaux, à Roberval.27
Tout près d'eux, l'industriel B.A.
Scott, surveille attentivement la scè
ne. Avant que n'arrivent les premières
familles de colons, il avait entrepris
des chantiers forestiers dans ce secteur et voit donc d'un très mauvais oeil
cette intrusion. Désireux de conserver
ses acquis et de prendre lui aussi sa
place, il aménage tout près de l'embouchure de la rivière Petite Péribonca, à proximité des nouveaux établissements agricoles, une ferme modèle
qui se fera remarquer particulièrement
par la qualité des cultures et par la vigueur de son troupeau de moutons.28

et contrôlant de surcroît une bonne
partie de la flottille de bateaux à va
peur qui sillonnent les eaux du lac
Saint-Jean, il lui refuse toute collabo
ration. Indisposé par une telle attitude
et résolument convaincu de ne pas s'en
laisser imposer, Niquet réagira éner
giquement. Afin de surmonter cette
obstruction systématique et pour ali
menter son usine de fuseaux, il décide
alors de construire son propre bateau à
vapeur: «L 'Arthur», une petite embar
cation de bois mesurant 17,4 mètres de
longueur. ::9
LA FONDATION DU VILLAGE DE
SAINT-AMÉDÉE-DE-PÉRIBONKA

Niquet et Scott n'étaient d'ailleurs
Au printemps 1888, deux groupes
pas les seuls hommes d'affaires à entretenir des projets visant à tirer profit
de � colons, composés qes familles
des ressources forestières du milieu.
d'Edouard Niquet et d'Edouard MiNous sommes à la fin du XIXe siècle
lot, arrivent en canots d'écorce avec
et le panorama économique du Saguedes tentes, des poêles de tôle, des pronay-Lac-Sain t-J ean est en pleine
visions de bouche et quelques outils;
le gros des bagages avait été traversé
mutation. Depuis quelques années en
sur la glace du lac Saint-Jean,au cours
effet, l'industrie du bois de sciage est
du mois d'avril précédent leur arrivée,
entrée dans une phase de déclin rapide
par un dénommé Bénoni Gauthier de
qui obligera les grosses entreprises de
la paroisse Saint-Jérôme. Sitôt débarLa cohabitation entre lui et Niquet bois à réduiresubstantiellementcetype
qués, les colons commencent par ins- est difficile et ne se fait pas sans heurt. de production pour se retourner vers le
taller leur campement puis,sans atten- La concurrence dans l'industrie du bois secteur de la pulpe et du papier. En
dre, entreprennent le défrichement de de sciage est forte à l'époque et le tout- 1899, Sir William Price, troisième du
laforêt environnante.L'équipe du père puissant B.A. Scott n'est absolument nom, prend la tête de l'entreprise faMilot comprend pour sa part un cheval pas disposé à faciliter la tâche de celui miliale en amorçant une refonte totale
et six hommes: le père, ses fils Alfred qu'il considère comme son rival. Pos- de l 'administration et de la gestion des
et Honoré, Pierre Dallaire et ses fils sédant une énorme scierie à Roberval opérations. Il commence sa restructuFrançois et Alfred. 26
«L 'Arthur», appartenant à Édouard Niquet, au quai de Roberval. 1895.
Photo: 1.-A. Roy de Roberval. Source: Carton 7316, Archives de la SHS aux ANQC.

***

Niquet dépensa une véritable
petite fortune pour les défriche
ments de son domaine de Péri
bonka; ses proches précisent
qu'il y consacra 800$. Ayant
toujours en tête] 'objectif premier
de procéder dès que possible à la
construction d'une scierie, il at
tendit patiemment son heure.
A l'automne 1889,les colons
réussissent enfin à obtenir une
première récolte,mais ils doivent
repartir le jour de la Toussaint
pour aller passer l'hiver dans leur
lieu d'origine. Milot reviendra
l'année suivante pour s'installer
à demeure avec sa famille, alors
que son voisin, Niquet, préfére
ra attendre jusqu'en 1895 avant
de s'y fixer de manière définiti
ve; la mort du curé Labelle qui
Saguenayensia- juillet - décembre 1995
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ration en rationalisant son réseau de
scieries et en déplaçant le centre de
cette activité à Baie-Sainte-Catherine,
à l'embouchure du Saguenay. Simul
tanément (1901) à cette première ini
tiative, il ferme sa scierie de Chicouti
mi au profit de celle de la rivière
Métabetchouane, et achète la majorité
du portefeuille d'actions de la Pulpe
rie de Jonquière, nouvellement fondée
et auquelle il ajoutera une machine à
carton (en 1903) et une machine à pa
pier (en 1907). 30
Alors que Price vient tout juste de
s'engager dans la conquête de son pro
pre réseau de pulperies, un groupe de
seize capitalistes québécois tentent à
leur tour leur chance sur la rivière Pe
tite Péribonca. Le 16 octobre 1900,
après une brève visite des forêts envi
ronnantes, ils fondent la «Compagnie
de Pulpe de Péribonka»: parmi les prin
cipaux actionnaires, il y a trois hom
mes d'affaires de Roberval, quatre
commerçants de la ville de Québec,
ainsi que plusieurs cultivateurs et mar
chands de la Côte-Sud du Saint-Lau
rent. Au moment de son incorpora
tion, la nouvelle société réunit un fonds
social de 30 000$ divisé en 300 actions
de 100$ chacune; ce capital sera porté
à 100 000$ l'année suivante. 31 Tho
mas DuTremblay, ingénieur-mécani
cien de Roberval, est nommé président
et devra s'occuper personnellement de
dessiner les plans de la future usine et
veiller à la bonne marche des travaux.
La construction de la pulperie de
Péribonka est jugée à l'époque com
me une entreprise risquée. Cette usiDe haut en bas:
La Pulperie de Péribonka, sur la rive
Est de la Petite Péribonka.
Source: ANQQ, Russel Bouchard.
Défibreur.
Ramasse-pâte.
Source: ANQQ, Russel Bouchard.
Pour établir une certaine comparaison,
voir La Vieille pulperiede Chicoutimi,
Saguenayensia, volume 22, numéros 34; La Compagnie de Pulpe de
Chicoutimi Appareils et machines pour
la fabrication de pâte de bois,
Montréal, Librairie Beauchemin,[ s.d.];
Le Saguenay industriel in L 'Annuaire
des comtés de Chicoutimi et du LacSaint-Jean, 1927.
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ne, la plus au Nord de tout le continent,
est éloignée du marché et détient de
surcroît l'énorme désavantage d'être
située à l'extérieur du réseau de com
munication ferroviaire. Pour assurer sa
rentabilité et pour contrer le facteur de
l'éloignement, les entrepreneurs envi
sagent donc de tirer profit de la voie
maritime du lac Saint-Jean. Ils cons
truisent un bateau vapeur à fond plat,
le «Roberval», 32 qui tirera trois cha
lands (d'une capacité de 700 ballots de
pulpe de 130 kg chacun) et remorque
ra la pulpe au quai de Roberval.33 De
là, la matière première sera transbor
dée sur des wagons et acheminée par
le chemin de fer vers les papeteries
américaines. Une fois le projet com
plété, la pulperie sera idéalement en
mesure de produire 40 tonnes34 de
pulpe quotidiennement. Si tout se dé
roule selon les plans fixés, les proprié
taires prévoient même y ajouter une
manufacture de carton. 35
Comme pour les pulperies de Chi
coutimi, de Jonquière, de Saint-André
et de Val-Jalbert qui viennent tout jus
te d'être construites ou qui sont en voie
de l'être, la pulperie de Péribonka est
une usine de type «hydraulique » , une
technologie archaïque et limitée qui
aura pour effet de miner considérable
ment ses chances de rentabilité. 36 Lais
sons l'ingénieur en chef et le directeur
des travaux, Arthur DuTremblay, nous
présenter lui-même sa centrale et sa
source d'énergie: «Le système adopté
est encore très populaire à l'époque
puisqu'il a été conçu de façon à utili
ser les petites têtes d'eau: le grand
canal relié aux empellements de la
chaussée y apporte une énorme quan
tité d'eau qui agit par gravité sur les
turbines, au nombre de neuf- quatre
doubles et une simple. Des clefs pla
cées dans l'usine de l'autre côté de la
cloison du coffre des turbines servent
à débrayer celles-ci, et elles sont mi
ses en mouvement par la seule pesan
teur de l'eau. la capacité de ces roues
motrices est de 1 800 forces.» 37
A! 'automne 1901, la première pha
se de construction est terminée et la
forêt s'est retirée peu à peu pour faire
place à un petit village: c'est le «Petit
Paris» qui deviendra Saint-Amédée
de-Péribonka. L'outillage et la méca
nique comprennent, en plus de neuf
turbines, un monte-billots, un jeu de
scies circulaires utilisées pour scier le
bois en longueur, des machines à écorSaguenayensia- juillet - décembre 1995

cer, quatre meules ainsi que quatre
rouleaux. Les canaux en ciment ser
vant à écouler la pâte, sont dissimulés
sous les planchers afin de ne pas en
combrer les travailleurs situés au rez
de-chaussée. Une fois transformée, les
ballots de pulpe sont directement con
voyés à bord du bateau. Lorsque l'usi
ne entre en production, l'éclairage élec
trique est pratiquement complété; la
dynamo, d'une capacité de 350 lam
pes de 16 chandelles (1 800 chevaux
vapeur) permet d'éclairer à la fois l'usi
ne, la cour, le quai, le magasin et une
partie du village de Saint-Amédée. 38
A part les turbines et la dynamo qui
ont été fabriquées à Peterborough en
Ontario, toute la machinerie sort de la
maison Carrier & Lainé.
Le corps principal de l'usine, situé
sur la rive Est de la rivière Petite Péri
bonca, est construit en bois et mesure
36,5 mètres de longueur et 8,5 mètres
de hauteur; avec les deux ailes qui la
protègent de chaque côté, elle mesure
en tout et partout 54 mètres et conser
ve 8 mètres d'eau s'échappant dans une
dalle de 6 mètres sur 3. L'eau servant
à activer les turbines, est canalisée dans
un immense coffre mesurant 22,86
mètres de longueur sur 7,31 mètres de
largeur et 6,70 mètres de hauteur. La
façade de l'usine mesure 35 mètres;
avec la scierie construite à l'extrémité
de la bâtisse, elle atteint 42,67 mètres. 39
Les conséquences de la construc
tion de la pulperie seront immédiates
car sa venue provoquera l 'émergencc
d'un véritable petit village. Situé juste
en face de l'usine et sis sur la rive Ouest
de la rivière Petite Péribonca, le ha
meau du «Petit-Paris» comprend au
moment de l'ouverture, une centaine
d'habitants. Le 15 janvier 1903, grâce
à une résolution du conseil de comté,
le gouvernement provincial approuve
l'érection de la municipalité de Saint
Amédée; celle-ci comprend alors une
partie importante des cantons Dalmas
et Dolbeau.40 Le 13 juin 1906, le gou
vernement du Québec procède à l'an
nexion de la partie résiduelle du can
ton Dalmas qui avait été non comprise
dans l'acte de fondation; 41 grâce à cet
te addition territoriale, la municipalité
compte désormais une superficie de 41
031 acres.
La croissance subite que connaît la
localité de Saint-Amédée-de-Péribon
ka au cours de cette période, sera par

contre de courte durée car à l'exemple
de Val-Jalbert, le village reste intime
ment lié à la prospérité de la pulperie
locale et des événements tragiques qui
vont ponctuer sa courte existence. En
effet, au cours du mois de juin 1906, la
«Compagnie de Pulpe de Péribonka»
tombe en faillite et aboutit entre les
mains de la Banque Nationale qui ac
cepte de poursuivre les opérations pen
dant quelque temps. Une année pres
que jour pour jour après ce revirement
majeur, l'usine est complètement dé
truite par un incendie. Les actions sont
alors récupérées par un dénommé Jo
seph Samson qui fonde, à l'aide des
anciens directeurs, la «Compagnie de
Pulpe de Dalmas»: Camilien Lockwell
agira comme secrétaire-trésorier et
gérant général, alors que L.-W. Gin
gras occupera la fonction de gérant
local. Les nouveaux propriétaires en
treprennent aussitôt la reconstruction
de l'usine et ajoutent une turbine de 35
chevaux-vapeur afin d'améliorer la
capacité d'éd airage. En mars 1909, les
meules recommencent à tourner mais
les directeurs s'avoueront très rapide
ment incapables de rentabiliser l'en
treprise; après quelques tentatives
maladroites de rationaliser les opéra
tions, en 1913, la direction doit à nou
veau déclarer faillite. 42
Pendant quatorze ans, les hommes
d'affaires locaux tenteront à plusieurs
reprises de la renflouer mais tous ces
efforts demeureront vains. En 1917,
une compagnie américaine, «The Pe
ribonca Pulp Company » , tente à son
tour sa chance et nomme un Virginien
d'origine comme gérant général: Mr
Felton. Deux ans plus tard, l'usine
passe aux mains de la compagnie «The
Quebec-Saguenay Pulp Company Li
mited » , une filiale de la société améri
caine «The Carthage Pulp & Sulfite
Co. » . A ce moment, lesecteurdes pâtes
et papier fait face à une conjoncture
internationale difficile, due à la fois à
la surproduction mondiale et à la con
traction des marchés. Les hommes
d'affaires américains ne pourront donc
faire mieux que leurs prédécesseurs et
devront eux aussi baisser pavillon et
déclarer faillite.43
A l'automne 1925, les propriétés
de la pulperie de Péribonka sont mises
en faillite et achetées après coup par la
Compagnie Price Brothers; 44 déjà en
gagée dans la conquête du monopole
de la pulpe et du papier au Saguenay,
9
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celle-ci désire ainsi faire main basse
sur les énormes réserves forestières de
la Péribonca. Afin de se soustraire à
l'obi igation de payer des taxes, en 192 7
elle surseoit à son idée première d'ac
croître la production à 70 tonnes quo
tidiennement et, sans crier gare, rase
l'usine et levillage de Saint-Amédée. 45
L'ACTION DE LA SOCIÉTÉ DE
COLONISATION DU LAC-SAINT-JEAN:
LA FONDATION DE SAINT-ÉDOUARD, DE
HONFLEUR ET DE VAUVERT

Les constructions presque simulta
nées d'une scierie par Edouard Niquet
et d'une pulperie par Arthur DuTrem
blay étaient arrivées dans un moment
fort à propos, car elles coïncidaient
avec le dernier boum de la colonisa
tion au Lac-Saint-Jean. Dans les mois
précédant le premier de ces événe
ments, plusieurs sociétés de colonisa
tion avaient,,été créées pour tenter de
seconder l'Etat dans le processus de
distribution des terres agricoles et cet
te nouvelle façon d'opérer avait donné
une impulsion nouvelle à la marche du
peuplement un peu partout à travers la
région. La mieux connue et sans aucun
doute la plus efficace d'entre toute, la
«Société de Rapatriement et de Colo
nisation du Lac-Saint-Jean», voit le
jour en 1896. 46 Créée essentiellement
pour seconder les efforts de la Compa
gnie de Chemin de Fer Québec-Lac
Saint-Jean, ellecompterajusqu'à 1500
membres, obtiendra des subsides im
portants des deux paliers de gouverne
ment et tiendra des bureaux dans plu
sieurs pays d'Europe afin de recruter
des colons. La majorité des directeurs
fondateurs sont des personnalités bien
connues: citons entre autres, les noms
de François Langelier (le président),
de J.G. Scott et T.A. Piddington (res
pectivement gérant et vice-président
du chemin de fer du Lac-Saint-Jean) et
l'Honorable Thomas Chapais. 47

chemin de fer et le centre de la naviga
tion sur le lac Saint-Jean; l'autre, à
Péribonka, qui correspond à son cen
tre de distribution des colons pour le
Nord et l'Ouest du Lac-Saint-Jean.48
La création de cette société de co
lonisation aura des conséquences im
médiates et donnera un souffle nou
veau à la marche du peuplement dans
le Nord-Est du Lac-Saint-Jean. Le pre
mier envoi qu'elle organisera arrive de
Détroit au milieu du mois de juin 1897,
et comprend 16 familles formant en
tout et partout un groupe de54 person
nes. Cette première tentative se solde
ra par un cuisant échec; mal organisés
et peu familiers avec les techniques
agricoles d'alors, la plupart de ces ar
rivants devront avoir recours à la cha
rité d'Édouard Niquet pour passer l'hi
ver et ils ne resteront guère plus d'un
an. Désabusés et ruinés par cette tenta
tive jugée téméraire par plus d'un,
certains repartiront pour Détroit, alors
que les autres iront tenter leur chance
ailleurs: «Les gens qui nous voyaient
partir------<lira le colonJ.-N. Gastonguay
lors d'une confér�nce prononcée de
vant la Société d'Economie Politique
et Sociale de Québec- ne pouvaient
s'empêcher de nous plaindre; on eut
dit les vaisseaux de Christophe Colomb
qui partaient à la découverte du ,wu
veau monde. La perplexité se peignait
sur les figures de nos aspirants colons
et plusieurs larmes vinrent mouil Ier les
paupières des "colonnes" qui s'étaient
d'abord montré les plus déterminées.» 4()

Le triste bilan de l'expérience du
groupe de Détroit nous démontre que
la Société de Rapatriement et de Colo
nisation du Lac-Saint-Jean n'avait pas
toujours eu la main heureuse lorsqu'el
le recrutait ses colons. Puisés à grand
renfort de publicité dans le� villes in
dustrielles du Nord-Est des Etats-Unis,
ces anciens Canadiens, chômeurs
d'usines pour la plupart, étaient bien
mal armés pour affronter les énormes
difficultés qui les attendaient ici au
Saguenay. Le travail était difficile,
beaucoup plus qu'ils n'avaient pu
l'imaginer au départ, et défricher une
terre «à force de bras» exigeait infini
ment plus que de la simple bonne vo
lonté.

***
Cet insuccès passager n'avait rien
de bien tragique en soi; nullement dé
couragée par cette erreur de parcours,
la Société de Rapatriement en profite
ra au contraire pour réajuster son tir.
Au cours de l'été 1898, elle récidive à
nouveau et organise un voyage d'ex
ploration autour du lac Saint-Jean afin
de lancer les bases d'une nouvelle co
lonie de peuplement. Le 12 août, un
bateau à vapeur affrété à Roberval,
entreprend la remontée de la rivière
Péribonca; il a à son bord au moins
250 futurs colons, des journalistes, des
marchands et de nombreux notables
venus d'un peu partout à trav�rs le
Québec,! 'Ontario et le Nord des Etats-

La Société de Rapatriement et de
Colonisation du Lac-Saint-Jean fera
parler d'elle partout où elle jugera sa
présence souhaitable. Aidée dans sa
démarche par le ministère des Travaux
Publics, c'est elle qui s'occupera de
recevoir les colons et qui verra finale
ment à les acheminer à travers tout le
district. En 1901, elle a à sa disposi
tion deux bâtisses servant d'abris aux
immigrants fraîchement débarqués:
l'une d'elle est située à Roberval, con
sidéré à la fois comme le terminus du
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Unis; un prêtre, l'abbé Dacier de
Fournierville, les accompagne éga
lement. 50
Arrivé au terme des eaux navi
gables, au pied de la première des
Grandes Çhutes, le groupe qui est
guidé par Edouard Niquet, débarque
séance tenante pour planter une gran
de croix; l'endroit est appelé àdeve
nir prochainement une aggloméra
tion agricole. Pour plus d ·un, le havre
où ilsont accosté fait penser àla ville
de Honfleur, en France, où séjourne
justement le commissaire de la Co
lonisation de la province de Québec
qui s'est transporté là dans le but
d'assister aux fêtes commémorant
l'arrivée de Samuel de Champlain à
Québec. Des discours sont pronon
cés et pour signaler l'événement, on
s'entend pour baptiser la future lo
calité du nom de «Honfleur», en
souvenir de cette journée mémora
ble. Le soir venu, tout ce beau mon
de reprend le bateau dans l'idée de
revenir aussitôt que le gouvernement
aura procédé à la construction d'un
chemin d'accès. Pendant les deux
prochaines années, l'endroit restera
encore inoccupé...51
Ce site exceptionnel était par con
tre déjàconnu puisque Charles Lind
say, fils du notaire robervalois Jose
ph Lindsay, avait pris plusieurs
billets de location pour lui et ses fils:
Joseph-Charles et John. Pendant
l'été 1900, les Lindsay s'organisent
ensemble et viennent commencer le
défrichement de leurs lots. Ne bénéficiant d'aucun chemin pour s'y ren- En haut: T. L. A. Broët (1870-1908).
Source: Carton 10930, Archives de la SHS aux ANQC.
dre, les colons effectuent la traversée en bateau et choisissent le lot 32 En bas: Couston LemaÎtre.
du VIe rang, une langue de terre con- Source: Carton 10930, Archives de la SHS aux ANQC.
tiguë àla rivière, pour construire leur
demeure. Tout au long de l'été, la Arrière-plan: Château Broët, Île Roquépine, Honfleur.
petite société familiale travaille sans Photo: Notman, Archives de la SHS aux ANQC.
relâche, défriche, essouche et ense
mence un premier lopin de terre. A
les imitent aussitôt et s'installent àleur
Une autre expérience, tentée à la
l'automne, tous retournent àRoberval, suite: ce sont Joseph Larouche, l'un même époque par la communauté des
à l'exception de Joseph-Charles qui des fondateurs de «La Pipe» en 1885 Frères de Saint-Régis, un groupe reli
demeurera làjusqu'au mois de janvier (Saint-Henri-de-Taillon), et Pierre gieux chassé de France par la franc
suivant. 52
Lessard, originaire de Saint-Jérôme. 53 maçonnnerie et protégé par le mécène
En peu de temps, la présence de ces Tony Broët, 54 aura elle aussi un
Le printemps 1902 marque l'année premiers arrivants attire d'autres pion meilleur dénouement. Intéressés aux
du grand déménagement. Lindsay et niers qui formeront la paroisse religieu immenses possibilités que constituent
sa famille décident alors de faire le se de Sainte-Monique-de-Honfleur, en alors les terres de Péribonka, Broët et
grand saut, plient armes et bagages et 1923.
un groupe d'associés appartenant à
viennent s'installer définitivement à
l'ancienne noblesse française (la So
***
Honfleur. Un peu en aval, dans le sec
ciété Broët et Couston), conçoivent le
teur des «Eaux Mortes», des colons
plan d'établir une colonie de peuple
qui observent la scène silencieusement
ment sur des terres libres du Lac-SaintSaguenayensia- juillet - décembre 1995
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Jean. Le premier contingent, comptant
8 à 9 Frères agriculteurs, débarquent
sur les rives de la Péribonca le 29 juin
1903.55 Encore indécis quant à l'en
droit précis où ils s'implanteront défi
nitivement, en 1905, ils déménagent
leurs pénates un peu plus au Nord, aux
confluents des rivières Mistassini et
Mistassibi, mais cette seconde tentati
ve n'aura pas de suite.56
Connaissant maintenant beaucoup
mieux le territoire jeannois, le premier
juillet 1907 les Frères Saint-François
Régis décident de passer enfin à l'ac
tion. Voulant profiter d'une plus gran
de liberté d'action, ils brisent leur
association avec la Société Broët et
Couston, et retournent à l'embouchu
re de la rivière Péribonca pour fonder
un orphelinat agricole: celui de Vau
vert. Leur but premier est strictement
philanthropique car ils désirent amé
liorer le sort des orphelins et des en
fants défavorisés, en leur fournissant
une éducation chrétienne et profession
nelle qui les préparera au travail de la
terre. L'âge de l'admission varie entre
7 et 12 ans; l'âge de la sortie est fixé à
18 ans. Jusqu'à l'âge de 13 ans, les
enfants font les premières années du
cours primaire et après cet âge, ils sont
peu à peu inités à la comptabilité, à
l'arpentage et à l'agriculture moder
ne.s1
Tony Broët avait pris une part acti
ve dans la fondation de cette institu
tion. Il fournissait aux Frères, tout ce
dont ils avaient besoin pour leur mis
sion, et parraina même la construction
d'une scierie. Plusieurs de ses compa
triotes avec qui il s'était associé pour
permettre la venue des Frères de Saint
Régis, suivirent son exemple et ache
tèrent eux aussi des terres dans les
environs. En l'espace de quelques an
nées, un nombre considérable de Fran
çais, de Belges et de Savoyards
s'étaient ainsi installés à l'embouchu
re et le long de la rivière Péribonca.
Les moins riches avaient acquis des
lots comme simples colons alors que
les plus fortunés s'étaient bornés à
acheter certaines des plus belles fer
mes du secteur. L'arrivée de tous ces
colons européens eut des conséquen
ces bénéfiques sur le plan de la coloni
sation, et en dépit du fait que la majo
rité d'entre eux désertèrent au fil des
ans, ils incitèrent néanmoins de nom
breuses familles canadiennes-françai
ses à venir s'installer dans leur sillage.

En 1908, tous les lots du canton Dal
mas qui sont limithrophes au lac Saint
Jean, ont trouvé preneurs.58
Afin de mieux desservir ce noyau
de peuplement qui s'est développé sur
la rive Ouest de la Petite Péribonca, le
24 octobre de cette même année 1908,
le gouvernement du Québec procède à
la création de la municipalité de Péri
bonka. 59 En raison de la fermeture de
la pulperie et de la démolition des
maisons du village, la municipalité de
Saint-Amédée subira plusieurs dé
membrements au profit des localités
de Sainte-Jeanne-d'Arc (1924)60 et de
Saint-Augustin (1925).61 Le 21 octo
bre 1928, le gouvernement tire le trait
final sur Saint-Amédée et annexe ce
qui lui reste de territoire à celui de la
municipalité de Péribonka.62
A

L'AUBE D'UNE ÈRE NOUVELLE

Dans les premières années de fon
dation, la mission de Péribonka avait
été donnée occasionellement par le
curé de Roberval, dans la maison du
fondateur; à différentes occasions, il
prenait le bateau et traversait le Lac
pour aller visiter plusieurs de ses
ouailles qui travaillaient dans les chan
tiers de Scott. Le 20 septembre 1899,
le curé Lizotte eut même le plaisir de
bénir la première chapelle de l'endroit;
elle avait été construite grâce à la par
ticipation de la Société de Rapatrie
ment et de la Colonisation du Lac
Saint-Jean, sur un terrain qui 9vait été
généreusement donné par Edouard
Niquet.63 La plupart du temps cepen
dant, ce sont les curés de Mistassini et
de Saint-Henri-de-Taillon qui devai
ent assurer ce service. A partir de 1903,
à la faveur du fort mouvement de peu
plement généré par la construction de
la pulperie et par l'arrivée simultanée
des Frères Saint-François-Régis et des
colons de Honfleur, le «grand» Péri
bonka connaît une véritable explosion
démographique; en l'espace d'une seu
le année, la population passe subite
ment de 100 à 700 âmes; dix ans plus
tard, celle-ci atteindra même le nom
bre record de 840 âmes. 64 Afin de
mieux desservir cette nouvelle com
munauté, l'Évêché de Chicoutimi pro
cède enfin (en septembre 1903) à la
çréation de la paroisse de Saint
Edouard, et nomme l'abbé Abraham
Villeneuve, premier curé résidant. Jus
qu'en 1914, c'est lui qui s'occupera
des destinées de la paroisse; Auguste

Verreault, l'aumônier de l'Orphelinat
agricole Saint-Joseph des Frères de
Saint-François-Régis, à Vauvert-sur
Péribonka, le remplacera et remplira
cette fonction jusqu'en 1933.
De façon plus terre à terre, disons
seulement qu'au début des années
1920, Péribonka tire toujours profit de
sa situation géographique fort avanta
geuse. Considérée à juste titre comme
le centre maritime et le quai d'embar
quement desservant toutes les petites
localités du Nord du Lac-Saint-Jean,
la municipalité joue en quelque sorte
le rôle de plaque tournante et de lieu de
transit. L'homme d'affaires chicouti
mien, J.-E.-A. Dubuc, avait bien tenté
en 1911 , de modifier le rôle essentiel
lement agricole de cette sous-région,
en lançant son projet de construire un
chemin de fer de ceinture autour du
Lac, mais il avait dû reléguer cette
ambition aux oubliettes, faute de capi
taux.65
Sur le plan des communications
routières, les politiques gouvernemen
tales_mise de l'avant depuis près d'un
quart de siècle par le ministère de la
Colonisation et visant à éviter l'épar
pillement des colons en privilégiant
l'ouverture de chemins, n'avaient tou
jours pas donné de résultats palpables
dans le secteur de Péribonka. Il faut
bien avouer que la géographie capri
cieuse et accidentée favorise peu, à
cette époque, les voies de terre: les
nombreuses rivières qui entrecoupent
le territoire constituent encore à ce
moment, des obstacles importants qui
nécessitent le service de bateaux-pas
seurs plus ou moins efficaces.
Avec le projet de harnachement des
Grande et Petite Décharge en 1922, le
secteur de Péribonka entre dans une
période de changements importants.
Jusqu'au déclenchement de la crise
économique de 1929, la colonisation
subit un certain ralentissement car la
population, la jeunesses surtout, est de
plus en plus attirée par les travaux qui
sont en cours à la hauteur d' Alma et
dans les environs de Mistassini. Après
avoir échoué dans sa seconde tentati
ve d'obtenir un chemin de fer de cein
ture (en 1925), les paroisses côtières
abandonnent cette idée et tentent
d'avoir en compensation une route qui
pourrait réanimer l'agriculture tout en
les rapprochant des nouveaux centres
industriels.
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Le rehaussement des eaux du lac
Saint-Jean aura de surcroît des consé
quences néfastes à court terme pour
les riverains de Péribonka; le refoule
ment des eauxf de la rivière et de cer
tains de ses af luents affecte en effet
les riches terres basses non submer
gées et provoque l'exode forcée de
plusieurs agriculteurs. Du côté de Vau
vert par exemple, les Frères de Saint
François-Régis ne peuvent survivre à
la «tragédie» et quittent le Lac-Saint
Jean en 1938: 66 ils fermeront Vauvert
et iront s'installer définitivement dans
le rang Saint-Louis du canton Bagot, 67
entre Chicoutimi et Ville de La Baie,
où ils ont ouvert deux ans auparavant
un autre orphelinat agricole: ! 'Orphe
linat Saint-Louis. 68

En 1927, en raison de la construc
tion d'une pulperie et du prolongement
de la voie de chemin de fer jusqu'à la
rivière Mistassini, le quai de Péribon
ka est déplacé à Dolbeau qui devient le
nouveau pôle de développement éco
nomique du secteur. Le «retour à la
terre» forcé par la Grande crise ne sera
même pas suffisant pour lui redonner
son importance d'antan; il faudra at
tendre l'annonce des projets hydro
électriques sur la rivière Péribonca,
pour assister à une recrudescence de
l'activité économique dans le secteur.

Grâce au célèbre roman de Louis
Hémon, «Maria Chapdelaine», en 1938
Péribonka fait son entrée dans l'indus
trie touristique régionale. C'est lors
d'une visite effectuée au cours de l'été
1912que l'auteur était tombé en amour
avec la contrée; les grands espaces, la
nature «semi sauvage», la simplicité,
les us et les coutumes des habitants le
fascinaient et avaient éveillé en lui
l'étincelle créatrice. Son petit roman à
saveur ethno-historique, «Maria
Chapdelaine», publié pour la premiè
re fois en 1916 chez l'éditeur montréa
lais Joseph-Alphonse LeFevre, trois
ans après sa mort accidentelle surve
nue à Chapleau, allait devenir en peu
de temps le deuxième plus grands suc
cès littéraires après «La Bible>>;
aujourd'hui, les biographes estiment
que le chef-d'oeuvre de Louis Hémon
compte environ 125 éditions et a été
publié dans au moins 23 langues. 69
Le 6 juillet 1938, pour souligner
cette performance exceptionnelle et
pour commémorer la venue du roman
cier, la municipalité procède à l'inau
guration du Musée Louis-Hémon; la
première institution du genre à être
créée au Saguenay-Lac-Saint-Jean.
Pour marquer cet événement culturel,
Mlles Lydia et Marie Hémon, fille et
soeur de l'écrivain, sont venues spé
cialement de France. Assistent égale
ment à cette cérémonie, une déléga-

LOUIS HÉMON

MARIA CttAPDELAINE
RÉCIT DU

CANADA

FR ANÇAIS

tion de la Société des Amis de Maria
Chapdelaine, l'assistant-secrétaire de
la province de Québec, ainsi que les
consuls de France et de Belgique. Le
roman «Maria Chapdelaine» qui comp
te à ce moment plus de deux millions
d'exemplaires, est déjà mondialement
connu et attire de nombreux visiteurs
intéressés à connaître les lieux et le
paysage qui ont inspiré son auteur. Pour
Péribonka, le début de «L'aventure
Louis Hémon» marque la fin d'une
époque héroïque; celle de la colonisa
tion. 70
En l'espace de trente ans en effet,
Péribonka a passablement évolué sur
les plans économique et social. L'an
cienne pulperie et le village de Saint
Amédée ont totalement disparu, et le
paysage de colonisation qu'avait con
nu le romancier s'est transformé en une
des contrées agricoles les plus prospè
res du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Sur
le plan des communications terrestres,
le phénomène de l'isolement s'estom
pe peu à peu, car une route de ceinture
articulée et fonctionnelle réunit main
tenant chacune des localités du Lac
Saint-Jean entre elles.
Il n'y a pas que les routes et l'as
pect pastoral du paysage qui se sont
transformés. L'agriculture a elle aussi
subi une cure de rajeunissement. A ce
chapitre effectivement, la création en
1941d'une ferme expérimentale fédé
rale consacrée à la culture de la pom
me de terre, marque une étape singu
lière de son développement. 72 La
culture de ce produit agricole, expéri
mentée d'abord par les Frères Saint
François-Régis, est relativement nou
velle et deviendra dans un proche
avenir la marque d'excellence de tou
te la région de Péribonka. En 1950, le
cultivateur Joseph Savard se classe
troisième sur 522concurrents enregis
trés à travers tout le Canada, à l'expo
sition nationale de Toronto. 73
LA CONSTRUCTION DES BARRAGES DU
LAC MANOUANE
ET DES PASSES-DANGEREUSES

BOIS OR.ICI AUX DE GÉRARD COCHET
LA RENAISSANCE DU LIVRE MCMXXII

Saguenayensia- juillet - décembre 1995

La fondation du Musée Louis-Hé
mon et la création d'une ferme expéri
mentale fédérale n'étaient que les pré
mices des changements beaucoup plus
importants qui pointaient à l'horizon.
Il faut dire que les sommes d'argent
colossales qui avaient été investies
dans tout le Haut-Saguenay depuis le
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début des travaux de construction des
grands barrages, n'avaient pas encore
eu de grandes retombées sur la région
périphérique de Péribonka. En 1940,
profitant de la prospérité subite géné
rée par la Deuxième Guerre mondiale,
la Compagnie Alcan annonce son in
tentian de procéder à l'agrandissement
de ses usines d'aluminium au Sague
nay-Lac-Saint-Jean et entreprend
sans attendre la construction de la pha
se deux du programme inachevé de
Shipshaw. Pour être en mesure de tirer
le meilleur parti de leurs immenses
ressources hydro-électriques,les ingé
nieurs conviennent de remonter aux
sources de la rivière Péribonca et d'y
construire un barrage de retenue qui
aura comme conséquence première
d'assurer dans les centrales du Sague
nay un débit d'eau constant en tout
temps de l'année. Pour les Péribon
kois, une nouvelle «aventure» com
mençait...
La réalisation du lac Manouane,
premier barrage d'une série de quatre,
allait permettre ainsi de dévier vers la
centrale del'Isle-Maligne «3 OOOpieds
cubes d'eau additionnels» à la secon
de; nous verrons un peu plus loin que
ces efforts, même couronnés de suc
cès,ne seront cependant pas suffisants
pour permettre d'utiliser toute la puis
sance de la centrale.
Au cours du mois d'août 1940, une
première équipe d'hommes arrive à la
tête de la rivière Manouane, principal
affluent de la rivière Péribonca, pour
s'attaquer à la construction du barra
ge. Le fait est important dans toute
l'histoire de l'électricité au Québec,
car c'est la première fois qu'une telle
entreprise est tentée dans une contrée
aussi lointaine et aussi sauvage. Après
avoir conquis le lac Saint-Jean et chan
gé le cour naturel du Saguenay, voilà
que l'Alcan amorce maintenant la con
quête du plus grand tributaire de son
réservoir naturel. 74 Sur le plan écolo
gique,la nature maintenant souillée ne
sera plus jamais la même.
Le tour de force du lac Manouane
n'était pas satisfaisant. Il avait,certes,
permis une plus grande régularité des
eaux à la centrale d'lsle-Maligne,mais
la reprise du Projet Shipshaw No 2
demandait davantage. Les ingénieurs
venaient à peine d'arriver de ce diffi
cile périple du lac Manouane qu'ils
recevaient aussitôt comme nouvelle

mission de retourner à quelques kilo
mètres de là, à un lieu appelé «la Pas
se-Dangereuse»,et de préparer le plan
d'action pour des travaux d'une plus
grande ampleur. Le nouveau projet
envisageait de construire, à 210 kilo
mètres en amont du lac Saint-Jean, un
immense barrage qui viendrait aider à
régulariser les eaux de la rivière Péri
bonca en créant un fabuleux réservoir
de 200 kilomètres carrés. C'était plus
que la retenue du réservoir du lac Saint
Jean lui-même. 75
Les chantiersdesPasses-Dangereu
ses furent entrepris pendant l'hiver
1942, un des pires à sévir depuis les
cinquante dernières années. Pour ache
miner hommes et équipements il fallut
construire une nouvelle route, dans un
terrain montagneux et difficile. 76 Les
moyens utilisés sont évidemment à la
hauteur des promoteurs. Un village
composé de 68 camps dans lesquels
logent plus de 1 800 hommes qui en
treprennent une véritable course con
tre la montre. Pour transporter les 50
000 tonnes de matériel nécessaire à
l'entreprise, il fallut acheminer le tout
par le chemin de fer jusqu'à Dolbeau,
et de là charger une flottille de 125
camions qui firent en tout et partout et
sans interruption plus de 10 000 voya
ges. 77
Des caravanes comptant parfois 85
camions chargés à ras bord, parcour
ront cetteroute de pénétration périlleu
se pendant seize longs mois. A cer
tains endroits,au lac Alex par exemple
où les montagnes s'empilent les unes
par-dessus les autres, la montée est
tellement abrupte qu'il faut haler les
véhicules avec des treuils munis de
puissants câbles d'acier. Monter à la
Chute-des-Passes pendant le mois de
janvier, relève à toute fin pratique de
la témérité. Des hommes tels les La
rouche, les Voisine, les Bouchard et
les Tremblay, deviennent bien malgré
eux les nouveaux héros del'heure; dans
des conditions trop souvent difficiles,
en dépit d'un blizzard persistant et d'un
gel extrême, ils entretiennent les che
mins d'hiver, aménagent des relais
pour la gazoline et le repos, et accom
plissent le plus simplement du monde
une tâche que l'on q ualifierait
aujourd'hui de surhumaine.
Les journalistes et les visiteurs qui
affluent régulièrement à grand renfort
de publicité, sont étonnés de trouver à

cet endroit autre chose qu'un vulgaire
«camp de construction». Le village
industriel, situé tout près de la rivière
Péribonca, dans une petite vallée soli
dement encadrée par des montagnes
abruptes, profite de l'organisation la
plus moderne qu'on puisse trouver à
240 kilomètres au Nord de toute civi
lisation. Après avoir traversé deux
solides ponts de bois rond, on accède
au coeur même de la petite aggloméra
tion où règne une activité fébrile et
soutenue: ouvriers, contremaîtres, in
génieurs et autres se croisent et s'en
trecroisent sans arrêt dans un brouha
ha qui ressemble étrangement à une
place publique le jour de grandes foi
res. Certains sont là depuis plus d'un
an et n'ont pas quitté leur poste depuis
l'ouverture des premiers chantiers.
D'autres,à l'exemple du forgeron Paul
Girard,sont arrivés en avion alors que
le village et la route n'étaient même
pas encore construits. 78
La Compagnie Alcan n'a rien mé
nagé pour assurer un maximum de
confort à cette équipe de bâtisseurs qui
ont abandonné familles, églises et ci
vilisation. Plusieurs activités sportives
et récréatives adaptées aux différentes
saisons,permettent à tous de rompre la
monotonie et les effets de l'isolement.
Au cours de l'hiver, quatre ligues de
hockey s'affrontent trois fois par se
maine dans une lutte sans merci sur la
vaste patinoire aménagée en plein cen
tre du village. Pour ceux qui désirent
profiter de la nature, il y a aussi le ski,
la raquette, la chasse. Pendant que les
plus jeunes s'amusent à l'extérieur,les
plus âgés s'affrontent dans des tour
nois de bridge, d'échec et de criblage,
ou encore se rassemblent pour vision
ner «de très bons programmes de vues
animées avec les meilleurs films par
lés». L'été, les activités ne manquent
pas non plus: on s'adonne surtout à la
pêche, au canotage et au baseball. 79
«UNE ARMÉE À NOURRIR»

«Midi! Le sifflet des machines vient
à peine de sefaire entendre que déjà
des centaines et des centaines
d'ouvriers s'acheminent à grands
pas vers les salles à dîner. Le dur
travail et le froid on creusé les es
tomacs. En rangs serrés les hom
mes se pressent à la porte des sal
les, où sur les tables bien garnies
une soupe bien chaude et des mets
succulents les attendent. Au signal
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du chef, c'est une course aux pla
ces puis, après un grand signe de
croix, (nos ouvriers font encore
preuve de foi) c'est le grand silen
ce coupé de bruits d'assiettes qui
s'entrechoquent, de couteaux et de
fourchettes qui demandent grâce
devant tant d'appétits. Ces hommes
qui ont travaillé dur et qui ont pei
né doivent se soutenir... et ils man
gent bien et surtout ils mangent bon:
ils sont les premiers à /'ouvrage,
mais non les derniers à la table.»
«L'effort considérable demandé à
ces ouvriers qui travaillent dans des
conditions difficiles nécessitait une
nourriture riche et saine. C'est ce
que la compagnie Aluminium a
compris. C'est pourquoi on dit cou
ramment que les hommes des Pas
ses-Dangereuses sont mieux nour
ris que partout ailleurs où il se fait
des contrats du même genre; et les
hommes ne se gênent pas pour le
dire et même le prouver: "Aux mê
mes salaires qu'en bas, disait un
jeune homme reconnu bonne four
chettte, j'aime mieux rester ici, car
on mange mieux." »
«On aura une idée de la nourriture
que l'on dépensa aux Passes-Dan
gereuses lorsqu'on saura que les
quelques 1 600 hommes qui passè
rent à cet endroit en seize mois
dévorèrent 2125 000 livres de nour
riture, soit environ 89 chars [wa
gons].» 80

***

Chute à la Savanne.
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Sur le plan religieux, au début de
la construction du barrage du lac Ma
nouane, la population, presqu 'essen
tiellement catholique, était desservie
par le curé de la paroisse Saint-Léon
(Labrecque): l'abbé Léo Dufour. Lors
de ses séjours, le curé-missionnaire
rencontrait les travailleurs, les confes
sait et disait la messe dans la grande
salle à manger. 81
Au cours de l'année 1942, dans le
plus fort des travaux de construction
du barrage des Passes-Dangereuses, la
responsabilité du service religieux est
confiée au missionnaire de la réserve
amérindienne de Pointe-Bleue: le Père
oblat Joseph Décarie. Pour lui faciliter
la tâche, l'évêque de Chicoutimi le
nomme vicaire à Saint-Ludger-de
Milot, dernière paroisse servant de
porte d'entrée à l'arrière-paysNord du
Lac-Saint-Jean. De ce pied-à-terre, il
doit effectuer le voyage à tous les deux
dimanches pour rencontrer les familles
amérindiennes qui passent tout l'hiver
dans ce secteur.
Le Père Décarie établit le centre de
sa mission montagnaise au lac Onista
gan, un magnifique plan d'eau situé à
115 kilomètres au Nord des Passes
Dangereuses. Au cours du mois de
septembre 1943, il entreprend la cons
truction d'une modeste maison qui
servira à la fois de chapelle et de rési
dence. Fondée officiellement le 15 août
1943, la mission du lac Onistagan ne
survivra pas à la fermeture des chan-

tiers aux Passes-Dangereuses; elle sera
brusquement abandonnée au cours de
l'hiver 1945. 82
LA CONSTRUCTION DES BARRAGES DE
CHUTE-DU-DIABLE
ET DE CHUTE-À-LA-SAVANE

Les barrages du lac Manouane et
des Passes-Dangereuses retiennent
derrière leurs vannes plus de 25% des
eaux d'alimentation du lac Saint-Jean.
Malgré cette phénoménale réserve,
l'Alcan doit ralentir ses opérations dès
l'automne 1948 et justifie cette déci
sion par une forte baisse des précipita
tions au cours de cet été-là. 83 Baisse
des réserves provoquée ou exagérée
pour s'assurer la sympathie du public?
Nous ne le saurons sans doute jamais.
Toujours est-il qu'en 1950, après
l'ouverture d'un nouveau laminoir à
Arvida (1948) 84, après l'inauguration
d'un nouveau laboratoire (1949) 85, et
après avoir augmenté la capacité de
production de 122 salles de cuves de
type Mathieson 86, l'Alcan demande
au gouvernement la permission de
détourner le cours de la rivière Bersi
mis et en plus d'établir deux autres
barrages sur la rivière Péribonca: l'un
à la Chute-du-Diable, l'autre à la Chu
te-à-la-Savane.
La première requête, celle de la ri
vière Bersimis, lancée possiblement
pour détourner l'attention des obser
vateurs, est immédiatement refusée par
le premier ministre du temps, Maurice
Duplessis.87 La première tranche de
l'autre requête, présentée simultanéPlwto: Russe/Bouchard.
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ment à l'Assemblée législative sous
forme de projet de loi, est acceptée sans
trop de contestations le 5 avril 1950. 88

ce Engineering Company Limited», ils
requerront l'emploi d'environ 1 600
travailleurs, exigeront deux ans d'ef
forts et obligerontla construction d'une
route carrossable en tout temps de l'an
née, à partir de l'Isle-Maligne. 91 Le
barrage est situé à 50 kilomètres du lac
Saint-Jean, dans une région encore peu
peuplée à l'époque.

L'accord, serti d'obligations de
toutes sortes, exige entre autres à l'en
treprise d'augmenter son personnel de
200 employés à son usine d'Arvida.
Le bail est d'une durée de 25 ans et
permettra à l'État de toucher des rede
vances ridicules: 5 000$ à la signature
du contrat, somme à laquelle s'ajou
tent un loyer annuel de 15 000$ ainsi
qu'une redevance annuelle supplémen
taire de O.90� du cheval-vapeur déve
loppé pour les dix prochaines années;
à partir du mois de décembre 1963, ce
dernier tarif augmentera à 1$. Pour les
immenses barrages-réservoirs des Pas
ses-Dangereuses et du lac Manouane
qui ont dévasté et innondé un territoire
vaste comme un pays, l'Alcan sera
tenue de payer, à compter du mois de
décembre 1963, un malheureux petit
0.10� «par cheval-vapeur-an produit».
Seul point véritablement encourageant,
le projet nécessitera des investisse
ments évalués primairement à environ
70$ millions. 89 On l'aura constaté fort
aisément, c'était Ésaü, affamé et dimi
nué, qui venait de vendre son droit
d'aînesse à son frère Jacob pour un
minuscule plat de lentilles...

Le projet de Chute-du-Diable vient
à peine d'être mis en marche, voilà que
l 'Alcan annonce, au mois de mai 1951,
l'adoption d'un autre projet; celui de
Chute-à-la-Savane, à 23 kilomètres en
aval du premier, permettra lui aussi de
produire un peu plus de 200 000 che
vaux-vapeur. Pour justifier cette déci
sion, la multinationale plaide la très
forte demande d'aluminium et l'aug
mentation de ses besoins en raison de
la construction prochaine d'une alu
minerie toute neuve. 92 Aussitôt dit,
aussitôt fait, du moins en ce qui con
cerne les barrages. L'aménagement des
deux centrales nécessitera en gros deux
années de travaux intensifs: les pre
mières turbines de Chute-du-Diable
commenceront à tourner à l'automne
1952, et celles de l'usine jumelle, à
Chute-à-la-Savane, démarreront en
1953. Seule, l'aluminerie promise au
Saguenay ne verra pas le jour.

Les travaux de la Chute-du-Diable
sont amorcés à l'automne 1950 (le 6
novembre) et le barrage, une fois ter
miné, permettra d'ajouter à la produc
tion d'électricité plus de 200 000 che
vaux-vapeur. 90 Exécutés sous la
responsabilité de la firme «Fraser-Bra-

Les chantiers sont gigantesques.
Pour être en mesure d'exécuter ce pro
jet, les entrepreneurs durent utiliser 1
800 wagons de ciment, soit environ 72
millions de kg, dépensés au rythme de
40 500 kg par jour. Tout ce ciment a
été transporté à l'aide de camions et

emmagasiné dans des silos d'une ca
pacité de 17 wagons chacun. Comme
pour la construction du barrage des
Passes-Dangereuses, rien n'a été mé
nagé pour le confort des 6 500 tra
vailleurs formant une population acti
ve presqu'exclusiment masculine: les
campements sont modernes, bien aé
rés et bien chauffés, et disposent d'un
éclairage électrique fonctionnel. Au
chapitre des loisirs, on a même aména
gé à chacun des deux endroits une
magnifique salle de détente. Enfin, sur
le plan de la sécurité et des services
médicaux, l'Alcan a fait construire un
hôpital (à Chute du Diable) et un dis
pensaire (à Chute-à-la-Savane). 93
Afin d'alimenter en eau les deux
centrales, il a fallu détourner le cours
même de la rivière. A Chute-du-Dia
ble par exemple, les deux passes dé
versoirs et la centrale sont reliées en
semble par d'énormes murs de béton.
La section des écluses, située à l'Ouest
de la centrale, comprend à elle seule
six vannes roulantes qui permettront à
chacune de libérer au besoin «40 000
pieds cubes d'eau à la seconde». Le
barrage de retenue, situé un peu en
amont de la centraie, est d'une hauteur
de 47 mètres et alimente les cinq géné
ratrices. Cette centrale est d'un type
tout à fait nouveau au pays car elle ne
comporte pas de superstructure pour
abriter les génératrices: les turbines
hydrauliques et les génératrices sont
en effet partiellement à ciel ouvert et
sont manoeuvrées par une énorme grue
amovible se déplaçant sur un pont rou
lant. A Chute à la Savane d'autre part,
les aménagements s'étendent sur une
distance de plus d'un kilomètre; cons
truite sur le même principe que celle
de la Chute du Diable, cette seconde
centrale mesure environ 122 mètres et
abrite également cinq turbines. 94
LA CONSTRUCTION DE 1A CENTRALE
DE CHUTE-DES-PASSES

La prospérité engendrée par la guer
re de Corée qui était un peu la cause de
tout ce remue-ménage sera cependant
de courte durée. La paix provoqua une
baisse de la demande de l'aluminium
et reporta aux calendes grecques les
promesses d'expansion. En 1955, la
demande d'aluminium à travers le
monde est à la hausse. Cette conjonc
ture permet au Canada de demeurer le
principal pays exportateur de ce métal
et pousse la multinationale à mettre de
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Chute-des-Passes.
Photo: Russel Bouchard.

Vue donnant une idée de l'ampleur des
travaux aux Passes Dangereuses.
Source: Carton 789(b), Archives de la SHS
aux ANQC.

l'avant son projet d'agrandissement à
l'usine <l'Isle-Maligne. Mais une seu
le salle de cuves, cela semble une bien
maigre compensation compte tenu des
promesses antérieures. 95 Quoi qu'il en
soit, l'usine augmente malgré tout sa
production à 115 000 ton-nes. La bais
se du marché de ce métal et la cons
truction d'une aluminerie à Baie
Corneau par un ancien client de
l'Alcan, la British Aluminium, provo
quent la fermeture de plusieurs salles
de cuves à Arvida et à Isle-Maligne. 96
En 1956, la multinationale revient
à la charge, annonce son intention de
construire une usine hydro-électrique
géante à la Chute-des-Passes, à quel
ques kilomètres plus bas que le barra
ge des Passes-Dangereuses, et remet
sur le tapis sa promesse de construire
une aluminerie qui augmentera la ca
pacité de production du Saguenay
Lac-Saint-Jean de 120 000 tonnes. 97
La loi autorisant l 'Alcan à aller de
l'avant dans ce dossier, est sanction
née le 23 février 1956. Les termes de
l'entente sont encore plus généreux que
celle signée en 1950 car pour la pre
mière fois ils éliminent textuellement
toute contrainte sur le plan environne
mental et lui permettent d'utiliser deux
fois plus d'eau provenant des PassesSaguenayensia- juillet - décembre 1995

Dangereuses: le bail prévoit en outre
une période d'organisation et de cons
truction qui ne peut excéder le premier
octobre 1960; passé ce délai, la multi
nationale pourra jouir de ses privilè
ges pendant 25 ans et sera en mesure,
si elle le désire, de renouveler le bail
pour une période identique. Au chapi
tre des redevances, la compagnie de
vra payer là aussi un ridicule .90� par
cheval-vapeur-an produit pendant les
dix premières années.98

le-Maligne, de Riverbend et de Naud
ville. Il provoquera la construction
d'une véritable petite ville près des
Passes-Dangereuses et obligera la ré
fection d'un chemin de 200 km de long.
Entrepris au début du mois de juin 1956
par le consortium Perini-McNamara
Quemont, les travaux s'étireront sur
près de quatre longues années et exi
geront de véritables prouesses en ma
tière d'ingénierie.

Pour atteindre ses objectifs l'Alcan
devra investir200$ millions, dont 125$
millions seront affectés à la construc
tion de la nouvelle centrale électrique
et le percement d'un tunnel, et 75$
millions serviront à la construction
d'une aluminerie à l'Isle-Maligne. La
technologie adoptée se distinguera des
réalisations précédentes. Un tunnel
d'environ 11 kilomètres de long par
tant du réservoir du lac Manouane
emmènera l'eau à la centrale souter
raine, avant de la déverser, un peu plus
bas, dans la rivière Péribonca. La ca
pacité théorique est évaluée à 1 000
000 de chevaux-vapeur.99

En effet, pendant tout l'hiver 1956,
on travailla sous une température qui
dépassait bien souvent la barre des 50
degrés Farenheit. Le 17 avril 1957, on
atteignit enfin le niveau de la centrale
et du grand tunnel, à 152 mètres au
dessous du sol. Cette première étape
réalisée, on commença aussitôt le creu
sage des deux sections du tunnel: la
première, mesurant 10 mètres de dia
mètre et 9 km de longueur, apportera
l'eau du barrage des Passes-Dangereu
ses pour alimenter la centrale électri
que; la seconde, mesurant 14,63 mè
tres de diamètre et 2 km de longueur,
servira à évacuer les eaux de la centra
le au pied des rapides. HJO

Le projet de l'Alcan aura des con
séquences économiques importantes
pour les municipalités d' Alma, de l'Is-

La centrale électrique ressemble à
une véritable cathédrale creusée dans
le roc solide: elle mesure 139,5 mètres
17

Vue générale des campements aux Passes Dangereuses. À gauche
partie des hangars; à droite, les dortoirs pour les ouvriers. Le barragl
construit entre les deux montagnes que l'on peut voir plus à gauche.
Photo: Paul Tremblay. Source: Carton 774, Archives de la SHS aux
1

Une partie des campements aux Passes Dangereuses.
Source: Carton 790, Archives de la SHS aux ANQC.

de longueur, 21 mètres de largeur et 21
mètres de hauteur. Ses cinq turbines,
les plus considérables au Canada à
l'époque, permettront de produire en
viron 200 000 chevaux-vapeur chacu
ne. L'énergie sera retransmise par
autant de puits verticaux, à des trans
formateurs disposés à la surface du
sol. 101
LE «VILLAGE» DE
CHUTE-DES-PASSES

La centrale de Chute-des-Passes
sera en service en 1960 et obligera l'Al
can à organiser systématiquement un
véritable village pour entretenir et fai
re fonctionner l'ensemble du comple
xe. Ainsi, à quelque 175 kilomètres au
Nord de la ville d'Alma, le nouveau
village de Chute-des-Passes, le dernier
à naître dans l'histoire de la colonisa
tion du Saguenay-Lac-Saint-Jean,
fera un peu penser au village-usine de
Val-Jalbert. Maisons confortables,
dern iè:res commodités assurées à tous,
loisirs organisés, église, centre social,
bref en plein coeur de la forêt boréale
apparaîtra un coquet petit village qui
vivra uniquement pour satisfaire les
besoins de l' Alcan.
Depuis la fin des travaux du barra
ge des Passes-Dangereuses, en 1943,
l'Alcan n'avait d'ailleurs pas eu le
choix; pour assurer la maintenance de
ses installations, elle avait dû entrete-

nir quelques familles d'employés. En
1955, juste avant que ne soient entre
pris les travaux de la dernière centrale,
ces huit familles qui habitaient là en
permanence se partagaient les deux
rues du village avec les travailleurs
forestiers de la «Consolidated Paper
Company» et de la «John & Craig
Murdock»: «les deux ruesform[ai]ent
chacune leur propre quartier et on ne
travers[ait] pas souvent de l'une à
/-'autre si ce n'est pendant l'hiver à
l'occasion des fêtes, quand il pass[ ail]
un missionnaire, ou pour certaines
manifestations sportives.» 102
Sur la rue des employés perma
nents, les familles attachées à l'Alcan
se visitaient par contre régulièrement.
Elles formaient une petite société, unie
et homogène, dirigée par Léopold
Boily, un homme de confiance qui
faisait un peu office de maire et d'ad
ministrateur général. Dans cette con
trée éloignée, située en plein coeur de
la forêt boréale, l'union faisait la force
et se manifestait partout, dans la joie
comme dans l'épreuve. En plus de la
famille du «maire», vivaient celles de
Fernand Ducharme, Jean-Rodolphe
Perron, Philippe Tremblay et Charles
Guay. Au cours de l'été, quelques
employés supplémentaires venaient
aider aux travaux d'entretien. Le cas le
plus typique de ces travailleurs saison
niers fut celui de Barthélémy Germain,
un Amérindien qui servait fidèlement

la Compagnie depuis 1923 et qui oc
cupait tout son hiver à trapper avec les
siens.
Chacun avait une tâche bien spéci
fique à exécuter et le travail occupait
sans aucun doute la plus grande partie
du temps: en dehors des travaux d'en
tretien, de l'organisation et du main
tien des services, certains devaient
s'occuper tout au long de l'été de la
navigation sur lac Manouane. L'hiver,
la tâche de maintenir l'écluse en servi
ce constituait le plus gros défi; malgré
le froid intense, le vent et l'humidité,
il fallait déglacer constamment les
vannes et ce travail ne se réalisait pas
sans peine. 103
Le village ne manquait d'aucune
commodité et possédait l'essentiel du
confort moderne: on y retrouvait en
effet un bon système d'aqueduc,
d'égout et d'électricité. Les maisons,
chaudes et bien entretenues, apparte
naient toujours à la Compagnie et
étaient confiées gratuitement aux em
ployés. La petite agglomération pos
sédait sa propre épicerie-boucherie et
les aliments n'étaient pas plus dispen
dieux qu'à Chicoutimi car c'est la
Compagnie qui absorbait les coûts
énormes du transport. Pour communi
quer avec l'extérieur, la population
profitait de surcroît du téléphone, de la
radio et d'un chemin entretenu été
comme hiver. En cas d'urgence médi-
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cale ou autres, un avion pouvait être
sur les lieux à quelques heures d'avis.

***

<<Les désavantages qu'il y a à de
meurer ici, proviennent tous de la
distance.En plus des hivers qui sont
longs et monotones, il y a la ques
tion de la maladie.Lorsqu'il s' agit
d'accident de travail, la Compa
gnie est très large et elle se charge
de tous lesfrais de transport. Mais,
dans les autres cas, il arrive que le
prix de transport à l'hôpital coûte
plus cher que l'hospitalisation elle
même. »
«Un autre désavantage est celui de
l'instruction des enfants. Il faut en
eJiet envoyer ceux-ci en ville car il
n'y en a pas assez pour avoir une
école ici. Cela coûte cher. En plus
des frais normaux, il faut encore
penser aux frais de transport.»
«Pendant l'été le principal passe
temps est la pêche, et la lecture.
Mais la distance joue toujours son
rôle, car on reçoit les journaux
quatre jours en retard. Comme le
disait M. Perron: «Lorsqu'il nous
arrive un voyageur et qu'on lui
parle des événements, on s 'aper
ç·oit que nous sommes une semaine
en retard». Comme il y a, là-bas,
une grande dépendance les uns
contre les autres, il faut nécessai
rement compter sur la coopération
et les goûts de tous et chacun pour
organiser quoi que ce soit. Ainsi,
certains hivers, on construit une
patinoire et des joutes de ballon
balai s'organisent entre les em
ployés des trois compagnies qui
Jàrment le village des Passes. »104

***
Avec la construction de la centrale
de Chute-des-Passes, le petit village
des Passes-Dangereuses n'est plus en
mesure d'abriter les centaines de tra
vailleurs qui vont affluer très bientôt.
Dès le début des travaux, l'Alcan com
mence donc par établir le long du tun
nel principal, trois camps de construc
tion qui feront place, un peu plus tard,
à un village permanent: au début du
printemps 1957, ils abritent déjà 2 222
employés et ce nombre, qui peut nous
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paraître très élevé dans un endroit si
reculé, grimpera à 3 200 dans le plus
fort des travaux; 323 vivent à ce mo
ment précis dans le camp numéro un,
1 260 dans le camp numéro deux, et
639 dans le camp numéro trois. Tous
ces campements sont protégés contre
les incendies par un système centrali
sé et efficace. Sur le plan médical, un
chirurgien vit là en permanence et vi
site régulièrement les trois infirmeries
du coin.105

Lorsque la première génératrice
commencera à tourner, au mois d'août
1959, 106 Chute-des-Passes deviendra
un tout petit village composé d'une
cinquantaine de familles. La localité
est dite «non-organisée» car elle ne
possède pas de statut politique officiel
lement reconnu par le gouvernement
du Québec. C'est un «village-usine»
au sens propre du terme. Mais, en dé
pit de cette non-reconnaissance juridi
que qui donnerait le droit à ses citoyens
d'élire un conseil municipal et de per
cevoir des impôts, la localité détient
de nombreux avantages qui pourraient
faire rougir bien des municipalités du
Saguenay-Lac-Saint-Jean. Elle pos
sède en effet, son église, son propre
hôpital, son centre récréatif, son bu
reau de poste, sa piste d'atterrissage,
son cinéma, son magasin-général et son
super-marché.107

En 1961, alors que la construction
de la centrale hydro-électrique est à
toute fin pratique complétée, Chute
des-Passes compte une population sta
ble de 250 habitants environ; 83 d'en
tre eux sont des travailleurs permanents
engagés à la surveillance des barrages,
à la maintenance de la centrale et au
bon fonctionnement du «village». Les
maisons, entièrement meublées, appar
tiennent toutes à la Compagnie; cel
les-ci disposent d'un confort moderne
et possèdent un extincteur chimique
dernier cri. L'ameublement de base
comprend un réfrigérateur, une cuisi
nière électrique et une laveuse auto
matique. Le coût du loyer mensuel
n'est pas plus élevé qu'en ville; il est
de 45$ pour les maisons permanentes
(il y en a une cinquantaine en tout) et
de 24$ pour les maisons temporaires
qui sont appelées à disparaître graduel
lement, au fur et à mesure que sera
complété l'aménagement de la locali
té. A chaque lundi, un médecin arrive
pour assurer les soins à toute la popu
lation; en touttempsde l'année, le petit

hôpital est desservi par deux infirmiè
res. Ce n'est pas tout! La plupart des
travailleurs possèdent une automobile
et peuvent faire le plein à des prix dé
fiants toute compétition.108

Les familles comptant des enfants
d'âge scolaire bénéficient de surcroît
d'un système d'enseignement entière
ment gratuit. Là aussi, l 'Alcan fait
preuve d'une générosité débordante...
Pour combler ce besoin, elle a fait cons
truire une école moderne qui est en
mesure de recevoir une soixantaine
d'écoliers. Quatre institutrices à temps
plein et une suppléante sont à l'oeuvre
tout au long de l'année scolaire. 109

Sur le plan religieux, la localité
détient là aussi d'excellents outils qui
vont lui permettre de s'épanouir. Même
si elle n'a pas été érigée canonique
ment, la desserte Saint-Pie-X profite
de tous les avantages d'une paroisse;
registres d'état civil, église, 110 presby
tère, société chorale et tout ce qui est
nécessaire au maintien du culte. La
seule chose qui lui manque, c'est un
cimetière.

Dès le premier octobre 1956, un
curé, l'abbé Louis-Joseph Lavoie, y
réside de façon permanente et y célè
bre la messe quotidiennement (depuis
le 17 mai 1957); 111 à partir du mois
d'août 1962 et jusqu'au mois de sep
tembre 1965, c'est l'abbé Patrick Bou
chard, anciennement vicaire à Saint
Jérôme du Lac-Saint-Jean, qui prendra
la relève; ce dernier sera remplacé par
l'abbé Roland Fiset ( 1965-1972), puis
par l'abbé Armand Brassard (19721974). Le premier mariage célébré
dans l'église de Saint-Pie-X, fut celui
d'un immigrant allemand: le 17 mai
1957, Rudy Heagen épousait Isola
Tremblay, fille de David Tremblay, un
menuisier originaire de la paroisse
Saint-Joseph d'Alma. Le premier bap
tême, célébré le 8 mai 1957, fut celui
de Marie-Joyce S andra, fille de
Durward Renaud et de Marie Lamo
the. 11�

***

«La vie paroissiale peut même ser
vir d'exemple. M. l'abbélosephLa
voie vante avec raison la dévotion
de son propre troupeau pourtant
cosmopolite. Le Temple est toujours
rempli à la prière du soir. Les ca
tholiques de Chute-des-Passes sont

égalemen_t très assidus à la messe
sur semaine.»
«M. l'abbé Lavoie aime bien sa
paroisse. Il a connu la grande joie
de baptiser six adultes qui, après
s'�tre instruits des préceptes de
l 'Eval}gile, entraient dans le girond
de l'Eglise romaine.»
«Plusieurs catholiques de Chute
des-Passes ne connaissent ni l'an
glais ni le français. Comment M.
l'abbé Lavoie s'y prend-il pour les
confesser? C'est simple, le prêtre
et le pénitent se parlent en se ser
vant d'un petit livret dans lequel
sont inscrits en différentes langues
les commandements et les péchés
capitaux. » 113

***
LA FERMETURE DU «VILLAGE» DE
CHUTE-DES-PASSES

Avec le départ des dernières équi
pes de travailleurs affectées à la cons
truction de la centrale, le village re
prend peu à peu son souffle et adopte
un rythme de croisière plus tranquille.
La population, qui comptait ancienne
ment plusieurs protestants, est désor
mais presqu'entièrement catholique et
se maintient bon an mal an à environ
270 habitants. A la fin des années
soixante, la quiétude des villageois celle du curé Fiset surtout- est per
turbée par une certaine promiscuité qui
s'installe entre les familles et les quel
ques 150 travailleurs forestiers vivant
regroupés dans des camps situés tout
près de la localité. La boisson, la re
cherche d'une vie plus agréable et la
relâche de la pratique religieuse ga
gnent donc rapidement du terrain et,
en dépit des sermons alarmistes du
curé, rien n'y fait. A Chute-des-Pas
ses, comme dans la plupart des gran
des villes du Québec d'ailleurs, on vit
à l'heure de la Révolution tranquille.
Malgré une prospérité bien appa
rente qui semble n'épargner aucune
famille, certains indices troublants
nous montrent cependant que l'Alcan
a modifié ses projets en ce qui concer
ne l'avenir du village. En 1970, la
multinationale n'a toujours pas donné
son aval pour la reconstruction de la
chapelle et du presbytère détruits six
ans auparavant par un incendie meur
trier. Au grand mécontentement du

curé et des marguilliers, la Compagnie
a même pris l'habitude désagréable de
s'ingérer dans des dossiers d'intérêt
strictement communautaires et elle ne
se prive pas d'aller à l'encontre des
décisions populaires. Faisant fi d'une
requête signée par la très grande majo
rité des citoyens demandant avec in
sistance que leur soit enfin accordé ce
temple qui fait cruellement défaut, les
dirigeants vont plutôt choisir de cons
truire un nouveau magasin... Dans les
années qui vont suivre, le curé devra
donc se contenter de célébrer la messe
dans les soubassements de l'école et
élira domicile dans une modeste cham
bre de l'auberge locale. 115

***
«Ici à Chute-des-Passes tout est
installé définitivement sauf en ce
qui regarde l'église et le presbytè
re qui sont encore dans du tempo
raire: en effet, 48 maisons unifami
liales et des plus modernes dotent
notre village présentement; une
école amplement grande, un ma
gasin qui rivalise avec les plus
beaux de la ville, un poste de poli
ce, une infirmerie des mieux équi
pée, un centre de loisirs qui ferait
la joie de bien des citadins sans
oublier pour les visiteurs une
auberge de près de 40 chambres
avec salon & salle à manger des
plus accueillantes. » 116

***
Les grands patrons de l'Alcan ont
toutes les cartes en mains et savent très
bien où ils s'en vont. Sans crier gare,
en 1972, la multinationale annonce
qu'elle vient d'entreprendre un vaste
programme de modernisation de tou
tes ses installations hydro-électriques
au Saguenay et au Lac-Saint-Jean. A
la centrale d'Isle-Maligne, la plus
vieille du réseau, après presqu'un
demi-siècle de service ininterrompu,
le plan de modernisation prévoit le
remplacement de l'outillage mainte
nant désuet; la technologie lui permet
en effet de prendre les commandes et
de diriger de ce centre nerveux tous les
autres barrages de Chute-à-la-Savane,
de Chute-du-Diable et de Chute-des
Passes.117 Pour la petite population qui
avait accepté de se déplacer en plein
centre de la forêt boréale et de recom
mencer là une nouvelle vie, cette déci
sion frappe comme un coup de tonner-

re contre lequel elle ne peut opposer
aucune résistance.
A Chute-des-Passes, on copie un
peu le côté tragique du scénario vécu
un demi-siècle plus tôt à Val-Jalbert.
Ici cependant, il y a une exception: les
moteurs n'arrêtent pas de tourner et la
plupart du personnel est réaffecté dans
les usines du Saguenay. Le 5 août 1974,
unmoment qui restera sans aucun doute
gravé dans la mémoire de tous et cha
cun, le curé Brassard célèbre la derniè
re messe dominicale de la courte his
toire du village de Chute-des-Passes. 118
Après le départ des 35 dernières fa
milles qui s'étaient accrochées dé
sespérément jusqu'à la fin, seule une
petite équipe volante reviendra de
temps à autre pour assurer l'entretien
de la centrale. Dix ans plus tard, à l'aide
d'une loi spéciale (sanctionnée le 20
juin 1984), le gouvernement prolon
gera à nouveau les droits de l'Alcan
sur l'exploitation hydro-électrique
d'une partie de la rivière Péribonca.119

***
Si nous faisons un bref survol de
toutes ces constructions de centrales
et de barrages qui ont modifié de ma
nière importante et de façon irréversi
ble l'environnement et le milieu éco
logique de la Sagamie, nous verrons
que l'énergie électrique produite par
l'Alcan en kilowatts est extraordinai
re. La colonisation pour des fins in
dustrielles du bassin du Lac-Saint-Jean
et de la vallée de la rivière Péribonca,
a permis et permet encore à la multina
tionale Alcan de retirer de ses installa
tions hydro-électriques une puissance
de 2 687 000 kilowatts: par ordre d'im
portance, Shipshaw développe 896 000
kw, Chute-des-Passes 750 000 kw,
Isle-Maligne 402 000 kw, Chute-à
Caron 224 000 kw, Chute-à-la-Sava
ne 210 000 kw et Chute-du-Diable 205
000 kw.120
Nous devons préciser que 1' «Itinéraire
toponymique du Saguenay-Lac
Saint-Jean>>, (op. cit., pp. 59-60) utili

se le «c» en parlant de la rivière «Péri
bonca», et le «k» lorsqu'elle fait état
de la localité de «Péribonka»; nous
avons adopté cette façon de faire et
d'écrire.
John A. Dresser, Étude d'une partie
de la région du Lac-Saint-Jean, Qué
bec, Ministère des Mines, Commission
Géologique, mémoire 92, Imprimerie
du Gouvernement, Ottawa, 1918, p. 9;
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Mgr VictorTremblay,Notes monogra
phiques de 33 localités..., op. cit., pp.
67-68; Johanne Laberge, Itinéraire

toponymiqu,e du Saguenay-Lac
Saint-Jean, Etudes et recherches to
3

ponymiques,no 5,Québec,1983,p.60.
Jeannette Girard et Jean-François
Moreau, «Histoire et préhistoire de la
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rivière Péribonca», Saguenayensia,
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vol. 29,no !,janvier-mars 1987,pp. 618; «Aspect de la préhistoire de la
Péribonca, à l'embouchure du lac
Tc/1itogama», Saguenayensia, vol. 29,
no 3,juillet-septembre 1987,pp. 4-13;
aussi, témoignage de J.-F. Moreau,
archéologue et chercheur attaché à
l'Université du Québec à Chicoutimi,
4/06/90.
J. A. Burgesse, «Au royaume du Sa

guenay, esquisses d'histoire», Le So
leil au Saguenay, 2 mai 1946.
Relations inédites de la Nouvelle
France (1672-1679), Éditions Élysée,
Montréal, 1974, tome 1, pp. 319-338;
voir aussi «Les premiers blancsau pays

des Passes-Dangereuses», Le Lac
Saint-Jean, 25 février 1943, p. 7.
Léonidas Larouche,Le second regis
tre de Tadoussac (1668-1700), PUQ,
1972, p. 30.
Mgr Victor Tremblay, «La rivière

Péribonka: !- Les premières pages de
son histoire», Saguenayensia, novem
bre-décembre 1959, pp. 143-1146.
Mgr Victor Tremblay, «Les Passes

Dangereuses avaient la renommée
d'{,tr-e infranchissables», Le Soleil au
Saguenay, 13 octobre 1958; ce texte a

été publié également par son auteur,
dans le «Bulletin» de la SHS, no 33,
pp. 45-48.
A.P. Low, «Report of the Mistassini

expedition (1884-1885)», Bulletin de
la Société de Géographie du Québec
(1886-1889), J. De mers & Frères,

10

11

12
13

Québec, 1889, pp. 12-13.

lnrnrsion documentaire dans le Do
maine du Roi (1780-1830), Centre

d'Études et de Recherches historiques
du Saguenay, Séminaire de Chicouti
mi, 1968, pp. 46, 53.

ExplorationduSaguenay, 1828, «Rpp
port de Joseph Hamel», Centre d'Etu

des et de Recherches historiques du
Saguenay, Séminaire de Chicoutimi,
1968, pp. 187-189.
Ibid., p. 215.
Les rapports de ) 'arpenteur Pierre
Alexis Tremblay ont été partiellement
publiés par Mgr VictorTremblay,dans
<<La rivière Péribonka: ll- La période
des e.\plorations», Saguenayensia, jan
vier-février 1960,pp. 18-22. Photoco
pie du texte original, conservée aux
ANQC, fonds SHS, document 282,

«Rapport sur l'exploration de la riviè
re Peribonka et du territoire adjacent,
Chicoutimi, 19 mai 1860».
1� Laurent Tbibeault,Biographie dePas-

16

chai-Horace Dumais, 1984, (docu
ment non publié). Pour un dossier plus
complet se rapportant à Dumais, se
référer à, ANQC, fonds SHS, dossier
no 1864 (nouvelle cote).
Les Archives nationales du Québec à
Chicoutimi possèdent de lui plusieurs
dossiers se rapportant directement à
l'arpentage du Lac-Saint-Jean, des
copies des croquis de son voyage sur
la Péribonca et même certains dessins
originaux réalisés dans ) 'Ouest cana
dien. Son rapport final d'exploration
date du 22 juin 1889 et a été rédigé à
Saint-Louis-de-Chambord; photoco
pie de l'original conservée aux ANQC,
fonds SHS, document 167-A.
«Rapports d'arpentage de John Bi
gne!! et de A.P. Low, octobre et no
vembre1885», in Description des can
tons arpentés et des territoires explorés
de la province de Québec, Québec,

1889, pp. 667-695.
17 Ibid., p. 674.
18
Train de bois flottant. Billes de bois
encore à ) 'état brut et réunies en ra
deau pour en faciliter le flottage; cf.,
Raoul Lapointe,Dictionnaire du par

ler populaire du Saguenay-Lac
Saint-Jean, Fédération des Sociétés
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d'Histoire du Québec, 1988, p. 99.
Mgr Victor Tremblay, «La rivière

Péribonka: III- Période des chantiers
et de la colonisation», Saguenayensia,

septembre-octobre 1973, p. 134.
20 Instrument agricole consistant en une
faux munie de six ou sept fourchons de
bois et mesurant environ un mètre et
qui permettait de faucher le grain pour
le mettre en jave11e.
21
«P.-H. Dumais au commissaire des
Terres de la Couronne, 22 juin 1875»,
Gouvernement du Québec , Service de
I'Arpentage, Rivers 79.
22 Serge Laurin, Histoire des Laurenti
des, IQRC, 1989, p. 2,72.
23
Témoignage de MMe Edouard Niquet,
juin 1934,ANQC,fonds SHS,mémoi
re no 39; J. Al1an Burgesse,Péribon
ca: un aperçu historique, 13 juin 1947,
document non publié conservé aux
ANQC, fonds SHS, dossier 219, pièce
13, (ancienne cote).
24
Mémoire no 39, op. c)t.
25 Témoignage de M. Edouard Niquet,
septembre 1934, ANQC, fonds SHS,
mémoire no 39.
26 V. Tremblay, «Période des chan
tiers...», op. cit., pp. 134-135; J.A.
Burgesse,Péribonca..., op.cil., pp. 45; mémoire no 39, op. cit.
27

Ibid.

28 Mémoire no 39, op. cit.
29 Pour desservir les paroisses voisines,
il construira un peu plus tard un se
cond bateau: «Le Nord», qui devien
dra le dernier vapeur à sillonner les
eaux du Lac. J.A. Burgesse,Péribon

ca..., op. cit.

30

Pour en apprendre plus sur la forma
tion du réseau des pulperies au Sague
nay-Lac-Saint-Jean, se référer aux
publications suivantes: Jean-Pau] Si
mard, «Survol de l'histoire économi
que duSaguenay-Lac-Saint-Jean», in

Economie régionale du Saguenay
Lac-Saint-Jean, GaétanMorinéditeur,
1981,pp. 39-52; R. Bouchard,LePays
du Lac-Saint-Jean, op. cit., pp. 141145; Gaston Gagnon, Un pays neuf: le
Saguenay-:-Lac-Saint-Jean en évolu
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coutimi, 1988, pp. 136-143; Camil
Girard et Normand Perron,Histoire du
Saguenay-Lac-Saint-Jean, IQRC,
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1957-1958.
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lourd et la rivière Petite Péribonca; cf.
Rossel Vien, Histoire de Roberval,
SHS, no 15, 1954, p. 176; «Sur le pas
d'un colon», op. cit., pp. 22, 24.
33
«L.-W.Gingras,Saint-Amédée, février
1955», ANQC, fonds SHS, dossier
1631, pièce cinq, (ancienne cote); La
Défense, 5 juin 1902.
34 LaSociété de Rapatriement et la colo
nisation du Lac-Saint-Jean, Rapport
annuel, Québec, 17 mars 1902, p. 48.
35 La Société deRapatriement et la colo
nisation..., op. cit., pp. 45-48; Docu
ments de la Session du Québec, 19011902, vol. 2, no 6, pp. 220-221; Le
Colon, 5 octobre 1900.
36
Évidemment, chacune d'entre elles
compte parmi leurs équipements, de
petites centrales hydro-électriques afin
d'assurer l'éclairage et le chauffage,
mais les meules tirent toujours leur
puissance directement des turbines.
Pour cette raison, la capacité de pro
duction de la pulperie de Péribonka sera
toujours assujettie à la puissance di
recte du cours d'eau qui lui fou mit son
énergie. D'ailleurs, le développement
des usines hydro-électriques, entre
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mieux comprendre la distinction entre
les technologies dites «hydraulique»
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bre 1958, no 33, pp. 20-21.
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lonisation..., op. cit., p. 47.
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tie, nous avons adopté celle du con
cepteur des plans et président de la
Compagnie de Pulpe de Péribonka,
Arthur DuTremblay, car nous évaluons
qu'elle est la plus crédible. Ce texte fut
publié dans le journal Le Colon, 5
octobre 1900.
Gazette Officielle du Québec, 1903, p.
444; Odessa Piché, Municipalités,
paroisses, cantons, etc., 1924, p. 16.
Gazette Officielle du Québec, 1906, p.
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L.-W. Gingras, op. cit.
Ibid.
«Rapport du ministre des Terres et
Forêts», Documents de la Session du
Québec (pour l'exercice financier se
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Dans les universités du Québec, le
dépôt d'un mémoire ou d'une thèse
ayant comme point de mire le trans
port ferroviaire, a été jus
qu'aujourd'hui un événement excep
tionnel.L'objectif de cet article est de
résumer les travaux académiques qui
ont été consacrés intégralement à l'étu
de du réseau ferroviaire québécois. La
consultation des répertoires de mémoi
res et de thèses déposés dans les insti
tutions universitaires canadiennes en
tre 1867 et 1990, a permis le repérage
de dix-huit études traitant du transport
sur rail en terre québécoise 1•
Ce dénombrement révèle que les
recherches ont été effectuées dans le
cadre de trois groupes disciplinaires,
soit les sciences économiques(38,9%),
l'histoire (33,3%) et les sciences géo
graphiques (27,8%). C'est en s'ap
puyant sur cette typologie que seront
exposées ces études.
LES SCIENCES ÉCONOMIQUES

Constituant une exigence termina
le pour l'obtention d'un diplôme uni
versitaire de premier cycle, ces mé
moires d'env�rgure moyenne qnt été
présentés à l'Ecole des Hautes Etudes
Commerciales, au département d'éco
nomique et à la faculté de commerce
de l'Université Laval, entre 1925 et
1945. Pour l'obtention d'un grade uni
versitaire, Rosaire Courtois sera le
premier étudiant à soumettre une dis
sertation traitant du transport ferro
viaire. Intitulée Importance des che
mins de fer dans la colonisation du
Québec, sa contribution fut imitée par
Beauchemin, Cloutier, Lapointe, Ber
gevin et Beaulieu.
24

L'ensemble de ces mémoires s'ap
plique à présenter le contexte histori
que et économique sous-jacent à l'es
sor du transport sur rail au Québec. Par
le biais de monographies, Cloutier,
Bergevin et Beaulieu décrivent les pro
cessus politiques, législatifs et les trac
tations financières qui ont entouré la
formation des compagnies Québec
Central, Québec-Saguenay et Canada
and Gulf Terminal. Quant aux apports
de Beauchemin, Lapointe et Courtois,
ils s'inscrivent dans un mouvement
analogue mais se portent sur une pers
pective globale d'étude du réseau fer
roviaire pan-québécois.
Une des qualités de ces travaux,
c'est qu'inconsciemment les auteurs
font ressortir l'importance du chemin
de fer comme outil de développement
économique régional. De plus, ils ont
su décrire le rôle stratégique incarné
par le gouvernement du Québec et les
élites régionales(p. ex. ecclésiastiques,
industrielles) dans la promotion et l'ex
pansion du réseau. Dans plusieurs ré
gions du Québec(p. ex. Saguenay-Lac
Saint-J ean), l'avènement du chemin de
fer contribua au développement agro
forestier, minier et industriel de ces
territoires.
Contrairement aux idées reçues, ces
études démontrent que des francopho
nes ont participé au développement fer
roviaire du pays. L'incursion des Qué
bécois dans ce secteur s'effectua
difficilement comme le révèlent Clou
tier et Bergevin. On y apprend que
malgré les solides garanties financiè
res octroyées par les promoteurs de ces
chemins de fer, peu d'investisseurs
canadiens font confiance à ces entre
prises. Devant l'inquiétude des capi
talistes anglophones, vis-à-vis de«[ ... ]

Canadiens-français [ qui] n'inspiraient
pas encore une grande confiance, sur
tout dans les affaires» 2, les dirigeants
de ces entreprises doivent régulière
ment se tourner vers les subventions
gouvernementales québécoises, les
petits épargnants ou solliciter des in
vestisseurs français ou suisses, en vue
d'obtenir les capitaux indispensables
à la concrétisation de leurs projets.
Dans la seconde moitié du XIXe
siècle et dans une moindre mesure au
début du XXe siècle, le chemin de fer
était perçu comme étant la solution
pour anéantir tous les maux de la so
ciété québécoise. Le rail devenait un
outil pour annihiler l'émigration des
nationaux, étendre l'oekoumène qué
bécois, installer «des centaines et des
milliers de colons [ ... ] sur le beau et
riche territoire du Saguenay» 3 ou fa
voriser le développement touristique4 •
Un des points de cohésion inhérent
à ces dissertations, c'est qu'ils ne vi
sent pas à analyser une situation, mais
plutôt à la décrire ou même à la racon
ter. Ces études empruntent, sans ex
ception, une démarche superficielle qui
évacue toute méthode scientifique
d'analyse. Les exposés s'articulent de
façon logique; néanmoins, les auteurs
abordent d'une façon précipitée plu
sieurs situations qu'ils tentent d'expli
quer en quelques lignes n'hésitant pas
à interpréter subjectivement les faits.
Voici un de ces commentaires types:

Le fait est quelque peu révoltant.
[. .. J chaquefois que surgissent dans
l'Ouest des nouvelles bourgades de
Galiciens (citoyen de l'ancienne
Autriche-Hongrie) et des Doukho
bors, c'est un prétexte à l'exercice
des nouvelles initiatives et on leur
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construisait des chemins de fer. Les
représentants de la province de
Québec devraient davantage sui
vre l'exemple de nos collègues de
l'Ouest dans leur étonnante spon
tanéité.5
Finalement, pour appuyer leur ar
gumentation, tous les auteurs présen
tent des données quantitatives (p. ex.
recensements) qu'ils décrivent super
ficiellement. Par ailleurs,le traitement
cartographique de l'information est
généralement inexistant, ce qui rend
difficile la visualisation des régions
d'étude.
LES SCIENCES GÉOGRAPHIQUES

Ce groupe disciplinaire réunit des
mémoires déposés aux départements
de géographie des universités Laval et
de Montréal, ainsi qu'au programme
de maîtrise en aménagement du terri
toire et développement régional de
l'Université Laval.
L'École des Hautes Études Com
merciales fut la première institution
universitaire québécoise à dispenser,
dès 1910, des cours de géographie
économique. Néanmoins, ce n'est
qu'après la Seconde Guerre mondiale
que seront fondés au Québec des dé
partements de géographie (Laval en
1946, Montréal en 1947, Sherbrooke
en 1963) 6 et un programme d'aména
gement du territoire (1971). Ces nais
sances tardives, associées à l'impassi
bilité des géographes québécois pour
ce champ de recherche,justifientle fait
que ce n'est qu'à l'aube des années
1970 que furent déposés les premiers
mémoires portant sur le transport fer
roviaire.
En harmonie avec la géographie
descriptive développée par Paul Vidal
de la Blache, la quasi-totalité de ces
études est axée sur la description glo
bale ou monographique. La popularité
de cette approche est imputable à l'ab
sence de contributions antérieures dans
ce domaine de recherche ainsi qu'à la
méconnaissance généralisée de ces
chemins de fer. Une telle situation in
vita donc les premiers chercheurs à
orienter leurs travaux vers la descrip
tion du réseau ferroviaire québécois et
puis à exposer ses particularités, afin
de fournir des fondements solides aux
éventuelles recherches appliquées.

Par rapport aux mémoires des scien
ces économiques de la première moi
tié du XXe siècle, ceux présentés en
géographie adoptent une approche
descriptive similaire en se limitant
ordinairement à l'exposé d'une multi
tude d'informations sommairement
discutées. Néanmoins,en communion
avec leur discipline, ils se distinguent
de leurs ancêtres par le traitement car
tographique et photographique de leur
sujet de recherche ainsi que par un
cadre méthodologique supérieur.
Toutes ces contributions,à l'excep
tion de celle de Boucher, sont essen
tiellement descriptives, s'attardent à
détailler le réseau et à inventorier les
spécifications techniques des chemins
de fer, tandis que les rares pages con
sacrées à l'étude des impacts qu'ont
ces infrastructures sur l'aménagement
du territoire et le développement éco
nomique régional demeurent superfi
cielles. Invariablement,les chercheurs
retracent d'abord les facteurs qui con
tribuent à l'émergence du réseau, puis
décrivent le réseau étudié. Les travaux
menés par Lafontaine et Pelletier se
limitent à ce cadre, tandis que Charron
et Leclerc l'outrepassent en abordant
brièvement l'analyse et l'interprétation
du lien existant entre ce mode de trans
port et le territoire.
Dans un effort visant à bonifier
l'étude du transport ferroviaire dans la
région de Québec, Lafontaine présen
te l'évolution que ce réseau a connue
depuis la fin du XIXe siècle. Son ob
jectif était de dresser une rétrospective
historique et économique qui situe les
facteurs qui lui donnèrent naissance.
De cette revue, il relève brièvement le
rôle prépondérant qu'a joué la politi
que ferroviaire québécoise dans ce
développement. Puis, l'utilisation de
cartes permet au géographe de locali
ser les I ignes ferroviaires et d'effec
tuer par la suite une présentation dé
t a i 11 é e d e s e s p r i n c i p a l e s
caractéristiques techniques. Finale
ment,le chercheur démontre sommai
rement qu'une corrélation existe entre
la morphologie urbaine,la localisation
industrielle et la concentration d'équi
pements ferroviaires sur un territoire.
Par sa monographie sur la gare de
triageJoffre(Charny), Pelletier répond
à des objectifs analogues à ceux de
Lafontaine, c'est-à-dire retracer l'his
toire de cet équipement puis s'attarder

à sa description technique et au trafic
y transitant. L'auteur, en consacrant
son dernier chapitre aux retombées
économiques engendrées par la gare,
se borne à une compilation de statisti
ques qui fait ressortir quantitativement
l'importance de cette infrastructure
pour la région de Québec.
La troisième étude, conduite par
Charron, demeure l'unique contribu
tion qui s'est attardée à la description
analytique et globale. Pour l'auteur, le
développement et la structuration ac
tuelle du réseau de chemin de fer qué
bécois sont imputables directement au
contexte pol itico-économique nord
américain et à l'oekoumène. Charron
énonce qu'il «existe une corrélation
[... ] étroite entre le milieu géographi
que et l'exploitation des chemins de
fer que nous ne saurions négliger cet
aspect» 7• Constat qui amène le géo
graphe à limiter son étude à la hiérar
chisation spatiale du transport sur rail,
à son évolution temporelle et à la des
cription des équipements utilisés.
L'agencement de ces facteurs techni
ques et géographiques, porte le cher
cheur à inférer que l'efficacité d'une
ligne ferrée est intimement liée à cet
environnement.
En procédant à l'étude de la hiérar
chisation spatiale, le géographe inter
prète le développement du réseau fer
roviaire. Il dresse le constat suivant: 1)
la configuration del' espace québécois
a limité l'expansion des lignes trans
continentales à la rive sud du fleuve
Saint-Laurent et à la région de
! 'Outaouais; 2) au-delà de cet espace,
le réseau a un rôle essentiellement ré
gional; 3) Montréal est un noeud de
rencontres par lequel transitent la plu
part des chemins de fer pan-canadiens.
Ces résultats permettent de com
prendre les modalités technico-écono
miques sous-jacentes à l'exploitation
d'un tel réseau, mais éludent toute ré
férence à l'environnement humain
comme déterminantdu développement
de ce système. Par ailleurs, Charron
n'aborde pas le rôle des gouvernements
comme instrument de structuration du
réseau, mais s'attarde plutôt à l'étude
de la relation milieu physique-trans
port pour expliquer ce processus de
développement.
Dans le prolongement de ces tra
vaux, le réseau ferroviaire de la région
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du Québec-Labrador a fait l'objet d'un
mémoire dont l'objectif premier était
d'en faire une description. Leclerc pro
pose une présentation technique de
l'infrastructure ferroviaire qui a sou
tenu la mise en valeur des richesses
ferrugineuses de cette zone, depuis la
décennie 1950. Par la suite, il expose
les relations existantes entre le trans
port sur rail, l'aménagement du terri
toire et le développement régional de
cette contrée nordique. Finalement,
l'auteur dégage quelques perspectives
pour l'avenir de ce mode de transport
dans la région.
De cette contribution émergent cinq
constats: 1) le rail n'a pas initié l'ex
tension et le peuplement au Québec
Labrador; 2) la construction de ces li
gnes, par des intérêts privés, n'est
qu'un processus d'organisation à des
fins mono-fonctionnelles; 3) ces voies
furent conçues d'abord pour satisfaire
les besoins des entreprises minières;
4) le chemin de fer est le seul contact
terrestre avec l'avant-pays(p. ex. Sept
Iles); 5) la suspension des activités
minières entraîne généralement une
diminution importante des services de
transport offerts aux résidents descom
munau tés nordiques (p. ex. Mati
mekosh).
Tous ces travaux sont particulari
sés par leur caractère descriptif qui en
font de véritables manuels énuméra
tifs, éludant un cadre ou des proposi
tions théoriques. Le mémoire de Bou
cher tranche avec cette pratique en
précisant dès l'introduction sa problé
matique. Le géographe énonce les as
sises de sa contribution en précisant la
démarche analytique retenue et les éta
pes de la recherche. Le but de l'auteur
était de cerner par une étude du che
min de fer Montréal-Occidental, pour
la période 1867-1897, les idéologies
du développement qui animent les
actions d'une élite régionale. Ce tra
vail s'effectua par le biais d'une grille
d'analyse d'inspiration marxiste, em
pruntée au sociologue Fossaert (1977)
qui a élaboré une théorie générale de la
société. Réalisant avant tout une étude
de phénomènes sociaux, Boucher s'in
téresse également à l'analyse des ap
ports territoriaux suscités par l'entre
prise.
L'auteur retient que la construction
du chemin de fer fut un prétexte des
élites ecclésiastiques, économiques et

politiques dans l'intention de: 1) favo
riser une ouverture du marché urbain
aux produits agricoles et forestiers de
l'arrière-pays montréalais; 2) contrer
l'émigration de citoyens québécois
vers les Etats-Unis; 3) contrer le no
madisme de certains colons en les éta
blissant sur des terres neuves; 4) sou
tenir l'aménagement et l'occupation
du territoire.
L'objectif ultime «étant de restau
rer un système à prédominance agrai
re [ce qui] favorisaient surtout un con
sensus de l'élite du latifondiaire avec
les différentes bourgeoisies» 8 • Cette
harmonisation des forces dirigeantes
devant permettre au clergé d'affermir
son influence sur la société et aux bour
geoisies locales, régionales et natio
nales de perpétuer l'hégémonie sur leur
aire d'action territoriale respective. En
référence au cas du Montréal-Occiden
tal, le gouvernement du Québec parti
cipa à ce processus en s'asservissant à
ces groupes par le soutien financier de
leur projet ferroviaire.
Boucher aborde également les re
tentissements économiques qu'a en
gendrés sur le milieu rural le chemin
de fer Montréal-Occidental. L'accès
au marché montréalais qu'offrait cette
voie a eu pour conséquence de conver
tir en vocation commerciale, la pro
duction agricole qui jusque-là avait
pour unique fonction d'assurer le re
pas quotidien des paysans. En quel
ques années, une industrie basée sur la
transformation des produits laitiers
s'est établie autour de la voie ferro
viaire, alors qu'antérieurement à son
inauguration cette activité était inexis
tante. Par ailleurs, au grand dam de ses
promoteurs le géographe note qu'en
période de marasme, le chemin de fer
a plus souvent qu'autrement facilité
l'exode des ruraux vers Montréal ou
les États-Unis au lieu de favoriser le
déplacement des citadins vers la cam
pagn 9•

son foyer la recherche ferroviaire qué
bécoise. Depuis 1937, six travaux ont
été conduits dans ce domaine. Les étu
diants gradués des départements d'his
toire des universités Laval et Ottawa
ont contribué aux deux tiers de cette
production. Fait digne de mention, sur
l'ensemble des travaux ayant le trans
port sur rail comme cadre de recher
che, ce champ disciplinaire regroupe
la totalité de ceux ayant mené leur
auteur à l'obtention d'un grade de
Philosophiae Doctor (Ph. D.).
La monographie de Gagnon sur le
chemin de fer de Québec et du Lac St
Jean possède plusieurs affinités avec
les études géographiques présentées
précédemment. Elle est l'occasion de
détailler les particularités physiques
des régions traversées par le tronçon et
la technologie ferroviaire retenue pour
la concrétisation de ce projet. La cons
truction de la voie ferrée qui débute en
1880 après de nombreuses années de
tergiversation, trouve sa justification,
d'une part, dans la volonté de désen
claver la région du Saguenay-Lac
Saint-Jean et, d'autre part, d'offrir à la
ville de Québec un arrière-pays qui
permettrait à ses élites d'y étendre leurs
influences politiques et économiques.
Par ailleurs, l'auteur démontre le rôle
primordial des interactions existantes
entre les intervenants religieux, éco
nomiques et politiques, tant locaux que
nationaux comme déterminants de
l'établissement du chemin de fer.
La contribution des historiens à ce
domaine de recherche est poursuivie
par Young. Le but premier de sa thèse
était de démontrer, au travers du projet
du chemin de fer Québec, Montréal,
Ottawa et Occidental (QMOO), le rôle
prépondérant qu'a joué, à la fin du
XIXe siècle, le gouvernement québé
cois comme agent de développement
économique 10 •

L'HISTOIRE

L'apport de Young se veut une
analyse des relations existantes entre
les entrepreneurs ferroviaires et les
politiciens plutôt qu'une modeste
monographie d'entreprise. Elle met en
relief les liens étroits qui unissent le
clergé, les industriels et les politiciens
dans la concrétisation d'un objectif
commun: doter le Québec d'un réseau
ferroviaire efficace.

L'histoire est la troisième et der
nière discipline qui a su attirer dans

Synonyme de progrès, de coloni
sation et d'industrialisation, le rail

Le mémoire de Boucher devance
les contributions antérieures en plaçant
l'action sociétale comme déterminan
te du développement ferroviaire au
Québec. En se démarquant des travaux
descriptifs, il a fourni un apport origi
nal à ce domaine de recherche.
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devenait pour les politiciens et les
membres du clergé, l'outil désigné pour
endiguer l'émigration des nationaux,
tandis que pour les hommes d'affaires
la construction de ces infrastructures
concourait à leur prospérité. Par
ailleurs, la thèse démontre l'intluence
qu'ont eue les entrepreneurs et les ec
clésiastiques comme bougie d'alluma
ge de l'intervention québécoise pour
le développement ferroviaire.
L'historien souligne que, pour les
élites francophones, le chemin de fer
était la solution aux problèmes démo
graphigues et économiques du Qué
bec. Dans la détermination d'arrêter
l'hémorragie extraterritoriale de sa
population, le rail devenait un instru
ment d'ouverture et d'appui au peu
plement des contrées inhabitées. Mal
gré les objectifs de développement
proprement québécois qui étaient dé
volus au QMOO, Young constate que
la vente et la connexion de cette ligne
au réseau ferroviaire du Canadian Pa
cifie ont été deux facteurs clés pour
l'intégration économique duQuébec à
la nation canadienne.
En dépit de cette somme de contri
butions, aucun chercheur n'avait en
trepris une étude historique globale des
premières lignes ferroviaires, noyau du
système actuel. Pour pallier à ce vide,
Gervais a présenté «une histoire géné
rale du rail [ qui]porte [ ...]sur l'expan
sion du réseau ferroviaire québécois
durant la période 1875-1895 et sur le
rôle des gouvernements provincial et
fédéral dans cette expansion, notam
ment par leur politique des subven
tions». 11 Plus qu'une histoire du déve
loppement ferroviaire au Québec,
l'auteur étudie le rôle et les interac
tions rencontrées entre les entreprises
et les gouvernements. Une part impor
tante de la thèse s'applique à présenter
les principales lignes ferroviaires qui
se sont développées dans la seconde
moitié du XIXe siècle.
Instruments des élites, les subsides
publics aux compagnies de chemins
de fer étaient la résultante de la sym
biose idéologique existante entre les
agents politiques (p. ex. député) et la
bourgeoisie. Dans un pays où les capi
taux domestiques n'abondaient guère,
les gouvernements devenaient des
sources de financement et d'appuis
désignés pour la réalisation de ces pro
jets coûteux.
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Tout comme Young, l'historien en
vient à la conclusion que le clergé fa
vorise l'expansion du chemin de fer
pour arrêter l'émigration de ses
ouailles, tandis que les hommes d'af
faires le perçoivent comme une source
de profits et d'intégration à l'écono
mie continentale. Pour la bourgeoisie
marchande, le développement de la
demande étatsunienne pour les pro
duits agricoles et forestiers, justifie la
construction d'axes qui permettrait de
relier les grandes agglomérations qué
bécoises à leur arrière-pays qui regor
ge de richesses naturelles. Ressources
qui pourraiept être par la suite expor
tées verslesEtats-Unis, favorisantainsi
la participation du Québec aux échan
ges commerciaux nord-américains 1 �.
Dans la continuité de ces thèses,
Stewart présente !'histoire de la pre
mière société d'Etat québécoise, le
QMOO. Contrairement à Young,
l'auteur de cette thèse déborde l'ana
lyse du cadre politique ayant précédé
la création du Québec, Montréal, Ot
tawa et Occidental, pour présenter la
structure, le fonctionnement adminis
tratif et l'exploitation de cette entre
prise13 . Par ailleurs, l'auteur en profite
aussi pour décrire la construction, le
matériel utilisé sur ce tronçon.
Stewart, avantd'aborder l'étude du
QMOO, présente une revue du déve
loppement du transport ferroviaire en
Europe et en Amérique du Nord. Cette
démarche l'amène au constat que «le
Québec et ses habitants n'ont rien in
venter en matière ferroviaire» 14 et que
les expériences d'interventions gou
vernemeptales antérieures et exogènes
(p. ex. Etats-Unis) ont influencé la
gestion de la politique ferroviaire qué
bécoise.
LeQMOO demeure à ce jour l'uni
que intervention majeure et directe du
gouvernement duQuébec dans ce sec
teur. Malgré une existence éphémère
en raison de son intégration au réseau
du Canadian Pacifie, cette entreprise a
contribué à l'essor d'une expertise fer
roviaire francophone et au déploiement
d'un axe de transport sur la rive nord
du fleuve Saint-Laurent.
ÉPILOGUE DE LA REVUE

Cet inventaire a permis de dresser
une synthèse des mémoires et thèses
ayant le transport ferroviaire québé-

cois comme sujet de recherche. Cinq
constantes se détachent de ces travaux:
1) les parlementaires, le clergé et les
hommes d'affaires occupent un rôle
prépondérant dans le développement
du chemin de fer au Québec; 2) le rail
est perçu comme un instrument de
développement économique régional;
3) on se limite généralement à l'étude
de cas où des entrepreneurs francopho
nes sont à l'avant-scène du dévelop
pement de compagnies ferroviaires; 4)
on met en évidence le caractère priori
taire et national de ces travaux pour le
développement agricole et industriel
du Québec; 5) par rapport au Canada,
la nation québécoise n'a pas été favo
risée par l'expansion ferroviaire.
Ces étudiants se sont bornés à l'étu
de des chemins de fer conventionnels,
mais ont évacué toute référence au
transport ferroviaire urbain. Par
ailleurs, aucun n'a envisagé l'analyse
du chemin de fer sous l'angle du déve
loppement économique régional.L'en
semble de ces contributions se limite à
l'étude de périodes chronologiques
restreintes.
Pour contrer ce vide de connaissan
ces, l'auteur de cet article a déposé en
mai 1991, une thèse de doctorat qui est
une étude globale du transport ferro
viaire au Québec 15. Faisait appel aux
fondements de la géographie des trans
ports, nous nous sommes servis des
cadres conceptuels de ce champ disci
plinaire pour les appliquer à l'aména
gement du territoire et au développe
ment économique régional. En mettant
en pratique les travaux géographiques
déjà engagés, l'objectif était d'analy
ser, à partir d'une approche systémi
que, les rapports existants entre le gou
vernement québécois et l'essor du
réseau ferroviaire. Un autre objectif de
cette thèse était d'examiner la fonc
tion qu'a occupé ce gouvernement
comme agent de promotion du trans
port sur rail.
En matière de transport ferroviai
re, le rôle qu'ont pu avoir les politi
ques québécoises sur l'organisation
spatiale et le développement économi
que régional, n'avait pas encore été
étudié. La thèse a permis d'analyser
quels ont été les processus ayant con
tribué à ces interventions sur l'essor
des chemins de fer depuis 1867. Il
appert sans le moindre doute que, pour
la période 1867-1990, les agents so-
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La source d'information principale qui
a permis d'établir cet inventaire est la
série de documents intitulés Thèses
canadiennes, publiés par la Bibliothè
que nationale du Canada. Ce document
indexe les travaux académiques dépo
sés dans les universités canadiennes,
depuis 1947. Par ailleurs, les répertoi
res de thèses diffusés par chaque insti
tution universitaire ont facilité le repé
rage des études non cataloguées par la
Bibliothèque nationale.
CLOUTIER, Lucien (1938) Le Qué
bec Central. Québec: Université La
val, Département d'économique, Mé
moire de licence, p. 8.
COURTOIS, Rosaire (1925) Impor
tance des chemins de fer dans la colo-

5

6

7

8

nisation du QJ1ébec. Montréal: École
des Hautes Etudes Commerciales,
Département de sciences commercia
les, Thèse de licence. p. 10.
BERGEYIN, Jean-Baptiste (1945)Le
chemin defer Québec-Saguenay. Qué
bec: Université Laval, Département
d'économique, Mémoire de licence,
p. 10.
TESSIER-LA VIGNE, Yves (1927)
Québec, les chemins de fer et la Con
f�déra tion. -ln: L'Action française
(Ed.) Les Canadiens-français et la
Confédération canadienne. Montréal:
Bibliothèque de l'Action française, p.
41.
ASSO CIATION CANADIENNE
DES ÉDUCATEURS DE LANGUE
FRANCAISE (1967)Esquisses du
Canada Français. Montréal: Fides, p.
245.
CHARRON, Pierre (1971) Le réseau
ferroviaire du Québec. Montréal: Uni
versité de Montréal, Département de
géographie, Thèse de diplôme d'étu
des supérieures, p. 23.
BOUCHER, Louis-J. (1984) Idéolo
gies de développement chez une élite
régionale: le cas du projet de chemin
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Âix lecteurs de Saguenayensia:

Les trois textes qui suivent sont ti
rés d'un manuscrit que j'ai/'intention
de publier sous peu et qui s'intitule
«La Faucheuse-à-Simon».
L'un a été écrit en souvenir de ma
mère «la petite Laura», une femme de
petite taille mais au grand coeur.
Le second, rend hommage à mon
père qui, sans le vouloir, a collection
né plusieurs noms. li fut baptisé «La
dislas» et devint «Stanislas». Sa che
velure rousse lefit appeler «Le Rouge»
ou «Le Rouge à Simon», en rérérence
à son père. Il devint bûcheron vers
l'âge de onze ans et, comme sa perfor
mance fut bientôt exceptionnelle, il
hérita des surnoms de «Faucheuse-à
Simon» et de «Scie-Ronde-à-Simon».
Car, au début du siècle, deux inven
tions: la faucheuse et la scie-ronde
laissaient loin derrière elles le <<sciot
te», la faux et la faucille.
Enfin, le troisème texte rappelle les
derniers moments de ma tante Maria
Otis, une personne que j'ai beaucoup
aimée.
Cet ouvrage présentera sans doute
un intérêt particulier pour les mem
bres de ma famille, mais également
pour le public en général puisqu'il
s'inscrit dans le cadre de l'histoire
régionale en faisant revivre des tradi
tons et un certain voca�ulaire qui com
mencent à se perdre. Etant donné que
beaucoup de mots et d'expressions
d'autrefois sont tirés de conversations
que j'ai eues avec mon père et que ces
pièces «archéologiques» ont déjà été
publiées, je renvoie les lecteurs et le
lectrices à mon ouvrage: Des mots pit
toresques et savoureux.
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LA PETITE 1 LAURA

Mon père était un homme impulsif
aux décisions rapides, trop rapides
parfois. Sans quepersonne en soitaver
ti, il lui arrivait de prendre des
initiatives qu'il devait regret
ter par la suite. «Maudit, que
j'ai mal travaillé», disait-il. Il
y a cependant une décision
qu'il prit rapidement et dont il
se félicita toute sa vie: c'est
lorsqu'il se maria. Tout fut
bâclé en cinq semaines et pour
le meilleur.

qui avait pris le conseil de son oncle au
sérieux, décida d'aller à la chasse au
coeur. Mais il était assez timide tout
près d'une tourterelle. Dans un camp
de bûcheron ou sur un chantier de cons-

En 1923, il quitta le Villa
ge-Fantôme de Saint-Cyriac
et il trouva un emploi à l'Isle
Maligne. Stanislas (baptisé
Ladislas et appelé couram
ment «Le Rouge-à-Simon» à
cause de sa chevelure rousse)
pensionnait chez son oncle
François Lalancette, marié à
Hélène Lapointe, (soeur de
Simon), qui demeurait «de
l'autre côté des ponts>> :!, com
me on disait alors, dans la
petite ville d 'Alma. Juste en
face, deux demoiselles Otis,
Maria et Laura, avaient loué
un appartement qu'elles par
tageaient avec leurs frères,
Charles et Joseph, venus ten
Laura Otis (1898-1971), circa 1921.
ter leur chance au moment de
Source: Collection Raoul Lapointe.
la construction du barrage.
L'oncle François trouvait que
ces jeunes personnes étaient tranquil truction, personne ne lui faisait peur;
les et il conseilla à son neveu, âgé de mais dans un salon, c'était différent: il
23 ans, d'examiner la situation. Sta perdait ses moyens. Toutefois, il déci
nislas trouvait la plus petite de son goût. da de se faire violence, d'agir avec
Elle avait de beaux yeux, était «bien diplomatie et de mettre toutes les chan
jambée» et ne brouillait pas l'eau. Ses ces de son côté. Cet homme peu ins
grandes sorties se résumaient à se ren truit qui avait passé une grande partie
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ve, qui ne comprenait rien au latin et
que les cérémonies religieuses et les
sermons faisaient dormir, se mit sou
dain à fréquenter les vêpres, le diman
che soir. Evidemment, c'était pour y
rencontrer la petite brune aux beaux
yeux,si «bien jambée» et si tranquille.
Le stratagème fonctionna dès le pre
mier soir. Devant un jeune homme
aussi religieux, Laura ne put rester
indifférente et ellcl'invita pour le mardi
suivant. Car, à cette époque, tout était
codifié. Le droit canonique avait à peu
près �out prévu pour la bonne marche
de l'Eglise en général et du clergé en
particulier;le catéchisme,avec ses 508
questions et réponses, réglait le con
tentieux au ciel et sur la terre. De plus,
pour ne rien oublier, la tradition non
écrite venait au secours du catéchisme
et du droit canonique. Par exemple,
c'est cette tradition qui s'occupait des
fréquentations,voulant que garçons et
filles ne se rencontrent que les «bons
soirs», c'est-à-dire: le mardi, le jeudi,
le samedi et le dimanche. Les «mau
vais soirs» permettaient aux amoureux,
tristes et pensifs, de se reposer.C'était
à l'époque où le corps comptait des
parties nobles et des parties «honteu
ses».
Mon père voyait arriver avec un
certain effroi ce mardi fatidique. Aus
si, l'un de ses amis voulut-il venir en
aide à sa timidité. «Écoute le Rouge,
lui dit-il,j'ai un 40 onces de whisky;je
vais te payer deux bonnes ponces et
tout va bien aller». Stanislas ne pou
vait refuser un tel secours qui arrivait
à son heure. Il se glissa donc, avant sa
première rencontre, deux grands ver
res <<derrière la cravate». Puis il tra
versa la rue. Mais Stanislas avouait
après coup: «C'était une ponce de trop;
car la deuxième, m'avait crampé pas
mal». Il fut loin d'être à son aise ce
soir-là. Lui qui d'ordinaire s'exprimait
facilement, se mit à bégayer aussitôt
qu'il ouvrait la bouche. Tandis que sa
belle petite brune faisait tout son pos
sible pour se rendre intéressante et
posait beaucoup de questions afin d'en
savoir un peu plus long sur son cava
lier, ce dernier ne put la renseigner.
Voulant sans doute en connaître da
vantage, elle réinvita Stanislas pour le
jeudi suivant. Il accepta,se promettant
que cette fois,la «maudite boisson» ne
serait pas de la partie, qu'il affronte
rait la situation «à froid>>. Il ne voulait
pas perdre son nom et passer pour un
ivrogne.
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Le soir venu,il était au rendez-vous
et sans boisson. Mais la catastrophe le
guettait encore. Cette fois, il faillit
passer pour un malfaiteur. Il ne bé
gayait plus et la conversation était
animée, quand soudain, de la «bouca
ne» s'éleva derrière le sofa. Stanislas,
nerveux sans doute, avait jeté, par
mégarde, une ail umette en flamme
dans un grand chapeau de paille qui
s'en allait en fumée et qui menaçait de
traîner la maison dans sa ruine.
L'amoureux malchanceux se fit pom
pier; mais on ne peut pas dire qu'il
«sauva les meubles», car le sofa, déjà
vieux et «magané», termina la soirée
dans un piteux état,comme le chapeau
de paille d'ailleurs.
La veillée prit fin toutefois sans
encombre et Laura qui,apparemment,
n'avait pas trop peur du feu, invita
Stanislas de nouveau pour le samedi
suivant. Cependant, le malheur ne lâ
chait pas notre vaillant chevalier. Il se
présenta ce soir-là tel que prévu, tout à
fait à jeun et bien décidé à éteindre ses
allumettes. Mais, durant la veillée,
«voilà-li-pas, dit-il, que les points de
côtés me poignent».En d'autres mots,
il se retrouve près de sa belle aux beaux
yeux, avec un terrible mal de ventre. Il
doit écourter sa visite expliquant à sa
«blonde» (plutôt «brune») qu'il ne se
sent pas très bien et qu'il doit se rendre
«voir le médecin» sans faute pour en
avoir le coeur net. Il part donc précipi
tamment,croyant que tout est bien fini,
que cette jeune fille ne voudra sûre
ment pas épouser un malade. Mais le
temps presse. Il traverse la rue en vi
tesse et, sans consulter de médecin, il
trouve la guérison au milieu des ténè
bres près de la maison de son oncle et
le hangar voisin. Il avait simplement
une diarrhée due à un copieux repas
pris trop rapidement et qui s'était ter
miné par une chopine de crème. Com
me il l'affirmait,cela lui avait donné le
«va-vite». Le plus malheureux fut son
cher oncle qui, en allant soigner son
cheval aux petites heures du matin, fit
une drôle de glissade. Il revint à la
maison de très mauvaise humeur, dé
gageant un arôme particulier.
Malgré toutes ces malchances,
l'amour de ces jeunes tourtereaux tint
bon. Stanislas fut réinvité et se présen
ta frais et dispos, ayant banni de son
régime: le whisky,la crème et les ailu
mettes mal éteintes.

Donc, après avoir passé avec suc
cès les épreuves de la ponce, du feu et
de la crème, notre conquistador, plus
amoureux que jamais, reçut une autre
invitation de sa «petite Laura». «Que diriez-vous si on allait voir ma
soeur Elmire au rang Dix de Saint
Gédéon?»,,demanda-t-elle un jour à
Stanislas. Evidemment elle connais
sait déjà la réponse; c'est avec plaisir
qu'il accepta. Il demanda à son chauf
feur attitré (Horace Lapointe, un loin
tain cousin qui possédait un Ford-à
pédales) de les conduire. Il furent
«reçus comme des paons», déclarait
Stanislas.-Laura pousse la gentilles
se jusqu'à lui faire visiter le jardin tout
près de la maison où l'on cultiivait des
fraises.Elle lui offre même la plus belle
fraise. C'en était presque trop. Le pré
tendant est au septième ciel... et peut
être encore plus haut. Il déclarait, plu
sieurs années après cette randonnée de
rêve: «J'ai vu que ça marchait les af
faires» se disant en lui-même: «C'te
p'tite femme-là a un coeur terrible». Il
reçoit ensuite invitation sur invitation.
Puis,peu de temps après,nouvelle ran
donnée au Dix, avec le même chauf
feur et la même voiture.
Toutefois, il arrive au couple un
autre malheur que Stanislas tâche de
faire tourner à son avantage. A un demi
mille environ de la maison du Père
Ferdinand Otis,juste avant de prendre
la Côte-à-Boniface, le Ford-à-pédales
capitule. Pendant quele chauffeur s'oc
cupe de mécanique,Laura et son cava
lier continuent à pied. Stanislas, tou
jours vite sur ses patins, même en
septembre, profite de cette petite mar
che imprévue pour demander la petite
Laura en mariage. Comme il dira plus
tard, «Je voulais savoir le court et le
long», ce qui signifiait qu'il désirait
un «oui>> ou un «non». Surprise, Ma
demoiselle Otis demande un temps de
réflexion. Stanislas se rend à Saint
Cyriac et, peu de temps après,il reçoit
la réponse. Elle est affirmative. La
semaine suivante,les deux futurs «met
tent les bans à l'église». Stanislas con
clut par ces mots: «Au bout de cinq
semaines (de fréquentation) tout était
faite. Et puis je n'ai pas regretté mon
marché,parce que j'ai marié une mau
susse de bonne femme».
Comme la maison des Otis,au rang
Dix, ne se prêtait guère à la réception,
le «banquet>> de noces eut lieu chez le
voisin,Joseph Boivin. Et ce fut le voya-
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ge de noces en direction de Roberval,
où les Otis comptaient beaucoup de
parents et d'amis.
La «chambre du juge» est demeu
rée célèbre dans notre famille. Rober
val était la ville de la magistrature. C'est
là où se trouvait la prison du district et,
de temps en temps, un juge itinérant se
rendait entendre certaines causes. On
avait donc aménagé, dans le Palais de
justice, une chambre réservée au juge.
Cette pièce était souvent inoccupée et,
comme Joseph Otis, le frère de Ferdi
nand, était geôlier de la prison, il n'eut
aucune difficulté à obtenir la «cham
bre du juge» pour le nouveau couple,
durant leur voyage de noces. Pendant
quelques jours, les nouveaux mariés
vécurent dans le grand luxe; ceci con
trastait avec la maison de Saint-Cyriac
et celle du rang Dix. Voilà pourquoi la
«chambre du juge» est demeurée célè
bre dans notre histoire familiale.
Mais nos voyageurs «riches et cé
lèbres», pendant quelques jours, du
rent revenir sur terre, c'est-à-dire dans
la petite ville d'Alma, pauvre et beso
gneuse. Stanislas et Laura n'eurent pas
à regretter leur choix. Elle avait épou
sé un «fou à l'ouvrage» qui la faisait
bien vivre et lui, avait une femme dé
pareillée qui le complétait. Il n'avait
plus à recourir aux voisins pour faire
écrire ses lettres, lire son courrier ou
laver son linge et surtout, cet homme,
qui avait «l'appétit ouvarte» comme il
disait, qui se vantait de manger com
me «deux hommes et un petit gars»,
avait trouvé une cuisinière à sa mesu
re. Pendant près de cinquante ans, cet
te femme dut pratiquer, sur une grande
échelle, l'art culinaire que son mari
savait si bien apprécier. En fait, la
«petite Laura» savait tout faire. Et lors
que ses longues journées de travail lui
laissaient quelques minutes de répit,
elle avait, à portée de la main, sa «flâ
se», ses aiguilles et son cerceau, prête
à décorer une taie d'oreiller, une nap
pe ou un drap de lit. Tout comme Sta
nislas,elle ne connut jamais le chôma
ge.
Laura était une personne talentueu
se mais effacée. Son mari, ayant dû se
débrouiller pour survivre, avait appris
que la gêne est mauvaise conseillère.
Aussi, lorsque le couple allait dans une
veillée et que Stanislas voyait un pia
no dans les environs, il n'hésitait pas à
mettre sa «petite Laura» en valeur en

lui disant: «Chante-nous quelque cho
se». Elle rougissait, protestait un peu
pour la forme, puis s'exécutait, au
grand plaisir de l'assistance; car elle
avait une belle voix et un répertoire
varié. Quant à Stanislas,on n'avait pas
à le prier; mais les chansons les plus
sérieuses exécutées par lui,devenaient
des chansons corniques.Ne sachant pas
lire, il avait tout appris par coeur et, à
peu près. Sa voix était belle et son
oreille,juste; mais il changeait les mots
et défigurait tellement les autres qu'on
ne saisissait à peu près rien... un véri
table chanteur d'opéra, quoi! Tout se
terminait par: «Maudit! je l'ai pris trop
haut», suivi d'un «Excusez-la», aux
applaudissements et aux rires des as
sistants. Le chanteur avait atteint son
but; car, au fond, il aimait jouer la
comédie.
Mon père, grand mangeur, avalait
tout et pouvait digérer des pierres avec
son «estomac de fer». Il ne mangeait
pas de tout cependant, et se permettait
certaines préférences en gastronomie.
Une bonne «sauce-à-la-poche» ne le
laissait pas indifférent. C'était un mets
de dépannage pour les hommes de
chantiers,qui avaient autre chose à faire
que de cuisiner. Elle était faite de fari
ne, de pain et de lard salé. On la faisait
geler; on la plaçait dans des sacs et elle
était transportée dans les chantiers. En
arrivant, le soir, on coupait des quar
tiers de sauce à l'aide d'une hache et
l'on plaçait les morceaux dans un plat.
La «truie», bourrée de bois et chauffée
à blanc, redonnait à la sauce son état
naturel. Les bûch�rons se chargeaient
de vider le plat. Evidemment, quand
les hommes étaient «descendus du
bois», ils n'avaient plus à suivre ce
rituel, mais la sauce portait toujours
son nom de «sauce-à-la-poche». Mon
père avait gardé un excellent souvenir
de ce plat régional tout en étant forte
ment attiré par les tartes et les galettes.
Toutefois,il avait un penchant pour un
genre de galette au nom particulier qui
n'aurait sûrement pas déplu à Rabe
lais. Mais avant de vous le dévoiler il
convient de vous faire remarquer que
mon père, très pudique dans sa vie et
dans son langage, avait pourtant con
servé, dans son vocabulaire, certains
mots et certaines expressions que nous
ne retrouvions pas dans nos manuels
scolaires. Pour lui, un «bicycle» était
aussi un «sasse-gosses», un flatteur
éhonté se voyait qualifier de «liche
c...» ou de quelqu'un qui «tetait les

oreilles» de son boss. Il avait de ces
termes colorés qu'il utilisait tout natu
rellement; cela faisait partie de son
bagage linguistique de bûcheron du
début du siècle. Il avait glané son vo
cabulaire un peu partout et les voca
bles qu'il utilisait avait de quoi sur
prendre la nouvelle génération dont je
faisais partie. C'est qu'à l'époque où
mon père avait quinze ans, on vivait
encore près de la nature et le vocabu
laire s'en ressentait. On utilisait des
mots «pittoresques et savoureux» 3 où
l'image jouait un grand rôle. Donc, de
temps à autre, voyant que ma mère se
préparait à faire des pâtisseries, mon
père en profitait pour passer une com
mande de sa galette préférée. Il lui di
sait alors, le plus naturellement du
monde: «Laura, fais-nous donc des
"trous-de-c... "». Ma mère aurait sans
doute préféré un terme moins rabelai
sien; mais elle était habituée au voca
bulaire rugueux de son mari et elle
s'exécutait sans protester. D'autant
plus que, pour mon père, c'était aussi
naturel que de dire: «Fais-nous donc
des galettes». Après avoir saupoudré
de la farine sur le «tapis de table», elle
étendait une grande couche de «pâte
à-tarte» qu'elle recouvrait de cassona
de. Ensuite, elle enroulait le tout et
coupait ce long cylindre de pâte en
petites tranches d'environ un demi
pouce qui devenaient autant de galet
tes dont je viens de mentionner le
nom... scientifique.
Il y aurait encore tant de choses à
dire sur la vie quotidienne de cette
période révolue. A plusieurs années de
distance et en pensant à tout le progrès
qu'on a connu depuis la fin de la se
conde guerre mondiale, je suis surpris
de voir la somme de travail que ma
mère a fournie dans les conditions
matérielles difficiles de cette période
épique. Pour elle, comme pour toutes
les femmes de son temps, l'héroïsme
était quelque chose de tout à fait nor
mal et le repos semblait autant à crain
dre que le péché. C'était le temps où
l'on répétait ces proverbes: « L'oisi
veté est la mère de tous les vices» et
«L'homme est fait pour travailler com
me l'oiseau pour voler».
Quand je pense aux maisons de cette
époque qui étaient des «geloires», sans
eau chaude, sans chauffage central,
sans bain ni douche avec une simple
«laveuse-à-bras» lorsqu'on pouvait
s'en procurer une; quand je pense à
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tout le travail que la mère de famille
devait s'imposer pour habiller toute
une maisonnée et offrir à son mari et à
sa «trâlée» d'enfants trois gros repas
par jour; quand je pense à la tâche que
la femme assumait en s'occupant des
animaux familiers: vaches, chats,
chiens poules et cochons,et quand,par
ailleurs,j'entends des gens se plaindre
de leur condition, alors qu'ils sont as
sis dans un fauteuil moelleux,non loin
de leur appareil de télévision, de leur
laveuse,de leur sécheuse électrique et,
surtout, de leur réfrigérateur plein à
craquer... je me demande si ce sont nos
grands-mères etnos mèresqui faisaient
le plus pitié.
Ma mère fut longtemps à sa tâche
et eut toujours une excellente santé;
mais un jour elle commença à faiblir,
à se désintéresser de tout; elle com
mença surtout à oublier. Finies les
chansons; finie la cuisine; fini le tissa
ge; finis les travaux à la broche ou à
l'aiguille. Elle abandonna même la
lecture de son livre de chevet:Jean
Rivard, le défricheur, du romancier
Antoine Gérin-Lajoie. Après un court
séjour à l'hôpital de Chicoutimi, elle
nous quittait un Vendredi-Saint à l'âge
de 73 ans. C'était en 1971. Nous avons
conservé d'elle certains objets, quel
ques lettres, des photos et un livre de
recettes qui lui servait aussi à griffon
ner des notes. Toutefois ce que nous
avons conservé de plus précieux ce sont
des souvenirs qui nous la représentent
comme une femme douce, aimable,
généreuse et effacée. Quand je revois
des photos anciennes où l'on a fixé son
visagede vingtans avec la beauté d'une
Vierge de Raphaël et que je les compa
re aux plus récentes où elle a les yeux
presqu'éteints et le visage ravagé par
la !llaladie, je songe au beau poème
d'Emile Nelligan, Devant deux pho
tos de ma mère et je suis porté, moi
aussi, à dire:

«Comment puis-je sourire à ces
lèvres fanées?
Au portrait qui sourit, comment
puis-je pleurer?»
Note de circonstance à l'intention
des coeurs sensibles
J'ai retrouvé récemment sur un éta
lage notre galette familialed'autrefois,
mais passablement rajeunie. On peut
dire qu'on lui a refait une beauté. Elle
s'appelle maintenant un «biscuit pau-

se-café». Aromatisée à la cannelle, on
l'a aussi enrichie de raisins. Au début
du siècle, son ancien nom n'avait rien
de grivois cependant; c'était un terme
qui signifiait tout simplement une ga
lette roulée,zébrée de cassonade,com
me le mot «cul-de-sac», qui ne sur
prend personne, sert à identifier un
chemin sans issue. Il est bon de rappe
ler qu'à force d'être utilisé,un mot peut
perdre, petit à petit, la signification de
ses composantes ou de ses racines pour
adopter une entité qui lui est propre.
Les dictionnaires «normatifs»,dont la
réputation est au-dessus de tout soup
çon, renferment plusieurs mots deve
nus anodins mais qui ont de quoi sur
prendre les oreilles pies si on
commence à les disséquer. On en trou
ve de nombreux exemples comme: cul
blanc,cul-de-basse-fosse,cul-de-four,
cul-de-jatte, cul-de-lampe, cul-de
porc, cul-de-poule, cul-de-sac, culas
se, culeron, culot, culotte, mamelon,
pet-de-nonne,pet-de-loup,pisse-vinai
gre, rase-pet, rase-trou, tape-cul, téti
ne,vesse-de-loup. Et d'où viennent les
verbes culbuter, culotter, éculer, recu
ler et le mot bacul? Au XVIe siècle,
n'appelait-on pas «boutecul» un moi
ne convers? c'est-à-dire celui qui était
affecté aux travaux domestiques4 • Au
début du siècle nos ancêtres,qui avaient
dû se débrouiller avec les moyens du
bord en linguistique comme ailleurs,
utilisaient des mots qui surprennent nos
contemporains; car ce vocabulaire a
disparu de l'usage et, de plus, il est
demeuré confiné à la tradition orale;
mais il ne s'écarte pas de la tradition
française et fait partie de notre histoire
régionale.

3

4

Ma mère, Laura Otis, mesurait envi
ron 4 pieds et 11 pouces tandis que
mon père avait près de 6 pieds.
Ce secteur d'AJma devint Naudville.
C'est à partir de conversations que j'ai
eues avec mon père en 1968 que j'ai
composé le dictionnaire Des mots pit
toresques et savoureux.
Edmond Huguet, Dictionnaire de la
langue française du seizième siècle,
tome 1, p. 666

LA FAUCHEUSE-À-SIMON
Stanislas Lapointe ( 1900-1985) fut
baptisé sous le nom de «Ladislas»; mais
on le surnommait aussi «Le Rouge-à
Simon» à cause de sa chevelure rous
se,ou encore «La Faucheuse-à-Simon»
ou «La Scie-ronde-à-Simon» pour in-

diquer qu'il était imbattable comme
bûcheron. Enfin, pour les Anglais,
c'était «The Red». Né à Chicoutimi le
10 janvier 1900, il était le fils de Si
mon Lapointe et de Philomène Lalan
cette. Parrain: Thomas-Louis Brassard,
cousin de l'enfant. Marraine: Emma
Lapointe, tante de l'enfant.
En 1904,Simon Lapointe (fils aîné)
cède la terre familiale, située dans le
rang Saint-Paul, de Chicoutimi, à son
frère Jean 1 qui est de santé délicate; il
part avec sa famille, ayant comme
modeste avoir un cheval, une voiture
et peu d'argent de poche. Il se rend au
«Petit Montréal», à Jonquière, chez
Adélard Lavoie 2 et prend sa terre à
ferme pour une durée de quatre ans;
mais, en 1906, il s'entend avec son
patron pour mettre fin au contrat et il
achète une «terre» à Saint-Cyriac. Sta
nislas a six ans. L'année suivante, ce
dernier commence des «études» assez
mouvementées et assez clairsemées.
La «maison d'école» est à trois milles
de chez lui et il doit parcourir cette
distance matin et soir... quand il y va.
Stanislas aurait pu,dans des conditions
normales,faire de brillantes études; car
il est débrouillard et intelligent; mais
le milieu scolaire du début du siècle, à
Sain t-Cyriac, laisse à désirer comme
on le verra bientôt et il est peu encou
ragé par sa famille à faire des excès
intellectuels. Voici ce qu'il dit à ce
su jet:

On avait trois milles à faire soir et
matin et les maîtresses n'en sa
vaient pas beaucoup plus que nous
autres. Elles n'avaient aucun di
plôme. Je vous dis que la vie était
dure. Il y avait de la neige par-des
sus les clôtures. On avait de la
misère à aller à l'école. On en a
arraché.J'ai fini mes études à onze
ans et j'ai commencé à six ans. Ça
fait que mes études n'ont pas été
bien longues. C'était aux petites
écoles et la moitié du temps on n'y
allait pas.
Stanislas a gardé un souvenir im
périssable de sa première institutrice.
Ce que sa mémoire en a conservé est
cependant beaucoup plus un «négatif»
en noir et blanc qu'une brillante pho
to-couleur.
La maîtresse, je pense qu'elle
n'était pas plus savante que nous autres.
Elle était meilleure à nous mettre à
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genoux sur la galerie. On ! 'haïs
sait comme la peste. Les classes
étaient frettes. On se gelait.La troi
sième année, je commençais à
prendre de la vigueur. Je lui ai sa
cré une claque. Ça m'a coûté cinq
piastres pour avoir frappé dessus.
C'était gros dans ce temps-là cinq
piastres. Mon pére m'avait dispu
té. «Mon petit garçon, commence
pas à prendre cette habitude-là, à
frapper sur la maîtresse». rai dit:
«Elle mefait geler dehors.J'ai tous
les doigts gelés. Penses-t'y que je
vais l'endurer?» -Je l'avais mis
hors de combat. Je lui avais donné
un bon petit coup de poing, de ma
meilleure connaissance. Dans ce
temps-là, j'étais malin comme un
petit cric. Avec raison, parce que
elle, c'était une maudite folle. Elle
aurait été mettable à l'asile. J'avais
à peu près huit ans dans le temps.
Elle m'avait à l'en-dos. Quandj'ar
rivais le matin, il y en avait qui
bavassaient: «Stanislas m'afait ci;
Stanislas m'a fait ça». Elle venait
I
me donner des punitions. La crise
me prend. Je lui sacre une claque Stanislas Lapointe (1900-1985)
Photo circa 196?.
dans le côté du ventre. Je lui avais Source:
Collectwn Raoul Lapomte.
fa1·1 une b osse tern"ble. Eli e me
aussi. Je me suis serré la ceinture
donnait des coups de règle. Il y avait
pour les faire instruire. Pas d'ins
des grandes maudites règles de douze
truction comme j'ai faite mon rè
à quinze pouces de long. C'était épais.
gne, c'est très dur. Parce que cou
Quand elle nous en donnait un coup, la
rir les bois comme j'ai faite, pi
main nous venait toute enflée. Des fois,
arriver le printemps,pi rentrer dans
je luijouais des tours. Quandje lui don
les moulins, pas d'instruction, tou
nais ma main pour fesser, je me halais
jours au pied de l'échelle,su la gaffe
le main, pi elle se fessait sur les ge
pi su les grosses ouvrages,je vous
noux. Elle était rendue qu'elle ne vou
dis que la vie est très longue.
lait plus me fesser. On est venu à bout
de s'en débarrasser.
De 1911 à 1917, StanislasLapoin
te travaille dans les chantiers et fait
l'apprentissage dumétier qu'il a le plus
aimé et le plus pratiqué durant sa vie:
celui de bûcheron. 3 Au début, à onze
ans, il trouve le régime difficile et il est
On avait une dame Chevrette, qui loin d'être un Mozart de la hache; mais
était ben instruite. Ah! elle, était il étudie la façon de faire d'un compa
fine pi on l'aimait.J'ai fait ma pre gnon de travail plus âgé que lui; il prend
mière communion avec elle. J'al des trucs et améliore, petit à petit, sa
lais sur onze ans. Pi j'ai pas re technique. Peu à peu le Rouge rejoint
tourné à l'école. Pi j'ai jamais mis son idole, le surpasse même et, vers
le nez dans les livres. Ça fait que l'âge de dix-sept ans, il devient l'un
vous pouvez voir par Ià que j'ai un des plus habiles et des plus productifs
maudit cours. Mais, par exemple, bûcherons de la région du Saguenay
pas de cours, gagner sa vie comme Lac-Saint-Jean. Sa performance ex
j'ai faite là,pas d'instruction,c'est ceptionnelle lui mérite les surnoms de
de la grosse misére noire. J'ai pro «Faucheuse-à-Simon» et de «Scie-ron
mis que mes enfants iraient aux de-à-Simon»; car ceux qui le côtoient
études. Pi je les ai faite instruire s'aperçoivent qu'il peut nettoyer un

Stanislas termine ses brillantes étu
des au moment où la situation tourne
au rose. Car cette tigresse est rempla
cée par une brebis (pour ne pas dire
une chèvre) qu'il décrit ainsi:

coin de f, orêt «dans pas grand
temps». Ecoutons-le parler de ses
expériences:
Je me faisais donner un morceau
de bois, pi j'étais tout seul dans
mon racoin. J'avais appris de
Georges Girard. C'était un bon
bûchéur dans le temps. Je suis
venu que je bûchais plus que lui.
Il a trouvé que j'avais appris vite.
Il était plus vieux que moé.11 avait
à peu près, dans le temps, 25, 26
ans. Pi moé,j'avais une quinzai
ne d'années. De onze à aller à
quinze ans,j'enbûchais pas gros
gros. J ·étais mal-adroite-1.J'avais
été montré par mon pére, pi mon
pére était pas adroite. Il se don
nait de la misère, gros. Il fallait
envoyer l'arbre du bon côté.
Quand c'était entre deux gros
bouleaux,pour pas les brancher5,
il fallait passer les arbres, être
adroite pour pas les brancher. Si
tu branchais un arbre, tu pouvais
passer un avant-midi à le débran
cher. C'est pas d'avance. C'était
à nous autres à faire notre coche
pour passer nos arbres, à être
adroites. Dans ce temps-là, il y
avait du bouleau; c'était lacé au
travers du gros bois. Si t'étaisbran
ché,if fallait monter dans la tête du
bouleau pour aller débrancher ça.
C'était dangereux quand ç·a par
tait. C'était épeurant. Ça m'a arri
vé souvent d'aller débrancher. Plu
tôt que de topper6 un arbre, je
montais au travers des branches,
avec ma hache. J'allais dans la tête
de l'arbre. Après ça,je m'agrafais
plus haut. Je coupais une branche.
Je le faisais descendre tranquille
ment. Tout à coup, ça partait. Ah!
le bouleau en tremblait. Dans ce
temps-là, on envoyait notre hache
dans la neige. On descendait à bras
se-corps après le bouleau. Je vous
dis qu'il fallait prendre des métho
des pour arriver à bûcher un peu.
Dans le temps, ils nous donnaient
$1.25 du mille pieds. Mille pieds de
bois, c'est gros. Il y avait ben des
gens qui ne le bûchaient pas leur
mille pieds par jour. Un homme qui
bûchait deux mille pieds,c'était un
bon bûcheur. Moé, je les bûchais
les deux mille pieds; c'est pas mê
lant. C'est certain que je [ne] me
vante pas parce que,franchement,
je passais pour une scie-ronde à
Saint-Cyriac. Quand ils parlaient
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duRouge-à-SimonLapointe, il était
renommé.Pour mille pieds, ça pre
nait cent billots avridgeant six pou
ces de grosseur. Fallait bûcher cent
billots; ça fait que, quand tu bû
chais deux mille pieds, fallait que
tu bûches deux cents billots de six à
sept pouces. Parfois, t'en avais du
cinq pour avridger. Plus le bois était
gros, moins ça t'en prenait pour le
mille pieds. J'ai bûché des pins qui
donnaient jusqu'à mille pieds de
bois. Rien qu'un, quarante pouces
de gros. C'était payant. Quand t'en
voyais un pin à terre, t'avais quin
ze cents, deux mille pieds de bois.
Ça se débite ben encore. C'est
moins pire que d'abattre35, 40, 50
arbres. C'était rien qu'à la hache,
Il fallait y voir. Fallait donner plu
sieurs coups de hache pour couper
un pin de même. Des journées, j'ai
coupé trois mille, quatre mille
pieds. Ça dépendait du bois. Il y
avait des matins que ça me le di
sait. J'avais pas de mitaines, pi il
faisait frette. Je disais:
«A u j o u r d ' h u i o n b û c h e .
Aujourd'hui, on en cante».
Ceci peut paraître exagéré mais
c'est pourtant la vérité. J'ai entendu de
nombreux témoignages d'hommes de
chantiers qui avaient travaillé avec mon
père et tous disaient la même chose:
c'était un champion-bûcheur, un véri
table phénomène. Quelqu'un me rap
portait que Stanislas Lapointe était
ordinairement le premier sur la liste
des bûcherons que la compagnie Price
affichait dans ses bureaux.
Durant l'été, cette même compa
gnie avait l'habitude d'organiser, à
Kénogami, une fête pour les tra
vailleurs. Parmi les compétitions au
programme, l'une demandait aux par
ticipants d'être assez habiles pour abat
tre un arbre de manière à ce que le
sommet aille frapper un piquet planté
en terre à plusieurs pieds du bûcheron.
Je me rappelle que mon père avait
gagné le premier prix alors qu'il était
âgé d'environ 60 ans. Il n'avait pas
oublié les leçons de bûchage de son
jeune âge. Georges Girard avait été
meilleur professeur que la première
maîtresse d'école de Stanislas.
À l'âge de dix-huit ans, mon père
décide de quitter la maison paternelle
et de se mettre, comme il disait, «à son
à-part», c'est-à-dire de conserver son
34

salaire et de pourvoir à ses besoins. Il
en avait assez d'être la vache-à-lait de
sa famille, d'être un simple pourvoyeur
qui apportait beaucoup d'argent et ne
récoltait que les miettes. Un incident
fit déborder le vase, comme il le ra
conte dans ses mémoires:

Quand je me suis séparé, j'avais
dix-huit ans. Je n'aimais pas le
régime. J'étais écoeuré de la sau
ce-à-la-poche.J'voulais m'habiller
comme du monde. J'ai parti. Mon
frére X était rentoureur. Il contait
des menteries à mon pére. J'étais
toujours le bouffon. J'étais écoeu
ré.1'avais été me promener à Saint1oseph-d'Alma et j'avais eu la
malchance de morfondre un che
val, un petit cheval rouge. Pi ça
faisait quinze jours qu'il (mon fré
re) était sur mon dos: <<Toé, tupour
ras jamais arriver, pi c·'est ci, pi
c'est ça. T'auras jamais de talent.
Té rien qu'bon à morfondre les
chevaux. Tu nous coûtes cher...»
Une litanie qui rachevait pu.Quand
j'ai vu ça, ça m'a monté à la tête.
J'ai dit: «Ecoute X, tu vas cesser
c't'histoire-là». Je lui ai sacré une
bonne petite volée. Je lui ai donné
un petit lavement, comme on dit.
Après ça, j'ai dit à ma mére: «Tri
me mon linge, je m'en vas. Je m'en
vas à Bagotville». Ça faisait long
temps qu'on gagnait de/'argent en
masse, mais mon pére l'empochait
toute et moé j'avais jamais une
maudite cenne. C'était lui (mon
frére) qui contrôlait chez nous. Il
bourrait le crâne de mon pére.
Après ça, il (mon pére) le croyait.
li (mon frére) n'était pas plus de
talent qu'un autre (pourtant).
Stanislas se rend donc à Bagotville
et là il fait de la «grosse argent»; mais,
habitué au régime de famine dont il
avait été la victime, il se pense «défon
cé»; il est porté à tout dépenser ce qu'il
gagne. C'est une façon pour lui de se
venger un peu, de se faire valoir et de
lutter contre une frustration. Cepen
dant, cette façon d'agir lui jouera de
mauvais tours durant une grande par
tie de sa vie. Et Stanislas continue son
récit:

J'ai descendu à Bagotville. Je me
suis mis à charger les steams.
C'était à Saint-Alphonse. Dans ce
temps-là (en 1918) Port-Alfred
n'existait pas. Il y avait un quai à

Saint-Alphonse pour charger les
steams. C'était dans le temps de la
compagnie Dubuc. On chargeait
sur le sulfite (prononcé en anglais),
le papier sulfite. Ils payaient 60
cennes de l'heure. Pi on payait 60
cennes de pension par jour, nour
ris sur le port. C'était organisé;
c'était couvert. Il y avait des cooks
là et pi ils donnaient à manger à
tout le monde; c'était pour avoir
du service. Quand un homme vou
lait travailler 50 heures, 60 heu
res, 100 heures sans arrêter, il
pouvait travailler 100 heuresie me
pensais défoncé, accoutumé à ne
jamais avoir une maudite cenne sur
moi. Ça me faisait 60 piastres à tous
les 100 heures que je débarquais.
J'ai dit en moi-même: «On s'est
jamais habillé. On va s'habiller
aujourd'hui. Je suis à même moi,
là; il n'y aura pas de reproches de
X (son frère). Ça fait que rendu à
l'automne, j'avais 400 piastres et
pi j'avais deux belles habits.Là, ils
(les membres de sa famille) com
mençaient à quincher un peu. Ils
trouvaient que je m'en avais ramas
sé pas mal, d'argent, dans l'été.
En 1923, il est âgé de 23 ans au
moment où l'on inonde le village de
Saint-Cyriac. Stanislas possède alors
une maison dans le village. Il s'expli
que.

Quand je restais à Saint- Cyriac,
mon pére m'avait dit: <<Achète-toi
donc une maison, mon petit gar
çon. Tu gagnes de/'argent en mas
se; mais tu la gaspilles toute, ton
argent». J'ai dit: «C'est ben vrai
defaite, ça. 1e gagne de l'argent en
masse, je suis aussi ben de m 'ache
ter une maison». Ça fait [queJ
j'avais payé cette maison-là.
J'avais acheté une maison d'un
gars qui avait besoin d'un cheval.
J'en avais un, moé. J'avais un che
val pi j'avais un robertaille. 1'avais
passé cecheval-là, moé, à250pias
tres, pi mon robertaille, pi le che
val.Après ça, j'avais payé 500 pias
tres la maison. J'ai pas demeuré
là. l'avais loué à Théodore Trem
blay, un forgeron qu'il y avait dans
le vil/age. Je lui avais loué.Il payait
5 piastres par mois. Ça me faisais
un petit revenu. Ça me coûtait 10
piastres de taxes par année. Je l'ai
louée deux ou trois ans.1e l'ai ven
due à la Commission des Eaux
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Courantes en 1923, quand les ter
res se sont vendues. [Je l'ai ven
due] 900 piastres cash.
Cette année-là, Stanislas se rend à
Saint-Joseph d'Alma. Il pensionne
chez son oncle François Lalancette qui
demeure en haut de la côte, de «l'autre
côté des ponts». 7 Il y rencontre la «pe
tite Laura» vers le début du mois d'août
(1923) et, après cinq semaines de fré
quentations assidues et colorées, com
me on peut le lire ailleurs, le Rouge-à
Simon épouse Mademoiselle Otis à
Saint-Gédéon le 17 septembre.
La famille Stanislas Lapointe de
meurera à Saint-Joseph d'Alma durant
20 ans. Au début de la crise économi
que de 1929, le Rouge décide de se
lancer en affaires. L'un de ses amis, un
dénommé Mareil, travaille à son comp
te depuis quelque temps, dans le com
merce de la «guenille»; il achète et
revend des marchandises usagées et il
réussit très bien. Stanislas veut l'imi
ter. Toutefois, il oublie plusieurs élé
ments du casse-tête: (1) il n'a pas d'ins
truction; (2) il ne connaît rien en
mécanique; (3) il a le coeur trop géné
reux; (4) il n'a pas les qualités d'un
administrateur; (5) enfin, il est plutôt
naïf en croyant que tous ceux qui l'en
tourent sont aussi honnêtes que lui.
Aussi, ce qui devait arriver, arriva; et
très vite. Au bout de quelques mois, la
station-service dont il était le proprié
taire, sur la rue Collard, à Alma, fait
faillite. Il perd tout, y compris la mai
son qu'il vient de faire construire. Il
doit repartir à plusieurs degrés sous
zéro.
De 1929 à 1942, sa situation finan
cière ressemble beaucoup à de la pau
vreté. En été, Stanislas travaille pour
la compagnie Price de Riverbend; mais
assez souvent, la «maladie du bois» le
prend au début de l 'automne et il mon
te «faire une ronne», pour essayer
d'éteindre sa dette. Cependant, dans la
forêt comme dans les villes, il rencon
tre toujours des profiteurs qui se nour
rissent de la sueur et de la naïveté des
pauvres diables. Avec ou sans <<ron
nes», son porte-feuille demeure donc
à peu près toujours au même niveau:
assez près de zéro, avec tendance à la
baisse. Il nage dans les dettes plus que
dans la «grosse argent». Stanislas et sa
famille déménagent en moyenne tous
les deux ans, abandonnant un «shack»
pour un autre. On met des plats sur les
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lits ou ailleurs pour recueillir l'eau de
pluie durant l'été; on surveille le tuyau
du poêle, en hiver, pour éviter de voir
«flamber» la cheminée. Tout le mon
de est au garde-à-vous pour sauver le
peu que l'on possède en cas de sinis
tre. Il faut croire que j'aimais les étu
des, car un jour oü le feu nous menace,
je m'enfuis de la maison avec mon tré
sor: mon sac d'école. Ce geste fait
partie de la tradition familiale.
En 1942, on a besoin de main
d'oeuvre à l'usine d'Arvida. La com
pagnie Price de Riverbend fait son ef
fort de guerre et cède celui que les
Anglais appellent «The Red», c'est-à
dire le «Rouge-à-Simon», à l'usine
d'Arvida. Comme les salaires sont
bons et qu'il peut faire des «seize-heu
res» à sa guise, Stanislas vend sa mai
son d'Alma et en achète une autre à
Jonquière oü il déménage. Pendant un
certain temps, il conserve sa vitesse de
croisière pour les déménagements. On
dirait que son organisme est program
mé pour changer d'environnement tous
les deux ans et pour «monter dans les
chantiers» presque chaque hiver. Dans
l'espace de quelques années, Stanislas
Lapointe multiplie les adresses. Arri
vé à Jonquière sur la rue S9int-Aimé,
il se rend ensuite sur Saint-Emile, puis
sur Saint-Damase, pour enfin se stabi
liser sur la rue Montfort jusqu'à son
entrée dans un foyer pour personnes
âgées.
Mais revenons aux années de va
ches grasses, c'est-à-dire à partir de
1942. La situation de la famille La
pointe s'est améliorée. La maison est
un peu plus moderne. On s'enrichit
d'une petite fille de la parenté, que l'on
accueille après la mort de sa mère. Tous
les enfants se font instruire. Stanislas
conserve toujours sa «maladie du bois»
jusque vers l'année 1948. Il est même
encore champion-bücheur à l'âge de
48 ans. Ses compagnons ajoutent dif
ficilement foi, cependant, à ses perfor
mances, à un âge oü les meilleurs
joueurs de hockey ont remisé depuis
longtemps leur chandail et utilisent
rarement leurs patins. Cet homme a,
en effet, conservé son habitude de tra
vailler seul et l'on a peine à croire que
c'est lui qui accumule ces montagnes
de «pitounes» entassées près des «vi
rées». Aussi, il décide un jour de leur
donner une démonstration des exploits
du parfait bûcheron. Il les invite donc
un dimanche (car tous sont en congé)

à venir voir comment on peut, de fa
çon rapide, maîtriser une épinette. li
choisit un arbre de belle taille et il
montre aux spectateurs comment on
se sert de la hache et du sciotte pour
produire des «pitounes>>. Ceux qui as
sistent à ce spectacle en plein air sont
estomaqués de voir que cet homme,
qui arrive à la cinquantaine, est demeu
ré un virtuose de ces deux instruments
antiques; car, même en 1948, le Rou
ge-à-Simon n'a pas encore adopté la
scie mécanique. Il ne le fera jamais
d'ailleurs. Il est resté fidèle aux vieilles
traditions et, avec sa hache et son
«boxeur», il peut encore tenir tête à
une «bonnejeunesse» armée de sa scie
à-chaîne.
C'est aux environs de 1948 que <<La
Faucheuse-à-Simon» fait ses adieux à
la forêt et décide de travailler doréna
vant en ville tout en regrettant les
grands espaces et l'arôme de la gom
me de sapin. Après être descendu de
son dernier chantier, il «donne son
nom» à l'usine Price de Kénogami et à
l'Alcan d'Arvida. Il est avantageuse
ment connu aux deux endroits. Si bien
que, peu de temps après cette demande
d'emploi, il reçoit, le même jour, deux
réponses positives. Il opte pour la com
pagnie Price alléguant que c'est
«meilleur pour la santé». Mais je me
demande si, en même temps, il ne se
sent pas moins dépaysé en passant la
journée entouré de «quatre-pieds», en
savourant un parfum d'épinetteà l'om
bre du <<tas de bloques», cet amoncel
lement de «pitonnes» veillant aux
abords de l'usine.
Il travaillera pour la compagnie
Price jusqu'à sa retraite en 1965. Mais
cet homme énergique, qui ne peut dis
socier le bonheur et le travail, vit alors
un véritable drame. Sa gaffe lui man
quetout comme ses compagnons d'usi
ne d'ailleurs. Il s'éveille fa nuit et se
berce près de la fenêtre, fumant pipe
sur pipe. Comme un prisonnier, il
s'imagine sans doute qu'à un moment
donné il verra, à travers ses barreaux,
passer la liberté. Enfin! il décroche un
emploi presque bénévole; il s'agit
d'aider les jeunes écoliers à traverser
la rue. Stanislas reprend goüt à la vie.
Il bourre ses poches de bonbons et,
bientôt, les enfants se «rallongent»
pour aller traverser là oü l'on peut trou
ver un si gentil brigadier scolaire.
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En 1971, il perd sa «petite Laura»
qui décède après quelques mois de
maladie. Cet homme seul est tout à fait
désemparé et avec raison. En effet,dans
un siècle où tout est basé sur la com
munication et sur l'automobile,un pié
ton qui ne sait ni lire ni écrire est com
plètement perdu. Il ne peut même pas
consulter un annuaire téléphonique. Et
puis,il est difficile pour un homme qui,
à 71 ans,possède une «bonne fourchet
te» de survivre, quand c'est toujours la
«petite Laura» qui a fait les tosses, la
soupe aux pois,le ragoût de boulettes,
la «sauce-à-la-poche» et les grillades
de lard salé, sans compter les tartes au
sucre, les cipâtes aux bleuets et ses
galettes favorites d'antan devenues,
dans la modernité, des «biscuits pau
se-café». Au bout de quelques semai
nes, il se remarie. Heureusement, il
trouve une excellente personne qu'il a
connue dans sa jeunesse et qui a de
nombreux talents y compris celui de
cordon bleu que Stanislas apprécie tant.
Le couple continue d'habiter sur la rue
Montfort jusqu'au 15 octobre 1981.
Après quelques semaines passées dans
deux maisons privées, Stanislas et son
épouse entrent dans un foyer pour per
sonnes âgées. Il y demeurera jusqu'à
son entrée à l'hôpital le 6 octobre 1985
où il décédera le 23 du même mois.
Sur sa carte mortuaire, tout près d'une
photo où on le voit à l'âge d'environ
16 ans, je me suis permis de le faire
parler en ces termes:

Seigneur, je quitte ce monde à la
fin d'octobre, au moment où, jeune
encore, je commençais mes longs
hivers dans les chantiers. Je com
mence à présent un éternel prin
temps où je pourrai revoir et aimer
tous ceux que j'ai côtoyés sur ter
re: ceux qui m'ont rendu la vie
douce et ceux qui lui ont donné
pa,fois un goût amer.
Son séjour dans un foyer d'accueil
n'a pas été de tout repos pour Stanis
las. Cet homme des grands espaces s'y
trouve à l'étroit; cet habitué de la liber
té se sent prisonnier. Officiellement,il
se dit très bien pour ne pas déplaire à
son entourage; mais, dans son coeur,il
souffre énormément. Un jour, il me
résuma la situation en ces termes:
«Vieillir, c'est tout un contrat». Son
contrat aurait sans doute été plus facile
à signer s'il avait pu terminer ses jours
dans la maison qu'il avait aménagée
selon ses goûts. A une autre occasion,

sentant ses forces décliner, il me con
fiait: «Dire que j'étais si capable et me
voir comme ça!» - Pour résumer sa
vie,j'ai cru lui rendre justice en disant
de lui:

Le travail fut sa prière et le bon
heur des siens, le but de sa vie; sous
une écorce solide, battait un coeur
généreux, sensible,
droit et fidèle; heu
reux les enfants qui
ont un tel père et
l'épouse qui peut
compter sur un tel sou
tien.
Un soir, je visitais
mon père à l'hôpital de
Jonquière. En l'aidant à
se déplacer de sa chaise à
son lit,je vois sa main qui
tremble. Pour une infir
mière qui voit trembler un
homme de 85 ans, c'est
banal et coutumier; mais
pour moi ce fut un vérita
ble choc. En effet, il ne
s'agissait pas d'un étranger, ni d'un homme ordi
naire: c'était mon père,
celui qui,dans mon esprit,
était un être indestructi
ble,de la stature d'un mo
nument. C'était commesi
j'avais vu s'écrouler la
tour Eiffel ou la statue de
la Liberté. Dans la forêt
ou à l'usine, le Rouge-à
Simon était au premier
rang; et voilà que main
tenant sa main, toujours
ferme naguère, s'était
soudain mise à trembler.
Il y avait matière à ré
flexion; car je sentais que
le dernier chaînon de la
génération précédente
commençait à se désinté
grer; moi, l'aîné de la fa
mille,je serais bientôt sur
la ligne de feu. Doréna
vant, la «vieille maison»
ce serait la mienne. Je de
venais soudainement le
gardien des choses et des
traditions familiales.
C'est à moi que, doréna
vant, les membres de la

�:r

remontant aux jours d'autrefois que
l'on appelle «heureux» même s'ils
n'ont pas toujours été roses.
Le temps est, en effet, un curieux
tamis: il laisse passer la poussière des
moments tristes et conserve plutôt les
perles des jours heureux. D'où le re
frain qu'on entend si souvent: «C'était

A

Rik#tki#.4. !!i!Ji!ii)it /? • >••"•· · ·····
,
yj)i
m,4
ç
4�
i
tâ�) Ç�<jfil�i
êir:
â
··.=· . . .=. ==============1
L.:::so=wr=&=f=· C=/=?N#C:Jf9·• �:1r%1:ië)P.i\Yfë:=)=}=Y

familledevraients'adres- ··

e
ts��)��{ni ::��St����;:
tro li Ver certains Objets

f

::��=================---��_,•
···. ···

::::: :::::

:::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::====

=<=t=<=>=···=· .

36 ::::;:;;:;;;;;:;;;::;;:;:;;;;;:::;:::;;;:;;;:;;:::;;;::;;;;;:;;:;:;;;;:;;;;;;;:;:;::;:;;:;;::::::;;:;;:;;;;;;:;::;:::::;:;:;;;;;;::::;:::;;;::::::;;;;::;:;;;;;;:::=:;:;;;:;::::;;::;:::;:;;;::;:;;;::;:;:;;;::;:;:;::;;;;;;:;:;;;::;:;;::;;;:::;;;;::;;:;::;;;;;;;:;;;::;:;;;;;:;��Saguenayensia- juillet - décembre 1995

le bon temps». Ceci montre, après tout,
que l'oubli n'est pas une si mauvaise
chose ... aussi longtemps qu'on
n'oublie pas ses amis.

3

�

6

Jean Lapointe, frère de mon grand-père
Simon, était le père du Dr Marcel La
pointe (Marcel Portal), donc le grand
père de Louise Portal, la comédienne.
Adélard Lavoie était le grand-père de
Colette Bouchard, épouse de I 'écrivain
Jean-Marie Claveau.
Après la mort de ma mère, je traver
sais le Parc des Laurentides en auto
bus avec mon père et celui-ci, en re
gardant la forêt, me dit qu'il avait bien
aimé son métier de bûcheron. Puis il
ajouta avec nostalgie: «Et j'aimerais
encore ça».
J'ai respecté la façon de prononcer le «t»
final que mon père faisait «sonner».
Brancherun arbre: entremêler ses bran
ches avec celles d'un autre.
Topper: couper la tête d'un arbre.
Secteur qui deviendra Naudville.

L

UN REMÈDE INFAILLIBLE

Peu de temps après le décès de mon
oncle Charles Otis, mon grand-père
Ferdinand et ma tante Maria vinrent
demeurer chez nous. Nous habitions
tout près de la Petite Décharge, derriè
re la Bijouterie Nadon à Saint-Joseph
d' Alma. Ma soeur Aldina se rappelle
les nombreuses visites qu'elle fit à
l'église avec sa tante cette année-là;
car nous étions en 1933 et l'on célé
brait «l'Année de la Rédemption».
Toutefois, ma tante Maria savait mê
ler l'utile à l'agréable. Ce n'était pas
une bigote; elle pouvait, tour à tour,
prier et s'amuser. Elle savait surtout
faire plaisir aux autres et c 'était la con
tinuation desa prière.Aussi, lorsqu'elle
avait bien prié, elle arrêtait avec Aldi
na dans un petit restaurant situé non
loin du presbytère et qui était tenu par
un «Syrien» (un Libanais) du nom de
Beauchamp comme d'autres «Syriens»
d'Alma. Et là, ma tante Maria offrait
un cornet de crème glacé à sa nièce.
C'était à peu près tout ce que sa bourse
pouvait lui permettre en ce temps de
crise économique.
Mais depuis plusieurs mois, la san
té de ma tante n'était pas des meilleu
res; elle était traînante et avait de la
difficulté avec sa digestion. Un jour,
elle dut s'aliter. Elle s'aperçut bientôt
qu'un de ses pieds était malade et que
les orteils tournaient au bleu. C'était
un début de gangrène. L'hôpital était
loin et coûteux, l'argent faisait défaut;
Saguem1yensia-juillet - décembre 1995

ma tante continua donc de demeurer
chez nous et ma mère la soigna du
mieux qu'elle put. Quand les visiteurs
virent que son pied n'annonçait rien
de bon, chacun essaya de soulager la
malade au meilleur de sa connaissan
ce; un jour, l'un d'eux, se croyant sans
doute plus futé que les autres, pensa
avoir trouvé le remède-miracle qui
guérirait la pauvre Maria de sa gangrè
ne.
À cette époque, les remèdes-mai
son étaient largement utilisés. Quel
qu'un souffrait-il de refroidissement?
«Mettez-lui les pieds à l'eau» con
seillait-on. On trempait les pieds du
malade dans une eau aussi chaude
«qu'il pouvait la supporter», on ajou
tait une cuillerée de moutarde à cette
eau et, au bout de quelque temps, le
malade «suait à grosses gouttes», si
gne avant-coureur de la guérison qui
devait survenir après plusieurs jours
de repos. Il y avait encore la «mouche
de moutarde» ou «l'emplâtre électri
que»; l'iode pour guérir une blessure;
le ramancheur pourreplacer uneou plu
sieurs côtes. «L'huile de castor» ve
nait à bout des constipations les plus
tenaces de même que la «graine de lin»
et le «sel à médecine»; ce dernier re
mède était particulièrement efficace
quand quelqu'un était, comme on di
sait, «bloqué dans le coude». Ceux qui
avaient le <<Va-vite>> n'avaient
qu'à se bourrer de fromage pour
«bloquer raide» quitte à se dé
bloquer quelques jours après
avec du «sel à médecine>>. Quand
un enfant avait mal à une dent,
son père pouvait la lui arracher
avec une paire de «pinces à bro
che» ou tout simplement avec ses
doigts. Ou encore il mettait un
peu de «liniment Maynard» à
l'intérieurde la dent pour engour
dir le mal. Toutefois, il y avait
une méthode un peu plus drasti
que. On attachait ladentavec une
bonne corde, du genre «fil à sau
mon» et l'on «prenait» l'autre
bout après la patte du poêle. Un
volontaire passait la flamme
d'une allumette sous le nez du

patient. Ce dernier retirait brusque la
tête et abandonnait sa dent retenue par
la corde. C'est sans doute une légenre
ou une «histoire d'arracheur de dents».
Mais, si tel est le cas, cette caricature
montre que l'art dentaire possédait des
failles. Quand un enfant était aux pri
ses avec un douloureux mal d'oreille,
on s'adressait à un fumeur de pipe pour
qu'il «mette de la boucane» dans
l'oreille du malade. Comme on peut le
constater, notre folklore médical des
années trente était assez coloré.
Les journaux annonçaient des re
mèdes plus sérieux, patentés ou à peu
près. Les «femmes pâles», par exem
ple, avaient l'aide des «Pilules rouges»
pour leur donner de la couleur. Mais
les hommes avaient le bonheur d'avoir
recours à quelque chose de beaucoup
plus puissant. Voici un texte qui en dit
long sur la force irrésistible des «Pilu
les Moro» et qui montre que les mar
chands d'illusion ne sont nés à la fin
du vingtième siècle:

Donnez-nous un homme brisé par
les excès, la dissipation, un travail
trop dur, les tracas ou par toute
autre cause qui ait sapé sa vitalité,
avec les Pilules Moro nous le ren
drons aussi vigoureux en tous
points, que n'importe quel homme
de son âge.

Maria Otis, fille de Ferdinand Otis
et de Joséphine Boivin (1890-1934).
Source: Collection Raoul Lapointe
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Quel femme aimante pouvait refu
ser de conseiller à son mari de prendre
une telle panacée?
Toutefois, quand survenait une
maladie aussi sérieuse que celle de ma
tante Maria, il fallait trouver un médi
cament encore plus rare. Commeje l'ai
mentionné plus haut, un visiteur crut
avoir découvert ce remède mer
veilleux. Il s'agissait de préparer un
cataplasme avec trois ingrédients rela
tivement faciles à trouver: de la pou
dre à fusil, des cosses de gourganes et
de... l'urine. On n'eut aucune difficul
té à se procurer le dernier composant.
J'imagine que chaque assistant se por
ta volontaire. Après une recherche
sommaire, on vida une cartouche de
son contenu. Enfin, on mit la main sur
des cosses de gourganes. On mélan
gea le tout et, bientôt, on posa sur le
pied de la malade le fameux cataplas
me qui devait assurer sa guérison.
Malgré tant de bonne volonté on atten
dit en vain et le mal empira.
Je me rappelle la dernière visite du
prêtre et surtoutd'une commission que
ma tante Maria me confia peu de temps
avant de mourir. Me remettant $0.25,
elle me demanda d'aller lui chercher
une orangeade. A cette époque, une
liqueur douce n'était pas d'usage cou-

rant dans une famille pauvre. Il fallait
une circonstancespécialepour se payer
un tel luxe. Ma tante, sur son lit de
mort, remplissait toutes les conditions.
Je me rendis donc à la Pharmacie Le
fèbvre tout près de chez nous sur la rue
SacréCoeur et je revins à la maison
tenant la précieuse bouteille «d'oran
ge Kist». Ma tante Maria la partagea
avec moi.
Ce fut sa dernière douceur ici-bas;
elle mourut peu de temps après. C'était
un vendredi, le 11 mai 1934 . Maria
Otis avait44 ans etje venais d'en avoir
9. Elle fut exposée dans notre maison
et M. Nadon, le bijoutier, fit préparer
à ses frais le goûter des visiteurs. Les
funérailles eurent lieu à l'église d'Al
ma, le lundi suivant, 14 mai. Elle fut
inhumée dans le cimetière paroissial.
On ne sait pas oü elle repose, car nous
étions trop pauvres pour faire placer
une pierre sur sa tombe. Monpère avait
déjà fait plus que son possible en ac
quittant les frais funéraires à la fois
pour mon oncle Charles et pour ma
tante Maria. Toutefois, à défaut d'un
texte buriné sur une pierre tombale, le
souvenir de cette femme extraordinai
re est resté inscrit en lettres d'or dans
la mémoire de ceux qui l'ont connue.
J'ai rarement vu autant d'unanimité
pour louanger une personne. En écou-

tant ceux qui l'ontcôtoyée, on apprend
que la «défunte Maria» était pieuse sans
être bigote, débrouillarde sans être in
trigante, réservée tout en aimant la vie
et en semant la joie autour d'elle. On
vante également ses talents de cuisi
nière et de couturière. En un mot, elle
savait tout faire et elle le faisait très
bien.
Maria Otis possédait tout ce qu'il
fallait pour rendre un homme et des
enfants heureux. Si elle est demeurée
célibataire ce n'est ni par goût, ni par
dépit, ni par défaut de soupirants mais
tout simplement par devoir. D'abord,
ce fut pour remplacer sa mère, dès l'âgc
de seize ans, auprès de ses frères et
soeurs. Plus tard, ce fut pour soutenir
son vieux père qu'un rien désempa
rait, pour tenir la maison et pour pren
dre soin de ses deux frères malades.
Lorsque j"écoute la chanson d'Hu
gues Auffray «Dis-moi Céline», je
pense à ma tante Maria etj' entends ses
frères et soeurs, ses neveux et ses niè
ces chanter en choeur: «Nous sommes
les enfants que tu n'as jamais eus».
Tiré du journal Le Travailleur (Chi
coutimi). Voir: R. Lapointe, à, p. 80.

Notes de recherche
Raoul Lapointe continue de peaufiner et d'engraisser
son dictionnaire «Des mots pittoresques et savoureux». Sa
troisième édition sera beaucoup plus considérable que la
deuxième qui arrive, à pas de géant, vers l'épuisement.
Voici un aperçu de ce qu'on pourra y trouver.
Maganer, v. tr. et intr. Maltraiter, malmener, fatiguer,
affaiblir, détériorer, endommager, blesser, mutiler. Maga
ner un adversaire; maganer un meuble. C'est un homme qui
magane vite: il n'a pas d'endurance. Le verbe «maganer»
est d'origine française. «Mahaim» signifiait: mutilation,
blessure. Le verbe qui correspond à ce substantif et qui veut
dire: blesser, détériorer, gâter ou abîmer, possède au moins
quatre formes qui s'apparentent à notre verbe «maganer»;
ce sont: maagnier, mahagnier, mahaner et mahanner. Tou
tefois, Frédéric Godefroy, dans son monumental ouvrage
en 10 tomes contenant les anciens mots français disparus,
en énumère 41 que je donne ici à titre de curiosités à l'in
tention des collectionneurs d'antiquités. Les voici par or
dre alphabétique: maagnier, maaignier, machignier, ma
chinnier, mahagnier, mahaignier, mahaingnier, mahaner,

mahangier, mahanner, mahegnier, mahengnier, mahenner,
maheynier, mahignier, mahnier, mayhaynier, mayhenier,
mayher, maynier, meaignier, mechaignier, mehagnier,
mehaignier, mehaingnier, mehainnier, mehannier, mehei
gnier, meheingnier, mehengnier, mehenier, mehennier,
mehignier, mengnier, menhaignier, mesagnier, meschen
gnier, meshaignier, meshainer, meshainier, meshangnier.
Le moins qu'on puisse dire c'est que ce mot s'est fait
passablement «magané» durant sa longue existence. Ceci
explique peut-être sa disparition des dictionnaires norma
tifs, car il n'en pouvait plus. Les saguenéens et lesjeannois,
qui sont habitués depuis 1838, de se faire maganer, ont
conservé ce mot bien vivant dans leur vocabulaire.
Sources: Godefroy, Frédéric, Dictionnaire de /'ancien
ne langue française et de tous ses dialectes, du /Xe au.XVe
siècle, Paris, 1888, t. 5 (Kraus Reprint 1969). Voir aussi:
Dictionnaire historique de l'ancien langage français, t. 7,
p. 215; Glossaire du parler français au Canada, p. 4 30.
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Au dix-neuvième siècle, le vieux
rêve d'ouvrir une voie directe entre la
ville de Québec et la terre promise du
Lac-Saint-Jean hantait toujours les
esprits progressifs, même si d'aucuns
le croyaient utopique. La distance, les
montagnes des Laurentides entrecou
pées de vallées étroites et profondes,
de fondrières et de marais, présentaient
des obstacles quasi insurmontables.
Devant ce défi des grands espaces,
aucun modèle à suivre, car l'expérien
ce des devanciers, dont celle des grands
voyers de l'Ancien Régime, était nul
le. Même les promoteurs du chemin
Taché2, «Grand tronc des chemins de
colonisation» dans l'arrière-pays du
Bas-St-Laurent et en voie de construc
tion depuis 1859, hésitaient à s'éloi
gner des villages et agglomérations.
Cependant, en 1865, l'abbé Pierre
Grégoire Tremblay3, curé de Beauport,
précurseur et contemporain du célèbre
abbé Antoine Labelle, sous-ministre
de la colonisation, faisait preuve d'un
optimisme débordant quant à l'ouver
ture des terres de la vallée du Lac-Saint
Jean. Partisan inconditionnel du gou
vernement conservateur, il croyait,
selon la mentalité cléricale de l'épo
que, que le salut et l'avenir du Bas
Canada résidaient dans l'agriculture.
C'est le défrichement des forêts et la
culture du sol qui permettraient aux
francophones de conserver leurs ver
tus et leurs traditions. En abandonnant
l'industrie aux Américains matérialis
tes de la Nouvelle-Angleterre, ils al
laient devenir ou demeurer un peuple
d'habitants-cultivateurs.
L'abbé Tremblay, plus que tout
autre, désirait la construction d'un
chemin carrossable entre Québec et sa

région de prédilection, le Lac-Saint
Jean. Les citoyens de la ville de Qué
bec l'appuyaient, car, de même que
Montréal se faisait alimenter par un
arrière-pays, ainsi la récente «vieille
capitale» 4 pourrait profiter d'un avan
tage semblable. Cependant, il y avait
une différence importante entre un
voyage de Montréal à Sainte-Thérèse,
Saint-Jérôme ou Sainte-Agathe, et une
excursion en pleine forêt laurentien
ne, de Québec à Métabetchouan, une
distance de 200 km.

Les localités de Chicoutimi, Baie
Saint-Paul, La Malbaie et même Ta
doussac n'allaient pas renoncer si fa
cilement à un territoire également
convoité comme arrière-pays enrichis
seur. Chacun ne protégeant que ses
intérêts personnels, les uns préconi
saient un raccourci à travers les sava
nes et les hauteurs, les autres propo
saient un long détour par Chicoutimi
et Charlevoix. Pour défendre son point
de vue, tous les sophismes étaient per
mis.
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Les chemins anciens et modernes, ainsi que le chemin de fer entre
Québec et le pays de Saguenay.
Source: Saguenayensia, septembre-octobre 1970.
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L'évocation de l'ancien «chemin
des Jésuites» fascinait ceux qui vou
laient rapprocher la région du Lac
Sain t-Jean,mais le moindre vestige en
demeurait introuvable. Depuis une
quarantaine d'années, de nombreux
explorateurs avaient cherché en vain
un tracé de chemin dans la forêt qu'on
appelle aujourd'hui la Réserve fauni
que des Laurentides. De plus,les cher
cheurs et connaisseurs affirmaient
unanimement que le sol de ces monta
gnes et de ces marais ne pourrait ja
mais servir à la culture.
Mais l'opiniâtre curé Tremblay
n'allait pas se laisser décourager de
vant l'évidence. Partisan et ami de
quelques députés, il se fait promettre
une subvention par le gouvernement
du Ministère Taché-Macdonald5 , de
venant ainsi le responsable d'une ex
ploration entre Métabetchouan et le
grand lac Jacques-Cartier6 •
Depuisledébutdela décennie 1860,
il y avait un chemin d'hiver de Stone
ham au grand lac Jacques-Cartier et
les premiers kilomètres avaient même
été rendus carrossables en été. Les
constructeurs de cette voie de pénétra
tion, de hardis défricheurs dénommés
Hallé7, Vallée et Picard8 , travaillaient
pour la Société de Colonisation de
Saint-Roch; les Messieurs du Séminai
re de Québec avaient également fait
leur part en vue de favoriser leurs ex
ploitations forestières9• 10 •
Le curé, fier et conscient de l'im
portance de son rôle, ne peut quand
même trouver d'autre chef d'expédi
tion qu'un «cultivateur» âgé de dix
huit ans,Jean Gagnon11, d'Hébertville.
Cependant, ce jeune homme, intelli
gent et débrouillard, a travaillé quel
ques années comme premier chaîneur
avec l'arpenteur provincial Pierre
Alexis Tremblay, futur député, et il
réserve quelques surprises à ceux qui
doutent de ses aptitudes.
En compagnie de Joseph Cyriac et
de William Gagnon,il commence son
travail le premier mars 1865,à l'extré
mité d'un chemin de chantier, 15 km
au sud du Poste de Métabetchouan.
Mettant à profit son sens de l'orienta
tion et son expérience de la boussole,
il se dirige vers la rivière Pikauba (ou
Chicoutimi), qui se jette dans le lac
Kénogami et qui prend sa source à
quelque six kilomètres de l'objectif de

son voyage. Après avoir atteint cette
rivière,il la suit aussi longtemps qu'elle
se dirige vers le sud-est et c'est ainsi
que le 4 avril, après trente-cinq jours
de marche, il arrive au grand lac Jac
ques-Cartier. Le tracé du chemin qu'on
cherchait depuis une vingtaine d'an
nées est enfin trouvé. Fier de son ex
ploit, Jean Gagnon déclare qu'il «a
réussi là où de nombreux hommes de
science ont échoué. »
Cependant, Jean Gagnon est anal
phabète 12 et quelqu'un doit rédiger son
rapport. Pourquoi ne serait-ce pas l'ab
bé Tremblay lui-même?
Si les terres de la forêt des Lauren
tides sont impropres à la culture, le
gouvernement refusera de s'impliquer.
Alors, même si l'exploration a été fai
te sur une épaisseur minimum de un
mètre de neige, il faut prétendre à une
terre excellente. C'est ainsi que les
mots suivants coulent sous la plume
du rédacteur:

Le nouveau tracé offre tous les
avantagespossibles;sur tout le par
cours, le terrain est comparative
ment uni et présente très peu de
côtes; le tracé passe presque tout
le long dans des terres bien boisées
et propres à /a culture;enfin, et cette
dernière considération est très im
portante, le terrain sur lequel pas
se le tracé présente un sol sablon
neux etferme, de sorte que plus tard,
lorsqu'on voudra avoir un chemin
d'été, il suffira de déblayer le che
min d'hiver. 13
Après le dépôt du rapport Gagnon
au bureau de l'honorable Jean-Char
les Chapais, le 29 août 1865 14 , il faut
attendre l'hiver 1867, à la fin du Régi
me de l'Union, pour que le Gouverne
ment donne suite à l'audacieux projet.
Du 30 mars au 15 avril 1867, l'ar
penteur provincial Pascal-Horace Do
mais, d 'Hébertville, effectue l'arpen
tage du chemin projeté. Il engage
évidemment Jean Gagnon comme pre
mier chaîneur et surtout pour lui indi
quer le tracé que lui seul connaît. Il
termine ses opérations à 155 milles et
76 chaînes du village de Métabet
chouan,à la ligne arrière de la seigneu
rie de la Côte de Beaupré, là où quel
ques colons ont déjà commencé du
défrichement 15• A l'encontre du rap
port Gagnon soumis au Ministère par

l'abbé Tremblay,Dumais déclare que,
excepté quelques kilomètres àchacu
ne des extrémités de ce chemin, le sol
est impropre à la culture. De plus, le
climat y est très sévère, notamment à
la hauteur des terres au grand lac Jac
ques-Cartier où l'épaisseur de la neige
atteint jusqu'à deux mètres et ne dis
paraît qu'en juin avec les glaces du lac.
L'arpenteur Domais conclut son
rapport en écrivant que la direction
générale du chemin projeté, en dépit
de zigzags nombreux et inutiles, est
excellente et que c'est même le
meilleur projet de tous ceux proposés
jusqu'à maintenant 16•
Avec l'avènement de la Confédé
ration et l'élection du gouvernement
de P.J.O. Chauveau, le curé Tremblay
réussit non seulement à obtenir de
nouveaux argents pour l'ouverture du
chemin du Lac-Saint-Jean,mais il con
vainc même les responsables de la
colonisation d'entreprendre l'arpenta
ge,d'un canton dans le secteur du lac à
l'Epaule 17 .
En 1869, le chemin serait ouvert
sur toute sa longueur durant l'hiver 18
et des colons l'auraient utilisé pour se
rendre àSaint-Prime et à Saint-Féli
cien 19·20.
Cependant, peu de colons peuvent
franchir cette distance de 200 km en
forêt, car le voyage de Québec au Lac
Saint-Jean ou vice versa présente une
aventure plutôt périlleuse. Le trafic
étant faible,la chaussée n'est pratique
ment jamais battue et les divers relais
du parcours sont souvent abandonnés.
Les chevaux calent jusqu'au poitrail
et les longues pentes limitent toute
vitesse. Quelques cantonniers, pelle à
la main et raquettes aux pieds, appor
tent leur concours,mais les fréquentes
chutes de neige annulent leurs efforts21.
Dans les journaux francophones,on
se dispute au sujet de ce chemin. Sous
des noms de plume comme Roberval
et Lac-Saint-Jean, on défend le projet,
tandis que les auteurs qui l'attaquent
signent Chicoutimi et Charlevoix.
On prétend qu'il va coûter 1000$
du mille tandis que dans les monta
gnes de la Gaspésie on peut faire le
même travail pour 200 ou 300$. Ce
pendant,il est normal que des travaux
pour relier des villages en région soient
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moins onéreux que la construction
d'une route dans les Laurentides où il
faut loger les ouvriers. Quand même,
les opposants exagèrent sûrement le
prix estimé, car Johnny Boivin, de
Chambord, qui y a travaillé en 1877, a
déclaré en 1936, à l'âge de 79 ans, qu'il
était payé 12 $ par mois et que les
employés devaient se loger et se nour
rir à leurs frais; ils demeuraient dans
des tentes en écorce de bouleau, sans
poêle.
Dans la même entrevue, Boivin
déclare que, le 7 juin de cette année
1877, le chemin était complété jusqu'à
la rivière Pika, près du Gîte actuel, au
lac Clarence Gagnon. Il était débarras
sé sur une largeur de 8,5 mètres, mais
la chaussée n'avait que 3,65 mètres22.
Durant l'hiver 1871, le chemin
n'était toujours qu'ébauché et, malgré
des efforts sérieux, on tentait inutile
ment de le tenir ouvert.
Dans le journal Le Canadien du 16
janvier 1871, un chroniqueur raconte
que cinquante hommes et quinze voi
ttues ont quitté Beauport pour le Lac
Saint-J ean, la semaine précédente,
mais ils ne seraient pas allés plus loin
que cinq ou six kilomètres au-delà de

Stoneham. Il termine en déplorant ce
gaspillage de l'argent du peuple.
Le même journal, Le Canadien du
premier février 1871, annonce avec
emphase qu'un groupe de six person
nes, Hyppolite Guay, G. Simard, B.
Larouche, G. Larouche et Jos Deblois
ont franchi le trajet Lac-Saint-Jean/
Québec en trente-six heures, par le
nouveau chemin. Accompagnés du
curé Tremblay et de son homme de
confiance, Charles Vachon, de
Beauport, ils se sont rendus, en pro
cession, au sommet de la Côte de la
Montagne, saluer le premier ministre
Chauveau, à son bureau du Parlement.
Cette démarche, pour démontrer les
bons résultats de l'argent déjà octroyé,
sert indirectement à solliciter de nou
velles subventions.
Toutefois, la vérité ne serait pas
aussi glorieuse que les hardis voya
geursleprétendent. Ils ont marché tren
te-six heures pour venir d'Hébertville
à Québec, mais ils n'ont pas tenu comp
te du temps pour ouvrir et battre la piste,
pelleter et marcher en raquettes durant
sept jours.
Le 14 décembre 1869, William
Boucher, un colon de Saint-Félicien
dont la réputation est excellente, signe

un papier 23 où L.A. Desrochers et P.
Cousin apposent leur marque comme
témoins:
«Je suis prêt à prêter serment
d'après mon expérience personnelle,
et je ne suis pas le seul, à dire que ce
chemin est dangereux et que les voya
geurs seuls peuvent y périr. Sans se
cours extraordinaires, à la suite d'une
bordée deneigeou d'un dégel, un hom
me peut y périr avec son cheval. Ce
chemin est absolument impraticable et
dangereux pour le moment. J'ai secou
ru moi-même une des voitures qui était
en arrière des autres, avec Jos Drapeau,
mon compagnon; sans nous, il aurait
peut-être péri avec son cheval plongé
dans l'eau et la neige.»
«.. .Je suis un homme des bois, j'ai
voyagé sur la Gatineau, sur l 'Ottawa,
et je dis franchement que je n'ai jamais
souffert plus de misère que dans ce
voyage. Dans la dernière nuit que nous
avons couché dehors, le cheval du fils
d'Honoré Bélanger s'est gelé les pat
tes. Il les a eu enflées et le poil est
complètement tombé depuis. Voici
comment on procédait pour voyager
quand nous n'avions pas de camps. Il
n'y en avait qu'un en partant. On par
tait en raquettes devant les chevaux,
pour battre le chemin. Pendant trois
soirs, on a fait de grands trous dans la
neige. Au centre, on faisait un grand
feu autour duquel se mettaient les hom
mes et les chevaux pour s'empêcher
de geler, et la même chose se faisait le
lendemain.»
Toujours d'après le même journal,
LE CANADIEN du 15 mars 1871,
Messieurs Jacques Maclish et François
Côté, tous deux de Sainte-Foy, auraient
mis trois semaines pour un voyage al
ler et retour au Lac-Saint-Jean. Char
gée de sept à huit cents livres, leur
voiture à cheval aurait traversé les
Laurentides sans aucune difficulté.
Les voyageurs eux-mêmes présen
taient une version différente de celle
du journal. A cause des difficultés de
la piste, ils avaient dû abandonner une
partie de leurs bagages et faire le voya
ge de retour par le chemin de la Galette
de Saint-Urbain 24 •

La route 54 au poste de barrière dite de Stone/Jam, Parc National des Laurentides, le
26 juillet 1934.
Source: Moïse Verret i.f, SHR.

En dépit des querelles de clochers
et des confrontations partisanes dont
les jounaux de la vieille capitale font
état durant l'année 1871, certains lec-
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teurs, dont principalement les anglo
phones, en viennent à croire que le
chemin du Lac-Saint-Jean est carros
sable à l'année longue. N'a-t-on pas
affirmé à son ouverture durant l'hiver
1866 25 , alors qu'en 1867 l'arpenteur
Dumais ne pouvait suivre «le tracé
tortueux» de Jean Gagnon, où les ar
bres marqués se faisaient rares? N'a+
on pas laissé croire qu'on y achemi
nait le courrier durant l'hiver 1871 26?
Pendant la campagne électorale des
mois de juin et juillet 1871, les candi
dats du parti conservateur ont tellement
louangé les avantages et la beauté de
ce «chemin panoramique» que la pers
pective de s'y rendre en touriste de
vient alléchante27 .
C'est ainsi qu'à la fin d'août 1871
«le gentleman» Malcolm Davenport
et son épouse, tous deux âgés de 22
ans28 et récemment arrivés d'Angle
terre, décident d'entreprendre un voya
ge au Lac-Saint-Jean. Ayant pignon
sur rue au chemin Saint-Louis, àproxi
mité de Spencer Wood, le Bois de
Coulonge actuel, ils ont passé le mois
de juillet en vacances à Murray Bay et
ils ont beaucoup entendu parler de cette
région de rêve à l'arrière des Lauren
tides29.
Ils prennent la route mardi matin le
22 août avec un groupe de serviteurs
dont un charretier du nom de Ryan,
qui transporte les bagages et les provi
sions dans une voiture à cheval. John
son, un «cocher» sur un cheval de sel
le, le précède tandis que les époux
Davenport suivent, sur des chevaux de
selle également3 1 • AStoneham, ils sont
rejoints par un Amérindien, présumé
ment Huron, qui répond au nom de
Honoré, engagé quelques jours aupa
ravant.
En fin de journée, ils couchent à
proximité de l'abri où demeure Jose
ph-Patrice Lachance, à 38 km de Qué
bec.
Le lendemain, vers midi, ils ont déjà
parcouru 19 km et ils sont à l'endroit
appelé «Les Boulangeries»32. Ils s 'in
forment de l' état de la route auprès des
travailleurs, mais on leur donne des
réponses évasives. Quelques-uns pré
tendent qu'il n'y a pas de chemin, ou
simplement un tracé d'hiver, mais la
plupart n'en savent rien. Les Daven
port en sont plutôt intrigués mais ils ne
songent pas à retourner à Sillery.

Pour la nuit, ils s'arrêtent à l'abri
du lac des Roches à 70 km de Québec,
ce qui leur fait une excellente moyen
ne quotidienne; à ce rythme, ils pour
raient atteindre le but de leur voyage
en six jours.
Durant leur troisième journée, jeu
di 24 août, après avoir parcouru 19 km
sur une chaussée excellente, les Da
venport arrivent à un profond ravin où,
à leur surprise, le pont n'est pas encore
construit. Rapidement, les cantonniers
leur ouvrent un passage temporaire et
le voyage continue. Trois kilomètres
plus loin, nouvelle déception, il n'y a
plus de chaussée mais une simple
ouverture vaguement déblayée. Des
travailleurs s'y occupent àenlever des
souches et des grosses roches. La ques
tion de l'état du chemin à l'avant les
laisse sans réponse, mais ils affirment
qu'occasionnellement des voitures
passent, dans les deux sens. Alors, les
«vacanciers» continuent, mais, de plus
en plus inquiets, ils doivent passer sur
des troncs d'arbres et traverser des fon
drières. Un peu avant l'heure du dîner,
la voiture se brise et il leur faut résou
dre cet épineux problème. A nouveau,
les travailleurs les rassurent en leur lais
sant croire que le chemin est beau après
le grand lac Jacques-Cartier. Ils déci
dent de poursuivre, mais pour suppléer
au bris de la voiture, le Huron est auto
risé à retourner à l'arrière afin d'enga
ger parmi les hommes du chemin deux
Amérindiens pour le transport des vi
vres et de l'équipement.
Chacun des autres voyageurs
s'étant partagé les bagages, ils conti
nuent vers le nord. Le chemin suit alors
un marécage où, heureusement, les
troncs d'arbres laissés en travers ser
vent de «pontage». En maints endroits,
les chevaux enfoncent dans la boue
jusqu'aux genoux.
En fin d'après-midi, les Davenport
sont devant l'abri de la rivièreJacques
Cartier, à 96 km de Québec et à 120 km
d'Hébertville. Ils ont donc franchi, cet
te journée-là, une distance de 26 km.
Peu après leur arrivée, un homme ve
nant de Québec avec des provisions
pour les travailleurs leur apporte éga
lement des boissons alcooliques. Les
divertissements commencent et seule
ment deux ou trois hommes continuent
à s'occuper de la construction d'un pont
tandis que les autres flânent et s'amu
sent.

A 22:30 heures, Honoré revient
avec les deux autres Hurons, Charles
et Félix, qu'il vient d'engager; ils por
tent sur leur dos le reste des paquets et
ballots.
Cette nuit-là, le sommeil se fait
difficile dans l'abri, car les travailleurs
du chemin crient et chantent sans ar
rêt.
Le vendredi 25 août, les serviteurs
partent à sept heures avec le bagage et
trois chevaux tandis que les Daven
port doivent attendre jusqu'à neuf heu
res pour le voyage en chaloupe avec le
contremaître du chemin, encore sous
l'effet de l'alcool. A 18:00 hres, ils
arrivent à la tête du grand lac Jacques
Cartier, où ils ont essuyé une tempête
de neige et de grésil. Leurs employés,
après une journée éprouvante, sont là
avec les chevaux et le bagage. Ils ont
dû construire trois ponts et faire tra
verser leurs bêtes à la nage sur une
quatrième rivière. A treize km de leur
point de départ en matinée, les voya
geurs se trouvent maintenant à 109 km
de Québec et à 107 km d'Hébertville;
malgré les difficultés, ils ont franchi
en quatre jours un peu plus de la moitié
de leur itinéraire.
Cependant, ils ne voient toujours
devant eux que l'esquisse d'un tracé et
c'est l'espoir de découvrir bientôt une
route pontée et gravelée qui les incite
à continuer.
Le samedi 26 août, après 8 km dans
une voie qui se compare plutôt à un
sentier, ils atteignent la rivière Chicou
timi (ou Pikauba) et ils y découvrent
un camp et un canot. Puisque le sentier
longe la rivière, les Davenport déci
dent d'utiliser l'embarcation avec les
deux Hurons, Charles et Félix, tandis
que Johnson, Ryan et Honor� condui
ront les chevaux en bordure. A la suite
d'une méprise de la part des charre
tiers, les deux groupes ne se rejoignent
que deux jours et demi plus tard et 37
km plus loin; les conducteurs et leurs
bêtes ont manqué de nourriture et ils
sont au bord de l'épuisement.
Les Davenport vivent désormais
des journées d'enfer et ils réalisent trop
tard que la propagande et leur passion
de «voir du pays» les ont entraînés dans
une trop audacieuse expédition. Du
grand lac Jacques-Cartier jusqu'à 15
km du point d'arrivée, ils ne trouve-
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ront qu'un chemin d'hiver guère plus
aménagé que le projet de 1865.
Il leur faudra un peu plus de sept
jours pour franchir les soixante kilo
mètres entre le camp des,,Portes de l'en
fer et la Rivière aux Ecorces (Upi
kauba) et ils devront affronter de
nombreux ennuis. Après avoir rejoint
le groupe de Johnson le 28 août, ils
doivent à nouveau s'en séparer le 30.
Le lendemain 31 août, àbout de forces
et de ressources, ils envoient d'urgen
ce àHéberville le Huron Félix. Bien
conscient de ses responsabilités, son
exploit tient du miracle puisqu'il en
revient dès le 3 septembre avec des
provisions et un sauveur inespéré, Yves
Tremblay.
Durant ce voyage cauchemardes
que, ils ont manqué de nourriture et de
sommeil, ils ont voyagé tantôt sous des
chaleurs accablantes, tantôt sous des
pluies battantes; ils se sont fait littéra
lement dévorer par les moustiques,
n'ayant que la fumée de leurs feux pour
diminuer leur ardeur. MadameDaven
port en particulier a vu sa santé se dé
tériorer de sorte qu'à la fin du voyage
ses serviteurs devaient la porter.
En fin de journée du 4 septembre
1871, treize jours après avoir quitté
Québec, ils arrivent fourbus à Héber
tville où ils sont chaleureusement ac
cueillis chez Yves Tremblay, qui leur
a sauvé la vie. Les chevaux sont mala
des et amaigris et c'est ainsi que la
jumentJenny meurt quelques joursplus
tard. Le retour des Davenport se fait
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Une des deiu: montagnes des Portes de l 'Enfer, à l'est de la rivière Chicoutimi, Réserve
faunique des Laurentides.
Source: Collection Moïse Verret i.f, SHR.

évidemment par Chicoutimi et le Sa
guenay et, pour cause, ils garderont un
mauvais souvenir du «chemin du Lac
Saint-Jean».
Afin de rappeler ce voyage drama
tique, dont le récit a été publié en 1872,
le service de toponymie du Québec a
donné le nom de Davenport à un lac
situé près du boulevard Talbot actuel
et àproximité du point de jonction avec
la route régionale 169, dite du Lac
Saint-Jean32 •

La lecture du journal de voyage de
Madame Davenport permet de mieux
comprendre pourquoi il fallut attendre
l'année 1877 avant que le «chemin de
Québec» soit ouvert officiellement. La
lJlême année 1877, le jeune arpenteur
Edouard-Gaston Deville, de l'Ange
Gardien, en faisait l'arpentage. Son
tracé sera indiqué sur la carte de la
province durant 1 es prochains cinquan
te ans33 .
A la suite de son ouverture à la cir
culation, ce chemin provincial qui de
vait devenir l'orgueil du Québec, oc
casionne de nombreuses déceptions à
ceux quis'y aventurent. Les voyageurs
lui font une mauvaise renommée et les
rapports deviennent de plus en plus
pessimistes. D'abord reconnu comme
«le chemin du curé Tremblay», il de
vient péjorativement «le chemin des
Poteaux» et bientôt «le boulevard aux
lièvres»34. 35. 36.
Le 18 septembre 1878, Flavien Fla
mand et sa famille quittent Beauport
pour le Lac-Saint-Jean et il prévoit cinq
jours de trajet. Le chemin n'est pas

V11e d11 Lac Davenport, de nos jours.
S011rce: Collection de la SHR.
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à sa construction continuaient àcon
tester son utilité de sorte que le gou
vernement n'était plus justifié de tra
vailler à son amélioration. Le début de
la construction du chemin de fer lui
donna un coup fatal et, dans le journal
LE SAGUENAY du 24 avril 1883, une
note du Département de l' Agriculture
et des Travaux Publics, signée Ernest
Gagnon, secrétaire, avise que le Gou
vernement a décidé de discontinuer
«l'entretien du chemin de colonisation
Québec et Lac-Saint-Jean».
Mais le vieux «Chemin de Québec»
qu'on abandonnait aux orignaux, liè
vres et oursons allait ressusciter plus
tard. Entre temps, il n'était pas encore
mort puisqu'il servirait àl'exploitation
forestière et aux chasseurs et pêcheurs,
notamment entre la ville de Québec et
le grand lac Jacques-Cartier.

Vue du lac Hupé, de nos jours.
Source: Collection de la SHR.

entretenu et il doit couper des bran
ches et enlever des arbres tombés pour
permettre à sa voiture de passer. Plu
sieurs camps des étapes sont blûlés par
un feu récent et les ponts sont branlan
ts. Contrairement à son estimation, le
voyage dans les montagne durera
vingt-deux jours et ils manqueront évi
demment de nourriture37 •
Le 5 août 1882, le journaliste Er
nest Myrand, de Québec, tente à son
tour le voyage au Lac-Saint-Jean par
le chemin du curé Tremblay. Il prend
quatre jours de Stoneham à Métabet
chouan et il revient par bateau à partir
de Chicoutimi. Au départ, comme tout
hon pêcheur ou voyageur en vacances,
le joyeux journaliste ne manque pas de
saluer avec un verre de whisky l'en
trée solennelle du chemin du curé
Tremblay aux Grands Poteaux, 6,4 km
passé Stoneham et aux environs de
l'entrée actuelle du village de Saint
Adolphe. A ce qu'il raconte, sur ce
parcours de 201 km, il y a dix postes
dont quatre seulement sont habités,
ceux du lac Jacques-Cartier; de la ri
vière Pica, de la Rivière aux Ecorces et
de la Belle-Rivière. Deux camps de
4,5 ou 6 mètres carrés, avec poêle dans
chacun, forment le complexe du pos
te, le deuxième étant une écurie. Ces
constructions sont sales et abandon
nées et quelques-unes, dont l'abri Bé
dard, à 92 km de Métabetchouan, lais
sent passer la pluie à travers le toit. A
Pica, il n'y a qu'une écurie, le camp

des voyageurs ayant été incendié «le
10 mai dernier».
Sur les bords du lac de la Belle
Rivière, à quelques mètres de la grève,
une grande croix s'élève au-dessus des
hautes herbes àl'endroit où un infortu
né manoeuvre, Achille Parent, fut tué
par la chute d'un arbre en travaillant à
la construction du chemin en juillet
1873; le ruisseau qui coule à proximité
est désigné, depuis l'époque, sous le
nom de «Ruisseau Parent»38 .
Et Myrand termine son récit en
écrivant que le chemin est impratica
ble entre le camp de Pikauba et celui
de la Belle-Rivière, soit sur une dis
tance de 85 km.
«Telle qu'elle est, la route est à ce
point mauvaise qu'elle mettrait un
pauvre colon qui oserait s'y aventurer,
avec une voiture chargée, dans la ter
rible alternative de tuer son cheval ou
de perdre son bagage».
Pour une distance de treize km après
le camp Pika, le chemin est défoncé
par d'innombrables fondrières, plein
de cailloux roulants et mal ponté.
Ce qui se racontait au sujet de la
longueur et des difficultés éprouvées
sur le susdit «Boulevard-aux-Lièvres»
effrayait tellement les gens qu'on ne
s'y aventurait que rarement et en grou
pe autant que possible. Les opposants

Dans Le Monde Illustré des 6 et 13
juin 1891, un auteur qui se cache sous
le pseudonyme de Chs Eus et qui pré
tend que le chemin du Lac-Saint-Jean
est abandonné depuis nombre d'années
raconte un voyage de pêche au grand
lac Jacques-Cartier, en juillet de l 'an
née précédente.
Enchanté des premiers paysages
montagneux à Notre-Dame-des-Lau
rentides, il remarque avec intérêt et
curiosité, un peu avant l'église catho
lique de Stoneham, la montagne des
Fées, à droite, et la montagne au Cari
bou, à gauche. Selon la tradition, il
s'arrête aux premiers poteaux du curé
Tremblay afin de trinquer avec son
guide. Bientôt, il arrive chez le colon
Lachance, dans le secteur depuis l'an
née 1867, et toujours en poste à l'abri
qui porte son nom. Un peu plus loin, il
trouve abandonnée la demeure du père
Hupé 39 , décédé depuis quelques an
nées.
Il mentionne ensuite que le pont de
la rivière Taché est effondré. Avant de
passer entre les lacs Régis et Noël, il
lui faut gravir «la côte de sable» où les
cailloux et roches libres sont nom
breux; ainsi, la voiture subit des se
cousses plutôt désagréables pour les
voyageurs.
En passant au lac à l'Épaule 40 , le
guide Jos Gagné41 indique les ruines
d'un four à pain dont se servaient les
colons en route pour le Lac-Saint-Jean.
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Prenant ensuite un ton confidentiel
et quelque peu mystérieux, il racon
te que depuis les trente ans qu'il se
rend au lac Vachon, 2,6 km vers le
nord-ouest, il assiste chaque fois au
même troublant scénario: il entend
des plaintes et des gémissements,
suivis d'un cri strident, semblable à
celui d'un Amérindien poursuivant
un caribou. Il ajoute qu'un chasseur
est présumément décédé à cet en
droit et qu'il demande des prières
pour sa délivrance des flammes du
purgatoire. Au cas ou quelqu'un
contesterait ses dires en prétendant
aux cris d'un hibou ou àquelqu'autre
phénomène naturel, il le réfute à
l'avance en le renvoyant au témoi
gnage de Lachance, car «lui aussi a
souvent assisté à cette étrange ma
nifestation».
Après une nuit au poste aban
donné du lac des Roches, les deux
compères reprennent la route et le
panorama des montagnes continue
à se dérouler sous leur yeux. Sur une
distance d'une vingtaine de kilomè
tres avant d'atteindre la mare du
Saut, sur la rivière Montmorency,
ils doivent traverser une forêt d'ar
bres morts, résidu du feu de 1882.
Ensuite, c'est le pont de la rivière Jac
ques-Cartier et, bientôt, le pied du lac,
où il doivent séjourner. Sur une éléva
tion, leur attention est attirée par une
croix de quatre mètres de hauteur: ce
monument impressionnant est locali
sé sur l'emplacement du camp où ha
bita jadis un dénommé Hallé, le pre
mier à renouveler le sentier huron à
partir de Stoneham42.
Et le narrateur Chs Eus termine son
récit avec une précieuse recette d'hui
le à mouche43 ; voilà qui est beaucoup
mieux que les feux et «la boucane» des
Davenport durant des périodes de cha
leurs accablantes.
Quelques années plus tard, le 12
janvier 1895, dans le but de mettre un
terme au commerce des «Carpons» et
d'empêcher les braconniers de pour
chasser les hardes de caribous, le gou
vernement conservateur de E.J. Flynn
crée leparc des Laurentides. Le 30 avril
1896, le même gouvernement publie
une carte officielle de ce parc et les
seuls chemins indiqués sont d'abord
l'ancien chemin du Lac-Saint-Jean et,
à son extrémité est, le chemin de la
Galette entre La Baie et Baie Saint-

a c tuel du c h e min di t «de l a
transmission», un p eu avant les chalets des
«Portes de !'Enfer», en v enant de Québec.
Photo du 25 mai 1995.
Source: Collection de la SHR.

Éta t a ctuel du ch emin dit «de la
transmission», au sud de la rivière Pika.
Dans la partie supéri eure de la photo, on
discerne un e partie de la route 169, au
n o rd d e l a r i v i è r e P i k a .
Photo du 11 juin 1995.
Source: Coll ection de la SHR.

Paul, tels que montrés sur la carte ré
gionale de 1880.

mettre la construction du chemin 46 ,
mais le coût de ce projet, élaboré de
puis 1919, est trop onéreux pour les
budjets de l'époque.

Et le chemin du Lac-Saint-Jean de
meurera à l'état de «portage» durant
plusieurs années encore.
A la fin de la décennie 1910, lors
que l'automobile commence àconcur
rencer le chemin de fer, le souvenir du
chemin du curé Tremblay renaît et on
élaboreleprojet delerecontruire. C'est
alors que les vieilles querelles resur
gissent à savoir s'il faut se rendre di
rectement de Québec au Lac-Saint
Jean ou passer par Charlevoix et
Chicoutimi; on parle même de La Tu
que44 .
Durant l'hiver 1922, une équipe
d'arpenteurs et d'ingénieurs font le
levé d'un tracé entre Stoneham et
Chambord et ils suivent approximati
vement la chaussée de l'ancien che
min du Lac-Saint-Jean45 . Si la route
projetée en 1865 allait coûter la som
me astronomique de 100 000 $, celle
des années vingt est estimée à «près de
un million».
La campagne électorale de l'hiver
1923 permet au gouvernement de pro-

Entre temps, certains conducteurs
impatients anticipent déjà le plaisir de
franchir le Parc des Laurentides et ils
tentent même quelques expériences.
Dès 1925, Marc-Aurèle Michaud,
d'Alma, accomplit l'exploit de se ren
dre en automobile jusqu'au camp
d'Upika dans un chemin construit par
la Compagnie Price47 , mais il y aura de
nouveaux records.
Aussi tard qu'en 1926, la compa
gnie Shawinigan Water & Power de
mande un droit de passage pour l'éta
blissementd'une ligne de transmission
électrique entre les villages d'Alma et
de Beaupré. Ravis de cette demande
inespérée, le premier ministre et son
ministre de la voirie, Joseph-Léonide
Perron, profitent de l'occasion pour
exiger de la compagnie sa participa
tion à la construction d'un chemin, soit
la rénovation du vieux chemin du Lac
Saint-Jean, qui deviendra «le chemin
de la Transmission».
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Dès l'annonce de cette nouvelle
réjouissante, les automobilistes com
mencent à rêver de voyages extraordi
naires et enchanteurs. Durant l'hiver
1927, Charles Hudon et J.-B. Mathieu,
garagistes de Métabetchouan, accom
pagnés de Charles Lescomb, ingénieur
de la Compagnie Shawinigan Water &
Power, quittent Métabetchouan en
autoneige et ils font le trajet jusqu'à
Québec en 10 heures et 45 minutes.
Partis le dimanche 27 février à 14:30
hres, ils atteignent la vieille capitale
lundi le 28 après avoir passé la nuit au
«trou (portes) de l'enfer». Ils ont voya
gé dans «une automobile à patins» de
marque Hudson, qu'ils ont transfor
mée eux-mêmes en s'inspirant des
modèles Adalbert Landry, de Mont
Joli. Ils ont fort apprécié leur randon
née et ils ont même prétendu que plus
il y avait de neige plus c'était facile48 .
Voilà une merveilleuse façon de ven
ger les voyageurs du siècle dernier.
Mardi, le 20 septembre de la même
année 1927, une trentaine de person
nalités du comté de Lac-Saint-Jean,
dont le député provincial Émile Mo
reau de Roberval, ministre sans porte
feuille, Me Armand Sylvestre, avocat
de Roberval et député fédéral du com
té, quittent Hébertville dans sept auto
mobiles en route pour la capitale pro
vinciale. Partis à 6:00 hres, ils arrivent
à Québec à 22 hres, ayant ainsi fait le
trajet en seize heures. Ils affirment que
lorsque cette route sera gravelée, le
voyage se fera en cinq ou six heures.49
De même que la propagande des
premiers temps du chemin de Québec
était souvent exagérée et mensongère,
ainsi le succès de l'odyssée de septem
bre 1927 ne semble pas avoir été aussi
concluant que le prétendait le journal
Le Colon. Selon des témoignages ren
dus en 1966 par Messieurs Edmour
Savard, d'Alma, et Fortunat Simard,
d'Hébertville, la date précise et la du
rée de ce voyage deviennent plutôt
ambiguës. D'après M. Simard, les
voyageurs auraient quitté Hébertville
dimanche soir, le 4 septembre, vers22
hres pour atteindre Québec mardi matin
à six heures; d'après M. Savard, le
groupe serait parti de l'hôtel Lamy
d'Hébertville vers minuit le 5 septem
bre pour arriver à Québec le lendemain
à une heure du matin; dans un cas, le
voyage aurait pris vingt et une heures
et dans l'autre vingt-cinq heures.

Les voyageurs se sont d'abord ren
dus au <�Dépôt de Québec>> , àla riviè
re-aux-Ecorces, en empruntant le che
min de chantier construit par la
Compagnie Price vers 1925 ; ensuite,
ils roulèrent plusieurs kilomètres sur
une chaussée «en barreau tins»; sur les
rivières et cours d'eau, il n'y avait que
des ponts de fortune et, partout ailleurs,
il fallait improviser. Souvent, les auto
mobiles s · enlisaient et on les sortait au
moyen de câbles et de palans; on de
vait alors les pousser et tirer, quelque
fois sur de longues distances. Les ré
servoirs à gazoline furent tous arrachés
de même que les marchepieds. Com
me au temps jadis, la chaussée deve
nait un peu meilleure en aval du grand
lac Jacques-Cartier, mais les conditions
générales étaient à ce point mauvaises
que les automobilistes revinrent par
bateau jusqu'à La Baie50 .
La construction de ce chemin dit
«de la Transmission» et auquel on
donna le nom officiel de route 54 dura
encore quelques années. En 1929 , il y
avait58O travailleurs, logés dans quin
ze camps, espacés de 10 à13 km. Pour
une trentaine de kilomètres au nord du
grand lac Jacques-Cartier, il fallait
rouler sur des billots, pontage ou «cor
duroy»5 1.
Cette voie isolée et tortueuse àtra
vers les montagnes ne fut ouverte offi
ciellement qu'en 1930 52, mais on con
seillait la prudence au voyageur en lui
imposant des restrictions. On lui de
mandait de prévoir six heures pour
franchir les 209 km entre Hébertville
et Québec et on lui recommandait de
ne pas voyager la nuit. Des endroits
étaient prévus pour les rencontres et,
en cas de pluie, on conseillait des «chaî
nes»53 . A l'entrée du Parc des Lauren
tides, des garde-feu, en devoir près
d'une «barrière», émettaient un per
mis de circuler à remettre à la sortie54 .
Il était interdit de fumer. Ces exigen
ces contraignantes ont disparu à la fin
des années 1960.
La prospérité d'après-guerre au
Canada permit l'ouverture du boule
vard Talbot actuel. On procéda au re
nouvellement et au redressement du
vieux chemin de la Transmission, de
Stoneham jusqu'à quatre km au nord
du grand lac Jacques-Cartier, et on bi
furqua ensuite vers Chicoutimi. Cette
artère moderne, construite de 1945 à
1948, fut inaugurée officiellement en

1951 55. Les vieilles querelles à savoir
s'il fallait passer par Saint-Siméon, La
Malbaie ou Baie Saint-Paul faisaient
maintenant partie du folklore. De
même qu'on avait autrefois critiqué le
coût de la construction du chemin du
curé Tremblay, ainsi, àl'époque du mi
nistre Antonio Talbot, l'opposition
l'accusa d'avoir inscrit sur sa liste de
paie des noms d'évêques et d'enfants
en bas âge. Alors que le chemin du
dix-neuvième siècle avait scandaleu
sement coûté 100 000 $, le boulevard
Talbot s'était construit au prix de
22 500 000 $.
Afin de permettre aux résidents du
Lac-Saint-Jean d'avoirégalement leur
voie de sortie, le parcours d'Héber
tville, route 169 , fut complété de 1955
à 195856. Pour éviter de tracer deux
tronçons parallèles sur une trop gran
de distance, on construisit une nouvel
le artère de 14 km; elle origine à23 km
au nord du grand lac Jacques-Cartier
sur le boulevard Talbot et elle rejoint
l'ancien chemin de la Transmission à
17 km au nord des deux montagnes
des Portes de l'enfer57. Le susdit che
min de la Transmission fut lui aussi
r,,enouvelé, de làjusqu'àla rivière-aux
Ecorces et, ensuite, jusqu'à Héber
tville.
Après trois siècles d'histoire et cent
ans de recherches continues, Chicou
timi et la région du Lac-Saint-Jean
étaient enfin sortis de leur isolement.
Notes:
1 Ce chemin, de Stoneham à Métabet
chouan, s'appelait indifféremment
chemin de Québec ou chemin du Lac
Saint-Jean selon l'extrémité à laquelle
on se trouvait.
2 Bérubé, abbé Léo. «Échec d'une gran
de artère dans les terres de l'intérieur,
le chemin Taché» in Revue d'histoire
du Bas-Saint-laurent, Vol. 111, No 34, décembre 1976. Ce «Grand tronc
des chemins de la colonisation» devait
relier la route de la Beauce (Kénéhec)
à celle de la vallée de la Matapédia
(Kempt).
3 L'abbé Pierre-Grégoire Tremblade est
né à Saint-Roch-des-Aulnaies, comté
de !'Islet, le 12 mars 1820. Fils de
Pascal Tremblade et de Louise Ouel
let, il fit ses études au Collège Sainte
Anne-de-la-Pocatière et fut ordonné
prêtre à Québec, le 6 août 1846. Pro
fesseur au Collège Sainte-Anne-de-la
Pocatière de 1846à 1854, il devint curé
de Beauport après quelques années de
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repos et il occupa ce poste jusqu'à sa
retraite en 1884. Il décéda le 4 avril
1885
et
fut
inhumé
à
Beauport.(Dictionnairebiographique
du clergé canadien-français, publié en
1910 par l'abbé J.B.A. Allaire.)
La ville d'Ottawa est devenue la capitale du Canada en 1857, mettant ainsi
fin à l'alternance entre Québec, Kingston et Toronto. Dès ce moment, Québec, la première capitale du Canada,
devenait définitivement «la vieille capitale».
En 1865, Etienne-Paschal Taché, expremier ministre, était député de L'IsIet, comté natal du curé Tremblay.
Jean-Charles Chapais, député du comté
voisin de Kamouraska, était alors conseiller exécutif et commissaire des
Travaux publics. (Dictionnaire des
parlementaires du Québec 1792-1992,
Le s Presses de l'Université Laval,
1993.)
Tremblay , abbé Grégoire. Lettre du 29
août 1865 adressée à) ' honorable J.-C.
Cha pais. in Le Courrier du Canada, numéro du 8 septembre 1865.
Chroniqueur qui signe sous le pseudonyme de Chs. Eus dans Le Monde Illustré, numéros des 6 et 13 juin 1891.
«Excursions au Lac Jacques-Cartier».
Myrand, Ernest. «Sur le chemin du
Lac-Saint-Jean» in Le Canadien , numéro du 24 août 1882, page 2.
Dumais, Pascal-Horace. Rapport d'arpentage du tracé du chemin du LacSaint-Jean en mars 1867. Archives du
service des Arpentages, Ministère de
)'Energie et des Ressources. Chemin
26.
Perreault, Joseph-Xavier. Exploration
de Québec au Lac-Saint-Jean en 1862.
Rapport publié en 1864 dans la revue
agricole. Dossier 408 SHS. 57 pages,
voir page 7.
A Hébervile, le 11 mai 1868, Jean
Gagnon, fils de Joseph Gagnon et de
Démerise Michaud épousera Célina
Thériault, fille mineure de Joseph Thériault et de Démerise Lavoie. (Registres de la paroisse d 'Hébertville.) Le
recensement fédéral de 1871 donne
Jean Gagnon, d 'Héberville, comme
cultivateur âgé de 24 ans; son épouse
a 20 ans.
Chroniqueur qui signe sous le pseudonyme de Charlevois dans LE COURRIER DU CANADA du 29 mars 1869;
voir la page 23 de son rapport de 38
pages.
Gagnon,Jean.rapportdu22mai 1865,
présenté par l'abbé Grégoire Trembaly , curé de Beauport. Reproduit dans
LE COURRIER DU CANADA du 4
septembre 1865.
Tremblay, l'abbé Grégoire. Opus cit.
Dans le canton tewkesbury, immédiatement à) 'extrémité du chemin mesuré par Dumais, il y avait un abattis

appartenant à Absolon Gamache, fils
du légendaire Louis-OlivierGamache,
del ' Ile d 'Anticosti. Durant) ' été 1866,
Absolon, pour le compte de H. Lachance, instituteur à Québec, avait fait un
abattis de «cinq à six arpents » au lac
Noël. Au millage 114 + 26 chaînes, à
l'endroit o commence le chemin carrossable vers Québec, Jacques Hupé
occupait un camp avec sa famille. En
sa mémoire, il y a un lac Hupé sur les
lots 54 et 55 du rang Bou rang Est du
canton de Cauchon; en 1869,) 'arpenteur Nicolas-V. Lefrançois avait désigné ce lac sous le nom de «Lac aux
Foins>>. Il est situé à 0,6 km à l'est du
Km 100 du Blvd Talbot. Voir note 38
à la page 31
16 Dumais, Pascal-Horace. Opus cit.
17 C'est le canton de Cauchon qui borne
d'un côté au canton de Tewkesbury et
de l' autre à la rivière Montmorency.
Le 16 août 1869, l'arpenteur provincial Nicolas-Venant Lefrançois, de
I'Ange-gardien, reçoit des instructions
pour décrire des lots de chaque côté du
chemindu Lac-Saint-Jean, de la ligne
sud-ouest du canton jusqu'à 3 km au
nord-ouest du lac des Roches. Le plan
sera déposé le 20 mars 1870 et le canton sera érigé qu'en 1920 à l'époque
où tout le territoire fait partie du Parc
des Laurentides.
18 Vien, Rossel, Histoire de Roberval,
coeur du Lac-Saint-Jean, no 15 de la
SHS, 1955, p.60.
19 Tremblay, Mgr Victor, «Le chemin de
Québec», in Saguenayensia, septembre-octobre 1970. P. 117 à 119.
20 Villepeuve, Me Georges, Les Emmurés. Editions Marie Brassard, 1988, p.
87. Le légendaire los Juneau, de SaintPrime, celui qui serait monté au LacSaint-Jean avec son poêle et sa batterie de cuisine sur le dos en 1869, est
cependant arrivé par le chemin de Kénogami.
21 Le Canadien, 8 mars 1871.
22 SHS, Mémoires de vieillards, nos 129
et 188.
23 Le Canadien ,8 mars 1871. Opus cit.
24 Le Canadien, 15 mars 1871.
25 Tremblay, Mgr Victor. Opus cit.
26 Ibid.
27 D'aprèslejoumalLeCanadien,lecuré
Tremblay serait même apparu sur les
hustings, coiffé de sa barrette, pour
parler en faveur du P.J.O. Chauveau,
premier ministre et candidat dans le
comté de Québec. (28 août 1971, p.22)
28 Recensement fédéral de l'année 1871
dans la paroisse de Saint-Colomban de
Sillery.
29 Davenport , Madame Malcolm, Journal d'un voyage de Québec au LacSaint-Jean, aolÎt-septembre 1871. Imprimé aux ateliers du Daily Mercure à
Québec en 1872. Tout ce que je raconte du voyage des Davenport provient
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34
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de la traduction française de J.-Henri
Fortin, de Lac-Sainte-Croix, en 1968.
Voir dossier 417, SHS.
Les trois chevaux, dont deux juments,
répondent aux noms de Jenny, Katy et
Jerry. Avec celui de Ryan, il y a donc
quatre chevaux. Le cheval de Ryan
ayant été laissé aux travailleurs du
chemin près du grand lac JacquesCartier et la jument Jerry étant morte à
Héberville, William Price, l'ami des
Davenport, n'a ramené à Québec, à la
fin de septembre, que Katy et Jerry.
Voir page 23 de la traduction de Monsieur Fortin.
Gm1mond, Michel , chef du Service
d ' archéologie du Ministère des Affaires culturelles. Lettre du 13 décembre
1968à M.J.-Henri Fortin,de Lac-Sainte-Croix, Lac-Saint-Jean. Ce qu'on
appelait «Les Boulangeries», c'était un
relais de voyageurs où il y avait un
camp de six mètres carrés et un écurie
de mêmes dimensions . Cet établissement datait de la construction du chemin vers 1865 et il fut incendié peu
après le voyage des Davenport.
Le lac Davenport se trouve à environ
un kilomètre à l'ouest de la route 175
actuelle etc' est en 1942 que son nom
apparaît pour la première foi s sur une
carte régionale. Il s'appelait autrefois
Moose Lake ou lac à l'orignal comme
l'indiquent les cartes des années 1896,
1930, et 1937. Su rune carte de la Compagnie Price publiée en 1929, il apparaît sous le nom de lac Clair, mais ce
nom n' a pas été retenu.
L' arpenteur Deville débute son travail
dans le canton de Cauchon, au poteau
milliaire 28, à 302 mètres au sud de la
ligne extérieure nord , et il termine au
poteau milliaire 120 de la ligne séparative des cantons de Caron et de Méta betchouan. Ce tracé comporte plusieurs changements avec celui de
l'arpenteurDumaisen 1867.EdouardGaston Deville (1849-1924), ex-officierde la marine française , obtient son
brevet d'arpenteur-géomètre provincial du Québec en 1877 et celui d 'arpenteur-topographe fédéral l'année
suivante.
Tremblay , Mgr Victor, «Un problème
d'ordre majeur en 1869», in Saguenayensia , mars-avril 1969, page 50.
Vien, Rossel, Opus cit, p. 60.
Potvin, Damase, Thomas, le dernier
de nos coureurs de bois. Le Parc des
Laurentides, Les Editions Garneau
Ltée, Québec 1945, p. 195. D ' aprè s
cet auteur, le nom de «chemin des
poteaux» aurait été donné par les colons de Saint-Prime.
Bélanger, Léonidas. «Première traversée (à cheval) de Québec au Lac-SaintJean en 1878», in Saguenayensia,
juillet-septembre 1981. Pages 63 et 64.
Potvin, Damase. Opus cit. p.197 et 198.
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39 La renommée du lac à )'Épaule
(Hüaonjacaronté, sous son appellation
huronne) a augmenté considérablement durant le vingtième siècle. En
1943 , Sir Wiston Churchill et Frank
Delano Roosevelt, réunis à Québec
pour une conférence des Alliés, s'y
rendaient pour une excursion de pêche. En septembre 1962, le cabinet
provincial du premier ministre Jean
Lesage y siégea pour décider de la
nationalisation de) 'électricité. Depuis
l'époque, l'expression,«TENIR OU
FAJRE UN LAC A L'EPAULE» est
courant pour qualifier les conférences
dans un endroit discret. (Dictionnaire
illustré des noms et lieux du Québec.
Les publications du Québec, 1994.)
40 En mémoire du «père Hupé », on a
donné son nom au lac aux Foins dans
le canton de Cauchon, 1,3 km au sud
du boulevard Talbot, Km 100 de la
route 175. Voir note 14 à la page 29.
41 Myrand, Ernest. Opus cit. page 55. Le
guide Jos Gagné était un «carpon»
(pêcheurs de carpes) qui, contrairement
à l'étymologie du nom, pêchait la truite et pourchassait leshuards afin de
protéger le poisson. Les six pêcheurs
que les arpenteurs John Neilson et
Alfred Hamel avaient engagés en 1863
pour leur expédition au lac Saint-Jean
étaient des carpons. Ayant d'abord
commencé à exercer leur métier au lac
Saint-Charles, les «Carpons » vivaient
en permanence au lac Régis en 1882 et
ils pêchaient sur les lac des environs.
Tous les jeudis, avec leurs chiens de
traîne, ils descendaient à Québec pour
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vendre leurs poissons aux marchés du
lendemain.
Les croix commémoratives d'Achille
Parent au lac de la Belle-Rivière et du
dénommé Hallé au grand lac JacquesCartier sont aujourd'hui disparues,
mais il y en a d'autres pour rappeler
quelques-unes des horribles tragédies
sur la route de Québec au Lac-SaintJean: sur le boulevard Talbot, route
175, celle de René au Km 104 et celle
de Lionel au Km 150; sur la route 169,
Mme P.-E. Moreau au Km 34etRoxanne Tr~mblay près du pont de la rivièreaux-Ecorces.
La recette d'huile à mouche: une demionce de laudanum (teinture alcoolique
d'opium), une demi-once d'alcool,
trois onces d'huile d'olive.
Le Colon, 24 juillet 1919.
Le Colon, 13 avril 1922.
Le Colon, 9 août 1923.
Demers, Ernest. «Le boulevard Talboy a trente ans» in Saguenayensia,
nov.-dec. 1978, p. 171, renvoi 29.
Le quotidien LE SOLEIL, 2 mars 1927.
Le Colon, 22 septembre 1927.
Récits de Fortunat Simard et Edmour
Savard. Dossiers471-3et471-4, SHS.
Le Colon, 26 septembre 1929.
Potvin, Damase. Opus cit. Page 184.
Avant l'invention des pneus à neige
(pneus à crampons ou à rainures larges
et profondes) durant les années 1950,
on utilisait des chaa3anes spéciales à
fines mailles pour entourer les pneus
sur les chemins enneigés ou de terre
humide.
Le Colon, 30 juin 1932.

55 Demers, Armand, «Le boulevard Talboy a trente ans» in Saguenayensia ,
nov .-dec. 1978.
56 Ibid.
57 Dès que les premiers Canadiens (présumément l'explorateur-habitant Jean
Gagnon ou l'arpenteur Pascal-Horace
Dumais) eurent remonté la rivière
Chicoutimi ou Pikauba, ils ont nommé
«Portes de l'enfer» l'endroit où elle
passe entre deux montagnes spécifiques, 13 Km au nord du grand lac J acques-Cartier. Plus tard, à l'époque du
chemin carrossable, on construisit le
long de la rivière des camps localisés
à 3 Km au sud des susnommées montagnes et le poste prit naturellement le
nom de «Portes de) 'enfer». Lorsqu'au
printemps la rivière inondait la chaussée, les voyageurs qui devaient y patauger déclaraient que, même si l'enfer est reconnu pour ses flammes et
son manque d'humidité, c'était réellement l'enfer de circuler dans ce secteur.
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LA PÉRIODE SAGUENÉENNE
( 1943-1964)
«Par respect pour eux, je me suis
adressé à eux en leur langue... »
P.E. Radley
À mon arrivée au Royaume du Sa
guenay, plus précisément à Arvida,
alors une petite ville d'environ 10,000
habitants, (devenue depuis 1975 la ville
de Jonquière suite à la fusion des trois
villes de Jonquière, Kénogami et Ar
vida), et qui allait être mon pied-à-ter
re, ressemblait à une véritable four
mi 11 ière. C'était un va-et -vient
permanent d'êtres humains, un flot
continu de camions, de convois de
wagons fret ou de voyageurs du CN,
arrivant à toute heure du jour et de la
nuit. Les uns apportant les matières
premières entrant dans la production
de l'aluminium, les autres laissant sur
le quai de la gare les milliers de tra
vailleurs attirés par l'industrie de l'alu
minium en pleine expansion ou, enco
re, ceux qui fuyaient le service militaire
obligatoire décrété trois années plus
tôt par le gouvernement canadien.
Les nombreux et longs trains de fret
repartaient chargés des précieux lin
gots d'aluminium que l'industrie de
guerre réclamait à grands cris, alors
que les trains de voyageurs ramenaient
d'où ils venaient ceux qui étaient ve
nus chercher le Pérou et désappointés
de ne l'avoir trouvé ou, encore, les
cadres de l'ALCAN ou ceux des en
trepreneurs généraux qui faisaient la
navette entre le Saguenay et la Métro
pole. Comme les trains de fret avaient
en tout temps la priorité sur ceux des
voyageurs, le trajet qui se faisait habi-

tuellement de nuit entre Montréal ou
Québec, pouvait prendre à l'époque
entre 12 heures et 24 heures, selon les
saisons et le nombre de wagons de fret
accaparant la voie. Pour les gens pres
sés, une liaison aérienne entre Mon
tréal, Québec et le Saguenay, était as
surée par la Canadian Pacifie Airlines.
Finalement, il y avait les bateaux de
croisière de la Canada Steamship Lines
qui remontaient et descendaient régu
lièrement le Saguenay durant la saison
estivale. Il ne faudrait pas oublier
qu'une petite entreprise régionale
d'autobus, propriété de M. Odilon
Crevier, de Chicoutimi, assurait la

liaison entre Québec et le Saguenay,
via la région de Charlevoix Mais,
c'était toute une expérience que de
l'utiliser, tant la route carrossable en
tre les deux régions étaient peu recom
mandable. Dans certaines côtes, les
passagers devaient parfois descendre
et pousser le véhicule.
La ville d'Arvida, située à mi-che
min entre les villes de Jonquière et de
Chicoutimi, avait été fondée en 1926
par l'ALCOA, l'ancienne compagnie
mère de l'ALCAN. Construite d'après
un plan d'urbanisme prévu pour une
ville de 50,000 âmes, la ville était aus-

Le premier autobus à effectuer un service régulier entre Chicoutimi et Montréal, avant
son départ de la station des sur la rue Racine à Chicoutimi.
Source: Carton 4666, Archives de la SHS aux ANQC.
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si en pleine expansion. Afin de loger
ses employés mariés, la compagnie,
avait entrepris un vaste projet de cons
truction domiciliaire; le tout était mené
très rondement, presque à un rythme
d'enfer. Si le roulement de la main
d'oeuvre célibataire était très élevé,
celui des employés mariés étaient, par
contre, plus stables. Cela est tellement
vrai que la ville d 'Arvida aura joui
durant plusieurs années du titre de «la
ville la plus prolifique au monde» avec
un taux de natalité égal à celui de l'In
de. En plaisantant, les Arvidiens
avaient coutume de dire en blaguant:
«qu'après 19 heures, les trottoirs
étaient rentrés et la seconde industrie
arvidienne se mettait à l 'oeuvre». Un
mois, le docteur J.-A.Chabot, directeur
de l'Unité sanitaire locale, rapporta
même, non sans une certaine fierté, que
le taux de natalité avait été d'un enfant
par jour. Tout un exploit! Je ne sais si
GUINNESS l'enregistra.
À l'instar de ses alliés, le Canada
vivait alors la période la plus creuse et,
sans nul doute, la plus démoralisante
de la guerre. Les armées hitlériennes
balayaient et dévastaient tout sur leur
passage. La France était tombée aux
mains des nazis ainsi que plusieurs
autres pays européens. La Grande
Bretagne était encore debout, avec son
premier ministre, Winston CHUR
CHILL. Elle semblait être seule en
mesure de résister aux assauts répétés
de l'ennemi; mais, pour combien de
temps encore, tant l'avenir paraissait
des plus sombres. Toutefois, l'espoir
de jours meilleurs était toujours très
vivant chez les alliés.
À la faveur de ce conflit mondial,
le Canada prospéra comme jamais,
bien situé à l'abri de tout envahisseur;
il était même devenu un des princi
paux, sinon le principal, fournisseurs
d'armes du monde libre. Son industrie
de guerre, mise sur pied en un temps
record, fonctionnait à plein régime.
Même les femmes avaient été mobili
sées par cette industrie. Il va sans dire
que l'industrie aéronautique, pour une,
comptait largementsur l'aluminium en
provenance du Québec.C'est ainsi que
le Saguenay devint le royaume mon
dial de l'aluminium.
Des milliers et des milliers de tra
vailleurs s'affairaient à l'agrandisse
ment des usines d'aluminium ou com
plétaient la construction de la centrale

hydroélectrique de Shipshaw, située
sur la rivière Saguenay, - (érigée en un
temps record de moins de 24 mois par
plus de 12,000 employés travaillant 24
heures par jour , sept jours par semai
ne, sous des froids descendant parfois
à- 40 degrés F.) - accompagnée de son
réseau de barrages aménagés sur quel
ques rivières tributaires du lac Saint
Jean, principal réservoir du réseau
hydroélectrique de l'ALCAN. Vers la
fin des travaux, la centrale de Ships
haw était devenue la plus grande cen
trale hydroélectrique au monde avec
ses 896,000 kW (1,200,000 h.p.), sans
parler des centrales <l'Isle-Maligne
(402 000 kW) et de Chute-à-Caron
(224 000 kW)
Le personnel affecté à la produc
tion de l'aluminium, s'élevait à plus
de 10,000 employés et les travaux de
constructions de nouvelles salles de
cuves en comptaient autant. Tous ces
travailleurs se marchaient presque sur
les pieds!
À Arvida, les travailleurs céliba
taires logeaient, pour la plupart, dans
de vastes camps-dortoirs aménagés par
les différents entrepreneurs généraux.
Ces camps ne suffisaient pas à la de
mande et bon nombre de travailleurs
se tournaient vers des maisons privées
où l'on disposait d'une chambre ou
deux. La demande était tellement forte
pour ces chambres, qu'elles étaient,
plus souvent qu'à leur tour, louées à
trois employés à la fois. Chacun se
partageant le lit, à tour de rôle, selon la
rotation de son quart de travail. D'un
usager à l'autre, le lit n'avait pas, pour
ainsi dire, le temps de se refroidir! Je
me demande si l'on prenait même la
peine de changer les draps. L'on com
prendra pourquoi j'utilise l'expression
de «fourmillière», pour décrire la vie
d' Arvida, ainsi que celle des villes
environnantes, qui profitaient aussi de
cette manne.
Les employés des usines, ainsi que
ceux de la construction, venaient de
partout au Canada et même de Terre
Neuve, alors une colonie britannique.
Il va sans dire que la majorité des
employés avaient été recrutés dans la
région même. Les «étranges», comme
on désignaient les autres travailleurs
venus del'extérieur del a région, étaient
en majorité de langue française. Les
cadres, pour leur part, étaient en majo
rité de langue anglaise et peu, il va sans

dire, parlaient la langue de Molière.
Certains osaient de bonne grâces bara
gouiner le peu de français apprit au
High School. Malheureusement, plu
sieurs d'entre eux étaient tout à fait des
«blokes», comme certains se plaisaient
alors à les appeler, tant ils avaient peu
de considération pour leurs subalter
nes francophones. Heureusement, par
contre, qu'il s'en trouva quelques uns
qui réalisèrent rapidement où se trou
vait leur intérêt et l'importance pour
eux de maîtriser et de parler la langue
de la majorité. Aussi, n'hésitèrent-ils
pas à s'inscrirent volontairement, avant
d'y être obligés, aux premiers cours de
langue que la compagnie devaient of
frir à ses cadres. J · aurai l'occasion de
revenir sur cette belle initiative de la
compagnie, que je qualifierais de plu
tôt inusitée, d'avant-gardiste même,
pour l'époque!
Vue l'importance stratégique des
usines d'aluminium, leur protection
était assurée par un régiment d'artille
rie légère. Des batteries de tir anti-aé
rien étaient postées tout autour du pé
rimètre de la ville. Avec son millier de
militaires assignés à sa protection,
Arvida ressemblait à une petite ville
de garnison, au grand plaisir de la gen
te féminine. Heureusement que la plu
part des militaires étaient de langue
française; ce qui évita bien des fric
tions. Ils étaient d'ailleurs, à quelques
exceptions près, commandés par des
officiers francophones. Ce qui contri
bua à étab1 ir d'excellents rapports avec
la population locale. D'autre part, la
protection aérienne des usines était
assurée par une escadrille d'avions de
combat et de reconnaissance station
née en permanence à la base aérienne
de Bagotville, située à proximité de la
Baie des Ha!Ha!; depuis, cette base
permanente est devenue une des plus
importantes des Forces armées cana
diennes.
Compte tenu des milliers de tra
vailleurs de différentes origines venus
ainsi de partout au Canada, y compris
les militaires, la région du Saguenay
constitua durant toutes les années de
guerre, ce que j'appellerais «une
bouillabaisse socio-linguistique» Tou
tes les nationalités étaient assez bien
représentées par des Italiens, des Rus
ses, des Ukrainiens, des Polonais, des
Lettons, des Norvégiens, des Finlan
dais, des Hollandais et combien
d'autres encore. Tous s'efforçaient de
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cohabiter sans trop de difficultés. Ce
pendant, leur présence devait donner à
la langue anglaise une place plus pré
pondérante qu'elle l'aurait méritée,
puisque bon nombre d'entre eux optè
rent pour cette langue plutôt que celle
de la majorité.
Par un heureux hasard en ce prin
temps de 1943, le directeur des usines
et son adjoint, MMP.E. Radley etP.H.
Skelton, étaient parfaitement bilingues
et tous deux étaient originaires du
Québec. De plus, le directeur du servi
ce du Personnel était M. Claude P.
Beaubien. L'autre cadre important était
M. George LaMountain, directeur des
services Immobiliers de la compagnie.
Franco-américain bilingue; il était très
estimé de tous. Il avait servi durant la
première grande guerre comme com
mandant de sous-marin américain; il
fut même blessé sérieusement à une
jambe. C'est M. Arthur-Vining Davis,
le fondateur d'ALCOA, qui l'avait lui
même recruté et envoyé à Arvida en
1927. Tous les quatre formaient donc
un excellent quatuor en mesure
d'amorcer un usage graduel et soute
nu de la langue française dans les com
munications internes et même exter
nes. D'autre part,, le directeur de
l'embauche, M. C.A. Locke, était éga
lement bilingue, ainsi que M. H.C.
Jenkinson, surintendant des salles de
cuves (halls d'électrolyse)
Comme MM. Radley et Skelton
auront pour ainsi dire été tous deux au
débuts d'une plus grande utilisation du
français au travail que cela n'avait été
jusque-là, que l'on me permette de tra-

cer un très bref portrait de chacun.
Disons au départ qu'ils étaient, sous
certains rapports, très différents l'un
de l'autre.
Montréalais de naissance, de taille
moyenne, le visage doux, orné d'une
moustache et d'une paire de lunettes,
M. Radley était de commerce agréable
et d'un abord facile; qualités qu'il de
vait sans doute tenir de son père. Ce
dernier avait été ministre du culte à
l'église protestante montréalaise, si
tuée rue Sherbooke, près du boulevard
Saint-Laurent: elle est devenue depuis
une église grecque orthodoxe. Grand
fumeur devant l'éternel, il avait tou
jours une cigarette entre les lèvres ou
entre les doigts. Dans ses relations in
terpersonnelles, il était très chaleureux
et humain. Sans aucune prétention, il
se plaisait à rencontrer individuelle
ment les travailleurs et à causer avec
eux dans leur langue... «par respect
pour eux>>, devait-il me confier quel
ques années plus tard. Il devait facili
ter le recrutement des Canadiens fran
çais. À ce sujet, il devait me confier
que «Si j'ai favorisé l'emploi de ca
dres francophones, c'est parce que j'ai
cru que nous avions au Québec un
grand réservoir de talents inexploités. »
Il comprenait très bien la mentalité des
Canadiens français, pour les avoir cô
toyés et avoir travaillé avec eux durant
plusieurs années au tout début de sa
carrière à l'ALCAN en 1923. Lui et
son épouse, Lorna, appréciaient, entre
autres, le cinéma français.
M. Skelton était assez différent de
M. Radley. Originaire de la région des

Cantons de l'est, région par excellen
ce des Loyalistes; milieu plutôt anglais
comparé à celui du Saguenay. Il en
avait gardé quelque peu l'attitude fiè
re et distante. Avant de venir à Arvida,
M. Skelton avait dirigé l'usine d'In
gersoll-Rand de Sherbrooke. Très
grand de taille, plus de six pieds, il
marchait droit comme un ancien mili
taire. S'il parlait assez couramment le
français, il n'était pas, toutefois, aussi
chaleureux que son collègue, M. Ra
dley. Il avait tendance à faire «grand
patron». Toutefois, à l'instar du direc
teur des usines, il s'adressait toujours
aux travailleurs en leur langue. Par
contre, c'est de préférence en anglais
qu'il s'adressait au personnel de sou
tien, ainsi qu'aux cadres francopho
nes. Il était très chatouilleux sur la
qualité de l'anglais utilisé par ses col
laborateurs. J'en sais quelque chose,
puisqu'à une ou deux reprises, j'ai eu
à reprendre des rapports écrits que
j'avais préparés à son intention. S'il
appréciait les Canadiens français, je
me demande s'il les connaissait autant
qu'il le prétendait. Il devait, par con
tre, s'intéresser de près à la carrière de
quelques cadres francophones; je fus
parmi ceux-là!
À la suite de ces deux brefs por
traits de MM. Radley et Skelton, que
l'on me permette de dire un mot de M.
Beaubien, qui aura été le premier di
recteur a être nommé à la tête du servi
ce duPersonnel, tant à Shawinigan qu'à
Arvida. Bien qu'il ait fait ses études
supérieures et professionnelles large
ment en anglais, il n'en était pas moins
francophone dans l'âme, même s'il ne
DÎner offert par l'Alcan aux
m e mbr e s de la Mis s i o n
nationale française. De gauche
à droite: Mme E. H. Eberts, M.
Étienne Gilson, de l'Académie
française, M. P. H. Skelton,
gérant des usines d'Alcan, M.
l'abbé Wl a te r L a v oi e ,
vicaire à Sainte-Thérèse et
représentant des autorités
religieuses, la Duchesse de la
Rochefoucault, présidente du
Comité des Dames France
Amérique, M. H. Davis, de
!'A l u m i n i u m L i m i t e d à
Montréal, M. 1.-Louis Jary,
président de l'Institut des
études américaines du Comité
France-Amérique. 1952.
Photo: Le Lingot.
Source: Carton5622,Archives
de la SHS aux ANQC.
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le criait pas sur les toits. Il aura été
largement responsable de l'utilisation
élargie du français dans les activités
de travail à l'intérieur de la compa
gnie. Il devait encourager et appuyer
toutes les initiatives prises en ce sens.
Qui peuxen témoigner mieuxquemoi?
J'ai travaillé à ses côtés durant de nom
breuses années, d'abord à Shawinigan,
puis à Arvida et, finalement, à Mon
tréal; où je devais éventuellement lui
succéder à la direction des relations
publiques de l'ALCAN.
À la contribution de ces dirigeants,
il ne faudrait pas oublier celle de quel
ques surveillants (supervisors) franco
phones bilingues, lesquels auront éga
lement eu leur mot à dire dans la
francisation des milieux de travail.
Qu'il soit, cependant, reconnu que tous
ces surveillants francophones anony
mes auront eux aussi apporté leur con
tribution à cette entreprise collective
linguistique.
Il ne faudrait pas croire, toutefois,
que tout s'est déroulé comme on dé
roule un tapis. Bien au contraire, il aura
fallu s'évertuer, presque constamment,
à faire comprendre, à faire accepter par
certains membres de la direction, par
fois hésitants, qu'il y allait de l'intérêt
de la compagnie à favoriser une plus
grande utilisation du français comme
langue interne de communication. Il
nous apparut très tôt que le meilleur
moyen de stimuler l'intérêt des em
ployés à leur travail, comme de leur
attachement à l'entreprise, passait par
une plus grande utilisation de leur lan
gue. Bref, la création de meilleures
communications en français ne pou
vait en fin de compte qu'être bénéfi
ques à l'ensemble de l'en-treprise.
Bien que ce point de vue vint à ral
lier la plupart des membres de la direc
tion, en maintes occasions, il nous aura
fallu faire du sur place, parfois avan
cer à pas feutrés ou, encore, reculer de
deux pas pour mieux progresser.
D'autre part, il ne fait aucun doute dans
mon esprit, que l'utilisation graduelle
du français dérangea certaines prati
ques linguistiques bien ancrées depuis
les débuts des usines au Saguenay.
Comment aurait-il pu en être autre
ment? Afin de circonvenir ces prati
ques, nous vîmes à ne pas heurter de
front les susceptibilités de quelques
cadres, dont, entre autres, celles de
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Directeur du Comité de la S,ection Shipshaw 1 et 2. Chut du Diable, Chute à la Savanne,
Saguenay Power, la Cie Electrique du Saguenay et la Cie de Chemin de fer Alma
Jonquière. Assis de gauche à droite: I.A. Hugues, G.S. Dtanley, B.A. Walker, Paul
Tellier et A.R. Blanchard. Debout, de gauche à droite: H.F. Dunn, WIiliam Boulé, 1.
D. Audet.
Photo: Le Lingot.
Source: Carton 5767, Archives de la SHS aux ANQC.

certains francophones, pour aussi sur
prenant que cela puisse être.
En effet, il me faut bien reconnaître
que la francisation des u�ines en éner
va, en agaça plusieurs. A l'occasion.
l'opposition nous vint de quelques
cadres intermédiaires francophones
plutôt que d'anglophones. Ces franco
phones ne s'y opposèrent pas ouverte
ment bien entendu, mais plutôt par
toutes sortes d'allusions ou de remar
ques plus ou moins appropriées.Je les
comprenais jusqu'à un certain point.
N'avaient-ils pas agi, jusque-là, com
me interprètes plus ou moins officiels
entre la direction et les travailleurs:
avec le résultat qu'au cours des années,
ils avaient acquis un certain prestige.
Aussi virent-ils la montée du français
comme une menace à ce statut privilé
gié.
Il m'a été rapporté qu'un de ces
francophones, à qui je devais sans
doute porter ombrage, m'aurait un peu
trop critiqué au goût du vice-président
personnel, et que ce dernier lui aurait
fait savoir un peu en ces termes ce qu'il
pensait de ses sarcasmes : «If He ( en
parlant de moi) was not working for

us, we would hire him». Ce fut la fin de
son opposition sourde à nos initiatives
linguistiques. Ce même vice-président
avait coutume de me répéter: « Aimé,
you are born to live dangerously».
Un dernier fait mérite d'être souli
gné. Parmi les entreprises régionales
de l'ALCAN, il s'en trouvait une, ce
pendant, dont le personnel était fran
çais à cent pour cent, soit la Compa
gnie électrique duSaguenay (sic). Elle
était dirigée par M. Paul Tellier; cette
filiale assurait la distribution domesti
que de l'électricité ainsi qu'a,ux peti
tes et moyennes entreprises. A l'épo
que, elle était la seule du groupe
ALCAN à avoir une raison sociale fran
çaise.
Malheureusement, sur le plan or
ganisationnel régional de l'ensemble
de la compagnie, la situation était tou
te autre. Les directeurs des différentes
filiales de l'ALCAN, soit celles des
entreprises ferroviaires, portuaires et
du réseau hydroélectrique étaient uni
lingues anglophones. Toutes ces en
treprises étaient chapeautées par un
vice-président régional, M. McNeely
DuBose. Originaire de la Caroline du
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Nord, USA, il était un expert en pro
duction hydroélectrique. De plus, il
était un des pionniers américains d'Ar
vida. D'origine française très éloignée,
il ne parlait pas notre langue. Par con
tre, il compensait son unilinguisme par
une grande affabilité et par son respect
des coutumes et traditions régionales.
Il faisait grand «gentleman» du Sud.
Quant à aux épouses des cadres
anglophon,es, n'en parlons pas ou à peu
près pas. A l'exception de quelques
unes qui cherchaient à s'intégrer au
milieu, la plupart étaient aussi unilin
gues que leurs maris. Il va sans dire
qu'elles fréquentaient peu les franco
phones, sauf obligatoirement les fa
milles des cadres francophones qui
partageaient leur quartier. Elles n'ap
_grenaient pas le français pour autant.
Etant unilingues, elles imposaient tout
simplementleur langue. Par contre, nos
épouses en sortaient gagnantes, puis
qu'elles en profitaient, soit pour polir
leur anglais ou pour l'apprendre.
La ville d'Arvida avait son quartier
anglais et ses quartiers français. Le
premier était situé dans la vieille partie
de la ville, tout autour de l'hôtel de la
compagnie, le Saguenay Inn. Construit
on 1940, cet hôtel est une réplique des
beaux manoirs del'ancien régime fran
çais, dont on trouve encore les vesti
ges dans le Québec d'autrefois. Plu
sieurs années plus tard, il deviendra le
Manoir du Saguenay. En ce qui a trait
aux quartiers francophones, on les re
trouvait à l'extérieur du quadrilataire
du Saguenay Inn, soit aux alentours

immédiats des usines et de leurs deux
églises paroissiales.
Le Saguenay Inn avait été construit
en vue d'héberger les cadres célibatai
res ou mariés, en attente d'un logement
pour recevoir leurs familles. L'hôtel
était vraiment le centre de la vie socia
le arvidienne. Son personnel était fran
cophone à tous les échelons inférieurs,
alors que la direction, y compris le
«Maître D», était de langue anglaise.
Bref, l'on vivait en anglais à l'inté
rieur de cet hôtel! C'est à cet hôtel que
je suis descendu à mon arrivée à Arvi
da. Il me faut reconnaître qu'il était
très agréable de demeurer dans un tel
château d'allure normande... même si
c'était dans une ambiance anglaise.
À quelques kilomètres d 'Arvida, se
trouvait une autre ville, dite de compa
gnie: la ville de Kénogami. Elle avait
été fondée par la compagnie, PR/CE
BROTHERS COMPANY, et elle avait
également son quartier réservé à ses
cadres anglophone.?; il était situé tout
autour de l'usine. A l'époque, peu de
Canadiens français occupaient des
postes de direction à cette usine à pa
pier, propriété de la famille PRICE, de
Québec. Ainsi, les anglophones arvi
diens qui ne se plaisaient pas trop en
compagnie des francophones fraterni
saient de préférence avec les Kénoga
miens anglophones. De tous les em
ployés supérieurs de cette usine, si je
me souviens bien, un seul était bilin
gue: Georges McKnaughton. Respon
sable du personnel, il participait acti
vement à la vie régionale et il se plaisait

en la compagnie des Canadiens fran
çais. Au lendemain de sa retraite, il
choisit de demeurer dans la région, pl us
précisément à Chicoutimi, où il est
décédé voilà quelques années. Au bu
reau régional de l'exploitation fores
tière de la compagnie Price à Chicou
timi, se trouvait également un autre
anglophone bilingue, M. Cain; il était
lui aussi bien intégré à la vie sague
néenne. Son fils, Michel, avocat, pra
tique toujours le droit à Chicoutimi.
La ville de l'aluminium possédait
son petit hôpital, propriété de la com
pagnie, 1 'ARVIDA GENERAL HOSPI
TAL. Situé à proximité des usines, l'hô
fonctionnait
pital
presqu'exclusivement en anglais, mal
gré la présence de deux ou trois méde
cins et de quelques infirmières franco
phones b i l i n g u e s. Cet hôpital
complétait, pour ainsi dire, le paysage
anglophone d'Arvida.
Quelques mois après mon arrivée
au Saguenay, la direction de la compa
gnie confiait à M. Adrien Boivin, la
direction de sa toute nouvelle usine
d'aluminium d'Isle-Maligne, dont on
venait de terminer la construction en
un temps record de quatre mois et demi.
C'était la première fois que la direc
tion d'une usine était ainsi confiée à un
Canadien français. Au moment de sa
nomination, M. Boivin était compta
ble aux usines d'Arvida. Originaire de
la région, il était au service de la com
pagnie depuis presque ses tout débuts
au Saguenay. La nouvelle usine d'Is
le-Maligne avait été construite à peu

54 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;::;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;saguenayensia- juillet - décembre 1995

devais m'atteler en priorité à mon ar
rivée aux usines d'Arvida.

Premierhôpitald'Arvida. Circa 1928.
Source: Carton 8576. Archives de la
SHS aux ANQC.

de distance du lac Saint-Jean, mais à
proximité de la centrale hydroélectri
que de Saguenay Power, construite sur
la Grande Décharge du lac Saint-Jean.
Dans ce rapide survol de la situa
tion existante à Arvida, j'allais passer
sous silence la présence d'un bon ré
seau d'écoles ou de couvents franco
phones ainsi que celle de deux High
Schools: l'un catholique et l'autre pro
testant.
Il y avait également le Centre de
récréation, un imposantédificeen bois
que la compagnie venait de faire cons
truire: il devait ouvrir ses portes quel
ques semaines après mon arrivée.L'ad
ministration ainsi que son exploitation
avait été confiées à l'Association ath
létique et récréative d'Arvida (AARA).
Le conseil d'administration de cette
association comprenait quelques an
glophones unilingues avec le résultat
que presque toutes ses délibérations se
tenaient en anglais; il en était de même
de ses procès-verbaux rédigés en an
glais.Le directeur du Centre, M. Stan
ley Rough, venait de Montréal. Il était
également le directeur des services
récréatifs de la ville. Bien qu'il s'ex
primait en un français passable, il fonc
tionnait de préférence en anglais.
Voilà décrit assez brièvement le
milieu qui allait être le mien au cours
des prochaines 21 années.
Est-il à propos de rappeler que ma
nomination aux usines d'Arvida n'eut
rien à faire, ni de près ni de loin, à un
quelconque désir de la compagnie de
franciser ses activités de travail.Il n'en
fut jamais question lorsqu'on m'offrit
le poste. Mon mandat se limitait à
Saguenayensia- juillet - décembre 1995

mettre sur pied un service de commu
nications internes et externes; bref, un
éventuel service de relations publiques.
L'objectif du nouveau Service visait à
associer davantage les employés aux
objectifs que poursuivaient! 'entrepri
se, à les renseigner d'avantage sur leur
travail, ainsi qu'à aider la compagnie
à s'intégrer à la région, plus qu'elle ne
l'avait fait jusque-là. Si la francisation
devait se faire, elle viendrait tout natu
rellement, selon les besoins de l'entre
prise ou du désir des employés. Donc,
pas de programme de francisation pré
vu comme tel. Seule la francophonisa
tion des usines, avant le mot, était en
voie de se faire à mesure que des ca
dres francophones étaient recrutés et
qu'ils acceptaient de faire carrière au
Saguenay.Rappelons que depuis 1935,
le président de la compagnie avait exi
gé qu'un certain nombre de diplômés
d'universités canadiennes-françaises
soient recrutés d'une année à l'autre.
À leur arrivée à Arvida, un des pre
miers soucis de MM. Radley et
Beaubien fut de travailler à l'amélio
ration des communications avec les
employés; elles laissaient grandement
à désirer. Comme les employés étaient
en très grande majorité de langue fran
çaise, il était tout à fait dans l'ordre des
choses que les communications se fas
sent ou se déroulent dans leur langue
maternelle.Toutefois, l'administration
au niveau supérieur continua à se faire
en anglais, puisque cette langue était
celle du siège social et de l'ensemble
de la compagnie, de même que celle
du gouvernement canadien avec lequel
l'ALCANtransigeaétroitement durant
toutes les années de guerre.C'est donc
aux communications internes que je

Auparavant, une dernière observa
tion. En ce qui à trait à l'usage du fran
çais au travail je ne me souviens pas,
que la direction des usines ou du siège
social ait, à un moment ou l'autre, in
terdit ou imposé l'usage de l'anglais à
la majorité ou à un groupe de ses em
ployés. Selon M. Radley, « il revenait
au supérieur de parler la langue du
subalterne», ce qui voulait tout dire!
Seuls les employés de bureau étaient
appelés à utiliser ponctuellement l'an
glais, selon les exigences de leurs tâ
ches respectives. Bref, seuls les cadres,
anglophones ou francophones, étaient
appelés à faire un usage soutenu de
l'anglais. Toutefois, et à ma très gran
de surprise, je ne devais l'apprendre
que quelques 30 années plus tard, le
directeur d'une filiale de l'ALCAN
avait en fait déjà interdit l'usage du
français à ses employés. Je crois qu'il
est à propos de rappeler cette interdic
tion linguistique, la seule du genre, à
ma connaissance.
Cette interdiction rem onte au 14
janvier 1939. Elle fut faite à tous les
employés du bureau de la Saguenay
Terminais Lmited, - la division por
tuaire du groupe ALCAN, - par le biais
d'une lettre circulaire signée par le chef
du bureau, M. 1. Jenkins. Cette lettre
interdisait aux employés de converser
entre eux en français à l'intérieur du
bureau.
L'on peut certes reconnaître la né
cessité pour le personnel administratif
d'un port de mer, transigeant continuel
lement avec des capitaines de navires
étrangers, deconnaîtrel'anglais et d'en
faire usage selon les circonstances,
mais de là à interdire aux employés de
converser entre eux dans leur langue,
c'était vraiment trop exiger. J'ajoute
rai que c'était même très humiliant!
Chacun des employés de bureau à
Port-Alfred se vit donc remettre copie
de cette lettre circulaire. Non seule
ment durent-ils prendre connaissance
de cette directive, mais il fut exigé que
chacun d'eux attesta par écrit qu'il en
avait pris connaissance et qu'il se plie
rait à cette exigence. En me remettant
cette lettre, mon collègue et ami, me
confia: «tu comprendras que ce ne fut
pas de gaîeté de coeur que nous la si
gnèrent et nous y conformèrent». Pou-
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vaient-ils faire autrement? Ils avaient
tous besoin de travailler, d'autant plus
que la crise économique commençait
à peine à s'estomper.
Voici donc le texte de cette directi
ve, tel qu'elle fut communiquée à cha
cun des employés du bureau de Sague
nay Terminais Limited, à Port-Alfred,
le 14 janvier 1939.

«To the members of Office Staff at
Saguenay TerminalsLimited, Port
Alfred.
I have today received a letter from
Mr. C. W. Duncan re: the use of the
English language in this office.
Mr Duncan points out that English
is the Commercial language and
that this is especially true in any
business conne cted with
Shipping. This is self-evident to eve
ryone in the office I think and I am
sure that the fluent use which
Norwegians, Swedish, German and
Japanese Captains and Officers
make of English is a very definite
indication of the need for a com
prehensive knowledge of the En
glish language in our business as
stevevedores and ship agents. Mr
Duncan futher points out that the
on/y way to improve the language
is to constant/y use it and he wishes
it to be used exclusive/y in the offi
ce and he asks me to see that his
wishes in this malter are recogni
zed and that hereafter we use En
glish and English on/y during busi
ness hours.
After reading this please sign the
back hereof
If at any time I can be of any assis
tance to anyone, either in writing
of or speaking of English, please,
be assured that I wil I be very
pleased to do so.
lard JENKINS»
Je dois admettre que la révélation
de cette interdiction linguistique, me
bouleversa. Je me sentis tout drôle et
presqu'aussi humilié que l'ami qui me
la remettait. N'avait-il pas dû se plier
à cette exigence pl us de 30 années pl us
tôt, afin de garder son emploi? J'aurais
voulu m'excuser auprès de lui pour

cette imposition laquelle, selon moi,
n'était pas nécessaire, ni justifiée,puis
que tous les employés reconnaissaient
qu'ils se devaient d'être bilingues et
aucun d'eux n'avaient jusque-là refu
ser de s'adresser en anglais à leurs
clients étrangers, dont certains, j'en
suis certains, ne devaient pas être plus
bilingues qu'eux.
Depuis que j'ai entrepris la rédac
tion de ces souvenirs, un ou deux de
mes anciens collègues de travail m'ont
fait part qu'il leur était arrivé, à l'occa
sion, d'être invités gentiment par leurs
supérieurs unilingues de converser de
préférence en anglais en leur présen
ce, afin qu'ils puissent, avançaient-ils,
se joindre à leur conversation. Cepen
dant, et je me hâte d'ajouter, que ces
invitations ne constituèrent jamais une
imposition; chaque fois, il ne s'agis
sait que d'une simple invitation.
Mes fonctions de directeur des com
munications internes et externes des
usines d'Arvida allaient m'amener,
sans l'avoir recherché ou sollicité , à
devenir progressivement et presqu'in
consciemment, «le fer de lance» de la
francisation régionale de l'ALCAN.
Notre principal outil de communi
cation interne et, par la même occa
sion, celui de la francisation, allait être
le nouveau journal d'entre prise, Lin
got du Saguenay. Depuis le 5 février
1943, ce journal avait succédé à La
Sentinelle, petite feuille bilingue bi
hebdomadaire, publiée depuis trois
années, Cette dernière publication était
largement consacrée à la prévention
des accidents, tant au travail qu'à la
maison.
Dès ses débuts, LE LINGOT allait
être publié exclusivement en français.
Relevant de ma jurisdiction à titre de
directeur, il paraissait toutes les deux
semaines. Format tabloïd, il compre
nait une forte équipe rédactionnelle,
laquelle était animée par le petit-fils
du grand poète canadien-français,
Pamphile LeMay. Lucien, de son pré
nom, maniait la langue aussi bien que
son illustre ascendant. Fort de la maî
trise de la langue française de son ré
dacteur en chef, notre journal d'entre
prise allait se faire fort de propager le
mot juste, l'appellation appropriée des
activités industrielles de l'industrie de
l'aluminium au Saguenay. C'est ainsi
que la francisation débuta, tout bonne-

ment, sans aucun désir de notre part de
vouloir franciser les activités de tra
vail et, encore moins, l'entreprise.
Nous allions utiliser le français afin de
mieux communiquer. Ce fut aussi sim
ple que cela! Nous étions loin de nous
imaginer ou de prévoir où cela allait
nous conduire.
Toutefois, je ne fus pas long à me
rendre compte que si nous voulions
vraiment communiquer, il nous fau
drait déborder les cadres des usines et
faire du LINGOT un journal d'infor
mation régionale, tout en demeu rant
axé sur les activités de l'ALCAN. Ceci
nous amena à désirer asso cier les fa
milles, les épouses des employés à la
vie des usines. En s'ouvrant ainsi aux
épouses des employés, nous estimions
qu'il serait également utile et à propos
de nous rapprocher des épouses des
cadres anglophones afin de les inté
grer graduellement à la vie régionale
et à la culture française; nous étions
tous d'avis qu'il nous revenait de les
aider à sortir de leurs «cocons socio
linguistiques». Quel meilleur moyen
alors que de consacrer une section du
journal à leur intention. Ce qui fut fait!
Le journal s'enrichit ainsi de deux
pages rédigées en anglais à leur inten
tion. Ces pages allaient être le reflet
tant de la vie locale que régionale.
Je suis particulièrement fier de le
signaler, cette section anglaise contri
bua à éliminer quelques-uns des pré
jugés sociolinguistiques que certaines
épouses portaient toujours en elles.
Cette décision aura été, selon moi, une
des meilleures que nous auront prises,
en ce qui à trait à la promotion du fran
çais ainsi qu'à l'intégration graduelles
des non-francophones.
Une des contributions majeures du
journal à la francisation des activités
de travail aura été l'élaboration du pre
mier lexique de l'industrie de l'alumi
nium. Il devait revenir à mon succes
seur à la direction du LINGOT, M.
Aimé-E. Trudel, d'entreprendre ce tra
vail en collaboration avec quelques
centaines d'employés. Il en résulta une
brique de plus de 16,000 mots. M.
Lucien LeMay, premier rédacteur en
chef du journal, y travailla assidûment
durant ses dernières années passées à
l'ALCAN. Une fois élagué, ce travail
servit de base au premier Vocabulaire
de l'aluminium, publié par la compa
gnie en 1973. Quelques années plus
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tard, ce vocabulaire devait faire place,
soit en 1989, au Lexique Alcan, un
ouvrage bilingue en deux tomes, plus
élaboré et plus scientifique. Ce lexi
que est, de nos jours, largement utili
sé, non seulement à l'intérieur de l'AL
CAN, mais aussi en général par toute
l'industrie de l'aluminium.
Si le journal contribua jusqu'à un
certain point à intéresser les épouses
de langue anglaise à s'ouvrir à la vie
régionale, toutefois, il devait reve nir à
Mme Rachel Hollingshead, née Bou
cher, d'intéresser ces épousesà appren
dre la langue de la majorité. Ancienne
institutrice à Shawinigan, d'où elle était
originaire, Mme Hollingshead entre
pris de réunir chaque semaine à l'heu
re du thé, quelques épouses pour leur
apprendre la langue française. Ces «tea
and crumpets» hebdomadaires obtin
rent un grand succès et bon nombre
d'épouses anglophones doivent ainsi
à Mme Hollingshead d'être devenues
bilingues et, par la même occcasion,
d'avoir mieux apprécié le milieu sa
guenéen.
J'aurai l'occasion d'appuyer les
efforts de Mme Hollingshead en ren
contrant, à quelques reprises, les mem
bres du University Women's Club of
Arvida. Lors d'une causerie que je
prononçai devant elles, le 4 janvier
1964, je me souviens les avoir forte
ment encouragées à s'exprimer en fran
çais chaque fois qu'elles en avaient
l'occasion, même si leurs interlocu
teurs francophones se plaisaient à
s'adresser à elles en anglais. « Plus
vous habituerez vos oreilles à l'accent
français, plus il vous sera alors facile
d'en saisir touts les nuances>>, devais
je préciser. Je profitai également de
cette rencontre pour leur faire part de
mon idée, souvent mise de l'avant en
d'autres milieux, voulant que, lors de
réunions ou de conversations indivi
duelles ou de groupe, chacun s'expri
me en sa propre langue; «En agissant
ainsi, chacun se sentira à l'aise et en
pleine possession de ses moyens ». Je
m'empressai d'ajouter, cependant, que
pour établir ce genre de bilinguisme il
fallait, que chaque intervenant ait une
assez bonn� connaissance de la langue
de l'autre. A ma grande surprise, cette
suggestion devait être reprise par la
Presse canadienne et faire son tour des
médias canadiens.

Arvida High School. 1959.
Photo: Aimé Gagné. Source: Carton 2661, Archives de la SHS
auxANQC.

Dès le débuts des hostilités en Eu
rope, la direction des usines d'Arvida
réalisa qu'il lui faudra former sur pla
ce la main-d'oeuvre spécialisée dont
elle avait grand besoin, car les hom
mes de métiers étaient fort en deman
de dans toutes les industries de guerre
canadiennes. Le recrutement à l'exté
rieur du Saguenay était très probléma
tique. Elle décida donc de mettre sur
pied son propre service de formation
et d'en confier la direction à M. Syl
vester F.White, «Ves» pour les inti
mes, un enseignant attaché au Arvida
High School. Originaire de la ville de
Québec, il était très bon pédagogue en
plus d'être parfait bilingue; il était la
personne toute désignée pour assumer
cette responsabilité. Il se mit au travail
et avant la fin de 1939, les premiers
apprentis étaient recrutés parmi le per
sonnel des usines.

Les cours furent donnés avec le
concours de l 'lnternational Corres
pondance School (ICS). Cette école
américaine jouissait d'une très grande
réputation et était renommée pour for
mer de bons hommes de métier. Ses
cours par correspondance étaient bien
pensés et adaptés aux besoins des in
dustries nord-américaines.

Chaque cours s'échelonnait sur
environ cinq années. Les apprentis
devaient passer un contrat avec cette
maison d'enseignement et s'engager à
étudier un manuel par mois tout au long
du cours et à se soumettre à des exa
mens mensuels écrits. Assisté de M. L.
Granger, M. White accompagnait les
apprentis tout au long de leurs études.
Ils voyaient tous deux à suivre de près
la progression de leurs études, comme
voir à leur expliquer le contenu des
manuels et, finalement, à les préparer
à passer les examens mensuels.
Mais, il y avait un MAIS et tout un!
Ces cours n'étaient disponibles qu'en
anglais, donc accessibles à un nombre
restreint d'employés. Seuls les appren
tis demeurant à Arvida étaient en me
sure de suivre ces cours avec une cer
taine facilité, puisqu'ils étaient déjà,
pour la plupart, familiers avec la lan
gue seconde. Mais, que dire des autres
employés unilingues venant des villes
environnantes, étrangers à une ambian
ce anglaise. La compagnie ne pouvait
se permettre de se priver des services
de ces futurs hommes de métiers uni
lingues français. Il fallait faire quel
que chose. C'est alors que M. White
eut la bonne idée de donner ces cours
en français. Il prit l'initiative de de
mander l'autorisation de l'ICS de tra-
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duire tousles manuelsen français. Cela
n'allait pas être une mince tâche que
d'entreprendre une telle traduction,
puisque chaque cours comprenait en
moyenne une soixantaine de manuels.
Mais, Sylvester, n'était pas homme à
se laisser décourager par l'immensité
de la tâche. Pédagogue dans l'âme, il
savait mieux que quiconque que l'on
apprend mieux si l'on étudie dans sa
langue.
Fort de l'appui de la direction des
usines,il entreprit de faire traduire sur
place tous les manuels par une équipe
de traducteurs. Celle-ci,qui relevait de
mon service,était dirigée par le major
Léon-Georges Gauthier, de Chicouti
mi, un vétéran de la première grande
guerre. Il était secondé, entre autres,
par Me Horace Guay, Me Pierre Bol
duc, et par quelques autres.
À titre de responsable de la forma
tion,il devait revenir à M. White d'or
ganiser les premiers cours de français
à l'intention des cadres anglophones
unilingues. Ces cours devaient, au
cours des années, faire boule de neige
et faire partie la panoplie des program
mes de formation permanent offerts
aux employés.· Je crois que ces cours
de français étaient encore offerts vers
la fin des années soixantes-dix car, à
mesure que le français devenait la lan
gue interne de communication, tout
employé de langue anglaise qui ne
connaissait pas la langue française
devait automatiquement s'inscrire à
ces cours. Non seulement les cours de
langue étaient-ils disponibles aux em
ployés saguenéens, ils furent offerts
également au personnel du siège so
cial à Montréal. Sur ce point, la direc
tion de la compagnie ne mesquina ja
mais. Tous les cadres anglophones
intéressés à devenir bilingues eurent
toutes les chances d'apprendre et de
maîtriser la langue de la majorité aux
frais de la compagnie.
L'enseignement du français aux
usines d'Arvida devait être grandement
amélioré vers 1963,par l'utilisation de
la méthode «Voix et Images de Fran
ce» . Quelques uns de ces professeurs
de langue suivirent même des cours de
perfectionnement à l'université de
Besançon, en France. Par la suite et
durant plusieurs années, trois profes
seurs permanents et quatre à temps
partiel enseignèrent le français. Des
cours du soir intensifs furent également

mis sur pied à l'intention des épouses
anglophones. Bref, rien ne fut négligé
pour faciliter l'apprentissage du fran
çais aux employés de langue anglaise
ainsi qu'à leurs épouses.
Il me faut reconnaître, cependant,
qu'en dépit de leur bonne volonté et de
leurs efforts personnels, certains ca
dres anglophones,le petit nombre tou
tefois, ne réussirent jamais à s'expri
mer facilement dans la langue de
Molière. Ils apprirent à la lire et même
à la comprendre,mais de là à la parler,
ce fut une toute autre chose; ils sem
blaient souffrir d'un blocage psycho
logique. Ils en étaient très malheureux!
La plupart d'entre eux devaient,toute
fois,compenser leur unilinguisme par
la haute considération qu'ils avaient
pour leurs collègues ou collaborateurs
francophones.Je me souviens de l 'un
d'entre eux, H. S. » Stu» Crerar. Origi
naire de l'ouest canadien,il était entré
au service de l'Alcan à Arvida à titre
d'ingénieur électricien. Durant les
annés de guerre, il dirigea un moment
l'usine de La Tuque. Par la suite, il fut
nommé vice-président responsable de
la production et de la distribution de
l'énergie électrique de l'Alcan. En
dépit de son handicap Iinguistique,Stu
Crerar jouissait de l'estime de tous ceux
qui travaillaient avec lui ou pour lui. Il
devait appuyer la promotion de plu
sieurs Canadiens français. C'est à lui
que je dois, entre autres, d'avoir été
élu en 1960 au conseil d'administra
tion de la Compagnie électrique du
Saguenay.
À la même époque, plus de 400
employés du siège social à Montréal
suivaient des cours identiques de lan
gue française. En 1968, selon un rele
vé maison au-delà de 45% des em
ployés du siège social se considéraient
bilingues. L'apprentissage de la lan
gue française par le personnel du siège
social allait faciliter d'autant l'usage
du français dans les communications
entre Montréal et les usines régiona
les. Vers 1963,et à la demande expres
se d'employés francophones,des cours
d'anglais étaient également disponi
bles.
Non satisfaite d'offrir des cours de
langues et d'apprentissage à ces em
ployés,l'ALCAN,avec le concours des
commissions scolaires régionales,ins
titua des cours de recyclage. Ces cours
étaient destinés aux employés qui

n'avaient pas eu,jusque-là,l'occasion
de compléter leur neuvième année de
scolarité. Il avait été convenu avec les
commissions scolaires régionales que
la langue française serait, entre autres,
l'un des trois principaux sujets d'exa
mens.
Bien avant que l'enseignement du
français ne soit offert aux employés
anglophones du siège social, la direc
tion avait déjà entrepris d'utiliser le
français dans plusieurs de ses docu
ments importants. C'est ainsi, par
exemple, que dès 1953, le Rapport
annuel de la compagnie mère, Alcan
Aluminium Limitée, était publié dans
les deux langues et chacune des ver
sions était approuvée séparément par
le conseil d'administration,donnant la
même valeur juridique aux deux édi
tions. Il en fut de même des certificats
des Actions ordinaires ainsi que des
Actions privilégiés qui furent libellés
en anglais et en français. D'autre part,
l'assemblée annuelle des actionnaires
se déroulent depuis plus de40 ans dans
les deux langues au moyen de l 'inter
prétation simultanée,les interventions
des actionnaires se faisant dans l'une
ou l'autre langue, selon la préférence
de chaun. Le président du conseil
d'aministration ainsi que le président
directeur général présentent chacun
leur rapport annuel dans les deux lan
gues.
Avec le recul des années, on peut
dire que par son initiative, Sylvester
White aura, pour un, contribué large
ment à faire avancer la cause du fran
çais comme langue de travail aux usi
nes d'Arvida. Lors de la création du
ministère de ! 'Éducation du Québec
vers 1963, il quittait l'ALCAN pour
passer au gouvernement du Québec à
titre de sous-ministre adjoint de ce
nouveau ministère oü il fit carrière
jusqu'à sa retraite. Avec lui les usines
d'Arvida et tout le Saguenay perdirent
un véritable ami de la langue françai
se,sans parler des Canadiens français.
Au cours des ans, spécialement en
milieux de travail, il m'est apparu que
l'AFFICHE ( poster) sous toutes ses
formes, permanentes ou temporaires,
était l'outil didactique par excellence
pour enrichir ou même épurer le voca
bulaire des travailleurs, sans parler de
la promotion proprement dite d'une
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langue. L •affiche, quelque soit sa for
me, joue, selon moi, le même rôle que
celui du tahleau du maître. N'est-ce
pas par le visuel que le tout petit ap
prend à s·exprimer? Par le message
qu'elle communique, des illustrations
qu'elle diffuse l'AFFICHE aide les
travailleurs à mieux nommer les outils
et à désigner proprement l'équipement
industriel qu'ils utilisent. Elle joue un
rôle aussi important que le journal dans
la diffusion d'une langue en particu
lier, surtout lorsque plusieurs langues
cohabitent. Cela est particulièrement
vrai dans les milieux de travail où les
langues anglaise et française s • entre
croisent au détriment de cette derniè
re. Voilà pourquoi le franglais aura
longtemps prévalu dans les milieux de
travail. En conséquence, il ne faut donc
pas se surpendre si les législateurs
québécois ont depuis tant tenu à régle
menter l'affichage public.
Je n'apprendrai rien à personne en
mentionnant que durant de nombreu
ses années, l'affichage en général lais
sa grandement à désirer à certaines
usines de l'ALCAN. Plus souvent qu'à
leur tour, les affiches, étaient trop sou
vent rédigées en anglais seulement ou
rédigées en franglais, si ce n'était pas,
hélas, parfois même en «joual». Il me
revient à l'esprit un tel panneau bilin
gue qui avait été installé en permanen
ce à l'entrée des salles de cuves (Pot
Rooms) aux usines d'Arvida. Ce pan
neau visait à familiariser les employés
de cette division avec les outils qu'ils
étaient appelésà utiliserrégulièrement.
Cet immense panneau était divisé
en deux parties, avec au centre, l'illus
tration des différents outils, et de cha
que côté, leurs noms correspondants,
soit en anglais ou en français, accom
pagnés d'une brêve description de l'uti1 isation propre à chacun. Les noms
ainsi que description française les ac
comp'!gnant étaient écrits en fran
glais. A bien y penser, je me demande
même si ces inscriptions n'étaient pas
faites en «joual». C'était vraiment à y
perdre son latin!
Quelqu'un ne fut pas lent à attirer
l'attention du «Superintendent» unilin
gue sur la mauvaise qualité du français
utilisé. Tout ce que le dirigeant en
question sût répondre:« les employés
s'y retrouvent facilement. .. c'est,
d'ailleurs, la seule langue qu'ils com
prennent». C'était à s'arracher les cheSaguenayensia- juillet - décembre 1995

veux! Le Superintendent ne se rendait
même pas compte que ce panneau
constituait une insulte permanente à
l'intelligence de ses employés franco
phones. Comment expliquer une telle
arrogance? Les employés étaient loin
de s'exprimer en joual, à ce que je sa
che. Il est vrai qu'ils utilisaient plus
souvent qu'à leur tour des mots an
glais, mais pouvait-il en être autrement,
bombardés qu • ils étaient de mots fran
glais par leurs propres supérieurs. Ce
n'est qu'à la suite de pressions soute
nues auprès des autorités que le pan
neau fut finalement remplacé.
Comme je viens de le laisser entre
voir, ce ne fut pas toujours facile d'a
mener les chefs de service à porter at
tention à la qualité linguistique de leurs
instructions ou conseils de prévention
des accidents. Certains s'imaginèrent,
à tort ou à raison, que les travailleurs
ne comprendraient pas les messages
véhiculés en un français correct. Com
me le journal d'entreprise, LE LIN
GOT, utilisait de plus en plus le mot
juste et que les employés semblaient
bien s'y retrouver, les chefs de service
anglophones se rendirent éventuelle
ment à l'évidence de l'importance de
communiquer en un français correct.
En autant que nous étions concernés,
une chose était claire: l'affichage ne
pouvait plus se faire en anglais seule
ment ou en mauvais français.
Je me souviens d'une autre occa
sion où, faute d'avoir afficher en fran
çais les instructions ayant trait au fonc
tionnement d'une pièce de machinerie,
un employé fut grièvement blessé.
Francophone unilingue, cet employé
n'avait tout simplement pas compris
les instructions rédigées en anglais,
avec le résultat qu'il ouvrit une valve
plutôt que de la fermer. Sur le coup,
son supérieur 1 ·accusa de négligence,
le tenant responsable de l'accident.
Toutefois, une fois qu'il eut réalisé
qu'il était difficile pour l'employé de
suivre à la lettre les instructions don
nées dans une langue qui lui était étran
gère, le supérieur comprit son erreur et
dès le lendemain, ses directives ou
instructions permanentes furent par la
suite affichées en français.
Il est intéressant de signaler, entre
autres, que la vente des bons de la
Victoire, comme on appelait alors les
obi igations d • épargne du Canada, con-

trihuèrent à franciser l 'affichagc inter
ne, car les affiches qui nous étaient
fournies par le ministère fédéral des
Finances étaient rédigées en français...
et en un français correct, même si la
plupart étaient bilingues.
Il en fut de même des affiches prô
nant la sécurité au travail. Durant plu
sieurs années, ces affiches (posters)
nous étaient fournies en anglais seule
ment par l'American Safety Council,
de Chicago. Il nous fallait les traduire
en français et les lettrer nous-mêmes
sur place. Cela ne s'avérait pas tou
jours des plus pratiques. Très tôt, M.
Léo Chalifour, directeur du service de
la prévention des accidents de la com
pagnie à Montréal, prit sur lui d'uni
formiser les messages de sécurité. Il
confia la réalisation des affiches fran
çaises à M. Guy Desmarchais, un il
lustrateur de Montréal. Son initiative
amena par la suite l'American Safety
Council à se doter d'une succursale
québécoise; celle-ci devait éven
tuellement prendre à sa charge la réa
lisation de toutes les affiches françai
ses et bilingues qu'elle distribuait aux
industries québécoises. Un autre pas
venait d'être franchi dans la francisa
tion de la communication interne. Il ne
fut pas long avant que les affiches bi
lingues disparaissent à tout jamais des
différentes usines de la compagnie pour
faire place à des affiches unilingues
françaises.

«PLA Y YOUR POSITION!»
Vers la fin des années quarante,
peut-être entre 1947 et 1948, je ne me
souviens plus exactement, il y avait au
sein du service des relations publiques
de la compagnie à Montréal un jeune
homme que les relations entre cana
diens anglophones et francophones en
milieux de travail intéressaient d'une
façon toute particulière. Son nom:
Michel Chevalier. Tout naturellement,
nous fraternisèrent vite et à chacune
de nos rencontres nous en profitions
pour échanger sur cette question. Bien
que je le trouvais parfois un peu trop
impatient, j'avais grand plaisir à dis
cuter avec lui.
Ancien militaire, Michel avait par
ticipé au débarquement des armées
alliées en France à l'été de 1944. Peu
de temps après son licenciement de
l'armée canadienne, il était parti à la
découverte de l'Europe et il s'était

;::;::;:;;;::;:;:;;;:;;;:;;:;;;:;;;:;;;:;;:;;;:;;::;;::::::;:;;;:;;;:;;:;;;:;;;:;;;:;;:;;;:;;;;;;:;;::;::::;::;::::;;::::;:::==;========:::;:::;:;::;::::::::;;:==:;===;:;:;

59

même rendu jusqu'en Afrique du Sud
afin de parfaire son éducation, disait
il. Je crois qu'il avait fait des études en
sociologie ou en urbanisme. C'est à
son retour au pays qu'il devait se join
dre au Service des relations publiques,
alors connu sous le nom de «Depart
ment of Education» (sic). Parfait bi
lingue, Michel avait beaucoup d'en
t r e g e n t e t il é t a i t d o u é d'une
personnalité fortattachante. Selon moi,
il avait tout pour réussir à l'ALCAN.
Malheureusement: il ne devait pas en
être ainsi. Aussi, étrange que cela puis
se paraître, la cause du français allait
être son talon d'Achille!
La relation que je décris de sa brève
incursion dans le domaine linguistique
confirme ce que j'ai déjà indiqué pré
cédemment dans le cadre du présent
récit: qu'en cette matière, il est recom
mandé de s'y aventurer prudemment
et d'accepter de faire du sur place avant
de procéder plus avant.
Peu familier, sans doute, avec le
passé de la compagnie, Michel Cheva
lier s'expliquait difficilement le fait que
les usines québécoises de l'ALCAN,
toutes situées dans des régions à très
forte majorité française, étaient diri
gés par bon nombre d'anglophones
unilingues, alors que les seuls cadres
bilingues étaient Canadiens français;
de plus, la plupart se retrouvaient pres
que toujours aux échelons inférieurs
de l'administration locale. Cette situa
tion lui paraissait injuste et suscepti
ble de causer éventuellement de sérieux
maux de tête à la compagnie, si on n'y
remédiait pas le plus tôt possible.
Contrairement à ce qu'il croyait,
Michel n'était pas seul à être sensible
à cet état de chose et à être de cet avis.
M. J.B.White, que ses intimes franco
phones appelaient familièrement, Jean
Baptiste Leblanc, MM. Beaubien et
Gagnon, ainsi que quelques autres ca
dres, dont moi-même, en étions tous
très conscients. Mais, d'autre part, nous
étions d'avis qu'il fallait y aller pru
demment et procéder par étape, sans
brusquer les choses; c'est ainsi
d'ailleurs que la direction devait éven
tuellement procéder, tout en évitant de
s'aliéner les cadres unilingues anglais.
Dans un premier temps, et avant d'en
treprendre la francisation des usines,
elle s'était attelée à «bilinguiser» gra
duellement les activités des usines et à
«francophoniser» celles-ci en recrutant
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un nombre grandissant de cadres ca
nadiens-français ou francophones. La
francisation des usines, telle que que
nous la connaissons aujourd'hui, de
vait suivre tout naturellement. Ce qui
m'a amené à dire et à répéter, en main
tes occasions, que la francisation de
l'ALCAN s'était faite par la bilingui
sation et la francophonisation des usi
nes. Mais, revenons à Michel Cheva
lier.
Tout feu, tout flamme, Michel Che
valier n'était pas de cet avis. Il croyait
au contraire, qu'il fallait intervenir
rapidement avant que la situation ne
s'empire et ne nuise éventuellement à
la compagnie. Malheureusement, il
allait être victime de son inexpérience
et surtout de son impétuosité, même si
il était bien intentionné.
Dans ses souvenirs à paraître: «No
tesfrom a P.R. Man's Outbasket», M.
R.T. Rudd, mon ancien collaborateur
immédiat à la direction des relations
publiques à Montréal, raconte donc la
mésaventure de notre jeune camarade,
Michel Chevalier. Je crois utile de la
rapporter à titre d'exemple de la façon
à ne pas procéder lorsqu'il s'agit de
questions linguistiques.
Michel se faisait donc du soucis
pour la direction des compagnies éta
blies au Québec. Il les accusait plus ou
moins de diriger leurs usines presque
uniquement en anglais. «Tôt ou tard,
ne cessait-il de répéter à qui voulait
bien l'entendre, que cette situation
inéquitable allait nuire à ces mêmes
entreprises».11 comparait cette situa
tion à une épée de Damoclès suspen
due au-dessus de la tête de leurs diri
geants.
Dans le cas de l'ALCAN, à laquel
le, il faut le reconnaître, il était très
dévoué et attaché, - son oncle faisait
même partie du conseil d'administra
tion de la compagnie mère - il avait
l'impression que la direction unilin
gue anglaise des usines faisait peu d'ef
forts pour apprendre le français, sauf,
peut-être, les quelques phrases rudi
mentaires nécessaires à la communi
cation avec leurs emplç,yés canadiens
français unilingues. A ceux d'entre
nous qui étions sur place, la situation
ne nous apparaissait pas aussi drama
tique que Michel la percevait. La fran
cisation était déjà en marche: des cours
de français étaient donnés durant les

heures de travail aux cadres anglopho
nes unilingues; d'autant plus qu'ils
étaient tous vivement invités à s'y ins
crire.
Bien au fait de la situation, je trou
vais que Michel avait parfois tendance
à exagérer. Chaque fois que l'occasion
se présentait, je m'efforçais de lui fai
re voir une autre facette de la réalité:
car, dans les faits et sans être encore
idéale, la situation linguistique était
quand même toute autre. Je reconnais
sais avec lui que bon nombre de cadres
anglophones étaient toujours unilin
gues, mais de là à prétendre qu'ils
l'étaient tous, il y avait certes une
marge. En fait, le directeur des usines
d'Arvida et le directeur du personnel
étaient bilingues, de même que quel
ques directeurs de divers services. Il
est vrai, d'autre part, que le fardeau du
bilinguisme, à tous les niveaux, repo
sait largement sur les épaules des ca
dres francophones bilingues: de l 'in
génieur au simple commis de bureau
en passant par la sténographe ou la
secrétaire. Toutefois, Michel avait rai
son sur au moins un point: l'adminis
tration interne des usines se déroulait
en anglais.
À la lumière de ce qu'il crut perce
voir à partir de Montréal, Michel s'em
pressa de suggérer fortement à la di
rection du service des relations
publiques d'entreprendre immédiate
ment une étude de la situation linguis
tique prévalant aux différentes usines
québécoises de la compagnie, sans
parler de celle fait aux francophones
en place. Il en glissa un mot à M. J.B.
White. Ce dernier se montra intéressé
car il était très conscient de la situation
prévalant a u niveau des usines.
N'avait-il pas déjà entrepris d'y remé
dier? Il suggéra à Michel de mûrir
d'avantage son projet et d'en reparler
avec lui avant d'entreprendre quoique
ce soit.
Dans son enthousiasme et se sen
tant sans doute fort de l 'intérêt que M.
White sembla porter à son projet, Mi
chel se lança tête baissée à la poursuite
de son analyse de la situation.Un beau
matin, il s'amena à Arvida sans avoir
prévenu au préalable le directeur des
usines, M. P.H. Skelton. Mal lui en pris,
car l'aurait-il rencontré qu'il aurait
peut-être abordé son étude différem
ment et il aurait eu une autre percep
tion de la situation du français ainsi
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que des francophones. Il revint con
vaincu que les usines d'Arvida étaient
dirigées par une direction presqu'en
tièrement unilingue anglaise; que les
cadres francophones bilingues n'oc
cupaient que les postes inférieurs de
l'administration. Michcl, en avait con
clu, qu'une telle situation était explo
sive et ne pourrait être à la longue
qu'une source latente de con nits so
cioculturels.
À son retour à Montréal, Michel
s'empressa de faire parvenir un court
mémorandum à M. White, dans lequel
il lui fit part de ses perceptions. Ne
s'enfargeant pas dans les fleurs du ta
pis, il eut l'audace d'envoyer une co
pie au président de la compagnie ainsi
qu'au directeur des usines d'Arvida,
qu ïl n'avait pas cru bon de rencontrer.
Ce dernier ne fut pas lent à répliquer
aux avancées de Michel et il écrivit
immédiatement à M. White, avec co
pies également à M. Powell ainsi qu'à
Michel.
Dans sa réplique d'une page et de
mie, comme le rapporte M. Rudd, le
directeur des usines fit remarquer à
MM. Powell et White que les inquié
tudes de Michel au sujet des problè
mes linguistiques potentiels aux usi
nes d'Arvida étaient tout simplement
ridicules, qu'elles ne tenaient pas de
bout etqu'elles étaientsans fondement.
Bref, il n'existait, selon lui, aucun pro
blème linguistique apparent aux usi
nes qu'il dirigeait. Malheureusement
pour lui, M. Skelton devait affaiblir sa
réplique en terminant sa lettre par la
remarque suivante: «Not only is there
no problem in this respect but it will
explode in our faces if it is strirred up».
(sic). Et, il ajoutait en post-scriptum:
«and who is this Michel Chevalier
anyway? »
Les «découvertes » de Michel
n'eurent pas l'heur de plaire également
au président, car il ne fut pas lent à
réagir à la lettre du directeur des usi
nes. Moins de trois jours après avoir
reçu sa copie, M. Powell s'empressa
de convoquer Chevalier à son bureau,
avec l'intention bien arrêtée de mettre
à sa place ce jeune blanc bec «who had
the nerve to stir up the pot» . L'entre
vue fut tellement brève qu'elle mérite
d'être racontée. Voici comment M.
Rudd l'a rapporte dans ses souvenirs:
1

«La journée précédent son entre
vue avec le président, Michel s'y pré
para sérieusement. Il utilisa ses collè
gues comme «boîte de résonance» et il
revit avec eux sa perception de la si
tuation linguistique ainsi des recom
mendations qu'il proposait.
Le jour de l'entrevue arrivé, Mi
chel se présenta à 10 heures précises
au bureau du président. Il n'eut même
pas à attendre; ce qui était plutôt inu
sité. On l'invita à passer immédiate
ment dans le bureau de ce dernier. Il
prit place dçvant la table de travail de
M. Powell. A son entrée, ce dernier lui
tournait le dos pris, sans doute par la
lecture de documents. Après quelques
brèves minutes, il pivota brusquement
sur sa chaise et se tourna vivement vers
Michel et lui demanda à brûle
pourpoint:
«Did you ever play football, Che
valier?»
« Yes » , répondit Michel.
«What position? » lui demanda-t-il.

«End » , de préciser Michel,
«Weil, in future play your posi
tion!>>, de clore M.Powell.
Sur ce, il lui tourna le dos et retour
na à ses documents, laissant Chevalier
abasourdi et pantois. »
Pauvre, Michel, il n'avait même pas
eu le temps d'ouvrir la bouche et d'en
treprendre de s'expliquer. Dans son
enthousiasme naïf, il avait cru que son
enquête maison saurait intéresser la
direction et que celle-ci lui en aurait
été reconnaissante. Il ne devait pas en
être ainsi! C'est donc tout penaud qu'il
dût affronter ses collègues qui atten
daient son retour avec impatience.
Michel devait difficilement se re
mettre de cette incompréhension, que
d'ailleurs, il ne s'expliqua jamais.
Quelque temps après, il quittait la com
pagnie pour se diriger vers le milieu
universitaire où il devait poursuivre
une intéressante carrière à titre de pro
fesseur en urbanisme.

M. 1.-1. Gagnon, adjoint du directeur du personnel, lors de la signature d'une nouvelle
convention collective en 1951. Assis, de gauche à droite: MM. Adrien Boivin, gérant
du personnel, P. H. Skelton, gérant des usines, Adrien Plourde, président du syndicat,
Xavier Claveau., secrétaire du syndicat. Debout, de gauche à droite: 1.-1. Gagnon,
adjointaudirecteur dupersonnel, Laval MonJette, vice-prés.,Alfred Pedneault, trésorier,
Pierre Bouchard, vice-prés., Roméo Labrie, vice-prés., Lucien Boucher, vice-prés.
Source: Archives de la SHS aux ANQC, carton 6338é
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Si à cette époque, la situation n'était
pas aussi dramatique qu'il l'avait per
çue et décrite, il y avait évolution, len
te sans doute, mais elle n'était pas pour
autant très favorable aux Canadiens
français. Michel l'avait bien saisie! La
plupart des postes de direction étaient
occupés par des anglophones. En dé
pit du fait quequelques-uns d'entreeux
pouvaient s'exprimer en français, les
communications interpersonnelles se
déroulaient largement en anglais.
L'étude de Michel Chevalier, même
superficielle, aurait, certes mérité, une
meilleure réception! Je regrettai son
départ, car serait-il demeuré avec la
compagnie, je crois qu'il aurait éven
tuellement contribué largement à sa
francisation.

«KEEP UP THE GOOD WORK!»
Quelques années plus tard, je de
vais à mon tour être «invité à me pré
senter devant» le président de l'AL
CAN, mais pas pour la même raison,
bien qu'il existait un certain lien entre
l'intervention de Michel Chevalier et
la mienne. Dans mon cas, je fus toute
fois plus privilégié que mon ancien
collègue. M. Powell ne me demanda
pas si j'avais déjà joué au football, il
prit plutôt le temps de m'entendre... et
il alla jusqu'à m'encourager à pour
suivre mon «bon travail», lequel en fin
de compte allait dans la même sens
que Michel Chevalier.
Il est vrai qu'entre temps, M. Whi
te avait déjà mis en marche des dispo
sitions qui allaient graduellement dé
boucher sur un plus grand usage du
français comme langue de communi
cation interne. En collaboration avec
mon collègue Jean-Jacques Gagnon,
du service du personnel, il avait pris
quelques initiatives, dont celle de la
mise sur pied de cours de sensibilisa
tion au Canada français à l'intention
des jeunes diplômés anglophones en
stage d e formation aux u s i n e s
d'Arvida.Tout e n suivant des cours de
langue française, ces jeunes se fami
liarisaient ainsi avec leur nouveau
milieu de travail et de vie. Ces cours,
coordonnés par M. Alex Winn, égale
mentdu service du personnel à Mon
tréal, étaient donnés par des profes
seurs de l'Université Laval dont, entre
autres, M. Jean-Charles Falardeau,
professeur de sciences humaines. Les
entretiens de ce dernier furent par la
suite réunies en une brochure, French

Canada, Past& Present, publiée sous
les soins de l'ALCAN au mois de mai
1951. Sa lecture devint presque obli
gatoire pour tous les jeunes diplômés
anglophones assignés aux usines qué
bécoises de la compagnie.
En cc qui me concerne, si je fus
invité un jour à me présenter devant le
président Powell, ce n'était pas à la
suite d'une enquête maison que j'aurais
menée, mais bien plutôt au lendemain
d'un article que j'avais publié dans le
journal des usines locales, Le Lingot
du Saguenay. Comme cette entrevue
devait avoir par la suite une grande
influence sur mes activités linguisti
ques et la promotion de l'unité (union)
nationale, je crois à propos de la rela
ter comme je l'ai déjà fait à mes en
fants dans «Mon livre de raison», pu
blié à leur intention en 1990:
À la suite d'une résolution passée
par le Conseil de la ville de Chicouti
mi, j'avais, dans ma chronique hebdo
madaire: Carrousel, publiée dans LE
LINGOT, du 3 mai 1951, invité mes
collègues de langue anglaise à faire part
à leurs parents ou amis des autres pro
vinces comment ils étaient traités au
Québec. Mon invitation était en soit
inoffensive, puisqu'elle ne soulevait
aucune passion; elle constituait tout au
plus qu'un simple appel en faveur de
l'unité nationale, sujet qui me tenait à
coeur et qui était très d'actualité, com
me c'est encore le cas de nos jours.
Un collègue de langue anglaise, qui
se vantait d'être mon ami, y prit om
brage et s 'objecta à ce qu'une telle
invitation ait été faite par l'entremise
d'un journal de la compagnie. Il fit part
de ses doléances directement au prési
dent de la compagnie, M. R. E. Powell.
Ce dernier qui ne me connaissait pas,
ou si peu, et qui était loin de lire notre
journal, écrivit immédiatement au di
recteur des usines d'Arvida, M. Skel
ton, pour se renseigner à mon sujet et
sur ce que j'avais écrit. Jusque-là, mon
article n'avait aucunement troublé ce
dernier, le trouvant tout à fait dans l'or
dre des choses. Voilà, sans doute, pour
quoi, au lendemain de sa parution, il
n'avait pas cru bon de m'en glisser un
mot. Cependant, un bon matin, il me
pria de passer à son bureau afin de me
communiquer une lettre qu'il venait
de recevoir du président.

M. Powell n'avait pas la réputation
d'écrire de longue lettre. Une phrase
ou deux suffisait à exprimer son point
de vue. Dans le cas qui me concernait,
elle était des plus courtes comme des
plus laconiques. Si je me souviens bien,
elle se lisait comme suit: «Who is
Gagné? I want to see him». Cette lettre
me surprit et m'intrigua, tant par sa
teneur que par ce qu'elle pouvait lais
ser présager. Le président invitait ra
rement les jeunes cadres à passer le
voir. D'où ma surprise!
Après avoir entendu mes explica
tions, M. Skelton me demanda tout
simplement quand je pourrais me ren
dre à «l'invitation» du Président. Je
crois lui avoir répondu que je n'entre
voyais pas y aller avant quelques mois,
aucune question urgente ne réclamait
ma présence au siège social, d'autant
plus qu'à l'époque nous allions rare
ment à Montréal pour discuter de nos
projets ou autres questions. C'était le
directeur des usines qui habituellement
prenait à sa charge toutes les questions
à être prises avec la direction de nos
secteurs d'activités respectifs. Pour sa
part, il s'y rendait au moins une fois le
mois.
Il me suggéra d'attendre l'occasion
propice pour passer au bureau du pré
sident. Environ six mois devaient en
fait s'écouler avant que je me rende
finalement à Montréal. L'ALCAN
occupait alors des bureaux dans l'édi
fice Sun Life, situé face à la fois au
Square Dominion ainsi qu'à la cathé
drale de Montréal. Il donnait sur un
des plus beaux îlots de verdure de la
métropole. Au moment de sa construc
tion, le Sun Life était le plus important
édifice du genre de tout l'ancien empi
re britannique.
Le jour arrivé, je me présentai à
bonne heure à l'édificc Sun Life, afin
de ne pas manquer mon rendez-vous,
de crainte de faire attendre le prési
dent. Je me devais de créer une bonne
impression, car ma carrière pouvait en
dépendre.
Le bureau du président se trouvait
au 18e étage, coin sud-ouest. Il com
mandait une très belle vue à la fois, sur
le square Dominion avec au centre la
belle statue de Sir John A. MacDonald,
un ancien premier ministre canadien
et, du côté ouest, l'historique Hôtel
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Windsor, ainsi que sur l'imposante
église cathédrale de Montréal.
On me fit passer dans l'anticham
bre où siégeait, tel un majordome, la
secrétaire du Président, Mlle Edith J.
Murray; unr célibataire de plusieurs
printemps. A qui la rencontrait pour la
première fois, elle donnait vraiment
l'impression d'être comme la «Popes
sa du Président».
Elle m'invita à prendre un siège et
me pria d'attendre que le président lui
fasse signe. Je dus attendre une bonne
heure et peut-être même plus. Cette
attente me parut toute une éternité, tant
j'étais inquiet. Elle devait me procu
rer, toutefois, tout le temps voulu pour
réfléchir à ce qui m'attendait, adve
nant que le président ne comprenne pas
le sens de mon article et qu'il décide
de sceller mon sort à jamais.
J'étais alors marié depuis sept an
nés, nous avions trois enfants, le der
nier étant né le mois précédent. Toutes
sortes de questions me passèrent par la
tête et ne cessèrent de me tourmenter
durant toute mon attente. Si je perdais
mon poste, que ferais-je? Pourrais-je
trouver un autre emploi aussi intéres
sant? Je n'étais pas encore très connu
à l'extérieur de la région du Saguenay.
Quelle entreprise serait disposée à re
tenir mes services sans trop me con
naître, surtout après mon congédie
ment.
Je dois admettre que je ne me sen
tais pas très gros, mes genoux en cla
quaient presque. J'avais des sueurs
froides sur tout le corps, d'autant plus
que je n'avais pas cru bon, au préala
ble,de renseigner Lucille et les enfants
sur le but de ma rencontre avec le pré
sident, de crainte de les inquiéter inu
tilement. Il sera toujours temps,
m'étais-je dis, de les informer en temps
et lieu.
Entre temps,je trouvais l'attente de
plus en plus longue, comme si un mau
vais génie prenait un malin plaisir à
prolonger mon supplice. Finalement,
la secrétaire me pria de passer dans «le
saint des saints» ou mieux, le cabinet
de travail du Président.
C'est presque sur la pointe des pieds
que je pénétrai dans le bureau du pré-

sident. C'était la première fois que je
m'y trouvais. M. Powell était un géant
d'homme, mesurant plus de six pieds;
ce jour-là, il me parut encore plus grand
qu'à l'ordinaire. Pour ma part, je me
trouvais tout petit devant lui. Je l'avais
déjà rencontré à quelques reprises, à
Shawinigan ainsi qu'au Saguenay,
mais je doutais fort qu'il se souvenait
de moi. Il avait une belle chevelure
toute blanche et le visage orné d'épais
sourcils et dont les coins remontaient
vers le ciel comme pour mieux scruter
ou fixer ses interlocuteurs. Vraiment,
ce matin en question, je me sentis très
petit !
Son bureau occupait une très gran
de pièce, abondamment éclairée par
un jeu de trois ou quatre large fenêtres
dans les coins sud et ouest et par les
quelles M. Powell pouvait contempler,
entre autres, les treize statues des saints
ornant la partie supérieure de la façade
de la cathédrale, située côté sud du
boulevard Dorchester (devenu depuis
le boulevard René-Lévesque).
En regardant furtivement dans leur
direction,je les suppliai presque de me
soutenir tout au long de cette entrevue
avec «dieu le père», tant M. Powell
avait l'air sévère; il me donnait même
l'impression de «trôner» derrière un
immense pupitre, avec à sa droite une
très belle et géante mappemonde, com
me pour appuyer sa main droite. Je me
demande même si son fauteuil ne re
posait pas sur une petite plateforme,
tant il me regardait en plongée, un peu
comme Saint-Pierre le fera sans doute
au jugement dernier. Il me faut bien
l'admettre, j'étais loin d'être brave!
Il revint à M. Powell de rompre le
silence.Il me demanda à brûle
pourpoint, ce que je désirais. Je fus
surpris par sa question, carj'étais loin
de désirer quelque chose. Tout ce que
je souhaitais, c'était de ficher le camp
le plus vite possible, et avec ton tes mes
plumes, si possible. Moi,je ne désirais
tout simplement rien. N'était-ce pas
lui qui m'avait convoqué? Pourquoi,
alors cette question?
Me ressaisissant,je lui rappelai que
c'était lui qui m'avait invité quelques
mois plus tôt à passer le voir, suite à
l'article que j'avais «osé» écrire et
publié dans LE LINGOT, et dontje lui
résumai la teneur. Il m'interrogea sur
le sens de cet article, sur les raisons qui

m'avaient amené à l'écrire. Il m'écou
ta attentivement, sans m'interrompre.
Une fois que je lui eu exposé mes rai
sons, il régna un long silence dans la
pièce. Je me dis: «Ça y est, il va me
Jouter à la porte. Comment vais-je ren
trer chez-moi et annoncer à Lucille,
ainsi qu'aux enfants, en particulier, à
Louise et à Pierre, tous deux en âge de
comprendre, que j'avais perdu mon
emploi et qu'il nous faudrait quitter
Arvida pour aller ailleurs, mais où?».
Toutes sortes d'idées noires passè
rent dans mon esprit,jusqu'au moment
où M.Powell rompit le silence pour se
lever derrière son imposant pupitre et
s'avancer vers moi. Je me levai com
me mû par un ressort, je sentis alors
mes jambes presque céder sous moi. Il
allait donc me «fouter» dehors, me dis
je.
Au lieu de me reprimander ou de
me mettre à la porte, il s'avança vers
moi, la main tendue vers la mienne que
je lui offris comme pour lui dire au
revoir. Mais, au miracle, au lieu de me
«fouler» à la porte, comme je l'appré
hendais, il me dit tout simplement:
«Young man, go back to Arvida and
keep up the good work.» Je ne sus que
répondre! Je le remerciai de m'avoir
ainsi écouté et compris, bien détermi
né que j'étais à tenir compte de son
conseil, à poursuivre ma promotion de
l'unité nationale, tout en m'acquittant
de mes responsabilités à l'ALCAN.Je
m'empressai de quitter son bureau de
crainte qu'il ne changea d'idée.Je dois
admettre que cette entrevue devait être
marquante pour moi; par la suite, je ne
me suis plus inquiété de mon avenir.
Avec la nomination de M. Jean
Jacques Gagnon aux usines d'Arvida
en 1949, d'abord en qualité d'adjoint
du directeur du personnel d'alors, M.
Adrien Boivin, puis, quelques années
plus tard, en qualité de directeur en
titre entre 1954 et 1957, la francisation
et, en particulier, la francophonisation
allaient faire des pas de géant. Une fois
nommé à la haute direction du service
du personnel,Jacques exerça une gran
de influence sur les relations industriel
les ainsi que sur les ressources humai
nes au sein des autres usines et filiales
régionales de la compagnie.
Fort de l'estime et de la confiance
que lui témoignaient, à la fois, M.
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J.B.White, alors vice-président et di
recteur du personnel de la compagnie,
et M. David «Dave» H. Ferguson, di
recteur des usines d'Arvida, avec le
quel il avait déjà travaillé aux usines
de Shawinigan, M. Gagnon allait lan
cer un programme intensif de recrute
ment de jeunes diplômés d'universités
canadiennes. Un très grand nombre
d'entre eux allaient venir d'universi
tés québécoises et françaises. De plus,
afin de préparer la relève et de faciliter
ce recrutement,il vit à embaucher pour
la période des vacances des étudiants
que nous appelions «stagiaires d'été»
(summer students). Certains étés, leur
nombre dépassait la soixantaine; on les
recrutait dans toutes les disciplines,
Tout au long de l'été, leur travail était
suivi de près et les plus prometteurs
d'entre eux étaient recrutés à la fin de
leurs études supérieures. Il ne fait aucun
doute dans mon esprit que ce recrute
ment intensif de diplômés francopho
nes aura largement contribué à une plus
grande utilisation du français à tous
les niveaux de l'organisation de l'AL
CAN; les reto�bées positives s'en font
encore sentir. Egalement,je m'en vou
drais d'oublier de mentionner que c'est
sous son mandat que les conventions
collectives de travail furent signées et
publiées exclusivement en français; ce
qu'elles sont toujours d'ailleurs!
Une autre de ses initiatives et qui
allait avoir tout un impact sur l'utilisa
tion du français au travail, fut sans
conteste le Plan d'évaluation des tâ
ches ; cette étude devait s'étaler sur
plusieurs années. Entreprise conjoin
tement par le syndicat des employés
de l'aluminium, (la FSSA), et la Com
pagnie, l'évaluation des tâches fut fai
te et rédigée entièrement en français;
elle contribua ainsi à la diffusion fran
çaise des noms des différentes tâches
ou fonctions en pratique à l'intérieur
des usines de la compagnie au Qué
bec. Grâce aux efforts personnels de
M. Gagnon, appuyés en cela par ceux
de ses collaborateurs,et poursuivis par
ses successeurs, le français occupa fi
nalement la place qui lui revenait.
À plusieurs reprises,il m'est arrivé
de constater jusqu'à quel point une
simple initiative d'un employé «cou
rageux» aura amené certains change
ments dans l'utilisation du français
comme langue de fOmmunication aux
usines d'Arvida. A titre d'exemple,je
tiens à rappeler l'initiative prise par

l'un d'entre eux, M. Wilfrid Chainey,
alors dessinateur industriel au service
de l'Ingénierie des usines d' Arvida.
Maintenantà la retraite. C'est de Kings
ton où il demeure, que M.Chainey, lequel j'ai très bien connu et avec qui
j'ai été associé dans maintes activités
communautaires arvidiennes, - a ré
cemment porté à mon attention sa con
tribution à la promotion du français aux
usines de l'ALCAN.Je la rapporte dans
ses propres mots, car elle mérite d'être
citée:

<<Vers les années '50, j'avais beau
coup de difficultés à me faire com
prendre au gouvernement provin
cial avec ma correspondance
anglaise. Il me fallait traduire au
téléphone et expliquer ce dont il
était question pour ensuite obtenir
quelque chose. Un bon jour j'ai
décidé, tout bonnement ou tout bê
tement, d'écrire enfrançais afin de
me faire comprendre et d'obtenir
une réponse plus rapide.
Tout alla bien jusqu'au moment où
quelqu'un de notre bureau découvrit
ce qui se passait. On exigea alors une
rencontre avec les intéressés.Je revois
encore la scène dans le bureau du di
recteur du service, M. Campbell,
M.Bourque du Ministère, MM. Dick,
Lorenson, mes supérieurs, et moi. La
discussion fut animée et l'atmosphère
tendue. Finalement, mes supérieurs
acceptèrent. Ensuite, toute la corres
pondance française fut chose courante
et les relations avec le gouvernement
furent toujours très bonnes. Beaucoup
plus tard,on se gonflait la poitrine avec
ce cas pour montrer que depuis long
temps on avait encouragé l'usage du
français au sein du service de l'Ingé
nierie... avec preuve à l'appui s'il vous
plait.
Graduellement à mesure que le
personnel francophone de l'Ingénie
rie augmentait en nombre,plus le fran
çais était accepté de bonne foi par les
autorités. Nous devenions aisément des
partenaires à part entière».
Combien d'autres initiatives du
genre ne mériteraient-elles pas d'être
soulignées, car sans le courage de bon
nombre d'employés à tous les niveaux,
le français n'aurait peut-être pas autant
progressé qu'il l'a fait aux usines sa
guenéennes de l' ALCAN.

La francisation des usines et filia
les de I 'ALCAN au Saguenay et, par
effet d'entrainement, dans toutes les
autres usines québécoises, sans parler
du siège social,allait connaître à comp
ter de 1956 un nouvel essor par la mise
sur pied cette année-là d'un service
régional des relations publiques. Jus
que-là, seules les usines d' Arvida
avaient un tel service et j'en étais le
directeur depuis sa création en 1943.
On me confia la direction du nouveau
service, lequel allait être secondé par
un Comité consultatif (Advisory
Board), réunissant tous les directeurs
des différentes usines et filiales de la
compagnie dans la région ainsi que le
vice-président-relations pupliques de
la compagnie à Montréal. A ma con
naissance, c'était la première fois que
les directeurs des usines,ainsi que ceux
des filiales régionales, allaient se réu
nir régulièrement pour étudier des pro
blèmes communs de relations publi
ques ou de communications.
Un des principaux objectifs de ce
service visait à une meilleure intégra
tion du Groupe ALCAN à la région
saguenéenne. Et une des façons allait
être la francisation en général des usi
nes ou filiales du groupe,spécialement
celles où l'anglais tenait encore le haut
du pavé. Dans un premier temps, elles
se donnèrent une raison sociale fran
çaise, puis accélèrent ou améliorèrent
les communications internes en fran
çais; ce qui amena une plus grande
utilisation de la langue française au sein
depersonnelà tous les niveaux. D'autre
part, la nomination graduelle de ca
dres francophones à des postes de di
rection se poursuivit selon les besoins
de chacun des établissements régio
naux de la compagnie.
Il arriva même un moment où les
différentes filiales ou compagnies as
sociées de l'ALCAN au Saguenay
Lac-Saint-Jean furent presque toutes
dirigées par des francophones. Elles
étaient placées sous la haute responsa
bilité d'un des leurs, M. Gaston Du
four, à titre de vice-président régional
et directeur du grand complexe indus
triel que constituaient les usines g'Ar
vida. Ingénieur diplômé de l'Ecole
polytechnique de Montréal,M. Dufour
avait débuté à ces mêmes usines du
rant les années de guerre et en avait
gravi tous les échelons, pour, finale
ment assumer la haute direction régio
nale de l'ALCAN; en 1964, il avait
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même été le premier Canadien fran
çais a assumé la direction des usines
d'Arvida. Auparavant, il avait dirigé
l'usine d 'Isle-Maligne durant dix an
nées, suivies de cinq autres passées à
la présidence de la Compagnie électri
que du Saguenay, à Chicoutimi. Il
m'apparait important de signaler que,
tout au long des années durant lesquel
les M. Dufour fut en position d'autori
té au Saguenay-Lac-Saint-Jean, il con
tribua largementà la francophonisation
et à la francisation des usines de la
compagnie. C'est ainsi,à titre d'exem
ple, alors qu'il était à la direction du
grand complexe industriel d'Arvida le
français devint de facto la langue de
communication au sein du groupe de
direction.
Ces nominations, ajoutées aux dif
férentes initiatives successives mises
de l'avant, tant aux différentes usines
ou filiales que par celles du service du
personnel, contribuèrent pour beau
coup à un plus grand usage du français
au travail. L'on pourraitrappeler,à titre
d'exemple, les nombreux cours de for-

mation organisés par le service du per
sonnel,à l'intention des contremaîtres
dont, entre autres, tous les cours en
économie alors donnés par des profes
seurs des universités de Montréal et de
Québec, sans parler des cours en rela
tions humaines ou de dynamique de
groupes; tous le furent en français. Et,
que sais-je encore! Le service régional
des relations publiques, pour sa part,
devait y apporter sa contibution, en
particulier dans le champ des com
munications inernes et externes.

Ouellet, fils d'un ancien employé des
usines d'Arvida et lui-même originai
re de la ville de Jonquière, accédait à la
très haute direction de la compagnie
mère, Alcan Aluminium Limitée. Il
devenait ainsi le premier fils du Sa
guenay à accéder à un tel poste. Ayant
débuté aux usines d'Arvida, M. Ouel
let avait fait du service dans quelques
pays étrangers avant de revenir au
Canada pour assumer éventuellement
le poste qui est sien aujourd'hui.

Le recrutement intensif de jeunes
diplômés francophones, au risque de
me répéter, devait constituer au cours
des années un noyau important de ca
dres francophones qui occupèrent et
occupent encore de nos jours des pos
tes de commande à tous les paliers de
l'administration de la compagnie.
Ceux-ci auront gravi les échelons de la
hiérarchie grâce à leurs connaissances
professionnelles et à leur expérience
administrative, donc à leur compéten
ce et mérite. Que l'on me permette de
mentionner qu'en 1993, M. Gaston

De gauche à droite: F. W. Bruce, près. de !'Aluminium Company, Gaston Dufour, directeur de usines
d'Arvida,L.F.S. Burnham,premier ministre de la Guyanne, Dr Gérard Tremblay, maire de Chicoutimi,
1966
Source: Carton 11098, Archives de la SHS aux ANQC.
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� Comptes rendus �
BOUCHARD, Russel.Lavie quotidienne à
Ch icoutimi au temps des fondateurs,
Extraits des mémoires de la famille Petit
1873-1882, Chicoutimi-Nord, 1993,
596 p.
Dans une lettre, datée du 25 septembre
1879, e n v o y é e p ar M g r El z é a r 
Alexandre Taschereau, archevêque de
Québec à Mgr Dominique Racine,
évêque de Chicoutimi, on peut lire: «Il
ne vous manque pl us qu'un journal pour
répandre de tous côtés des flots de
lumière. » 1 . On venait en effet d'installer à Chicoutimi, la première imprime
rie au Saguenay, mais il manquait ce
qui fait l'âme d'une communauté: une
publication locale qui rend compte des
activités du milieu.

Russel Bou
c

hard

. vie quotid
à �:icouti i a ienne
ut
de fonm
d
a
teur!mps
s

de cette découverte que décrit
l'auteur dans son in
troduction.Je me con
tenterai ici de signaler
la grande valeur de ce
document, les difficul
tés inhérentes à sa pu
blication et les riches et
généreuses informations
historiques que Russel
Bouchard s'est permis
d'ajouter au manuscrit
afin d'étancher la soif de
connaître de ses nom
breux lecteurs.
IMPORTANCE DE CE
DOCUMENT

Il y a quelque temps, la
découverte d'un manuscrit
Émile Dumais, vers 1864, avait eu
deJules Verne provoqua une
l'idée de fond,,er un jounial qu'il vou
commotion internationale.
lait appeler / 'Echo du Saguenay; mais
On cherchait en effet ce
ce projet ne demeura qu'un voeu
Extraits des
«chaînon manquant» depuis
pieux :!. Le premier journal qui vit le
. mém01res
de lafiamll
un siècle et quelqu'un, par
jour au Saguenay fut publié en sep
/e P
]873-1882 etit
hasard, vient de le trouver dans
tembre 1882; il avait pour titre Le
un coffre-fort qu'on croyait
Saguenay et son fondateur fut
vide
et dont on avait perdu les
Auguste Béchard. Cet hebdomadai
Chicoutim
i-Nord
clefs4 • Il s'agit pourtant d'un
re subsista jusqu'au 14 août 1883.
récit purement imaginaire. Que
Le Réveil du Saguenay prit la relève
dire de la découverte d'un récit
le 12 août 1886 et tint le coup jusqu'au 3 août 1887.
pièce majeure qui fait défaut
Quelques jours plus tard, le 18 août 1887, apparaissait Le véridique, d'une
Progrès du Saguenay qui eut une vie plus longue et plus pour mieux comprendre! 'Histoire d'une région. C'est cet
exploit extraordinaire que vient d'accomplir!'écrivain Rus
glorieuse3 •
sel Bouchard. Depuis de nombreuses années des historiens
C'est donc dire qu'à partir du 11 juin 1838, au moment s'activent à cueillir les débris de notre histoire régionale,
de l'arrivée des pionniers à la Grande-Baie, jusqu'en sep éparpillés ici et là. Mais beaucoup de morceaux restent
tembre 1882, c'est-à-dire pendant 44 ans, la région du Sa encore à trouver. C'est que nos ancêtres, pour la plupart
guenay fut livrée au hasard de circonstances exceptionnel illettrés, n'étaient pas «écriveux » et pour cause. Si nous
les pour qu'un journaliste daigne signaler sa présence et ses avions en notre possession une correspondance assidue
échangée entre ceux qui étaient restés dans Charlevoix et
activités.
les autres, émigrés au Saguenay, nous aurions une bonne
La publication du fac-similé des Notes sur le Saguenay idée de ce qui se passait à l'époque des pionniers. Mais nous
de l'abbé Louis-Antoine Martel en 1968 par les abbés Léo n'avons que la correspondance administrative des curés,
nidas Larouche et Jean-Paul Simard mit les lecteurs en les contrats des notaires et certaines lettres ou certains rap
présence d'un reportage vraiment de chez nous fait par un ports généraux publiés dans des journaux extérieurs com
curé de Saint-Alexis qu'on pourrait surnommer «le pre meLe Canadien et Le Journal de Québec. C'est assez limi
mier journaliste» du Saguenay. Mais cette relation s'arrê té pour retracer la vie trépidante d'une vaste région.
tait à 1865. Il y avait donc une zone grise à illuminer. C'est Heureusement, par un curieux hasard, les écrits des trois
cette tâche que vient d'entreprendre l'historien Russel frères Petit viennent combler ce vide béant, ajoutant aux
Bouchard en publiant le premier volume d'importants Notes de l'abbé Martel une description intéressante de la
manuscrits sauvés de justesse de la destruction. Je laisse vie quotidienne souvent agitée sur les rives du Saguenay au
aux lecteurs le plaisir de lire le récit émouvant et savoureux siècle dernier.

-----------

--
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DIFFICULTÉS ENTOURANT CETTE PUBLICATION

Des manuscrits entassés dans des «sacs à déchets» ou
remisés dans une porcherie, ou même dans un grenier, sont
très peu utiles pour comprendre le passé. Il est nécessaire
de sauver d'abord ces pièces et de les publier ensuite. Mais
la première opération est peut-être plus facile que la secon
de. Il faut compter en effet avec l'état dans lequel on trouve
le manuscrit, la calligraphie de l'auteur, son orthographe et
son degré d'instruction. Celui qui doit jongler avec un
manuscrit doit souvent deviner avant de comprendre. C'est
à tous ces aléas qu'est confronté le chercheur. Mais il y a
beaucoup plus. Pour tirer tout le profit que peut fournir un
manuscrit, il est primordial d'en juger la valeur. Il est né
cessaire, aussi, d'avoir la disponibilité pour le faire et le feu
sacré pour mener à terme cette généreuse aventure. Il faut
être capable, comme les moines du Moyen âge, de faire
abstraction des budgets et ne pas compter ses heures de
travail. L'auteur du présent ouvrage possédait tous ces pré
requis pour mener à bien cette tâche surhumaine.
INFORMATIONS OFFERTES EN PRIME

Russel Bouchard est un homme généreux. Il est donc
fidèle à son image dans sa publication. Il ne lésine pas et
donne des informations à satiété. Par exemple, ceux qui
sont familiers avec l'histoire du Saguenay savent très bien
que ce qui manque aux chercheurs c'est un répertoire de
biographies des personnages célèbres qui ont bâti notre
région. L'auteur est au courant de cette faille et il ne man
que pas une occasion de la combler. Il multiplie donc les
biographies au moyen de notes en bas de page. Il ne se laisse
pas prier non plus pour expliquer la signification des mots
proprement saguenéens qui sont devenus désuets ou des
coutumes d'antan disparues depuis longtemps. Cet histo
rien fait feu de tout bois pour expliquer l'Histoire de «sa»
région et sait le faire de joyeuse façon, utilisant parfois des
anecdotes juteuses pour alléger les passages trop arides.
Comme les frères Petit, par surcroît de travail ou pour toute
autre raison, n'avaient rien noté à certains jours donnés,
l'auteur de La vie quotidienne, comble les vides par d'ex
cellentes pages tirées des Annales du Séminaire. Lorsque
l'on sait que l'annaliste de cette institution, à cette époque,
n'était nul autre que le savant abbé Victor-Alphonse Huard,
on ne perd rien au change. Parfois c'est le passage d'un
journal que l'auteur rappelle au lecteur; de sorte que, jour
après jour, l'histoire du Saguenay se déroule harmonieuse
ment sous les yeux du lecteur qui croit vivre la vie héroïque
que fut celle de nos ancêtres.
L'auteur est conscient qu'un livre sans index est un coffre
au trésor dont on a égaré la clé, avec les conséquences
heureuses ou malheureuses que le manuscritdeJules Verne
a connues. Aussi a-t-il muni son ouvrage d'un excellent
index de 42 pages, une oeuvre de géant ou plutôt de «géan
te» puisque Madeleine, sa collaboratrice, n'a rien négligé
pour peaufiner cet instrument de recherche indispensable.

1

3
4

Archives de l'Évêché de Chicoutimi, S. 2, Vol. 2, C. 311,
Pc. 27.
R. Lapointe, Au temps de la pinière, 1993, p. 115.
R. Lapointe, Histoire de l'imprimerie au Saguenay, 1969.
Il s 'agit de Paris au XXe siècle, qu'on vient, enfin, de publier
environ 130 ans après avoir été refusé par un éditeur qui le
trouvait invraisemblable et qui pourtant est d'une déconcer
tante actualité. On peut lire à la page 13 de l'édition utilisée
ici: «Retrouvé dans le coffre-fort de Michel Verne [fils de
Jules Verne], que l'on croyait vide et dont on avait perdu les
clés, il réapparaît et jette un jour nouveau sur la totalité de
l'oeuvre littéraire de son auteur. » (Paris, Club de France
Loisirs, Hachette Livre, Département Hachette Référence,
en coédition avec le Cherche Midi éditeur, 1994).

BOUCHARD, Russel.Mémoires d'un «Tireur de Roches»
Essai généalogique et autobiographique, Chicoutimi-Nord,
1993, 348 p.
. Dans cet ouvrage, notre prolifique historien régional
fait une halte pour se pencher sur sa propre histoire. Il s'agit
pour lui de ressasser des souvenirs et de régler, au passage,
quelques petits comptes qui traînaient encore dans le pay
sage. Le tireur de roches dirige même sa fronde dans la

Russe/ B
o

uchard

Mémoires d'un
« Tireur de R
Oches,,

Essai généalogique et autobiographique
Chicoutimi-Nord

La vie quotidienne à Chicoutimi au temps des fonda
teurs est un travail de moine réalisé par un laïc pour toutes
les catégories de lecteurs et de lectrices.
Raoul Lapointe

Saguenayensia- juillet - décembre 1995

;;;::;;;;;;;;;:::;;::;::;;::;:::;;::;::;;::;:::;;::;::;;::;:::;;::;::;;::;:::;;::;::;;::;:::;:;:;::;:::::;;;:;;::::;;::;;;:;:;;:;;;:;;;;;;;;:;;::;:::;:::;;;:::====;;:;:;:::::;;:;;:::;;::;::;;::;:::;;::;::;;:::;::;::::;;::;:;;;;;;;:;::::;= 67

direction de son grand-père paternel qu'il nous décrit de
façon magnifique à la manière d'un conte d'Alphonse
Daudet. L'illustration de la page 121 complète la descrip
tion avec une pointe d'humour. Le récit de la visite du
temps des fêtes chez ce grand-père original est même le
texte que j'aurais tendance à privilégier si j'avais à indiquer
une page à choisir.
Russel Bouchard, dans cette autobiographie, ne peut
s'empêcher de nous parler de sa ville, son «Chicoutimi
Nord», qui apparaît même dans le titre de son ouvrage; car
des «tireurs de roches», d'après la tradition, il n'en existait
que du côté nord. Les téméraires «sudistes», ces agresseurs
sans vergogne, se contentaient de recevoir les roches qu'ils
avaient méritées.
Cet ouvrage tranche sur ceux que Russel produit d'or
dinaire. L'auteur, en effet, délaisse le carcan de la kyrielle
de notes auxquelles il nous a habitués, pour donner libre
cours à son imagination et nous offrir un texte qui tient à la
fois du roman, du livre d'aventure, de la satire et du pam
phlet. Mais avec ou sans notes au bas des pages ou à la fin
d'un chapitre, Russel Bouchard ne peut s'empêcher d'écri
re une autre page de notre histoire régionale dont le point
de départ pourrait se situer vers 1950. Toutefois, il se per
met de temps à autre des incursions dans des périodes beau
coup plus lointaines. Le tout est écrit dans un excellent
français au moyen d'une plume qu'il trempe parfois dans
une solution de vitriol mêlée d'humour pour en diminuer
l'effet; car Russel, là comme ailleurs, dit ce qu'il pense sans
détour; il sait être «direct» et réaliste mais il n'est pas mé
chant.D'ailleurs ceux et celles qui ne sont pas dans sa ligne
de tir n'ont rien à craindre.
La période couverte par cet ouvrage a été négligée par
nos écrivains. On a eu tendance à mettre l'accent sur les
souvenirs de vieillards pour ne rien perdre du passé mais on
a peut-être trop oublié de s'adresser aux gens d'un «moyen
âge» ou d'un «âge moyen» c'est-à-dire à ceux qui frisent
actuellement la cinquantaine, pour leur demander de ra
conter leur propr� histoire. Car ces témoignages font aussi
partie du passé. A ce chapitre, Russel Bouchard ouvre la
voie. Souhaitons qu'il ait des imitateurs.
Raoul Lapointe
s6J

DAY, Pierre, Une histoire de La Bolduc, Légendes et tur
lutes, vlb éditeur, Montréal, 1991, 132 p.
Mary Travers (1894-1941), surnommée «La Bolduc», a
marqué toute une époque.C'est l'une des premières artistes
québécoises qui a fait carrière dans son milieu et l'on peut
dire qu'elle a contribué à rendre moins pénible l'existence
de ceux qui opt souffert de la célèbre crise économique des
années '30. A l'époque où la radio venait de faire son ap
parition, où les «graphophones» bouleversaient la vie quo
tidienne de nos grands-parents et où le téléphone (à plu
sieurs sur une même ligne), annonçait déjà un pas de géant
dans les communications, cette étoile, née en Gaspésie, se
profila dans le ciel artistique du Québec.

L'arrivée de «La Bolduc» fut un sujet de fierté pour les
Québécois; car au début du siècle, c'était les interprètes
français qui faisaient vibrer le coeur des Québécoises et des
Québécois: Tino Rossi, Charles Trénet, Jean Sablon, Jean
Clément, André Claveau et, parmi les femmes: la Palma de
l'Empire, Rina Ketty, Damia et Frehel. Mais les artistes
québécois étaient plutôt rares; Jean Lalande, le «Don Juan
de la chanson» était l'exception qui confirmait la règle.
L'arrivée de Madame Bolduc fut à la fois une révélation et
un sujet de fierté. Elle était polyvalente, jouant du violon,
de l'harmonica et de l'accordéon, composant ses propres
chansons et les interprétant d'une façon si originale que
Charles Trénet lui-même en fut impressionné. Ce qui fas
cinait surtout chez elle, c'était les sujets traités par La Bol
duc dans ses chansons. Les gens d'ici se reconnaissaient
dans ses compositions.Tandis que Tino Rossi faisait enten
dre des chansons langoureuses décrivant des amours im
possibles comme: Le plus beau de tous les tangos du monde
est celui que j'ai dansé dans vos bras ... au moment où, au
Québec, les danses étaient défendues sous peine de péché,
la Bolduc parlait à ses concitoyens de choses qui leur étaient
familières et cadraient beaucoup mieux avec le petit caté
chisme. C'était! 'actualité mise en musique:La Cuisinière,

Les 1umelles Dionne, Les Policemen, La Morue, La Pitou
ne, Arthimise marie le bedeau, Finfin Bigaouette, La Ser
vante,LesMaringouins, Ça va venir, découragez-vous pas,
Mon vieux est jaloux, Y a longtemps que je couche par
terre. Même les membres du clergé pouvaient assister aux

soirées de la Bolduc, tandis qu'il aurait été difficile pour
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eux de faire acte de présence à un tour de chant de Tino
Rossi qui faisait des invitations pour le moins osées: Viens
dans mes bras, dis-moi tout bas des mots vibrants d'amour.
Evidemment, lorsqu'on analyse les textes et les mélo
dies des chansons de La Bolduc et qu'on les compare avec
les compositions de Charles Trénet ou encore avec celles
du prolifique Vincent Scotto 1 qui alimentait les chanteurs
populaires en Europe, on est porté à sourire; mais Madame
Bolduc a eu son mérite, celui d'être une pionnière qui a fait
sa marque et qui a contribué à créer chez nous une réalité
artistique québécoise, ou si vous préférez, une «colonie»
artistique de moins en moins «colonisée». La Bolduc a
travaillé en même temps à la libération de la femme; car
dans les années '30, un homme pouvait se risquer à faire
carrière dans la chanson mais la femme restait confinée à
ses chaudrons. Madame Bolduc brisa la tradition en faisant
les deux: cuisine et chanson. Elle alla encore plus loin (ô
suprême insolence!) en jouant du violon, de l'accordéon et
de la «musique à bouche»... en public, ce qui jusqu'à ce
moment était la chasse-gardée des hommes.
C'est la biographie de cette femme que nous présente
Pierre Day. Il s'agit d'un livre sans prétention, écrit pour
rendre hommage à cette artiste de chez nous, de même qu'à
Jeanne d'Arc Charlebois qui interprète à merveille les chan
sons de La Bolduc. Tous ont entendu à un moment ou l'autre
le nom de La Bolduc, mais peu connaissent son histoire.
L'ouvrage de Pierre Day est le moyen idéal de combler
cette lacune.
Raoul Lapointe
Scotto, Vincent (1878-1952) Après avoir fait différents
métiers(ébéniste, livreur), il se consacra définitivement à la
chanson. Il en composa plus de quatre mille: La petite tonki
noise (son premier grand succès), Sous les pontsde Paris,Ah!
si vous voulezd'l'amour (1907),La trompette en bois 1924),
Mon Paris, Prosper, Marinella, J'ai deux amours, La java
bleue, etc. Il écrivit aussi des opérettes: Suzy (1913), Mont
martre en folie (1925), Au pays du soleil (1933), Un de la
Canebière (1934), Violettes impériales (1948), La danseuse
aux étoiles (1950). (Dictionnaire des musiciens français,
éditions Seghers, Paris, 1961, p. 376).
!l:ii
UN BLEUET DANS LES ILES

La région du Saguenay-Lac-Saint-Jean s'est enrichie au
cours des années de nombreuses nationalités. Il y a quelque
temps, on disait que notre troisième langue régionale était
le ... vietnamien; un fait assez bizarre pour une région qu'on
accuse parfois d'être repliée sur elle-même. Le pays des
bleuets n'a donc pas fini de nous surprendre par ses origi
nalités qui peuvent aller de l'élevage du bison à la domes
tication des autruches. Et que dire de la générosité des sa
guenéens? Elle est tout simplement proverbiale?. Aussi ne
faut-il pas s'étonner si nos exportations de bleuets englo
bent les petits, fruits, sans doute, mais également ceux qui
les cueillent. A propos de ces derniers nous sommes telle
ment généreux que nos exportations l'emportent sur nos
importations au point où nous avons des représentants aux

quatre coins du monde et que notre région se vide, malheu
reusement, de ses forces vives.
Il y a quelques années, l'un des nôtres, Gervais Pomer
leau, de Jonquière, ancien étudiant en Lettres françaises à
l'Université du Québec à Chicoutimi, émigrait aux Iles-de
la-Madeleine. Il quittait le Saguenay-Lac-Saint-Jean sans
toutefois dire adieu à la littérature; heureusement pour cette
dernière, car il est bourré de talents. Chaque année, Gervais
ne peut s'empêcher de se rendre dans sa région natale et,
vous l'auriez deviné, il profite de la période du Salon du
Livre pour voir ses amis: les humains et les livres.
À tout moment, on apprend que notre compatriote a mis
une nouvelle publication sur le marché. Il semble avoir un
penchant pour le roman où sa brillante imagination peut
s'en donner à coeur joie. En 1992, il publiait «Tison-Ar
dent», un long monologue où une vieille amérindienne
décide de transmettre son héritage culturel à son petit-fils
avant qu'il ne soit trop tard. En 1993, il lançait «Les Colères
de} 'Océan» un roman qui nous fait vivre «l'odyssée d'un
vaisseau britannique du XVIIIe siècle qui vogue vers une
destination mystérieuse» et qui tient le lecteur en haleine
jusqu'à la dernière ligne. En 1995, Gervais publiait «La
Cargaison du Diable» un autre drame marin qu'il situe en
1830 et qui est tout aussi mystérieux et intéressant que «Les
Colères de l'Océan». La même année cet écrivain, qui
possède une âme de loup de mer, a fait paraître un roman
d'aventure pour jeunes et moins jeunes. Il est présenté en
format de poche et s'intitule «Le Lutin des Mers». On peut
dire que ce dernier ouvrage plonge ses racines à la fois dans
la réalité et la profondeur de l'océan. Car l'auteur attire
l'attention sur un drame on ne peut plus récent: celui du
pétrolier Irving Whale qui gît depuis un quart de siècle au
fond du golfe St-Laurent et qui représente une bombe à
retardement dont on n'a pas fini d'entendre parler.
Gervais Pomerleau est une marmite toujours en ébulli
tion. Chez lui, les projets ne manquent pas; il n'y a que le
temps qui lui fait défaut, car pour cet insatiable chercheur
les journées de 24 heures sont un peu courtes.
Ce romancier «touche-à-tout» possède aussi des capa
cités de dramaturge et de visionnaire. C'est une pièce de
théâtre, où il s'écarte des sentiers battus, qui lui a permis de
gagner, en 1991, son premier prix littéraire,. «La Plume
saguenéenne». Dans ce document, il se pose des questions
sur «l'Affaire Coffin». Pour lui, ce drame est à revoir et
certaines révélations récentes semblent lui donner raison.
Gervais s'est également montré devin dans sa récente
prise de position sur le désastre du Irving Whale. Encore là,
certains gestes posés en haut lieu, semblent indiquer que
Gervais Pomerleau a du flair. Mais jamais deux sans trois,
dit-on. Or notre compatriotedoit publier d'ici quelque temps
sa version de la catastrophe du glissement de terrain de
Saint-Jean-Vianney. C'est un intéressant dossier à suivre
de près. Cet écrivain qui s'y connaît en catastrophes mari
times pourrait surprendre, de nouveau, ses lecteurs.
En somme, Gervais Pomerleau est un Bleuet de talent
qui, à lui seul, vaut toute une grappe.
Raoul Lapointe
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COMBATS DE TITANS AU COEUR D'UN ROYAUME

L'un des membres de la Société historique du Sague
nay, M. Raoul Lapointe, a publié en septembre dernier un
ouvrage intitulé: Combats de Titans au coeur d'un Royau
me. Cet événement a donné lieu à deux lancements, le pre
mier eut lieu le 21 septembre au Collège de Jonquière et le
second, au Moulin Père-Honorat, à Laterrière, le 10 no
vembre. L'historien Russel Bouchard fit la présentation de
l'ouvrage à ces deux occasions. D'après lui, Combat de
Titans est beaucoup plus qu'un fait divers passager, il s'agit
d'un événement «historique>> puisque ce nouveau livre
s'ajoute aux quelques rares ouvrages qui ont marqué notre
historiographie régionale depuis le début de la colonisa
tion. Pour Russel Bouchard, cette nouvelle parution rejoint
les Notes sur le Saguenay, de l'abbé Martel, Le Saguenay
en 1851 de l'abbé François Pilote, les volumes sur le Sa
guenay et le Lac Saint-Jean d'Arthur Buies et! 'Histoire du
Saguenay de Mgr Victor Tremblay.
On peut résumer Combat de Titans en disant qu'il s'agit
là d'une nouvelle Histoire du Saguenay revue et unifiée
autour de deux personnages exceptionnels: William Price
(1789-1867) et l'Oblat Jean-Baptiste Honorat(l 799-1862).
Ces deux «Titans» qui ont des visions opposées s'engagent
une lutte féroce qui durera cinq ans. Le premier Titan veut
s'emparer du Saguenay pour y établir un monopole territo
rial et financier tandis que le second, fidèle à sa mission, se
porte à la défense des pauvres colons.
Nous laissons aux lecteurs et aux lectrices le soin de tirer
leurs propres conclusions en lisant cet ouvrage. D'après
plusieurs cependant, il est fort bien écrit et se lit comme un
roman d'aventure. Combat de Titans a reçu un accueil très
favorable du public au point où l'auteur entrevoit la possi
bilité d'une deuxième édition dès les premiers mois de l 'an
prochain
On trouvera ci-après des photos concernant les deux
lancements et le texte du discours prononcé par l'auteur
lors du lancement qui eut lieu au Moulin Père-Honorat le 10
novembre 1995.
Roland Bélanger, archiviste

Distingués invités:
Pour souligner la publication d'un ouvrage qui veut
rendre justice au Père Honorat, pouvait-on trouver quel
qu'un de plus adapté au rôle de président d'honneur, qu'un
enfant de Laterrière, profondément attaché à sa paroisse et
qui, de plus, est «Juge en Chef de la Cour du Québec»,
} 'Honorable Louis-Charles Fournier? Je le remercie donc
d'avoir accepté l'invitation.
Mais lorsque la barre est élevée (ou le barreau si vous
préférez) il faut que tout s'ensuive. On ne doit donc pas se
surprendre si nous avons ici ce soir une hôtesse hors pair et
un riche faisceaux de personnalités qu'il me fait plaisir de
saluer.
L'endroit où se tient cette rencontre est loin de me lais
ser indifférent. Le Moulin Père-Honorat est, en effet, un de
mes vieux amis; car ce n'est pas la première fois que j'en
franchis le seuil.J'ai même vu de près la transformation de
ce monument historique qui était presque à l'agonie lors
qu'il fut restauré.
Le Moulin du Père Honorat, devenu le Moulin des Gau
thier puis un monument historique sous l'appellation Mou
lin Père-Honorat en souvenir du fondateur de Laterrière, ce
Moulin, dis-je, a toute une histoire. Contentons-nous ce
soir, de quelques bribes de l'histoire récente. Si le Moulin
restauré pouvait parler il vous raconterait les réunions lit
téraires qu'on y tenait il y a une vingtaine d'années et vous
citerait sans doute les noms de célèbres disparus tels Mgr
Victor Tremblay, Soeur Stella Hamman, Jean-Noël Jacob
et Marcel Portal. Si le Moulin était indiscret il vous dirait
sans doute que le31 mars 1974, celui qui vous parle rencon
trait au Moulin Père-Honorat une journaliste du nom de
Gemma Lapointe qui devait devenir son épouse. Comment
oublier un lieu privilégié qui laisse après lui tant de souve
nirs!
Mais je ne suis pas ici pour vous tracer ma biographie;
Russel Bouchard l'a déjà fait avec les exagérations que
peut expliquer l'amitié. Je suis ici pour vous parler briève
ment du Père Honorat.
Je n'ai pas connu, à partir de ma tendre enfance, celui
que la tradition appelle le «bon» Père Honorat. Comme
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plusieurs de mes concitoyens, je n'étais pas très familier
avec ce missionnaire. Par exemple, lorsque j'ai vu pour la
première fois l'enseigne: Père-Honorat à l'entrée d'une
rue de Saint-Marc de Bagotville vers 1960, je me suis de
mandé, comme bien d'autres, qui était ce personnage. Ce
n'est que plus tard, en scrutant l'histoire du Saguenay que
je me suis intéressé au Père Honorat et mes visites au Moulin
de Laterrière y furent sans doute pour quelque chose.En me
familiarisant avec cette «affaire», je suis même devenu
«avocat» de la défense et de là à m'improviser «juge» il n ·y
avait qu'un pas que j'ai eu l'audace de franchir en déclarant
que la condamnation du Père Jean-BaptisteHonorat à l'oubli
le plus total s ·apparente à une cruelle erreur judiciaire.
L'ouvrage Combat de Titans au coeur d'un Royaume a
justement pour but d · illustrer ce forfait et d'inviter ceux qui
peuvent le faire à lui porter remède.
À Péribonka, en 1919, on a érigé une stèle en l'honneur
de Louis Hémon q4.i à fait connaître notre région partout à
travers le monde. A Hébertville, en 1926, on a élevé un
autre monument, beaucouR plus imposant, pour rappeler la
mémoire du curé Hébert. A Saint-Alexis de Grande-Baie,
on peut admirer, depuis 1938, un monument gigantesque
érigé en l'honneur des membres de la Société des Vingt-et
Un. Hélàs! à Laterrière, si l'on avait démoli le vieux moulin
tel que prévu vers 1969, il ne resterait pas grand-chose pour
rappeler la mémoire du Père Honorat qui, pourtant, fut le
fondateur de la première colonie libre au Saguenay et l'un
des plus grands colonisateurs au Québec.
Depuis longtemps, je scrute le dossier du Père Honorat
et, à mesure que se sont accumulées les preuves, j'ai été
étonné de tout ce qu'a dû souffrir cet homme de Dieu pour
avoir voulu aider des pauvres. J'ai été surpris également par
tout ce qu'on a fait pour le tenir dans l'ombre. Depuis des
années j'ai préparé le volume qu'on vous présente ce soir.
Ordinairement, un ouvrage de cette envergure se fait en
équipe, dans une maison de haut-savoir, avec de bons salai
res et de confortables budgets agrémentés de la certitude
d'être édité. Il n'en a pas été ainsi pour «Combat de Titans».
J'ai agi seul, sans subvention et j'ai dû être mon propre
éditeur. Je me suis même rendu en Provence, à mes frais,
pour visiter la terre natale de Jean-Baptiste Honprat. Mal
gré tous ces inconvénients, je puis dire comme Edith Piaf:
«Non je ne regrette rien». Car j'ai conscience d'avoir fait
une oeuvre utile et d'avoir élucidé une erreur historico
judiciaire.

Alexis, la progression a été fulgurante. Il m • est donc permis
de rêver, qu'en 1996, le monument du Père Honorat à La
terrière sera quelque chose de «titanesque», du jamais vu en
terre saguenéenne.
Voilà le message que je voulais vous laisser à l'aube des
somptueuses manifestations qui s'annoncent pour célébrer
le 150e anniversaire de fondation, par le Père Honorat, de
la colonie libre du Grand-Brûlé. Permettez-moi de citer ici
les paroles si justes de l'historien Pierre-Maurice Hébert:
Laterrière, où le combat de Titans atteint son paroxis
me, est une terre prédestinée. Sur le chemin, entre Chicou
timi et Québec, entre le Lac Saint-Jean et le Saguenay,
Laterrière a vu naître, il y a 150 ans, les premières familles
du Royaume.
Et je me permets d'ajouter:
Dès 1846, Notre-Dame du Grand-Brûlé compta les pre
mières familles «libres» du Royaume.
Car c'est ici, à Laterrière, qu'a débuté la véritable colo
nisation au Saguenay, grâce au Père Honorat qui a construit
à ses frais et avec sa propre équipe un chemin pour s'y
rendre, qui a acquis plusieurs lots et qui a construit une
chapelle, un moulin à scie et un moulin à farine afin que les
colons puissentêtre autonomes.Mgr Victor Tremblay avait
donc raison de dire à celle qui, il y vingt-cinq ans, devenait
propriétaire du moulin où nous sommes:
Ce ne sont pas des ruines que vous venez d'acheter,
c'est le berceau de notre colonisation
où sommeille une grande oeuvre oubliée.
Le célébration du 150e anniversaire de fondation serait
une excellente occasion de rende justice à un célèbre
oublié.- Merci.
Raoul Lapointe

Après ces explications, je suis assuré que vous me per
mettrez de faire un rêve. Oui je rêve d'admirer d'ici quel
que temps, un magnifique monument en l'honneur de celui
qu'on a tenu trop longtemps dans l'oubli, un monument
superbe pour le Père Honorat.Je vois à Laterrière un signe
de reconnaissance aussi imposant que l'obélisque élevé
tout près de l'Hôpital de Chicoutimi en l'honneur de William
Evan Price. Car si celui-ci était considéré comme «le meilleur
des Price» le Père Honorat n'était sûrement pas le dernier
des Oblats. Tous les espoirs sont permis, car les laterrois
sont aussi généreux que la terre qui les a vus naître et, de
plus, notre histoire régionale semble indiquer une courbe
plutôt ascendante lorsqu'on se décide d'élever un monu
ment. En effet à partir de la modeste stèle de Péribonka
jusqu'à l'imposant monument des Vingt-et-Un, à Saint_ ::;:;_;:;;_;;;;::;;
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Mme Hélène Vincent; M. Miiji:]fJti�n.fü}\tDPf�rre Grenon;
M. Val Rasmussen; M. RaoulLapq'fiif##Wf#fr}RachelleLapointe;
·-:-:-:-:-:-:-:::::::: ·
M. Ferdinand Lavoie.
Photo: Raymond Blanchette.
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LE PRIX LÉONIDAS-BÉLANGER

La Fédération des sociétés d'histoire du Québec a ren
du, le 3 juin 1995, un hommage bien mérité à Léonidas
Bélanger. En effet, lors d'un banquet qui avait lieu à Riviè
re-du-Loup, le directeur-général de la Fédération, M. Ma
rio Boucher, annonçait officiellement la création du Prix
Léonidas-Bélanger en l'honneur de cet ancien président de
la Société historique du Saguenay qui fut un chercheur
insatiable et un généalogiste de renom
Le Bulletin d'information de la Fédération, dans sa
parution de novembre-décembre 1995, explique ainsi ce
que signifie la récompense en question:
Dans le cadre du Prix Léonidas-Bélanger, une bourse de
1 000 $ sera remise à la société qui se sera distinguée par
l'excellence de son action dans son milieu. Le jury pourra
également procéder à la remise de certificats d'excellence
afin de souligner l'appui important d'une société à la diffu
sion de la connaissance historique auprès de sa communau
té.

L'épouse de l'auteur, née Gemma Lapointe; Raoul Lapointe;
Irène Lajoie-Doyle; Isabel Doyle; William Doyle.
Photo: Raymond Blanchette.

La première page du Bulletin est consacrée à Léonidas
Bélanger avec une photo typique de ce coloré personnage
et une biographie intitulée Léonidas Bélanger, homme de
parole, dans laquelle on retrace la carrière active et fruc
tueuse de cet homme d'action tourné davantage vers les
autres que vers lui-même. C'est pourquoi cet ancien prési
dent de la Société historique du Saguenay ne comptait que
des amis. Aussi pouvait-il dire, peu de temps avant son
décès alors que j'étais allé le visiter à l'hôpital de Chicou
timi: «Je n'ai pas d'ennemis. Si j'en ai, je ne les connais
pas».
Je profite de l'occasion qui m'est offerte pour m'asso
cier à l'honneur qui échoit à tous les membres de la famille
de Léonidas Bélanger. J'offre mes plus sincères félicita
tions à chacun d'eux ainsi qu'à tous ceux et celles qui font
partie de la Société historique du Saguenay puisque cette
dernière était sa famille agrandie.
Raoul Lapointe
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"Du haut de ses pignons
on admire la beauté des
rivières, re~ponsables de la
venue d'Alcan au Saguenar
1

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 hom ,nes qui ont
travaillé d'arrache-pied à lui donner
une âme ... ,, ,:,

Le Manoir du Saguenay demeure là ,
présent, comme un symbole des
aspirations d'une entreprise qui
partage son histoire avec celle d'une
région.
* /:\"!mil dl' !o lmich11re ·Le .\lc111oir c/11 Soµ11euay"
()11 peul se /Jruu Irer ce t!oc11 111e11/ oiusi 1111e les
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de /)11uu111 C Cr1n1pl1e!I. en C()n111111uir111oi1I m ·ec !t1
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