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Cette publication se consacre depuis plus de 40 ans à faire connaître l'histoire de la région du
Saguenay..:~ac-Saint-Jean. A~j~urd,hu_i comme hier, Saguenayensia reste l'orgueil et le fer de
•
lance de Ia·~ociété histori4.1,f'du Saguenay.
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Saguenayensia- seJ~ftJ1i:1>point d'honneur âe toujours. pré_~~nte~ un contenu concernant !,his-

toire de notre ·.région; t:ou t en gardant une accessibilité 'ef~.{â.vorisa,nt l'expertise des meilleurs historiens. Son rôle de diffuseur a fait son œuvre d'éducati9n puisque ~vec les années,
Saguenayensia est devenue une véritable encycclopédie d'hi~~~~'.~tè:. , . ·· · . __·

En vous abonna.n t à la revue Saguenayensia, vous encouragerez le travail de plusieurs historiens régionaux et vous participerez au développement de l'institution régionale qu'est la
Société historique du Saguenay.
Ce qu,il faut retenir, c>est que la revue Saguenayensia est une publication 100% régionale. Grâce
à votre appui, nous pourrons réaliser pleinement notre mission de diffusion, tout en offrant une
meilleure compréhension de notre histoire régionale.
·

fok pa,,- /UUUe, "°"' attuuir&Z votr~ re,vue,,

4

~!

SAGUENAVENSIA
Publiée depuis 1959 par la Société historique du Saguenay
Volume 43, numéro 1, Janvier-Mars 2001
La revue d'histoire régionale Saguenayensia est pu
bliée trimestriellement par la
Société historique du Saguenay
930, Jacques-Cartier Est,
Chicoutimi, Québec
G7H 7K9
Tél.: (418) 549-2805
Fax : (418) 549-3701
Courriel: shs@cybernaute.com

Sommaire
3

par Éric Tremblay et Russel Bouchard

Les avis de changement d'adresse, les exemplaires
non distribués et les demandes d'abonnement doivent
parvenir à l'adresse mentionnée ci-dessus. Port de
retour garanti.
Envoi de publication : enregistrement no 08720.
Postes Canada:# client 02093618.

10

La revue Saguenayensia reconnait l'aide financière
du gouvernement du Canada, par l'entremise du
Programme d'aide aux publications (PAP), pour ses
dépenses d'envoi postal.

16

La revue Saguenayensia est répertoriée dans la
Revue d'histoire de l'Amérique française et dans

Canadian Historical Review.

La direction de Saguenayensia laisse aux auteurs
l'entière responsabilité de leur texte. Les articles
parus dans Saguenayensia ne peuvent être
reproduits, traduits ou adaptés sans l'autorisation
écrite de l'auteur ou de la Société historique du
Saguenay.

L1 édiifiicœ ((lie lm gcatrie ((lie Chicc\CDmtn.lL1l.1ln.

viiire-capot

par Marcel Leblanc

Lcat IJ»iefifo hiisfoiirie J111l vdo cat111l S&g111Lien,&y-La -S,&iirnt=
JTie,&ll'l

22

Tm11y IBr\CDë\t

par Dany Côté

9

tclénmlé IJ»T'CCDVIlllwcci&R tclrn ccmnté ((Rie Lace=

Saiintt-JTie,&ll1l iem1

30

t9)06o

L111Lcciiien B011,11cch,&ll"�l ef ses frèiries ((lies nj)immiiiers \cl Smn.nJl=

IF11,Jgienccie

La Société historique du Saguenay est membre de la
Fédération des sociétés d'histoire du Québec.
La revue Saguenayensia est subventionnée par la
Fondation de l'Université du Québec à Chicoutimi.

35

Couverture: Scène d'hiver,
Source : revue La famille 1899.

par Gabriel Bouchard

1

L iim1H11,11ienccie Dcatnj)m1tcatiisie ((l&n:1., l& ltCCDJp>CCDnpniiie ccl111l ��)rmg111Lie=
irnln,y-Lcatcc=Scatn.mnt=JTie,&ll1l ceJ ((Ries régim1§ ienviirmu:1,&n1lties

Dépôt légal: 1• trimestre 2001
Bibliothèque nationale du Québec
Bibliothèque nationale du Canada
ISSN0581-295X
Tarifs d'abonnement : Particulier: 30 $
Institutions : 40 $
Autres pays : 40 $
Ce numéro: 7,95 $

par Marcel Leblanc

par Richard Leclerc, PH. D

40
42
44
45
47
49

À TRAVERS LES ARCHIVES
À PR O P O S DE G ÉN ÉALOGIE
LES MÉCONNUS DE L'HISTOIRE
COMPTES RENDUS
EN BREF•••
SITE ET M ONUMENT

SAGUENAYENSIA - JANVIER-MARS 2001

,
EDITORIAL

Saguenayensia
Comité d'édition
Responsable : Louise Bouchard
Membres : Dany Côté, Édith Gagné,
Jérôme Gagnon, Érik Langevin, Éric
Tremblay, Gervais Tremblay.

Une nouvelle année qui commence
En ce début de nouvelle année, les membres du conseil d administration et le personnel de la Société historique du Saguenay se joignent au comité d édition de la
revue Saguenayensia pour vous adresser leurs meilleurs vœux de santé, de bonheur
et de prospérité. Que cette nouvelle année, vous apporte tout ce qu'il a de meilleur et
de plus beau.
1

1

Gest avec fierté que nous vous présentons ce numéro qui commence notre 43e
année de publication de la revue Saguenayensia . Nous débutons avec un article des
historiens Éric Tremblay et Russel Bouchard qui porte sur /1édifice de la gare de
Chicoutimi. Par la suite, Dany Côté, nous présente un texte qui relate l'histoire du vélo
au Saguenay-Lac-Saint-Jean. M. Marcel LeBlanc de la Société d histoire de Roberval, nous présente deux articles qui concernent des personnages politiques Le
légendaire député Jos Girard : dit vire-capot et Tony Broët, député provincial du
comté de Lac-Saint-Jean en 1906. Deux nouveaux collaborateurs se joignent à nous,
il s1agit de M. Gabriel Bouchard qui nous fait profiter d1une recherche de plusieurs
mois en nous présentant son ancêtre Lucien Bouchard et de M. Richard Leclerc qui
nous fait découvrir l'influence japonaise dans la toponymie de la région. Vous trouverez également une nouvelle chronique qui vous fera connaître à chaque numéro un
personnage de notre histoire régionale.
1

En terminant, je tiens à remercier tous ceux et celles qui ont pris quelques
instants pour répondre au questionnaire qui était dans la dernière revue. Le comité
d édition de la revue Saguenayensia s était fixé comme principaux objectifs de connaître l opinion générale de nos lecteurs et leur intérêt pour des nouvelles chroniques
et pour divers sujets régionaux. De plus le questionnaire, nous donnait l'occasion de
mieux connaître notre clientèle. Dans notre prochain numéro, nous serons en mesure
de vous dévoiler les résultats.
1

1
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L éJifioe de la gare de Clbic0>ufimi
par Éric Tremblay et Russel Bouchard
historiens

L'arrivée du train au Saguenay-Lac-Saint-Jean

!..:histoire de l'édifice de l'ancienne gare ferroviaire du Cana
dien National, actuellement Place de la Gare et propriété des
Immeubles Murdock, est intimement liée à celle de la ville de
Chicoutimi et s'inscrit parfaitement bien dans la foulée de l'his
toire du transport par train au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Pour
bien saisir l'importance de ce bâtiment aux formes convention
nelles, pratiques et harmonieuses, prenons le temps de rappeler
que le premier voyage en train de la région, eut lieu à Roberval,
le 10 décembre 1888.
Avant d'en arriver à cette apothéose populaire, la construc
tion d'un chemin de fer entre Québec et Roberval, plus tard en
direction de Chicoutimi, demande de la part de la députation, du
clergé et de la petite bourgeoisie régionale, un nombre incalcula
ble de délégations, de pétitions et de missives auprès des gou
vernements. Au XIXe siècle, le rail représente le facteur de
développement économique le plus puissant et le plus moderne
dans le monde des communications.

Jansen Beemer et de nombreuses dissidences avec la région du
Saguenay, le train tant attendu arrive enfin à la gare de Roberval
en 1888.
Le tronçon Chambord-Chicoutimi

La réalisation du tronçon Chambord-Chicoutimi prendra
cependant beaucoup plus de temps que prévu puisque quatre
années seront nécessaires pour mener à terme ces travaux diffi
ciles et dispendieux. En fait, une fois l'embouchure de la Méta
betchouane atteinte par le rail, les travaux s'arrêtent et
s'éternisent1 • Au début d'avril 1893, le train se bute à la rivière au
Sable et, à la mi-juin, le pont qui la traverse n'attend plus que la
visite des inspecteurs pour laisser passer la locomotive2 • À ce
moment précis, près de mille ouvriers travaillent au complément
du tronçon qui sépare les deux gares de Jonquière et
Chicoutimi. Les travaux progressent à la cadence record de
deux à trois kilomètres par jour3 •

Le 6 juillet 1893, alors que la pose des rails n'est pas tout à
fait terminée, la première locomotive à vapeur de la Compagnie
Le projet n'est pas nouveau. Il remonte à 1854, année de la de chemin de fer de Québec et du Lac-Saint-Jean traverse le
formation de la Compagnie de chemin de fer du Nord du pont de la rivière aux Sables et poursuit sa course en direction de
Québec. !..:entreprise ne progressant que très lentement, il faut la pointe du Bassin de Chicoutimi, à quelques centaines de
attendre en 1875 avec la
mètres seulement de la ri
création de la Compagnie
vière4. Au milieu du mois de
de chemin de fer de
juillet, la construction du
Québec et du Lac-Saint
pont de chemin de fer de la
Jean, pour qu'une nouvelle
rivière Chicoutimi, sous le
étape de cette épopée soit
commandement d'un certain
atteinte. Effectivement, la
� O'Brien5, est enfin terminée.
législature provinciale don
Ce pont d'acier manufacturé
ne à la compagnie le droit
� par la Dominion Bridge Co.
de bâtir un embranche
� de Montréal existe encore
ment jusqu'à La Tuque.
� aujourd'hui. Vestige d'une
Après plusieurs retards
époque lointaine, il s'har
dans les travaux, la partici
g monise avec la piste
pation financière de riches
� cyclable, au grand bonheur
0
industriels comme Horace Pont du Canadien Nord sur la rivière Chicoutimi au début du XX siècle.
des piétons et des cyclistes.
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Locomotive en service entre Québec et Chicoutimi vers 1900.

Un second cours d'eau, la rivière aux Rats, doit être franchi
dans la ville de Chicoutimi. Afin de la traverser, la compagnie doit
construire un pont en bois à tréteaux permanents6 . Ce pont prim
itif sera détruit et remplacé par un trace/ de béton en 1926, pour
finalement, être démoli en 1987, lors de l'enlèvement des rails
dans la ville de Chicoutimi.
Afin de se préparer au début de la circulation ferroviaire
régulière, la Compagnie du Chemin de fer achète à un prix
dérisoire quatre locomotives. À peu de frais, la compagnie réus
sit à faire restaurer ces magnifiques chars palais. Il y en a même
une que l'on baptise du nom de Chicoutimi 7 . Le premier conduc
teur de cette locomotive Chicoutimi est un dénommé Boudreau8 .
Enfin, le 2 août 1893, le premier convoi de passagers
réguliers, comptant 800 personnes, file en direction de
Chicoutimi. Au terminus de la ville, les organisateurs de ce
moment historique ont pris soin de monter une jolie tribune à
proximité du quai. Toutes les personnalités de la province et de
la région, ainsi qu'une foule presque hystérique d'environ 2000
personnes, assistent à ces festivités. Pour eux, l'arrivée du train
re-présente l'ouverture de leur ville sur le monde.

Durant l'automne 1893, des gens entreprenants comme
Joseph-Dominique Guay se rendent à !'Exposition universelle
de la ville de Chicago. Cette exposition d'une envergure sans
précédent est du jamais vu, elle permet au monde entier d'ad
mirer les derniers développements techniques de cette
Amérique en plein essor. Elle fera une très forte impression sur
nos hommes d'affaires saguenéens. Les journaux, particulière
ment Le Progrès du Saguenay, offriront aux lecteurs pendant
des semaines, une description de long en large de ces
prouesses du génie humain. Suite à cette révélation du modernisme, notre élite locale commencera à se faire la défenderesse d'un titre imaginaire, Chicoutimi, La Chicago du Nord. Ce
rêve en faveur du développement de Chicoutimi, grande métro
pole internationale, prend une ampleur et une vigueur qui perdureront longtemps dans les consciences.
Dans ce désir de canaliser les énergies, les capitaux et les
ressources, afin d'augmenter la production des produits
régionaux, il manque un élément majeur : le chemin de fer
jusqu'à Chicoutimi. Ce moyen de communication apportera aux
nombreux cultivateurs - la moitié de la population - un atout
majeur pour la liquidation de leur production9 . De plus, cette
technologie permettra au marché régional de drainer ses pro
duits vers un point central que sont le terminus ferroviaire et le
quai du gouvernement10 . Cette nouvelle centralisation de l'expor
tation des multiples produits locaux vers les abondants marchés
occidentaux favorisera la mise en place d'un réseau international
d'échange et de commerce.
À la fin du XIXe siècle, la ville de Chicoutimi, capitale et métro
pole régionale, possède en plus du train et du quai, de nom
breuses institutions, commerces et industries d'une importance
décisive dans le développement régional. Elle abrite le siège
épiscopal du diocèse de Chicoutimi, un séminaire, un hôpital et
plusieurs communautés religieuses. La ville possède également
quatre moulins à farine, des beurreries et des fromageries, des

Chicoutimi et le chemin de ferà la fin du XIXe siècle
Chicoutimi en 1893 est une ville récente, son incorporation
date de 1879, et compte une population d'un peu plus de 3000
habitants. Une majorité d'agriculteurs composent son principal
secteur d'activité économique. Depuis la construction d'un quai
fédéral au début de la décennie 1880, une zone économique et
commerciale se développe le long de la rivière Saguenay,
surtout sur la rue Racine. Chicoutimi est une ville de son temps
et regarde vers l'avenir. Ce futur deviendra présent au cours de
la décennie 1890.
4
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Chicoutimi et sa gare en 1898.
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moulins à scie dont ceux de la prestigieuse maison Price, ainsi
qu'un grand nombre de commerces sous toutes ces formes.
Ajoutons à cela, de nouvelles structures économiques et tech
niques comme la Banque Nationale, le télégraphe, le téléphone,
l'aqueduc et, à partir de 1895, l'électricité. En 1896, la petite bour
geoisie de la ville se dotera d'une usine de pâtes mécaniques,
mieux connue sous le nom de la Compagnie de pulpe de
Chicoutimi. Cette industrie acquerra ensuite une réputation inter
nationale puisqu'elle deviendra l'une des plus grosses du genre
au monde.
Le train ne sert pas seulement au transport des marchan
dises; il s'avère également pratique et économique dans le
déplacement des individus. Par le fait même, le chemin de fer
provoque une augmentation du nombre de touristes qui est tout
à fait remarquable. Chicoutimi n'est pas en reste et offre à ces
curieux des visites guidées, de même que des promenades
dans les magnifiques lieux naturels avoisinant la localité. De
plus, les amateurs de chasse et de pêche peuvent pratiquer
cette activité sans règlement, en prenant un nombre incalculable
de prises. Pour loger en tout confort cette manne touristique,
nous retrouvons sur la rue Racine trois hôtels: l'hôtel Martin, plus
tard le Château Saguenay (1898), l'hôtel Chicoutimi, ancien
nement l'hôtel Tousignant et la pension de la veuve Tremblay.
C'est cette diversité économique et sociale de Chicoutimi qui
lui donnera un pouvoir et un prestige bien réels, de même que le
titre prestigieux de Chicoutimi, La Reine du Nord. « C'est une
nouvelle vie qui s'ouvre pour notre région, que celle des commu
nications rapides et faciles en hiver comme en été, avec les
grands centres. Nous aurons pendant l'été les chars et les
bateaux tous les jours. Cet avantage devra nous apporter de nom
breux touristes et une grande augmentation d'affaires. En avant
donc, et puisse notre ville grandir autant que nous le désirons ».
Dans cet extrait du journal Le Progrès du Saguenay daté du 6 juil
let 1893, le lecteur ancien et contemporain peut percevoir toute
l'importance de l'arrivée du chemin de fer à Chicoutimi.

fonderie, de peinture, d'assemblage et d'ingénierie nécessaire à la
construction ou à la réparation des locomotives. Latelier de
Chicoutimi, à l'époque dénommé « l'usine », est construit en
1893. Cette structure de bois à quatre grandes portes subit un
agrandissement vers 191O. Ce changement devient nécessaire au
cours de ces années afin de répondre à un trafic ferroviaire crois
sant. Ce bâtiment n'existe malheureusement plus aujourd'hui.
Le château d'eau, image architecturale d'une époque révolue,
est un réservoir destiné à alimenter en eau le wagon-citerne.
N'oublions pas qu'à l'ère de la vapeur, le précieux liquide est
essentiel au fonctionnement de la locomotive. Le réservoir du ter
minus de Chicoutimi est construit en 1893 par la firme Buchanan
& Co, de Montréal, et peut contenir jusqu'à 85 000 gallons15. Les
travaux sont sous la direction de Elzéar Boucher et les coûts
dépasseront les 2000 $. Pour faciliter son approvisionnement, il
est placé sur le bord du Saguenay1 6 tout près de l'atelier de répa
ration. Cette construction de bois est beaucoup plus élevée que
les autres érigées sur la ligne Chambord-Chicoutimi, cela afin
de permettre son utilisation en cas d'incendie aux usines ou au
dépôt 17. Nous ne pouvons dire avec exactitude l'année du déman
tèlement de cet_ élément patrimonial. Tout au plus savons-nous
qu'au Québec, les châteaux d'eau disparaissent du paysage fer
roviaire entre 1957 et 1967, suite à l'abandon des locomotives à
vapeur18 .
La cour de triage est un regroupement de voies ferrées des
tinée à l'entreposage, au classement et au regroupement des
wagons et des convois. Elle est composée de plusieurs voies et
d'aiguillages. À chaque aiguillage, des employés, à partir de si
gnaux visuels du chef de train, procèdent à la formation du convoi.
La cour de triage de Chicoutimi sera construite à partir de 1893 et
modifiée selon les besoins au cours des années. Elle sera déman
telée au même moment que l'enlèvement des rails en 1987.
Un premier hangar est construit au terminus de Chicoutimi
en 1893. Il est localisé en face de la gare et de son débarcadère.

Le terminus ferroviaire de Chicoutimi

Latelier de construction et de réparation14 occupe habituelle
ment un espace assez considérable; il est relié aux activités de

ANQC, Collection de la SHS, #132

Le terminus ferroviaire de Chicoutimi possède tous les élé
ments essentiels à l'entretien et à la faci-lité de transport que
demande l'utilisation de la locomotive11 . La station est construite
en arrière de l'hôtel Martin, à l'entrée du quai du gouvernement
où accostent les bateaux de la Compagnie du Richelieu12. Nous
retrouvons principalement dans les limites de cette gare termi
nale 13, un atelier de construction et de réparation ( engine
house), un château d'eau ( water tank), une cour de triage (yard),
et un hangar ( freiht shed).
La château d'eau, l'atelier de réparation et un autre type de hangar du
terminus de Chicoutimi vers 1898.
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En 1909-1910, la Chambre de commerce de Chicoutimi, lasse
de devoir souffrir l'état de délabrement de la gare, commence une
suite de pressions visant des changements à son terminus du
Saguenay. Après la victoire de la construction d'un nouveau
hangar, en 1909, l'organisme se sent prêt à faire la demande d'une
pesée de chars à Chicoutimi. Selon ses membres, il est important
de posséder une pesée au bout de la ligne, plutôt que d'utiliser
celle déjà existante à la gare de Jonquière23. Cette requête porte
fruit et le terminus de Chicoutimi finit par obtenir sa propre pesée.
Les premières gares de Chicoutimi
Les travaux de la première gare débutent au milieu du mois
de juin 189324. D'aspect modeste, ce bâtiment s'apparente au
style architectural des autres gares qu'on retrouve dans les
endroits éloignés du pays. Les plans sont dessinés par les archi
tectes fédéraux selon des standards qui marquent et singu
larisent le panorama ferroviaire canadien, tant de l'Ouest que de
l'Est. Semblable à ses consœurs, celle de Chicoutimi comprend
un seul étage recouvert d'un toit mansardé, de plus, elle compte
une salle d'attente de vingt pieds par trente pieds et un débar
cadère25 coiffé d'une toiture en pente supportée par de lourdes
équerres de bois, à l'avant du bâtiment.

La première gare de Chicoutimi vers 1919.

et à l'achalandage de ce lieu moteur de l'économie: « M. Wilfrid
Desmarais et M. Godbout avaient soumis à l'étude du comité
une résolution demandant une nouvelle gare à Chicoutimi. » 26
Sur le même ton, les membres de la Chambre de commerce
demandent la construction d'un arrêt pour le train, surtout pour
les passagers, dans le secteur de Chicoutimi-Ouest. Presque
immédiatement, les directeurs de la Compagnie Canadien Nord
Québec, dont James Guthrie Scott fait partie, accordent cet
avantage à la population du Bassin. Afin de permettre un certain
confort aux passagers, la société du chemin de fer décide d'a
cheter et de transformer une résidence privée de la rue Doré en
gare. Dorénavant, les voyageurs pourront faire un arrêt dans ce
secteur de la ville qui regroupe près de 2000 habitants. De sur
croît, il faudra effectuer quelques travaux concernant l'adou
cissement de la pente, afin de permettre aux locomotives de
pouvoir arrêter à cet endroit sans difficultés majeures21 .
La deuxième gare de Chicoutimi
La première gare du terminus de Chicoutimi sera démolie
peu de temps après la construction de la deuxième, en 1920. Ce
second bâtiment se fait attendre depuis une douzaine d'années.
En effet, les utilisateurs du train et les gens d'affaires réclament
depuis le milieu de la décennie précédente, le remplacement de
cette bicoque miteuse qui leur sert de gare. Le 7 mars 1918,
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En 1903, la compagnie décide que dorénavant elle opérera
des bureaux permanents à Chicoutimi, permettant ainsi d'ap
porter à la gare, les améliorations qui s'imposent et d'instaurer un
ser-vice de première classe en permanence. C'est un dénommé
Georges-A. Lizotte qui devient agent local de la Compagnie de
chemin de fer de Québec et du Lac-Saint-Jean21 . Tout comme le
Canadien Pacifique, propriétaire du Château Frontenac à
Québec, la Compagnie Québec et Lac-Saint-Jean réfléchit à la
possibilité d'augmenter son actif financier en acquérant des
hôtels. Pour ses besoins hôteliers et afin d'augmenter le nombre
de ses services, la Compagnie du chemin de fer veut acheter le
Château Saguenay en 1904. Mais pour des causes que nous
ignorons, la transaction n'aura pas lieu et l'hôtel sera vendu à
Edgar Lacombe et Philippe Gauvreau la même année22 .

ANQC, Collection de la SHS, #10752

En 1909, après la démolition de l'ancien hangar et suite au pres
sion de la Chambre de commerce de Chicoutimi, le Canadien
Nord-Québec construit un nouveau hangar à fret près du réser
voir à l'huile19 . Il est couvert et pourvu d'une chambre réfrigérée
pour l'entreposage du fromage20. En ce siècle naissant, l'industrie
laitière dépend fortement de l'exportation du fromage qui
représente l'une des forces économiques de la région. Ce bâti
ment n'existe plus aujourd'hui.
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En 1908, la Chambre de commerce de Chicouti-mi vote une
résolution qui demande à la Compagnie du chemin de fer de
construire prestement une gare plus décente pour la métropole
régionale. Selon eux, l'édifice actuel ne convient pas au prestige
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La gare de la rue Doré vers 1916.
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société ferroviaire est accusée d'avoir érigé« une gare de vingt
cinquième ordre )) pour la modique somme de 15 000 $.
i

!

�
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Le terminus ferroviaire de Chicoutimi en 1924.

sous le pseudonyme de Voyageur, la population régionale peut
lire dans le journal Le Progrès du Saguenay, la critique réquisi
toire d'un utilisateur du train : « Ma foi! M. le Directeur [L.
Brousseau], il n'y a pas une ville de 8,000 âmes qui voudrait
utiliser 8 jours de temps l'espèce de PINEREAU actuel qui ose
s'appeler la gare de Chicoutimi. » De plus, il est amusant de
mentionner les termes peu élogieux pour décrire la gare de
Chicoutimi qu'utilisent les journalistes de nos journaux
régionaux. Ces noms sont : le « trou», la « gare cambuse )) , la
« vieille bicoque», le« taudis», et enfin, ces« boîtes à microbes
type gare de Chicoutimi )) (!!!).

En 1950, le Canadien National commence à utiliser les loco
motives diesels30 dans son réseau ferroviaire de la région du
Saguenay-Lac-Saint-Jean31 . Ce type de locomotive travaille
avec plus de puissance que celle qui est à vapeur, pouvant tirer
jusqu'à une cinquantaine de wagons par voyage. Malgré ces
améliorations techniques, il devient de plus en plus difficile pour
le Canadien National32 de rentabiliser son service ferroviaire au
Saguenay. En mars 1964, les autorités du CN décident de cen
traliser les services de messagerie et d'express au terminus de
Jonquière33 . Avec cette mesure, la Société d'état débute un
processus de centralisation de ses activités. C'est le début d'un
long déclin!

En 1919, le Canadien Nord annonce que les plans de la nou
velle gare sont en préparation. Plusieurs mois s'écoulent et cette
gare tellement attendue ne se construit point. Le mécontentement
populaire s'installe, une gare d'accord, mais de troisième classe,
écrivent les journaux. La nouvelle compagnie fusionnée du Cana
dien National28 terminera la construction de la gare au cours du
printemps de 1920. Le désaccord de la population persiste, la
h"7.._.,...
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Au Canada, le CN mettra en application une série de mesures
visant à rentabiliser son réseau. La réduction des servi-ces, les
mises à pied massives de ses employés et la diminution des
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Du côté architectural, la gare de Chicoutimi est une grande
construction de deux étages coiffée d'un toit à croupe. Pendant
plusieurs années, le bâtiment demeure inchangé. Il faut attendre
les années 1950 pour qu'un deuxième étage soit ajouté au
dessus de l'ancien hangar à draisine. Ce hangar servait, depuis
le milieu des années 1930, d'entrepôt pour la draisine29 , afin de
la protéger des intempéries et du vol. Quelques années plus
tard, le Canadien National briquera cette rallonge et harmonis
era l'ensemble en lui ajoutant le bout de toit à croupe qui lui
manquait.
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L'atelier de réparation du terminus ferroviaire de Chicoutimi sur les
plans d'assurances de la municipalité en 1922.

La localisation de la deuxième gare du terminus ferroviaire de
Chicoutimi sur les plans d'assurances de la municipalité en 1922.
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services ferroviaires provoque-ront
des malaises autant du côté des util
isateurs que des salariés de la com
pagnie. Le Canadien National devra
alors composer avec ces décisions
délicates. Dans ce contexte tendu,
deux grèves nationales paralyseront
les services en 196634 et en 1973.

CN et la ville de Chicoutimi que ce
vieux bâtiment doit disparaître.
Devenu propriété de la ville de
Chicoutimi, la vieille gare doit être
détruite afin de faire place à des édi
fices à logement. Et cela, malgré cer
tains projets d'acquisitions tels que
celui proposé de l'Association qué
bécoise des retraités et préretraités.

Durant les années 1970, le Cana
dien National regarde avec impuisAu début de la décennie 1990,
La gare de Chicoutimi en 1987
sance la diminution de sa clientèle.
des citoyens de la ville commencent
Afin de contrer ce fait déplorable, les
à s'insurger contre le projet de démo
directeurs de la compagnie décident de créer en 1978, une autre lition de la gare. C'est l'historien Russel Bouchard qui débute le
Société d'état : Via Rail. Le Canadien National conservera la bal, pour ensuite être suivi par des historiens, certains journa
responsabilité du transport des marchandises, tandis que Via listes et par une partie de la population de Chicoutimi. Suite à
Rail, s'occupera du transport des voyageurs35. Malgré ce change ces pressions, la ville demande au ministère des Affaires cul
ment majeur au sein de la compagnie, la gare de Chicoutimi reste turelles d'évaluer le potentiel patrimonial de ce bâtiment. Le
presque inutilisée, pour ne pas dire déserte durant des mois36 . bureau régional de ce ministère se réfère à une étude qui sera
Elle le devient définitivement en 198737 , lorsque le CN mettra fin à déposée en 1991 par la firme Ethnotech inc. sur le patrimoine
son service ferroviaire au terminus de Chicoutimi.
ferroviaire au Québec, pour faire ses recommandations. Selon
l'étude, la gare de Chicoutimi, malgré une architecture
moyenne, possède un état de conservation et d'authenticité qui
Un avenir incertain!
peuvent être intéressants. Suite à ces faits, le conseil municipal
À l'intérieur d'un processus de restructuration, le CN se vote une résolution41 qui ouvre la porte aux futurs promoteurs,
départit de ses intérêts dans les hôtels, dans les communications permettant ainsi de peut-être conserver ce bâtiment historique.
et dans plusieurs de ses réseaux ferroviaires locaux. En 1987, il
abandonne le terminal ferroviaire du boulevard Saguenay38. À ce Place de la Gare, une sauvegarde patrimoniale
moment, l'arrêt de mort des activités du Canadien National et de
Après plusieurs projets avortés, la ville de Chicoutimi
Via Rail à Chicoutimi est proclamé. Dorénavant, les activités fer
annonce à l'automne 1994 qu'enfin la gare de Chicoutimi a
roviaires se dérouleront au terminus de Jonquière.
trouvé des acquéreurs42. Elle devient la propriété de Nathalie
La population de Chicoutimi, en général, se réjouit de cette Murdock et d'Andrée Murdock, agrandie43 au coût de 2,5 mil
nouvelle. Mais, il reste encore la question épineuse de la dispari lions$, tout en gardant ses caractéristiques architecturales et
tion des voies ferrées sur le territoire de la ville de Chicoutimi et patrimoniales, l'ancienne gare devient Place de la Gare.
l'aménagement de cette zone39 • C'est une interrogation majeure à
Afin de rendre ce projet viable dès le départ, les promoteurs
laquelle les autorités municipales et le gouvernement fédéral
doivent répondre. Au printemps de 1987, le gouvernement louent pour dix ans, un espace de 6500 pieds carrés à la Société
fédéral y répond, en annonçant la disparition des voies ferrées à des alcools du Québec. Cette société fermera sa succursale de
la rue Racine pour déménager dans
l'intérieur de la ville d'ici quelques
ces nouveaux locaux. Selon eux, ce
semaines et la transformation de son
changement de local permettra de
ancien tracé en piste cyclable40 . Le
mieux répondre aux exigences de la
démantèlement des voies ferrées
clientèle.
prendra moins d'une semaine à être
complété. Ensuite, il faudra peu de
Respectant son échéancier, Place
temps pour effacer la présence du
de la Gare ouvre ses portes au prin
train dans la ville avec l'enlèvement
temps de 1995. À ces débuts, elle
des rails et de tout le matériel de la
g offre aux consommateurs une Maison
gare de triage.
{ des vins (SAO), un restaurant de cui1 sine fine italienne, la Piazetta et une
Seul le sort de la vieille gare reste
boutique d'objets de facture anincertain. En 1987, il est clair pour le Place de la gare, propriété des Immeubles Murdock.
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cienne, l'Air du temps44 . En 2000, Place de la Gare change de
propriétaire en étant achetée par les Immeubles Murdock, per
mettant ainsi aux nouveaux acheteurs, de continuer la conserva
tion de ce joyau patrimonial de la ville de Chicoutimi.

17
18
19

Conclusion
20

Le chemin de fer apporte à la région du Saguenay-Lac
Saint-Jean, une prospérité économique et une ouverture sur le
monde inespérées. Larrivée du chemin de fer, à Chicoutimi en
1893, permet une croissance économique qui transforme cette
ville en une métropole régionale.

21

22
23
24

Malgré cette croissance vertigineuse, le cas du terminus fer
roviaire au centre ville préoccupe régulièrement les autorités
municipales. Le terminus et sa gare frôleront souvent la démoli
tion. En 1987, le terminus ferroviaire de Chicoutimi est déman
telé et vendu à la ferraille. Seule la gare est préservée et sauvée
in extremis par des promoteurs privés. Avec un projet conser
vant les caractéristiques patrimoniales, la famille Murdock a le
mérite d'avoir conservé ce trésor de notre patrimoine collectif.
NOTES
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15
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matériaux. Ce petit véhicule, apparue vers 1940, est adapté aux voies ferrées
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37
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39
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aspirations municipales, qui serait de matière à privilégier la conservation de
la gare .» (Ville de Chicoutimi, Résolution, 4 février 1991).
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Le légendaiire député J(O)§ Girard
dit viire=-ca p(O)t
par Marcel LeBlanc
Société d'histoire de Roberval

De même que le Petit Caporal fut identifié à sa redingote
grise contrastant avec les uniformes chamarrés de ses
maréchaux, ainsi Jos Girard 1 , cultivateur de Saint
Gédéon et député du comté de Lac-Saint-Jean, se fit
avantageusement remarquer avec son capot
« d'étoffe du pays ». Pendant que ses deux
grands-pères avaient porté -fièrement l'an
tique ceinture fléchée, lui, il nouait humble
ment autour de sa taille un épais cordon de
lin, tissé par son épouse.

se rencontrent en assemblée contradictoire dans la salle au
dessus du magasin de L.P. Bilodeau à Roberval. Un supporteur
de Girard, placé à un endroit stratégique dans la foule,
interrompt constamment Marcotte pour tenter de le
déconcentrer. Après la réunion, alors que Girard
sort en compagnie de son homme de main
chahuteur, L.P. Bilodeau, qui s'apprête à
fermer la porte, l'apostrophe en lui suggérant
de ne pas manquer de voter pour Marcotte.
Comment, » lui réplique un Girard
facétieux « vous osez cabaler contre moi
en ma présence? »
«

Lors de sa première campagne, aux
élections provinciales du 8 mars 1892,
c'est vêtu de son typique costume d'habi
tant qu'il s'opposa à nombre de députés
libéraux, vêtus, eux, de riches pelisses et
de manteaux de fourrure, dont en parti
culier son adversaire, Pierre-Léandre
Marcotte, cultivateur de Saint-Bruno.

2

Le jour des élections, Boucher de
Boucherville remporte la victoire avec 51
comtés tandis que Mercier, quand même
réélu député de Bonaventure, n'en con
serve que 22. Au Lac-Saint-Jean, Jos Girard
défait Marcotte de justesse avec 55 voix de
majorité et 51,4 % des suffrages exprimés. Les
électeurs de Saint-Gédéon, Hébertville, Cham
bord, Lac-Bouchette, Saint-Félicien et Normandin lui
donnent une majorité, mais il est battu évidemment à

Le 16 décembre 1891, à la suite du « scan
dale de la Baie-des-Chaleurs », Auguste-Réal
Angers, un lieutenant-gouverneur bleu, révoqua le
premier ministre libéral national Honoré Mercier et Joseph Girard.
,
Saint-Bruno de même qu'à Alma, Métabetchouan,
nomma à sa place Boucher de Boucherville, celui-là ANQ ,
même qui, en 1878, avait été lui aussi révoqué par le
Saint-François-de-Sales, Saint-Prime et Saint
lieutenant-gouverneur libéral Luc Letellier de Saint-Just. En rap Méthode. Dans le village de Roberval où habitent de nom
pelant cet ancien premier ministre conservateur déchu, Angers breuses personnes influentes, originaires de la ville de Québec,
bouclait la boucle d'une revanche cyniquement orchestrée.
on donne une majorité libérale; cependant, cette majorité est
renversée par les cultivateurs de la paroisse, descendants des
Les élections sont aussitôt déclenchées et une odieuse cam pionniers de 1855. De toute façon, les électeurs du Lac-Saint
pagne de calomnie s'amorce contre Mercier. C'est alors que Jos Jean se montraient plutôt divisés par rapport à l'idole déchue de
Girard fait connaître ses talents d'orateur à la faconde intarissa Mercier; probablement que la forte personnalité de Girard et
ble et à la réplique cinglante. Un dimanche de février 1892, son talent pour la démagogie avaient fait pencher la balance du
après la messe, les deux candidats du comté de Lac Saint-Jean côté des conservateurs.
C CollectionSHS carton#23
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De même que plus tard, en 1959, Jean-Noël Tremblay s'ar
rogera les mérites de la construction du chemin de fer entre
Saint-Félicien et Chibougamau, route ferroviaire due à l'initiative
du gouvernement libéral de Louis Saint-Laurent, sous le mandat
du député Georges Villeneuve, ainsi en 1893, Jos Girard se glo
rifie de l'ouverture de la voie ferrée entre Chambord et
Chicoutimi3. Pourtant, ce chemin de fer, promis par Mercier en
1887, avait bel et bien été construit en majeure partie par son
gouvernement, avec le concours du député Marcotte. De Jos
Girard à Jean-Noël Tremblay, il semble évi
dent que l'histoire se répète.
Après les élections de 1892, la réputation
de Honoré Mercier est complètement réha
bilitée à la suite d'un procès au criminel
gagné avec honneur devant jury.

surtout, on reprochait à Laurier l'envoi de troupes canadiennes
pour appuyer l'Angleterre dans sa guerre contre les Bœrs du
Transvaal. « Le vin étant tiré, il faut maintenant le Boër », aurait
déclaré un député libéral. C'est également à cette époque qu'on
aurait inventé la célèbre réplique de Laurier : « Le Québec n'a
pas d'opinion, il n'a que des sentiments. »
4

Quoi qu'il en soit, le pape Léon XIII s'était réjoui du règlement
Laurier-Greenway en faveur des écoles catholiques du Mani
toba5 ; pour ce qui est de la guerre du Trans
vaal, les Canadiens français comprirent que
Laurier, coincé par les « Jingœs » de
Toronto, s'était astreint à une honorable solu
tion de compromis.

Le rusé Jos Girard, usant de subterfuges
pour battre le candidat Savard, conçut l'idée
;g: géniale de se présenter sous l 1 étiquette
La pendaison de Louis Riel en 1885 et le
j « libéral-indépendant ». C1 est dès cette cammartyre d'Honoré Mercier, ajoutés aux scan
i pagne électorale qu'il fut affublé du sobri
dales des trente dernières années, amènent
! quet « Girard la blague, Girard capot-viré,
finalement les libéraux au pouvoir, et à
) Girard vire-capot ». À ce moment, son
Ottawa en 1896, et à Québec en 1897.
� légendaire capot d'étoffe, qui l'identifiait hon� orablement depuis 1892, lui causait plutôt
Cependant, Jos Girard, déjà devenu
préjudice. Cependant, Girard se montra
imbattable, résiste à la vague libérale du 11 L'honorable Honoré Mercier
tellement
astucieux que les avantages d'un
mai 1897 et il se fait réélire dans son comté
soi-disant revirement l'empor-tèrent sur les
de Lac Saint-Jean avec 343 voix de majorité
désavantages. Confondant le saphir avec le
contre L.C.P.C. Dupuis. Cette majorité est
rubis, il était bleu avec les Bleus et rouge
répartie à peu près également dans toutes
avec les Rouges. Dans ses assemblées, il
les localités incluant Roberval, Saint-Félicien
était toujours à l'aise pour reprocher à Lau
et Alma. Félix-Gabriel Marchand, nouveau
rier son règlement des écoles du Manitoba
premier ministre, décroche 51 comtés contre
: et sa politique de guer-re; cette attitude lui
23 pour E.J. Flynn. C'est un résultat identique
� donnait un avantage sur le député Savard
à celui de 1892, mais à l'inverse pour chacun
t
non seulement ne pouvait attaquer Lau
des partis.
Jl qui
rier mais devait surtout le défendre. C'est
� ainsi que Girard se fit élire député avec 282
Même si, par la suite, Jos Girard devient
j voix de majorité. En dehors de Chicoutimi et
dans la région la vedette et l'organisateur en
; des environs, de Roberval, Saint-Prime et
chef d'un parti conservateur très affaibli et au
Mistassini, il avait remporté des majorités
Québec et au Canada, son mandat dans
� presque partout, incluant les localités en
l'opposition ne le satisfait guère. À tel point,
bordure du fleuve. Laurier conservait le pou
qu'au moment où Sir Wilfrid Laurier Le député Léandre Marcotte
voir avec 133 comtés, dont 57 au Québec,
déclenche les élections fédérales pour le 7
novembre 1900, il saisit l'occasion de se faire élire à Ottawa contre 80 pour les conservateurs.
dans le comté de Chicoutimi-Saguenay. D'ailleurs, s'il échoue
Dès le lendemain du scrutin fédéral, le nouveau premier
dans sa tentative, il lui sera toujours possible de se représenter
peu après au provincial. Il croit cependant que Laurier et son ministre du Québec, S.N. Parent, qui vient de remplacer F.G.
député, Me Paul-Vilmond Savard, avocat de Chicoutimi, sont Marchand, décédé le 25 septembre 1900, déclenche les élec
tions générales pour le 7 décembre 1900. Les conservateurs,
vulnérables.
dont Jos Girard, sont tellement désemparés qu'au Lac Saint
Au Québec, les adversaires prétendaient que la solution aux Jean, ils laissent élire le candidat libéral Georges Tanguay, de
problèmes des écoles du Manitoba était condamnable et, Québec, par acclamation.
N

J
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Afin d 1 obtenir l1 administration du patronage, Jos Girard
s amena à Ottawa en s 1 y prétendant un franc libéral, mais les
organisateurs libéraux de Chicoutimi et de Roberval, se défiant
de son prosélytisme, demeuraient ses ennemis jurés. Puisque le
journal Le Colon, propriété de Me Thomas Lefebvre, avocat de
Roberval, appuyait Girard, un groupe de libéraux, formé de
W.T.A. Donohue, Onésime Tremblay, François Potvin et Auguste
Gagné, fondent Le Défricheur, le 24 octobre 1901, et Charles
Edmond Bernier 6 en devient le rédacteur en chef. Si Le Colon,
édité du 15 mars 1900 au 2 octobre 1902, aida Jos Girard à se
faire élire aux élections de 1900, l1 influence
du Défricheur ne se fait guère sentir
puisque, arrivé un an après les élections, il
publia son dernier numéro le 12 juin 19027 .
1

Lorsque les élections fédérales sont
déclenchées pour le 3 novembre 1904, la
popularité de Sir Wilfrid Laurier, l1 en
chanteur, devenait comme « une marée
montante». À ses côtés, le chef conserva
teur Borden « ressemblait à une chandelle
près d1 une ampoule électrique » (Le Solei1.
Le premier ministre, qui rêvait d 1 un Canada
de 80 millions de population avant la fin du
vingtième siècle, n 1 avait qu 1 à se présenter
sur une tribune pour provoquer un de ces
phénomènes d 1 ambiance irrésistibles. Il
jouissait du même ascendant sur son peuple
que Louis-Joseph Papineau soixante-quinze
ans auparavant.

Dès le lendemain des élections fédérales, le premier ministre
Parent utilise la même tactique traîtresse qu 1 en 1900 et il
déclenche les élections générales pour le 25 novembre 1904; il
veut s 1 inscrire dans le sillage de Laurier. En guise de repré
sailles, les conservateurs, pris par surprise et manquant de
temps pour s 1 organiser, n 1 ont d 1 autre choix que de faire une
grève d 1 abstention. Cette bizarre façon d 1 exercer la démocratie
chez les libéraux provoque entre eux des luttes fratricides. Au
Lac-Saint-Jean, mécontents des services que leur offre le
député Georges Tanguay, les militants libéraux se réunissent en
assemblée de nomination et choisissent
Jean-Baptiste Carbonneau, autrefois de Nor
mandin et maintenant de Roberval, candidat
libéral officiel. Jos Girard, initié à la tactique
1
« diviser pour régner », s empresse alors
1
d apporter son appui à Tanguay qui défait
Carbonneau avec une majorité de 172 voix.

!

À chaque élection, Girard prouvait sa
� force et les organisateurs libéraux du comté
J essuyaient défaite après défaite. À Ottawa, le
député de Chicoutimi-Saguenay manœu
i vrait avec habileté de sorte qu1il récoltait tout
8_ le crédit des œuvres du gouvernement pour
� son comté : phares autour du lac Saint-Jean,
port de Chicoutimi, quais à Roberval et sur la
Côte Nord jusqu 1 à Blanc-Sablon, bureaux de
poste, etc. Dans les discours électoraux où il
récitait les litanies de ses réalisations, un
journaliste faisait remarquer qu 1il aurait fallu
« entendre gémir les girouettes, poussées
par la brise, sur les hangars et granges du
voisinage ».
Ll")

i

M. Georges Tanguay

Ce n 1 était pas le temps pour Jos Girard
de renier le grand chef, mais les libéraux de
son comté ne l1 entendaient pas ainsi. Ils se
réunirent en assemblée de nomination et
choisirent le Dr Edmond Savard, de
Chicoutimi et frère de l 1 ex-député Paul
Vilmond Savard. La lutte entre les deux can
didats se fit un peu à l1image de celle de
1900, mais les deux étaient d 1 accord pour
s 1 abriter derrière le manteau du chef adulé
et adoré, l1homme à la « langue d1argent ».

�

i

;
�

i

J

�
M. Pau/-Vilmond Savard.

Laurier fut reporté au pouvoir avec 139
comtés dont 54 au Québec, n 1 en laissant
que 75 aux conservateurs dans tout le Canada. Quant à Jos
Girard, c 1 est la consécration et il est réélu avec 1 591 voix de
majorité. Il remporte la victoire dans tous les villages en bordure
du fleuve. Le Dr Savard n 1obtient des majorités qu 1 à Chicoutimi
et dans quatre autres localités dont Kénogami, Saint-Prime et
Mistassini; Roberval, foyer de « libéralisme » ne lui donne que
six voix de majorité.
12

<(

On prétendit un jour que des organisa
teurs libéraux qui reprochaient à Laurier d1 ac
corder trop de faveurs au « bleu Girard »
s 1 étaient fait répondre : « Je préfère un
député comme Jos Girard qui s 1 occupe
ardemment de son comté, à des gens
comme vous qui ne faites rien! » Mais il est
peu probable qu 1 un fin stratège comme Lau
rier ait ainsi découragé de fiers supporteurs.

On a dit également que Jos Girard,
député d un comté allant de La Doré à Blanc-Sablon, visitait
chaque année toutes les localités de ses électeurs8 ; il ne devait
être alors cultivateur que de nom et, de toute façon, il vendit sa
terre à Louis Gagnon en 190?9.
1

Pour les élections provinciales du 8 juin 1908, Georges Tan
guay ayant décidé de se retirer, les libéraux du Lac Saint-Jean
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Sir Wilfrid Laurier remportait une quatrième belle victoire de
suite avec 133 comtés dont 54 au Québec contre 86 pour les
conservateurs.
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Broët était décédé écrasé sous les roues d'un convoi de
chemin de fer, à Saint-Gédéon, dans le fief même de Jos Girard.
Le député provincial récemment élu revenait d'une réunion de
libéraux à Chicoutimi dans le but de dénicher un homme fort pour
les élections fédérales du 26 octobre 1908. Joseph-Arthur Gau
dreault, fromager et conseiller municipal à Laterrière, d'abord
choisi candidat libéral, venait de se désister « pour raison de
santé ». Probablement qu'il ne se sentait pas assez d'attaque
pour affronter le légendaire Girard. Les libéraux désiraient telle
ment se défaire de l'homme fort de Saint-Gédéon que Broët lui
même était prêt à démissionner de la législature à Québec pour
venir lui faire la lutte. Après nombre d'intrigues et de concilia
bules, le choix se porta sur Joseph Routhier, un cultivateur du
rang VI à Saint-Prime. On croyait avoir trouvé l'homme idéal pour
affronter l'invincible car lui aussi, excellent orateur, portait, l'hiver,
un capot d'étoffe. On a voulu décrier Routhier en le présentant
comme un mercenaire à la solde des organisateurs de
Chicoutimi, mais il était un honnête partisan que les conserva
teurs ne réussirent à battre qu'en utilisant de nombreuses
tricheries et calomnies 10 . La majorité de Girard fut abaissée à
seulement 269 voix, ce qui signifiait que l'imbattable pouvait être
battu. Cette élection a d'ailleurs été annulée au début d'août 1911
par le juge Albert Malouin, pour cause de corruption par M. Girard
lui-même et non pas par« simple illégalité », comme il l'a pré
tendu par la suite 11 . Comme il l'annonçait toujours à l'avance, à
grand renfort de publicité, Girard récoltait des majorités dans la
plupart des villages de la Côte Nord dont 100 % des votes à
Natashquan où Routhier avait été blanchi. Lorsque Girard faisait
campagne au Saguenay-Lac-Saint-Jean, il claironnait« qu'à la
mer tous les électeurs étaient en sa faveur ». Sur la Côte Nord, il
déclarait évidemment que tout le monde l'appuyait dans les loca
lités de l'arrière-comté. Routhier avait pourtant récolté des
majorités dans la moitié des villes et villages du Saguenay-Lac
Saint-Jean dont 152 voix à Roberval. À Chicoutimi, il était battu
par 68 voix et 82 voix à Saint-Félicien.

ElectionïJour le distrfot 61ectorai du

choisissent le millionnaire français Tony Broët candidat officiel.
Le Dr Henri Doyon, de Normandin, ulcéré d'avoir été défait à
l'assemblée de nomination, décide de se présenter quand même
contre Broët, à titre de « libéral indépendant ». Décidément, la
mode des libéraux indépendants se maintenait et on se bouscu
lait pour obtenir des candidatures de ce parti avec le vent dans
les voiles. Évidemment que les conservateurs adoptèrent Doyon
comme leur homme et qu'il reçut aussitôt l'appui inconditionnel
du puissant Jos Girard. Broët fut élu, mais il décéda accidentelle
ment dans le mois de septembre et il fut remplacé par Jean-Bap
tiste Carbonneau, élu sans opposition dans une élection
partielle, le 14 octobre 1908.

0
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Bulletin de vote en 1892 : Girard contre Marcotte.

C'est aux élections fédérales précipitées du 21 septembre
1911 que Jos Girard prouva à tous ses électeurs qu'il était le
champion des mystificateurs et qu'il méritait trop bien son titre de
vire-capot.
À la suite de son projet de réciprocité avec les États-Unis et
de la formation d'une marine de guerre, Laurier fut obligé de
revenir devant le peuple avant la fin de son mandat. Au Québec,
les nationalistes firent campagne contre la marine, laissant au
reste du Canada la condamnation de la réciprocité qui nous
avait si bien servi au temps de l'Union. C'est en vain que Laurier
supplia les Canadiens français de « se rallier à ses cheveux
blancs »; on l'accusa d'impérialisme et de trahir les siens. La
marine canadienne, selon les prétentions des nationalistes,
cachait un projet de conscription en vue des futures guerres du
Royaume-Uni.
Le rusé Jos Girard, comme d'habitude, commença sa cam
pagne en s'affublant du chapeau de « libéral indépendant »,
mais en précisant son opposition à la marine de guerre de Lau
rier; désirant mettre toutes les chances de son côté, il omettait
d'avouer l'appui qu'il avait donné en Chambre au fameux bill de
la marine. Cependant, les trois candidats contre lui allaient sou
vent le rappeler aux électeurs : d'abord, le puissant B.A. Scott,
de Roberval, libéral officiel; Elzéar Boivin, arpenteur-géomètre
de Chicoutimi et associé à la maison Côté Boivin, libéral
indépendant, et Me Elzéar Lévesque, avocat, secrétaire-tré
sorier de la ville de Chicoutimi et ex-organisateur pour Girard,
nationaliste. Il n'y avait évidemment pas, et pour cause, de can
didat conservateur. Trois aspirants se partageant les électeurs
anti-Girard favorisaient son élection. Si les indisciplinés Boivin et
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Lévesque désiraient réellement la défaite du député, ils agis
saient d I une façon malhabile, mais les nationalistes n I avaient
d I autre but que de faire élire des conservateurs au détriment des
libéraux.
Le vote dans Chicoutimi-Saguenay ayant lieu après la date
du scrutin général, lorsque Girard apprit
lI élection de Borden, nouveau premier minis
tre du Canada, trahissant immédiatement
Laurier, il termina sa campagne sur la Côte
Nord sous la bannière des conservateurs.
Dans la soirée du 21 septembre, il avait
immédiatement télégraphié au chef des
Tories pour lui assurer son appui. Comme
vire-capot, Girard « la Blague » démontra à
tous ses électeurs qu I en fait de ruse, il n I y
avait personne d Iégal à lui. Entre l I eau claire
des libéraux de l I opposition et l'appétissante
avoine du parti conservateur, il n I était sûre
ment pas demeuré indécis comme l I âne de
Buridan. Les naïfs partisans libéraux du
Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui l Iappuyaient
depuis l'année 1900, ouvraient enfin les yeux, Dr Edmond Savard
mais il était trop tard. Même si Girard n I avait
reçu que 3 798 votes contre 6 043 pour ses adversaires, il était
élu avec 1 275 voix de majorité sur B.A. Scott, 1 809 sur Boivin et
2 267 sur Lévesque. Chicoutimi donnait la majorité à Lévesque,
Roberval et Saint-Prime appuyaient Scott, tandis que
Saint-Félicien demeurait fidèle à Girard.
Laurier nI obtenait que 86 comtés dans tout le Canada et il en
perdait 27 au Québec.
Ayant réussi à se faire élire frauduleusement en 1908 et par
division du vote entre trois adversaires en 1911, la réputation
surfaite du député de Chicoutimi-Saguenay était désormais
complètement détruite; un journaliste allait écrire qu I elle était
« aussi morte que Chéops sous la grande pyramide ».
En vue des élections provinciales du 15 mai 1912, le
Dr Hubert-D. Brassard, de Roberval, fut choisi candidat conser
vateur pour la circonscription de Lac-Saint-Jean et il attendit en
vain de Jos Girard les fonds nécessaires à la poursuite de sa
campagne. Lorsque le Docteur, en route pour une assemblée à
Hébertville, réussit à rencontrer Girard sur le quai de la gare à
Chambord, le 2 mai 1912, le député lui apprit quI il n I avait aucun
argent à lui offrir. Brassard entra alors dans une grande colère et
l I abreuva d Iinjures en le traitant de tous les noms : saltimbanque,
caméléon, transfuge politique, et autres; séance tenante,
publiquement et devant une foule qui n Ien croyait ni ses yeux ni
ses oreilles, il donna sa démission. Évidemment qu I aussitôt
après, il reprit le train pour Roberval 12 •
14

À treize jours des élections, un nouveau candidat conserva
teur, Gédéon Verreault, fut trouvé en catastrophe, mais il fut
comme prévu battu par le député Jean-Baptiste Carbonneau qui
remporta la victoire avec 842 voix de majorité.
Alors que Laurier avait proposé une marine canadienne
indépendante, Borden favorisa la flotte
impériale en fournissant gratuitement des
fonds importants à l'Angleterre pour la cons
truction de navires. Par la suite, sa politique
de guerre et la limitation de l I usage du
français dans les écoles de l I Ontario
achevèrent de le compromettre auprès des
francophones du Canada. Les jours du Bleu
� Girard étaient comptés, même sI il prononçait
� des discours contre la conscription et faisait
ff exempter des fils de cultivateurs du service
l militaire. Le temps était passé où il pouvait
résister aux attaques comme le Cap Éternité
j aux quatre vents.
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Prétextant le gouvernement d I union créé
à cause de la guerre, le premier ministre
Borden retarda les élections générales
jusqu I au 17 décembre 1917, soit exactement 6 ans et 3 mois
après celles de 1911. Tous les électeurs du comté de Chicoutimi
Saguenay attendaient impatiemment ce jour-là pour régler le cas
de son député « vire-capot ». Le Dr Edmond Savard, de
Chicoutimi, celui-là même qui avait subi les foudres de Girard en
1904, fut choisi candidat libéral pour prendre sa revanche contre
le conservateur de 1911 qui se présentait maintenant à titre de
porte-étendard du gouvernement unioniste de Borden.
�

Le jour du scrutin, Jos Girard fut écrasé par 10 031 voix de
majorité par le Dr Savard. Il était battu partout, ne conservant
aucun de ses châteaux forts pas plus « à la mer» qu I à Cham
bord, Saint-Félicien et même à Saint-Gédéon. À La Doré,
Saint-Ambroise, Anse-Saint-Jean, Grande-Baie, Saint-Félix
d 1 Otis, Mille-Vaches, il ne récoltait aucun vote; ailleurs, il se fai
sait également blanchir dans plusieurs bureaux de scrutin.
72 % des électeurs avaient exercé leurs droits de vote dans le
comté et, parmi ceux-ci, seulement 8,8 % avaient inscrit leur
croix devant le nom de Girard. Le vire-capot terminait sa car
rière de vingt-cinq ans au service du peuple d I une façon
humiliante. Il payait pour ses nombreuses volte-face, il payait
également pour tous les péchés vrais ou faux des Tories et on
allait même jusqu I à se souvenir qu I il avait fait partie de l I équipe
des bourreaux de Honoré Mercier en 1892. Sans doute qu I il
s I est alors rappelé que la honte est aussi proche de la gloire
que la roche Tarpéienne l I est du Capitole; l I or pur venait d I être
changé en vil plomb.
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À l 1 âge de 64 ans, Jos Girard terminait bien mal sa longue
carrière politique de 25 ans.

s 1était dépensé sans compter pour plaire à ses électeurs dans
l'administration du patronage, clef de sa réélection. Malléable à
tous les courants pouvant mousser sa popularité, nationaliste,
anti-impérialiste, ultramontain, anti-compromis, ou autres au
besoin, il n 1 était pas du genre à se mettre au blanc dans la
défense d1 une politique raisonnable mais contestée.

À l1époque de l1 honorable Benoît Bouchard, député du comté
de Roberval de 1984 à 1993, on disait à la blague qu1un homme
politique qui chante à l'église devient imbattable. Jos Girard pou
vait bien être maître chantre et organiste dans son église de
Saint-Gédéon, ce ne sont pas tous les électeurs du Bas-Sague
nay et, à plus forte raison de Blanc-Sablon, qui pouvaient le
savoir.

C'est ainsi que durant toute la période Laurier, alors que la
majorité des Québécois l1 approuvait avec fierté et enthou
siasme, notre député du Lac-Saint-Jean se gardait toujours une
réserve à son endroit avant de le trahir froidement de 1911 à
1917. Si l'idole des Canadiens français pouvait ressentir une cer
taine admiration pour un Jos Girard travailleur, il a sans doute
déchanté à son sujet au moment de son appui à Borden.

Désemparé et croyant réussir à se faire réhabiliter, Jos
Girard commit une erreur ou, pour le moins, une imprudente pré
somption, en revenant se présenter candidat conservateur offi
ciel aux élections fédérales du 6 décembre 1921, dans son
ancien comté de Chicoutimi-Saguenay. Il continua à être la risée
de ses adversaires qui, en plus de le traiter de « vieillard mal
faisant», lui rappelaient constamment ses anciennes pirouettes,
allant d1 un parti à l1 autre.

L1élection de ce conservateur, habilement caché sous la ban
nière protectrice de Laurier à titre de « libéral indépendant»,
était sans doute prémonitoire de l 1 élection de Paul Spence,
député conservateur élu pour le comté de Roberval en 1952,
alors que tout le Québec se pressait sous la houlette du premier
ministre libéral Louis Saint-Laurent.

Le gouvernement unioniste était réélu avec 153 comtés
tandis que Laurier n 1en avait plus que 82, quatre de moins qu1en
1911; cependant, la province de Québec lui en donnait 62 sur 65.

Le Dr Savard le battit à nouveau, cette fois par 14 669 voix de
majorité; le nombre des électeurs avait plus que doublé depuis
les élections de 1917 puisque les femmes avaient désormais
droit de vote. Girard ne récoltait que 17,4 % des suffrages
exprimés et, comme en 1917, il était battu dans toutes les loca
lités, sauf à Anse Saint-Jean et dans sa paroisse de Saint
Gédéon où il ne récoltait qu 1 une bien mince majorité. « À la
mer», dans ses châteaux forts du passé, il n 1 avait l 1 avantage
qu 1 aux Bergeronnes. Sa cruelle défaite de 1917 était répétée et,
cette fois, record jamais égalé depuis, le Québec donnait 65
comtés sur 65 aux libéraux de Mackenzie King, l 1 heureux suc
cesseur de Laurier. Le seul nom des Tories étant désormais pro
hibé chez les francophones, Duplessis dut non seulement
renoncer à son titre de chef conservateur pour réussir à prendre
le pouvoir à la faveur d 1 une grave crise économique en 1936,
mais encore, se présenter avec un programme libéral. Avant que
la haine viscérale des Québécois contre les Bleus d 1 Ottawa
puisse s1 amoindrir quelque peu, il fallut attendre Diefenbaker en
1958 et même Mulroney en 1984.
En étant battu honteusement deux fois, Jos Girard goûtait à
une médecine bien sévère, mais il avait tissé lui-même la corde
pour se pendre. Plusieurs carrières politiques se terminent de
cette façon abrupte et désolante puisqu 1elles se déroulent dans
une arène où bien des mauvais coups sont donnés et tolérés.
Cependant, si on fait abstraction des préjugés et de la parti
sanerie, il faut dire que Jos Girard avait bien servi son peuple. Il

Jos Girard préfigurait également l1époque de C.-A. Gauthier,
député créditiste de 1962 à 1980, alors que les électeurs de
Roberval ont ignoré la trudeaumanie.
Est-ce que le comté de Roberval cultivait une mentalité dif
férente de ses compatriotes du Québec? Évidemment non; il
faut plutôt conclure que ces dissidences légendaires n 1étaient
l1effet que de coïncidences étrangement renouvelées.
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JLa petite histoire Ju vélo
au Saguenay-Lac-Saint-Jean]_
par Dany Côté
Société d'histoire du Lac-Saint-Jean

Depuis près de deux siècles, la bicyclette s'est imposée à
travers le monde. Lorsque l'allemand Karl Drais von Sauerbronn
a présenté la draisienne, en 1817, il ne se doutait pas qu'il avait
inventé ni plus ni moins un objet qui deviendrait, plusieurs
décennies plus tard, essentiel aux habitants de nombreux pays,
notamment pour le transport. Aujourd'hui, des millions de per
sonnes utilisent également la bicyclette dans le cadre de leurs
loisirs. Sur les pistes de course, dans les sentiers aménagés en
forêt et en montagne, sur les routes de campagne ou sur les
bandes et pistes cyclables, elle permet de découvrir de ma
gnifiques panoramas, seul ou en groupe.

Des débuts modestes
L.:histoire du vélo dans les régions dites périphériques a été
peu explorée par les historiens, contrairement aux grands
secteurs urbains québécois3 • Il en est de même au Saguenay
Lac-Saint-Jean, et c'est pourquoi il n'est pas évident d'évaluer
l'impact qu'a eu ce moyen de transport dans ce territoire, surtout
avant la Deuxième Guerre mondiale. Le chercheur en histoire
constatera rapidement, d'ailleurs, que la plupart des informateurs
qui auraient pu les renseigner sont disparus et que les sources et
les documents d'archives sont plutôt rares sur ce sujet.

Le Québec n'a pas échappé à cette révolution à deux roues,
Voilà pourquoi nous devrons nous contenter d'informations
comme le prouvent de récentes statistiques. En effet, 53 % de fragmentaires pour rédiger le début de cette première partie. Par
ses habitants possédaient une bicyclette en 19962 , ce qui plaçait exemple, il est très difficile d'affirmer qu'on a pu retrouver au XIXe
cette province en tête du peloton mondial, avec l'Allemagne de siècle, au Lac-Saint-Jean ou au Saguenay, des vélocipèdes ou
l'Ouest et les Pays-Bas. Plus près
des « grands bi », ces fameuses
de nous, au Saguenay-Lac
bicyclettes possédant une énorme
Saint-Jean, le vélo s'est implanté
roue avant. Pourtant, il existait des
lentement mais sûrement au
écoles de « vélocipédie » à Mont
cours du XXe siècle. C'est ainsi
réal et à Québec dès la fin du XIXe
qu'aujourd'hui, ses adeptes béné
siècle4, mais nous n'avons trouvé
ficient d'infrastructures de plus en
aucune mention qu'une telle école
plus développées et sécuritaires,
aurait pu exister ici. Il est certain
"'
autant en ville qu'à la campagne.
que
la classe bourgeoise n'était
j
Nous nous attarderons donc,
� pas aussi « développée » en
dans les prochaines pages, à
� région que dans ces deux grandes
présenter une courte histoire de la
: agglomérations, à part peut-être à
bicyclette au Saguenay-Lac8 Hébertville ou à Roberval, à
Saint-Jean. Pour ce faire, nous
Un cycliste sur la rue Racine à Chicoutimi vers 1915.
l'époque où cette dernière était la
avons divisé cet article en trois
capitale économique, bien avant
parties, la première étant consacrée à l'évolution de l'implanta que naisse la pulperie de Chicoutimi.
tion du vélo dans notre région. Par la suite, nous nous
attarderons à deux de ses aspects spécifiques, soit la course et
Même dans le premier quart du siècle suivant, le vélo est un
le cyclotourisme.
bien de consommation relativement peu annoncé dans les jour-
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C'est en partie ce qui explique que l'utilisation de la bicyclette
à cette époque a probablement été, somme toute, modérée
dans la région, contrairement à ce qui se passait dans les
grands centres urbains. D'autres raisons peuvent aussi être
mentionnées, dont les conditions climatiques difficiles qui sévis
sent pendant une bonne période de l'année au Saguenay-Lac
Saint-Jean, les longues distances à parcourir dans les milieux
ruraux, souvent sur des routes cahoteuses, et la topographie
accidentée de certaines parties du territoire. On utilisait davan
tage le cheval ou l'automobile pour ses déplacements quoti
diens. Mais à la fin des années 1920, l'apparition de la bicyclette
à pneus ballon (ces derniers avaient une largeur de deux à deux
pouces et demie) allait permettre un déplacement plus confor
table dans les rangs et les rues gravelées des zones urbaines.
Ce classique a certainement constitué le début d'une utilisation
plus marquée de ce moyen de transport dans les villes et les
campagnes jeannoises et saguenéennes.

(
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D'ailleurs, le lecteur se rappellera que cette période corres
pond au développement de la grande industrie au Saguenay
Lac-Saint-Jean, avec la modernisation ou l'ouverture de
plusieurs papeteries et surtout la mise en opération de ce qui
allait devenir la plus grande aluminerie au monde, celle d'Arvida,
une ville de compagnie devenue aujourd'hui un quartier de la
ville de Jonquière. Dans ces zones urbaines au relief relative
ment plat, il n'était donc pas rare de voir, pendant l'été, des tra
vailleurs voyager à bicyclette entre leur domicile et l'usine, car la
. majorité des ouvriers n'avaient pas de revenus assez élevés
pour s'acheter une voiture.

i

! Autre phénomène important, on assiste enfin à l'ouverture
l des premiers ateliers de réparation et de vente de bicyclettes, du
� côté de la sous-région du Saguenay. Certains ne sont en fait
-� qu'une petite annexe accolée à la résidence du propriétaire ou un

L...-------------------------J � petit garage. Parmi les boutiques pionnières, citons celle de
Publicité de la compagnie CCM et de boutiques de vélos de la région
en 1935.

naux régionaux, contrairement à l'automobile dont la publicité est
très présente dès les années 1920. En fait, la compagnie canadi
enne Canada Cycle & Motor (CCM) sera longtemps la seule à
annoncer ses produits pendant la belle saison, surtout après
1925.
Lacquisition d'une bicyclette n'était donc pas de tout repos.
Durant cette période, le vélo et tous les accessoires requis sont
achetés à partir des catalogues et des dépliants envoyés occa
sionnellement par la poste par les grands magasins de Montréal
et de Québec, notamment Dupuis et Frères et Eaton. Après avoir
passé sa commande, l'acheteur devait attendre quelques jours,
sinon quelques semaines, avant de voir son nouveau véhicule
arriver par train.

LISTE DES BICYCLETTES DISPONIBLES
À LA COMPAGNIE CCM EN 1941
Bicyclette

Motorbike
Pour dames
Roadster-ballon
Motorbike-ballon
Pour enfant
Rambler/dames
Road racer
Custom racer

Coût

47,50 $
40,75 $
44,50 $
49,50 $
32,50 $
37,00 $
43,50 $
80,00 $

Bicyclette

Coût

Spéciale
42,75 $
Boy scout
37,00 $
Pour dames-ballon 44,50 $
De livraison
60,00 $
Rambler/homme
36,75 $
Rambler motorbike 40,75 $
Flyer
58,50 $
Sidewalk bike
22,95 $

Source: Canada Cycle and Motor. [Catalogue CCM 1941], p. 3.
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bicyclette peut enfin se faire dans plusieurs petites et moyennes
municipalités, dont plusieurs situées autour du Lac-Saint-Jean9.

(l)

�
�
�
j_
�
ii5
Groupe de jeunes en tricycle à Riverbend vers 1930.

Joseph-Alexandre Gendron, qui aurait été ouverte dès 1932 sur
la rue Price à Chicoutimi5, et celle de Louis-Raymond Boivin, à
Bagotville, qui date de 19356 . Afin de diversifier les sources de
revenus, on y faisait aussi de la location de bicyclette à l'heure,
ainsi que d'autres activités pendant la saison morte, comme
l'aiguisage de patins, etc. 7

Laprès-guerre est une période de renouveau dans beaucoup
de secteurs industriels, dont l'automobile et la bicyclette. Les
compagnies mirent alors sur le marché des innovations
majeures, tels les vélos à trois ou quatre vitesses insérées dans
le moyeu de la roue arrière, les freins à tambour, présents aussi
dans le moyeu arrière, ou les freins à manettes, tels que nous
les connaissons aujourd'hui. Ces derniers, qui remplaçaient les
freins de marque Hercule (à rétropédalage) seront d'abord
installés sur les vélos de course 12 , pour être ajoutés, bien plus
tard, aux vélos de promenade.

Jusqu'au début des années 1930, les amateurs de vélos
avaient peu de choix de modèles. En gros, on en retrouvait un
pour les hommes et un pour les femmes. Cependant, les infor
mateurs rencontrés mentionnent que peu de femmes utilisaient
la bicyclette, principalement à cause des normes vestimentaires
qu'elles devaient respecter. Il n'était pas facile de faire du vélo en
robe ou en jupe longue! Certains manufacturiers ont cependant
contourné ce problème en ajoutant sur leur produit un garde
jupe, sur la roue arrière.

Dans les années 1950, le vélo est encore utilisé surtout par
les enfants et quelques adultes, pour le transport vers le lieu de
travail13 • La plupart des familles possèdent maintenant une bicy
clette, qui est utilisée parfois par tous les membres d'une même
famille; on se le prête à tour de rôle, garçons comme filles.
D'autres points de vente de vélos apparaissent un peu partout,
comme les quincailleries14 , les premiers magasins de sports et à
rayon, et même un concessionnaire automobile de Chicoutimi 15 .

Peu à peu, grâce aux boutiques qui plaçaient leur commande
principale de bicyclettes et d'accessoires au début du printemps,
lors de la visite d'un de leurs représentants, les fabricants de
bicyclettes diversifièrent leurs produits (tableau). La décennie
suivante, la vente de vélos et de tricycles neufs se fait non seule
ment grâce aux commerces spécialisés, mais aussi désormais
chez certains magasins de meubles, tels Légaré et Gagnon
Frères8 • Grâce à leurs nombreux points de vente, l'achat d'une

�
�
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____________________J ii5
Des membres du premier club cycliste de Chicoutimi vers 1940.
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Comme dans plusieurs domaines reliés à la fabrication la
Deuxième Guerre mondiale a passablement ralenti la production
de bicyclettes, car les gouvernements imposaient de sévères
restrictions à toutes les industries. LUtilisation des métaux et du
caoutchouc étant contrôlée, les vendeurs de vélos devaient
assigner un rang de priorité à un éventuel acheteur 10 . À partir
d'un formulaire qu'elle devait remplir, la personne qui avait
besoin d'un nouveau vélo devait d'abord se qualifier comme
« usager essentiel » 11, puis attendre plus ou moins longtemps
son nouvel engin, lorsque sa demande était acceptée.

Pour leur part, les années 1960 correspondent dans toute
l'Amérique du Nord au développement progressif des banlieues,
ce qui oblige les autorités gouvernementales à aménager des
infrastructures efficaces pour le transport par automobile, au
dépens de la bicyclette. Apparaît alors une nouvelle classe
moyenne, composée en partie par le gonflement spontané de
tous les paliers de gouvernements. Ces nouveaux salariés peu
vent enfin se permettre de se payer des loisirs. C'est là que sur
giront sur le marché, les vélos à poignées « mustang » (à siège
banane), très prisés des jeunes, et les bicyclettes à 10 vitesses
(pensons au fameux CCM Targa de couleur bleue). Ces deux
modèles ont fortement accentué la popularité de ce produit à travers la région, comme partout en Amérique. Ce fut la redécou
verte d'un loisir populaire et familial. En même temps,
l'apparition des magasins à grande surface et des centres corn
merciaux permet à tous de se procurer un vélo à peu de frais. Le
produit se raffine et le consommateur peut trouver des bicyclettes à tous les prix, de toutes les tailles et pour tous les goûts.
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Un groupe de cyclotouristes à Alma en 1944. Ces derniers se préparaient à faire le tour du lac Saint-Jean.

Avec l'augmentation marquée du nombre de bicyclettes en
circulation en ville et afin d'améliorer la sécurité inhérente à cette
activité, certaines municipalités comme Chicoutimi (1978) 1 6 et
Jonquière ont été les premières à aménager des voies accessi
bles aux cyclistes. Mentionnons aussi l'apparition de groupes de
citoyens impliqués dans la promotion de la bicyclette comme
moyen de transport. À ce propos, on peut citer l'organisme alma
tois Roulavélo. Ce groupe, fondé principalement pour faire
respecter « les droits des cyclistes 17 », a constaté que le nombre
de vélos à Alma était de 6965 contre 7645 automobiles 18 . Des
pressions populaires sur le gouvernement municipal ont permis
l'aménagement de bandes cyclables au début des années 1980.
Cependant, le peu de respect démontré par les automobilistes
face à ces infrastructures a été l'un des principaux problèmes
ayant causé leur disparition peu de temps après leur mise en
place. Plusieurs stationnaient et même circulaient sur les
bandes, rendant leur accès dangereux et difficile19.

Mais à cette époque, même si plusieurs épreuves sur route
et en circuit fermé sont organisées annuellement, surtout du
côté du Lac-Saint-Jean, les vélos et les équipements des com
pétiteurs régionaux sont souvent inadaptés aux courses de haut
calibre. Il est à peu près impossible d'acheter un vélo de course
dans les boutiques régionales23. On doit le faire dans les com
merces montréalais et de la ville de Québec. La plupart des
jeunes participants concourent en t-shirt et en short, sans
casque de sécurité ni souliers spécialisés, et surtout sans straté
gies développées par des entraîneurs qualifiés, qui étaient inexistants dans la région.
Pourtant, plusieurs cyclistes régionaux ont fait lentement leur
marque, au Saguenay-Lac-Saint-Jean comme à l'extérieur24.
Ainsi, en côtoyant de plus en plus de rivaux expérimentés au fil
des ans, leurs techniques et leurs stratégies ont constamment
évolué jusqu'à aujourd'hui. Ajoutons cependant qu'il était rela
tivement difficile pour les coureurs, comme aujourd'hui d'ailleurs,
de recruter des commanditaires qui voulaient bien défrayer les
dépenses inhérentes à l'organisation d'une équipe qui compéti
tionnait à l'extérieur de la région25.

Les courses à bicyclettes prennent le relais

Contrairement à ce qui se passait dans les grandes villes, les
épreuves de vitesse en vélo n'étaient pas très populaires dans la
région du Saguenay-Lac-Saint-Jean dans la première moitié
du XXe siècle. Par contre, dans la foulée des courses d'endurance organisées un peu partout dans la vallée du Saint
Laurent, surtout depuis les années 1930, les organisateurs de
ces événements ont plutôt misé sur la distance.
Un premier club cycliste de compétition apparaît dans la
région en 1951, celui d' Alma20. Lannée suivante, la première
course dûment organisée au Saguenay-Lac-Saint-Jean voit le
jour; c'est le fameux Tour du lac Saint-Jean. Après un début fort
prometteur, le cyclisme de compétition connaît ses années d'or
au début des années 1960. Certaines courses les plus popu
laires, attirent tous les médias écrits et électroniques2 1 ainsi que
des milliers de personnes qui se massent le long du parcours et
à l'arrivée pour encourager les coureurs et saluer les vainqueurs22.

Une course à vélo dans les rues d'Alma en 1958.

Q)
.0
Q)

___________________

,...__

Le départ d'une course Alma-Hébertville vers 1960.
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adeptes de vélos acrobatiques (BMX), de patins à roues
alignées et de la planche à roulettes.

Le développement du cyclotourisme

�
�
�
�

L'achat d'une bicyclette dans un commerce a/matois en 1962.
Plusieurs épreuves de niveau provincial, national et interna
tional ont été organisées dans la région au cours des quatre
dernières décennies. Il suffit de penser au Tour du Saint
Laurent, « la plus grande épreuve cycliste en Amérique » 26, où la
région a reçu à quelques occasions une ou deux étapes de cette
compétition prestigieuse. N'oublions pas aussi le Tour du Lac
Saint-Jean, tenu pendant quelques années dans les années
1950 et 1960 et entre 1983 et 198727 • Il sera ensuite remplacé
par le Tour du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Cette compétition,
qui regroupera certaines années une dizaine de pays et des
compétiteurs de calibre olympique, a eu lieu entre 1988 28 et
199729 . À Alma, un critérium est présenté annuellement au
centre-ville depuis 198530 , dans le cadre de Festirame. Enfin, la
région a été le cadre de la tenue des Championnats canadiens
de vélo sur route, en 1996, dans les catégories junior, sénior et
vétérans31 .
Mentionnons aussi le Raid Pierre-Harvey, une compétition
internationale de 290 kilomètres, qui relie Chicoutimi à Lac
Beauport via le Parc des Laurentides. Cette course, organisée
depuis 1992, vient confirmer la croissance soutenue depuis le
début des années 1980 de l'utilisation du vélo de montagne. En
1999, près de 600 compétiteurs ont pris le départ de cette
course d'endurance32 . Même aujourd'hui, l'essor de ce nouveau
type de véhicule ne s'est pas démenti, avec la formation de
plusieurs clubs de vélos de montagne dans la région33. Il est
même désormais possible d'utiliser les infrastructures de cer
tains centres de ski pour la descente de sentiers et de pistes.
Notons enfin la construction, dans plusieurs agglomérations
urbaines, d'équipements qui permettent la cohabitation entre les

20

Même si le cyclotourisme existe depuis le XIXe siècle, surtout
en Europe, ce loisir maintenant largement répandu a progressé
lentement au Saguenay-Lac-Saint-Jean. En effet, la qualité
incertaine des routes régionales et locales interdisait, presque
les longs déplacements en bicyclette. Quant à l'accès même à la
région, à partir de Québec ou de Charlevoix, il fallait davantage
compter sur le bateau, qui amenait les touristes jusqu'à
Chicoutimi, ou le train, via Chambord. Venir dans la région en
automobile fut rendu possible uniquement dans les années 1930
et il faudra compter sur le boulevard Talbot, qui sera ouvert à la
circulation à partir de 1949, pour pouvoir enfin compter sur une
route praticable à longueur d'année. C'est cette année-là,
d'ailleurs, qu'un premier cycliste traversera le Parc des Laurentides, Gérard Duval34. Ce saguenéen, pionnier du cyclotourisme,
n'en était pas à sa première longue randonnée. Il avait alors utili
sé une CCM trois vitesses qu'il avait payée 85 $, pour accomplir
cet exploit digne de mention.
Est-ce qu'effectivement des touristes ont pu venir faire de la
bicyclette au Saguenay-Lac-Saint-Jean avant 1950? Nous ne
pouvons pas le dire avec certitude. Restaient donc les habitants
de la région. Dès les années 1940, nous venons de le constater,
certains « excentriques » faisaient du vélo de longue randonnée,
notamment entre le Saguenay et le Lac-Saint-Jean. Il existait
même un club de cyclotoureurs, formé à Chicoutimi, qui comp
tait une dizaine de membres actifs35.
À cette époque, les amateurs de bicyclette considéraient le
tour du lac Saint-Jean comme l'épreuve d'endurance suprême,
périple qu'ils effectuaient en deux ou trois jours. Depuis ce
temps, des centaines de personnes ont effectué à chaque année
ce trajet comme un pèlerinage. Des organismes, tel le Centre de
solidarité internationale, en font même un outil d'éducation, de
promotion et de financement. Cependant, la sécurité des
cyclistes laissait quelquefois à désirer sur certains tronçons de la
route régionale 169 peu larges; les camions et certaines voitures
sont parfois des adversaires redoutables.
C'est sur ce constat que s'est développé lentement le projet
de piste cyclable autour du lac Saint-Jean. En 1991, lors du
Sommet économique régional, les participants l'ont placé en
tête de liste, au plan des priorités. Après une campagne de
financement réalisée auprès des entreprises et de plusieurs
organismes, la Corporation du circuit cyclable du tour du Lac
Saint-Jean commence enfin l'aménagement des premiers
tronçons en 1997. L:engouement est tel que les cyclotouristes
commencent à utiliser certaines parties de la piste cyclable alors
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que les travaux ne sont même pas complétés36 . On zigzague
entre la machinerie lourde et les camions, sous le regard inquiet
des travailleurs et des entrepreneurs. Les deux années suiv
antes, plusieurs autres parties de la Véloroute sont mises à la
disposition des amateurs de plein-air.
La Véloroute des bleuets, inaugurée officiellement en juin
2000, fait désormais partie de la fameuse Route verte. Cette
dernière comptera au total 3500 kilomètres de pistes cyclables
réparties dans une quinzaine de régions du Québec, lorsqu'elle
sera terminée vers 2008. Le nouveau lien qui fait le tour du lac
probablement le plus connu au Québec traverse 18 municipa
lités, pour un trajet total de 256,4 kilomètres37 , une randonnée
qui permet aux adeptes d'alterner les paysages urbains, agri
coles, forestiers et industriels.
Conclusion
Malgré un développement historique que l'on pourrait quali
fier « en dents de scie », il est évident que la pratique de la bicy
clette au Saguenay et au Lac-Saint-Jean a le vent dans les
voiles depuis quelques années. l'.arrivée du vélo de montagne et
des bicyclettes haut de gamme, dont les cadres sont faits avec
des matériaux de haute technologie, ont donné un second souf
fle à cette industrie, car le vélo est avant tout une industrie de
loisir. Contrairement à l'Europe, la bicyclette est peu utilisée pour
le transport, mais la nature grandiose et diversifiée que présente
le Saguenay-Lac-Saint-Jean permet de pratiquer une activité
saine et écologique. C'est pourquoi l'on retrouve maintenant des
adeptes du vélo parmi toutes les couches de la société et dans
tous les groupes d'âge.
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Société d'histoire de Roberval

Tony Broët, Français de prestige et propriétaire foncier à
Péribonka de 1902 à 1908, est passé au Lac Saint-Jean comme
un rayon lumineux, un citoyen à l'avenir prometteur et sur lequel
la région fondait de grands espoirs. Le destin lui ayant gratuite
ment apporté la fortune lui permettrait de belles réalisations,
mais il allait lui imposer de terribles deuils avant de lui enlever
prématurément la vie sans lui faire connaître les joies et le bon
heur d'une vie de famille.

entre la France et la Chine pour assurer la protection des mis
sionnaires catholiques en Extrême-Orient. 1
Tony Broët fit ses études secondaires chez les jésuites de la
rue de Madrid à Paris et il devint plus tard bachelier en sciences
et en droit.2

Adolescent, la mort fauche autour
de lui tous ceux qu'il aime : père, mère,
sœur, frère. Il reste seul au monde,
Quinze ans après la venue provi
héritier de la fortune familiale, acquise
dentielle de deux puissants financiers,
dans les soieries à Lyon. Les deuils
H.J. Beemer et B.A. Scott, un troisième
ont mûri son esprit et, jeune encore, il
homme d'affaires d'envergure, cette
commence à jouer un rôle de
fois un Français, noble et de grande
mécène : il se fait le protecteur des
culture, nous permettait d'espérer
savants et des persécutés. S'il avait
d'autres développements spectacu
vécu plus longtemps, il eût certaine
laires au Saguenay-Lac-Saint-Jean.
ment implanté au Lac Saint-Jean une
base importante d'aviation. Mais il est
T héodore Louis Antoine dit Tony
à l'époque du ballon et, pendant sa
Broët est né au château de Faverolles,
f
jeunesse
en France, il s'intéresse de la
à Pierrelatte (Drôme, France), le 28
Î façon la plus active aux expériences
février 1870, année de la guerre
aéronautiques du comte Henry de La
franco-prussienne, de la chute de
j Vaux. Il met généreusement des fonds
Napoléon Ill et aussi du Grand feu au
i à sa disposition et partage hardiment
Saguenay-Lac-Saint-Jean. Son père,
� avec lui les dangers de ses premières
Victor Broët, manufacturier de cha
� expériences. Un jour, le ballon dans
peaux, l'un des financiers les plus en
� lequel il est monté prend la direction
vue et l'un des plus fermes soutiens du
de la mer et il est obligé de se jeter en
parti orléaniste, fut également une
Théodore Louis Antoine dit Tony Broët.
bas pour échapper à un danger plus
figure marquante de l'Assemblée
grand.
Tout le reste de sa vie, il soufnationale, puis de la Chambre des
députés où il représentait le département de l'Ardèche. Il avait frira d'une déviation de la colonne vertébrale et traînera la
épousé la fille de monsieur Lagrenée, que le roi Louis-Philippe jambe. 3 Est-ce que cet accident, résultat de son tempérament
avait fait pair de France et qui, sous Napoléon Ill, se signala de casse-cou, était un signe prémonitoire de sa mort prédans le service diplomatique en attachant son nom à un traité maturée?

1
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Il possède un château au centre de la France, un hôtel parti
culier à Paris, une maison à Granville en plus de l'immense éta
blissement qu'il acquerra plus tard à Péribonka, au Québec.
Célibataire, sa fortune sera transmise à un neveu.
Peu avant la fin du XIXe siècle, en 1898, suivant les traces de
son père, il est candidat aux élections législatives de l'Ardèche et
candidat au Conseil général de la Drôme; mais dans la France
anticléricale de cette époque, un catholique royaliste a peu de
chances de succès en politique, et il subit la défaite. En 1900, il
réussit quand même à devenir conseiller municipal à Pierrelatte,
son village natal.4
Lorsque, en 1902, l'officier militaire Jean Couston-Lemaistre,
ami de la famille Broët, est désigné pour le sac des églises de
France5 et qu'il refuse de s'abaisser à ce geste odieux, il devient
évident qu'il devra s'expatrier de son pays. Sa mère rencontre
alors le multimillionnaire Tony Broët et lui tient le langage suivant:
Vous jouissez d'une grande fortune et je vous sais plus que
généreux. L'occasion vous est offerte de rendre de grands
services et à l'Église et à la France. Les Frères-ouvriers de
Saint-François-Régis vont être chassés du pays et mon fils
Jean, pour sa sécurité, devra quitter sa patrie lui aussi.
Pourquoi, tous les deux, ne travailleriez-vous pas à sauver
cette communauté? Je pense que vous devriez regarder du
côté de la province de Québec, au Canada, où il y aurait
sûrement lieu d'aller créer une œuvre agricole et culturelle. 6

Au même moment, le médecin de famille Dieulafoy que Tony
Broët alla consulter lui aurait dit que le climat de la ville de Paris ne
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Couston-Lemaistre et Broët à Péribonka.

lui convenait pas et qu'il lui serait préférable d'aller vivre à la cam
pagne. Il n'en faut pas plus pour l'inciter à prendre sa décision.
Au printemps 1902, Tony Broët et son ami Jean Couston
Lemaistre s'embarquent pour une reconnaissance au Canada
et, à l'office des douanes, on lui conseille d'aller voir du côté du
Lac Saint-Jean. À Roberval, Broët achète de B.A. Scott seize
lots en bordure de la Petite Péribonka, dans le canton de Dol
beau. C'est la propriété qu'il léguera à la
communauté des Frères. Pour son éta
blissement personnel, il acquiert une
petite île, près de Honfleur sur la Grande
Péribonka, à une dizaine de milles de la
résidence projetée des Frères. Il la bap
tise du nom de Roquépine, en rapport à
la rue qui donne accès à son hôtel parti
culier à Paris.
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Carte des cantons Racine, Taillon et Dalmas.
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Mal conseillé et probablement parce
qu'il a choisi son domaine en hâte et
sans vérifications, il a malheureusement
acquis des terres de sable qui lui vaudront plus tard des difficultés avec les
Frères mais, pour le moment, il ignore ce
problème. Il engage une centaine
d'hommes pour du défrichement et la
construction d'une ferme, il achète des
animaux dont des chevaux de selle, fait
ouvrir des chemins et exécute divers
23
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Sur son île, une dizaine de menuisiers s'affairent à la cons
truction de sa villa de trois étages et qui mesure environ 35 pieds
sur 40. L'étage du bas abrite la cuisine et les pièces des domes
tiques; à l'étage du milieu, c'est la bibliothèque et, à l'étage
supérieur, les chambres. Particularité originale de l'architecture,
tous les escaliers sont à l'extérieur. Dans un coin de la biblio
; thèque, le propriétaire a placé un piano de concert et dans
l'autre, un piano droit, car monsieur Broët est musicien.8

j

(
Il semble que, pour son établissement au futur pays de Maria
� Chapdelaine, le Français philanthrope aurait investi une cen
J taine de mille dollars. Depuis l'arrivée de H.J. Beemer et de B.A.
Scott, c'était la première fois qu'un financier mettait une telle
] confiance en l'avenir de la région du Lac-Saint-Jean.
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L'automne venu, les deux Français retournèrent passer

� l'hiver à Paris. Comme Henri Menier, de l'Île d'Anticosti, à la
� même époque, le mécène de Péribonka n'y résidait que l'été. Il
.___
_..._
__.
passa l'hiver 1904-1905 à Québec tandis que Jean Couston
1
Carte du canton Racine à / entrée de la rivière Péribonca localisant les
Lemaistre, qui décèdera en France à la suite d'une chute à
terre de Broët.
cheval au printemps 1914, est dans son pays d'origine. 9

_______

autres travaux. Pour mettre les terres en culture, il expérimente
une nouvelle machine, un « arrache-souches » patenté par un
citoyen du nom de Marchand, à Roberval. On a prétendu que cet
instrument, qui devait nécessiter l'utilisation d'un cheval, serait
plus tard trop dispendieux pour le père Chapdelaine (Samuel
Bédard) et Edwidge Légaré.7

Le 23 juin 1903, après s'être inscrit durant quelques jours au
célèbre Château Beemer à Roberval, Tony Broët arrive défini
tivement à Péribonka, ce qui donnera un nouvel essor à la
colonisation des terres de l'endroit. En plus de M. Couston
Lemaistre, qui doit agir comme « surintendant du matériel »
auprès des Frères, il est accompagné du vicomte et de la
vicomtesse Edouard Morel de la Colombe de la Chapelle
d'Apchier. Cependant, monsieur Broët ne deviendra le résidant
permanent d'aucune localité. Outre un pied-à-terre au 57 de la
rue Sainte-Anne à Québec, où il passe une bonne partie de
l'hiver, il tient un bureau au 88 de la rue Saint-Pierre, en plus de
celui où il travaille à Roberval, à proximité du quai.
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La villa de Broët à Honfleur au Lac-Saint-Jean.
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Pour ses nombreux voyages entre Péribonka et Roberval, il
s'est fait construire un bateau, à Montréal, durant l'hiver 19021903. C'est Le Tarasque, du nom d'un animal fabuleux des
légendes provençales. Il mesure 41 pieds de longueur avec un
tirant d'eau de 5 pieds. Son capitaine, Ludger Parent, âgé de 19
ans en 1903, avait appris le métier de navigateur de Johnny
Savard, de Roberval. Le Tarasque, embarcation luxueuse, navi
guait sans difficulté durant les tempêtes. Alors qu'au quai de
Roberval les navires de 150 pieds de longueur ne pouvaient
bouger, le bateau de Broët démarrait orgueilleusement et allait
fendre les flots en conservant son équilibre. Son propriétaire en
était très fier et rien ne lui faisait plus plaisir que de braver le lac
courroucé pendant que les autres bateaux devaient rester à
l'ancre. 10
Le 28 juin 1903, les huit premiers protégés de Broët furent
reçus à Roberval chez les Frères Maristes. En 1904, une qua-
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rantaine de frères de Saint-François-Régis
œuvraient à Péribonka avec leur aumônier,
l'abbé Bochet. Cette congrégation, fondée par le
jésuite Maxime de Busy en 1850, se vouait aux
enfants orphelins ou abandonnés, pour les pré
parer à gagner leur vie. Elle possédait égale
ment des fermes-écoles en France. 11
Depuis l'arrivée de ces Français à Péri
bonka, les voyageurs se montraient toujours
impressionnés devant tous ces drapeaux trico
lores qui battaient au vent sur leurs bâtisses.
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Durant les six ans que Broët vécut au futur
• 8z
pays de Maria Chapdelaine, il visitait fréquem______.«:
ment Roberval où il entretenait des relations Installation des Frères de Saint-Régis à Vauvert vers 1925.
d'amitié avec Simon Cimon et L.P. Bilodeau,
chez qui il prenait régulièrement son courrier.
Son naturel simple et agréable lui assurait la sympathie de tous Prescott, Ontario. Au printemps 1908, le bateau descend à Mon
ceux qu'il rencontrait. À titre de citoyen de Honfleur-sur-Péri tréal sur son pouvoir, puis arrive à Québec à bord d'un navire de
bonka, il se fit élire président de la Commission scolaire; il devint transport. Le reste du trajet jusqu'à Roberval se fait par chemin
également juge de paix et membre d'une agence commerciale de fer. Cette nouvelle acquisition est un « bijou » qui vole sur les
d'instruments et de produits agricoles. En 1906, il se fit natu flots et qui peut traverser le lac en moins d'une heure; il n'a que
18 pouces de tirant d 1 eau. 15
raliser citoyen du Canada. 12
En 1907 survint un différend entre les Frères et M. Couston
Lemaistre de même qu'avec M. Broët. Dans son rôle de directeur
des travaux, M. Couston-Lemaistre se croyait toujours dans l'ar
mée et conduisait le tout d'une manière beaucoup trop sévère.
D'autre part, on reprochait à Broët l'achat de terres pratiquement
impropres à la culture. 13 Bien décidé à résoudre le problème à
l'amiable, M. Broët accepte de se soumettre à un comité d'arbi
trage composé d'un agriculteur, d'un homme de loi et d'un
ecclésiastique. Par la suite, il s'incline devant les conclusions de
ce comité et consent à payer une somme suffisante pour que les
Frères puissent changer de lots et s'établir dans le canton de
Racine où il y a moins de sable. 14 Cette nouvelle propriété prit le
nom évocateur de Vauvert, comme si ces pauvres frères, exilés
de la douce France, avaient voulu signifier qu'ils étaient désor
mais rendus « au diable vauvert ». Ce malheureux épisode prou
vait quand même, une fois de plus, la sincérité et la grande
générosité de Tony Broët.
Sur la Péribonka, le soir du 10 novembre 1907, entre 20 et
21 heures, une explosion du réservoir à essence provoque l'in
cendie du bateau Le Tarasque. M. Broët et son capitaine ont
juste le temps de sauter dans une chaloupe de sauvetage et
d'atteindre le rivage en toute sécurité. Puisque la navigation est
le principal moyen de transport entre Péribonka et Roberval, le
philanthrope n'a pas le choix de commander la construction
d'une nouvelle embarcation. Cette fois, son yatch Le Bolide sera
fabriqué à Ogdenburg, au nord de l'État de New-York, en face de

I_

Bien que conservateur de mentalité et fervent nostalgique
des gouvernements français d'avant 1789, Tony Broët, en
arrivant au Canada, devint immédiatement un partisan de Sir
Wilfrid Laurier et de Simon-Napoléon Parent, premier ministre
du Québec. Il a vite compris que ces deux chefs de parti étaient
les meilleurs pour assurer le développement des régions et que
leur idéologie n'avait rien à voir avec « les méchants Rouges »
condamnés par le pape en Europe. D'ailleurs, tous ses amis à
Roberval et à Québec sont des militants libéraux et il a même
participé aux campagnes électorales fédérale et provinciale de
l'automne 1904.
Lorsque, en 1905, Sir Lomer Gouin remplace Parent à la tête
du gouvernement provincial, il devient le troisième premier mi
nistre depuis la prise du pouvoir par les libéraux de Félix-Gabriel
Marchand en 1897. Le comté de Lac-Saint-Jean, pour prendre la
relève du légendaire député conservateur Jos Girard, de Saint
Gédéon, avait élu en 1900 et réélu en 1904 le libéral Georges
Tanguay. Mais ce dernier, étranger à la région, ne s'occupait
guère de son comté de sorte que les libéraux de la région
décidèrent de lui opposer Jean-Baptiste Carbonneau aux élec
tions de 1904. Cependant, les conservateurs, avec le député Jos
Girard en tête, firent de Tanguay leur candidat qui réussit à vain
cre Carbonneau par 172 voix de majorité. 16 Dans cette lutte frat
ricide entre militants du même parti, Tanguay avait recueilli 1802
voix et Carbonneau 1630. Le député élu, important mar-chand
de gros de la ville de Québec, directeur du chemin de fer
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Québec-Lac-Saint-Jean, fut échevin du conseil de la vieille capi
tale de 1894 à 1907; lorsqu'il en devint maire du 12 janvier au 1er
mars 1906, on peut penser que cette promotion n'était pas à
l'avantage de ses lointains supporteurs du Lac-Saint-Jean.
Aussi, après avoir sondé l'opinion de ses organisateurs libéraux
jeannois, il décide de laisser la place à un autre pour les élec
tions générales du 8 juin 1908.
Monsieur Broët, bien que vivement intéressé à la politique,
n'avait jamais pensé à une carrière de député au Canada, mais il
reçut tellement de pression de la part de ses amis qu'il accepta
de se lancer dans la lutte. Le premier ministre Sir Lomer Gouin
lui fit même miroiter la possibilité d'un ministère; sa haute culture
intellectuelle, sa connaissance des questions de colonisation,
d'agriculture et d'instruction publique le destinaient sûrement à
une carrière politique remarquable.
Le mardi 12 mai 1908, il s'embarque sur Le Bolide pour venir
à l'assemblée de nomination à Roberval. La tempête l'oblige à
accoster à Pointe-Bleue et c'est en voiture à cheval qu'il arrive à
l'hôtel de ville (le palais de justice actuel) où se pressent 53
délégués de toutes les localités du comté. Le parti libéral étant
pratiquement assuré de sa réélection, des candidats de prestige
s'y présentent au nombre de cinq : Tony Broët, « agronome » et
financier de Péribonka, L.P. Bilodeau, marchand et maire de
Roberval, le Dr Henri Doyon, médecin de Normandin, le Dr Jules
Constantin, médecin de Roberval, Me Flavien Coulombe,
notaire de Saint-Félicien.
Deux éminents citoyens du chef-lieu offrant simultanément
leurs services aux militants libéraux allaient sûrement diviser les
votes des Robervalois et L.P. Bilodeau dut se retirer après le pre
mier tour de scrutin. Les délégués s'étaient prononcés de la
façon suivante:
Broët:
Constantin:
Coulombe:
Doyon:
Bilodeau:

18 voix
10 voix
10 voix
8 voix
7 voix

Me Coulombe fut éliminé au second tour et le Dr Constantin
au troisième. Le dernier tour donna 14 votes au Dr Doyon et 32
votes à M. Broët, ainsi choisi avec 18 voix de majorité. Tous les
candidats éliminés, sauf le Dr Doyon, se rallièrent au choix de
l'assemblée et promirent de participer activement à la campagne
électorale. 17
Le lendemain, le Dr Doyon annonçait sa candidature à titre
d'indépendant contre M. Broët, mais les conservateurs l'adop
tèrent aussitôt comme leur représentant et le député Jos Girard
lui promit alors son appui. 18
26

L'ouverture officielle de la campagne électorale se fit
dimanche midi le 17 mai 1908 sur le terrain de l'hôtel de ville et
devant une foule enthousiaste de 1 200 personnes. Sur
l'estrade, outre les deux candidats, on retrouvait le maire L. P.
Bilodeau comme président de l'assemblée, le lieutenant-colonel
B.A. Scott, industriel, Arthur Du Tremblay, arpenteur-géomètre et
industriel, tous partisans de M. Broët, et deux invités d'honneur,
les honorables conseillers législatifs libéraux Edouard
Burroughs Garneau et Charles-Eugène Dubord.
Monsieur Broët, excellent orateur, offrit d'abord ses saluta
tions à son adversaire et témoigna « du plaisir qu'il avait à se
retrouver à Roberval où il avait presque continuellement vécu
depuis au delà de cinq ans ». Dans son programme personnel
pour les prochains quatre ans, il mentionna le prolongement du
chemin de fer au nord, l'appui inconditionnel à M. Scott et ses
associés pour utiliser le potentiel hydroélectrique du lac Saint
Jean, de ses affluents et de sa décharge, l'entretien et la cons
truction des routes si nécessaires au progrès de la colonisation.
Il poursuivit avec l'éloge de la dernière administration libérale de
la province qui avait assaini les finances publiques et réduit la
dette, avait agrandi le territoire en 1898 et se proposait main
tenant d'acquérir l'Ungava, avait fondé des écoles normales et
des écoles techniques. Il se plaisait à dire particulièrement:

Jamais notre province n'a joui d'une plus grande prospérité.
Jamais son prestige n'a été plus grand.
Jamais l'éducation n'a fait autant de progrès que depuis dix
ans.
Jamais le mouvement de colonisation ne s'est autant
développé.
Jamais l'administration de notre domaine n'a été plus sage
et plus fructueuse.
Jamais aucun gouvernement n'a tant fait pour améliorer les
routes.
Jamais la province de Québec n'a eu de meilleur gouverne
ment, plus honnête, plus sage, plus patriotique, plus pro
gressif19
Le Dr Doyon, libéral la semaine dernière et aujourd'hui can
didat des conservateurs (même s'il s'en défend en se disant
« indépendant ») manifeste une grande bravoure en montant
sur la même estrade que ses amis d'hier. Poli et certainement
mal à l'aise, il remercie d'abord M. Broët de l'avoir convié à son
assemblée. Ensuite, il se plaint des raisons (le journal ne les
donne pas) qui l'ont empêché d'être choisi lors de l'assemblée
de nomination et il déclare que, à titre de Canadien-français, il
est le plus qualifié pour défendre les intérêts des Jeannois. Son
programme de bons chemins et de voies ferrées de même que
ses diverses autres mesures pour encourager la colonisation
ne diffèrent guère de ce que préconise le candidat libéral offi
ciel.
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De même que, en 1966, Jean Lesage allait accuser Daniel
Johnson père « de s 1 être servi des carbones du programme du
parti libéral pour rédiger celui de l 1 Union nationale », le pro
gramme électoral des conservateurs reprend les thèmes de Sir
Lomer Gouin, mais en moins précis et détaillé. 20

Plaines de l 1 Ouest, désirent la démocratisation de l 1 enseigne
ment et la création d1une charte syndicale.

Les orateurs n 1 ayant provoqué aucune animosité, l 1 assem
blée les a écoutés respectueusement et leur a prodigué les
mêmes applaudissements.

Au plus fort de la campagne électorale, le vieux rouge Louis
Fréchette, poète national du Québec, décède subitement à Mon
tréal, des suites d 1une hémorragie cérébrale; il était âgé de 68
ans et 6 mois. À un autre moment, sa mort aurait provoqué des
regrets unanimes, mais l 1 esprit de parti des assemblées contra
dictoires empêcha de lui rendre les hommages qu1il méritait.

Après le discours du Dr Doyen, M. Broët fait quelques rectifi
cations, mais lorsque son adversaire voulut répliquer, la foule
avait commencé à se retirer et on n1écoutait plus.21

Le 8 juin 1908, Broët est élu avec la confortable majorité de
723 voix; il en a reçu 2 506 tandis que son adversaire, le
Dr Doyen, n 1 en récolte que 1 783, soit 41,57 % du vote.

Tout au cours de la campagne, d 1 après les partisans
libéraux, M. Broët a eu constamment l 1 avantage sur son adver
saire, car il se montrait toujours à son aise sur les hustings des
assemblées contradictoires : « sa réplique était impitoyable » ! 22

Au niveau provincial, 58 députés libéraux sont élus, 13 con
servateurs et 3 nationalistes dont Bourassa dans deux comtés; il
défait le premier ministre, Sir Lomer Gouin, dans Saint-Jacques,
mais ce dernier conserve tout de même son comté de Portneuf.
Grâce aux nationalistes divisant le vote, les conservateurs aug
mentaient leurs effectifs de 6 députés, mais les libéraux obtien
nent quand même une importante majorité de 45 sièges.24

Un jour, après une assemblée à Mistassini, alors qu 1 il se
rendait au monastère des Pères Trappistes en compagnie de
B.A. Scott et de Georges P. Marcotte, le cheval de leur voiture
prit le mors aux dents et partit à l 1 épouvante. Les trois hommes
furent violemment projetés sur la chaussée, et lors du décès de
Broët, on fit un rapprochement avec cet accident qui aurait été
de mauvais augure.23
Comme d1habitude, certains organisateurs conservateurs (le
journal L 1 Événement de Québec) laissaient courir de fausses
rumeurs au sujet de M. Broët. Même s1 il était un protecteur des
communautés religieuses, même s1il avait été en France un can
didat royaliste, on tentait de le présenter aux électeurs comme
un Rouge condamné par le pape et issu des couches révolution
naires de 1789. Évidemment qu 1 on lui reprochait son statut
d1 étranger pour ne pas dire de métèque : à défaut de « maudits
Anglais », on invente des « maudits Français ». Il est à présumer
que « le bon Dr Doyen » ne s 1 est pas prêté à ces tactiques
racistes et déloyales. On prenait prétexte du déménagement des
Frères à Vauvert pour accuser Broët d1 anticléricalisme, mais on
oubliait de préciser qu1 il avait lui-même payé de son argent les
frais de cette aventure afin d1assurer à ses protégés des terres
moins sablonneuses. On négligeait également de rappeler que,
dans le but d1 obtenir les services d1un curé résidant à Péribonka,
il s 1 était engagé à lui payer un salaire si les revenus ordinaires,
dont ceux de la dîme, ne suffisaient pas.
Dans cette campagne, les conservateurs, avec à leur tête
Pierre-Evariste Leblanc, ne semblent pas tellement dangereux,
mais ce sont les nationalistes de Bourassa, Armand Lavergne et
Olivar Asselin, ex-secrétaire de Sir Lomer, qui font le plus de tort
aux libéraux. Ils réclament plus de pouvoir dans les services
publics, protestent contre l 1 envoi de colons étrangers dans les

Le nouveau député Broët passe l 1 été à se familiariser avec
les dossiers locaux et à s1initier aux diverses politiques du gou
vernement, à la politique électorale du parti, la même et à
Québec et à Ottawa. Il faisait si bien que sa popularité continuait
d1augmenter de jour en jour.
Le 31 juillet 1908, dernier jour des fêtes du Troisième cente
naire de la ville de Québec, l 1 Hôtel Roberval de H.J. Beemer était
complètement rasé par un incendie. La semaine suivante, alors
que la population locale est encore sous le choc de cette lourde
perte, Léon de Tinseau, prolifique romancier et représentant de
la France lors des dernières célébrations dans la vieille capitale,
débarquait à Roberval avec le député Tony Broët. L 1 écrivain
arrivait ici dans le but de prendre le pouls du Québec profond.
Moins célèbre qu 1 un autre Français venu plus tard, Louis
Hémon, il allait quand même faire connaître Roberval et le Lac
Saint-Jean dans toute la francophonie. L 1 année suivante, en
1909, il publiait, à Paris, un roman intitulé Sur les deux rives et
où B.A. Scott, sous le nom de Philippe-Gédéon Sirois, est run
des principaux personnages d 1 une trame qui se déroule à
Roberval.25
Au début de septembre 1908, Joseph-Arthur Gaudreault, fro
mager et conseiller municipal de Laterrière, venait d1être choisi
candidat libéral pour faire la lutte au coriace et indestructible Jos
Girard dans Chicoutimi-Saguenay pour les prochaines élections
fédérales du 26 octobre, lorsqu 1 il dut présenter sa démission
pour raison de santé.26 À la suite de cette mauvaise nouvelle, les
chefs libéraux du comté se réunissent à Chicoutimi, samedi le
12 septembre 1908, en vue de préparer une nouvelle assemblée
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l1 avaient connu au Lac Saint-Jean, à
Québec et en France.

de nomination à Roberval. Le temps
presse. M. Broët est prêt à démis
sionner de son poste à Québec pour
entrer à nouveau dans la lutte, 27 mais
on fait l1 unanimité autour de Joseph
Routhier, de Saint-Prime. De même
que 70 ans plus tard, en 1978, les
libéraux croiront avoir trouvé en la
personne de Louis-Ovide Bouchard,
de Normandin, un personnage du
même type que le créditiste C.A.
Gauthier, de Mistassini, on voyait en
Routhier un candidat « du même
standing » que Girard.

Le lendemain mardi, la dépouille
mortelle du député du Lac Saint
Jean, après avoir été embaumée
durant le nuit, est transportée à
l 1 Hôtel-Dieu de Québec par chemin
de fer, dans un wagon spécial trans
formé en chapelle ardente pour la
circonstance.

�
]
À Péribonka, à Roberval et au
� parlement de Québec, les drapeaux
� sont hissés en berne. Mercredi le 16
Le lendemain dimanche, à
} septembre 1908, un service funèbre
J est célébré dans chacune des trois
19 h 30, M. Broët s 1 embarque sur le
train du chemin de fer pour revenir à
�--= églises suivantes du Lac SaintRoberval. À Saint-Gédéon, il
-----.1 Jean: Péribonka, Roberval et Saintdescend pour saluer une connais- Théodore Louis Antoine dit Tony Broët, en 1905Gédéon. Le conseil municipal de la
ville de Roberval dont L.P. Bilodeau
sance sur le quai de la gare et,
1 1
lorsqu il s apprête à remonter, le convoi est déjà en branle. Dans était maire fit adopter une résolution de sympathie à l1adresse de
sa hâte, il heurte quelqu1 un et tombe sur la voie ferrée. L1 une de ses parents.30 Le service sur le corps, auquel assistaient tout le
ses jambes est broyée et l1autre subit une double fracture. Dans cabinet Gouin, de nombreux députés et conseillers législatifs, fut
la panique et la consternation qui suit, on le transporte en toute célébré à la basilique de Québec, ce même mercredi 16 septem
hâte dans la maison la plus rapprochée, chez Johnny Tremblay. bre 1908.
On appelle d 1 urgence tous les médecins de la région et, avant
Le corps fut ensuite conservé à l1 Hôtel-Dieu en attendant l1ar
l1arrivée du Dr Talbot d1 Hébertville et du Dr Constantin de Rober
val, le Dr Morin, de Saint-Gédéon, lui prodigue les premiers rivée d 1 Europe de la famille du défunt. Il fut inhumé au Bourg
soins en lui administrant des calmants. Un télégramme de se Saint-Andéol (Ardèche), en octobre 1908. Sur sa tombe, en
cours est également adressé au Dr E.T.A. Simard et au Dr Albert territoire français, un ami de longue date, Me Dunan, avocat,
Paquet, deux chirurgiens spécialistes de l 1 Hôtel-Dieu de prononça un éloquent éloge funèbre.
Québec, les sommités du temps, professeurs à la Faculté. Le
Tous ses proches avaient toujours été séduits par le charme
blessé lui-même demande le prêtre, curé de Saint-Gédéon, qui
émanant de sa personne. Comme s1il avait voulu se faire pardon
lui administre les derniers sacrements.
ner d 1être un favori de la fortune, il éblouissait par sa bonté, sa
Lundi matin le 14, à 7 h 30, son associé Jean Couston délicatesse exquise, sa courtoisie, sa générosité et son dévoue
Lemaistre arrive à son chevet avec son chargé d 1 affaires, le ment. Il ne voulait aucune publicité autour de ses libéra-lités et le
notaire Belleau. À 10 h 00 , le blessé expirait avant l1 arrivée des socialisme de bon aloi qu1 il pratiquait n1était autre que la charité
médecins de Québec.28 Circonstance bizarre et soulignée par chrétienne. Doué d 1 une intelligence supérieure, causeur fin et
quelques observateurs, il était allé mourir dans la localité du délicat, écrivain de talent et orateur éloquent, il a consacré une
bonne partie de l1héritage de ses parents au soulagement de la
député Jos Girard, un grand adversaire des libéraux. 29
misère humaine.31
Monsieur Broët avait eu le temps et la connaissance suf
Un an plus tard, les amis de M. Broët ne l1avaient pas oublié
fisante pour ses dernières recommandations : il désirait se faire
inhumer dans le caveau de sa famille, en France, aux côtés de et ils lui firent chanter un service anniversaire dans la vieille
chapelle de l 1 Hôtel-Dieu de Québec. Selon les traditions de
sa mère et de son père.
l 1 époque, des tentures de deuil ornaient les murs et on avait
Monsieur Antoine dit Tony Broët laissait comme proches pa même dressé un catafalque près des balustres. L 1 abbé P.
rents, Léon Broët, son cousin germain, père de deux enfants, Hébert, préfet des études au Séminaire de Québec officiait la
Victor Broët et une fille ainsi qu1 un oncle maternel, le Colonel de cérémonie, assisté des abbés J. Faucher et Walter Cannon
Lagrenée. Le défunt inspirait les mêmes regrets à tous ceux qui comme diacre et sous-diacre. Dans l 1 assistance, on retrouvait
28

C
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par Gabriel Bouchard
arrière petit-fils de Lucien Bouchard

Lucien et ses deux frères, Julien et Justinien, pourtant con
sidérés à juste titre comme des pionniers de Saint-Fulgence 1 ,
demeurent encore aujourd 1 hui pratiquement méconnus, pour ne
pas dire inconnus... et certainement oubliés. Le présent article,
écrit par l 1 écrivain dilettante que je suis,
se veut un hommage à la mémoire de
mon valeureux ancêtre, un modeste
rappel à la mémoire populaire et, qui
sait, peut-être une incitation aux
autorités de la municipalité concernée à
honorer un jour de quelque façon, ne
serait-ce que par une plaque commé
morative, ces vaillants ouvriers d 1 une
époque héroïque.

Petite-Rivière, cette patrie charlevoisienne des trois frères,
dont le pionnier était justement leur ancêtre Claude Bouchard2 ,
avait permis à cinq générations avant eux de vivre, au rythme
des saisons et du fleuve, dans une sorte d1 autarcie qui devenait
toutefois de plus en plus restreignante.
Une biographie de Thomas Simard, parue
dans la revue Saguenayensia en 1978,
est révélatrice à cet égard :

Les habitants de Charlevoix étouffent à
cette époque sur cet étroit ruban de terre
resserré par l'étau du fleuve et de la mon
tagne. Les Postes du Roi, dans lesquels
est inclus le Saguenay, représentent un
déversoir naturel capable d'éponger les
surplus de populations qui encombrent les
régions de Charlevoix, de Québec et des
Trois-Rivières, réduites à la misère et à la
famine. C'est ce que croient Thomas
Simard et l'élite de la société charlevoisienne.3

À l 1 instar de nombreux jeunes
Charlevoisiens, les frères Bouchard ont
quitté leur vieille paroisse du bord du
fleuve pour venir tenter leur chance au
Saguenay. Le site qu 1 ils ont choisi,
l 1 Anse-aux-Foins (qui deviendra Saint
Fulgence), présente de nombreuses
L 1 on pourrait sans doute ajouter à ce
similitudes avec celui qu 1 ils ont connu à
la Petite-Rivière-Saint-François : la mon
constat la flagrante incurie des gouverne
ments envers une région comme celle de
tagne en arrière-plan, couverte de forêt,
Charlevoix; que ce soit pour les écoles,
puis des prairies naturelles qui descenLucien
Bouchard,
pionnier
de
Saint-Fulgence.
pour les routes, et quoi encore, ce coin de
dent graduellement vers le rivage et se
pays était pratiquement ignoré. Rappelons
prolongent en vastes battures soumises
1
1
aux fluctuations des marées. Ces prairies, où pousse en abon qu1il fallut attendre jusqu1en 1824 pour l ouverture d une route sur
dance le foin sauvage, constituent un grenier bien garni de four les hauteurs des caps, qui relia Baie-Saint-Paul à la Côte de
rage pour le bétail, en plus d 1 abriter de nombreuses espèces de Beaupré. 4
gibier à poil et à plume. Les eaux côtières, les rivières et les lacs
D 1une génération à l 1 autre, d1héritage en héritage, les bonnes
de montagne sont poissonneux à souhait. Tous ces éléments
sont très prometteurs pour les nouveaux habitants de la con- terres ont bien souvent été subdivisées à outrance. A PetiteRivière, un autre phénomène vient encore aggraver la situation,
trée.
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c 1 est l 1 érosion par le fleuve. « Petit à petit, la mer a emporté les
belles prairies naturelles qui s1 étendaient jusqu 1à près d1 un kilo
mètre au large des rivages actuels. Et le village s1 est vu réduit à
un chemin au pied de la montagne. Alors les hommes se sont dit :
on ne cultive pas la mer. Et ils ont entrepris de naviguer ». C'est
ce que nous dit le cinéaste Pierre Perrault dans son film La Jean

Richard. 5

Pour bien situer le parcours des frères Bouchard dans ce con
texte général, il est nécessaire de remonter à la génération
précédente, alors que le dernier bien-fonds du patrimoine familial
échappe à leur père Barthélémi. Dans cette lignée commençant
à Claude et passant par François, puis Etienne, puis Etienne Il et
finalement Barthélémi, ce lopin de terre constituait l1ultime vestige
d1 un domaine qui avait connu l 1 effritement, comme dans le scé
nario ci-dessus écrit. Cette terre avec tous les bâtiments dessus
construits, de la concession dite Lamartine, dans le secteur de
Maillard, Barthelemi l 1 avait vendue, en partie le 5 août 1839, à
Benjamin Girard, la balance à Jean-Baptiste Simard, en date du
11 décembre 1840.6 Une bonne partie des argents provenant de
ces transactions allait servir à payer des dettes, notamment
envers le sieur André Cimon, écuyer, marchand de la Baie-Saint
Paul. Il faut dire que le pauvre Barthélémi, vétéran de la bataille
de la Châteauguay (26 septembre 1813), 7 avait connu une vie
plutôt difficile. Fils cadet de la famille d 1 Etienne et Geneviève
Simard, il avait sans doute été gratifié de la portion congrue de
l 1 héritage de ses parents. Son existence semble avoir été mar
quée au coin d 1 un grand dénuement. A son retour dans la vie
civile, après son service militaire contre les Américains, il racon
tait qu 1 étant rameur sur une barque qui traversait une rivière,
probablement la Châteauguay, il s 1 aperçut que son compagnon
avait laissé tomber sa rame au fond de l 1 embarcation. Se retour
nant pour 1 1 admonester, il vit que ses entrailles gisaient aussi au
fond de la barque. Un boulet lui avait emporté le ventre.8

le long de la rivière Saguenay et que des chefs de file, comme
Michel Simard, qui s'était fixé à !'Anse-aux-Foins, ou comme
Roger Bouchard, éminent citoyen de Baie-Saint-Paul, qui avait
établi son moulin à scie à !'Anse-à-Pelletier, Lucien avait vu ses
connaissances, ses amis, sa parenté, s'installer en ces lieux pour
y demeurer. Par exemple, le 6 février 1843, c 1est le mariage de
son cousin Zacharie Bouchard, à Séraphine Potvin, en la
paroisse Saint-Alexis de Grande-Baie. Le 11 novembre 1844,
c1 est son cousin Paul Bouchard qui prend pour épouse Joséphine
Lafarge, encore à Saint-Alexis. Les deux époux sont de l'Anse
aux-Foins. Le 4 novembre 1849, sa sœur Marcelline, âgée de 19
ans, se marie avec le sieur Parfait Hudon dit Beaulieu, toujours à
Saint-Alexis. De même son frère Julien, en date du 12 juillet 1852,
unit sa destinée avec Marie Bouchard, fille de Roger, de l'Anse-à
Pelletier, à l 1 église de Chicoutimi. Ainsi de suite, au fil des
alliances, on voit des membres de la famille s'insérer dans le tissu
social de la région saguenayenne en voie de formation.
En dehors des saisons de navigation, Lucien travaille pour la
compagnie Price. Son nom apparaît aux livres de comptabilité
de ladite compagnie, à partir des mois de novembre, pour les
années 1846 à 1850.10 Pendant cette période et plus loin encore
dans les années 50, il semble tiraillé entre son patelin d'origine
de Petite-Rivière et sa nouvelle patrie d'adoption, l'Anse-aux
Foins. Plusieurs années s'écouleront avant qu'il ne se fixe défini
tivement à ce dernier endroit.11
Ses activités de cabotage entre les deux régions expliquent
sans doute en bonne partie cet écartèlement et ce peu d'em
pressement à déménager. Mais vraisemblablement, une motiva
tion plus subtile habite aussi notre capitaine : il doit attendre de
pouvoir concrétiser son projet de mariage avec sa dulcinée de
Petite-Rivière.

Lors de l ouverture du Saguenay à la colonisation, en 1838,
Lucien Bouchard n'était encore qu'un adolescent, étant né le 4
janvier 1824. Mais il comprit vite que le développement de cette
région favoriserait nécessairement l'expansion du transport mari
time, c'est-à-dire que les propriétaires de goélettes de Charlevoix
y trouveraient leur compte. Le cabotage, qui constituait déjà,
depuis quelques décennies, un élément essentiel au bien-être de
toute la population de ce pays riverain, deviendrait une activité de
plus en plus lucrative.9 Lucien s 1 engagea donc dans cette
voie...maritime! En le jeune matelot travailla si fort, navigua si bien,
qu'il réussit à acquérir sa propre goélette, un voilier à deux mâts
de cinquante deux pieds de quille, avec tout son gréement. Après
des années d'efforts acharnés, l'ambitieux navigateur sentait que
le vent de la réussite viendrait gonfler ses voiles.

C'est le 3 mars 1851 que se réalise le dessein du couple.
L'épouse, Henriette Tremblay, est la fille majeure de défunt Marc
(André-Mars) et de Catherine Tremblay. Lacte de mariage pré
cise : « vu la dispense de domicile accordée par Messire Chau
vin, Vicaire Général de Sa Grâce Pierre Flavien Turgeon,
Archevêque de Québec, Lucien Bouchard, cultivateur, domicilié
au Saguenay, et Henriette Tremblay, reçoivent la bénédiction
nuptiale de l'abbé Jos. Desjardins, en présence de ... etc. ». 12
Notons en passant que André-Mars Tremblay était frère et co
associé de Georges, un des actionnaires en chef de la société
des Vingt-et-Un. Cette formule de co-association permettait de
réunir la somme requise pour l'achat d'une ou de plusieurs
actions. 13 Signalons aussi que Justinien, le frère de Lucien,
épousera Caritine Tremblay, sœur d'Henriette, le 18 octobre
1854, à Petite-Rivière.

Depuis que les premières équipes d 1 hommes de la Société
des Vingt-et-Un s'étaient installées à divers endroits stratégiques

Les premiers enfants de Lucien et Henriette naîtront à Petite
Rivière : Ludivine, en 1852; Julien, en 1853; Eugène, en 1855.

1

SAGUENAYENSIA- JANVIER-MARS 2001

31

Tous les autres verront le jour à Saint-Fulgence, de 1857 à 1868.
Du total des dix mis au monde, quatre seulement atteindront
l'âge adulte et se marieront. Il s'agit de : Julien marié à Léonide
Bouchard (Sainte-Anne, 28 février 1876), fille de Nil Bouchard et
Georgina Maltais. 14 Eugène marié à Herméline Brassard (Saint
Fulgence, 28 avril 1879), fille de Placide Brassard et Vitaline
Coulombe. Nous en reparlerons plus loin. Marcelline, mariée à
Herménégilde Martel (Saint-Fulgence, 14 janvier 1873), fils de
Joseph Martel et Flore Lapointe. Georges-Justinien, marié à
Caroline Savard (Saint-Siméon, 20 mai 1890), fille de Jean
Baptiste Savard et Virginie Roberge, de Saint-Siméon. Ce couple
n'a pas laissé de descendance. Georges-Justinien est décédé à
l'hôpital de Chicoutimi, le 1er juin 1914, à l'âge de 51 ans. 15
Donc, selon les saisons ou les années, les documents offi
ciels et les témoignages nous présentent Lucien Bouchard sous
la qualification de cultivateur ou de navigateur et même de com
merçant.16 Le 23 juillet 1857, il avait vendu sa goélette au sieur
Basile Dufour, marchand de la Malbaie. 17 À partir de 1860, il
devint gérant de la ferme des Price, c'est-à-dire l'immense ferme
Valin, en succédant à Joseph Chamberland. À ce titre, il
engageait des dizaines d'hommes pour travailler dans les
champs, ou pour le soin des animaux, ou pour d'autres travaux
connexes. Des jeunes gens de la paroisse y trouvaient leur
gagne-pain. D'autres arrivaient de Petite-Rivière ou d'ailleurs
pour y dénicher un emploi et souvent prendre racine dans la
colonie. 18 Les conditions de travail étaient pourtant difficiles,
c'est le moins qu'on puisse
dire : 0.25 sous par jour, pour 10
à 12 heures de dur labeur. 19
C'étaient les conditions impla
cables de l'époque que le
gérant se devait d'appliquer, en
tâchant d'humaniser un tant soit
peu les méthodes pour y arriver.
Cette ferme Valin occupait
tout le territoire compris entre
les rivières Valin et La Loutre,
sur une profondeur de cinq
rangs. On y récoltait près de
quarante mille bottes de foin,
ainsi que d'autres grains, en
plus petite quantité, et d'autres
produits de la terre. Lélevage
d'animaux de boucherie y était
pratiqué sur une large échelle.
La majeure partie de cette pro
duction était destinée à l'appro
visionnement des chantiers de
la compagnie Price. 20
32

On dit que Lucien était un homme imposant, qui supervisait
toutes ces opérations en distribuant ses ordres à droite et à
gauche. Très fort, mesurant 6 pieds, toujours tiré à quatre épin
gles, il se promenait dans les bâtiments et sur la ferme vêtu d'un
surtout bleu royal avec boutons d'écaille et coiffé d'un castor.
D'après notre informateur,21 il affectait de parler à la française
(sic)! Ce n'était pas commun de s'appliquer à parler à cette
époque. Mais il lui arrivait malheureusement souvent de se
laisser emporter par des sautes d'humeur qui lui faisaient échap
per des volées de jurons. Sa belle dignité en souffrait un bon
coup ... du moins temporairement!
Où habitait-il avec sa famille en pleine croissance durant
cette période? On peut présumer qu'il habitait la maison de la
ferme, la seule sise sur ce territoire. 22 Alors une autre question
se pose : a-t-il eu quelque chose à voir dans le conflit opposant
Samuel J. Kelso au puissant David Edward Price, puisque, selon
toute vraisemblance, ledit Kelso logeait lui aussi sous ce même
toit, à la fin de l'année 1861? M. Raoul Lapointe, dans son livre
Au temps de la pinière, nous dit que !'écrivain Kelso quitta la
région à ce moment, expulsé de verte façon par M. Price, pour
des raisons encore inexpliquées. 23
Lucien occupa son poste de responsabilité jusqu'en 1871,
alors que David Edward Price vendit la ferme Valin, au nom de la
compagnie, à T himothée Harvey et à son gendre Adolphe
Boudreault.24
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C'est probablement ce genre de goélette de la région de
Charlevoix que possédait Lucien Bouchard.
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Le fermier-homme d'affaires
ne chôma pas pour autant. Ces
années seront fertiles, sinon en
récoltes, à tout le moins en
immobilières.
transactions
Achats, ventes et échanges de
terres sont au programme
régulièrement et alimentent les
minutes des notaires Ovide
Bossé et T homas-Zozime
Cloutier, en particulier. Et ce
n'est pas tout. Car si Lucien a
des préoccupations terriennes,
il n'a pas perdu son attirance
pour la « mer». En 1874, il se
trouve propriétaire de deux
goélettes : la « Marie-Constan
tine », acquise du capitaine
Zéphirin Desgagné de l'Anse
Saint-Jean, et la« Palme», une
goélette de 55 tonneaux
achetée de Elie Roy, navigateur
de Baie Saint-Paul. Le journal
de Ludger Petit, en date du

jeudi, 4 mai 1876, nous informe ainsi : « Tony Gagnon a été
prendre sa goélette (sic) à la rivière Valin. Il navigue cette année
pour Lucien Bouchard. Il a six piastres plus cher qu'avec M.
Price ». 25 Soit dit en passant, ces mémoires des frères Petit, par
la plume habile et la patience de bénédictin de l'historien Russel
Bouchard, nous dévoilent mille détails, aussi savoureux
qu'utiles, sur l'entourage et le mode de vie des Bouchard de
Saint-Fulgence et du canton Tremblay. On a souvent l'impression
d'être là avec eux... et de vivre leur quotidien du XIXe siècle!
Les affaires de la paroisse et la politique municipale
intéressent aussi Lucien. Par exemple, en 1872 il est élu marguil
lier. En 1876, il est élu maire de la municipalité. Voici le texte du
document relatif à son élection à ce poste
À une session spéciale du Conseil Municipal de Saint
Fulgence, tenue au lieu ordinaire des sessions du Conseil,
lundi le dix septième jour du mois de janvier courant en l'an
née mille huit cent soixante seize. Conformément aux disposi
tions du Code Municipal de la province de Québec, Monsieur
Lucien Bouchard a été élu maire pour ladite Municipalité,
unanimement.
Donné ce 1 Jème jour du mois de Janvier 1876
G.Gagné
Sec. Trésorier

L'élection à l'unanimité laisse présumer que monsieur le
maire bénéficie de la confiance et de l'estime de ses conci
toyens. Luc Lemieux, Matthew T. Wyatt, Adolphe Boudreault
l'avaient précédé à ce poste; Célestin Laforest, Prudent Potvin,
Charles Tremblay, etc. etc., lui succédèrent. Tous ces person
nages jouissaient d'une haute considération dans leur milieu,
sans doute méritée par l'active contribution qu'ils avaient
apportée à son développement, chacun à sa façon.
Mais en cette année 1876, au moment où tout semble aller
pour le mieux dans le meilleur des mondes, voilà que le premier
magistrat de Saint-Fulgence se met à éprouver de sérieuses dif
ficultés dans ses affaires personnelles. En septembre, il doit
résilier le contrat passé deux ans plus tôt avec Elie Roy de Baie
Saint-Paul et lui remettre la goélette Palme, « vu la stagnation
des affaires », précise le document. C'est comme si le vent avait
viré de bord subitement depuis le décès de son principal
créancier, James Alexander. Ce dernier, appelé aussi le Grand
Jim, ancien « boulé » (fier-à-bras) de Peter McLeod et de Price,
commerçant à la Rivière-du-Moulin, 26 détenait plusieurs
hypothèques sur les propriétés de Lucien. A la mort du Grand
Jim, sa veuve, Catherine McLaren et les autres ayants droit à la
succession, ne tardèrent pas à réclamer leur dû. Dès le 23
décembre 1875, ils avaient obtenu un jugement de cour con
damnant leur débiteur à leur payer la somme de 607.16 $. Le 25
septembre 1876, ils lui saisissent ses propriétés foncières,

lesquelles sont vendues par shérif, le 16 février 1877, et
acquises par Johnny Guay, écuyer, marchand de Chicoutimi.
C'est toute une déconfiture pour Lucien et ses proches.
D'autres épreuves viendront encore assombrir les dernières
années de la décennie. Probablement reliés aux déboires finan
ciers du père, ceux du fils, Eugène (marié depuis quelques mois
à Herméline Brassard), viennent clore l'année 1879. Son lot de
50 acres du rang 6 du canton Tremblay est saisi, sur requête de
Roger Savard, ex-marchand de Chicoutimi, réputé prêteur
usuraire, puis vendu par shérif et racheté par ledit Savard pour la
modique somme de 42 $... payée comptant! D'un tout autre
ordre, le malheur suprême à survenir dans la famille toutefois,
c'est le décès accidentel du fils aîné, Julien, époux de Léonide
Bouchard. Il avait eu droit au même prénom que celui du frère de
son père. Il semblait promis à un brillant avenir. Sa grande force
physique fut justement ce qui causa sa perte, car il mourut en
voulant déplacer une énorme pierre. Il n'avait que 25 ans lors de
cet accident survenu le 11 janvier 1879. Marié depuis trois ans,
son épouse attendait la venue d'un deuxième enfant. Le premier
s'appelait Adélard, ce dernier sera nommé Gédéon. Il sera élevé
par son oncle et sa tante Joseph Laberge/Marguerite Maltais. Il
deviendra le père de Pierre-Eugène Laberge, un homme d'af
faires bien connu à Chicoutimi (décédé le 16 mars 1996 à l'âge
de 88 ans).
Roidi contre l'adversité, Lucien, ce loup de mer indomptable,

reprit la barre du gouvernail et trouva une solution pour survivre.
Ses nombreuses années de navigation lui avaient fait connaître
une longue île quasi inhabitée, au milieu du fleuve Saint
Laurent, entre Saint-Siméon et Rivière-du-Loup. C'est là que par
gros temps, ou lors de nuits trop noires pour poursuivre sa
course, il dirigeait parfois sa goélette, guidé par le phare voisin
du Brandy Pot, et y mouillait l'ancre dans une baie abritée. Le
propriétaire de cette île était William Fraser, écuyer, seigneur de
la Seigneurie de la Rivière-du-Loup. Il y avait possiblement un
lien de parenté entre les Fraser de la scierie de Saint-Fulgence
et ce seigneur Fraser, ce qui pourrait expliquer l'introduction de
Lucien Bouchard auprès de ce dernier. Toujours est-il qu'en date
du 13 juin 1881, le seigneur Fraser signa un bail avec Lucien,
l'autorisant à se construire une maison pour lui et sa famille, sur
un terrain situé à l'endroit nommé l'Anse à Warden. Ce lieu-dit
était bien nommé, car, justement, le seigneur Fraser faisait de
Lucien le gardien (Warden) de son île, avec responsabilité
expresse de la protéger contre les pilleurs de bois.27 Un tel
arrangement signifiait bien sûr le départ de Saint-Fulgence. Cela
voulait dire aussi un changement radical dans la vie du chef de
famille de 57 ans, ainsi que pour son épouse et plusieurs autres
membres de son clan.
Le séjour sur l'ile-aux-Lièvres dura une douzaine d'années.
La subsistance était assurée par la culture d'un lopin de terre,
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l'élevage de quelques animaux, un peu de chasse et de pêche.
On se procurait les biens d'absolue nécessité à Rivière-du-Loup,
en échange de bois de chauffage; du bois d'abat qu'on était
autorisé à récupérer et à disposer à sa guise. Lîle, qui mesure
une quinzaine de kilomètres de longueur par quelques deux kilo
mètres dans sa plus grande largeur, était habitée par trois ou
quatre familles dispersées le long du littoral sauvage. Ce n'est
pas l'espace qui manquait, ni la solitude... l'hiver spécialement!
Nous avons vu que la famille comptait parmi ses membres le
fils Eugène et son épouse. C'est là, pendant cette période, que
ce couple mit au monde trois de ses quatre enfants, le premier
étant né en 1880, avant le départ de Saint-Fulgence où il fut
baptisé sous le prénom d'Hector. Resté célibataire, il décéda à
Roberval en 1930. La deuxième, Marie-Jeanne, fut baptisée à
Rivière-du-Loup, le 16 septembre 1881. Elle épousa Jean
Baptiste Hudon, un fils de Rémi Hudon, d'Hébertville. Ils
passèrent une grande partie de leur vie à Chicoutimi et élevèrent
une famille nombreuse qui se distingua dans cette ville par
plusieurs de ses fils et de ses filles. Le troisième, Ernest, né le 4
avril 1884, fut baptisé le lendemain à Saint-Siméon, après une
traversée épique en canot à travers les glaces mouvantes
tassées sur la rive nord du fleuve. Ernest se maria à Chicoutimi,
le 4 février 1913, à Lumina Légaré, une jeune fille native de
Saint-Ambroise-de-Kildare, comté de Joliette. Ce couple vécut à
Roberval où il éleva une famille de 14 enfants (neuf garçons,
cinq filles) qui se marièrent tous à leur tour et firent souche pour
la plupart au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Leurs descendants se
retrouvent aujourd'hui aux quatre coins de la province et
œuvrent dans les sphères d'activités les plus diverses.
Napoléon, quatrième enfant de Eugène Bouchard et Hermé
line Brassard, épousa Florida Caron, le 25 septembre 1917, aux
Escoumins. Elle était la fille du réputé capitaine T héophile
Caron, navigateur chevronné27 et de Marie Beaulieu. Le couple
s'installa à Rivière-du-Loup et c'est là que naîtront et grandiront
leurs neuf enfants.
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forestière Korbec Saguenay Inc., p. 9-10; Russel Bouchard, La vie quoti
dienne à Chicoutimi au temps des fondateurs, extraits des mémoires de la
famille Petit, 1873-1882. p. 88, note 16.
Arthur Bouchard, journal inédit, op. cit., archives de l'auteur.
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Le clan a quitté l'île des léporides et s'est dispersé il y a bien
longtemps. Lucien, le patriarche respecté, a fini ses jours à
Sacré-Cœur, près de Tadoussac, le 1er juin 1898. C'est là qu'il
habitait depuis quelques années. Le petit domaine insulaire des
Bouchard a disparu sous les broussailles et la source d'eau
douce qui les abreuvait s'est tarie. Mais leur séjour, en cet
endroit aussi inusité, n'a cessé d'alimenter les légendes les plus
invraisemblables. Et le souvenir du valeureux pionnier vit tou
jours dans la mémoire collective de sa postérité.

Vous voulez
faire reher vos revues?

Notes

<Jé/ép.honez � nous

1.

En collaboration, Histoire du Saguenay, depuis les origines...jusqu'à 1870,
1938, Publication de la Société historique du Saguenay, p. 220; Marc St
Hilaire, De !'Anse-aux-Foins à Saint-Fulgence, un siècle et demi sur les
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L imufRucenecce �c&JP)(()) nc&i§ce Jc&n§ lie& t(())JP)(()) illlynnice
cet Jce§ :ir é gi(()) illl§ cenvll:ir(()) nnc&ntee§
par Richard Leclerc
Ph. D

Les nombreux lacs, rivières et montagnes qui parsèment le
Québec ont offert aux citoyens des milliers de prétextes pour
humaniser le territoire de leur culture et de leur vécu. Le choix d'un
nom de lieu est le reflet des origines linguistiques et historiques des
habitants d'un pays. Les influences amérindiennes, françaises,
anglaises et plus récemment étrangères se sont répercutées dans
la dénomination des lieux naturels et artificiels de la nation.
Cet article a pour objectif de présenter les toponymes d'ori
gine japonaise ou reliée à la présence québécoise au pays du
Soleil-Levant. Au Québec, c'est sur la Côte-Nord et au
Saguenay-Lac-Saint-Jean que l'on retrouve le plus grand
nombre de dénominations nippones pour identifier des lieux.

Cent ans de relations entre le Québec et le Japon
De tous les pays d'évangélisation, l'archipel est l'un de ceux
qui a attiré le plus de Québécois. Plus de cent communautés
religieuses catholiques, venues principalement d'Europe et
d'Amérique du Nord, se sont établies au Japon depuis 1898. Au
sein de l'organisation ecclésiastique nippone, le pays de
Jacques Cartier peut se glorifier de la fondation de 24 missions
et d'avoir contribué, par l'apport individuel de ses citoyens, au
fonctionnement de 7 communautés internationales.
La sécularisation de la société québécoise, la démocratisa
tion des voyages outre-mer et l'accès au rang de puissance du
Japon, concoururent à modifier le profil des ressortissants
québécois. L'impulsion créée par la participation du Québec à
!'Exposition universelle de 1970 à Osaka,, aida au développe
ment de liens plus étroits entre les deux nations. 1

Quant à la présence nippone au Québec, elle remonte à l'an
née 1891 alors qu'un certain Kadzu Toma Takahashi s'installa à
Montréal pour occuper successivement les emplois de papetier,
puis de gérant d'un dépôt de journaux et de timbres-poste situé
à Montréal. En 1898, on perd la trace de ce pionnier qui habitait
au 136, rue de Paris. 2
Quelques années plus tôt, soit en septembre 1876, deux
fonctionnaires du ministère de !'Éducation du Japon visitèrent
Montréal pour rencontrer le Dr Nelson Loverin afin de discuter
de son invention le centograph, une ligne de temps qui facilitait
aux élèves l'apprentissage de l'histoire du monde. 3
Jusqu'en 1942, peu de Japonais habitaient le Québec. Entre
1901 et 1941, leur nombre passa de 6 à 68 personnes. Pour des
raisons de sécurité, suite à l'attaque nippone de Pearl Harbor
(Hawaii) du 7 décembre 1941, le gouvernement canadien
évacua des milliers de Japonais de la Colombie-Britannique vers
l'Ontario, les Prairies et le Québec. En raison de ce mouvement,
en 1951, la population québécoise d'origine japonaise s'établis
sait à 1 137, la plupart vivant à Montréal. Lors du recensement
de 1996, il y avait 2 060 Japonais qui résidaient au Québec. 4
Aujourd'hui, l'archipel est le premier partenaire économique du
Québec en Asie.

L'influence japonaise sur la toponymie québécoise
Les municipalités du Lac-au-Brochet (Côte-Nord) et du Lac
Ashuapmushuan (Saguenay-Lac-Saint-Jean) regroupent la
plus importante concentration de toponymes d'origine japonaise
au Québec, soit 10 sur 12. Le tableau qui suit présente ces douze
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noms de lieux qui se retrouvent
sur ces territoires, ainsi qu'en
Abitibi-Témiscamingue et au
Nord-du-Québec.

LA TOPONYMIE D'ORIGINE JAPONAISE
OU RELIÉE À LA PRÉSENCE QUÉBÉCOISE AU JAPON

La provenance de la majorité
Entité géographique
de ces noms est mystérieuse et
Canton Fonteneau
remonte à 1955, alors que le lac
Lac d'Osaka
du Nippon fut identifié pour la
Lac
de Kobe
première fois sur une carte
Lac du Nippon
forestière. Après plusieurs
Lac du Saké
recherches visant à trouver leurs
Lac du Shintô
origines, il appert que la plupart
Lac du Tokai
furent attribués par le personnel
Lac Gilles-Pineault
des compagnies forestières qui
Lac lto
devait nommer les entités géo
Lac Paul-Dufault
Lac Yen
graphiques situées sur les terri
Lac Yen
toires de coupe, afin d'établir des
points de repère. Les pères de
ces toponymes trouvaient leur
inspiration dans des émissions de radio et de télévision, au
cinéma, ainsi qu'au fil de leurs lectures de journaux, de maga
zines et de livres.
Au-delà du simple hasard, en 1998 et 1999, trois nappes
d'eau de la municipalité du Lac-au-Brochet furent baptisées, à
mon initiative, pour souligner le centenaire de la présence
québécoise au Japon et le trentième anniversaire de !'Exposition
universelle d'Osaka. Dans le même sens, le lac Gilles-Pineault
fut nommé afin de rappeler la mémoire d'un Québécois ayant
vécu au Japon.
Au fil des ans, le territoire du Lac-au-Brochet est progressive
ment devenu un sanctuaire commémorant les relations entre le
Québec et le Japon. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, la contrée
du Lac-Ashuapmushuan regroupe trois toponymes
d'origine nippone. Finalement, il existe deux autres lieux qui ne
se retrouvent pas dans ces deux principales concentrations, soit
le lac Yen en Abitibi-Témiscamingue et le canton Fonteneau
situé dans la municipalité de la Baie-James.
La région de la Côte-Nord
Lac Gilles-Pineault

Localisé à 32 kilomètres au nord de la municipalité de
Labrieville, ce plan d'eau trône dans une région sauvage où l'ac
tivité humaine s'est limitée aux coupes de bois effectuées par
Produits forestiers Labrieville et à la pêche récréative de l'omble
de fontaine qui se retrouve dans tous les lacs environnants. Un
chemin, qui origine de Labrieville, passe à quelques kilomètres
du lac dont les eaux se jettent dans la rivière au Brochet après
avoir transité par le lac Marie-Jasée.
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Région administrative

Municipalité

Nord-du-Québec
Côte-Nord
Côte-Nord
Saguenay-Lac-Saint-Jean
Côte-Nord
Côte-Nord
Côte-Nord
Côte-Nord
Saguenay-Lac-Saint-Jean
Côte-Nord
Abitibi-Témiscamingue
Saguenay-Lac-Saint-Jean

Baie-James
Lac-au-Brochet
Lac-au-Brochet
Lac-Ashuapmushuan
Lac-au-Brochet
Lac-au-Brochet
Lac-au-Brochet
Lac-au-Brochet
Lac-Ashuapmushuan
Lac-au-Brochet
Matchi-Manitou
Lac-Ashuapmushuan

Le professeur Gilles Pineault effectua à l'Université de Mon
tréal sa thèse de doctorat sur l'onomastique de l'île de Kudaka
située dans la préfecture japonaise d'Okinawa. Faute de se trou
ver un emploi au Québec, il émigra au Japon et enseigna le
français et l'anglais au Collège de Matsuyama-Shinonome
(Ehime). Il habita le Japon de 1990 jusqu'à sa mort subite le 9
janvier 1993. 5 Afin de perpétuer sa mémoire, la Commission de
toponymie du Québec nomma un lac en son honneur le 6 juin
1996.
Lac de Kobe

Située à 5 kilomètres à l'ouest du lac Paul-Dufault, cette éten
due d'eau fait partie du bassin hydrographique du lac au Brochet
où chaque année des pêcheurs se rendent pour pratiquer leur
sport favori. Afin de souligner la présence québécoise au Japon,
la Commission de toponymie officialisa ce nom en avril 1998.
En Asie, au milieu du XIXe siècle, les Frères des Écoles chré
tiennes fondent une mission dans la colonie britannique de Hong
Kong. Même si la communauté n'oeuvre pas dans l'archipel
japonais, le Frère Xavier Gendreau (1846-1887) s'y rend en mai
1887 afin d'être hospitalisé à Yokohama pour soigner une dysen
terie. Malheureusement, il n'atteint jamais sa destination finale,
rendant l'âme dans la ville de Kobe (se prononce Kobé), située à
50 kilomètres au sud-ouest d'Osaka. Malgré cette tournure dra
matique, ce citoyen de Montmagny (Chaudière-Appalaches)
peut s'enorgueillir d'être le premier ressortissant du Québec à
fouler le sol nippon.
Lac d'Osaka

Plus récent lieu baptisé d'un toponyme nippon, ce plan d'eau
est situé à 2 kilomètres à l'est du lac Paul-Dufault qui l'alimente
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par un petit ruisseau, grâce à une dénivellation du terrain. La
compagnie Boisaco s'est vu attribuer des droits de coupe dans
la forêt entourant le lac, ainsi que ceux de Kobe et Paul-Dufault.

de comté La Haute-Côte-Nord. Isolé de la région du Lac-au-Bro
chet par une distance de 69 kilomètres, son histoire est liée à
l'activité forestière.

Pour souligner le trentième anniversaire de la participation
du gouvernement du Québec à !'Exposition universelle d'Osaka,
la Commission de toponymie a officialisé, lors de sa réunion
tenue le 24 septembre 1999, un nom de lieu qui commémore cet
événement.

T irant son nom de la boisson alcoolique à base de riz
provenant du Japon et forte en alcool, la légende en fait le
breuvage préféré des dieux shintô. Produite au Japon, depuis la
nuit des temps, le saké est connu à travers le monde comme
étant la boisson nationale de l'archipel. Habituellement, le saké
est bu chaud et dans une petite tasse de porcelaine.

Le premier ministre Daniel Johnson (1915-1968), motivé par
l'intérêt suscité par Expo 1967, assure le prince Takamatsu
(1905-1987), lors de sa visite à Montréal commémorant la
Journée du Japon, que son gouvernement participera à !'Expo
sition universelle d'Osaka en 1970. Ce vœu se concrétisa par
l'adoption, le 22 novembre 1967, d'un arrêté en conseil qui
engageait le Québec dans sa première activité officielle au pays
du Soleil-Levant.
l'.Exposition universelle avait pour thème le Progrès humain
dans l'harmonie et dura 183 jours, soit du 15 mars au 13 sep
tembre 1970. Vitrine du Québec contemporain, le Pavillon
permet à cinq millions de personnes de découvrir l'Amérique
française; il constitue un outil précieux de relations publiques
auprès des investisseurs nippons. La thématique retenue, Le
Québec, terre d'entreprises, ne laisse aucun doute sur cette
intention et met en valeur les atouts qu'offre le territoire, comme
les richesses naturelles et l'énergie hydroélectrique. Le visiteur
en ressort avec une image du Québec actuel où la qualité de vie
est exceptionnelle.
Lac Paul-Dufault

Enserré entre les lacs de Kobe et d'Osaka, ce plan d'eau
s'est vu attribuer sa dénomination, le 17 avril 1998, par la Com
mission de toponymie pour honorer la mémoire du ténor Paul
Dufault. Le lac est localisé à 15 kilomètres à l'est de la rivière au
Brochet.
Paul Dufault (1872-1930) est le premier artiste Québécois
qui s'illustra à l'étranger. Entre 1912 et 1917, il parcourt l'Asie et
l'Océanie pour donner des concerts en Australie, en Chine, à
Hong Kong, en Inde, en Indochine, au Japon, en Malaisie, en
Nouvelle-Guinée, en Nouvelle-Zélande, aux Philippines et à Sin
gapour. Lors de sa dernière tournée au profit des oeuvres de la
Croix-Rouge destinées aux prisonniers de guerre, il séjourne
brièvement au Japon. Le ténor originaire de Sainte-Hélène-de
Bagot (Montérégie) découvre un pays moderne, fier de son
passé, où l'élite est à l'écoute du monde.
Lac du Saké

À 38 kilomètres au sud-ouest de Labrieville, ce petit lac est
campé dans le canton de Bayfield, dans la municipalité régionale

Le choix du nom remonte à la décennie 1970, alors que la
compagnie forestière Reed était active sur le territoire. Coïnci
dence en 1988, l'entreprise fut achetée par la Daishowa, une
multinationale japonaise. La Commission de toponymie adopta
le nom en juillet 1982, après l'avoir normalisé. Suivant les cartes
de l'entreprise, le plan d'eau était connu sous le nom de Lac
Sake. La normalisation effectuée par la Commission ne laissait
plus douter de l'origine de ce nom.
Lac du Shintô

Sis sur les terres publiques, à l'ouest de la rivière au Brochet
dans laquelle ses eaux se déversent, le territoire est exploité par
Produits forestiers Labrieville. Le spécifique Shintô apparaît sur
une carte de la compagnie Reed durant les années 1970. La
Commission de toponymie adopta cette désignation en juin
1983.
Religion nationale du Japon jusqu'en 1945, le shintoïsme
s'appuie sur la croyance que la famille impériale nippone est la
descendante directe du dieu-soleil Amaterasu Omikami. Ce
culte a longtemps été associé avec le militarisme et l'État
nippon. La restauration du pouvoir impérial en 1868 qui place
!'Empereur à la tête du gouvernement et la Constitution de 1889
renforcèrent ce mythe. La fin de la Deuxième Guerre mondiale
(1945) marqua la fin de cette alliance et la sacralisation de !'Em
pereur, processus politique qui sera officialisé dans la nouvelle
constitution de 1946.
Lac du Tokai

Localisé à 18 kilomètres au sud-ouest du lac au Brochet, le
plan d'eau a été baptisé en juin 1983, par la Commission de
toponymie qui reconnaissait le nom qu'un employé de la Reed
lui avait attribué. La compagnie Produits forestiers Labrieville est
maintenant présente dans cette zone.
D'origine inconnue, le lac rappelle probablement cette conur
bation du Japon qui s'étend entre Tokyo et Nagoya. Au début du
XXe siècle, et après la Seconde Guerre mondiale, la région
connut un développement industriel basé notamment sur la
transformation du bois en papier et en produits dérivés. Fruit du
hasard, cette appellation permet d'établir un lien intéressant
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entre deux territoires où l 1industrie forestière constitue une des
assises de l 1 activité économique. C 1 est d 1 ailleurs dans cette
région qu1est situé le siège social de Daishowa (Fuji).
La région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

mais demeure probablement le choix d 1 un technicien forestier
qui devait baliser le terrain.
La région d'Abitibi-Témiscamingue
Lac Yen

Lac lto

Installé à 77 kilomètres au sud-ouest de Saint-Félicien, le lac
lto est identifié pour la première fois sur une carte établie par les
gestionnaires du défunt club de pêche lto. En 1978, la Commis
sion de toponymie adopta officiellement ce nom. Un chemin
forestier passe à quelques mètres de son rivage. Le lac est situé
sur une terre du domaine public où cohabitent l 1 industrie
forestière et les Attikameks de la réserve Obedjiwan qui
fréquentent le territoire, notamment pour ses richesses fau
niques.
Comme la plupart des noms d 1 origine japonaise qui se
retrouvent sur le territoire québécois sa provenance est obscure.
Ce toponyme réfère peut-être à une station balnéaire japonaise
située dans la préfecture de Shizuoka et réputée pour ses
sources thermales ou à l 1 homme politique Hirobumi lto (18411909) qui fut premier ministre de l1archipel de 1885 à 1901.
Lac du Nippon

À 115 kilomètres au nord-ouest de Roberval et au sud-ouest
de la réserve faunique Ashuapmushuan, le lac du Nippon est le
second en importance dans le canton Meilleur. Un chemin
forestier passe à proximité du plan d 1 eau où l 1 on y retrouve les
espèces de poissons suivantes : meuniers noir et rouge, grand
brochet, perchaude et doré jaune.
Apparu sur une carte de l1 Association pour la protection des
forêts du Saint-Maurice, en 1955, ce toponyme a été repris sur
un document cartographique publié par le ministère des Terres
et Forêts deux ans plus tard. Jusqu 1 à son adoption officielle en
décembre 1968, le plan d 1 eau était connu sous le nom: Lac
Nipon.
En normalisant et en adoptant la désignation Lac du Nippon,
la Commission consacrait officiellement le nom des citoyens de
l1archipel à cette étendue d 1 eau.
Lac Yen

Localisé à 142 kilomètres dans le canton Berlinguet, au
nord-ouest de Roberval, ce plan d 1 eau s 1 est vu baptiser par la
Commission de toponymie en juillet 1972. Le nom est remarqué
pour la première fois sur une carte de la Compagnie interna
tionale de papier (devenue Avenor).
Le mot yen réfère au nom de la monnaie en usage au Japon
depuis 1871. Le choix ayant justifié ce toponyme est nébuleux
38

Ce petit lac localisé dans la MRC de la Vallée de l'Or s 1est vu
attribuer son nom par la Commission de toponymie en novembre
1986, suite à une proposition des administrateurs de la Zone
d'exploitation contrôlée (ZEC) Festubert. Aujourd'hui, ce plan
d 1 eau est situé à l1 extérieur de ce territoire de chasse et pêche
suite à la réorganisation géographique de la superficie de la
ZEC.

Tout comme son homonyme de la région du Saguenay
Lac-Saint-Jean, ce nom se rapporte au numéraire nippon. La
provenance de ce toponyme est inconnue.
La région du Nord-du-Québec
Canton Fonteneau

Le canton est situé à 50 kilomètres à l'ouest de la municipa
lité nordique de Lebel-sur-Quévillon sur le territoire de la
Jamésie.
Ce territoire sauvage est connu sous ce toponyme depuis le
milieu du XXe siècle et rappelle le navigateur Jean Fonteneau
(1484-1544), qui a effectué plusieurs voyages commerciaux sur
les mers du monde, dont un qui le mena au Japon. À la suite du
voyage de Jacques Cartier, il mena pour le compte de François
1er, roi de France, la mission de Jean-François de La Rocque de
Roberval (1500-1560) visant à explorer le Canada en 1542. 6
Conclusion

Dans l 1 imaginaire collectif des Québécois, le Japon est un
pays énigmatique qui se réduit à quelques vagues clichés sou
vent folkloriques et déformés depuis la tendre enfance. Au XXe
siècle, hormis les conférences des missionnaires, l 1 Exposition
universelle de 1967 tenue à Montréal fut leur premier véritable
contact avec le pays du Soleil-Levant. Le Pavillon japonais cons
truit sur l'île Sainte-Hélène projetait l'image d'une nation fière de
ses origines qui avait su concilier son passé avec les impératifs
du progrès technique. Plusieurs personnes fascinées par leur
rencontre avec ce morceau d'Extrême-Orient décident de
pousser l 1 aventure jusqu 1 au bout en visitant le Japon. D'autres,
ne voulant point se borner au tourisme, s'y rendirent pour étudier
ou pour travailler.
Les toponymes présentés dans ce texte sont autant de mo
numents célébrant les liens historiques qui unissent le Québec
et le Japon depuis la fin du XIXe siècle. Simple désignation
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attribuée par hasard ou pour
commémorer la présence
québécoise au Japon, ils
constituent néanmoins un
rappel des échanges har
monieux qu'entretiennent les
deux peuples. 7
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A TRAVERS LES ARVCHIVES
Assemblée d'investiture
par Jérôme Gagnon
historien
Cabinet du Premier ministre1

Ottawa, le 9 novembre 1903
Cher Dr. Savard2
J 1 ai l1 honneur d 1 accuser réception de votre lettre du 5 de ce mois. Je regrette infiniment le voyage inutile que vous avez fait à
Québec3. Comme vous le savez, j'ai été empêché de m1y rendre le jour que j'avais fixé.
J 1 ai pris communication des requêtes que vous m1avez adressées et de la résolution que vous avez adoptée. Je regrette de vous dire
qu il m1 est impossible de me rendre à votre demande d1 assister ou de me faire représenter « à une convention régulière du parti libéral4
1

1

Lettre conservée dans les documents de la Société historique du Saguenay au Archives nationales du Québec à Chicoutimi, P1000, 32.1.

2

Edmond Savard M.D. (1862-1925) : Le docteur Savard est originaire des Éboulements dans Charlevoix. Né le 26 octobre 1862, de Hilas
Savard, navigateur, et de Démerise Tremblay, il est orphelin de père dès l1 âge de trois ans. C'est à ce moment qu'il s'en vint demeurer avec sa
mère et ses frères Philippe et Paul-Vilmond à Chicoutimi chez son grand-père, le richissime Roger Savard. Après des études classiques au
Séminaire de Chicoutimi (il fait partie d 1 ailleurs du premier contingent en 1873), il participe, en 1885, dans les rangs du 9e régiment des
Voltigeurs de Québec, à l'expédition du Nord-Ouest contre Louis Riel et les métis insurgés. De la vie militaire il garde un bon souvenir et sera,
jusqu1 à sa mort, chirurgien-major au sein du 188 régiment du Saguenay. En 1889, après des études de médecine à l'Université Laval, il épouse
Eva Robitaille, fille d'un riche armateur de Québec. De cette union naquirent 5 enfants.
Il pratique sa profession dans la région chicoutimienne à une époque où la population est pauvre et la région encore peu développée. Ainsi, il
fait montre, selon l 1 avis de ses contemporains, d 1 un dévouement remarquable et de dons professionnels exceptionnels, notamment en
chirurgie.
D'un caractère affable, droit et noble, d1une honnêteté sans faille, il est, dit-on, le type même du gentilhomme intègre et consciencieux dont les
valeurs transparaissent dans ses nombreuses implications sociales et politiques. Commissaire d 1 école pendant plusieurs années, il occupe un
siège au conseil de ville en 1893-1894 et en 1901-1902, puis le poste de premier magistrat de Chicoutimi de 1902 à 1906, à une époque trou
ble de l'administration municipale. Ardent libéral, comme le reste de sa famille, depuis l 1élection de son frère Paul-Vilmond en 1891, il brigue les
faveurs de l 1 électorat saguenéen au scrutin fédéral de novembre 1904, puis est élu député à la Chambre des Communes aux élections de
1917 et 1921. Il décède le 22 octobre 1925, quelques jours avant les élections.

3

Pour les Saguenéens, la meilleure façon de rencontrer le premier ministre Laurier est de se rendre à Québec, dans son comté. Chacun de ses
voyages dans la capitale québécoise est annoncé dans tous les journaux de la province.

4

La convention libérale du comté Chicoutimi-Saguenay a lieu les 30 et 31 janvier 1904, en prévision d 1 élections qui doivent se tenir sous peu,
selon les dires des proches du premier ministre. À cette assemblée étaient présents des délégués de chaque localité du comté qui, après
l'échec d'une délégation auprès du journaliste et homme d'affaire J.-D. Guay pour qu'il accepte la candidature du parti, procèdent dans la
journée du dimanche à l 1 élection par vote secret d 1 un candidat. C 1 est le Dr Edmond Savard qui est choisi pour affronter les conservateurs
dirigés par le député Joseph Girard lors du prochain scrutin.
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de Chicoutimi et Lac-Saint-Jean5, où serait fait le choix d 1 un homme qui devra être considéré comme le chef du parti libéral dans le
comté et le candidat du gouvernement fédéral aux prochaines élections ». 6 J 1 ai pour politique invariable de ne pas intervenir dans le
choix des candidats, C'est aux électeurs de faire le choix qui leur convient dans chaque comté 7. Il est malheureux qu 1 il y ait des dif
férends dans votre comté à ce sujet8 , mais il m 1 est impossible, à distance, comme vous le comprendrez facilement, de me renseigner
exactement sur la situation... 9
Wilfrid Laurier 10

5

6

7

8

9

10

Le comté de« Chicoutimi et du Lac-Saint-Jean», comme le nomme Laurier dans sa lettre porte en réalité le nom de« Chicoutimi-Saguenay»
Il comporte, outre le territoire du Saguenay et du Lac-Saint-Jean, tout le littoral de la Côte-Nord de Tadoussac à Natashquan. Ce territoire
appelé « Saguenay» est rattaché à Charlevoix à compter de 1924, alors que le Lac-Saint-Jean forme à cette date un comté indépendant.
Selon les experts politiques, les chroniqueurs et les journalistes politiques, les élections devaient avoir lieu au début de 1904. Mais une crise
au sein du gouvernement Parent à l'Assemblée législative à Québec, ainsi qu1un conflit dans l'administration du ministère de la Milice forcent
Laurier à dissoudre le Parlement seulement le 5 octobre et à tenir un scrutin le 3 novembre 1904.
Wilfrid Laurier énonce ici un beau principe empreint d1un grand esprit de démocratie. La réalité est toute autre. Comme ses adversaires, Sir
Wilfrid n'hésite pas en certaines occasions à recourir à l 1 arbitraire dans le choix de ses candidats. Ainsi, lors de la grande élection de 1896,
dans le comté de Beauharnais, Laurier impose son ami et stratège numéro un du parti, Israël Tarte, à la population du comté qui s'apprêtait à
désigner Adélard de Martigny, qui venait de quitter son emploi à la banque Jacques-Cartier pour l 1 occasion. La même chose se produit en
1904 lorsque le parti tente d'imposer au comté de Dorchester un candidat parachuté. Les pressions de la population ont par contre raison de
la manœuvre politique.
L 1exercice de la démocratie, à cette époque, est souvent perçu comme l'occasion de désordres et de sautes d'humeur de la part d'une partie
de la population. Ainsi il n 1est pas surprenant qu1 on associe une élection, qu'elle soit pour choisir un député ou pour choisir un candidat à l'in
térieur d1 un parti, comme un « différend». La convention libérale est critiquée bien vertement dans l1édition du 28 janvier 1904 du journal La
Défense « Avant d 1 engager la lutte, avant de lancer notre comté dans les misères électorales, on devrait entendre M. Girard défendre sa poli
tique et ses actes. S'il n1existe pas de griefs bien fondés, pourquoi réveiller toutes les haines politiques, exposer notre population à des troubles
toujours regrettables et qui accompagnent chaque élection? La responsabilité de ceux qui en appellent au peuple sans raison est grave.»
Au cours de la campagne électorale, les deux candidats, le conservateur Joseph Girard, (que l 1on se plait à surnommer« le député en capot
d1 étoffe», faisant référence à sa qualité de cultivateur un peu rustre et à sa réputation de« vire-capot» invétéré) et le libéral Edmond Savard
s 1 affrontent entre autres par les journaux. La Défense appuie Girard prétextant que Laurier préfère ce conservateur qui vote dans le même
sens que lui en Chambre. Le Progrès du Saguenay appuie quant à lui Savard, sans grande conviction toutefois. Le jour du 3 novembre, c1est le
député sortant, Joseph Girard, qui garde les rênes du comté par une victoire de 4448 voix contre 2857.
Sir Wilfrid Laurier (1841-1919) : premier ministre du Canada de 1896 à 1911, est né à Saint-Lin dans les Laurentides, le 20 novembre 1841.
Diplômé en droit de l 1 Université McGill (1864), il dirige de 1866 à 1871 le journal Le Défricheur pour ensuite se lancer dans le monde politique
en se faisant élire en 1874 dans la circonscription qu'il habitait : Drummond-Arthabaska. En 1877, c1est dans Québec-Est qu1il réussit à se faire
élire pour devenir ministre du Revenu intérieur dans le cabinet libéral d'Alexander Mackenzie. En 1887, il prend la direction du parti libéral, qu1il
porte au pouvoir en 1896. Il occupe alors la fonction de premier ministre jusqu1en 1911, puis il assume la direction de l'opposition jusqu'à son
décès survenu le 17 février 1919.
Le ministère de Laurier coïncide avec avec une période de croissance économique et d1effervescence sans précédent pour la Canada. Wilfrid
Laurier incarne pour ses concitoyens un héros et l 1homme providentiel qui prouve à la face du pays la valeur des Canadiens français. Il est le
champion du nationalisme canadien en réclamant une plus grande autonomie pour le Dominion. Son prestige et sa prestance, il les affiche à
l 1extérieur, en France notamment, mais surtout dans la métropole où il reçoit des mains de la reine Victoria, lors du jubilé des soixante ans de
règne de celle-ci en 1897, le titre de« Sir». Avec Laurier, le Canada désire prendre sa place dans le concert des nations.

shs@cybernau te. corn
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A PROPOS DE GENEALOGIE
Un français devenu Jeannois
Jean-Claude Hudon, président
Société de généalogie du Saguenay

1

En juin 1999, la Société de généalogie du Saguenay recevait du courrier de France,
provenant de Brest en Bretagne. M. Alain Schmitt écrivait à peu près ceci :

Des collègues à vous, congressistes à Brest participant au Congrès national de
généalogie de France, m'ont donné vos coordonnées pour que je puisse communiquer
avec vous.
L'objet de cette lettre est celui-ci: un frère de mon grand-père est parti vivre au
Canada vers 1900 et il y est décédé avant la Deuxième Guerre mondiale. Je n'ai
aucun détail sur lui ni aucune adresse. L a chance est de mon côté puisque je viens
de retrouver dans un livre ancien, des documents dont je joins la photocopie. Pour
riez-vous m'aider à retrouver nos cousins ou l'adresse d'une association de généalo
gistes qui serait susceptible de le faire
Le document photocopié était une carte de décès qui pouvait se lire comme suit : À

la mémoire d'Émile Schmith 1 ,Époux de Marie St-Pierre, Né en France le 15 décembre
1869, Décédé à Saint-Prime, le 17 décembre 1935, À l'âge de 68 ans.
Ce n'est pas tous les jours qu'on reçoit du courrier de France de cette nature. Provenant de la Bretagne, on m'obligeait à une
attention particulière puisque j'y avais séjourné plusieurs jours en septembre 1981, au moment du jumelage de la Fédération des
Caisses populaires du Saguenay-Lac-Saint-Jean avec le Crédit mutuel de Bretagne. Depuis ce temps, les Bretons ont une place
spéciale dans notre esprit.
Dès ce moment, une recherche dans les documents de notre Société, particulièrement dans les« dossiers familles)), me permet
de retrouver un certain nombre d'indications précises sur Émile Schmitt. Heureux de ces trouvailles, je pousse plus loin ma recherche
en essayant de contacter un Schmitt de la région. Un bref inventaire dans l'annuaire téléphonique me permet d'identifier trois person
nes répondant au patronyme Schmitt à Chicoutimi. Vous comprendrez comme moi que ce patronyme n'a aucune consonance
française à mes oreilles. Pourtant les Schmitt en France, surtout dans les régions de l'Alsace et de la Lorraine, sont comme les Trem
blay dans notre région. J'entreprends des liaisons téléphoniques en expliquant les motifs de la communication. Elles me conduisent à
M. Richard Schmitt de Chicoutimi. Ce dernier, ancien professeur et ancien employé d'Alcan à la retraite, manifeste de l'intérêt à mes
propos. Une rencontre nous permet de faire le point sur un certain nombre d'informations. Il me confirme qu'il y a quelques années, il
avait réalisé un certain nombre de démarches pour trouver ses racines familiales sans cependant trop de succès. On l'avait mis sur
une piste non concluante. Je lui transmets donc les informations que je possédais et la demande d'Alain Schmitt de Brest. J'étais en
présence d'un descendant d'Émile Schmitt de Saint-Prime. C'était son grand-père. Nous avons ensemble reconstitué plusieurs éléments de la trame familiale.
Émile Schmitt est arrivé au Canada vers 1889.11 s'installa d'abord à Oka. Il avait connu Marie St-Pierre lors d'un voyage dans notre
région. Cette rencontre l'incite à s'installer quelque temps à Hébertville où il marie Marie St-Pierre le 1 er mars 1897. Il quitte Hébertville
pour s'établir à Mistassini. Des indices nous permettent de penser que la trappe d'Oka et la trappe de Mistassini étaient des lieux où il
pouvait mettre à profit ses connaissances de vétérinaire. En 1903, il déménage ses pénates à Saint-Prime où il s'installe définitivement
en exerçant les fonctions d'agriculteur, de manœuvre et d'homme de chantier. Il a eu dix enfants dont quatre garçons et six filles :
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Marie Louise Blanche
Henriette Joséphine
Marie Wilhelmine Émilie
Jean François Louis
Jean Pierre
Joseph Ovide Émile
Marie Philomène Joséphine
Marie Anne Marguerite
Pierre Évariste Joseph Émile
Marie Anne Laurette

née le
née le
née le
né le
né le
né le
née le
née le
né le
née le

6 janvier 1898
13 mars 1899
3 mai 1900
2 juin 1902
9 août 1903
29 décembre 1904
15 février 1906
29 juin 1907
7 juillet 1908
13 janvier 1910.

Au moment où j'ai transmis l'information au cousin français,
un seul enfant de la famille d'Émile Schmitt était encore vivant. Il
s'agit de Laurette qui a aujourd'hui 90 ans et qui vit à Dolbeau.
Selon le neveu Richard, elle est encore très alerte.
J'ai donc transmis ces informations à Alain Schmitt de Bre
tagne en ayant soin de lui donner les coordonnées de mon con
tact Richard Schmitt. Depuis ce temps, des échanges
épistolaires se poursuivent entre les Schmitt québécois et
français.
Monsieur Émile Schmitt, au moment de son décès, avait plus
de cinquante petits-enfants. La famille continue de grandir. De
formation en médecine vétérinaire, il quitta son pays pour des
raisons familiales. Il a entretenu une correspondance intermit
tente avec des membres de sa famille d'autre-mer. Cette corres
pondance permet de retracer les grandes étapes de sa vie et
des faits marquant sa vie familiale.

. _,
C lesI arr1ve
un . . .
4 janvier 1898 Mise en opération du moulin de la
Compagnie de pulpe de Chicoutimi.
12 janvier 1924 Mort accidentelle d'Alexis le Trotteur à
l'Isle Maligne.
14 janvier 1896 La rue Racine est illuminée à l'électri
cité pour la première fois.
16 janvier 1919 Incendie à la Cathédrale de Chicoutimi.
17 janvier 1888 Décès de Nicolas-Tolentin Hébert fon
dateur d'Hébertville.
28 janvier 1888 Décès du premier évêque du diocèse
de Chicoutimi, Mgr Dominique Racine.
28 février 1925 Violent tremblement de terre au
Saguenay et dans Charlevoix.
5 mars 1890

Décès de Damase Boulanger, fonda
teur d'Alma.

15 mars 1955

Décès de Victor Delamarre.

Avant de s'établir définitivement au pays, il fréquenta le
patronage Saint-Vincent-de-Paul à Paris. C'était un assidu de la
bibliothèque. Il a travaillé comme débardeur sur les quais de
Paris durant sa jeunesse. Il a écrit quelques articles sur l'agricul
ture dans la revue Le Bulletin des agriculteurs. Son fils aîné est
décédé à l'âge de 29 ans des suites d'un accident de ferme. Au
moment de la construction de la grange-étable de la ferme, il a
reçu un madrier en pleine poitrine.
Monsieur Alain Schmitt de Brest a été pendant longtemps
négociant de métaux en Bretagne. Il aurait vendu du métal à l'Al
can. Il est actuellement directeur du parc naturel l'Armorique en
Bretagne. Toute la famille Schmitt du Canada et de la France est
en ébullition. Une petite-fille Schmitt, Henriette Girard, avocate à
la ville de Montréal, se prépare fébrilement à la visite de ses
cousins français. Dès l'automne, elle fera un séjour en Bretagne.
C'est ainsi que des Jeannois ont repris contact avec les cousins
français.
1·

À noter qu'il y avait une erreur dans le nom « Schmith » nous signale Alain
Schmitt.
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LES MECONNUS DE L'HISTOIRE
Elzéar Lévesque : un homme impliqué dans son milieu
par Édith Gagné
Comité d'édition de la revue Saguenayensia
Lors du décès d'Elzéar Lévesque le 13 novembre 1937, les témoignages de sympathie furent nombreux.
Les journaux de l'époque en font mention.1 Il fut un homme très apprécié à Chicoutimi mais aussi, bien
connu à l'extérieur de la région. Né à Chicoutimi, le 16 avril 1875, du mariage d'Elzéar Lévesque, navi
gateur et de Delphine Tremblay, il fit ses études classiques au Séminaire de Chicoutimi et son cours de
droit à l'Université Laval. De retour à Chicoutimi, il s'associe à l'avocat Onésime Tremblay.
Rapidement, il s'implique à l'échelle municipale. Il est nommé secrétaire-trésorier de la ville le 21
novembre 1900. Le Progrès du Saguenay rapporte les conditions d'engagement de Monsieur
Lévesque.« Il devra fournir un bureau, le téléphone, le cautionnement requis par la loi. » 2 Le journal
le présente comme un jeune homme sage et honnête. li sera greffier de la ville de juin 1904 jusqu'en
1906. Il a été échevin à deux reprises, de 1906 à 1908 et de 1912 à 1914. Élu maire par acclamation
en 1914, il exerça cette fonction jusqu'en 1922.
Ses tentatives en politique provinciale et fédérale furent moins éclatantes. Il se présente aux élections
ANOC, Collection de la SHS, carton# 843 provinciales en 1908. Candidat pour le parti conservateur, il avait pour adversaire Honoré Petit, député
depuis 1892. Le Progrès du Saguenayqui a couvert la campagne électorale était partisan de ce dernier. Lédition du 14 mai 1908 tourne
en dérision les promesses électorales du candidat Lévesque.« La colonisation marchera toute seule, la forêt fuira comme si elle était
poursuivie par une armée de fées, les paroisses nouvelles sortiront de terre avec la vigueur des carottes qui viennent si bien dans le
jardin du patronage à Chicoutimi ... » 3 Le journal s'insurge particulièrement contre les promesses de réformes du système d'instruction
publique.« M. Lévesque sait que nos maisons d'éducation sont sur un excellent pied; qu'elles donnent un cours qui n'est surpassé par
aucune institution des provinces sœurs. » 4 Le journal montre même aux électeurs comment voter, en présentant un bulletin de vote avec
les noms des deux candidats, en prenant bien soin cependant de mettre une croix près du nom d'Honoré Petit. Henri Bourassa viendra
prononcer un discours en faveur du candidat conservateur, ce ne sera pas suffisant puisque Honoré Petit remporta les élections avec
une majorité de 255 votes. Aux élections fédérales de 1911, Monsieur Lévesque tente à nouveau de se faire élire. Mais encore une fois
sans succès. Par la suite, il continua à s'intéresser à la politique mais sans toutefois se présenter comme candidat.
Elzéar Lévesque épouse Caroline Denechaud à la cathédrale de Trois-Rivières le 2 mai 1903. De cette union sont nés quatre
enfants. La famille Lévesque habitait une maison cossue de la rue Racine.5 Malgré une certaine aisance financière, l'homme fut
généreux donnant aux œuvres de santé et de piété. Atteint d'une maladie vers 1930, Monsieur Lévesque dut ralentir ses activités. Le
journal Le Devoir du 26 novembre 1937 témoigne de sa générosité. Lauteur raconte qu'en 1934, un prêtre de la Saskatchewan a écrit
une lettre mentionnant qu'il devait renoncer à son abonnement au journal puisqu'il n'avait plus l'argent nécessaire. Il disait que les
récoltes étaient mauvaises depuis des années et qu'il était rendu à manger la sixième vache maigre de son district. Il demandait donc au
Devoirde cesser l'envoi du journal à son grand regret. Quelques jours après la publication de la lettre du prêtre, un billet arrive au journal
disant : « Je suis malade, impotent et depuis quatre ans, et je m'ennuierais comme la peste si je ne pouvais lire. Ci-inclus 6 $. Envoyez
donc votre journal à cet abonné pour qu'il puisse lire en mangeant sa sixième vache. » 6
1 Le Progrès du Saguenay, 18 novembre 1937.
2 Ibid, 22 novembre 1901.
3 Ibid, 14 mai 1908.
4

Ibid.
5 Hommage aux bâtisseurs, 350 ans d'histoire au Saguenay-Lac-St-Jean, Jonquière, Les Distributeurs OM inc, 1987, p.394.
6 ANQC, Collection de la Société historique du Saguenay, fonds Mgr Victor Tremblay, déc.li, art. 272.
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COMPTES RENDUS
Histoire populaire du Québec est le pre

mier maillon d'un ensemble d'ouvrage
hautement didactiques destiné à une dif
fusion au grand public. Avec la série
télévisée, Une épopée en Amérique, les
vingt fascicules et le cédérom du même
nom, l'oeuvre de Lacoursière sera sans
doute celle qui pourra enfin connaître la
popularité et faire véritablement oeuvre
d éducation dans les écoles du Québec.

Quoi qu'il en soit, Histoire populaire du
Québec s'impose comme l'ouvrage de
référence pour la connaissance de l'his
toire de notre pays et nous ne pouvons
qu'anticiper avec impatience un
cinquième volume traitant de la période
post-Duplessis.

Jérôme Gagnon

1

Jacques Lacoursière, Histoire populaire
du Québec, Tomes 1 à 4, Sillery, Les Edi
tions du Septentrion, 1995-1997.
Dans le large éventail de la littérature
historique, Histoire populaire du Québec
est déjà considéré comme le classique et
l 1 indispensable de toute bibliothèque bien
garnie. L 1 auteur, Jacques Lacoursière,
connu pour ses nombreuses oeuvres de
vulgarisation historique et pour le carac
tère pédagogique de ses travaux,
procède par ces quatre volumes à la
réédition de la très populaire et désor
mais rarissime série Nos Racines, revue,
augmentée et mise à jour considérable
ment. L 1 ouvrage est composé de quatre
volume divisant les grandes étapes de
l'histoire du Québec. Le tome 1 traite de la
période de la Nouvelle-France et des pre
mières années du régime anglais, soit
des origines à 1791. Le second couvre la
période trouble du régime du Bas
Canada, de l'acte constitutionnel et de
l'établissement de l 1 Union. Le troisième
voit l'émergence du gouvernement
responsable, de la Confédération ainsi
que ses débuts incertains. Quant au
dernier il met en évidence l'entrée du
pays dans la modernité, l'industrialisation
et les vicissitudes du e siècle jusqu'au
décès du controversé Maurice Duplessis.

xx

Le succès du quatuor historique
réside à n 1en pas douter par l'accessibilité
et la clarté de la langue utilisée. Lacour
sière sait se faire comprendre et de sur
croît se rendre intéressant. Histoire
populaire du Québec, pour les initiés de
l 1 histoire, est un chef d 1 oeuvre, et une
réussite de vulgarisation, chose encore
trop rare dans le milieu. Pour le néophyte
ou l'amateur d 1 histoire il s'agit d 1 une
remarquable fresque qui se déroule avec
simplicité mais aussi avec une passion
toute romanesque devant leurs yeux.
L 1 ouvrage n 1 est pas statique et linéaire.
L'auteur donne la parole aux acteurs de
ce drame. Les nombreux extraits de
textes d 1 époque, de discours et de ré
flexion du temps nous entraînent au
coeur de notre histoire.
Quelques ombres au tableau, l'ab
sence de références précises pour les
citations et la faiblesse de la bibliographie
se font sentir amèrement pour l 1 historien
et encore plus pour l 1 étudiant qui aurait
grand avantage à pouvoir les consulter.
Evidemment, le texte s'en trouve, ainsi,
considérablement alléger, rendant la lec
ture de l 1 ouvrage beaucoup moins ardue.
À cela ajoutons un léger déséquilibre de
l 1 intérêt des quatre ouvrages. Les tomes 1
et 4 se révèlent être les mieux réussis.
Les aspects que Lacoursière y traite sont
beaucoup plus diversifiés que les tomes 2
et 3 où l 1 auteur s 1 attarde un peu trop sur
les événements et les développements
de la vie politique et surutilise les sources
journalistiques.
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*****
Russel Bouchard

Qttme '-l'tmêes dtlitts le viedlll p@S,te le traite de Chit()ll/timi
tlS00-1�)

Journal de Neil McLaren
CHICOL'TIMI
1>:iysduSat1,l1Cnay

Quatre années dans la vie du poste de
traite de Chicoutimi (1800-1804) Journal
de Neil McLaren. Russel Bouchard,

Chicoutimi-Nord, 2000, [Chez l'auteur],
294 p.

Il y a une dizaine d'années, Russel
Bouchard nous avait livré une analyse
très fine et documentée sur l'épopée de la
traite des fourrures au Saguenay-Lac
Saint-Jean. Ce livre représentait un jalon
important de l'historiographie régionale,
car pour une première fois, un historien
fournissait enfin au public une histoire
quasi complète et détaillée de cette péri
ode plutôt mal connue. Quelques années
plus tard, Bouchard a commencé à pu
blier, en plusieurs volumes, des extraits
des mémoires de certains membres de la
45

famille Petit. On y retrouvera, au fil des
jours, des chroniques qui nous amènent
des petits détails savoureux sur la vie
quotidienne à Chicoutimi, à la fin du 1 g e
siècle.

plusieurs années commis au poste de
traite de Chicoutimi. Pendant une certaine
période de temps, McLaren a consigné,
un peu comme les Petits le feront presque
trois quart de siècle plus tard, un journal
où il relatait les événements importants
qui se sont déroulés au poste de traite à
cette époque. Fort patient, Bouchard a
donc retranscrit et surtout traduit le con
tenu de cinq années de ce journal, soit
entre 1800 et 1804. Au long des jours, des
saisons et des années, on peut y observer
les allées et venues des acteurs princi
paux, où déjà à cette époque, une cer
taine hiérarchie régnait. McLaren,
observateur principal de ce va-et-vient a
donc rédigé ce journal, sans vraiment
pousser plus loin une analyse des événe
ments.

ment, les habitués des œuvres des Petit
seront un peu déçus non pas du contenu,
mais de la façon dont le journal a été
rédigé. Au fil des ans, en effet, McLaren a
colligé bien des événements, certains très
pertinents et fort riches, mais dans un
style plutôt télégraphique. C'est pourquoi,
dans une première partie essentielle,
Russel Bouchard a jugé bon de faire une
présentation du contexte historique dans
lequel a été rédigé l'œuvre de McLaren,
où on nous dépeint les jeux de pouvoir,
caractérisés par le favoritisme et le
patronage que se livraient les acteurs qui
voulaient prendre le contrôle d'un secteur
économique encore relativement rentable,
la traite des fourrures. Il est certain que
dans tout cela, McLaren n'était qu'un pion,
mais proche de la nature et des Amérindi
ens, ce dernier a été en mesure de con
signer la vie rude et difficile d'un commis.
À la lecture du journal, il faut donc s'at
tarder davantage aux informations brutes
que l'on retrouve et surtout lire entre les
lignes. Si cet exercice est fait honnête
ment, le lecteur réussira à vraiment
apprécier ce livre qui présente cette
tranche de notre histoire régionale.
Notons enfin, qu'une bibliographie,
quelques notes en bas de page, un index
et quelques annexes complètent l'ouvrage
de 294 pages.

C'est un peu pourquoi, malheureuse-

Dany Côté

Plus, récemment, en automne 2000,
l'historien a présenté au public ce qu'on
pourrait considérer un amalgame des
deux, avec son nouveau livre Quatre

années dans la vie du poste de traite de
Chicoutimi (1800-1804) : Journal de Neil
McLaren. Ce dernier a été pendant
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EN BREF•••
Nos généreux donateurs
pour l'année 2001

Nous tenons à remercier plusieurs de
nos membres pour les dons supplémen
taires à la cotisation d'abonnement. Ces
dons constituent une façon efficace de
nous venir en aide. Ils nous permettent de
faire toujours un peu plus pour le
développement de la Société historique.
Nous tenons à informer tous ceux qui
nous ont fait parvenir leurs dons après le
1 décembre que leurs noms apparaîtront
dans le prochain numéro de la revue qui
sortira en mars prochain.
Nous profitons également de l'occa
sion pour inviter tous nos lecteurs à Remise d'un chèque par la fondation Mgr Victor Tremblay
souscrire.
Le 5 décembre dernier, le président de la Fondation Mgr Victor Tremblay, le notaire

Marcel Claveau remettait un chèque de 16 000 $ à la Société historique du Saguenay
représenté par M. Jean Laflamme, vice-président et par Mme Louise Bouchard, direc
Correction
trice générale.
Depuis 1977, la fondation Mgr Victor Tremblay a donné plus de 480 000$ à la Société
Dans le dernier numéro de Sague historique du Saguenay. Nous les remercions de leur grande générosité.
nayensia une malencontreuse erreur s'est
*****

produite dans l'article qui portait sur la
Bijouterie Cyrille Savard.

Les photographies de la page 5 et de
la page couverture qui avaient été identi
fiées comme : L'intérieur de la bijouterie
Cyrille Savard, était plutôt l'intérieur de la
bijouterie William Gauthier. Le comité de
la revue s'excuse auprès de l'auteur M.
Louis Savard.
*****

Appel de candidatures
Ordre des Vingt-et-Un

Les réglements de l'Ordre des Vingt
et-Un stipulent qu'au décès d'un membre,
la Société historique du Saguenay doit
faire un appel public pour les candidatures
dans la première semaine de janvier.
Les personnes intéressées à déposer
leur candidature doivent se procurer un
formulaire à nos bureaux et le faire par
venir avant le 14 février 2001.

Les candidats doivent avoir, par un fait
ou un geste, marqué l'histoire régionale.
Ce fait ou ce geste peut être le fruit de sa
vie courante ou l'éclat d'un acte se rappor
tant au bien-être de la région. Tel fait ou
geste peut provenir des sphères sui
vantes : histoire, religion, sport, art ou de
toute autre sphère autre que politique.

lets qui sont au coût de 10.00 $ sont
disponibles aux bureaux de la Société his
torique et du Caranaval-Souvenir.

Le lendemain le dimanche, 11 février
à 14 h 00, nous débutons les Dimanches
après-midi de la Société historique avec
une visite-conférence à la Cathédrale
avec l'abbé Fernand Laroche. Cette conPour plus d'information, vous pouvez férence avait attirer plus de 60 personnes
communiquer avec nous au 418-549- l'été dernier dans le cadre des Veillées de
Saguenayensia. Un rendez-vous à ne pas
2805.
manquer pour 5 $.
*****
Les prochaines activités de la
Société historique du Saguenay

Les Veillées de Saguenayensia

Le mardi 6 mars, c'est le retour des

Veillées de Saguenayensia avec une con
Le Carnaval-Souvenir
férence intitulée Les Eudistes, la paroisse
Pour une quatrième année consécu Sacré-Coeur et / 1église. Le coût est de

tive, le déjeuner de la Société historique 5.00 $ par conférence.
dans le cadre du Carnaval-Souvenir
revient, le samedi, 10 février à 10 h 30
Pour plus d'information. vous pouvez
avec une conférence qui portera sur Val communiquer avec nous à la Société his
Jalbert, un village, une industrie. Les bil- torique du Saguenay au (418) 549-2805.
SAGUENAYENSIA- JANVIER-MARS 2001
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SITE ET MONUMENT

l'édifice J.-Léo-Duguav
par Dany Côté
historien
Construit trois ans après l'hôtel de ville, l'édifice J.-Léo-Duguay a été érigé en 1935 au coin des rues Saint-Joseph et Collard,
à Alma. Faut-il rappeler qu'à l'époque, la Crise économique fait toujours des ravages dans le monde occidental. La région
n'échappe pas à ce grave problème et les chômeurs se comptent par milliers. C'est pourquoi, dans toute la région, les gouverne
ments ont entrepris la construction de plusieurs édifices publics. Du même coup, on renforce la trame urbaine des centres-villes
en plus de donner de l'emploi aux nombreux pères de famille inoccupés, même s'ils sont payés non pas en argent, mais avec des
bons qui sont échangeables contre de la marchandise ou des aliments.
Limmeuble en granit a connu bien des vocations au cours de son histoire. Il a d'abord abrité le bureau de poste de Saint
Joseph-d'Alma. À la suite de la construction d'un nouvel édifice fédéral en 1957, toujours au centre-ville, le bureau de poste se
métamorphose en palais de justice, entre 1960 et 1980.
Lexpansion de ce locataire exigeant a demandé d'ailleurs en
1966, l'ajout d'un autre étage, causant la disparition de la mag
nifique tour abritant une horloge. On note également à cette
époque, la présence du ministère des Travaux publics, entre
1960 et 1980, et des Chevaliers de Colomb, entre 1955 et 1960.
Au début de la décennie 1980, la construction du Complexe
Jacques-Gagnon, tout juste devant le palais de justice, cause le
déménagement des activités judiciaires dans une partie du nou
vel édifice, beaucoup plus spacieux et moderne. Plus d'une ving
taine de groupes communautaires et culturels d'Alma, regroupés
dans une organisation nouvellement fondée, le Regroupement
des organismes communautaires et culturels d'Alma (Rocca),
montrent alors leurs intérêts pour l'édifice devenu vacant. Ils
visent ainsi un regroupement de services et de ressources.
Cependant, les élus municipaux n'accepteront pas la demande
du Rocca, même si ces derniers pourront y établir leur bureau
central. Les conseillers opteront plutôt pour la location du bâti
ment à partir de 1982, à quelques organismes liés à l'économie
et à la politique, dont la nouvelle MAC Lac-Saint-Jean-Est, le
Conseil économique d'Alma et la T élévision communautaire
d'Alma. La Sûreté du Québec y a aussi été locataire pendant
quelques années. Cependant, au fil des ans, tous les occupants
ont été relocalisés ou sont disparus.
Actuellement, l'édifice J-Léo-Duguay, nommé en l'honneur
de cet ancien maire d'Alma et député du comté Lac-Saint-Jean
au niveau provincial, est complètement vide et l'on ne compte
aucun projet connu de réutilisation ou de restauration. La ma
gnifique bâtisse est toujours la propriété de Ville d'Alma.
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