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Avant-propos. 

Doit-on dire: Royaume de Saguenay ou Royaume du Saguenay ? 

Nous avons posé la question a Vérudit président de la Société His- 

torique du Saguenay, M, Vabbé Victor Tremblay. 

Voici sa réponse : 

“Cest bien Royaume DU Saguenay quwil faut dire. 

L’expression vient de Jacques Cartier qui Vemploie uniquement et 

plus de trente fois dans ses relations de voyage. L’usage traditionnel Va 

 consacrée; et elle est restée dans le vocabulaire des populations sague- 

néennes. — La forme “Royaume DE Saguenay” est toute récente et 

-accidentellement employée. , 

Lexpression “Royaume DU Saguenay” est d’ailleurs plus confor- 

me aux lois de la syntaxe francaise, le mot Saguenay étant la désigna- 

tion d'une chose géographique servant a déterminer un royaume dont on 

ne connaissait rien par ailleurs; comme on dirait le Royaume des Dia- 

mants, ’ Empire du Soleil, le Royaume de VOr, du Yukon, du Colorado, 

du M exique, etc.” 

Profitons de cette mise au point linguistique pour faire une mise au 

point territoriale et préciser ce que nous entendons par le Royaume a 

- Saguenay. 

- Pour nous — et pour les fins de ce volume — le Royaume du Sa- 

_- guenay est tout Vimmense territoire arrosé par le Saguenay et ses tribu- 

- taires. C'est, en quelque sorte, ce que d'autres ont appelé le Saguenay- 

- Lac-Saint-Jean, mais a Vexclusion de la partie autrement connue sous 

le nom de céte-Nord et qui commence passé Tadoussac. 
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Qu’on ne s’étonne pas de nous voir englober sous le nom de Sague- 
nay, tout le territowre généralement connu sous le nom de Lac-St-Jean; 
ul lui appartient. . 

En effet, le Saguenay ne va-t-il pas chercher ses eaux dans le beau 
lac qui a donné son nom 4 toute cette riche région agricole aujourd hui 
fortement industrialisée, et par lui ne se rend-il pas jusqu’aux sources 
lointaines des rividres qui Valimentent ? Tout cet immense territoire 
dont les ressources économiques sont les mémes, forme une entité géo- 
graphique et historique: c’est bien lui Vantique Royaume du Saguenay. 

La “Céte-Nord”, a part sa partie voisine du S aguenay, se rattache 
plus facilement aw Labrador. Quand on se sera bien entendu sur les 
limites du Labrador, on verra qu’il commence la on finit le Royaume 
du Saguenay. 

On nous objectera que le comté électoral du Saguenay englobe 
pourtant cette région. Mais chacun sait que nos régions électorales 
mont pas encore trouvé leurs limites définitives, qu’elles peuvent chan- 
ger et qu’en réalité elles changent assez souvent ; le nouveau comté de 
Roberval créé tout récemment en est la preuve. 

Le Royaume du S. aguenay est donc nettement délimité par la natu- 
re et par l'histoire, de méme que par l'ensemble de ses activités économi- 
ques; voila pourquoi tous ceux qui y ont droit doivent étre fiers de leur 
qualité de Saguenéens, quel que soit le titre régional quwils peuvent y 
ajouter comme prénom. 

Nous ne saurions clore cet avant-propos sans reconnaitre tout ce 
que nous devons au président de la Société Historique du Saguenay, ? , . . . . . 3 M. Vabbé Victor Tremblay qui a bien voulu revoir notre manuscrit et nous fournir de précieuses indications. 

Ce fils éminent de la terre Saguenéenne aime son pays d’un amour presque farouche ; il en connait UVhistoire jusque dans ses moindres dé- tails et la plus petite erreur le fait frémir. 



AVANT-PROpPOS RAY 

Sil n’en ett tenu qua impeccable historien, ce volume eit été 

sans défauts. .. historiques. Nous avouons cependant que, plusieurs 

fois, nous avons du, non pas sacrifier la vérité historique, mais linter- 

préter et ladapter a Vesprit des jeunes lecteurs pour lesquels nous écri- 

vions. On ne saurait écrire un ouvrage de vulgarisation comme on ré- 

dige pour le savant. Trop minutieusement précis, notre récit eat été 

lourd, indigeste et rebutant; nous avons préféré cette allure romancée 

qui, sans s'écarter de la vérité, s’efforce de lwi donner une allure plus 

vive et par ld plus attrayante. 

C’est dire que nous avons laissé bien des détails sur notre chemin, 

que nous avons groupé les faits dans un ordre qui permet a un esprit 

non averti de les mieux comprendre. 

En un mot, nous avons fait oeuvre populatre, certain que nos lec- 

teurs, une fois iniéressés, ne manqueront pas Waller eux-mémes, cher- 

cher un supplément de documentation dans Vadmirable “Histoire” pu- 

blice par la Société Historique du Saguenay. 

Parmi les ouvrages que nous avons consultés et qui ont singuliére- 

ment allégé notre tache, nous devons citer en premier liew Vouvrage 

désormais classique publié par la Société Historique du Saguenay. 

Nous avons puisé aussi de précieux renseignements dans les ou- 

rages d Arthur Buies et de Damase Potvin ainsi que dans le volume 

que le géographe Raoul Blanchard a consacré @ cette région. 

A Poccasion du centenaire de la colonisation du Saguenay, Emile 
Benoist a publié dans “Le Devoir” une série d’articles documentaires 

que nous avons consulté avec intérét et profit. 4 

On remarquera Vabondante illustration du volume; nous en som- 

‘mes grandement redevable @ la Société Historique du Saguenay et au 

Syndicat d’Initiative du Saguenay et Lac-Saint-Jean qui nous ont gra- 

 cieusement fourni plusieurs clichés et un bon nombre de gravures et de 
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photographies. La “Canada Steamship Lines” et ?“Aluminum Co. of 

Canada” nous ont également fait gracieusement parvenir des photogra- 

phies d’un grand intérét. 

Enfin nous nous sommes permis de. choisir, dans le volume du 

géographe Raoul Blanchard quelques tableaux trés expressifs sur le 

peuplement du Saguenay. 

' En notre nom ét au nom de nos lecteurs, nous offrons & tous nos 

sinceres remerciements. 

EucEneE ACHARD.. 



CHAPITRE PREMIER 

Le Royaume Mystérienx 
Wie tpet 

Jacques Cartier. 

Le ler septembre 1535, Jaques Cartier atteignit 
Yembouchure du Saguenay. “C’est une riviére fort pro- 
fonde et courante, note-t-il dans son journal. L’entrée 
en est creusée entre de hautes montagnes de rocs et de 
Pierres ou il croit cependant quantités d’arbres grands 
et beaux. Et en vimes un assez gros et grand pour fai- 
re un mat de navire et qui se tenait sur un gros roc, sans 
aucune saveur de terre. 

_ Les deux Indiens qui lui servaient de guides appri- 
rent alors au découvreur, que c’était 14 l’entrée du royau- 
me du Saguenay. “Le pays que tu vois, ajoutérent-ils, 

(1) Quelques jours auwparavant, Jacques Cartier avait recu Ja premiére 
annonce de ce pays. Il note, en effet, dans sa relation: “Le treiziéme jour du 
mois d’aotit, nous partimes de la dite baie Saint-Laurent (dont le nom devait 

_ Sétendre a tout le flewve) ct par les detix Sauvages, nous fut dit que ad deur 
_ journées amont dudit cap (pointe ouest d’Anticosti) et ile, commencait le 

royaume du Saguenay.” ~ 
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se divise en trois royaumes: Le royaume du Saguenay, 
le royaume du Canada qui a pour capitale Stadaconé 
et le royaume d’Hochelaga. La mer sur laquelle flot- 
tent tes navires est l’entrée du royaume du Saguenay.” 

Jacques Cartier admirant cette entrée gigantesque 
d’un pays mystérieux, voulut la connaitre davantage. 
Faisant dévier ses navires, il entra dans le Saguenay et 
le remonta sur |’étendue de quelques lieues. 

Un parti de Sauvages y chassaient le loup-marin. 
En apercevant ces grosses maisons flottantes qui s’avan- 

_gaient vers eux, ils prirent peur et se mirent a fuir oe ; 
toute la force de leurs rames. ! 

Domagaya les héla, leur disant de ne rien celine 
En entendant parler leur langue et reconnaissant I’un - 
des leurs parmi les étrangers, ils furent rassurés. Bien- 
tot méme, ils s’approchérent sans crainte, cherchant a 
commercer 2, Jacques Cartier les recut a son bord, les” 

(2) | Jacques Cartier s’est peut-étre mépris sur la véritable raison qui fit 
fuir les Sauvages. Les “maisons flottantes’” du découvreur n’étaient siirement_ 
pas les premiéres qui se présentaient a leurs regards. Bien avant Jacques 
Cartier, les Basques fréquentaient le Saint-Laurent ot ils venaient chaque 
année poursuivre la baleine. Ils avaient méme leurs quartiers genéraux oie 
quelques lieues de 1a, sur cette ile aux Basques qui a gardé leur nom et ot I’on_ 
montre encore les ruines des fourneaux ott ils faisaient fondre la chair des 
baleines pour en extraire l’huile. Ils employaient volontiers Ja main d’oeuvre 
indienne et, sans doute, ne traitaient-ils pas toujours leurs employés indigénes 
avec la douceur et la justice convenables, Si l’on en croit une tradition, ils au- 

-raient méme pratiqué “la chasse aux Indiens” pour se procurer la main Woeuvre, a 
quand celle-ci ne se présentait pas en nombre suffisant. L’on comprend que les” 
gecheurs du Saguenay, voyant venir a eux ces vaisseaux redoutables, aient 
d’abord songé a fuir. La facilité avec laquelle ils reviennent de leur peur a la 
voix de leur congénére et leur empressement a commercer avec les étrangers 
montrent évidemment qu’ils n’en étaient pas 4 leur premiére rencontre avec les 
Blancs. Ils savaient ce qu’on pouvait leur offrir et quels échanges leur plaisaient 
par-dessus tout. De retour en Framce, les Basques étaient naturellement muets 
sur les lieux dont ils tiraient de si iprécieux trésors et le pays des Baccalos — 
demeurait toujours mystérieux pour le grand public. 
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_traita amicalement et, en retour des fourrures quils lui _-Offrirent, remit 4 chacun d’eux une hache et un couteau, _ ce dont ils furent ravis. 
Mais 4 ce moment, la marée baissait et, non seule- 

ment les navires n’avancaient plus, malgré les voiles, 
‘Mais ils étaient entrainés par le courant. Constatant 
cette difficulté, et voulant d’ailleurs retourner au grand 
fieuve, Jacques Cartier se laissa dériver vers embou- — 
chure. Mal lui en prit, ses navires, saisis par la force 

_imperieuse du courant, furent emportés comme une flé- 
che et faillirent aller se briser sur les battures de Vile 
aux Vaches 3, | 

___ _Quelques semaines aprés, Jacques Cartier s’étant 
rendu a Hochelaga, gravissait ‘les pentes du mont 
Royal et, du sommet, voyait. s’étendre a ses pieds un 
magnifique panorama. Le fleuve qui l’avait conduit 
continuait 4 dérouler, vers le soleil couchant, son sillage 
lumineux, il atteignait, au dire des Indiens, une mer 
immense sur laquelle on pouvait naviguer durant des 
mois. | 

_ Ses guides lui montrérent une autre riviére dont le 
flot, presque aussi considérable, venait du nord-ouest,. 

—C’est !4 le chemin du Saguenay, ajoutérent-ils. 
(3) Crest que les eaux du Saguenay arrivent avec tant de force qu’elles 

sSenfoncent comme un coin dans le Saint-Laurent et coupent le courant sur une 
profondeur de plusieurs milles. Les paquebots de la Canada Steamship Lines 
qui, de nos jours, font le service du Saguenay, utilisent ce phénoméne. Lorsqu’ils 
redescendent Ja riviére, ils se ‘aissent porter par le flot, traversant toute la 
largeur du fleuve, et vont accoster sur la rive sud, a Cacouna, port de la 
Riviére-du-Loup. D’aprés son récit, on voit que Jacques Cartier était entré 
dans le Saguenay 4 la marée montante et qu’il y était demeuré jusqu’a la marée 
descendante, soit environ six ou sept heures. Toutefois, il ne repartit que le 
lendemain, mais il ne parait pas avoir exploré la riviére; son but était autre, 
il voulait aller vers l’ouest, dans l’espérance de trouver le chemin tant désiré 
vers la Chine. 

% 

mp 
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Pour la troisiéme fois, le découvreur entendait ré- 

sonner & ses oreilles, le nom de ce royaume mystérieux ; 

pour la deuxiéme fois on lui en montrait le chemin et 
voila que ce deuxieme chemin paraissait étre opposé au 
premier. 

! Cette contrée mystérieuse serait-elle done aussi 
étendue qu’elle semblait riche en trésors de toute sorte? 
Sans que le capitaine le leur efit demandé, les Sauvages 
prirent la chaine d’argent du sifflet qui pendait sur sa 
poitrine, ainsi que le manche de son poignard qui était | 
en cuivre doré, et lui firent comprendre, par signes, 
qu’en cette lointaine région, des métaux semblables se 
trouvaient en abondance. 

Jacques Cartier aurait voulu plus de détails sur ces 
richesses minérales et sur le chemin qui y conduisait, 
mais que tirer de gens dont il ne connaissait pas la lan- 
gue et avec lesquels il en etait réduit au langage muet 
des gestes. 

Aussi, de retour a Stadaconé, il résolut de rep 
Vaffaire au clair par le truchement de ses interprétes. — 

. —En effet, lui répondit Donnacona, deux chemins 
conduisent au royaume du Saguenay, !’un par la riviére 
que l’on t’a montrée en venant ici et l’autre par celle 
que tu as vue 4 Hochelaga. Par cette derniére route, il 
faut canoter durant toute une lune pour arriver au but. 
C’est. cependant la voie la plus directe et la plus facile; 

| bee l’autre voie, il faut faire des portages longs et diffi. é 
ciles. gh 

- —Kst-il vrai, demanda Jacques Cartier, que von ? 
trouve au Saguenay de l’or et des pierres précieuses? 

—Oui, au Saguenay, on trouve en quantité de Vor 
et des pierres précieuses; en certains lieux, il suffit de 
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i Du haut du mont Royal, les Indiens montrent a Jacques Cartier une 

5 riviere qui conduit au royaume du Saguenay. 
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se baisser pour les ramasser. Dans ce pays vivent des 
gens habillés en étoffe de laine, comme toi, ils sont 
blanes comme toi et ils ont des villes dans lesquelles 
ils demeurent. 

/Donnacona était un hableur; plus ae en France, 
s apercevant que ses auditeurs ajoutaient foi a ses pa- 
roles et prenaient goiit aux choses merveilleuses, il se 
laissa aller aux fantaisies de son imagination. Aux 
faits réels qu’il avait appris en Amérique, il ajouta, en 
les amplifiant, les fables qu'il avait entendues de la 
bouche des matelots, aux longues heures de veille; il 
se lanca dans des récits extravagants qui nous amusent 
aujourd’hui, mais qui trouvaient croyance a cette épo- 
que toute pétrie de merveilleux. La découverte d’un 
nouveau monde, de peuples nouveaux aux moeurs étran- — 
ges, de produits jusqu’alors inconnus, disposaient les 
esprits aux croyances les plus extravagantes. 

Donnacona, se voyant écouté comme un personna- 
ge, son imagination ne connut plus de bornes. II certi- — 
fiait qu’au Saguenay, se trouvait une infinité de rubis et — 
autres pierres précieuses, que la contrée était habitée — 
par des pygmees, des unijambes et des étres qui pou- 
vaient vivre sans boire ni manger, se contentant de 
larodme des plantes. 

Ces fantasmagories étaient écoutées avec ‘admira- | 
tion, non seulement par le peuple, mais méme par des" 
gens sensés, des écrivains et des savants. C’est auprés 
de Donnacona que Rabelais puisa les éléments de son | 
fameux ouvrage héroi-comique: Gargantua. y 

Mais si, laissant de cété les extravagances du Don- 
nacona francais, nous nous en tenons au récit qu’il fit 4 
Jacques Cartier alors quwil était encore a Stadaconé, 
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nous devons reconnaitre que ses renseignements sont 
remarquablement justes. 

_ Notons tout d’abord que le royaume du Saguenay, 
tel que le comprenaient les Indiens, était beaucoup 
plus étendu que la région aujourd’hui connue sous ce 
nom. 

Il englobait non seulement les comtés actuels de 
Saguenay, Chicoutimi, Roberval et Lac Saint-Jean, 
mais encore toute cette immense région & laquelle nous 
avons donné le nom d’ Abitibi. tte 

Ainsi compris, ce pays mérite admirablement le 
nom de Saguenay que les Indiens lui avaient donné 4. 
En effet, le mot Saguenay, dans la langue montagnaise 

Le Saguenay est bien le pays de l’eau qui sort. La 
hauteur des terres, n’est-elle pas le noeud central d’ot 
 surgissent, non seulement les tributaires du lac Saint- 

_ Jean, source de la riviére Saguenay, mais encore tous 
les affluents directs ou indirects du Saint-Laurent sur 
la rive nord et le Saint-Laurent lui-méme. C’est dans 
Pantique royaume du Saguenay que prennent naissance, 
outre le Saint-Laurent, ]’Outaouais, la Liévre, la Gati- 
neau, le Saint-Maurice, la Péribonka, la Métabetchouan, 

_ la Mistassini et la Chamouchouan, pour ne parler ni du 
fleuve Hamilton qui va porter ses eaux 4 |’Atlantique 

(1) C’est par erreur que Jacques Cartiér appliqua le nom de Saguenay 
a la riviére qu’on lui indiquait comme étant “le chemin qui conduit au royaume 
du Saguenay”. I1 dit Iui-méme, dans sa relation, qu’il l’a nommée ainsi, parce 
qu elle va jusque au dit Saguenay, qu'elle est la riviére et chemin du royaume et 
terre du Saguenay... Wes Indinens appelaient ce cours d’eau Pitchitaowtchez : 
le fleuve de la mort, nom également bien choisi; le Saguenay, avec ses rives 

_ abruptes, gigantesques et sombres, ne semble-t-il pas Je fleuve qui conduit aux 
lieux ténébreux de la mort. Les Grecs en eussent fait le fleuve des Enfers et fe 

_ chemin qtti méne au royaume des morts. 

BE Se ye? 
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nord, ni des affluents de la baie d’Hudson, sur le cété 
nord-est: Harricana, Nottaway, Rupert, deversoir du 
lac Mistassini et la Riviére de I’Est °. ase 

L’antique royaume du Saguenay est donc bien la 
grande source des eaux. Ce fait avait particuliérement 
frappé les Indiens, grands usagers des riviéres, ces 
chemins qui marchent et les seuls ouverts a leurs lon- 
gues randonnées. bee) 

Quant aux richesses minérales dont il est si sou- 
vent question, quoique mal connues des Indiens, elles 
étaient véritables; les mines actuelles de l’Abitibi et de 
la région du lac Chibougameau en sont la preuve. L’on 
a découvert que quelques-unes de ces mines d’or, tout 
aussi bien que les mines de cuivre du lac Supérieur, 
avaient regu un commencement d’exploitation 4 une 
époque que nous ne pouvons encore préciser et par un 
peuple dont nous ne connaissons pas histoire. Les 
mines d’argent du Témiscamingue étaient, elles aussi, 
connues des Sauvages qui les indiquérent au chevalier 

(5) Le Saint-Maurice prend sa source a la hauteur des terres et touche 
aussi tant au bassin du lac Saint-Jean qu’d celui de la baie James et de la riviére 
Outaouais. Un vieux Métis de la région nous a affirmé avoir vue une source 
dont les eaux se partagent en deux ruisseau, V’un' coulant vers le Saint-Maurice 
et l'autre vers la baie James. Ce phénoméne n’est cependant pas fréquent, car 
a cet endroit du Plateau, les lacs et le maraig sont nombreux et plut6t stagnants, 
ne se déversant que paresseusement dans l'une ou l’autre direction. En juillet 
‘1930, mois de pluies exceptionnellement abondantes, les ingénieurs de la ‘Commis- 
sion des Eaux Courantes craignaient que| les eaux retenues par le Barrage Gouin 
ne couvrissent l’étroite bande de terre qui sépare, a certains, endroits, le 
bassin du Saint-Maurice et celui du lac Saint-Jean, pour se creuser un passage 
et se perdre dans une mauvaise direction. Une enquéte révéla bientot la 
justesse de ces craintes: la différence du niveau entre la surface de l’ean et le 
sommet de la ligne de partage n’était que de trois ou quatre pieds. Cette 
relation étroite entre les deux bassins était connue depuis longtemps des Sau- 
vages. On rencontre, en effet, 4 Weymontachingue, des Métis de la réserve 
de Pointe-Bleue, lac Saint-Jean, émigrés par eau vers les terrains plus giboyeux 
du Haut-Saint-Maurice. 
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de Troyes et a d’Iberville, lors de leur voyage a la baie 
d’Hudson. 

En passant a l’ile aux Coudres, au printemps de 
_ 1536, des Indiens offrirent 4 Donnacona, alors prison- 

nier de Jacques Cartier et en route pour la France, un 
grand couteau de cuivre rouge qui venait du Saguenay. 

Reste la question des hommes habillés de drap. 
_ Les allusions des Indiens 4 ce sujet peuvent fort bien 
‘se rapporter 4 l’6poque ot les Northmans occupaient 
PAmérique. Ils étaient disparus depuis deux siécles A 
peine quand les Sauvages rapportaient cela a Jacques 
Cartier et méme, si l’inscription runique découverte a 

_ Kensington (Minnesota) dit vrai, ces Northmans, venus 
du Groénland, par la baie d’Hudson, étaient encore au 
lac Supérieur en 1362, soit moins de cent soixante- 
quinze ans avant l’arrivée de Jacques Cartier. 

Quant 4 la riviére que nous avons appelée Sague- 
nay, c’est un fiord, c’est-a-dire un bras de mer, plutot 
qu’une riviére. D’une largeur moyenne d’un mille, 
d’une longueur de soixante-quinze milles, encaissée 
entre deux rangées de montagnes rocheuses, sombres 
et a pic, dont certaines dépassent 1,500 pieds, il présen- 
te l’aspect d’une entaille gigantesque, creusée par quel- 
que cataclysme, aux Ages préhistoriques. La profon- 
deur de cette entaille dépasse huit cents pieds, c’est-a- 
dire que le Saint-Laurent pourrait étre complétement a 
Sec, tandis que le Saguenay conserverait encore un lit 

_ assez profond pour porter les plus gros navires. — 
L’eau du Saguenay est salée comme celle de la 

_ Mer jusqu’a la baie des Haha ou Grande-Baie, quant a 
_la marée, elle se fait sentir, tout le long du Saguenay, 
Jusqu’a six milles en amont de Chicoutimi. Les Sauva- 
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ges qui avaient remarqué ce fait, s’en servaient pour — 
remonter le cours avec plus de facilité. 

Le royaume du Saguenay a aussi ses lacs, vérita- 
bles petites mers intérieures dont le plus connu, sinon 
le plus vaste, est le lac Saint-Jean, ainsi nommé du 
Pére Jean Dequen, son découvreur. 

Auparavant, il portait le nom de lac Piékouagami, 
e’est-a-dire lac peu profond; c’est, en effet, une cuvette 
sablonneuse sans profondeur ot la navigation est a peu 
pres impossible ©. Cette nappe ovale de quatre cents 
milles carrés, ayant un diamétre moyen de vingt-trois 
milles, occupe le centre d’une plaine fertile. De nos 
jours, de riches paroisses agricoles ont remplacé |’anti- 
que forét qui ombrageait ses rives; la plaine du lac 
Saint-Jean a mérité le surnom de “grenier de la pro- 
vince de Québec’”’. | 

Le lac Saint-Jean recoit des cours d’eaux puissants. 
Toute l’eau qu’il recoit, il la déverse dans le Saguenay 
par deux ouvertures: la grande et la petite Décharges. 
Entre .ces deux déversoirs, s’étend Vile d’Alma. Au 
milieu méme de la grande Décharge, se dresse un ilot 
rocheux appele Vile Maligne. C’est ce rocher qui a 
servi de base a une épaisse digue qui ferme aujourd’hui 
la chute. La force hydro- -électrique ainsi obtenue anime — 
les manufactures de la région. 

Tumultueux et bondissant, le Saguenay, échappé du 
lac, continue sa course jusqu’a Chicoutimi ot, aprés 
un dernier saut’ il revét cet aspect tranquille, majes- 

(6) Cette navigation est méme devenue tout a fait impossible depuis que les 
diverses écluses ont provoqué l’ensablement des riviéres A leur embouchure.. Si 
la profondeur du lac est faible sur les bords, elle atteint cependant deux cents . 
pieds, atm centre; on a méme trouvé beaucoup plus. profond a certains endroits. 

(7) Ce dernier saut est la chute a Caron maintenant aménagée et dévelop- 
pant une force hydro-électrique de plus d’un million de chevaux-vapeurs. 
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tueux et sombre, qui en fait un cours d’eau a 
nul autre semblable. 

. Jacques Cartier, désireux de trouver au Canada, 
des mines d’or semblables a celles qui enrichissaient les 
Espagnols, en Amérique du Sud, aurait bien voulu se. 

part et a 

rendre au pays du Saguenay, mais les circonstances 

Entre deux rangées de montagnes rocheuses coule 
le Saguenay majestueux et sombre. 

(Photo Chabot) 
\ 

ne le lui permirent pas; affaibli par la terrible maladie 

qui venait de lui enlever vingt-cing compagnons au 

cours de V’hiver, il avait hate de retourner en France, 
afin d’y organiser une nouvelle expédition. Aussi, dés 
les premiéres semaines du printemps, il mit a la voile. 
Obligé de relacher une semaine entiére a /’Ile-aux- 

Coudres, afin de laisser passer le gros de la débacle, il y 
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rencontra une troupe d’Indiens qui prétendaient reve- 
nir du Saguenay et qui, en retour de quelques menus 
objets, lui offrirent un couteau en cuivre natif. C’était 
une nouvelle confirmation des dires de Donnacona. 

_ C’est pourquoi, dés son retour, en 1541, Cartier réso- 
lut de prendre ses mesures pour explorer ce pays. Et 
comme on lui avait dit que la route la plus facile était 

_ celle d’Hochelaga, c’est dans cette direction qu'il orga- 
nisa son voyage. e 

Sans doute, la saison était maintenant trop avan- 
_ cée, on approchait de la fin d’octobre, le fleuve pouvait 
prendre d’un moment a l’autre et emprisonner le navire. 
Aussi le découvreur prétendait-il jeter simplement les 
jalons d’un voyage qu’il accomplirait au printemps. Il 
préciserait la direction, laisserait des vivres et mettrait 
tout au point, afin que, le moment venu, il pit partir 
strement et sans délai. | : 

Laissant done ses compagnons achever J’installa- 
tion du Cap-Rouge, il fréta une barque et partit — 
avec une forte équipe de rameurs pour remonter le 
fleuve et “prendre vue et connaissance de la nature des i 
saults d’eau qu’il faut passer pour aller au Saguenay”. 

Telle était sa hate qu’il passa devant la bourgade 
d’Hochelaga sans s’y arréter et arriva au premier sault 
(Sault Saint-Louis). | 

_ Les difficultés qu’il eut 4 surmonter lui montrérent: 
clairement que ce rapide était inaccessible & toute em- 
barcation. Les Sauvages, eux, prenant leurs légers 
esquifs d’écorce sur leurs épaules et portageant sur la 
rive, pouvaient bien remonter sans fin le cours de ces 
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riviéres, mais elles étaient fermées 4 la barque des 
Blancs ét encore plus a leurs gros navires 4 voiles. 

En reprenant la route de Charlesbourg-Royal, 
Jacques Cartier portait le deuil d’un autre de ses réves: 
il avait maintenant la certitude que le chemin tant cher- 
ché vers les Indes et les pays des épices n’existait pas. 

Au printemps, le découvreur repartit pour la 
France sans avoir fait la moindre tentative pour attein- 
dre le Saguenay par l’autre voie. C’est qu’il croyait 
avoir trouvé sur place les riches minéraux que le roi de 
France ne cessait de lui réclamer. Jacques Cartier em- 
portait plusieurs tonneaux de cristaux de quartz et de 
pyrite de fer qu'il croyait étre des diamants et du mine- 
rai d’or. ~ 

Roberval arrivait sur ces entrefaites. Lui aussi 
s’était laissé prendre au mirage. Ayant oui les paroles 
de Donnacona, il les avait acceptées comme paroles 
d’Evangile et il venait, au Canada, refaire une fortune 
que ses goiits princiers et ses extravagances avaient si 
largement ébréchée, qu’il dut emprunter sur la succes- 
sion de sa niéce, Marguerite, pour fréter ses navires et 
engager ses équipages. . 

A Terre-Neuve, il avait rencontré Jacques Cartier 
et le Malouin lui avait montré quelques échantillons des 
trésors qu’il emportait. On fit l’essai du minerai dans 
le creuset et on le ecrut de l’or véritable. 

A cette vue, les yeux du vice-roi s’agrandirent et, 
fort de son autorité, il ordonna au capitaine de rebrous- 
ser chemin et de revenir avec lui 4 Charlesbourg-Royal. 

Mais Jacques Cartier, impatient de connaitre la va- 
leur véritable des richesses qu’il emportait, s’esquiva, 
profitant de la nuit pour mettre a la voile et cingler 
vers la France. 
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Roberval. 
\ 

Roberval ne fut contrarié qu’a moitié; seul, il agi- 
rait a sa guise, et, puisque, au dire de Jacques Cartier, 
les trésors étaient 4 portée de la main, il saurait en faire 
une ample provision. : 

Aussitot débarqué a Charlesbourg-Royal qu'il. 
rebaptisa France-Roy, il se mit en quéte du pays des 
mines. Les Indiens furent méticuleusement interrogés. 

—Si c’est ce métal que tu cherches, lui répondit 
un jour Agona, successeur de Donnacona, et il montrait 
en méme temps le pommeau doré de son épée, tu le 
trouvera au pays du Saguenay. : 

—lLes as-tu vues toi-méme, ces mines d’or, de- 
manda Roberval. _ 

—Non, répondit le chef indien, je n’ai jamais 
voyagé dans ce pays, mais c’est une tradition parmi 
nous que le royaume du Saguenay renferme beaucoup 
de choses mystérieuses, du métal jaune comme celui-ci, 
et beaucoup d’autres choses que nous ne connaissons — 
pas. | 

—Tu pourrais nous conduire? demanda anxieuse- 
ment Roberval. | C 

—Je te l’ai dit, je n’y suis jamais allé, mais je pour- 
rai te fournir des guides qui te conduiront a la nation 
voisine; 1a, tu devras t’entendre toi-méme avec eux, car 
ce peuple n’est pas ami avec le ndtre. ‘ 

: Les yeux de Roberval s’enflammérent. Ah! enfin, 
partir! Trouver le métal si ardemment désiré qui lui 
4 

4%. 
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permettrait de payer ses dettes et de reprendre, en 
France, sa vie de grand seigneur. Peat 
_ Mais la saison était maintenant trop avancée; il 
fallait renvoyer l’expédition au printemps, lorsque 
lacs et rivieres seraient redevenus naviguables. 

L’hiver fut terrible, le scorbut enleva plus de qua- 
rante hommes. Néanmoins, dés que le printemps eut — 
débarassé le fleuve de sa carapace, le tenace vice-roi 
résolut de mettre son projet a exécution. ‘ 

Le 5 juin, il quittait France-Roy, descendait le 
~ fleuve avec “huit barques tant grandes que petites, et 
soixante-dix personnes”, ne laissant a France-Roy que 
le nombre de colons nécessaires 4 |’entretien et a la gar- 
de des batiments. 

Les auteurs ne s’accordent pas sur la direction 
prise par Roberval. Sans doute il allait au Saguenay, 
mais par quel chemin? Plusieurs assurent qu’il remon- 
ta le fleuve jusqu’a Hochelaga. Nous ne le croyons 
pas. Roberval avait rencontré Jacques Cartier a Terre- 
Neuve et celui-ci avait di lui donner les raisons pour 

 lesquelles il n’avait pas exploré le Saguenay. Sachant 
la route d’Hochelaga impraticable, il est tout naturel 
de penser que Roberval chercha 4 employer l’autre ®.. 

yy 

) (8) Il est vrai que la copie anglaise de la Relation de Roberval, la 

seule qui soit parvuenue jusqu’a nous, dit que Roberval, partant de France-Roy, 

‘remonta le fleuve “sailed against the stream”. Cette direction semble méme 

' corroborée par la carte de Descelliers, de 1550, laquelle porte, au confluent de 

YOutaouais et du Saint-Laurent, l’indication, “jusqwes icy a@ esté Mons, de 

Roberval”. Un fait demeure, si Jacques Cartier, lors de sa rencontre avec 

Roberval, 4 Terre-Neuve, a renseigné le vice-roi, et il a da le faire, ne serait-ce 

que pour répondre aux questions qui lui étaient posées, il na pu laisser ignorer 

a Roberval que le passage vers le Saguenay, par cette direction, était impossi- 

ble aux navires, tandis que la riviére Saguenay, s’ouvrait Jargement et ne semblait 

fas pénible 4 remonter. 

at 
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Il est a remarquer aussi que Roberval ne semble 
pas avoir exploité les mines ot son prédecesseur croyait 
avoir trouvé la richesse. Sans doute soumit-il le mine- 
rai et les pierres précieuses 4 une épreuve plus minu- 
tieuse qui révéla leur peu de valeur. 

Kt c’est pourquoi, laissant l’établissement de Cap- 
Rouge a la garde d’un subalterne, il se dirigeait vers 
le Saguenay. 7 

Jusqu’ou se rendit l’expédition? On ne le sait pas, 
mais ce qui est certain c’est qu’il dut rebrousser chemin 
sans avoir découvert ni les mines, ni le royaume. Une 

_ barque ayant chaviré, huit de ses hommes perdirent la 
vie. 2 

La suite de son rapport est perdue; on sait seule- 
ment qu’il fut rapatrié avec ses gens, au cours de l’été. 
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He Rovaume des fourrures 
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La traite des fourrures. 

Aprés le départ de Roberval, le royaume du Sague- 
nay retourne dans la nuit d’ou il était 4 peine sorti. Le 
Canada lui-méme demeure dans l’oubli; pour les Eu- 

- ropéens, c’est une contrée peu connue, habitée par des 
sauvages et ou d’aventureux marins vont se livrer a la 
péche a la morue, a la chasse au loup marin ou a la 
baleine et au commerce des fourrures. | , 

Le Saint-Laurent avec son golfe largement ouvert 
est la porte d’entrée de ce pays, mais c’est au port de 
Tadoussac que se trouve le grand centre de ralliement. 
C’est 1a que trafiquants et Sauvages se rencontrent pour 

la traite des fourrures. Un vieillard montagnais ra- 
-eontait. plus tard au Pére Charles Lallemant, qu’il avait 
vu jusqu’a vingt navires 4 la fois dans le port de 
Tadoussac. 

Le site de Tadoussac, au confluent du Saint- 
Laurent et du Saguenay, convenait admirablement 4 ce 
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rendez-vous commercial, 4 cette foire d’été, la premiére - 
_ Jamais créée en Amérique du Nord et ow se rendaient 

en grand nombre Blancs et Sauvages, les uns attirés © 
par les précieuses fourrures offertes, les autres par 
‘appat des colifichets donnés-en échange. 

Le royaume du Saguenay était vite devenu le pays 
par excellence de la fourrure. Cette immense région, 
a cause de ses montagnes somptueusement boisées, don- 
nait asile 4 une grande variété d’animaux. Ses innom- 
brables lacs et ses riviéres permettaient aux légers ca- 
nots d’écorce de pénétrer partout. De plus, les Monta- 
gnais étaient des chasseurs émérites. Longtemps ils 
n’avaient poursuivi le gibier que pour leur subsistance; 
mais maintenant que la pelleterie était devenue une 
sorte de monnaie au moyen de laquelle on pouvait se 
procurer toutes sortes de commodités, ils traquaient les 
fauves avec ardeur et entassaient, pour l’échange, des 

quantités de plus en plus grandes des soyeuses dé- 
pouilles. | 7 

Sans doute étaient-elles erronnées les légendes qui 
avaient fait du Saguenay, le royaume mystérieux des — 
mines d’or, d’argent et de pierres précieuses; mais ce 
pays allait donner, sous une autre forme, des richesses 
encore plus considérables que n’auraient pu fournir ses 
mines, si on les avaient découvertes et exploitées A cette 
epoque; la traite serait, pour de longues années, com- 
parable aux mines d’or du Pérou. 

Il ne faudrait pas s’imaginer cependant, que les 
Frangais créérent le poste de Tadoussac. Ils ne furent 
pas les instigateurs de la foire annuelle qui s’y tenait; 
le poste existait bien avant eux. De tout temps, le Sa- 
guenay avait fourni les fourrures les plus abondantes et 
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les plus précieuses, tandis que les contrées situées au 
sud du Saint-Laurent produisaient surtout des denrées: 
mais, citrouilles, fruits sauvages, etc. C’est 4 Tadoussac 
que se faisait l’échange. Les Francais (Normands, 
Basques et Bretons) y apportérent des couvertures 
de laine aux éclatantes couleurs, des ustensiles de 

L’ours l’un des principaux représentants de la faune 
du royaume du Saguenay. 

-ménage, des couteaux, des haches, et des colifichets. 
La foire d’été de Tadoussac prit alors une importance 
nouvelle; les Sauvages y accoururent des régions les 
plus éloignées: des bords du lac Supérieur aussi bien 
que des rives du Mississippi. 

Les rapports étaient assez faciles, grace aux inter- 
prétes, Blanes ou Sauvages. On sera peut-étre étonné 

© 
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d’apprendre que, parmi les interprétes, les Blancs 
- étaient les plus nombreux. Chaque année, des Francais 
acceptaient d’hiverner avec les Indiens, apprenaient 
leur langue et ne tardaient pas 4 y devenir trés habiles; 
a tel point qu’ils furent choisis comme orateurs 4 l’occa- 
sion des traités qui se signaient assez souvent d’une na- 
tion a l’autre. Quelques-uns méme, voyageant de tri- 

_ bu en tribu, apprenaient les divers dialectes et pou- 
vaient servir d’interprétes entre plusieurs nations. On 
en vit qui parlaient avec facilité jusqu’a trente dialec- 
tes différents. 

Quant aux trafiquants européens, Tadoussac était 
pour eux le bout du monde. Tout 4 leurs échanges, ils 
ne s’occupaient ni des pays immenses qui les entou- 
raient, ni des peuples qui les habitaient. Pour eux, le 
royaume du Saguenay était simplement le royaume des 
fourrures, parce que de 1a venaient les plus belles et 
les plus précieuses qu’ils pouvaient se procurer en 
échange de leur pacotille. Et comme ils se faisaient 
une idée du pays d’aprés la bordure de montagnes qui 
semblait en défendre l’entrée, ils trouvaient commode 

- de désigner les habitants sous le nom de Montagnards 
ou Montagnais, comme plus tard on apella Saulteux les’ 
Indiens qui venaient du Sault-Sainte-Marie. 

Ce commerce dura prés d’un siécle, mais il connut — 
son apogée au cours de la période qui va de 1560 & 1600. 
On n’a guére de détails sur les allées et venues des tra- 
fiquants de cette époque, car ils gardaient jalousement 
le secret des sources de leurs profits. 
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Les premiers vice-rois. 

Cependant les fourrures les plus précieuses s’accu- 
mulzient chez les grands marchands de Paris et peu a 

_ peu, les rois de France, qui avaient perdu toute illusion 
sur les mines d’or du Saguenay, s’aviseérent qu’une 
autre source de revenus s’offrait 2 eux, s’ils réglemen- 
taient ce commerce clandestin. Leur attention y était 

igquement attirée par ceux qui, s’y croyant des 
droits, sollicitaient le monopole exclusif de la traite. 
Cest ainsi que nous verrons Jacques Noél réclamer et 
obtenir ce privilége 4 titre de petit-neveu et d’héritier 
naturel de Jacques Cartier, auquel l’Etat demeurait dé- 
biteur pour une créance de 20,000 livres. 

En 1601, Pierre Chauvin obtint du roi Henri IV, le 
privilege de la traite des fourrures “sur une étendue de 
cent lieues, le long du fleuve de Canada en allant vers 
Tadoussac”. En retour, il sengageait 4 établir, dans 
le pays, cinquante colons par année et 4 les soutenir 

jusqu’a ce guils puissent étre capables de se suffir a 
eux-mémes. 

Pierre Chauvin recevait en méme temps le titre de 
Vice-roi, jadis accordé 4 Roberval et au marquis de la 
Roche. 

Le nouveau vice-roi partit aussitét pour son vice- 
Toyaume avec une flottille de quatre navires'. Il était 

(1) UUs des qustre Gait le “Don de Dies” sar Sequel Champlain, sept 
ams plas tard, dev2it monter pour venir fonder Québec. 
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accompagné de ses deux associés: le sieur de Monts et 
Dupont-Gravé. 

Or, Chauvin n’avait qu’un but: s’enrichir au com-. 
merce des pelleteries. La colonisation ne l’intéressait 
pas. Aussi, malgré l’avis de Dupont-Gravé, un habitué 
des voyages du Saint-Laurent, choisit-il Tadoussac, non 
seulement comme lieu de commerce, ce qui était nor- 

_mal, mais aussi comme centre de la colonisation, ce qui 
était courir 4 un échec certain. Mais dans l’esprit de 
Chauvin, les soi-disant colons seraient surtout des in- 
termédiaires de son commerce. | 

Il fit done ériger un fort pour la traite, lequel devait 
servir en méme temps de logement pour les colons. Ce 
fut la premiére maison permanente construite au royau- 
me du Saguenay; elle était située tout au fond de la 
baie, sur la terrasse ou. s’éléve aujourd’hui le grand hotel 
de Tadoussac. C’était un édifice considérable, il me- 
surait vingt-cing pieds de long, vingt de large et huit 
de haut. Pour parer a toute éventualité, il était en- 
touré d’une forte cloture en pieux et d’un fossé creusé 
dans le sable. Il représentait trés bien le type des forts 
de traite qui seront construits un peu partout dans 
la suite 2. | 

La saison de traite fut des plus fructueuses, des 
milliers de sauvages apportaient de précieuses fourru- 
res. Chauvin n’en demandait pas davantage, aussi, 2 
Yautomne, laissant seize hommes, seize colons, pour — 
garder le fort, il regagna la France. 

(2) La compagnie de navigation “Canada Steamhip Lines” en a fait 
exécuter une reproduction, aussi réelle que possible; elle s’éléve A quelques pas 
du luxueux hotel qui occupe maintenant le fond de la baie de Tadoussac- 
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Malheureusement, ces prétendus colons avaient été 
_ bien mal choisis. Dés qu’ils se virent sans maitre, ce 

fut un beau désordre. Tout le monde voulait comman- 
der et personne ne consentait a travailler. En quelques 
semaines les provisions os consommées. 

Reconstitution du fort de traite érigé par Chauvin a Tadoussac 

en 1602. — Photo C. S. L. 

L’hiver fut dur; avec la famine, la maladie se dé- 

clara, onze moururent du scorbut; les cing survivants, a. 

bout de ressources, se retirérent parmi les Sauvages qui - 

les accueillirent charitablement. 

Chauvin les retrouva ]’année suivante et, sur leurs 

instances, il consentit a les ramener en France. Mais 

le roi, mécontent du peu d’attention que le vice-roi avait 

és accordé 2 4 la colonisation, songeait 4 lui retirer son mo- 

oS 
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nopole, quand il mourut des suites d’une maladie con- 
tractée au cours de ce second voyage. ne 

Son titre et ses priviléges passérent 4 M. de Chas- 
tes, gouverneur de Dieppe. 

| Dieppe était alors le grand port d’embarquement 
pour le Canada3. M. de Chastes, homme sincére et 
droit, connaissait le Canada par les nonbreux navires 
qui s’y rendaient chaque année et par le récit des ma- 
rins. 4 I] était décidé 4 mener a bien l’oeuvre de coloni- | 
sation qui lui était confiée. Il songeait méme a sy 
rendre en personne afin d’y consacrer le reste de ses 
jours au service de Dieu et de son roi. Mais pour faire 
oeuvre durable et sire, il convenait d’étre bien rensei- 
gné sur les sites les plus favorables A l’établissement 
des colons. 

_ Il envoya done Champlain, son ami, et Dupont- 
Gravé, ancien associé de Chauvin, et trés au fait de ses 
voyages au Canada. Champlain devait dresser une 
carte du Saint-Laurent, et s’enquérir des lieux favora- 

_ ble a la colonisation tandis que Dupont-Gravé S’occupe- 
rait de la traite. Tous deux devaient faire rapport au 
vice-roi dés l’automne. 

| Ils arrivérent 4 Tadoussac le 23 mai 1603 et trois 
jours aprés était conclu le premier traité d’alliance entre 
Francais et Indiens. 

(3) Il avait succédé a Saint-Malo d’oa était parti Jacques Cartier et gui continuait a étre le centre de la morue. 
(4) De plus il était mis au courant de tous les aspects des commerces par l'étude qu’il venait de faire, comme arbitre, entre Chauvin et ses dénonciateurs, les marchands de Rouen et de Sanit-Malo. 
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C’est a la Pointe-aux-Alouettes, en face de Tadous- 

-gac 5 qu’eut lieu cette mémorable rencontre. Des ban- 

des de Montagnais, d’Algonquins et d’Etchemins étaient — 
eabanés 1a, célébrant’la victoire qu’ils venaient de rem- 

porter sur un parti d’Iroquois, leurs ennemis communs. 

Dupont-Gravé et Champlain allérent leur rendre — 

; visite. ‘““Ayant mis pied a terre, raconte Champlain, nous 

arrivames a la cabane d’Anadabijou, grand sagamo 

des Montagnais, ow le festin était servi. Le dit sagamo 

nous recut trés cordialement”. 
Les Francais avaient amené avec eux deux Sauva- 

ges qui avaient passé plusieurs années en France et qui, 

depuis, servaient d’interpretes. ; 

~ Sur Pinvitation de Champlain, ’un d’eux commen- 

ea une harangue a la mode indienne. Il raconta la bon- 

ne réception qui lui avait été faite en France, la bonté 

du roi Henri IV a qui il avait été présenté et les bons 

traitements qu’il avait recus partout. 

. —_Le roi de France, dit-il, veut du bien 4 ses fils du 

‘Saguenay et du Canada; il désire établir des hommes 

blancs ici afin de faire encore plus de commerce et de 

cultiver des plantes trés bonnes 4 manger. Le roi de 

France veut que ses fils du Saguenay et du Canada vi- 

vent en paix et si les Iroquois viennent les attaquer en- 

core, il enverra des guerriers armés de batons qui cra- 

chent le feu pour les punir. | 

L’orateur parla ensuite des choses étonnantes qu’il 

avait vues sur cette terre lointaine, les maisons, les pa- 

lais, les villes, les campagnes cultivées ot poussaient 

(5) Le site de cette réunion historique appartient aujourd’hui au Sémi-. 

“tiaire de Chicoutimi qui en a fait un lieu de vacances et de repos pour ses 

professeurs. 
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toutes sortes de plantes bonnes a manger, les gros na- vires, les caribous (chevaux) qui trainaient les voitures — il raconta la facon de vivre des hommes blanes qui était bien la plus confortable et la plus agréable. rm 
L’assistance |’écouta avec un Silence plein d’admi- ration. | 
Lorsqu’il eut terminé, le sagamo Anadabijou rem- plit son calumet de pétun odorant, l’alluma au foyer, en tira quelques bouffées qu’il rejeta tour a tour, aux quatre coins de l’horizon et l’offrit aux deux visiteurs pour qu’ils accomplissent le méme rite. 
Le calumet ayant circulé tout autour de l’assem- blée, Anadabijou commenga sa harangue. mE Ate —Anadabijou est un chef, proclama-t-il, il com- mande a une nation de guerriers qui s’étend au loin vers le nord 6, mais il veut que la paix régne partout afin que chacun puisse se livrer tranquille a ses occupations; et c’est pourquoi il est venu au secours de ses amis les Algonquins et les Etchemins’ qui étaient Sans cesse 

(6) A remarquer qu’Anadabijou ne se dit pas le roi du Saguenay; il n’en possédait, en effet, qu'une partie. On doit méme se demander si le royaume du Saguenay n’était Pas simplement un pays légendaire, se rapportant a un age ot un peuple inconnu et peut-étre civilisé en exploitait les mines et autres richesses ; larchéologie américaine, A mesure qu’elle livre ses secrets, recule a des siécles lointains, l’époque habitée de notre pays; Vhistoire du Vinland colonisé par les Northmans, n’en serait qu’un épisode. 
(7) Les Algonquins occupaient le littoral nord du Saint-Laurent, de Tadoussac a Hochelaga. Les Etchemins appelés aussi par les Francais Matlécites 

Etchemin qui se jette dans le Saint-Laurent, prés du pont de Québec, a gardé leur souvenir, Quant aux Hurons dont nots entendrons parler plus tard, ils n’habitaient ipas Québec, mais bien plus loin, a l’ouest, depuis Hochelaga jus- qu’au littoral des Grands-Lacs. C’est A tort qu’on a cru que leur centre était a Québec; ils y vinrent rencontrer Champlain, il est vrai, mais simplement pour lui demander son appui dans leur lutte contre les Iroquois. Chassée de son 
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attaqués par les Iroquois. Nous les avons vaincus, 

leurs chevelures pendent a la ceinture de nos guerriers; 

mais s’ils reviennent encore, nous savons que les ba- 

tons magiques des Visages Pales les mettront rapide- 

ment en fuite. Vous, les Francais, vous étes nos freres, 

nous aimons & converser avec vous. Choisissez un lieu 

qui vous plaise et faites-en votre habitation, cultivez 

les plantes qui sont bonnes pour tous. | 

| A ces mots, une approbation s’éleva de toutes les 

bouches: 
—Ha! Ha! Ha! 
Ce qui veut dire: Oui! Oui! Oui! ou, comme nous 

disons ordinairement: Bravo! bravo! bravo!— et les 

Anglais: Hear! Hear! Hear! . . 

—TIl n’y a pas de nation au monde, poursuivit Vora- 

teur, a qui notre peuple veuille autant de bien qu’aux 

Francais. Qu’ils viennent s’établir parmi nous, nous 

partagerons nos terres avec eux. 
; Aprés ce discours, les Sauvages se livrerent a des 

jeux et 4 des danses qui émerveillerent les Francais. La 

_ féte se termina par un grand festin auquel prirent part 

Blancs et Peaux-Rouges. 

Le lendemain, répondant 4 l’invitation de Cham- 

plain, ces mémes tribus traverserent 4 Tadoussac pour 

rendre leur visite aux Francais. Ils furent bien recus et 

des présents mirent le comble 4 leur joie. Ils se reti- 

réerent aprés de nouvelles protestations d’amitié. 

Ce premier traité, conclu entre Indiens et Frangais, 

fut fidélement gardé: Montagnais, Algonquins et Etche- 

pays et presque détruite, cette matheureuse nation vint, plus tard, chercher 

refuge auprés des Francais a J'ile d’Orléans puis 4 la Jeune Lorette ot leurs 

descendants vivent encore. ; 
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mins devaient demeurer jusqu’au bout les amis sincé- res de la France. Aussi l’histoire du Saguenay ne ren- ferme-t-elle aucune de ces scénes dhorreur, de ces massacres qui ensanglantent, en d’autres lieux, pres- que chaque page de histoire du Canada a l’époque in- dienne. 
Champlain et Pont-Gravé avaient annoneé aux Sauvages alliés que le roi de France désirait envoyer des colons au Canada et ceux-ci avaient gracieusement consenti a les recevoir. II restait maintenant 4 trouver un site favorable, un lieu qui offrirait des avantages au double point de vue de Vagriculture et du commerce. 
Tandis que Pont-Gravé demeurait a Tadoussac pour s’occuper de la traite, Champlain remontait le Saguenay sur une distance de quinze lieues’ TI n’alla pas plus loin, épouvanté par la muraille gigantesque de rochers qui s’élevait sur les deux rives. La n’était point le lieu souhaité pour établir des champs cultivés, Il faudra encore prés de deux siécles pour que l’on dé- couvre enfin la “bonne terre du Saguenay” et que l’on © décerne, 4 la plaine du lac Saint-Jean, le titre signifi- _ catif de “grenier de la province de Québec”, 

_ Champlain revint done au Saint-Laurent et com- men¢a a remonter son cours, jusqu’a ce qu’il eit trouvé, a Québec, l’antique Stadaconé, le lieu qu’il souhaitait. 
Avec un commerce organisé sur des bases solides — et une alliance en bonne et due forme avec les Algon-. quins, propriétaires du sol, on pouvait escompter le succés de la colonisation. 

(8) Jusqu’a lendroit qu'on appelle aujourd’hui Tableau, a quelque dis- _fance en amont dw Cap Eternité 
; 
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La traite, cette année-la, fut extraordinairement 

_fructueuse; il était venu des Sauvages des régions les 

plus éloignées, voire des rives de la baie d’Hudson. 

Tout permettait d’envisager l'avenir avec sérénité, 

lorsqu’en arrivant en France, les deux colonisateurs 

_apprirent la mort de leur protecteur, M. de Chastes, 

Le cap Trinité devant lequel passa Champlain lors de son 

exploration du Saguenay. Photo €C.S.L. 

Heureusement son titre de vice-roi ‘du Canada pas- 

sait 2 M. de Monts, son successeur comme gouverneur 

de Dieppe. M. de Monts, on s’en souvient, était déja 

venu au Canada avec Chauvin et Pont-Gravé. 
2 

Depuis, il avait continue 3} s’intéresser a ce pays, 

mais il ne connaissait que le port de Tadoussac et jugeait 
x 

le lieu tout a fait impropre a la colonisation. Cham- 
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plain eut beau lui représenter qu’en remontant le fleu- 
ve, on trouvait des terrains d’une remarquable fertilité, 
sa répugnance demeurait. II résolut d’établir sa colo- 
nie sur les bords de 1]’Atlantique, en Acadie, ow les re- 
lations avec la France seraient plus faciles puisqu’on 
pourrait y maintenir la navigation en hiver comme en 
«été, ; 

Tadoussac demeurait cependant le grand centre du : 
commerce des fourrures; les vaisseaux y venaient de 

_ plus en plus nombreux chaque année. Ils arrivaient 
vers le commencement de juin et repartaient entre 
juillet et septembre. 

“Ils apportent, écrit le Pére Charles Lalemand qui 
vecut les derniers jours de gloire de Tadoussac, toutes 
les marchandises réclamées par les Indiens en échange 
de leurs pelleteries: couvertures aux voyantes couleurs, 
chapeaux, chemises, draps, haches, fers de fléches, 
alénes pour percer et coudre le cuir, couteaux, chaudié- 
res et autres ustensiles, pruneaux, raisins, farine, pois, 
biscuits; ajoutez 4 cela tous les colifichets dont aiment 
a se parer les Sauvagesses, ici comme partout, filles 
d’Eve. 

Les Sauvages refusant toute espéce de monnaie 
dont ils n’avaient que faire, force était de leur offrir 
une grande variété de marchandises pour exciter leur 
ardeur a la chasse. Mais afin de faciliter les échanges, 
on ne tarda pas 4 établir une échelle des prix. La peau 
de castor, la plus recherchée de toutes les fourrures, de- 
vint l’unité monétaire. Dés lors les échanges se firent 
aisément: telle marchandise valait tant de pelus ou 
peaux de castor ou son équivalent d’autre peaux. 
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Et c’est ainsi que les navires, délestés de leur pa- 
cotille, se chargeaient de peaux d’orignal, d’ours, de 
loup-cervier, de renard, de loup, de martre, de blaireau, 
de rat-musqué et par-dessus tout, de peaux de castor. 
En une seule année, les navires emportérent jusqu’a 
vingt-deux mille peaux de castor. L’ordinaire était de 
quinze 4 vingt mille peaux de castor et dix mille peaux 
d’orignaux et autres. 

, Parmi la flotte réguliére, appartenant au vice-roi, 
se glissaient les contrebandiers. Abrités dans une 
anse discréte, donnant quelques colifichets de plus pour 
attirer les Sauvages, ils se hataient d’opérer une rafle 

_fructueuse et disparaissaient au moment ou les navires 
guetteurs, avertis par quelque Sauvage mécontent ou 

-vindicatif, allaient leur donner la chasse. Parfois, ce- 
pendant, ils tombaient dans les filets qui leur étaient 
tendus et alors, navire et cargaison étaient confisqués au 
profit du roi. 

L’unité de monnaie du commerce des fourrures. 
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— lil — 

Champlain 4 Québec. 

M. de Monts ne tarda pas 4 constater l’inconvé- 

nient qu’il y avait de deux centres différents, l'un pour 

le commerce, l’autre pour la colonisation. Aussi dés 

1608, Champlain était autorisé 4 revenir sur le Saint- 
Laurent, et s’établissait définitivement a Québec’. 

On nous représente souvent Champlain arrivant a 
Québec sur le Don de Dieu; en réalité, ce navire arréta 
a Tadoussac, son pilote n’osant le risquer 4 travers le 
chenal encore mal connu du fleuve. Tout lété, il y eut 
un va-et-vient continuel de barques et de canots entre 
Tadoussac et Québec pour y transporter le matériel 
amené de France. 

C’est au cours de ces allées et venues que Duval 
forma un complot pour tuer Champlain; il devait ven- 
dre, 4 un Basque, Darrache, tout le matériel de l’installa- 
tion et ce dernier s’engageait, la saison de chasse a la 
baleine terminée, a l’emmener, lui et ses complices, en 
Floride, ot ils auraient vécu du produit de leurs rapines. 

Il y avait un monopole des fourrures, mais la 
chasse a la baleine et au loup-marin demeurait libre; les 

(9 L/installation 4 Québec avait une autre cause. M. de Monts venait 
de perdre le monopole du commerce des fourrures. Sur la représentation de 
Vinjustice qu’il subissait alors qu’il avait fait toutes les dépenses de la mise en 
oeuvre de cette entreprise, il obtint du roi, a titre de dédommagement, le 
monopole du commerce dans le Saint-Laurent, en amont de Matane, pour un an. 
Québec devenait donc un centre commode pour I’exploitation de ce monopole tem- 
poraire mais qui pouvait étre renouvelé. 

7 is ‘ 



ot Ot 2Peoe 

hy coh 

LE ROYAUME DES FOURRURES 41 

_ Basques s’y livraient avec ardeur, ne refusant pas, a 
loceasion, d’y ajouter un peu de contrebande, d’ou une 
rivalité toujours vive entre les deux partis. En |’oceu- 
rence, Darrache s’enrichissait de choses fort commodes 
pour son établissement de l’ile aux Basques et il jouait — 
un bon tour a ses concurrents. 

Les événements ne tournérent pas aussi bien qu'il 
Vavait espéré, au dernier moment, l'un des complices, 
pris de remords, avoua tout; Duval fut saisi, jugé et 
pendu; ses complices, moins le dénonciateur, furent 
jetés & fond de cale et ramenés en France par Dupont- 
Gravé qui repartit avec les deux navires et le produit de 
la traite. Champlain, avec vingt-sept hommes, resta 
hiverner 4 Québec, a son “Abitation”. 

| Tadoussac, aujourd’hui solitaire et silencieux, au 
fond de sa rade, demeura, jusqu’en 1632, le grand port 
maritime du Canada. Aucun navire, arrivant d’Europe, 

‘ne s’aventurait plus loin sur le fleuve. C’est au moyen 
de barques et de grandes chaloupes, quelquefois méme 

en canot sauvage, qu’on se rendait a Québec. 

C’est & Tadoussac qu’arrivaient et stationnaient 
colons et missionnaires. Le village, assez considérable, 
était cependant abandonné au cours de Vhiver; il n’y 

restait que quelques hommes pour garder les habita- 

tions. . 

Mais dés le printemps, le port se ranimait, le va et 

‘vient recommencait: commerce, transit, tout partait de 

Tadoussac. Pourtant, jamais encore la messe n’y avait 

été célébrée. Ce ne fut que le 11 juillet 1617, deux ans 

apres l’arrivée des Récollets, que ce lieu fut enfin sancti- 

fié par le divin sacrifice, dans une chapelle improvisée. 
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Elle avait été construite par le Pére Paul Huet, ré- 
collet, avec l’aide des matelots du navire qui l’avait 
amené de France. C’était une simple cabane de bran- 
chages, une sorte de dais ouvert a tous les vents. 

Pendant le saint sacrifice, deux matelots, ayant 
chacun un rameau a la main, se tenaient aux cdtés du 
eélébrant pour chasser les moustiques, qui sans cela, 
Pauraient harcelé et piqué jusqu’au sang. Le capitaine 
fit tirer tous les canons de son bord, en signe de ré- 
jouissance. De nombreux Montagnais et autres Sauva- 
ges, venus pour la traite, assistérent 4 la cérémonie et 
furent remplis d’admiration pour la magnificence du 
culte chrétien. - 

C’est encore 4 Tadoussac que les fréres Kirke éta- 
blirent le centre de leur expédition contre le Canada. 

Prenant parti pour leurs coréligionnaires qui 
venaient de se révolter, ces huguenots francais 1° se 
firent donner, par le roi d’Angleterre, une commission 
les incorporant 4 la marine anglaise et les autorisant A 
s’emparer des établissements francais du Canada. [Ils 
recurent, en méme temps, une flotte de neuf navires, 
montés par deux cents hommes et se dirigérent vers le 
golfe Saint-Laurent, tandis que d’autres navires an-_ 
glais tachaient de ravitailler et de soutenir leurs coréli- 
gionnaires de La Rochelle assiégée par Richelieu. 

David, qui était le chef de l’expédition, arriva le 
premier 4 Tadoussac, s’en empara, brila tous les édi- 
fices et ravagea les environs. Sur ces entrefaites arriva 

(10) Gervais Kirke, le pére des trois fréres, David, Louis et Thomas 
était né en Angleterre. Passé en France, il s’y était marié et y vivait depuis 
40 ans avec sa famille; David, Louis et Thomas n’étaient donc aucunement 

' Anglais, comme on 1!’a_ prétendu. 

oe 
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son frére avec cing navires, il l’envoya ravager les éta- 
blissements de péche, de commerce ou de colonisation 
tout le long du Saint-Laurent. 

Pour lui, 4 bord de son navire La Vicaille, il s’oc- 
cupa de surveiller et de saisir au passage, les navires 
francais venant approvisionner la colonie. II les ren- 
contra, le 8 juillet, Le combat fut dur et dura huit 
heures, Kirke, mieux armé, demeura victorieux; les na- 
vires qui n’avaient pas sombré passérent en sa posses- 
sion. 

_ Str maintenant que le poste de Québec ne serait 
pas ravitaillé, il rédigea une lettre pour Samuel de 
Champlain, le sommant de se rendre et la lui fit porter 
par des pécheurs basques, qu’il avait fait prisonniers. 
On connait la réponse du premier gouverneur de Qué- 
bec, bien digne de celle que devait faire Frontenac, en 
‘semblable circonstance, quatre-vingts ans aprés. 

Cependant la saison avangait, toute navigation 
dans le haut du fleuve était maintenant impossible. Les 
Kirke rentrérent en Angleterre avec quatorze navires, 
neuf cents hommes, matelots ou prisonniers et une 

grosse cargaison d’huile de baleine et de pelleteries. 

Au Canada, Champlain n’ayant pu recevoir aucun 

secours, était réduit 4 une grande pénurie; on se nour- 

rissait de racines. Dés la fonte des neiges, le gouver- 

-neur envoya deux coureurs 4 Tadoussac, avec des lettres 

pour les premiers navires qui arriveraient, réguliers ou 

eontrebandiers, francais ou basques, réclamant des pro- 

visions afin “de maintenir l’honneur de la France”. 

Malheureusement la premiére flotte 4 atteindre 

Tadoussac fut celle des Kirke qui venaient parachever 

-Poeuvre de destruction et de conquéte. 
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On sait qu’a bout de vivres et de munitions, Cham- 
plain dut finalement accepter la capitulation que son 
vainqueur lui offrait; elle fut signée le 19 juillet 1629. 

Ramené a Tadoussac avec la garnison, les mission- 
naires et quelques colons, Champlain y passa un mois et 
demi. 

Enfin, le 14 septembre, on appareilla pour |’ Angle- 
terre. Les Kirke emmenaient 19 navires et emportaient, 
outre de nombreuses pelleteries et une cargaison d’hui- 
le, six mille livres de peaux de castor. 

Mais la tenacité de Champlain n’avait pas été 
vaine; au moment de la capitulation, la paix était si- 
gnée depuis deux mois: cette capitulation de Québec 
était done nulle. Il l’apprit en arrivant 4 Londres. Il. 
passa aussitot en France et, grace a la fermeté de Ri- 
chelieu, les fourrures confisquées furent indemnisées et 
Québec fut rendu a la France. 

Au début de juillet 1632, trois navires paraissaient 
a Tadoussac, amenant les premiéres équipes de soldats, 
de colons et de missionnaires qui allaient reprendre 
Bree interrompue par trois ans d’occupation an- 
glaise. ~ | 

L’année suivante, Champlain arrivait 4 son tour 
avec deux cents personnes. Et cette fois, se sentant 
assez str du fleuve, il cingla jusqu’a Québec. 

Ce fut un geste gros de conséquence qui faisait de 
Québec, le port du Canada. Tadoussac, déja ruiné 
par les Kirke, allait entrer dans un sommeil dont, aprés 
trois siécles, il ne s’est pas encore réveillé, 



CHAPITRE TROISIEME 

Ge Domaine du rai 
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Découverte du lac Saint-Jean. 

, 

L’installation définitive de la France 4 Québec mar- 
que un nouveu pas dans |’évolution du Saguenay. 

Le poste de Tadoussac cesse d’étre le point central 
du commerce; il diminue peu a peu d’importance a4 me- 
sure que progresse la nouvelle capitale du pays. 

En 1674, le territoire du Saguenay est détaché du 
reste de la colonie pour former un domaine 4 part, dé- 
pendant directement du roi; il sera désormais appelé le 
domaine du roi. Ce domaine est affermé tantot a une 
compagnie, tantdt au plus offrant qui aura alors le mo- 
nopole exclusif de la traite des fourrures dans toute son 
étendue. 

Mais le domaine est aussi vaguement délimité que 
Vancien royaume. Ses frontiéres varient d’un rapport 
alautre. L’arpenteur Normandin, envoyé par le roi, en 
1732, dit que le domaine s’étend, vers le nord, indéfini- 
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ment; 4 l’est, ses limites sont évidemment le fleuve et 
le golfe, mais a l’ouest, elles demeurent imprécises. 

Tadoussac en était, en tout cas, le noeud vital et, 
& vrai dire, le seul point connu. C’est par la que pas- 
gait toute la traite du Saguenay; c’est la que les Monta- 
gnais apportaient, chaque été, leurs fourrures et les 
échangeaient au comptoir du fermier royal. 

Quant 4 la riviére, elle demeurait toujours la voie 
mystérieuse. Jusqu’en 1647, pas un Frangais, pas un 
Blane, ne l’avait remontée au dela du point ot Cham- 
plain s’était arrété lui-méme. 

Comprenant qu’ils avaient un riche territoire de 
. chasse, les Montagnais ne tenaient pas a le partager, ni 
surtout 4 s’en voir déposséder par les Blancs. Aussi 
exagéraient-ils 4 dessein les dangers de la navigation 
sur le Fleuve de la Mort. 

C’est au Pére Jean De Quen qu’était réservé le pri- 
vilége de pénétrer, le premier, 4 l’intérieur du pays. 

Chargé, par ses supérieurs, de la mission des Mon- 
tagnais, il arriva 4 Tadoussac en juin 1642. On lui 
batit une grande cabane d’écorce ou il célébra la messe. 

-Afin d’atteindre ses ouailles, il allait de cabane en 
cabane, évangélisant de son mieux, ces tribus ignoran- | 
tes, mais bien disposées. Elles disparaissaient d’ailleurs 
aux premiers froids, comme les bandes d’oiseaux migra- 
teurs, pour revenir, avec de nouvelles richesses, au re-— 
tour de la belle saison. La chasse, on le comprend, se 
pratiquait pendant l’hiver, au moment ow les animaux 
-possédaient la meilleure fourrure et alors qu’il était fa- 
cile de les suivre a la piste. 

Madame de la Pelleterie, dont la munificence de- 
meure attachée aux premiéres années de notre histoire, 
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s’intéressa de bonne heure a la chrétienté de Tadoussae. 
Grace a sa générosité, une belle église en pierre,,.de 
soixante pieds de long, remplaca la pauvre chapelle 
*écorce. Ce fut la premiére église en pierre batie. au 

Canada!. La joie des Sauvages fut 4 son comble, lors- 
que arriva de France, une belle choche qui fut installée . 
aussitot et qui, depuis, n’a pas cessé de sonner aux clo- 
chers des églises successives de Tadoussac 2. 

Pour compléter ce centre religieux, le Pere De Quen 
proposa a ses chrétiens d’élever une grande croix. Ils 
accepteérent avec enthousiasme et en firent une qui avait: 
trente-cing pieds de long. 

Le grand Sagamo voulut la porter lui-méme. Apres 
un grand discours en faveur de la priére, il la chargea | 
sur ses épaules et, seul, la traina jusqu’au lieu ov elle 
devait étre plantée. Aussitot quelle fut en place, les 
Indiens la saluerent d’une arquebusade générale et de | 
cris de joie. 

C’est l’année suivante que le Pere De Quen trouva 
enfin l’occasion qu’il désirait depuis longtemps, de pé- 
nétrer a l’intérieur du pays. 

Au printemps, il apprit qu’une épidémie régnait. 
sur les bords du lac Piékouagami et que plusieurs Sau- 
vages qu’il avait convertis l’année précédente, dési- 
raient ardemment recevoir sa visite, ne pouvant eux- 
mémes se rendre au poste de traite. 

Deux guides s’offraient a l’y conduire. 
Il partit done, le 11 juillet, aprés avoir donné les _ 

exercices de la mission a Tadoussac. 

(1) Inaugurée en 1646, elle fut brilée par thes Iroquois en 1661, 
(2) Cette cloche, vériatble relique du temps passé, est aujourd’hui dans 

le clocher de la vieille église, conservée elle-méme comme wun monument 
historique. 
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‘La navigation du Saguenay m’offrait aucune des 

difficultés dont on lui avait parlé, mais il demeura émer- 

veillé autant qu’épouvanté “des rives escarpées de 

montagnes affreuses”’. 

- Aprés un court arrét 4 Chicoutimi, le voyage re- 

prit par la riviére Chicoutimi qui, 4 travers une série 

de sept portages, les conduisit au lac Kénogami dont 

le missionnaire admira les rives toujours a pic, mais 

pittoresques . 
- Enfin, au bout de cinq jours de navigation et 

dix portages, les voyageurs apercurent les eaux bleues 

du lac Piékouagami, sur les rives duquel se trouvaient 
la tribu du Pore-Epic et les malades qui avaient fait de- 
mander le missionnaire. 

“Ce lac est si grand, écrit le Pére De Quen, dans 
sa relation de voyage, qu’a peine en voit-on les rives. 

Il semble étre d’une figure ronde. Il est peu profond + 
mais fort poissonneux: on y péche des brochets; des 
perches, des saumons,~-des truites, des poissons dorés, 
des poissons blancs, des carpes et quantité d’autres es- 
péces’”. 

Le saumon dont parle ici le missionnaire-explora- 
teur, n’est autre que la fameuse ouananiche, particu- 
liére 4 ce lac et si recherchée, tant des pécheurs que 
des gourmets. 

(3) Divers fbarrages mécessités par les wusines hydro-dlectriques, ont 
élevé Je niveau du lac Kénogami et lui ont fait perdre un partie de son charme 
pittoresque; surtout elles ont submergé le chemin de terre qui permettait d’en 
cotoyer Ja rive et d’en admirer la beauté. La route du lac Kénogami si fré- 
quentée jadis n’est plus employée de nos jours. 

(4) Cest d’ailleurs ce que signifie son nom indién puisque Piékouagami 
signifie: lac plat. 

i 
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i “Il est environné, continue la relation, par un pays 
_ plat que borne, & l’horizon, de hautes montagnes; il est. 

_ alimenté des eaux d’une quinzaine de riviéres qui four-— 
nissent aux tribus riveraines un chemin commode de 

- communication pour venir au lac qui est leur lieu de 
rendez-vous”. \ 

Les alentours du lac Saint-Jean (Saint Félicien sur la 
riviere Chamouchouan). . reat 

.. Le Pére Jean De Quen, émerveillé de sa découver- 
_ te, le nomma lac Saint-Jean en ’honneur de son saint 
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Il voulut le mieux eonive et s’y engagea aussitot 

avec ses guides. Une tempéte subite, comme il s’en éleé- 

ve sur ce lac sans profondeur suffisante pour asseoir 

ses eaux, faillit engloutir l’embarcation. Heureusement 
_ ses deux guides étaient rompus 4 ce genre de naviga- 
tion, connaissant les lieux depuis leur enfance. Le ca- 
not dansait sur la cime des vagues, sautant de l’une a 
autre pour arriver au point ou était la nation du Porc- 
Epic. 

“Ces braves gens nous ayant apercus, raconte le 
narrateur, sortirent aussitot de leurs cabanes pour sa- 
luer le premier Blane qui etit jamais mis le pied sur 
leurs terres. 

—Reste avec nous, disaient-ils au missionnaire, 
nous te ferons une maison de priére pour y célébrer la 
messe’’. 

Le Pére De Quen eut méme l’agréable surprise de 
trouver, a l’entrée du village, sur les bords du lac, une 
grande croix que les Sauvages chrétiens avaient élevée 
pour y aller faire leurs dévotions. 

C’en était fait, le mystérieux pays du Saguenay — 
était maintenant ouvert a la pénétration des Blancs; 
la découverte était commencée; elle ne tardera pas a 
étre complete, parce que le commerce des fourrures re- | 
fluait vers le nord. 

Les Indiens qui avaient tout fait jusqu’ici pour 
empécher les Blanes de remonter le Saguenay, dési- 
raient maintenant les voir s’établir parmi eux, sur les 
bords du lac Piékouagami. En effet, ardemment 
chassées, les bétes a fourrures s’éloignaient, gagnant les 
solitudes du nord; il fallait s’enfoncer plus profondé- 
ment a leur suite et l’étape vers Tadoussac s’allongeait 
d’année en année. 
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La baie d’Hudson et le Saguenay. 

D’ailleurs, le Fleuve de la Mort n’est pas le seul 
chemin vers le Saguenay, ainsi que les Sauvages du 
temps de Jacques Cartier le lui avaient appris. Et 
précisément, des événements nouveaux vont mettre en 
vedette cette nouvelle route: la riviére Outaouais. 

En effet, au mois de juillet 1660, quelques semai- 
nes apres Vexploit de Dollard au Long-Sault, arrivait a 
Ville-Marie, un convoi de pelleteries comme il ne s’en 
était jamais vu en Nouvelle-France. Des centaines de 
canots, lourdement chargés de peaux de castor, de lou- 
tre, de vison, de renard, de martre, venaient accoster 
a la Pointe-a-Calliére >. 

Or précisément cette année-la, dans toute la co- 
lonie, 4 cause des attaques incessantes des Iroquois, la 
traite avait été particuliérement pauvre et les navires 
allaient repartir en France, sans emporter avec eux, 
une cargaison suffisante pour payer les denrées et les 
diverses marchandises gu’ils avaient distribuées tant a 
Québee et aux Trois-Riviéres qu’a Ville-Marie. 

Mais voila que cet arrivage inespéré changeait 
toute la situation et allait faire de 1660, au contraire, 
l’année la plus fructueuse jamais enregistrée. 

Parmi Ia cohue des Sauvages qui s’interpellent 
dans leur langue, ou baragouinent quelques mots de 
francais, deux Blancs, deux Francais, commandent: un 

(5) A lextrémité est du port actuel. 



52 LE ROYAUME DU SAGUENAY 

grand garcon, dans la vingtaine, Pierre-Esprit Radisson, 
ancien prisonnier des Iroquois, et son beau-frere, un 
homme d’age mtr, Médard Chouart des Groseillers. 
On les connait bien a Ville-Marie ou ils ont passé deux 
ans plus tot, disant qu’ils se rendaient en Chine. 
Comme jadis Jacques Cartier, comme Champlain, com- 
me plus tard Cavelier de La Salle, ils ont été fascinés 
par les récits de “la grande mer de Ouest qui conduit 
a Cathay”. 

Mais il se sont arrétés en chemin et pour de bon- 
nes raisons. Aux curieux qui s’informent, ils appren- 
nent que tout le convoi leur appartient et que leurs ca- 
nots renferment pour au moins 200,000 livres (environ 
$40,000.00)de pelleteries. 

Deux cent mille livres, avec le quart d’impdt ré- 
servé au roi, cela fait cinquante mille livres, plus que Ia 

; Compagnie des Habitants n’en a jamais payé. La co- 
lonie, sauvée de la destruction par Dollard des Or- 
meaux, est maintenant sauvée de la faillite par les 
deux coureurs des bois. 

Mais nos deux traitants ont hate d’étre 4 Trois- 
Riviéres pour revoir leurs familles et & Québec pour 
se mettre en régle avec le gouverneur. La flottille re- 
prend sa course, partout ils sont recus en triomphateurs. 

D’ot venaient les deux fortunés explorateurs? 
Quel pays avait fourni, en si grand nombre, de si belles 
fourrures? On les interroge, ils s’ingénient 4 garder le 
secret, mais n’y parviennent pas complétement. 

lls ont tout simplement suivi ce “chemin plus faci- 
le” que les Indiens d’Hochelaga conseillaient 4 Jacques 
Cartier pour arriver au merveilleux royaume du Sa- 
guenay. : 



Ils croyaient trouver au bout: la Chine. Mais le 
pays s’étendait désespérement devant eux. Enfin ils 
ont rencontré des Cristinos, Indiens qui fréquentent la 
baie d’Hudson, et ceux-ci leur ont indiqué la route a 
Suivre pour arriver “au grand lac salé” ou quelquefois 
apparaissent des hommes blancs comme eux, couverts 
de vétements de laine. 

Ils ont suivi ce chemin et c’est ainsi qu’ils sont arri- 
vés sur les bords de la baie d’Hudson. Ils annoncent 
leur intention d’acheter des fourrures et aussitét il leur 
en arrive de toutes parts, par eaux, par terre. En quel- 
ques jours, ils amassent un si riche chargement que les 
canots sont sur le point de leur manquer. 

Et voila Vhistoire des fourrures qu’ils apportent. 
Maintenant ils vont se mettre en régle avec le gouver- 
neur, payer les droits, vendre leur chargement et, munis 
de marchandises de pacotille, ils reprendront la méme 
‘voie, pour retourner a la baie d’Hudson ou se trouvent 
les plus belles fourrures du monde. 

L’émotion est 4 son comble. C’est comme la dé- 
couverte d’un monde nouveau. Et voila qu’au cours de 
Vhiver 1661, arrive 4 Québec un Nipissirinien, indigéne 
des bords du lac Nipissing, mais qui dit venir des bords 
de la mer d’Hudson que fréquente aussi sa tribu. Il a 
mission d’inviter les Francais 4 conclure un traité de 
commerce avec les gens de son pays. 

Le Sauvage nipissirinien n’a pas suivi la méme voie 
que Radisson, il est venu par le lac Saint-Jean et le Sa- 
guenay. Les deux voies permettent donc également 
d’atteindre les rives de la baie aux merveilleuses four- 

_ rures. 

LE DoMAINE pu Roi VS | 
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M. d’Argenson juge que l’occasion est bonne pour 
préparer une expédition de découverte et il choisit la 
voie du nord, moins exposée aux attaques des Iroquois. 
Il fait appel aux coureurs des bois les plus réputés, 
entre autres, au fameux interpréte Guillaume Couture, 
a Couillard-Després, gendre de Louis Hébert. 

L’expédition comprend aussi deux cents Sauvages, 
familiers avec les pays du nord, et deux intrépides mis- 
sionnaires: les Péres Dablon et Druillettes. 

Radisson est invité 4 se joindre 4 eux comme gui- 
de. Mais le jeune coureur des bois qui vient de réussir 
seul une expédition magnifique, par l’autre chemin, 
trouve la proposition insultante et refuse net. 

Le 2 juin 1661, la flottille de quarante canots quitte 
Tadoussac pour remonter le Saguenay. Quatre jours 
aprés, les Iroquois sont dans la place; ils brélent l’église, 
pillent les magasins et livrent tout le village aux flam- 
mes non sans avoir massacré et scalpé les habitants. 

Pendant ce temps, les explorateurs qui n’ont pas 
eu connaissance de cette attaque, arrivent 4 Chicoutimi, 
et apres un court repos, commencent la série des porta- 
ges qui doit les mener, a travers la riviére Chicoutimi, le 
lac Kénogami, le lac Saint-Jean et la riviére Chamou- 
chouan © jusqu’au poste de Nékoubau,’ aux sources de 
la Chamouchouan, de ]’Outaouais et du Saint-Maurice, 
c’est-a-dire 4 la hauteur des terres entre le lac Saint- 
Jean et la baie d’Hudson. 

(6) Ou mieux Ashuapmouchouan, nom indien qui signifie: Id on Von 
guette Porignal. 

(7) Nékoubau, en langue montagnaise, sgnifie: liew bas od les arbustes 
sont abondants, parce qu’autour du lac Nékoubau d’ot sort la riviére Chamou- 
chouan, les marais sont couverts de bouleaux rabougris. 

Lal same’ 
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Ce site stratégique, le véritable Saguenay ou sour- 
ee des eaux, d’ou rayonnent les grandes routes fiuviales, 
‘est depuis longtemps célébre a cause de la foire qui s’y 
tient tous les ans et ou affluent un grand nombre de 
Sauvages pour le commerce indigéne 8. 

Les explorateurs sont maintenant rendus a la hau- 
teur des terres; il ne leur reste plus qu’a descendre le 
cours des rivieres pour atteindre les rives de la baie 
d’Hudson. 

Mais 4 ce moment, arrivent des Montagnais appor- 
tant la nouvelle que Tadoussac a été ravagé. Ils annon- 
cent, également, qu’un autre parti d’Iroquois est rendu 
au lac Chibougamau, ? résolus a leur barrer le chemin et 
a les exterminer. Les Francais sont d’avis de conti- 
nuer quand méme. Le souvenir de l’exploit de Dollard 
est dans toutes les mémoires, mais les guides monta- 
gnais se débandent et refusent d’aller plus loin. Force 
est, aux quelques Francais qui restent, de les suivre 
dans leur retraite. . 

Ainsi donc, par leur pusillanimité, les Montagnais 
firent avorter une entreprise bien organisée, bien com- 
mencée et qui aurait eu pour résultat de nous rendre © 
maitres, les premiers, de la baie d’Hudson, car a ce mo- 
ment, les Anglais n’avaient aucune intention sur ces pa- 
rages. 

Il appartenait 4 deux Francais transfuges de les 
leur révéler et de les y conduire. 

(8) Cette foire indigéne semble trés ancienne et existait certainement au_ 

temps de Jacques Cartier; c’est parce qu’ils se rendaient 4 cette foire annuelle 

que les Indiens purent indiquer au découvreur les diverses routes pour attein- 

dre le royaume du Sagnenay. 

(9) En langue montagnaise, Jac des passes, patce que semé d”iles a 

travers lesquelles on circule par des passes souvent assez étroites- 
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kn effet, tandis que l’expédition prenait la route du 
Saguenay, Radisson et Des Groseillers partaient de leur 
coté par l’Outaouais, sans avoir obtenu leur congé du 
gouverneur. Ils l’avaient bien sollicité, mais pour les 

_ punir de leur refus de guider l’expédition du Saguenay, 
_ le gouverneur, 4 son tour, avait refusé net. 

Quand M. d’Avaugour apprit que les deux cou- 
reurs des bois étaient partis en dépit de sa défense, il 
fit une colere et promit d’avoir sa revanche. 

Elle devait se faire attendre deux ans; mais elle 
s’aigrit tout ce temps-la, surtout aprés le fiasco du Sa- 
guenay. 

Au printemps de 1663, les deux aventuriers revien- 
nent. Ils ont atteint la mer a la baie James et en rap- 
portent 600,000 peaux qui remplissent 360 canots, 
montés par plus de 700 Indiens. Une deuxiéme fois, 
c’est le salut de la colonie, car l’année a été excessive- 
ment mauvaise. 

\ 

A Montréal, on leur fait féte; 4 Trois-Riviéres, pa- 
trie des deux explorateurs, c’est une ovation triom- 
phale. 

Mais 4 Québec, d’Avaugour fait saisir les pellete- 
ries, condamne les deux traitants, parce qu’ils sont par- 
tis sans congé, & une premiére amende de 4,000 livres 
($800,00) qui servira 4 construire un fort aux Trois- 

_ Riviéres et a une deuxiéme de 6,000 livres ($1,200.00) 
pour alimenter le trésor; cela sans préjudice de Yimpot 
régulier du quart, soit 46,000 livres ($9,200.00) donc en 
tout 56,000 livres ($11,200.00). II ne reste plus aux 
deux coureurs que la colonie vient d’acclamer com- 
me ses sauveurs, qu’une somme de 24,000 livres 
($4,800.00); somme de laquelle il faut naturellement 
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_ défalquer le cotit de la pacotille qui a servi d’échange. 
é _ —Le bougre s’engrassa les cétes de notre argent, 
_ €crira plus tard Radisson, en parlant du gouverneur, 
_ dans le rapport de son voyage. 
. Et malgré tout, les deux explorateurs se soumet- 

tent. Maintenant qu’ils connaissent bien la route vers 
les pays d’en haut, !° ils savent bien qu’ils ne tarderont 
pas a compenser ces pertes: ils essaient de former une 
compagnie qui frétera des navires pour se rendre di- 
rectement par mer a la baie d’Hudson. Des notables 
sy intéressent et le projet est sur le point de réussir, 
lorsque la compagnie des Indes occidentales qui vient 
de succéder a la compagnie des Cent-Associés, pour le 
monopole des fourrures, fait savoir que ses droits s’é- 
tendent jusqu’a la baie d'Hudson et qu’elle ne permet- 
tra a aucun traitant de s’y rendre sans son conge. La 
compagnie doit se dissoudre. 

Des Groseillers se rend en France pour y y plaider 
sa cause et celle de son beau-frére, !! mais il est précédé 
du gouverneur d’Avaugour, dont la tenace rancune les 
dessert de son mieux auprés de Colbert, ministre de 
Louis XIV ?!2, 

(10) C’est dans les rapports de Radisson que l’on trouve pour la premiére 
- fois, cette expression qui devait devenir si populaire par la suite. 

(11) Radisson, en parlant de Des Groseillers, dans ses mémoires, l’appelle 
ordinairement son frére. En réalité, ils étaient a peine beaux-fréres. Des 
Groseillers avait épousé, en premiére noces, Héléne Martin, fille d’ Abraham 
Martin, le propriétaire des plaines d’Abraham, et en secondes noces, Marguerite 
Hayet, demi-soeur de Radisson. 

(12) On ne saurait trop blamer la conduite mesquine du gouverneur d’A- 
vaugour a Végard des deux traitants. Sans doute, cela ne justifie pas leur 
trahison, mais qu’on se représente leur exaspération, au moment ot, par deux 

fois, ils viennent de sauver la colonie de la faillite. Ils comparent tout naturel- 
lement la mesquinerie haineuse du gouverneur de Québec a la_ largeur 

_desprit du gouverneur du fort Orange qui, par deux fois, a arraché Raglisson 
aux mains des Iroquois qui l’avait fait prisonnier. Et l’on comprend alors que 

a 
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Furieux de son échee, Des Groseillers revient a 
Québec ot |’attend son beau-frére et tous deux se ren- 
dent secrétement 4 Boston, offrant au gouverneur 
d’organiser une expédition 4 son profit, s’il veut leur 
fournir les moyens de retourner a la baie d’Hudson. 

Celui-ci, tout préoccupé d ene pas se mettre A mal 
avec les Frangais, conseille aux deux transfuges, de se 
rendre en Angleterre et d’exposer leur projet au roi pour 
lequel il leur donne une lettre de recommandation. _ 

Arrivés en Angleterre, ils sont présentés au prince 
Rupert, neveu du roi, qui leur procure deux navires: 
lAigle et 1’Incomparable. 

L’Aigle est bientét désemparé par la tempéte et 
doit regagner son port d’attache. Mais |’Incomparable, 
sous les ordres de Des Groseillers, peut atteindre la baie 
d’Hudson et gagner la baie James ow !’on éléve un fort 
de traite sur la riviére Rupert (Némiskau). 

Ainsi Des Groseillers a découvert la troisiéme rou- 
te pour atteindre le mystérieux royaume du Saguenay, 
la route de |’Atlantique nord, route plus facile encore 
que celle de 1’Outaouais. 

Dés la fin de l’été, il retourne en Angleterre avec 
une telle quantité de fourrures que le roi n’hésite plus, 
il accorde des lettres patentes 4 la “Compagnie de la 
Baie d’Hudson”, !3 fondée par le prince Rupert. , 

les deux explorateurs, rebutés tant en France qu’a Québec, songent 4 se tourner 
vers ceux qui se sont montrés secourables dans leurs malheurs. 

(13) Cette compagnie portait le nom officiel d’“Honorable Compagnie des 
Aveniuriers d’ Angleterre faisant le commerce a la Baie d’Hudson”’. Elie avait 
pour devise : “Pro pelle cutem’’ (peaw pour peau). Le prince Rupert en fut le 
premier gouverneur et, en son honneur, on donna aux territoires le mom de 
Terre de Rupert. Les jettres patentes royales accordaient a la compagnie, “le 
zommerce exclusif sur toutes les mers, riviéves, anses et golfes qui ne sont pas 
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Dés le second voyage, les postes de traite se mul- 

tiplient tout au long du rivage; les Sauvages s’y ren- 

dent en si grand nombre, que le commerce frangais des 
— fourrures est sérieusement menacé. 
es - L’intendant Talon reprend alors le projet d’explo- 

ration d’une route vers la bais d’Hudson par le Sague- 
- nay. . 

Ki s Toutefois, afin de ne pas donner l’éveil, l’expédi- 
tion est préparée sans bruit, presque en secret, avec un 
personnel réduit mais str. 

bg Le 6 aoiit 1672, le Pére Albanel quitte Québec avec 
deux coureurs des bois. A Tadoussac on engage trois. 
guides montagnais et le voyage continue. 

A Chicoutimi, le petit groupe campe trois jours sur 
le Céteau du Portage! pour renouveler les vivres et ré- 
parer les canots. 

De 1a, suivant la route habituelle, le lac Kénogami 
et le lac Saint-Jean, les explorateurs arrivent 4 l’em- 
bouchure de la Chamouchouan. 

Au moment ot ils vont se remettre en route, voila — 
qu’arrive un parti d’Indiens mistassins. Ils reviennent 
de la baie d’Hudson ou ils ont rencontré les Anglais et 
commercé avec eux. Au dire des Indiens, les Anglais 

déja en possession de l’un de ses sujets ou des sujets d’un autre prince chrétien.” 
La Terre de Rupert comprenait donc, dans l’esprit de ses fondateurs, toutes les 
steppes s’étendant a l’est de la baie James et, a Vouest, jusqu’aux Rocheuses. 
Comme on était’en paix avec la France, il fallait trouver une raison de. s’instal- 
ler dans ce nouveau territoire sans faire figure d’envahisseurs; c’est alors que 
Yon songea a se réclamer des découvertes de 1’explorateur Hendrick Hudson, 
hollandais de nationalité, mais commissionné par une compagnie commerciale 
anglaise et le nom de Baie d’Hudson fut adopté pour désigner cette mer inté- — 
tieure du continent américain, C’en était fait, grace a Radisson, la rivalité 

anglo-francaise allait commencer pour la possession des parages de Ja baie 
d’Hudson- 
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sont montés sur de gros navires et ont construit plusieurs 
Beerorts. | 

__ Ainsi donc, les Anglais sont solidement installés; 
ils font figure de premiers occupants et si les Francais 
arrivent sans commission réguliére, ils sont capables de 
les saisir et de les traiter comme de vulgaires vagabonds. 

Or le Pere Albanel ne s’est muni d’aucun parche- 
min officiel précisant sa qualité d’envoyé du roi de 
France. I] dépéche donc, en toute hate, un Francais et 
deux Sauvages 4 Québec. . 

Ceux-ci sont de retour un mois aprés, le 10 octo- 
bre, apportant les parchemins: une commission signéeaas 
du gouverneur ainsi qué des lettres de Pévéque et de 
Vintendant. . | ee 

Mais la saison est maintenant trop avancée. Le 
petite troupe décide d’hiverner sur place, vivant du gi- 
bier fort abondant dans ces parages. 

Au printemps, nouvelle contrariété: les guides sau- 
vages, versatiles et inconstants, refusent de continuer; 
ils précisent que leur engagement étant terminé, ils veu- 
lent rejoindre leur famille et leur tribu. 

Heureusement, le Pére Albanel fait la rencontre 
d’un vieillard mistassin qui, moyennant un riche présent 
de tabac, lui céde ses trois fils pour le guider. aa 

Ainsi reformé, le parti se met en route, le ler juin 
1672. Les explorateurs remontent la riviére Chamou- _ 
chouan, franchissent de nombreux portages, naviguent © 
sur le grand lac Mistassini, descendent la riviére Né-_ 
miskau !4 — la riviére Rupert de Des Groseillers — et, 

(14) Némskau en langue montagnaise signifie: liew on il y a une place de 
péche. 

e oi She 
Mees 4 
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le 28 juin, atteignent le rivage de la baie d’Hudson, 

ayant ainsi traversé de part en part, tout le royaume du 
Saguenay. . 

“Tout, ce soir-la, écrit le Pere Albanel, nous deé- 

chargeames de grands coups de fusils pour nous faire 
entendre et attirer les Sauvages. En attendant leur 
arrivée, nous considérions les eaux de cette fameuse 
baie d’Hudson que nous avions tant cherchée”. 

Les Sauvages ne tardérent pas a arriver. Il en vint 
plusieurs centaines, dont quelques-uns chargés de four- 
rures qu’ils allaient échanger aux forts anglais. Le 
Pére Albanel leur adressa des discours si convaincants, : 
il leur fit de si beaux présents, que tous promirent de 
venir, l’année suivante, faire la traite au lac Saint-Jean 
ou l’on allait établir, pour eux, un fort muni de toutes 
sortes de marchandises. 15 

Le 6 juillet, les explorateurs reprenaient le chemin 
du retour. Arrivés au lac Némiskau, ils arborérent les 
armes du roi de France et prirent possession de tout le 
pays des hautes terres. Enfin, le 9 juillet, ils attei- 

- gnaient Chicoutimi ou ils trouverent le navire de M. de 
Saint-Denis, fermier de la traite pour le “domaine’’, qui 
les ramena 4 Québec. 

(15) Le Pére Albanel n’en parle pas dans son rapport, mais il est probable 
que, directement ow par le moyen d’un émissaire indien, il put communiquer avec 
Radisson et Des Groseillers et leur promettre le pardon. Peu de temps aprés, 
en effet, les aventuriers se brouillérent avec les Directeurs de la Compagnie et 
repassérent en France ot Colbert, reconnaissant qu’on avait mal agi a leur égard, 
les recut avec bonté. Des Groseillers rentra au Canada ot se trouvaient sa 
femme et ses enfants. Quant a Radisson qui avait épousé, en Angle- 
terre Mary Kirke, la fille de Sir John Kirke, l'un de ceux qui prirent 
part, en 1629, a l’attaque de Québec, il s’engagea dans la marine. i 
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Les voyageurs n’avaient vu ni le fort, ni les An- 
glais, ni apercu aucun de leurs navires, mais les Sau- 
vages leur avaient donné des renseignements précis 
sur leur nombre et sur leurs positions. | 

Le Pére Albanel est done le premier explorateur 
du Saguenay, puisque, le premier, il l’a traversé de part 
en part. 

Ce voyage, d’ailleurs, amena de grands change-- 
ments. La présence des Anglais 4 la baie d’Hudson 
créait un nouveau centre d’attraction pour les Sauva- 
ges; on ne pouvait plus leur imposer le long et difficile 
voyage de Tadoussac, il importait de s’avancer dans le 
nord et d’aller établir, chez eux, un poste de traite. Déja 
le contre-coup du commerce anglais s’était fait sentir, 
les revenus de la traite avaient diminué de moitié; il 
fallait réformer les méthodes si on ne voulait pas la 
voir tomber tout a fait. 
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ere 

Les postes de traite. 

La région du Saguenay ayant été séparée du Cana- 
da au point de vue administratif, une compagnie fran- 
caise venait de louer le Domaine royal; elle choisit 
comme administrateur, au Canada, un marchand de 
Québec, le sieur Charles Bazire, trés expérimenté dans 
ce genre de commerce. 

- Bazire se rendit au Saguenay, pour déterminer, de 
concert avec les missionnaires, les meilleurs centres pour 
la commodité des Sauvages. Il en choisit d’abord 
deux: Chicoutimi et Métabetchouan. 

Chicoutimi marque le terminus de la navigation en 
eau profonde et le commencement de la navigation en 
canot avec portages; son nom indien le marque 
excellemment: Chicoutimi ou Chégoutimi, en langue 

- montagnaise, signifie: fin de l’eau profonde. 
On résolut done de faire, de ce lieu, le centre prin- | 

cipal du commerce, puisque les navires pourraient venir 
Vapprovisionner et y charger les fourrures. L’établisse- 
ment comprenait une église de trente-cing pieds de 
long, un magasin et une habitation. 

Ce poste se trouvait sur la rive gauche de la riviére 
Chicoutimi, a l’extrémité de la pointe ot les Sauvages, 
depuis toujours, faisaient halte, a la fin des portages !°. 

(16) Cette pointe marque l’embouchure de la riviére.. Au moment de se 
perdre dans le Saguenay, la Riviére Chicoutimi forme une expansion a peu prés 
ovale nommée bassin, d’ott le nom donné ajourd’hui au quartier de la ville 



: LE DoMAINE pu Rol 65 

Ainsi Tadoussac voyait disparaitre les derniers 
vestiges de son importance commerciale, le port central 
de la traite était transféré A Chicoutimi. 

Monument commémoratif érigé en 1942 a ceux qui passerent 
au Coteau du Portage. : 

Le poste avancé de Métabetchouan ne tarda pas a 
prospérer; il fut méme, un temps, le plus achalandé et 
le plus animé de tout le Domaine. Situé 4 l’endroit ot 
la Métabetchouan se jette dans le lace Saint-Jean, il com- 
mandait un immense territoire. C’était, depuis long- 
temps, un lieu de rendez-vous pour tous les Indiens des 
alentours aussi bien que du haut pays d’ou s’écoulent 

qui l’avoisine. C’est sur les bords du Bassin, 4 l’endroit appelé Coteau du 
Portage que furent établis la mission et le poste de traite; un monument marque 
aujourd’hui ce site historique. C’est aux environs du Bassin que vient expirer la 
marée qui, deux fois par jour, refoule les eaux du Saguenay et permet aux navires 
de remonter le cours avec plus de facilité. 
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les nombreuses riviéres qui alimentent le lac. Vingt 
_ nations, au dire du Pére Albanel, y affluaient chaque 

année. On y construisit, comme a Chicoutimi, une égli- 
Be; un magasin et une habitation. 

- Grace a ces fondations, la traite des (ogurmes con- 
nut un regain de prospérité. Au bout de quelques an- 
nées, cependant, elle déclina de nouveau. Les Anglais 
prenaient de plus en plus d’importance a la baie d’Hud- 
gon et attiraient 4 eux les tribus riveraines. Les Mon- 
tagnais eux-mémes s’y rendaient chaque année plus 
nombreux, parce que la lutte que menaient contre eux 
les Iroquois, les forcait de se retirer graduellement vers: 
le nord ou, d’ailleurs, le gibier refluait lui aussi, cédant 
le pas a la civilisation. 

Frontenac qui voulait se rendre un compte exact 
de la situation, afin d’y porter reméde, chargea Louis 

- Jolliet d’aller faire enquéte sur les lieux. 

Louis Jolliet était, a cette époque, le plus habile 
des coureurs des bois explorateurs, réputé pour son en- 
durance et sa conaissance des différents dialects indiens. 
I] venait d’accomplir, en compagnie du Pére Marquette, 
exploration de tout le cours moyen du Mississipi, ce 
qui lui avait valu une notoriété de premier rang; aussi 
sa nomination fut-elle accueillie avec joie par tous les 
intéressés. 

Il partit de Québec, le 13 mai 1679, avec le Pere 
Antoine Silvy et huit coureurs des bois. Arrivée 4 Chi- 
coutimi, la petite troupe gagna directement la hauteur 
des terres, sans passer par le lac Saint-Jean, atteignit | 
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le lac Mistassini, et par son déversoir, la riviére Rupert, 
arriva a la baie d’Hudson, au fort Saint-Charles ”. 

Jolliet mena habilement son enquéte. Il apprit 
que les Anglais avaient déja construit quatre forts, oc- 
cupés par soixante hommes. Ces forts, trés bien pla- 
cés en vue du commerce, n’étaient que sommairement 
défendus. Les Anglais, ne croyant pas a la possibilité 

La poudriére, vestige de l’ancien poste de traite de Metabetchouan. 

d’une attaque par l’intérieur des terres, n’avaient éleve 
que de légers retranchements propres a assurer leur sé- 

curité parmi les Sauvages. a 

De retour 4 Québec, au mois d’octobre, Jolliet 

insiste sur la nécessité d’arréter l’expansion anglaise. _ 

“Si on veut garder a la France le riche marché des 
fourrures, dit-il, il est de toute importance que, par une 

(17) Ce fort, construit par Médard Des Groseillers, 4 l’embouchure de la 

riviére Rupert, fut ainsi nommé en I’honneur de Charles II qui avait accueilli 

les deux transfuges 4 leur arrivée en Angleterre. 
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concurrence commerciale et une action militaire, les ré- 
gions du nord soient replacées sous l’influence fran- 
aise”’. 

: C’est 4 la suite de ce rapport que fut fondée la 
Compagnie du Nord, dans laquelle entrérent quelques- 
uns des plus riches marchands de fourrures de la colo- 
nie, entre autres, Charles Le Moyne de Longueuil, le 
pére du célébre corsaire d’Iberville. 

Cette compagnie était distincte de celle qui exploi- 
tait le Domaine; son objet étant de trafiquer directement 
avec la baie d’Hudson, soit par eau, soit par terre, mais 
sans passer par le Saguenay. 

Elle essaya d’abord d’une concurrence pacifique 
avec la compagnie anglaise, mais ce moyen fut vite 
trouvé insuffisant, car les Anglais, étant sur les lieux, 
gardaient le meilleur du commerce. 

Cependant on crut un moment y réussir grace A 
intervention des deux premiers explorateurs. Des 
Groseillers était déja au Canada depuis plusieurs an- 
nées, ayant ici sa famille. Radisson lui-méme était venu 
le rejoindre en 1681. 

Un de leurs amis, le sieur de la Chesnaye, membre 
de la Compagnie du Nord, leur obtint un permis du | 
gouverneur Frontenac et leur procura deux petits navi- 
res avec l’entente que la moitié des profits lui revien- 
drait. 

La réputation des deux aventuriers était telle que 
tous les jeunes gens de la colonie auraient voulu étre 
de l’expédition. Des Groseillers emmena son propre 
fils, Agé de dix-huit ans. 

La flottille partit de Percé, en juillet 1682, et arriva 
le mois suivant. Radisson qui exercait le commande- 
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ment, construisit le fort Bourbon et enleva aux Anglais 
le fort Nelson qu’ils avaient établi sur la riviére de ce 
nom. 3 

Ni ces travaux ni ces luttes n’empéchent la traite 
@aller bon train. Radisson demeure trés populaire 
parmi les Sauvages, aussi, 4 l’automne, le jeune Jean- 
Baptiste Des Groseillers est laissé, avec quelques com- 
pagnons, a la garde du fort Bourbon, tandis que les 
deux navires font voile pour Québec, avec une riche 
cargaison de fourrures et plusieurs Anglais prisonniers. 

A Québec, les choses ne vont pas aussi bien pour 
les deux traitants; M. de la Barre a remplacé Fronte- 
nac et la Compagnie du Nord se prétendant des droits 

_exclusifs sur la baie d’Hudson, réclame sa part des 
fourrures. Incapable de décider, M. de la Barre con- 
fisque toute la cargaison. 

Vraiment les deux beaux-fréres jouent de malheur. 
Ils arrivent 4 Paris pour défendre leur cause. Leur 
droit est évident: ils sont partis munis d’un congé en 
regle du gouverneur Frontenac; la Compagnie du Nord 
n’a alors élevé aucune objection; de plus ils ont rétabli 
les droits de la France sur cette région. Néanmoins 
les choses trainent en longueur; on semble se souvenir 
un peu trop que c’est grace aux deux aventuriers, si les 
Anglais se sont implantés 4 la baie d’Hudson. Des Gro- 
seillers, las d’attendre, revient au Canada. 

Radisson s’obstine 4 vouloir obtenir justice; mais 
tandis qu’il est renvoyé d’un bureau a l’autre, les chefs 
de la Compagnie de la Baie d’Hudson qui comprennent 
la grande perte qu’ils ont faite en laissant aller celui 
qui les-avaient introduits dans ce royaume des fourru- 
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res, chargent l’ambassadeur de faire des propositions 

au transfuge. 
Radisson qui a laissé sa femme en Angleterre, finit 

par écouter les avances; muni d’un sauf-conduit, il tra- 

verse la Manche et arrive en Angleterre ou il reprend 
du service. 

C’est ainsi qu’en 1684, il retrouve son neveu, 
Jean-Baptiste Des Groseillers, au fort dont il lui a con- 
fié la charge et, par de fausses représentations, réussit 
a le faire changer d’allégeance. 

La baie d’Hudson est irrémédiablement perdue 
pour la France, 4 moins d’un contre-coup immédiat, 
C’est alors qu’on, organise l’expédition militaire com- 
mandée par le chevalier de Troyes et a laquelle pren- 
nent part d’Iberville et son frere Maricourt. 

D’Iberville ne tarde pas 4 prendre la téte de |’en- 
treprise, il rétablit la France dans ses droits et s’empare 
d’une énorme quantité de riches fourrures qui enrichit 
les membres de la Compagnie du Nord et solde les 
frais de l’expédition. ae 

Plusieurs fois d’Iberville retourne a la baie d’Hud- 
son et chaque fois, tout en rétablissant l’autorité de la 
France, il revient avec une pleine cargaison de pellete- 
ries. Radisson, obligé de fuir, vient prés d’étre fait 
prisonnier; il ne doit son salut qu’au brouillard qui ca- 
che son navire 18, 

: (18) Aprés cette derniére campagne, 1’Angleterre qui allait obtenir la~ 
libre possession du territoire, ne permit plus 4 Radisson, dont elle se méfiait a 
bon droit, de revenir sur le théatre de ses exploits; le roi lui fit une pension 
viagére 4 condition qu’il demeurat en Angleterre. Il mourut, croit-on, dans 
Vextréme misére. 
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SR ee, 

Les derniers jours du régime francais. 

Malheureusement, en 1713, le traité d’Utrecht te 
dait définitivement la baie d’Hudson 4 l Angleterre. 

Ce fut un coup terrible pour la traite frangaise des | 
fourrures. 

On essaya cependant de la maintenir, en donnant 
plus d’importance aux postes du Saguenay. 

Celui de Chicoutimi, en particulier, connut une 
prospérité qui rappelait les beaux jours de Tadoussac 
aux premiers temps de la colonisation. Ce fut, pendant 
quelques années, le grand centre commercial et reli- 
gieux du Saguenay. | 

Le pays avait alors pour missionnaire, le Pére 
-Crespieul, celui qui devait fournir, au Saguenay, la plus 
longue et la plus fructueuse carriére. Pendant trente- 
deux ans (1671-1703), a pied ou en canot d’écorce, il 
parcourut |’immense territoire qui allait de Tadoussac 
a Nékoubau et méme au rivage de la baie d’Hudson ot 
il se rendait 4 la barbe des Anglais. 

Administrateur habile autant que zélé missionnai- 
re, il fit de Métabetchouan, un poste analogue 4a celui 
de Sillery, pres de Québec. Une ferme fut créée et des 
animaux domestiques amenés, a petites journées, de 
Québec, par le sentier sauvage qui ne tarda pas a4 deve- 
nir une piste fréquentée et fut conu, dés lors, sous le 
nom de Chemin des Jésuites 19. 

(19) Ce chemin ne cessa pas d’étre connu et fréquenté. C’est par cet 
itinéraire qu’a été établie la premiére ligne de transmission électrique entre 
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Les batiments de la ferme et du poste de traite de Métabetchouan 

au temps de sa prosp : 
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Cette ferme, placée, sous l’habile direction du 
frere convers Francois Malherbe,2 ne tarda pas a 
prospérer. On planta des vignes et des arbres frui- 
tiers qui firent merveille. On sema des céréales: blé, 
avoine, mais. Un moulin a farine fut établi; des gran- 
ges, des étables et des communs furent construits. 

Quelques engagés et des Montagnais qui avaient 
pris gout a la culture, travaillaient sous la direction du 
frére Malherbe et bientot la ferme posséda trois cents 
acres en culture 21. 

Le cdté apostolique n’était pas négligé: sous la 
vigoureuse impulsion du missionnaire, les conversions - 
se multipliérent a tel point qu’il fallut construire de 
nouvelles chapelles a Némiskau, a Nékoubau et au 
‘grand lac Mistassini. 

Devant cette affluence de conversions, le Pére 
Crespieul ne pouvait suffire; quatre missionnaires vin- 
rent lui préter main-forte: les Péres Boucher et Faure > 
‘qui ne furent que peu de temps; le Pére Dalmas qui 
demeura onze ans et le Pere Silvy, déja célébre par ses — 
expéditions vers la baie d’Hudson, comme aumoOnier 
des troupes. 

Québec et le Lac St-Jean. Aujourd’hui, c’est I’une des trois routes carrossables 
qui donnent accés a la région du Saguenay, les deux autres étant: lo celle de 
Québec-Baie-St-Paul-Bagotville; 20 celle de Québec-St-Siméon-Bagotville 
(route des Caps) ; une quatriéme route, celle de Montréal - La Tuque - Lac- 
Bouchette - Roberval sera bient6t terminée. A ces quatre routes, if faut 
ajouter la voie ferree: Québec-Chicoutimi et la grande voie navigable du 
Saguenay. 

(20) Le frére Francois Malherbe avait eu l’honneur de porter sur ses 
épaules les restes précieux des saints martyrs Brébeuf et Lallemant. 

(21) On trouvait encore, il y a quelques années, a !’embouchure de la ri- 
viére Métabetchouan, des arbres fruitiers et des plants de vigne qui, selon la 
tradition, remontent a I’époque de la ferme. La Société Historique du Saguenay 
exécute actuellement des travaux de restaurations qui permettont de remettre a 

jour ce monument du passé. 
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Un autre des plus célébres missionnaires du Sague- — 
nay fut le Pere Laure qui desservit cette mission durant 
dix-sept ans. Il avait fixé sa résidence 4 Chicoutimi 
ou il fit batir une nouvelle chapelle pour remplacer celle 
du Pére Crespieul et une maison d’habitation entourée — : 
d’un terrain défriché. 3 

Cette chapelle qui devait servir au culte durant plus 
d’un siécle, s’élevait sur la Céte du Portage, pres du 
Bassin, ot tant de canots s’étaient arrétés, avant d’en- 
treprendre la navigation du Saguenay proprement dite. 
On construisit plus tard, sur le méme site, une église 
en brique qui subsista jusqu’a ces derniéres années 2. 

Le Pére Laure ne demeurait 4 Chicoutimi que le — 
temps de la mission; pour le reste, il était sans cesse en 
courses, allant d’une tribu 4 l’autre, depuis la cote nord 
du fleuve jusqu’aux rives de la baie d’Hudson. 

Il connaissait si bien le Domaine, |’ayant parcouru 
“en tous sens, qu’il en traca une carte, dédiée a Mgr le 

abe a cit 

Dauphin 23; elle est datée de Chicoutimi, le 23 aoat 1731. 
Le Pére Laure mourut épuisé par ses courses, en _ 

1788; il avait 4 peine cinquante ans. 

Le Pere Coquart, qui lui succéda, se dépensa du- 
rant dix-neuf ans aux missions du Saguenay. Ancien 
compagnon de La Vérendrye, il était rompu 4 ce genre 

(22) Elle a été démolie en 1930. La croix qui surmontait le clocher 

a été conservée; elle s’éléve maintenant dans le cimetiére de Chicoutimi, au 

dessus de la fosse commune ot. furent déposés les ossements des Sauvages 

recueillis dans l’ancien cimetiére. 

(23) “Dauphin”, titre porté en France par Vhéritier présomptif de Ja 

couronne; ce titre remonte a 1349, alors que le dernier comte du Dauphine 

céda son territoire au roi de France, 4 condition que Phéritier présomptif de la 

couronne porterait désormais le titre de Dauphin. On sait que V’héritier pré- 

somptif de la couronne, en Angleterre, porte le titre de Prince de Galles. 
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d’apostolat. C’est lui qui construisit, 4 Tadoussac, en 
1749, la petite église en bois qui existe encore. 

Il écrit 4 ce sujet, dans son journal: 
“M. Hocquart, intendant de la Nouvelle-France, a 

accordé les planches, madriers, bardeaux, et tous les 
clous nécessaires pour la batisse et je me suis engagé, 
pour moi et pour mes successeurs, a dire, pour lui, la 
messe de Sainte-Anne, tant que l’église subsistera”’. 

L’année suivante, Hocquart ajouta, en pur don, une 
somme de 300 livres ($60.00) qui servit 4 meubler 
Péglise. Ce geste fut imité par Bigot qui, 4 deux repri- 
ses, fit un don de 200 livres ($40.00). C’est pourquoi 
le Pére Coquart inscrit dans les registres: “Mon inten- 
tion est qu’il partage, avec M. Hocquart, les mérites de 
la messe qui se dira chaque année, le 26 juillet”. 

La vieille chapelle de Tadoussac a fidélement gar- 
dé le souvenir de ses bienfaiteurs; chaque année, le 26 
juillet, la messe est célébrée pour le repos de l’Ame 
des deux intendants, dans le plus ancien et le plus vé- 
nérable des sanctuaires du Saguenay; cette messe com- 
mémorative est annoncée par la vieille cloche jadis ins- 
tallée dans le clocher de la premiére chapelle, grace a 
la munificence de Mme de la Pelleterie, en 1647. 

C’est sous le Pere Coquart qu’eut lieu la cession du 
Canada aux Anglais. Toutefois, le changement se fit 
peu sentir dans cette lointaine région; le commerce des 

_fourrures évoluait peu & peu vers le nord-ouest; le Sa- 
guenay attira a peine l’attention des vainqueurs et con- 
tinua son existence comme par le passé. 

Kn 1765, le Pére Coquart fut frappé, presque subi- 
tement, par la mort. Il avait cinquante-neuf ans. II 

at ear 

ab ae Si 
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fut enterré dans le cimetiére commun de Chicoutimi, 
parmi les Sauvages, parce que l’église, batie sur le roc 
vif, ne permettait pas d’y creuser un tombeau. II repo- 
se aujourd’hui sous le choeur de la vieille chapelle de 
Tadoussac qu’il avait élevée. 

La vieille chapelle de Tadoussac. 

Il eut pour successeur le Pére Jean-Baptiste La 
Brosse qui fut le dernier missionnaire jésuite au Sague- 
nay. La tradition des Montagnais le rerésente com- 
me un homme robuste, de haute stature, infatigable 4 
supporter les privations. II ne faisait qu’un repas par 
jour et allait continuellement nu-téte en été. 
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Son dévouement était sans bornes; il confessait, 
instruisait et réussit 4 apprendre a lire 4 un grand nom- 
bre de ses ouailles. Il composa et fit imprimer des ca- 
lendriers, des livres de priéres et des catéchismes en 

. montagnais. Les Sauvages, jouant sur les mots, 
lavaient surnommé Tshitshisaigan: le grand épousse- 
teur des consciences. 

L’ordre des Jésuites avait été supprimé au Canada, 
mais ses membres actuellement au pays pouvaient y de- 
meurer et jouir de leurs droits; l’ordre cesserait ainsi 
par extinction. Le Pére La Brosse continua donc son 
ministére sans étre inquieéte. La mort l’arréta 4 Tadous- 
sac, le 11 avril 1782, 4 l’Age de 58 ans, aprés 16 ans 

_d’apostolat dans le ‘Saguenay. 
| Il fut assisté, 4 ses derniers moments, par l’abbé 
_P.-J. Compain, curé de V’'lle aux Coudres, qu’il avait 
- envoyé chercher en canot par deux Sauvages. I] fut in- 
_humé le lendemain, dans la chapelle de Tadoussac, ov 
il repose a cété du Pére Coquart 24, 

Le nom du Pére La Brosse est demeuré en vénéra- 
~ tion, non seulement parmi les Indiens, mais aussi parmi 
_les Canadiens, francais et anglais. Les Sauvages le 
regardaient comme un saint et lui attribuérent des mi- . 
racles de son vivant et aprés sa mort. On raconte des 
faits prodigieux 4 son sujet. Les années ont brodé, 

- particuliérement sur les circonstances de sa mort, des 
détails plus ou moins légendaires et merveilleux. 

(24) Les restes du Pére Coquart furent exhumés du cimetére des Sau- 
vages 4 Chicoutimi et transportés 4 Tadoussac quelques années aprés la mort 
du Pére La Brosse. 



CHAPITRE QUATRIEME 

LEre de la colonisation 
Tee 

Le déclin des fourrures. 

h 

Situé loin, au nord, séparé des centres établis par — 
une harriére de montagnes, domaine fermé depuis sa 
découverte et visité seulement par quelques missionnai- 
res, par les coureurs des bois et les marhands de four- 
rures, le Saguenay demeurait, pour la population du 
Canada, un pays ignoré, une terre inconnue et, comme 

-au temps de Jacques Cartier, le mye eas royaume 
du Saguenay. 

Pourtant, vers 1693, alors que la traite de fourru- 
res commengait sérieusement a péricliter, un groupe de 
citoyens influents présenta au gouverneur Frontenac, un 
mémoire demandant que cette région soit ouverte a la 
colonisation. Mais les marchands de fourrures veil- 
laient. Craignant de perdre tous leurs revenus, au mo- 
ment ou ils essayaient de réorganiser leur commerce sur 
de nouvelles bases, ils firent échouer le projet avant 

Oe 
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qu’il eut pris assez d’importance pour attirer l’attention 
du gouverneur. II fallut attendre encore un siécle et 
demi pour que cette contrée soit livrée 4 la charrue. 

La domination anglaise, en effet, ne changea pas 
le cours des choses et le Saguenay continua d’étre uni- 
quement le pays des fourrures ou “l’Honorable” et 
toute puissante compagnie de la Baie d’Hudson entre- 
tenait des postes de commerce. 

Cependant la population canadienne s’accroissait 
de jour en jour et déja les fils des cultivateurs, ne trou- 
vant plus de terres pour s’établir, commengaient a tra- 
verser la frontiére vers les Etats-Unis. 

La terre ne manquait pas, 4 vrai dire, mais d’im- 
menses étendues se trouvaient entre des mains privées 
et demeuraient fermées a la colonisation. Les favoris 
des gouverneurs et les gouverneurs eux-mémes, s étaient 
taillés, 4 méme le sol canadien, des domaines princiers. 
C’est ainsi que le gouverneur Robert Shore Milnes, d’un 
trait de plume, s’octroyait 70,000 acres de bonne terre, 
létendue de plusieurs paroisses, dans les Cantons de 
l’Est 1. Les seigneuries et concessions englobaient plus 
de dix millions d’arpents; les terres réservées au clergé 
protestant comprenaient trois millions et demi d’acres. 

. 

(1) Ceci n’est qu’un exemple entre mille, Thomas Dunn obtenait 52,000 
acres, Frobisher, l'un des fondateurs de la compagnie du Nord-Ouest, obtenait, 
lui aussi, dans tes Cantons de l’Est, une domaine réservé de 57,000 acres, Nico- 
las Austin, 62,000 acres, John Black, 53,000 acres, Elmer Cushing, 58,000 acres, 
J. Wurtell, 49,000 acres, le Colonel Penderleath, 42,000 acres, James McGill, te 
fondateur de l’université McGill, 38,000 acres, E. Richardson, 37,444 acres, Haaron 
Hart 40,000 acres, E. Forsyth, 40,000 acres, William Phillips, 56,000 acres, etc., 
etc. Tots ces seigneurs modernes s’engageaient, en général A amener sur 
leurs terres, des colons anglais, ce qu’ils ne firent jamais et les Canadiens 
durent, par la suite, acheter ces terres fermées, de leur argent, de leurs sueurs 
et de fur sang. 

ai 
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Faut-il s’étonner, aprés cela, que le domaine du 
cultivateur canadien soit si vite devenu trop petit; faut- 
il s’étonner qu’un si grand nombre de vocables géo- 
graphiques a consonnance anglaise encombrent nos 
campagnes. 

Les paroisses du comté de Charlevoix, ot le sol 
arable est limité d’un cété par le fleuve et de l’autre par 
les montagnes, souffraient plus que tout autre de la pénu- 
rie de terres colonisables*. Aussi furent-elles les pre- 
mieres a jeter les yeux sur le Saguenay, région située tout 
pres, de l’autre coté des montagnes et ou, selon la ru- 
meur, se trouvaient de larges espaces fertiles. 

Pressé par ses électeurs, le représentant de cette ré- 
gion a la législature, M. Mare Pascal de Sales de La 
Terriére, demanda une enquéte parlementaire sur les 
moyens d’ouvrir a l’agriculture l’antique royaume du 
Saguenay . Et pour prouver que cette entreprise de co- 
lonisation était réalisable, il amena, devant la Cham- 
bre, deux Saguenéens, deux coureurs des bois qui con- 
naissaient leur région “comme le dedans de leur main”. 

Le premier, Francois Verreault, ne savait ni lire 
ni écrire, mais depuis cinquante ans, il parcourait cette 
région en tous sens, allant d’un poste a l’autre, pour le 
service de la “Compagnie”. Homme plein de sens au- 
tant que d’expérience, il assurait que plusieurs parois- 
ses prospéres pouvaient étre fondées sans nuire au com- 
merce des fourrures qui avait tendance a remonter vers 
le nord. 

(2) Reconnaissons que, pour ce comté, la pénurie de terres était vraiment 
due a la colonisation. De 1763 a 1890, aucune concession de terre dépassant 
240 arpents ne fut faite, si l’on excepte celle de Joseph Tremblay qui était d’en- 
viron douze cents acres dans la forét montagneuse; la généralité des concessions 
est de cent acres. 
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Le deuxiéme, Pascal Taché, seigneur de Kamou- 
rasa, était plus instruit. I] dressa une carte de la ré- 
gion, indiquant les points qui lui semblaient les meil- 
leurs pour les entreprises agricoles. II les connaissait 
bien, lui aussi, puisque durant son séjour de 22 ans, a 
Chicoutimi, 4 la Pointe-Bleue ou 4 Tadoussac, comme 
agent de la compagnie, il avait toujours cultivé un jar- 
din pour fournir sa table. I] assure que les rives du lac 
Saint-Jean et celles de la Grande-Baie sont entourées 
d’une large étendue de bonne terre arable ow pourront 
se développer 4 l’aise et prospérer, plusieurs paroisses 
agricoles. 

Devant ces dépositions, et 4 la demande du député, 
Assemblée vote une somme de $2,400.00 pour une ex- 
ploration complete et méthodique de toute la région du 
Saguenay. 

_ Trois groupes partent aussitot. L’arpenteur Jean- 
Pierre Proulx, remonte le Saguenay, explore les rives de 
la Grande-Baie et arrive 4 Chicoutimi. 

L’arpenteur Joseph Hamel étudie, avec ses com- 
pagnons, tout le contour du lac Saint-Jean, ainsi que 
Yembouchure des riviéres qui s’y jettent. 

Enfin, l’arpenteur Joseph Bouchette remonte le 
Saint-Maurice et, franchissant la hauteur des terres, 
vient déboucher au lac Saint-Jean par la Métabetchouan 
ou se trouve le poste de la “Compagnie”. Ce poste, qui 
occupe précisément le site de l’ancienne ferme des Jé- 
suites, est, par lui-méme, un exemple de la fertilité du 
sol et des conditions favorables du climat. I] y avait 
la une grange, un jardin spacieux ou poussaient, en 
abondance, toutes les sortes de légumes, jusqu’a des 
concombres et des melons qui, au dire de M. Bouchette, 
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y venaient admirablement. L’arpenteur découvrit assez 
facilement la trace des sillons faits autrefois par la 
charrue dans la terre défrichée et qui maintenant était 
recouverte d’épinettes, de trembles, de bouleaux et de 
sapins. Avait disparu également, le verger ot pom- 
mes et prunes murissaient a l’envi et que se souvenaient 
encore d’avoir vues quelques anciens Canadiens%. Le 
bétails, peu nombreux a cause des besoins restreints, 
n’en était pas moins de bonne qualité. 

‘Ce seul exemple était une preuve: mais le “Rap- 
port des Commissaires” a i’avantage de donner une idée 
d’ensemble. Il forme un gros volume de 200 pages 
concluant nettement que le “Royaume des fourrures” 
peut devenir l’une des plus riches régions agricoles de la 
Province de Québec. 

Ce Rapport fut, pour beaucoup, une révélation, 
Cette région que l’on avait crue impropre a toute cul- 
ture, tant 4 cause de la pauvreté du sol que de la sévé- 
rité du climat, était. au contraire, capable de nourrir 
une nombreuse population. L’étendue cultivable, au- 
tour du lac Saint-Jean seulement, était évaluée 4 cent 
mille acres, terre noire, riche et féconde, capable de 
donner les meilleures récoltes. Quant au climat, cer- 
tains assuraient qu’il était plus favorable a la culture 
que celui de Québec. 

L’un des compagnons de |’arpenteur Joseph Bou- 
chette, un certain Nixon, se rendit en Angleterre pour 
y recruter une armée de colons et les installer, avec ]’ap- 

(3) Il en demeurait pourtant des vestiaues: de nombreux pruniedr qui 
donnaient d’excellent fruits; ils ne disparure définitivement que vers 1890. 
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pui du gouvernement, dans cette nouvelle Terre promi- 
se. “La population francaise du Bas-Canada, écrivait- 
il fort ingénuement, a peut-étre besoin du voisinage 
d’une colonie exclusivement britannique”. . 

C’était, repris d’une autre facon, l’éternel projet de 
noyer cet ilot de population francaise, dans un pays que 
Yon aurait voulu exclusivement de race britannique, de 
langue anglaise et de religion protestante. 

Comme tant d’autres, d’ailleurs, le projet de cet 
anglicisateur 4 outrance échoua. Certes, la Compagnie 
de la Baie d’Hudson tenait 4 voir le Canada entre les 
mains d’une population de langue anglaise, mais elle 
tenait plus encore 4 conserver son domaine & la traite 
des fourrures. Par tous les moyens, elle empéchait le 
défrichement de la terre et en défendait la culture 4. 

(4) Etablissons une fois pour toutes, Ja position de la Compagnie de la 
Baie d’Hudson. Elle n’était nullement propriétaire du sol, elle n’avait aucun 
droit légal pour permettre l’installation de colons; elle était simplement autorisée 
a laisser faire un peu de culture autour de ses postes pour les besoins ordinaires. 
Mais l'on comprend qu’elle ait vu d’un mauvais oeil tout entreprise qui tendait 
a détruire la forét et par Ja, a éloigner les animaux A fourrures. Toute entrepri- 
se forestiére ou colonisatrice était une atteinte a lintégrité du domaine destiné 
uniquement, selon ses chefs, a la production de la fourrure. De JA a s’arroger des 
droits qu’elle ne possédait pas, il n’y avait qu’un pas et qui fut souvent franchi. 
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L’armée des Vingt et Un. 

Mais peut-on arréter le cours d’un fleuve? Malgré 
tous les obstacles et les barrages, il poursuit son che- 
min vers la plaine. Ainsi la colonisation du Saguenay | 
sera résolue en dépit de l’apathie du gouvernement et 
de la mauvaise volonté de la Compagnie; elle le sera par 
Pinitiative privée, par ces populations du comté de 
Charlevoix, plus intéressées que toute autre 4 voir s’ou- 
vrir une région que sépare d’eux, une simple chaine de 
montagnes percée en maints endroits de cols accessibles 
et ot leurs fils pourront trouver espace vital qui leur 
manque. 

- A Vautomne de 1837, en effet, au moment ou, dans 
la région de Montréal, éclatait la rébellion des patrio- 
tes contre une oligarchie qui les avait poussés a bout, 
vingt et un citoyens, “tous propriétaires et censitaires 
de terres dans la paroisse de la Malbaie”’, se consti- 
tuaient en association pour entreprendre “la coupe du 
bois sur le Domaine du Roi”. 

Ils ne possédaient par eux-mémes aucun droit de 
coupe ou de terrain, mais ils se rendaient adjudicataires 
d’une licence pour la coupe de soixante mille billots de 
bois que la Compagnie de la Baie d’Hudson avait obte- 
nue du gouvernement. 

Et pour ce bois, ils ont trouvé preneur avant méme 

de l’avoir abattu: William Price, qui depuis longtemps, 
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guette l’occasion de s’introduire au Saguenay, achéte 
tout d’avance et paye bon prix. 

Remarquons-le tout de suite, il n’est pas officielle- 
ment question de colonisation. Les promoteurs ont leur 
idée; ils savent que la “Compagnie” est irréductible sur 
la question de colonisation et qu’elle s’opposera par tous 
les moyens a ce qu'elle soit entreprise >. Mieux vaut 
donc, pour le moment, ne pas proclamer au grand jour 
le but ultime de l’association. Une fois le bois coupé 
et la terre découverte, qui done pourra empécher les 
choses de suivre leur cours. 

Sans doute, les Vingt et Un n’avaient pas tous. 
lintention de s’établir au Saguenay; plusieurs méme 
n’y vinrent pas. II s’agissait d’une simple association, 
organisée dans le but d’exploiter un droit de coupe ob- 

_ tenu par la Compagnie, de vendre ce bois et de subvenir — 
_ ainsi aux frais de l’ouverture des terres pour la coloni- 

sation ®. Allons plus loin, pour quelques-uns, l’affaire 
était considérée comme un simple moyen de se procurer 
un honnéte bénifice. 

La Compagnie avait cédé son droit de coupe -Moyennant la somme de $2,600.00 payée par verse- ments. II s’agissait donc de trouver cette somme et les 
subsides nécegssaires 4 l’installation des chantiers aussi 

(5) Remarquons encore une fois que la Compagnie n’a, par elle-méme, aucun droit de permettre ou de. défendre la colonisation; mais par le fait méme de son bail, elle peut exiger que son domaine soit conservé dans un état favo- rable 4 l’entreprise commerciale quelle poursuit; elle a donc un droit indirect _de s’opposer a la colonisation. 

(6) Ce droit, comme nous !’avons dit plus haut, elle l’avait obtenu du gouvernement; c’était donc un simple transfert de licence; la compagnie avait acheté un droit du gouvernement et, 2 son tour, elle revendait ce droit 4 Ja Sociééét des Vingt et Un. 
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bien que des scieries. Dans ce but, chaque associé fut 
appelé a souscrire la somme de $400.00. 

Mais, a cette époque, le numéraire était rare; quel- 
ques-uns n’avaient pas la somme requise. C’est pour- 
quoi chaque membre fut autorisé 4 se choisir des co- 
associés qui lui aideraient 4 fournir la somme exigée et 
naturellement auraient une part proportionnelle aux bé- 
néfices. De telle sorte qu’avant méme d’étre formée, 
la Société des Vingt et Un comptait, en réalité, trois 
cents membres. Mais seuls, les Vingt et Un chefs de 
groupe faisaient officiellement partie de la Société, seuls 
ils avaient voix aux délibérations et signaient les docu- 
ments. Seuls aussi leurs noms se trouvent gravés sur 
le monument commératif élevé a la Grande-Baie. 

Ainsi organisée, ayant en main une somme de 
$6,400.00, la Société prépara le premier départ. 
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TTT 

La prise de possession. 

On choisit ceux qui devaient diriger l’entreprise, 
Alexis Tremblay, dit Picoté’, fut chargé des négocia- 
tions avec William Price pour la vente du bois & étre 
coupe. Thomas Simard traiterait avec la Compagnie 
de la Baie d’Hudson dont il avait été ’engagé pendant 
plus de vingt ans; enfin Joseph Duchesne, ingénieur de 
son métier, dirigerait la construction des écluses et des 
“moulins” ou scieries hydrauliques 8. 

Des le printemps de 1838, un premier contingent 
de 27 colons se mit en marache, sous la direction de 
Thomas Simard propriétaire d’une goélette et fort en-. 
tendu dans la navigation de ces parages. On s’arréta a 
Anse Saint-Jean ot fut établie une premiere scierie. 
Les environs de la baie, bien fournis en bois, sur un sol 
d’apparence fertile, promettaient de donner naissance 
a un village agricole prospére. De fait, l’Anse Saint- 
Jean, avec son arriére pays aux fermes bien tenues, est, 

' (7) Alexis Tremblay ne portait lui-méme aucune marque de petite vérole, 
comme son surnom pourrait le faire supposer, c’était um surnom de famille; il 
a pris ‘son origine a la suite de l’épidémie de 1755. A cette époque, une famille 
de Tremblay fut détruite entiérement par la petite vérole, 4 Vexception d’un 
seul membre, enfant de 13 ans, qui fut recueilli par un parent du nom de Tremblay ; 
on appliqua ce surnom au jeune garcon pour le distinguer de ses fréres d’adop- 
tion. 

(8) Duchesne n’était pas un membre de la Société, il avait été engagé 
a cause de ses connaissances spéciales. 
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en quelque sorte, la porte ou mieux la sentinelle avan- 
cée du Saguenay °. 

Aprés avoir déposé son chargement Thomas Si- 
mard était retourné a la Malbaie, chercher de nouvelles 
recrues, et le 11 juin, un dimanche, quatorze colons 
abordaient 4 la Grande-Baie, dans cet enfoncement du — 
Saguenay si connu sous le nom de baie des Haha. 

La goélette qui avait trouvé une rive accore a 
l’Anse Saint-Jean, ne peut aborder ici, 4 cause du fond 
plat, encombré d’arbres morts et de souches a moitié 
pourries. Un lourd chaland que trois hommes manoeu- 
vrent a la gaffe, recoit les passagers avec leur paqueton, 
leur hache, leur scie-godendart et autres outils essen- 
tiels 4 la manutention du bois. 

La forét est la, toute proche, mystérieuse et silen- 
cieuse. On a tant parlé a ces hommes de |’immense ri- 
chesse de la forét du nord, que sa vue les désappointe un 
peu. De loin, elle avait bien pu leur apparaitre touf- 
fue, mais 4 mesure qu ils approchent, elle se dépouille, 
s’éclaircit; elle fait méme un peu maigre, moins fournie 
en tout cas, que celle de l’Anse Saint-Jean. L’incendie 
et les grands vents de la baie ont détruit ou abattu bien 
des arbres. Les colons regardent, le coeur un peu serré. 

—C’est du ben beau bois, dit ]’un d’eux, mais y sem- 
ble pas qu’y en aye autant qu’on disait. 

Certes, ces hommes sont de futurs colons; dans 
leurs réves, ils voient le jour ow ils auront planté leur 
ferme au milieu de la brousse et ou, peu a peu, les 

(9) Cependant c’est surtout la chute formée par la riviére Saint-Jean, qui 
motiva la fondation de cet établissement; Jes associés comprirent qu'une scierie 
établie a cet endroit serait d’une exploitation facile et rémunératrice a cause 
des commodités d’expédition pour le bois préparé. 
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champs cultivés les enrichiront de leurs moissons. Mais 
en attendant, c’est le bicheron qui parle en eux. C’est 
le bois qui donnera du travail immédiat et mettra, entre 
leurs mains, les sommes nécessaires pour s’établir. 

4 Un peu de déception se montre sur les visages, de 
_ ne pas trouver |’Eldorado tant annoncé. 

Alexis Simard, frére de Thomas, et qui jamais ne 
~ connut le découragement pour lui-méme, ne veut pas 
que les courages fliéchissent juste au moment de prendre 
possession de ce domaine. II] sent qu’il faut faire di- 
version. 

—C’est dimanche, les amis, dit-il, ’heure de la 
grand’messe n’est pas encore passée, si on disait le 
chapelet. 
_ Les mains plongent dans les poches. Bientét les 
voix rudes égrénent les Ave. Puis on chante un canti- 
que a la Vierge. ae yg 
-L’espoir renait dans les coeurs. 7 

| —C’est pas si pire, aprés tout, remarque quelqu’un, 
les pins sont clairs un peu, mais y sont beaux; et on est 
pas prés de les avoir tous mangés. 

__ A Vendroit ot s’étaient agenouillés les quatorze 
pionniers, se dresse aujourd’hui une église. C’est sur 
ce champ historique, qu’en 1938, se déroulérent les plus 
beaux épisoles des fétes du centenaire, c’est 1A que fut 

- dévoilé, en 1924, le monument destiné 4 rappeler aux 
générations, le courage tenace et parfois héroique de 
ces premiers colons qui vinrent un jour, n’ayant pour 
toute richesse, que leurs bras et leur foi dans l’avenir. 

-Chapelet et cantique terminés, on improvisa un re- 
pas, puis la goélette repart, suivie des yeux par tous ceux 
qui restent. Bientdt elle disparait 1la-bas, A l’entrée de 
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la baie. Les coeurs 
sont un peu serrés: 
ce bateau_rustique, 
e’est le dernier lien 
qui se brise. Désor- 
mais ils sont seuls, 
face 4 la sauvagerie. 

Mais le temps n’est 
pas a la réverie. Un 
nouveau monde com- 
mence. Déja le tra- 
vail appelle tous les 
bras. C’est dimanche, 
mais il faut construi- 
re l’abri sous lequel 
on dormira ce soir. 
Tous s’y mettent de 
bon coeur et, en quel- 
ques heures, un camp 
provisoire s’éléve sur 
le rivage, prés de la 
riviére oW ensuite on 
construira la digue et 
la scierie. 

La nuit fut courte, 
les hardis pionniers } 
avaient hate de se mettre a l’oeuvre. Dés le lever du r 
soleil, le bruit sonore des haches réveillait les échos et 
les quelques fauves, venus 1a pour boire, comprirent 
confusément que ce sol cessait d’étre leur domaine et 
qu’il leur faudrait remonter vers le nord pour trouver. ; 
la solitude propice 4 leurs allées et venues. 3 

~ 

Pierre érigée & l’endroit ow abordérent | 

les Vingt et Un. 
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Chaque matin, en effet, le travail reprenait pour se 
continuer jusqu’aux ombres du crépuscule. 

A lAnse Saint-Jean aussi, les haches étaient ac- 
tives; de sorte qu’a l’automne, un grand nombre d’ar- 
bres avaient été abattus et les deux scieries avaient dé- 
bité assez de madriers pour charger plusieurs navires et 
payer la redevance 4 la Compagnie de la Baie d’Hudson. 

D’ailleurs, les renforts arrivaient sans cesse !°. 
Presque tous les quinze jours, la Sainte-Marie reparais- 
sait, apportant des nouvelles, des provisions, des ins- 
truments et presque ehaque fois de nouveaux colons. 

(10) Notons qu’a part les passagers de la goélette dont nous avons parlé 
ci-dessus, une équipe de jeunes était venus par terre, se rendant d’abord a 
VAnse-Saint-Jean. Au nombre de ces hardis pionniers, se trouvait un jeune 
Francois Tremblay, grand’pére de M. l’abbé Victor Tremblay, l’actuel président 
de la Société Historique du Saguenay. 
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Va 

Le premier village. 

A lautomne, un petit village s’ébauchait déja. 
Aprés le travail régulier, en effet, chacun s’était choisi 
un coin ou il construisait une maison rustique mais assez 
confortable pour loger sa famille. Avoir sa famille prés 
de soi, c’est le réve de tous ces pionniers qui ont quitté 
le vieux pays trop étroit pour ces régions neuves et pro- 
metteuses. 

Et voila qu’elles arrivent ! Le 28 octobre, la 
Sainte-Marie fait son dernier voyage, chargée a plein 
bord. Elle améne, avec les provisions pour l’hiver, qua- 
rante-huit personnes, tant hommes que femmes et en- 
fants. . 

Tous ne sont pas pour la Grande-Baie, car, outre 
Anse Saint-Jean qui forme une région a part et un peu 
lointaine, plusieurs centres ont surgi autour du chan- 
tier principal et sont maintenant en pleine activité, 
ayant, eux aussi, leur riviére et souvent leur digue et 
leur scierie: Anse a Benjamin, Ruisseau a Caille, Rivie- 
re 4 Mars, Anse a Pelletier. 

Ainsi done, a l’automne 1838, six groupes d’habi- 
tations, six nouvelles colonies étaient déja fondées !!. 

(11) L’Anse-Saint-Jean, Grande-Baie, Petites-Iles, Anse au Cheval, Anse 
A Pelletier, Descente des Femmes. Les établissements de Riviére a Mars et de 
Ruisseau a Caille se rattachaient 4 celui de la Grande-Baie. 
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Certes, la vie était dure, le travail harassant, les 

habitations bien primitives, bien étroites, les dimanches 

sans église étaient bien longs, mais on espérait. 

Le ministre de la religion était peu-étre ce qui man- 

quait le plus 4 ces exilés, habitués jusqu’ici a retrouver, 

chaque dimanche, le clocher de leur église. Aussi, des 

Yannée suivante, deux prétres, ayant entendu 1’écho 

de ces doléances, les curés de la Malbaie et de la Baie 

Saint-Paul, d’ou provenaient la plupart des colons, 

s’empresserent-ils de visiter leurs anciens paroissiens. 

Ils s’arrétérent 4 tous les endroits établis, et par- 
tout furent acueillis avec de vives démonstrations de 
joie. Ils n’eurent pas trop de tout leur temps pour 
confesser, consoler et encourager les colons dont le nom- 
bre atteignait maintenant 336, avec 29 familles ayant 
leur habitation permanente et 80 enfants. 

A chaque endroit, la mission était marquée par 
lérection d’une croix qui, faute d’église, montrait le 
ciel aux colons. 

| A la Grande-Baie, d’ailleurs, la petite colonie pre- 
nait déja figure de paroisse !2 grace surtout 4 Alexis Si- 

-mard. Dés les premiers temps, il devint le chef et son 
autorité ne fit que s’accroitre avec le temps. 

~ (12) Conscient de leur droit d’ainesse, les colons de Ja Grande-Baie 
s’étaient piqués d’émulation pour célébrer dignement la premiére mission 
donnée chez eux. A la messe de cloture, célébrée en plein air, l’autel étant 
sur la véranda de la maison Simard, il y eut communion générale, chant, et 
un pain béni monumental qui est demeuré longtemps célébre dans les mémoi- 
res. Certains vieux habitants, emportés par l’enthousiasme, disaient, avec une 
naive fierté, au souvenir de la cérémonie: “C’était sn pain bénit furieuxr.’ Le 
missionnaire avait aussi érigé et béni un cimetiére, car la mort avait déja 
passé: trois colons étaient morts au cours de I’hiver, et pour étre inhumés en terre 
sainte, selon leur désir, on avait di les transporter, en traineau, a travers les 
montagnes, jusqu’a la Malbaie. 
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Alexis Simard, surnommé le patriarche du Sague- nay, est le véritable pére de la colonisation de ce pays. Sur le monument qui lui a été érigé 4. Chicoutimi, Wil- liam Price a regu le titre de Pére du Saguenay, mais ce titre, il doit certainement le partager avec Alexis Si- mard; si le premier a été le pere de la grande industrie, 
le second est indubitablement Vinitiateur de la coloni- Sation qui, peu a peu, a transformé le royaume des four- 
rures, le royaume du bois, en une riche région agricole surnommeée le grenier de la Province 13. 7 

Alexis Simard était le chef des colons-bicherons 
qui débarquérent a la Grande-Baie, un dimanche de 
juin 1838. La premiére cabane construite fut la sien- 
ne; il y consacrait tous ses moments libres, car ayant 
décidé, dés le premier jour, de s’établir définitivement au Saguenay, il avait demandé a sa famille de venir le 
rejoindre. Elle arriva, en effet, avec le contingent de 
Pautomne dont nous avons parlé. 

Et non seulement Alexis Simard voulait avoir sa 
maison, mais comme jadis Louis Hébert sur le rocher 

(13) Certes, William Price joua wn grand réle au Saguenay et s’il n’en fut pas le fondateur, s'il n’y vint habiter que plusieurs années aprés sa fon- dation, il fut le bailleur de fonds qui permit 4 la Société de faire face aux dépenses indispensables. Et quand le Saguenay — grace en partie a ses efforts — fut arraché définitivement A lemprise de la Compagnie de la Baie d’Hudson, il établit, sur une grande échelle, l'industrie du bois; plus tard ses fils et continuateurs développeront l’industrie de la pulpe, introduite au 
Sagnenay par un autre pionnier, J.-S.-A. Dubuc. En 1842 d’ailleurs, Wil- liam Price s’était porté acquéreur et avait racheté tous les intéréts de la Société des Vingt et Un, pour la somme de $28,000.00. Ce protestant rigide 
avait pourtant des idées larges: lorsque Saint-Alex is de la Grande-Baie 
recut son premier prétre résident, les colons s’entendirent entre eux at 
sengagérent 4 payer chacun annuellement Ja somme de $4.00 pour sa subsis- 
tance. William Price s’inscrivit en téte de la liste pour la somime de $100.00, 
quil continua a payer ensuite tous les ans, jusqu’en 1853, époque ot: les 
Péres Oblats, chargés de cette desserte, quittérent la paroisse pour la re- 
mettre aux mains du clergé séculier. 
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de Québec, il révait d’agriculture. Tout en travaillant 

3 Pabattement des arbres, il préparait le terrain pour 

sa future ferme. Au printemps, parmi les souches, il 

ouvrit le premier sillon et y jeta la premiére semence 

d’avoine qui rapporta cent minots. C’était en 1840, 

deux ans aprés l’arrivée 

Et a partir de ce jour, Alexis Simard cessa d’étre 

biicheron pour devenir colon, se donnant tout entier au 

défrichement. 

—Pourquoi, disait-il, faire venir de loin, l’avoine, 

le foin et les provisions, quand on peut les produire sur 

place abondamment”. 

- Ta terre d’Alexis Simard, c’est le site actuel de 

Saint-Alexis de la Grande-Baie, ainsi nommé en Vhon- 

neur de son saint patron. C’est lui-méme qui donna ~ 

Yemplacement de l’église et du presbytére, c’est sur sa 

terre qu’en 1938, furent célébrées les cérémonies gran- 

dioses du premier centenaire saguenéen, c’est la que 

s’éleve le monument destiné 4 perpétuer la mémoire des — 

courageux pionniers qui ouvrirent cette région a lagri- 

culture, au commerce, a Vindustrie, en un mot, a la civi- 

lisation. | 

Avant la venue du prétre et la construction de la 

premiére église, c’est dans la maison d’Alexis Simard 

que se réunissent les colons pour la priére en commun. 

Alexis remplace le prétre, fait la lecture de l’évangile 

et quelquefois méme y ajoute un pr6ne de son cru. 

Quant 4 Madame Simard, elle tient l’office de qué- 

teuse. Elle a résolu de se procurer une statue de la 

sainte Vierge et pour trouver la somme nécessaire a cet 

achat, elle loue, au cours des offices du dimanche, les 
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quelques meubles de la maison: le grand bance, la chaise 
bercante, la huche, la table, ete. 

Enfin la statue arrive. Quelle joie ce fut, pour ces 
rudes colons, lorsqu’un dimanche de mai, ils apercurent, 
en arrivant, la blanche statue 4 manteau bleu qui leur 

Le Monument des Vingt et Un. 

souriait! Avec quelle ferveur ils s’agenouillérent pour 
réciter les Ave! Avec quelle émotion retentit le canti- 
que a Celle dont la présence paraissait sensible! Elle 
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est conservée comme une relique dans la somptueuse 

église actuelle de Saint-Alexis. 

Mais Alexis voulait mieux qu’une simple statue. 
La quéte, réguliérement instituée, commengait a former 
un fond qui bientét atteignit la somme de $150.00, pour 
l’érection d’une chapelle. Humble temple de bois rond, 
sans clocher ni cloche! Mais Alexis ne manque pas 
d’ingéniosité, serait-on colon 4 moins ? Une vieille scie, 
frappée 4 coups de marteau, annongait l’heure des réu- 
nions. Cloche sainte tout de méme, et qui sonnait ré- 
guliérement, selon la recommandation du missionnaire, 
a Vheure ot, la-bas, dans la paroisse natale, sur les 

_bords du grand fleuve, commencait la messe parois- 
siale 14, 

Enfin le premier prétre résident arriva. C’était 
l’abbé Charles Pouliot; vicaire 4 la Malbaie depuis plu- 
sieurs années, il connaissait déjé un bon nombre des 

_ colons. 

Afin de le loger, les paroissiens ajoutérent, a la 
chapelle, une sacristie assez grande pour servir de lo- 
gement, en attendant qu’on ptt batir un véritable pres- 
bytére. Ainsi naissait la premiére paroisse du Saguenay. — 

La méme année, une école tenue par Israél Trem- 
blay, commenea a fonctionner réguliérement. Afin d’ac- 
commoder tous les groupes, on avait di la placer a mi- 
chemin entre la Grande-Baie et la Riviére 4 Mars. 

(14) Cependant une vraie cloche ne tarda pas a remplacer la scie rudi- 
mentaire. En 1942, M. André Cimon, marchand de la Baie Saint-Paul, qui 
venait tous les ans au Saguenay, sur une goélette abondamment ‘ournie de 
marchandises, donna l’argent nécessaire pour TVachat d’une cloche qui, en 
effet, fut installée peu de temps aprés. 

= *- - 
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Ainsi le camp primitif prenait figure de paroisse 
rurale comme on en voyait dans les parties depuis 
longtemps établies. 

Le épreuves cependant vinrent plus d’une fois 
éprouver le courage des colons. Au printemps de 1840, 
alors que d’innombrables billots, récolte de tout l’hiver, 
étaient assemblés a l’embouchure de la riviére Haha, la 
neige fondit si rapidement et grossit tellement la rivié- 
re que l’estacade (boom) fut emportée. En quelques 
instants, le travail de tout un hiver était anéanti, les . 
billots en torrent tumultueux avaient dévalé dans la 
baie et s’en allaient 4 la dérive, vers le Saguenay. 
C’est en vain qu’on essaya de les recueillir, l’opération 
était difficile et plus dangereuse que profitable. 

A cause de cet accident, les colons ne purent s’ac- 
quitter envers William Price qui, au cours de l’année, 
leur avait avancé les provisions et autres nécessités. 

_ Tout n’était pas perdu cependant car chacun se remit a 
la piniére 5 avec une nouvelle ardeur. Au printemps 
suivant, les bicherons avaient entassé le plus grand 
nombre de billots abattus jusque-la. Et voila que, faute 
des précautions nécessaires, le méme malheur que |’an- 
née précédente arriva; les estacades se brisérent et, en 
un jour, fut anéanti le travail de six mois. 

(15) Faire la piniére était alors synonyme de notre expression actuelle 
faire chantier. A cette époque la forét saguenéenne était surtout composée 
de pins gigantesques, le plus beau bois de construction au monde. Sur cent 
pins, il y en avait, en moyenne, soixante-dix exempts de noeuds, ce qui donnait 
des madriers fort recherchés en Europe. Certes, fles autres espéces d’arbres 
ne manquaient pas, mais comme le pin était Ja seule espéce exploitée, tra- 
vaille en forét était synonime de travailler dans la piniére. Aujourd’hui, 
les piniéres ont a peu prés disparu; l’exploitation et surtout Il’incendie fes 
ont anéanties. Le pin a été remplacé par l’épinette, de croissance plus rapide 
et qui, ‘heureusement, convient trés bien a la fabrication du bois de pulpe. 
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Constatons une fois de plus ici, la faiblesse du sys- 
téme communiste méme le mieux intentionné. Ce qui 
manqua aux Vingt et Un, ce fut un chef responsable et 
muni de l’autorité nécessaire pour faire respecter ses 
décisions. William Price, le commanditaire de l’entre- 
prise, connut lui aussi des mauvais jours et en vint a la 
faillite, mais parce que son entreprise était l’oeuvre d’un 
seul, il put la récupérer et, passant la main a ses fils, 
connaitre de nouveau la prospérité. 

D’ailleurs, comme si ces deux malheurs, arrivés. > 

coup sur coup, n’étaient pas assez pour abattre les co-. 
lons, un incendie épouvantable ravagea la forét, mena- 
cant de dévorer jusqu’aux habitations de la nouvelle co- 
lonie. Le torrent de flammes allait tout anéantir et ré- 
duire au désespoir les malheureux colons lorsque, vers. 
le soir, par un bonheur inespéré, un orage diluvien 
étouffa la conflagration. Les colons ruinés gardaient au 
moins leurs modestes foyers et purent encore espérer 
idans |’avenir, car malgré tout, la colonisation avancait. 
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Eee he 

L’ére des fier-a-bras. 

Tandis que les premiers centres s’organisaient sur 
le modéle des vieilles paroisses, de nouveaux naissaient 
chaque jour. Nous avons vu le réle important, joué par 
les deux fréres Simard, Thomas qui fut l’intermédiaire — 
entre la Société des Vingt et Un et la Compagnie de la 
baie d’Hudson !%, et Alexis qui, dés le premier jour, 
devint le chef virtuel de la colonie naissante, comme il 
en devint le premier cultivateur. Un troisiéme, Michel, 
devait lui aussi faire sa marque dans les temps héroi- 
ques de la colonisation du Saguenay. II s’était établi a 
)Anse-au-Foin 1’. Fort, irascible et batailleur, il méri- 
ta le.surnom de Terrible Michel. On l’appela long- 
temps le “roi de |’Anse-au-Foin”, tout comme Peter 
McLeod était “le roi de Chicoutimi”. 

Michel n’avait pas été élevé 4 la Malbaie. Adopté 
dans son enfance par un ami de son pére, le docteur 
Indian, de Montréal, il avait fréquenté les écoles de la 
métropole. Mais la nostalgie des grands espaces I’avait 

(16) Thomas Simard ne s’occupa pourtant pas de colonisation; c’était 
un ancien engagé de la ‘Compagnie de la Baie d’Hudson et, a ce titre, 
il en connaissait les chefs, il fréquentait déja le Saguenay depuis 23 ans, mais 
il était marchand et navigateur, sa goélette assura les relations et le ravitaille- 
ment de la petite colonie. 

(17) Axjourd’hui Saint-Fulgence. Michel Simard commenga son établisse- 
ment prés de !’embouchure de la riviére au Foin. En souvenir du fondateur_et 
de sa famille, la riviére est communément appelée “Riviére des Simard.” 

| 
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ramené au Saguenay. Vingt ans durant, il fut a l’em- 
ploi de la Compagnie de la Baie d’Hudson. 

Lorsqu’il vit son frére s’établir a4 la Grande-Baie, 
il résolut de fonder, lui aussi, une colonie agricole. Et 
de méme qu’il avait été aidé dans sa jeunesse, il voulut 
-aider des jeunes 4 son tour. Il améne done a |’Anse- 
_au-Foin, avec sa famille, tout un groupe de jeunes gens 
qu'il a recrutés & la Malbaie. Avec chacun d’eux il a 

_ passé un contrat. Ses compagnons s’engagent a tra- 
vailler pour lui pendant quelques annése; en retour, il 
les protégera et préparera graduellement leur installa- 
tion sur des terres qui leur appartiendront. Ainsi. 
créera-t-il un centre agricole dont il sera le chef. 

Malgré le caractére irascible de Michel, tous ses 
engagés furent heureux auprés de lui; tous s’établirent 
sur les terres qui leur étaient destinées et l’un d’eux, 
Jean Lachance qui, nouveau Jacob, avait servi durant 
sept ans, obtint sa fille en mariage. 

A cette epoque, ou le bras de la justice pouvait 
difficilement s’étendre a ces régions, il importait d’étre 
fort et audacieux afin de se défendre soi-méme. 

D’une audace téméraire et d’une force herculéenne, 
‘Michel était craint et redouté. On en aura une idée par — 
le fait suivant qui est caractéristique de ]’époque. 

La Compagnie de la Baie d’Hudson qui ne songeait 
qu’a son commerce des fourrures, voyait d’un mauvais 
oeil cette invasion subite de ses domaines 18. A mesure 

(18) Cette compagnie ne faisait d’ailleurs que suivre un vieil exemple. 
Déja, en 1750, le Pére Coquart parle di poste de Chicoutimi comme étant le 
plus beau de tout le domaine du roi, tant pour sont aspect que par importance 
des affaires qu’on y transigeait. “On y manipule, chaque année, 3,000 livres 
de castor, 2,000 de martre, sans compter les loups-cerviers, les ours, les loutres, 
etc. . . dont le total atteint parfois 4,000 livres. Le poste est un véritable petit 
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qu’avangait le colon, en effet, la forét reculait et le gi- 
bier avec elle. 

Indiens et trappeurs devaient aller le poursuivre, 
chaque année, plus au nord, loin des comptoirs et des — 
postes. établis 4 grands frais; chaque année, le ravitail- 
lement devenait plus long, plus difficile et plus dispen- 
dieux. | 

Dans l’espoir d’arréter l’invasion de son domaine, 
la Compagnie s’ingéniait a créer, aux colons, toutes sor-— 
tes d’ennuis, d’autant plus que le défrichement, n’étant 
pas officiellement autorisé, la loi était en sa faveur. 

Apprenant done qu’un de ses anciens engagés ve- 
nait de commencer des défrichements & ]’Anse-au-Foin, 
elle résolut de donner un exemple qui intimiderait tous 
les autres et le fit sommer de se retirer, sans quoi toute _ 
son installation serait détruite et brilée. Michel n’en 
tint aucun compte. 

village et comprend une chapelle, la résidence du missionnaire, les magasins pour 
lentreposage des fourrures, de la pacotille et des vivres, un four, des étables, 
un jardin, quelques champs de pommes de terre et de légumes; une dizaine de 
familles indiennes vivent aux alentours !” Comment se fait-il que Chicoutimi 
et les autres postes qui lui ressemblent ne soient pas devenus des centres agricoles 
ou l’on aurait pu produire, a peu de frais, les choses mécessaires 4 la vie, au 
lieu de les importer 4 grand frais? C’est que le monopole veillait et que la 
compagnie fermiére tenait jalousement la main a ce qu’aucun défrichement, 
aucune installation agricole permanente ne vint mettre en danger la forét, 
asile des animaux aux riches fourrures. Les Jésuites avaient bien défriché un 
coin de forét et établie une véritable ferme 4 la mission de Métabetchouan, la 
compagnie n’avait pas osé élever la voix contre de si influents adversaires, 
mais aussitot les missionnaires partis, l’embryon de colonie agricole fut aban- 
donné, tomba dans l’oubli et retourna a la forét. Nous verrons le méme drame 
se renouveler a la Riviére-Rouge (Manitoba) ot Lord Selkik dut recourir a la 
force armée pour assurer la sécurité de ses colons, sans cesse brimés et 
persécutés par les agents de la compagnie du Nord-Ouest, rivale de celle de la 
Baie d’Hudson- 
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Alors la compagnie résolut de passer aux actes; 

elle envoie trente hommes, en canot, sous la conduite 

d’un Anglais, pour s’emparer de la place. 

Les hommes débarquent se mettent a faucher le 

foin de la prairie. Michel, en train de travailler dans 

un champ voisin, les apercoit. Aussitot il court vers la 

riviére, il en bat la vase pour la faire revoler sur ses vé- 

tements, plonge ses mains dans cette méme vase et se 

les passe dans les cheveux pour se donner un air plus 

terrible. 
—Jl avait lair du diable en personne, dira plus 

tard un de ses agresseurs. 
Ses engagés veulent marcher avec lui, mais il leur 

intime l’ordre de se cacher et de le laisser faire tout 

seul. Ils lui porteront secours seulement si les affaires 

se gatent et s’ils le voient en danger. 
Michel s’avance alors au-devant des étrangers: 

—Qui vous a permis de faucher mon foin? deman- 
de-t-il. 

Le chef de la troupe répond qu’il est 14 sur l’ordre 

des autorités de la Compagnie de la Baie d’Hudson 
coneessionnaire du territoire; il somme Michel de dé- 
guerpir, lui et les siens, sinon il va tout saccager et bri- | 
ler; il ajoute qu’il a méme le droit de tuer ceux qui ré- 
sisteront. 

—tLa Baie d’Hudson a ici un droit de chasse, quant 
au terrain, elle n’en est pas plus propriétaire que moi, 
répond Michel. Je me suis installé ici, j’ai défriché la 

terre et je vais y rester. Je ne veux faire de mal a per- 
sonne, mais si l’on m’attaque, je saurai me défendre, 
moi aussi, j’ai des hommes, tous aussi décidés que je le 
suis & faire respecter nos droits. Vous n’avez qu'une 
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chose a faire, vous en aller au plus vite, si vous ne vou- 
lez pas qu’il vous arrive malheur. 

L’Anglais avait prévu ce refus, il se prépare a la © 
lutte avec ses hommes. 

Michel intervient; d’une voix de stentor, il déclare: 
~ —TII n’est pas nécessaire de tous nous tuer pour 

cela. Si tu as du coeur au ventre, toi, on va régler ca a 
nous deux, es-tu prét? | 

L’autre accepte et offre un fusil. Michel ne tarde 
pas a s’apercevoir que l’arme est défectueuse; intention- 
nellement, le chien a été faussé. Alors, d’une voix ter- 
rible, il traite son adversaire de lache et de bandit. Puis 
il court 4 la maison et ne tarde pas a revenir avec son 
fusil. Hostensiblement, il y glisse deux balles chevro- 
tines. 

A cette vue, l’adversaire commence a perdre son | 
assurance et ne tarde pas a avoir peur tout a fait. 

La petite Louise, devenue plus tard Madame J. La- 
chance, et qui aimait a raconter ce haut-fait de son 
pere, remarque: ? 

—TIl tremblait si fort que j’entendais claquer la 
crosse de son fusil sur la souche ou il s’appuyait. 

Cependant, il cherche encore 4 parlementer. 
—Décampez, répond Michel, et tout de suite, sinon 

il va vous arriver malheur. | 
Aprés un conciliabule, la troupe décide de s’en 

aller et commence a ramasser ses bagages. 

—C’est pas ca! dit Michel, vous allez laisser ici 

tout ce que vous avez trainé et vous en aller allége dans 

vos canots. Et si j’ai un conseil 4 vous donner, ne repa- 

raissez plus par ici, sans quoi vous serez abattus comme 

des chiens. 
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Les hommes pratirent et ne revinrent pas. 
Michel et ses compagnons se trouverent enrichis 

des dépouilles de l’ennemi. II] y avait la plusieurs ins- 
truments dont ils avaient grand peat et ils furent bien 

- heureux de se les procurer ainsi 4 la foire d’empoigne. 
La renommée de ce fait d’armes auquel avaient as- 

sisté, outre les acteurs, quinze spectateurs invisibles, ne 
tarda pas 4 se répandre. La Compagnie de la Baie » 
d’ Hudson, en présence du piteux résultat de son “raid”’, 
préféra ignorer la violation de ses droits. Ainsi, con- 
celut un des vieillards qui rapportaient le fait bien des 
années aprés: “Apres cela, Michel fut clair!” C’est-a- 
dire que personne n’osa plus l’inquiéter. 

En bien d’autres endroits encore, la Compagnie 
essaya d’intimider les colons, il fallut se défendre et 
c’est ce qui amena, au Saguenay, le régne des fiers-a- 
bras, les boulés 19, 

(19) De Vanglais bully qui lui-méme vient de bull (boeuf) et qui désigne 
un homme fort et bravache. Le terme frangais “fier-a-bras” traduit bien ce 
sens et je me demande pourquoi il a fallu aller chercher un mot anglais et le 
franciser tant, bien que mal, alors que nous avions ce qu’il fallait ! Promiscuité 
anglaise qui est la source de bien d’autres anglicismes 

j 
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CHAPITRE CINQUIEME 

Le Royaume dou bois 

Reset 

William Price. 

La cession du Canada a |’Angleterre sonna i glas 
du grand commerce des fourrures au Saguenay. Les 
postes de la Baie d’Hudson et du Nord-Ouest accapa- 
reront désormais la pelleterie. Les deux compagnies 
du Nord-Ouest et de la Baie d’Hudson se livreront une 
lutte attroce de concurrence, mais les péripéties de cette 
lutte se dérouleront bien loin, au-dela des grands lacs. 

Sans doute, il y aura toujours et il y a encore un 
commerce de fourrures au Saguenay, mais ce n’est plus 
qu'un pale reflet d’autrefois. Tadoussac ot: l’on vit 
jusqu’a vingt navires, en une seule saison, charger les 
cargaisons précieuses, s'est endormi pour des siécles. 
Chicoutimi, Métabetchouan tombent a leur tour. Le 
regne des fourrures est passé. 

Mais un autre champ d’action, une autre source de 
richesse s’ouvre pour ce pays: le royaume des fourrures 
va devenir le royaume du bois. Déja les premiers dé- 
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couvreurs, Jacques Cartier et Champlain, avaient re- 

marqué les magnifiques foréts qui couvraient le pays 

pourtant si abrupt de l’embouchure du Saguenay. 

Lorsque, 4 la suite du Pére Albanel, on put remon- 

ter le Saguenay jusqu’a Chicoutimi, on ne tarda pas 4 se 

rendre compte de la richesse de la forét saguenéenne. 

C’est 1A que se trouvait en abondance, ce fameux pin du 

Canada, haut, droit, sans un noeud, si recherché pour les 

bordages et surtout pour les mats, 4 une époque ou la 

navigation 4 voiles était encore le seul moyen de loco- 
motion & travers les Océans. 

Dés 1725, on fabriquait des mats 4 la Baie Saint- 
Paul, aux Eboulements et en divers endroits, le long du 

Saguenay inférieur. 
Le Gardeur de Tilly qui conduisait plusieurs de ces 

chantiers fut chargé de faire un inventaire de la forét 
saguenéenne. Avec une équipe d’hommes, il explora 

les environs de la chute de Chicoutimi, les trouva bien 

fournis et reeommanda l’ouverture d’un chantier 4 l’em- 
bouchure de la riviére Pépavitiche, aujourd’hui riviére 
du Moulin, et précisément a l’endroit ou, un siécle plus 
tard, vint s’installer le fameux et légendaire Peter 
McLeod. L’endroit était idéal, en effet, 4 cause des 
riviéres qui’permettent d’amener facilement, par le flot- 
tage, les billots coupés dans les environs: Saguenay, ri- 
viére du Moulin, riviére Chicoutimi déversoir du lac Ké- 
nogami, riviére Caribou, riviére Valin qui toute viennent 
trouver 14 leur commune embouchure !. 

(1) On peut méme ajouter que la est la véritable embouchure du Sague- 
nay; de Chicoutimi 4 Tadoussac, c’est plutot un fiord aux eaux salées, soumis 
aux mouvements de la marée. Remarquons, toutefois que toutes les riviéres que 
nous avons nommeées ci-dessus ne participent pas au méme centre; il s’agit d’une 
vue d’ensemble. Tous les billots flottés sur ces riviéres ne pouvaient étre ame- 

a - 
* 
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Malheureusement la guerre vint ajourner le projet 
et la forét saguenéenne dut attendre un siécle encore 
celui qui saurait comprendre et exploiter sa richesse. 

William Price fut cet 
homme. II] vint au Canada 
en 1810, envoyé par le gou- 
vernement de Londres qui 
voulait s’assurer d’une sour- 
ce d’approvisionnement de 
bois pour la marine royale: 
bois de mature, de bordage 
et de quillage. 

Son attention se tourna 
aussitot vers le Saguenay 
dont les richesses forestié- 
res lui paraissaient inépui- 
sables; mais ne pouvant y 
pénétrer, il se tourna vers 
la riviére Outaouais, puis 
installa des centres d’ex- 
ploitation sur la cdte sud Sir William Price 
Guceuve. Il organisa ainsi =~ be Pere dt \aaguenay”. 
un commerce trés actif; chaque semaine, d’importantes 
cargaisons traversaient |’ Atlantique. 

Cependant, une fois l’ére des guerres napoléonien- 
nes terminées, l’exportation ralentit. L’Angleterre 
pouvait, maintenant, se ravitailler 4 meilleur compte 
dans les pays du nord-européen, beaucoup plus rappro- 
chés. 

nés facilement aux chantiers de la riviére du Moulin et c’est pourquoi d’autres 
établissements furent successivement créés; tous ayant l’avantage de se trouver 
a la téte de la navigation maritime du Saguenay. 
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Toutefois, William Price connaissait maintenant la 

richesse de la forét canadienne, donant le plus beau 

bois qui soit au monde. Si l’on voulait en faire une ex- 
ploitation rationnelle, il y avait moyen de regagner le 

marché européen. Par-dessus tout, il estimait la forét 

saguenéenne, plus dense, plus riche et mieux située pour 
le commerce d’exportation. 

Mais le Saguenay, domaine royal sous le régime 

francais, terre de la couronne sous le régime anglais, 

était affermé 4 la Compagnie de la Baie d’Hudson qui 
gardait jalousement l’inviolabilité de ses foréts, refuge 
des animaux a fourrures. 

Force fut donc 4 William Price de s’établir en bor- 
dure du royaume qu’il convoitait, guettant l’occasion 
d’y pénétrer. 

Cette occasion lui vint d’une maniére inattendue 
lorsque la Société des Vingt et Un dont nous avons par- 
lé au chapitre précédent, acheta, de la Compagnie de 
la Baie d’Hudson, un droit de coupe que celle-ci venait | 
d’obtenir du gouvernement. Les Vingt et Un, mal or- | 
ganisés pour le commerce du bois, offrirent 4 William 
Price de lui vendre le produit de leur coupe. Celui-ci 
accepta aussitét, paya bon prix et comptant. Bientdét 
méme il fit des avances aux bicherons-colons, 4 tel 
point que ceux-ci, endettés, trouvérent, un jour, plus 
commode de vendre leur installation. Ainsi William 
Price devint l’unique propriétaire des scieries installées 
autour de la Grande-Baie et ne tarda pas 4 dominer 
tout le commerce du bois. 
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Eerie: 

Peter McLeod. 

C’est alors qu’apparait un personnage dont la 1lé- " 
gende s’est emparée et qu’elle nous présente comme |’un " 
des personnages féériques dont les exploits ont enchan- 
tés nos imaginations d’enfants: Peter McLeod. 

Son caractére farouche, sa force herculéenne, ses 
vices terribles aussi bien que ses étonnantes qualités, son 
défaut absolu de tout scrupule, justifiait, chez ses con- __ 
temporains, |’admiration et la terreur que provoquait sa 
vie de tous les jours. 

Peter McLeod était un métis. I] était né & Chicou- ¢ 
timi. Sa mére était une Montagnaise et son pére, d’ori- be 
gine écossaise, appartenait 4 une famille qui, depuis plus 
d’un siécle, était au service de la Compagnie de la Baie 
d’Hudson. Lui-méme avait été agent de cette compagnie 
durant plusieurs années; témoin des commencements 
de la “piniére” par les Vingt et Un, il comprit toutes les 
possibilités qu’offrait la forét saguenéenne et se lanca 
dans l’industrie et le commerce du bois. _ 

En 1842, il organisa un chantier de bois au débou- 
ché de la riviére du Moulin, & deux milles de l’ancien. 
poste de Chicoutimi. I] construisit 14 une scierie et en- 

-gagea, pour ses chantiers de coupe, tous ceux qui se pré- 
sentaient. Ce fut un appoint précieux pour les colons 
qui trouveérent un supplément de revenus leur permettant 
d’attendre que leur terre, encore incomplétement défri- 
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chée, pit subvenir a leurs besoins et a ceux de leur 
famille. 

Dés le printemps de 1843, 
partirent les premiers char- 
gements de madriers pour 
) Angleterre. 

Devant ce succes, Peter 
McLeod ouvrit une seconde 
scierie a la chute de la ri- 
viere Chicoutimi, tout prés 
de l’ancien poste de traite, 
a l’endroit actuel du Bassin. 

Un village ne tarda pas a 
se former autour de chacu- 
ne des deux scieries et 
McLeod ouvrit des magasins 
ou ses ouvriers purent s’ap- 
provisionner; il devint ainsi 

‘le véritable fondateur de 
Chicoutimi. Peter McLeod 

Son énergie, sa hardiesse, fondateur de Chicoutimi. 

son esprit d’entreprise développérent en peu de temps 
cet embryon de ville industrielle dont il devint, en 
quelque sorte, le roi et maitre absolu. 

C’est lui qui créa la “Banque a Piton’”. Les pitons 
étaient des bons variant de cing sous a cing dollars. On 
payait les gages des journaliers avec ces papiers qui 
n’étaient valables que pour les marchandises du maga- 
sin de la Société. Un homme gagnait-il soixante sous 
par jour? on lui remettait un “piton” de cette valeur 

(2) Le salaire d’un bucheron était généralement de soixante sous par 
jour, $12. par mois de 26 jours; il descendit méme a 30 sous quand le bois se 
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avec lequel il pourrait se procurer ce dont il avait besoin 
au magasin. On donna bientét, a ces “bons”, le nom de 
leur inventeur; de Peter & piton, beer due Arthur Buies, 
il n’y avait os mn pas 3, 

ovis r if ¥f TORU Y NU) 

7 “fN No. pet Prtrr Sacuewnay, 31m. Aout, 1850. 
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Un Piton — (dimension réduite de moitié). 

Et c’est ainsi que naquit la métropole du Saguenay. 
Deux fois par mois, un prétre venait y donner la mission. 

_ Ces exercices religieux eurent d’abord lieu dans la mai- 
son du comptable Forest, puis on construisit une cha- 
pelle a mi-céte, a l’est de la riviére du Moulin +. 

vendit moins bien. I] est vrai que le bicheron, comme de nos jours d’ailleurs, 
était logé et nourri par la Société. 

(3) Si Peter McLeod a donné son nom a cette monnaie, il n’en était ce- 
pendant pas l’inventeur, ils auraient été utilisé avant lui par Price. Il faut 
d’ailleurs distinguer les pitons d’avec les bons de crédits ou grimaces. Les yrais 
pitons étaient en tout semblables a nos billets de banque actuels; ils étaient négo- 
ciables partout, en toutes affaires dans la région ot s’étendait l’influence et les 
affaires de la compagnie émettrice, ici, Peter Mcleod ou les Price. Les grimaces, 
au contraire, n’étaient valables qu’aux bureaux de la compagnie et en échange de 
marchandises. En fait, les pitons eux-mémes étaient de circulation difficile et 
le porteur était souvent obligé d’avoir recours aux bureaux de la Compagnie ot 
on lui offrait des marchandises en échange. ces magasins étaient une nouvelle 
source de bénéfices pour la compagnie, puisqu’elle vendait au prix de détail ce 
qu’elle avait acheté au pris du gros; sans compter quelle était assurée d'écouler 
sa marchandise, n’ayant pas de conourrent. 

(4) Cette chapelle avait été-construite par les Oblats de Marie Immaculée, 
alors chargés du ministére paroissial au Saguenay. Toutefois, comme un autre 
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Ainsi donc, ce port en eau profonde 5, cet ancien 
lieu de portage devenu poste de traite, était en passe de 
devenir le grand centre du commerce du bois. 

Dés l’automne de 1842, William Price s’était associé 
_ avec Peter McLeod et, 4 la mort de celui-ci, il demeura 

Punique propriétaire de toutes les scieries du Sague- 
nay°®. L’exploitation du bois connut alors une activité 
intense. Sur toutes les riviéres qui s’y prétaient, on éta- 

_blit des “moulins”, scieries plus ou moins importantes 
selon la quantité de bois qui pouvait y étre commodé- 
ment amené. Autour un village se créait ot s’instal- 
laient les travailleurs et leur famille. De Chicoutimi a 

_la Grande-Baie seulement, on comptait quatre scieries.. 

embryon de village existait a deux milles de 1d, pres de la chute de la 
riviére Chicoutimi, 4 l’endroit actuellement appelé le Bassin, il fallut onger a 
eur faciliter aussi l’accomplissement de leurs devoirs religieux. Au lieu de 

_ créer deux paroisses ce qui aurait exigé deux missionnaires, on crut mieux faire 
€n construisant, 4 mi-chemin des deux chantiers, une église plus vaste qui servi - 
rait a tout le monde. Cette église fut remplacée dans Ja suite par la cathédrale. 

(5) Chicoutimi dont le nom montagnais signifie “fin ou commencement de l’eau 
_ profonde” est ainsi appelé parce qu’en effet son site marqueila fin de la section naviga- 

ble de la riviére Saguenay; ce ne sera plus, jusqu’au lac St-Jean, qu’une suite de 
rapides et de chutes tumultueuses, De son coté, la riviére Chicoutimi se termine 
par une chute de soixante-quinze pieds; c’était donc bien la fin de la navigation 
et le commencement de la série des portages. Les eaux de la riviére Chicoutimi 
ont créé, en tombant, une sorte de Jac| en miniature, le “Bassin”. C’est tout prés 
de ce bassin que les Sauvages aimaient a poser leurs tentes pour quelques jours 
de repos, soit avant de s’engager dans les portages, soit aprés les avoir franchis; 
c'est 14 qu’avaient été construits la chapelle et les magasins pour la traite. La 
scierie ow moulin dd McLeod fut construite au pied du céteau, 4 l’opposé des an- 
ciens établissement de traite. La riviére Chicoutimi prend sa source dans le comté 
de Montmorency, coule vers le lac Kénogami qu’elle traverse dans toute sa 
longueur, en sort par le rapide du Portage des Roches et, de chute en chute, 
atteint le Saguenay. La riviére du Moulin prend ‘sa source dans 1¢ comté de 
Charlevoix et vient se jeter dans le Saguenay, 4 deux milles de lembouchure de 
la Chicoutimi. 

(6) Bientét méme, il intéressa A son entreprise ses trois fils, David, Wil- 
liam et John, qui formérent plus tard la Compagnie “Price Brothers” dont le 
nom occupe une bonne partie de I’histoire du Saguenay. . 
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L’abbé Pilote 7 écrivait en 1852: “‘La maison Price- 
McLeod charge, tous les ans, environ vingt batiments _ 
européens 4 Chicoutimi et dix 4 la Grande-Baie. Quel- 

- ques-uns prennent jusqu’a vingt-sept mille madriers. La 
valeur du bois ainsi directement exporté en Europe dé- 
passe $150,000.00. 

La seule scierie du Bassin, a Chicoutimi, en 1851, 
employait 120 hommes et au temps de la saison, pouvait — 
scier 3,000 madriers en 24 heures. ! 

Comme le bois était en abondance,.on ne prenait 
que le plus beau, le billot du pied de l’arbre, sans noeud, 
sans défaut d’aucune sorte. II] devait avoir au moins 
douze pieds de longueur. II était scié en madriers de 
trois pouces d’épaisseur et de onze pouces de large. 
C’est sous cette forme qu’il était chargé sur les bateaux 
et expédié en Angleterre. 

Les madriers ayant quelque défaut étaient mis de ss 

coté comme rebuts et employés a faire des quais, des 
pontages, ou entraient dans la construction des maisons, — 

- étables et autres dépendances. 
Il se faisait, en outre, une expédition considérable 

de bardeaux, planches, bois de chassis et lattes. Price 
Brothers en exportait chaque année pour $20,000.00 a * 

Québec et aux Etats-Unis. 
On estime que ce qui s’expédia en plus, des ports 

de Chicoutimi et de la Grande-Baie, sous forme de ma- 

driers, de rebuts, bois de corde, etc., équivalait, vers — 

1850, a plus de cent chargements de goélettes. 

(7) Fondateur de I’Ecole d’Agriculture de Sainte-Anne de la Pocatiére, 

il avait fait, au Saguenay, une voyage d’étude et d’observation. 
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— III — 

Les chantiers. 

Le travail des bicherons, 4 cette époque, était par- 
ticuliérement pénible; il exigeait des hommes aussi durs 
que fortement trempés. 

L’abattage se faisait 4 la hache et au godendart; 
le bucheron devait étre assez habile pour faire tomber 
arbre du bon cété. Les billots étaient amenés au che- 
min de charroi par des boeufs ou des chevaux, et de la, 

_transportés au bord du cours d’eau qui devait les em- 
mener a la scierie. On les placait de maniére a pou- 
voir facilement les rouler 4 la riviére au moment de la 
“drave”’. . 

Le chantier était sous l’autorité d’un contre-maitre | 
ou “fore-man” qui conduisait, l’exploitation. Bien que 
sous l’autorité des chefs de la compagnie, il était, en 
fait, vrai roi dans son petit domaine et donnait l’allure 
au chantier. 

Le logement traditionnel était le “camp” de bois 
rond: la batisse principale était généralement assez 
vaste pour loger toute l’équipe; on y ajoutait une an- 

_ nexe pour les bétes et une “dépense” pour les provisions. — 
Les lits étaient de petites soupentes étagées les unes au- 
dessus des autres en trois ou quatre rangées le long des 
murs. Ils étaient garnis de branchettes de sapin en guise 
de matelas. A l’extrémité de la salle était aménagée une 
petite piéce séparée pour le contre-maitre et le cuisi- 
nier; on appelait cet appartement le pinereau. 

wr 



tz Kovaume ov Bors 117 

Le transport des billots, dans lez Sie latae 

La nourriture ait plus que frugale: pain ou bis- 
cuit de matelot, lard et mélasse formaient le menu ordi- 

naire; on pouvait y ajouter, mais 4 ses frais, du thé et 

naturellement du whisky dont il se fit, malheureusement, 
4 certaines époques, une trés forte consommation. 
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En guise de potage, on faisait une espéce de sauce 
avec de la farine et de l’eau dans laquelle on-avait fait 
dessaler la partie maigre du lard: c’était la fameuse “pi- 
coune”; dans les chantiers qui avaient la chance de pos- 
‘séder, 4 la fois, un bon cuisinier et un contre-maitre 
généreux, la picoune devenait presque du ragott. 

Quant aux féves au lard, les fameuses “beans” de 
_chantier, elles ne firent leur apparition que vers 1860; 
avant, on ne savait pas les préparer. C’est un certain 
William Grant, cuisinier venu des Etats-Unis, qui donna 
la recette selon laquelle elles sont assaisonnées encore 
aujourd hui. 

On travaillait “d’une étoile a l’autre’’, de l’aube a 
? 

la nuit noire 8 et encore la veillée était-elle occupée a li- 
_ mer les scies et a aiguiser les haches. 

‘Les travaux de chantiers avaient comme complé- 
ment nécessaire la “drave”, opération qui consiste 4 

-conduire les billots du chantier a la scierie, en les fai- 
sant flotter sur une riviére. La drave se faisait, comme 
aujourd’hui, a la débacle du printemps. Les Canadiens 
devinrent promptement experts dans |’art de draver les 
billots; leur habileté 4 se tenir et 4 sauter d’un billot a 
autre, leur fit une réputation presque mondiale. 

A leur arrivée a la scierie, les billots étaient rete- 
nus par des estacades ou booms, sortes de chaines flot- 
tantes formées de billots attachés bout 4 bout au moyen 
d’anneaux de fer. 

Comme de nos jours, on ne faisait chantier qu’en 
hiver; le printemps était pris par la drave, aprés quoi, 

(8) La journée de travail était donc variable; au creux de Vhiver, elle 
allait de six heures du matin 4 six heures du soir pour s’allonger A mesure que 
le jour augmentait; avant la drave du printemps, elle allait facilement de 
quatre heures du matin a huit heures du soir. 
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les camps se vidaient. L’été et une partie de l’autom- 
ne étaient employés au sciage et 4 l’expédition. Alors 
les bicherons devenaient scieurs ou manoeuvres. Les 
colons qui avaient une terre profitaient de ces deux sai- 
sons pour avancer le défrichement. | 

La drave ou flottage du bois sur les riviéres. 

Le moulin ou scierie se trouvait 4 l’embouchure d’une 
riviére formant une chute assez forte pour fournir la 
force motrice et possédant les facilités de transport pour 
charger les madriers sur les navires®. Le plus grand 
moulin de l’époque était celui de Chicoutimi ot une 
équipe de 120 hommes pouvait scier trois mille ma- 
driers par jour. 

(9) En fait, il n’y eut de cieries qu’a 1’embouchure des riviéres tout prés 
du Saguenay; c’est ainsi que les billots coupés autour du lac Saint-Jean étaient 
flottés jusqua Chicoutimi, véritable métropole du bots. 
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Le chargement sur les cargos océaniques s’accom- 
plissait 4 dos d’homme, en deux étapes, car les navires 
ne pouvaient s’approcher assez du rivage. Des chalands 
faisaient la navette. C’est au chargement des navires 

_ que les biicherons avaient 1l’occasion de montrer leur 
force; on a vu des débardeurs costauds prendre, a la 
fois, jusqu’a six madriers de pin vert. 

Tous ces travaux et autres manipulations exigeaient 
une main-d’oeuvre nombreuse, car on employait peu 
d’outillage. On calcule que vers 1850, il y avait, au 
Saguenay, plus de 2,000 bicherons. 

Les salaires variaient entre $12 et $14 par mois de 
26 jours de travail et encore, comme nous |’avons vu, 
étaient-ils payés en pitons. | 

Il est vrai que le cotit de la vie, 4 cette Epoque, était 
loin de ce qu'il est aujourd’hui; le beurre se vendait 
$0.16 la livre, le boeuf $0.15, le jambon $0.14, les oeufs 
$0.15 la douzaine; on achetait une bonne chemise, so- 
lide et forte, pour $0.75 et les femmes pouvaient se 

_chausser d’une maniére élégante pour $0.90; une paire 
de bas coiitait $0.11. 

Nous avons vu que William Price avait établi ses 
premiers chantiers en bordure du Saguenay puis a Ta- 
doussac. Grace aux Vingt et Un, il put remonter jus- 
qu’a la Grande-Baie et, avec Peter McLeod, jusqu’a 
Chicoutimi ot Tlexploitation forestiére connut son 
apogée. 

Mais la forét, pillée sans discernement, ne tarda pas 
a s’éclaircir; comme pour le gibier, il fallut remonter 

~ plus au nord et c’est ainsi que l’on atteignit le lac Saint- 
Jean. C’était d’ailleurs un réceptacle commode ot de 
puissants cours d’eau pouvaient dégorger par milliers, 
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les billots coupés sur leurs rives et sur celles de leurs 
affluents. 

Dés 1851, plusieurs chantiers opéraient aux envi- 
rons des décharges et ne tardérent pas a remonter les 
rivieres tributaires. 

Les billots dravés jusqu’au lac passaient par l’une 
des deux Décharges et de 1a, par le Saguenay, se ren- 
daient jusqu’aux scieries de Chicoutimi. 

Mais il s’en égarait un grand nombre dans les ca- 
naux secondaires et les baies temporaires que forment 
les hautes eaux du printemps. [II s’en brisait encore 
davantage dans la série des cascades tumultueuses que 
forment les deux décharges. 

Pour diminuer ces pertes, on ferma la grande Dé- 
charge par une longue estacade flottante de méme on 
obstrua, au moyen de barrages, tous les canaux secon- 
daires de la petite Décharge afin d’obliger les billots a 
passer par une seule voie. Et afin d’améliorer ce passa- 
ge, on construisit, dans la partie non flottable, une im- 
mense glissoire, la dalle, longue de prés d’un mille. 

Encore fallait-il amener 4 l’entrée de cette glissoi- 
re, c’est-a-dire 4 la petite Décharge, les billots dégor- 
gés dans le lac par les différentes riviéres sur le cours 
desquelles se trouvaient des chantiers. Les courants et 

~ econtre-courants, de méme que l’influence des vents les 
promenaient ca et la, sur les eaux du lac, de longues se- 
maines et parfois méme les échouaient sur les plages. 

On comprit bientét que le seul moyen pratique était 
Vemploi d’un remorqueur. 

Tous les billots flottés sur les riviéres et dégorgés 
dans le lac étaient assemblés en convois ou rafts rete- 
nus par une longue chaine flottante ou boom. 
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Les rafts étaient lentement remorqués aux environs 
de la petite Décharge ou le courant les saisissait; le 
boom étant ouvert, les billots s’engouffraient dans le 
rapide en une course échevelée. 

Le premier remorqueur fut construit au cours de 
Vhiver de 1859, a l’embouchure de la Métabetchouan. Il 

fut le premier vapeur a paraitre sur les eaux du lac 
Saint-Jean. C’était un remorqueur plus solide que gra- 
cieux; sa couleur et son aspect le firent surnommer le 
“Barbeau”. Pendant quinze ans, il accomplit la dure 
tache de touer, vers la Décharge, les convois de billots. 
Il fut remplacé, en 1874, par le “Pionnier’’, construit au 
méme endroit. ee 

Il y avait, 4 cette époque, autour du lac Saint-Jean 
_ 825 bicherons répartis dans quatorze chantiers. 

~ 

Les chantiers, au point de vue moral, ont laissé un 
assez triste souvenir: le blasphéme et Yivrognerie fai- 
saient de nombreux ravages. On cite cependant des 
chantiers, sur la Métabetchouan en particulier, ot les 
moeurs furent plus douces, le blasphéme en était banni 
et la priére s’y faisait en commun au moins le dimanche. 
Malheureusement ces chantiers furent Pexception. 

La visite du missionnaire contrebalangait un peu 
les effets du mal; son arrivée était d’ordinaire saluée 
avec joie; souvent méme le “foreman” était le premier 
a montrer le chemin du confessionnal en s’y rendant 
lui-méme et tous, jusqu’aux plus endurcis, le suivaient. 
Le lendemain, un autel rustique se dressait au fond de la grande salle; il y avait messe et communion générale. 

Par ces alternatives de bien et de moins mal, la vie religieuse se maintenait; mais il edt fallu de plus fréquentes visites et par conséquent, un plus grand nom- bre de missionnaires capables de comprendre la vie de chantier. | 
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DeEre de la grande colonisation 
ST ee 

La fin du bail de la Compagnie de la Baie d’Hudson. 

Ainsi le Saguenay, aprés avoir été le royaume des 
fourrures, était devenu le royaume du bois. Mais cette 
royauté, a son tour, allait s’évanouir avant de renaitre 
plus tard sous une nouvelle forme. En effet, l’exploita- 
tion forestiére, poussée sans méthode et d’une facon in- 
considérée, allait amener la ruine de la grande futaie. . 
C’est ainsi que le pin, au tronc puissant et droit, com- 
menecait déja a disparaitre, traqué au nord par la glace 
polaire, au sud par la hache d’exploiteurs inconscients. 

Faire de la piniére! avait été le cri des Vingt et Un; 
tel fut celui de leurs innombrables successeurs. On 
traita la forét comme si elle était inépuisable et capable 
de revivre aussitot qu’abattue. Les plus recherchées 
des essences, le pin blanc et le cédre, souffrirent de cette 
exploitation 4 outrance: le premier est pratiquement 
disparu et le second se fait rare. Les scieries dont le 
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développement avait été si rapide, ne tardérent pas a 
décliner. Dés 1850, le moulin de la riviére 4 Mars ne 
va presque plus, faute de bois; celui de Saint-Alexis de 
la Grande-Baie n’emploie plus que soixante hommes au 
lieu de 300 lors de sa plus grande prospérité. 

Mais en disparaissant, la forét avait découvert le 
sol fertile, la terre nourriciére toute préte 4 s’ouvrir 
pour les moissons; peu a peu, les biicherons inoceupés 
revinrent a elle; l’ére de la grande colonisation allait 
commencer. 

Certes, on peut dire, que le défrichement marcha 
de pair avec l’exploitation forestiére, mais elle ne pou- 
vait se montrer au grand jour, tant que la Compagnie de 
la Baie d’Hudson gardait son emprise sur le terri- 
toire. De par son bail, elle n’avait de droits que sur 
les animaux 4 fourrures; l’efit-elle voulut, il ne lui efit 
pas été loisible de livrer son royaume & la colonisation 
pas plus qu’a l’exploitation forestiére. 

Malgré son désir de pénétrer 4 l’intérieur, William 
Price avait été contraint d’établir ses moulins au pour- 
tour du territoire interdit. Lorsque les Vingt et Un 
obtinrent un droit de coupe 4 la Grande-Baie, ils ache- 
terent ce droit de la Compagnie qui se l’était elle-méme 
fait concéder par le gouvernement. C’était un droit 
limité. Des licences ou droits semblables furent obte- 
nus, plus tard, par quelques particuliers entre autres par 
Peter McLeod. , 

Mais par le fait méme de son droit sur le commer- 
ce des fourrures, la Compagnie était autorisée 4 éloi- 
gner de son domaine tout occupant indésirable et elle 
en usa largement. 
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Toutefois le bail de la Baie d’Hudson n’était pas 
perpétuel. Et justement, il expirait en 1842. Il fut 
cependant renou- 
velé mais avec 
une_ restriction 
qui allait changer 

-la face des cho- 
ses. La Compa- 
gnie gardait bien 
le droit exclusif 
de la chasse et 
le monopole du 
commerce des 
fourrures, mais 
le gouvernement 
demeurait le seul 
maitre du sol et 
il pouvait 4 son 
gré, le faire ar- 
penter et établir 
des colons dans 
tous les endroits 
propices a la cul- 
ture. 

Ainsi .se_ ter- 
minait lemprise 
d’une compagnie 
qui, dans l’inté- 
rét du monopole 
qu’elle exploitait, - Une chute, au Saguenay. 

avait mis.tout en 
oeuvre pour écarter le colon de ses domaines. Cette op- 
position systématique 4 la colonisation datait d’ailleurs 
du régime frangais. 
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fee PP 

La terre livrée a la colonisation. 

Un immense soupir soulagea les poitrines; les co- 
lons allaient enfin voir reconnu leur droit de premiers 
occupants sur les terres qu’ils avaient créées. Le 
royaume du bois dont la richesse s’épuisait rapidement 
allait faire place aux champs cultivés; l’une aprés l’au- 
tre, surgirent les paroisses aux blancs clochers d’argent. 

Encouragés par ces perspectives, les colons arri- 
vaient de plus en plus nombreux; toutes les paroisses 
du bas du fleuve furent secouées d’un véritable enthou- 
siasme; partout se formaient, sur le modéle des Vingt 
et Un, des sociétés pour la colonisation d’un canton 
saguenéen. En 1844, deux ans aprés l’expiration du 
bail, la population atteignait 65,000 Ames; elle avait 
doublé en 1860. La paroisse-mére, Saint-Alexis, celles 
de l’Anse-Saint-Jean, de Chicoutimi, de Saint-Alphon- 
se, de Saint-Fulgence étaient déja vieilles, comparées 
aux nouvelles qui surgissaient chaque jour: Sainte- 
Anne, Jonquiére, ete. | 

Chicoutimi se donnait déja des airs de métropole; 
chaque nouvelle société créait un centre d’ou parfois 
naissaient plusieurs paroisses: Laterriére 1, Riviére-au- 
Sable 2, ete. 

(1) Laterriére ainsi nommée en I’honneur de Marc-Pascal de Laterriére, 
Seigneur des Eboulements et représentant du Saguenay 4 la législature de 1845 
a 1854, fut colonisée sous l’'impulsion des Péres Oblats de Marie Immaculée 
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— Il — 

La plaine du lac Saint-Jean. 

_C’est dans la plaine du lac Saint-Jean que la colo- 
nisation devait prendre son essor le plus rapide et con- 
naitre sa prospérité la plus grande. 

Le lac Saint-Jean, cette belle mer intérieure d’un 
_ pays merveilleux, est une nappe d’eau douce d’environ 
quatre cents milles carrés, de forme ovale dont la lar- 
geur varie de vingt a trente mille; son périmétre dépas- 
se cent milles. 

Contrairement aux noracade laces des Laurentides 
qui, pour la plupart, sont de profondes dépressions en- 
tourées de montagnes abruptes, le lac Saint-Jean étale 
ses eaux au centre d’une plaine fertile. Ses rivages 
plats et sablonneux lui avaient mérité, au temps des 

qui venaient de recevoir la charge du ministére pastoral au Saguenay. Le 
Pére Honorat, premier Supérieur, y dépensa toute son activité et une large 
part de ses revenus.. C’est sons Vinspiration de ces missionnaires que la pa- 
roisse prit le nom de Notre-Dame et fut ainsi la premiére paroiss du Saguenay 
a étre placée sous le patronage de la Sainte-Vierge. 

(2) La colonisation de la Riviére au Sable sur le territoire de laquelle 
séléve aujourd’hui les deux villes jumelles Jonquiére et Kénogami, est l’oeuvre 
dune femme, la veuve Jean Maltais. Ne pouvant se résoudre a voir se deux 
fils émigrer aux Etats-Unis, elle résolut de les établir sur une terre neuve 
au Saguenay. Elle partit ‘done avec eux, faisant le trajet 4 cheval, par 
des sentiers de forét connus seulement des chasseurs, et vint camper sur 
les bords de la riviére au Sable. C'est 14 qu'elle se fixa et commenca une terre 
qu’occupent encore aujourd’ hui ses descendants. Femme au coeur d’homme, elle 
aida ses fils dans les durs travaux du défrichement et ne les quitta que lorsqu’ils 
furent bien établis. Alors elle retourna 4 la Malbaie. Mais son exemple fut 
fécond, témoins de son succés, ses co-paroissiens fondérent la Société des 
Défricheurs de la Riviere au Sable qui compléta 1a colonisation du canton. 

ae oY. 
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Sauvages, le nom de Piékouagami (lac aux rivages 
plats). Jusqu’a un mille ou deux du rivage, sa profon- 
deur ne dépasse guére trois pieds; il atteint, par contre, 
en gagnant le large, jusqu’a 60 et 80 pieds. Au prin- 
temps la fonte des neiges provoque des crues abondan- 

_ tes. Son niveau monte alors de vingt pieds et plus. 
Parce qu’il est peu profond sur ses bords, le lac Saint- 
Jean est continuellement agité; le moindre vent y sou- 
leve des: vagues qui déferlent et se brisent avec un 
bruit de mer. L’eau se réchauffe alors rapidement et 
donne lieu a une évaporation trés intense. 

L’écrivain Arthur Buies nous le représente comme 
un énorme crabe étendant de tous cétés ses longues 
pattes recroquevillées qui sont ses cours d’eau tributai- 
res. Par ses affluents, en effet, il draine un territoire de 
cing millions d’acres, formant la riche et fertile vallée du 
lac Saint-Jean a laquelle on a décerné le titre de grenier 
de la province de Québec. 

Si, prenant le lac au sud, nous en faisons le tour, 
nous rencontrons d’abord la Métabetchouan? dont le 
cours, de quatre-vingts milles, vient se terminer a quel- 
ques milles du village de Desbiens. La Métabet- 
chouan prend sa source au lac aux Rognons; elle coule 
vers le nord en une suite de rapides et de cascades dont 
quelques-unes se précipitent d’une hauteur de deux 
cents pieds. Sa source est 4 ce point de la ligne du par- 
tage des eaux ot les ruisselets hésitent, s’ils iront se jeter 
dans la riviére Batiscan qui les conduira au Saint-Lau- 
rent ou si, joignant la Métabetchouan, ils viendront se perdre dans le lac Saint-Jean. C’est a Y’embouchure de 

(3) Métabetchouan, en montagnais, signifie “riviére qui se jette dans le lac” par opposition au cours d’eau affluents d’une autre riviére, 



L’ERE DE LA GRANDE COLONISATION 129 

la Métabetchouan que les Jésuites avaient créé le célé- 
bre établissement agricole dont nous avons déja parlé. 

Toujours au sud, mais un peu plus a !’ouest, nous 
rencontrons encore la riviére Ouiatchouan + qui sort du 
lac des Commissaires, et aprés une course échevelée de — 
soixante milles, fait un bond prodigieux de deux cent 
trente-six pieds avant d’atteindre le lac, un mille plus 
bas. Cette chute, captée en partie, fournit une force 
hydraulique importante; une papeterie y avait été ins- 
tallée, il y a quelques années, et un village, Val-Jalbert, 
s’était formé autour. Mais depuis, la papeterie a été 
-fermée et le village a disparu, seule la chute continue 
4 offrir une force que les hommes refusent d’employer. 

-Tournant 4 lest, de l’autre cdté de la Métabet- 
chouan, nous trouvons la Belle-Riviére, longue de qua- 
tre-vingts milles; elle améne les eaux du lac Kénogami- 
chiche, voisin du lac Kénogami. 

Mais c’est au nord et au nord-est ot s’étendent les 
espaces infinis, que se trouvent les tributaires les plus 
importants. C’est d’abord la Chamouchouan, appelée 
aussi Ashuapmouchouan 5. Ce n’est pas le plus long des 
tributaires du lac Saint-Jean, quoique son parcours at- 
teigne cent trente-cinq milles, mais d’aprés les géogra- 
phes, cette riviére est la continuation du Saguenay; en 

effet, le courant qui sort de son embouchure se dirige en 
droite ligne vers les Décharges. La Chamouchouan 
était autrefois, la route des Indiens vers la baie d’Hud- - 

(4) Ouiatchouan, en montagnais, signifie “cours d’eau brillant” au cause 

de la chute qui, vue de loin, parait en effet, surtout aux rayons du soleil, une¢ 

masse cotonneuse dont ‘la blancheur tranche sur le vert sombre des foréts. 

(5) Ashuapmouchouan, en montagnais, rendez-vous de Vorignal, parce 

qu’en effet les parages arrosés par cette riviére et ses affluents, offrent un 

refuge propice 4 ces rois de la forét canadienne du nord. 
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son, ce fut aussi celle des découvreurs, des missionnaires 
et des traitants. C’est aujourd’hui par 1a que l’on se 
rend au district minier de Chibougamau. Et c’est par 
la que, tot ou tard, les régions avoisinant la baie James, 
chercheront et trouveront vers.l’ Atlantique un débouché 
sar et largement ouvert. 

Toujours au nord-ouest, nous rencontrons la riviére 
Mistassini, puissant cours d’eau de deux cents milles, 
qui prend sa source dans les parages du lac Mistassini, 
recoit en chemin des affluents importants comme la 
Mistassibi, la riviére au Rat, l’Ousiemska et se jette dans 
le lac par un embouchure large de trois milles, vérita- 
ble delta semés d’ilots sablonneux et boisés. | 

Le mot Mistassini, en langue sauvage, veut dire 
Grosse Roche. Ce nom lui vient d’une grosse roche qui 
obstrue son cours supérieur. Les Indiens avaient fait 
de ce rocher, le séjour de Tchigigoutchéou, dieu du beau 
et du mauvais temps. IIs auraient cru s’attirer la colé- 
re de la divinité, s’ils avaient passé 14 sans y laisser une 
offrande qu’ils jetaient dans les eaux. C’était d’ordinai- 
re un peu de tabac noir, quelque galette cuite le jour 
méme ou, en cas de grande disette, un os de castor ou de 
poisson soigneusement poli ©. 

Enfin, au nord-est, on trouve les deux Péribonka. 
La grande Péribonka ’ est le plus puissant des tributaires 
du lac Saint-Jean. Sur un parcours de trois cents milles 
de long, elle presse ses eaux tumultueuses entre des ri- 

(6) Entre la Chamouchouan et la Mistassini, nous aurions da citer la 
Tikonapé, dont le nom signifie ’homme au Caribou. Longue de trente milles, 
elle parcourt un territoire d’une grande ‘fertilité et se jette dans le lac non loin 
de Saint-Méthode. 2 

(7) Péribonka ségnifie: riviére qui perce a travers le sable. La Péribonka, 
en effet, charrie une grande quantité de sable et de gravois que son cours 
tumultueux arrache 4 ses rives et qui encombre son embouchure. 
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ves escarpées. Dans un court espace de six milles, on 
compte jusqu’a sept chutes qui se superposent et pour- 
ront, quand elles seront captées, produire une force hy- 
draulique de 300,000 chevaux-vapeurs. Aux sources 
mémes de la riviére, on vient de construire une digue 
géante qui, retenant les eaux de plusieurs vallées, créera 
un lac artificiel de six cents milles carrés, permettant de 
régulariser les eaux du lac Saint-Jean, trop hautes au 
printemps, trop basses en été. 

La petite Péribonka n’a que quatre-vingts milles de 
long, mais ses cascades sont nombreuses et pourront, 
quand on le voudra, développer une force hydro-électri- 
que importante. atk 

Pour écouler toutes ces eaux, le lac Saint-Jean n’a 
que deux ouvertures: la grande et la petite Décharges. 
Par ces deux fentes gigantesques, taillées dans le roc, 
les eaux se précipitent, tumultueuses, dans un bouillon- 

nement qui révéle la force déchainée d’un élément en 
furie. Six milles plus bas, les deux bras se réunissent, 
pour former une seule riviére qui prend le nom de Sa- 
guenay. 

La longue bande de terre qu’enserrent les eaux en 

furie est ile d’Alma, ainsi nommée en V’honneur de la 

victoire des armées franco-anglaises sur les Russes, en 

1854, alors qu’elles assiégaient Sébastopol. Lrile a cing 

milles de long et trois de large. On remarquera que la 

ville de Saint-Joseph d’Alma est située sur la rive droite 

de la petite Décharge et en dehors de Vile d’Alma. 

Au centre de la grande Décharge, se trouve un ilot 
rocheux appelé ile Maligne, a cause de la fureur des 

eaux écumantes qui l’entourent. Prenant cette ile com- 
me pivot, une digue a été construite, barrant la grande 
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Décharge et créant un pouvoir hydro-électrique de qua- 
tre cent mille chevaux-vapeurs. Cette digue a eu pour 
effet de hausser le niveau du lac; inondant ainsi un 
espace assez étendu le long des rives; plusieurs fermes 
prospéres ont di étre abandonnées. 

Tel est cet ensemble de lacs et de riviéres qui a 
créé la magnifique vallée du lac Saint-Jean. 

L’aspect de la vallée est généralement uni. Le 
sol y est d’une fertilité étonnante, comme en font foi et 
les rapports des arpenteurs et les superbes récoltes qui 
ont établi sa proverbiale réputation. II se compose sur- 
tout d’argile, de terre noire et jaune, dans les vallées; 
de terre sablonneuse sur les hauteurs. Tout ce terrain 

- @alluvion est recouvert d’une couche d’humus ou terre 
végétale, laquelle disparait parfois et laisse a nu I’ar- 
gile, la “glaise”. On trouve dans quelques cantons des 
Savanes arides, royaume des bluets. | 

‘Mais il faut le reconnaitre, c’est le lac qui donne 4 
cette région, son inimitable cachet. Et c’est une sur- 
prise incomparable, au sortir des rudes paysages, un 
peu écrasants dans leur sauvage grandeur, que |’on 
vient de traverser, soit au long du Saguenay, soit 4 tra- 
vers le Pare des Laurentides, d’ambrasser tout A coup 
du regard, cette belle nappe argentée et la riche con- 
trée qui l’entoure, contrée ow prés de 4,000 fermes, re- présentant plus de 540,000 acres de terre cultivée et va- lant plus de $31,000,000.00 s’étagent autour d’une mer 
d’eau douce, réparties en une cinquantaine de munici- 
palités, ot se groupe une population de 50,000 Ames. Vingt-cing petites villes ou villages forment des centres _ plus ou moins importants, groupés autour d’une église, 
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prés du lac, ou au bord d’une des riviéres qui sillonnent 
Yimmense bassin, 

Tout le temps que le chemin longe le lac, le plaisir 
redouble; cette petite mer intérieure nous envoie des 
bouffées raffraichissantes, l’oeil est charmé, lesprit 

- entrainé. On nomme tous ces villages blancs qui s’élé- 
vent, qui au flane d’un céteau, qui au creux d’un vallon, 

— 

La grande et la petite Décharges par lesquelles le lac 
Saint-Jean s’écoule dans_le Saguenay. 

(Les traits noirs marquent les barrages qui ont été construits pour 
élever le niveau du lac Saint-Jean.) 

qui aux bords d’une riviére et font autour du lac comme 

une ceinture de clochers. C’est Chambord § par ou arri- 
ve la voie ferrée de Québec; Val-Jalbert, au pied de sa 
chute, aujourd’hui silencieuse, mais qui n’attend qu’un 

| (8) Chambord fut ainsi nommé en souvenir de la visite au Canada, du 

comte de Chambord, dernier descendant direct de la branche des Bourbons 

et prétendant au tréne de France. 
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mot d’ordre pour renaitre et prospérer 9; Roberval, gra- 
cieuse métropole, penchée sur son lac dont elle est la 
reine. Pointe-Bleue, réserve indienne 1°; Saint-Prime 
et Saint-Félicien, deux paroisses agricoles trés prospe- 
res de méme que Saint-Méthode, sur la riviére Ticouapé, 
Normandin et Albanel; Dolbeau, terminus du chemin 
de fer et centre le plus avancé de l’industrie de la pulpe; 
Mistassini avec son monastére de la trappe dont les 
moines furent les pionniers de la colonisation sur la Mis- 
tassini; Péribonka, 4 jamais célébre pour avoir inspiré 
a Louis Hémon, le roman de la colonisation, Maria 
Chapdelaine; Saint-Henri de Taillon qui fut jadis La 
Pipe !!; Saint-Coeur de Marie sur les bords de la rivié- 
re Mistook #2; l’Ile Maligne, Paristocratique centre hy- 
dro-électrique de la grande Décharge; Saint-Joseph 

(9) La paroisse créée en cet endroit portait d’abord le nom de Saint- Georges de Ouiatchouan, mais le nom fut changé en celui de Val-Jalbert lorsque M, Jalbert, industriel de Roberval, vint y créer une Papeterie qu’actionnait la chute. Aprés avoir changé de main plusieurs fois, cette papeterie est mainte- nant fermée. 

(10) Leg indiens ont été groupés dans cette réserve ot ils viennent échanger leur fourrures au retour de leurs expéditions vers le grand nord; ils s’occupent peu de culture. Le poste de la Compagnie de la Baie d’Hudson pour la traite des fourrures, situé sur la pointe qui donne son nom 4a la Réserve, est l’emplace- ment exact de l’ancien poste du Lac-St-Jean, du ‘emps des Francais, fondé par te Sieur Charles Bazire vers 1650. Tout en continuant la traite des fourrures avec les trappeurs montagnais ou mistassins qui viennent en juin et en juillet, létablissement de 1a Compagnie de la Baie d’Hudson est tenu selon les méthodes modernes. Un département est réservé a Yexposition et a la vente de travaux a la main dis aux indiens. 
(11) La riviére la Pipe qui arrose Saint-Henri de Taillon, doit son nom 

au fait suivant: Les premiers pionniers qui partaient d’Hébertville en canot, descendaient la Belle-Riviére, traversaient Je jac Saint-Jean et s’arrétait, pour se reposer et “fumer la pipe”, a l’embouchure de Ja petite riviére qui arrose le canton de Taillon. Cette riviére prit bientét le nom de La Pipe, et celui-ci s’é- tendit 4 la paroisse qui fut fondée sur ses bords. Ce nom fut abandonné il y a quelques années et remplacé par celui de Saint-Henri-de-Taillon. : 
(12) Mistook vient d’un mot sauvage qui veut dire bois; ce nom fut donné . a cette riviére 4 caues des belles foréts qui couvraient ses rives. 
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d’Alma, jadis simple village agricole et aujourd’hui ville 
industrielle; Saint-Gédéon au sol fertile et bien cultivé ; 
enfin Hébertville d’ot les premiers colons s’élancérent 
a la conquéte de la plaine du lac Saint-Jean. 

Sur les bords du lac Saint-Jean. 

Nous avons voulu présenter tout de suite ce coup 
d’oeil sur la situation actuelle de la plaine du lac Saint- 
Jean, afin d’en montrer l’importance et la prospérité; il 
nous sera plus facile maintenant de revenir en arriére et 
de dire l’histoire des pionniers qui, au prix de leurs 
sueurs, ouvrirent et défrichérent cette partie avancée 
du royaume du Saguenay. 
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— IV — : hog 

La colonisation au lac Suimntsleart 

. 

Parmi les nombreuses seine créées au moment du 
grand essor de la colonisation, la plus importante et la 
mieux organisée, fut certainement lAssociation des 
comtés de I’Islet et de Ran ee fondée a Sainte- 3 

_ Anne-de-la-Pocatiére. 

Elle avait pour but de fournir, dans cette région 
-nouvellement ouverte a la colonisation, des terres aux 
fils des cultivateurs de la rive sud qui se trouvaient a 
) étroit dans les vieilles paroisses 15, 

Son nom officiel était: Association des comtés de 
Islet et de Kamouraska pour la colonisation du Sague- 
nay mais on ne tarda pas a l’appelé: la Société de Mon- 
sieur Hébert 4 cause de la part, prépondérante qu’y prit 

_ Pabbé Hébert, curé de Saint-Pascal de Kamouraska. — 

Homme d’un désintéressement admirable, organi- 
‘gateur hors ligne, apétre ardent et véritable modéle du 
prétre colonisateur, l’abbé Hébert fut le soutien et 
lame de cette société a laquelle il consacra non seule- 
ment ses modestes ressources, mais encore son énergie 
et sa vie tout entiére. 

(13) La renommée des terre dit lac Saint: Jean était déja faite; a part le té- 
moignage de Pascal Taché dont nous avons déja parlé, on les connaissait par 
les éloges de beaucoup de gens qui les avaient visitées; aussi en était-il souvent 
question un peu partout dans la Province. 4 ‘ 
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Ayant été choisi comme agent général de la Société, 
le premier soin de l’abbé Hébert fut d’obtenir, du gou- 
vernement, une concession de terre assez étendue pour 
y loger une ou plusieurs paroisses selon le besoin. De 
fait, grace a son intervention, la Société se voyait oc- 
troyer deux cantons entiers. 

Il ne restait plus qu’a 

terres pour y déterminer les 
endroits les plus favorables. 
L’abbé Hébert partit lui- 
méme avec huit hommes et 
des guides. 
Le site choisi, les pre- 

miers colons ne tardérent 
pas a arriver. L’intrépide 
organisateur était encore a 
leur téte et dirigeait person- 

défrichement, ayant planté 

leurs. 
En effet, la terre était dé- 

L’intrépide colonisateur dirigeait 
personnellement les travaux. — 

frichée en commun, le par- 
tage des terres ne devant avoir lieu que quand elles se- 
raient prétes a recevoir et a nourrir leurs occupants. 

une croix au fined de laquelle Vabbé Hébert célébra’ da 
messe !4 et les travaux commencérent aussitot. 

(14) Cette croix, plusieurs fois renouvelée, se dresse encore comme un 
monument commémoratif, 
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L’abbé Hébert avait, divisé ses travailleurs en deux 
équipes qui se réunissaient aux repas et pour la nuit, 
dans de longues cabanes couvertes en écorces de bou- 
leaux. Un ou deux bons feux allumés au milieu ser- 
vaient 4 réchauffer l’appartement ouvert par le haut et 
a chasser les moustiques; ce méme feu servait encore a 
faire bouillir la marmite. Au fond, séparé par une cloi- 
son, était la chapelle. C’est 1a que, tous les dimanches, 
on chantait la messe et les vépres et qu’on entendait les 
instructions. La messe y était aussi célébrée sur semai- 
ne et nombre de travailleurs y assistaient. La priere du 
soir s’y faisait en commun, suivie d’un cantique et quel- 
quefois d’une courte instruction. 

L’abbé Hébert ne tarda pas a se rende compte que 
ja chose la plus nécessaire au succés de l’entreprise était 
une voie carrossable qui permettrait d’amener a pied 
d’oeuvre, les choses et les instruments indispensables; 
aussi son premier soin fut-il d’ouvrir un chemin qui, 
partant de Laterriére, déja colonisée, se rendrait jus- 
qu’au lac Kénogami, qu’un systéme de radeaux permet- 
tait de traverser assez commodément sur une longueur 
de vingt milles; le chemin de terre reprenait ensuite 
pour se rendre jusqu’aux chantiers. 

Aprés la belle saison, les travailleurs s’en retour- 
naient passer I’hiver dans leurs paroisses natales pour re- 
venir au printemps suivants. A l’automne de 1850, ce- 
pendant, quatorze hommes acceptérent d’hiverner sur 
place pour battre le grain et abattre les arbres nécessai- 
res aux constructions. 

_ En 1851, une scierie et un moulin a farine ayant été 
installés, les colons purent construire granges et habi- 
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tations et recueillir leur grain; la colonie comptait déja 
_ plus de cent habitants, tous cultivateurs. 

En 1857, lorsque 
se fit la distribu- 
tion finale des ter- 
res, la paroisse était 
régulierement or- 
ganisée; elle rece- 
vait son premier 
curé et, en lhon- 
neur de son fonda- 
teur, prenait le nom 
d’Hébertville. Un 
monument, pierre 
et bronze, a été dé- 
voilé, en 1926, a la 
mémoire de cet ar- 
dent colonisateur. 

Ayant ainsi fran- 
chi le seuil géolo- 
gique qui sépare la 
région de Chicouti- 
mi de celle du lac ™ . 
Saint-Jean, la co- Monument érigé & l’abbé Hébert, 

- lonisation ne tarda a Hébertville, en 1926. 

pas as’avancer vers 
la plaine et bientdt les clochers se dressérent dans toute 
la partie située a lest, au sud et a l’ouest du lac. 

En effet, 4 peine une paroisse était-elle organisée, 
que de nouveaux colons allaient un peu plus loin créer 
un centre qui, 4 son tour servait de point de départ. 
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C’est ainsi que surgirent les uns aprés les autres et 
quelquefois en méme temps les villages aujourd’hui- 

prospéres de Chambord, Saint-Jérome, Saint-Gédeon, 

Saint-Prime, Saint-Félicien. | 

Roberval, la premiére paroisse fondée sur les 

bords méme du lac, ne tarda pas 4 se donner des airs 

de métropole; ¢’est aujourd’hui le centre administratif 

et éducationel du Lac-Saint-Jean 15. 
On peut done dire qu’en 1870, la conquéte de |’an- 

tique royaume du Saguenay était un fait accompli. 
Vingt-cinq ans aprés l’ouverture de ce territoire a la 
rande colonisation, il se trouvait pratiquement occupé:’ 
a vie sauvage était refoulée et la forét exploitée en tous 
sens, laissait la place aux champs de blé, aux vertes 
prairies. | 

- Aujourd’hui, aprés trois quarts de siécle, le pays 
s’est encore humanisé; les fermes du Saguenay possé- 
dent, en général, un matériel d’exploitation moderne. 
Elles sont munies de machines agricoles: moissonneuses- 
lieuses, semeuses, etc. Les batiments de la ferme sont 
vastes, solides; ils offrent toutes les améliorations né- 
cessitées par des méthodes renouvelées de culture. Il 

-_ -n’en est pas ainsi partout, cela va sans dire. Et c’est ce 
qui distingue la paroisse nouvelle, — car la colonisation 
continue — de la paroisse agricole proprement dite, de 
la vieille paroisse. Dans la paroisse de colonisation, 
Vhabitation est rudimentaire, construite de billots équar- 

(15) Roberval a été, un temps, le marché central de toutes les paroisses 
- riveraines du lac; de nos jours, l’abandon de la navigation sur le lac, lui a fait 

perdre une bonne partie de son commerce dr distribution; la ville demeure 
quand méme ie centre administratif du Lac-Saint-Jean, avec palais de justice, 
vaste couvent, école normale, hopital, etc, Roberval a l’avantage de se trouver 
au centre d’une région agricole trés prospére, mais Chicoutimi garde pour Ini 
d’étre 4 la téte de la navigation fluviale et maritime, 4 
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ris. Une grange temporaire sert pour la récolte. La 
terre fourmille de souches et de pierres que les années 
feront peu a peu disparaitre. On sent encore la pré- 
sence de la forét, de la nature indomptée. Dans les 
vieilles paroisses, il n’en est pas de méme. Le camp 
primitif a fait place 4 une maison de belle allure, co- 
quettement élevée le long de la route, jolie dans sa toi- 
lette de peinture blanche et verte. 

L’habitation du colon est rudimentaire. 

La grange a foin spacieuse laisse miroiter son toit 
de tole. Les étables, trés soignées, respirent la propre- 
té. Le bétail nombreux indique l’abondanee, la richesse 
qui s’accumule lentement. La terre s’est adoucie; les 
trones ont disparu et les cailloux ont été ramassés en 
tas aux limites du champ; la moisson pousse drue, abon- 
dante, variée, mariant les tons verts du jeune tréfle au 
teint blond des avoines. Tout dénote la prospérité 
générale. Une population active, entreprenante, nour- 
rie d’idées saines et claires, avide de progrés et Ue 
lumiére s’attache fortement au sol pour en tirer le 
meilleur rendement possible. | 
ae 
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ne as 

Le grand feu de 1870. 

Le Saguenay s’avancait rapidement vers la prospé- 
rité définitive, lorsqu’un cataclysme faillit réduire a 
néant un travail si bien commencé. 

En 1870, le printemps fut extraordinairement sec; 
d’aprés la tradition, de février 4 mai, il ne plut que deux 
fois. La neige avait disparu, le terrain était sec et les 
semailles étaient faites en grande partie. Or voila que 
le 19 mai, vers onze heures, on apercut une fumée épais- 
se au nord-est du lac. 

Un feu d’abattis, sur une terre nouvelle, 4 Saint- 
Félicien, soulevé et emporté par le vent, s’était commu- 
niqué a la forét. 

Ce fut bientot un embrasement général. Un fort 
vent d’ouest transportait la flamme a la vitesse d’un 
cheval au galop. En quelques heures, toute la région 
qui va du Lac Saint-Jean a la Grande-Baie n’était qu’un 
immense brasier. 

Les habitants avaient di fuir 4 la hate, sans pou- 
voir libérer leurs animaux, sans rien emporter de leurs 
effets. Plusieurs, ayant hésité dans leur fuite, périrent 
au sein de l’embrasement, d’autres n’échappérent a la 
mort que par miracle. Ceux qui ne pouvaient gagner 
les espaces découverts, se tenaient enfoncés dans l’eau 
des mares ou des riviéres et voyaient la mort les fréler, 
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n’étant défendus que par ce fréle rempart liquide que 
les flammes échauffaient et qui fumait tout autour d’eux. 

Chicoutimi, avec ses immenses entrepéts de bois, 
offrait un aliment de choix 4 l’élément dévastateur. En 
quelques heures, il eut franchi les cent milles qui sépa- 
raient la ville du point ot il avait originé. Vers les deux 
heures, l’incendie avait gagné les hauteurs qui entou- 
rent la ville et Chicoutimi se trouvait au centre d’un 
cercle de feu, sans offrir d’autre refuge que l’eau pro- 
fonde du Saguenay. C’est alors qu’on vit William Pri- 
ce lui-méme accourir vers le curé, l’abbé Racine, lui de- 
mandant de sauver la ville et sa population affolée. 
Celui-ci convoque a la hate les fidéles au pied de la croix 
érigée sur le site de l’ancienne chapelle des Jésuites. 
D’ardentes supplications s’élévent vers le Ciel pour 
demander la cessation du fléau. Dieu entendit leurs 
cris de douleur, le feu s’arréta et le village fut préser: 
vé 16, Mais la terreur avait été telle que plusieurs s’ima- 
ginérent que la fin du monde était arrivée. 

Le lendemain de cette journée fatale, le soleil 
-é€claira une scéne de mort. Toute cette immense région, 
si prospére le jour précédent, n’était qu’un amas de 
cendres ou se voyaient, ¢a et 1a, les trones calcinés des 
anciennes foréts, quelques pans de murs des habitations 
et les restes calcinés des animaux domestiques brilés 
dans leurs écuries. 

(16) En plusieurs endroits, le fléaw sembla ainsi s’arréter devant les ar- 
dentes suipplications des fidéles. A Sainte-Anne toute la population affolée se 
rendit a l’église. On se mit en procession tandis que le curé portait le Saint- 
Secrement. La procession arriva bientét sur !e can Saint-Joseph ou se dresse 
la-croix et devant le Saint-Sacrement, le feu s’arréta, sans toucher aucune des 
maisons du village. 
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Plus du tiers de la population était dans le dénue- 

ment le plus complet. Cinq mille personnes demeu- 

-raient sans abri, sans nourriture, sans vétement: vivres, 

maisons, habits, tout était bralé. Les quelques animaux 

qui avaient pu échapper au désastre ne trouvaient plus 

un brin d’herbe ni une feuille d’arbre pour se nourrir. 
Mais les secours ne tardérent pas 4 venir. La Pro- 

vince tout entiére avait entendu le cri de détresse des 
sinistrés. La paroisse de la Malbaie qui se souvenait 

de ses fils, envoya mille dollars; Chicoutimi, modeste 
village besogneux que le feu avait failli anéantir versa 
huit cents dollars au “Comité du feu”. La maison 
Price, malgré les pertes sérieuses qu’elle faisait elle- 
méme, ouvrit généreusement ses magasins aux sinistrés 
et distribua vivres et farine; on estime que ses dons, en 
nature ou en argent, s’élevérent a plus de sept mille 
dollars. 

--D’autres comités de secours s’organisérent un peu 
partout: vivres, graines de semences, linge, habits arri- 
verent bientét; des goélettes apportérent les contribu- 
tions des paroisses du sud a leurs fréres éprouvés. 

Au lendemain, de ce désastre sans précédent, la 
jeune population saguenéenne avait subi un moment de 
stupeur, mais elle n’eut pas le loisir de s’abandonner 4 
son désespoir, il fallait, sans délai, s’occuper de soi- 
méme et survivre. Encouragés d’ailleurs par l’immense 
courant de sympathie et les généreux secours qui leur ve- 
naient, les colons espérérent dans l’avenir et se remi- 
rent a l’oeuvre. Les terres furent ensemencées de nou- 
veau, les granges et les maisons rebaties d’une maniére 
provisoire mais confortable. La saison propice favorisa 
les cultures, la cendre encore chaude fertilisa le sol et, 

ee aie 
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a l’automne, une récolte sans précédent ramena la pros- 
_ -périté. La terre, la bonne terre maternelle, était tou- 

_ jours 1a, préte a faire vivre ceux que, dans un moment 
__ de fureur, le terrible élément avait terrassés. 

La terre, la bonne terre maternelle, toujours préte a 
_ faire vivre ses enfants. 
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Ainsi, au témoignage de plus d’un contemporain, 
pas une famille ne quitta le Saguenay 4 cause du grand 
feu. 

Bien plus, un sursaut héroique se produisit; on sai- 
sit le parti avantageux qu’on pouvait tirer de l’immen- 
se débaras accompli par le feu et le relevement ne 
tarda pas 4 tourner en rapide progres. En quelques an- 
nées, le Saguenay acheva de conquérir son domaine 
agricole, compléta son organisation civile et religieuse, 
revétant son caractére définitif 4 la fois industriel et 
agricole. 

Ainsi l’année 1870 marque une date dans l’his- 
toire du Saguenay, les temps héroiques sont terminés, et 
avec l’époque moderne ou contemporaine, nous verrons 
se développer un caractére nouveau par le développe- 

_ment industriel qui donne 4 cette région un cachet 
précis et personnel. 
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Organisation religieuse. 

Nous avons suivi dans leurs courses les différents 

missionnaires qui explorérent et évangélisérent le royau- 
me du Saguenay. Nous avons noté aussi que les curés 

de la Malbaie et de la Baie-Saint-Paul allérent visiter 

et encourager leurs anciens paroissiens devenus les 

pionniers de la colonisation dans le Saguenay. 

A la demande des colons une modeste église s’éle- 

va bientot a la Grande-Baie et l’archevéque de Québec, 

se rendant au désir plusieurs fois exprimé par eux, leur 

envoya leur premier curé dans la personne de Vabbé 

Charles Pouliot qui, déja vicaire 4 la Malbaie, avait eu 

Yeocasion de connaitre la plupart des colons avant leur 

départ. Il fut recu avec de grandes démonstrations de 

joie. 
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“Le 4 novembre 1842, jour de la féte de mon 
_ Saint patron, écrit-il lui-méme 4 son évéque, je mis pied 
a terre au milieu d’un grand concours de mes nou- 

_ veaux paroissiens. Presque tous étaient venus au dé- 
_ barquement, l’air retentissait de coups de fusils, on 
__ pouvait a peine s’entendre parler”. 

Cependant l’abbé Pouliot ne demeura que deux ans 
_ dans la nouvelle paroisse qu’il avait fondée. En 1844, 

_ Parchevéque de Québec confiait toute la région du Sa- 
_ guenay, y compris les missions des Sauvages, aux 

Oblats de Marie Immaculée. Quatre missionnaires dé- 
barquérent 4 la Grande-Baie, qui était toujours, a cette 
époque, le centre religieux et civil du Saguenay. 

Le Pére Honorat, leur supérieur, a laissé le souve- 
nir d’une prodigieuse activité. Tandis que ses collé- 
gues parcouraient les différents centres de colonisation, 
il assurait le service religieux de la Grande-Baie. Mais 
en plus du ministére, paroissial, il avait & résoudre une 
foule de problémes d’ordre relgieux, matériel et social: 
construction de chapelles, division du territoire pour 
les futures paroisses, arbitrage des conflits, interven- 
tion contre les abus de diverses sortes. TI] parcourut 
lui-méme tous les centres pour se rendre compte de 
leurs possibilités futures et fit construire quatre cha- pelles: Riviére du Moulin (aujourd’hui banlieue de Chi- 
coutimi), Riviére-a-Mars (aujourd’hui Saint-Alphonse 
de Bagotville et Port-Alfred), Grand-Bralé (aujourd’hui 
N.-D. de Laterriére), Chicoutimi. Cette derniére était destinée 4 remplacer celle de la Riviare du Moulin; mais afin de donner satisfaction au groupe de fidéles établis au Bassin, prés de l’embouchure de la riviére Chicoutimi, elle fut construite a mi-chemin entre les 
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_ deux aglomérations, prés de ’emplacement de la cathé- 
-  drale actuelle. . 
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Une chapelle en pays de colonisation. 

Les Oblats demeurérent neuf ans au Saguenay; en 
18538, le pays étant assez organisé, put retourner sous 
la direction du clergé séculier; les missionnaires ne gar- . 
dérent plus que la desserte des Sauvages. 
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Les paroisses s’organisaient peu a peu, prenant 
d’abord le nom de missions quand elles avaient une cha- 
pelle ou le prétre venait dire la messe de temps 4 au- 
tre et administrer les sacrements; elles étaient promues 
au rang de dessertes quand elles étaient desservies ré- 
guliérement par un prétre résidant aux environs, enfin 
elles étaient canoniquement érigées en paroisses avec 
prétre résident, conseil de fabrique, syndics, ete. 

En 1870, il y avait onze paroisses canoniquement 
érigées au Saguenay. Seul le curé de Chicoutimi avait 
un vicaire. | 

Tous les curés avaient sous leur charge, outre la 
paroisse ou ils résidaient habituellement, un certain 
nombre de missions et de dessertes. Ils percevaient 
la dime dans leur paroisse et de minimes aumOnes chez 
les colons; dans certains cas, l’oeuvre de la propaga- 
tion de la foi venait a leur aide. 

On se rend compte que ces prétres devaient étre 
d’une activité débordante, ayant tout a organiser, au 
religieux comme au civil. Le curé était pratiquement 
Vaviseur de tout son monde, en toutes choses, y com- 
pris la médecine; il était le confident de toutes les plain- 
tes et l’arbitre de tous les différents; il était le pivot de 
toutes les organisations, il fut parfois secrétaire-tréso- 
rier pour les écoles, juge de paix, maitre de poste, ete. 
Il y fallait a la fois de l’endurance et du savoir-faire; 
mais quand on consulte les annales de cette époque hé- 
roique, on constate que tous ont laissé un souvenir du- 
rable et honoré. 

L’archevéque de Québec ne pouvait suivre que de 
loin cette partie lointaine de son diocése. Au cours de 
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Pété 1839, Monseigneur Signay ! alors en visite pasto- 
rale dans les paroisses du comté de Charlevoix, avait 
adressé, de la Malbaie, une lettre pastorale aux colons 
du Saguenay, mais il ne put se rendre chez eux. Rap- 

_ pelons qu'il n’y avait pas alors de prétre résident au 
Saguenay, pas méme a Tadoussac. ; 

Le premier évéque 4 pénétrer au Saguenay fut Mer 
Turgeon alors coadjuteur de l’archevéque de Québec 2. 
En 1848, il administra la confirmation 4 Saint-Alexis 
et a Chicoutimi. Parmi ceux qui se présentérent pour 
recevoir le sacrement, il y avait un nommé Joseph Mo- 
rel, agé de 45 ans et plusieurs autres ayant dépassé la 

_vingtaine 3, 

_- (1) Ow Signai, dans les deux cas, prononcez Sig-na-i. Mgr Signay fut 
le premier a porter le titre d’archevéque de Québec. 

(2) Dans cette partie avancée du Saguenay, car Tadoussac avait recu la 
visite de presque tous es évéques de Québec. Mer de Laval y vint et fut 
donc la premier évéque a pénétrer sur le territoire du Saguenay. Lorsque, le 
24 juin 1668, débarquant de son canot décorce, il mit le pied sur le sol de Tadoussac, une foule de quatre cents Montagnais le salua d’acclamations enthou- 

- siastes, accompagnées d’une décharge de mousqueterie. 
Accompagné du Pére Henri Nouvel, i! fit son entre pontificale dans la cha- 

pelle d’écorce avec autant de solennité que s'il fat entré dans sa cathédrale de 
Québec. 

Malgré la joie que leur causait cette visite, les Sauvages , étaient attristés 
de ne pas le recevoir dans leur église de pierres dont ils étaient si fiers et que 
les Iroquois avaient incendiée sept années auparavant, en 1661. 

Voyant leur peine, Mgr de Laval les réconforta par les paroles suivantes: 
“Je suis venu pour me réjouir avec vous de l’affection que vous avez pour notre 
sainte religion. Vous avez été cruellement éprouvés par la destruction de votre 
belle église; mais le plus beau temple ott Dieu aime A demeurer, c’est celui de votre ame, Continuez a l’orner de toutes les vertus chrétiennes. 

L’évéque administra ensuite le sacrement de confirmation 4 quatre-vingt- 
huit personnes. II visita toutes Jes cabanes, consolant les malades, les affligés, 
les orphelins, 

5) 
L’église de Tadoussac fut reconstruite par le Pére Coquart en 1747; c’est 

celle qui subsiste encore de nos jours. 
(3) A partir de cette date, et malgré la distance et la précarité des moyens de communication, les visites spiscopales furent assez fréquentes et réguliéres: Mgr Turgeon en 1848, Mer Baillargeon en 1851, 1853, 1859, 1863, 1868. 
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En 18538, Mgr Baillargeon se rendit jusqu’a Later- 
riere. En 1859 il alla jusqu’a Hébertville, en 1863 jus- 
qu’a Roberval et 1868 jusqu’a Saint-Jérome 4. 

Les visites épiscopales étaient un événement d’im- ~ 
portance presque nationale; on en profitait pour régler 
des choses en suspens depuis des années. Pour |’évé- 
que, ¢c’était une course apostolique qui rappelait les 
temps de saint Paul; les aventures ne manquaient pas 
dans ce pays sans autres voies de communication que 
des cours d’eau coupés de rapides. Lorsque Monsei- 
gneur Baillargeon se rendit 4 Roberval, il dut, comme 

- deux siécles auparavant le Pére De Quen, faire a pied 

ou en canot, le parcours de Chicoutimi au lace Saint- 
Jean par le lac Kénogami. Une députation vint atten- 
dre l’auguste voyageur a la téte de ce dernier lac, et 
afin de rendre la navigation moins incommode, on avait 

eu l’idée d’attacher solidement, bord a bord, deux ca-_ 
nots. Monseigneur s’assit au centre de l’un des canots, 
tandis qu’un prétre de sa suite, lui faisait contrepoids 

dans l’autre canot. Un rameur était placé a l’avant de 
chaque canot et deux 4 l’arriére. Le parcours s’effec- 
tua d’abord sans trop d’encombres mais vers les deux 
tiers de la traversée, le vent s’éleva si fort, qu’il fallut, 
en toute hate, gagner la rive. On décida de camper 

pour la nuit; un canot fut renversé et entouré de bran- 
-chages pour que Vévéque put y trouver un abri. 

Le lendemain, la tempéte étant calmée, on se remit 
en route et l’on atteignit bientdt Roberval ou l’illustre 

-visiteur fut recu au milieu d’une véritable mousqueterie, 

(4) Saint-Jéréme est entre Hébertville et Roberval. Le prélat n’y avait 

pas fait de visite en 1863. parce qu’il n’y avait allors que cinq familles et pas 

de mission. . 

aan oo 

¥ Ps 

ee ee em ates oe 

=e 

ae to 

Seas: 

& se hens) 

tye 2 pe 

=e 

pete: 

Ee bean ie? 

Ae dete oe ee 

wpe ren 

a Panes 



154 \ LE RoOYAUME DU SAGUENAY 

tous les fusils des Blanes et des Sauvages ayant été mo- 
bilisés pour la circonstance. 

Kn 1862, l’abbé Dominique Racine‘ était nommé 
curé de Chicoutimi, il recevait en méme temps le titre - 
de Vicaire Forain. 

A lépoque du grand feu, l’abbé Racine se dépen- 
sa sans compter pour soulager les nombreuses miséres 
des sinistrés; il fut 4 la téte du Comité du feu, et par sa 
charité, sa droiture et son impartialité, s’attira l’estime 
de tous ses futurs diocésains. William Price, quoique 
protestant, avait en lui une confiance entiére et le con- 
sultait sur toutes sortes de choses. Administrateur ha- 
bile, il sut tirer sa paroisse du marasme financier dans 
lequel il l’avait trouvée et, tout en édifiant des oeuvres 
nouvelles, il éteignit les dettes. 

En 1872, l’abbé Racine recevait le titre de Vicaire 
_ général pour la partie du Saguenay et, le 28 mai 1878, 
il était préconisé premier évéque de Chicoutimi ; le 4. 
aout suivant, il était sacré dans la basilique de Québec. 
Ainsi l’Eglise du Saguenay recevait son organisation 
définitive qui n’aurait plus qu’A se perfectionner d’an- 
née en année. 

A sa mort, Mgr Racine eut pour successeur Mer 
L,-N. Bégin qui n’allait pas tarder A @tre élevé sur le 
siege de Québec; Mgr Thomas-Michel Labrecque le 
remplaca sur le siége de Chicoutimi et, a sa mort, il eut 
pour successeur Mgr Charles Lamarche. Enfin, en 

(5) Il était le frére de Mgr Antoine Racine, premier évéque de Sher- brooke; un autre de ses fréres, Michel, était, lui aussi, entré dans les ordres, mais il mourut peu de tmps aprés avoir été ordonné. Avant d’assumr la direc- tion de la paroisse de Chicoutimi, l’abbé Racine avait été vicaire a Québec (1853), curé de Saint-Basile (1858), de Portneuf (1959) et de Riviére-dy- 
Loup (1860). s 
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1940, Mgr Georges Melancon, de descendance acadien- 

ne, était sacré dans la cathédrale de Chicoutimi; jeune 

et plein d’ardeur, il présidera encore de nombreuses 
années aux destinées de |’Eglise saguenéenne, soeur de 
PAcadie par le courage et Vhéroicité de ses commence- 
ments. 

Ainsi organisé, l’ancien royaume du Saguenay, 

devenu le diocése de Chicoutimi, compte quatre-vingt- 

onzd@ paroisses peuplées de 170,000 fidéles® ayant a 

leur téte un évéque et trois cents prétres séculiers ou 
réguliers. Dix-sept communauté d’hommes ou de fem- 

mes répandent l’enseignement parmi la jeunesse ou se 

livrent 4 différentes oeuvres de charité. 

Le Saguenay posséde aussi son lieu de pélerinage, 

visité chaque année par des foules nombreuses de peéle- 

rins; c’est Notre-Dame de Lourdes du Saguenay, au lac 

—Bouchette, fondé par l’abbé Elzéar Delamarre et des- 
servi par les Péres Capucins. 

Mentionnons aussi le monastére de la Trappe 4 

Mistassini. Comme tous les monastéres de cet ordre, 

la Trappe de Mistassini est vouée 4 la priére et a la pé- 

nitence. Les religieux s’occupent aussi d’agriculture; 

pionniers de la colonisation dans cette région, ils ont 

grandement contribué 4 l’amélioration des méthodes 

de culture et sont un exemple vivant de ce qu’on peut 

tirer de la terre quand on sait lui donner un travail in- 

telligent et consciencieux. 

(6) La population protestanite est d’environ mille Ames. 
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L’organisation scolaire. 

L’organisation scolaire, au Saguenay, a marché de 
pair avec l’organisation paroissiale. 

Kn 1841, fut fondée a la Grande-Baie, la premiére 
école saguenéenne; elle était tenue par un instituteur, 
Israél Tremblay; comme elle devait desservir les deux 
centres de la Grande-Baie et de la Riviére-a-Mars, for- 
ce fut de la placer 4 mi-chemin des deux centres. 

D’une facon générale, des écoles furent établies 
dans chaque colonie dés que l’arrivée des familles y 
constitua un groupe d’enfants assez important. En 
1871 trente et un instituteurs ou institutrices ensei- 
gnaient réguliérement au Saguenay, Chicoutimi avait 
méme une école bilingue que les enfants protestants fré- 
quentaient volontiers. 3 

Des 1862, l’abbé Dominique Racine commenga les 
démarches pour doter Chicoutimi d’un pensionnat pour 
jeunes filles. Il jeta les yeux sur les Soeurs du Bon- 
Pasteur de Québec qu’il avait vues a l’oeuvre a la Ri- 
viere-du-Loup ow il les avait lui-méme introduites. | 

Une maison “en madriers, 4 deux étages” fut ré& 
parée tant bien que mal pour l’adapter 4 sa nouvelle 
destination et, en septembre 1864, cing religieuse, ai- 
dées d’une institutrice laique, recevaient 80 éléves dont 
35 pensionnaires. Cette institution, complétée aujour- 
d’hui d’une Ecole Normale, n’a pas cessé de prospérer. 

Devenu évéque, Mgr Racine eut A coeur de doter 
son diocése d’institutions solides qui répandraient l’en- 
seignement primaire et secondaire. ' 
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A sa priére, en 1882, les Ursulines de Québec 
fondaient, 4 Roberval, un couvent qui fait aujourd’hui | 
la gloire de cette ville prospére. 

En 1894, Mgr Labrecque, dans le but de pourvoir 
aux écoles paroissiales, jeta le fondement de 1’Institut 
des Soeurs de N.-D. du Bon-Conseil. Cet Institut a 
compte aujourd’hui plus de 300 membres et donne 
Yenseignement dans une vingtaine d’écoles au Sague- 
nay. ihe 

Apres avoir pourvu a l’éducation des jeunes filles, 
Yabbé Racine songea a doter le Saguenay d’une mai- 
son d’enseignement secondaire ot la jeunesse mascu- 
line viendrait se former en vue des taches futures. Dés 
1873, avec l’approbation du cardinal Taschereau, il 
jeta les bases de la grande institution qu’est aujourd’hui 
le séminaire de Chicoutimi ’. , 

Par ailleurs, un assez bon nombre de Fréres ensei- 
-gnants donnent l’enseignement primaire dans les écoles 
paroissiales importantes; citons par ordre d’arrivée au 
Saguenay: les Fréres Maristes, les Fréres du Sacré-: 
Coeur, les Fréres des Ecoles Chrétiennes, les Fréres de 
Instruction chrétienne et les Cleres de Saint-Viateur, 
tandis que l'Institut agricole des Fréres de Saint-Fran- 
cois-Régis s’occupe des orphelins. . 

Pour rendre justice 4 la cause de |’éducation au Sa- 
guenay, il faudrait parler aussi des nombreux institu- 
teurs et institutrices laiques qui se dévouent, avec zéle 
et compétence, jusque dans les plus. petites écoles du 
rang. | 

- 2 7 

(7) Rasée par les flammes, en 1912, au cours du désastreux incendie qui 
détruisit le tiers de la ville, cette institution s'est rapidement reievé et abrite 
aujourd’hui, dans des locaux modernes ct parfaitement bien aménagés, plus 
de six cents éléves. 
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Notre-Dame du Saguenay. 

Le touriste qui descend ou remonte le Saguenay est 

frappé 4 la vue d’une gigantesque et blanche statue 

placée sur le premier des trois échelons qui coupent 

V’énorme masse du cap Trinité. C’est Notre-Dame du 
Saguenay qui adoucit de sa grace céleste l’aspect séve- 
re et sombre de la riviére que les Indiens avaient juste- 
ment appelée le fleuve de la mort. 

Depuis cinquante ans, des milliers de touristes et 
de voyageurs ont contemplé ce monument avec une cu- 
riosité inquiéte, une piété respectueuse mélée d’effroi. 
Quelle main audacieuse a réussi a placer cette blanche 
statue sur ce roc inaccessible ot il semble que seul 
l’aigle solitaire puisse se poser? 

Vers l’année 1870, les moyens de communications 
avec le nord de la Province étaient plus que rudimen- 
taires, surtout en hiver ot d’énormes bancs de neige 
remplissaient les cols, comblaient les vallées et cou- 
vraient d’un voile uniforme les lacs et les riviéres. La 
raquette, le traineau ou la cariole étaient les seuls 
moyens de locomotion possibles. On suivait sur la gla- 
ce le cours des riviéres, parfois la piste des grands fau- 
ves. 

Nombreuses sont les aventures courues par les har- 
dis pionniers de l’époque, innombrables, les prouesses 
qu’il fallait accomplir pour arriver au but. Combien 
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~ se sont perdus dans les montagnes du Saguenay? Com- 
bien n’ont dt leur salut qu’a une intervention provi- 
dentielle? 

De Québec a la 
Baie-Saint-Paul et 
aux Eboulements, 
on suivait la route 
des Caps, sur une 
longueur de soixan- 
te milles, pour le 
reste, a2 Dieu va!... 
ec était l’inconnu. 

Or, a _ 1époque 
dont nous parlons, 
lun des plus intré- 
pides et des plus 
connus parmi les 
‘voyageurs du nord, 
était Charles-Napo- 
léon Robitaille, de 
Québec. Chaque 
hiver, il avait la 
coutume de visiter 
le Lac-Saint-Jean 
dans lintérét des 
établissements com- 
merciaux qu'il re- 
présentait. Les 
tempétes de neige, Notre-Dame du Saguenay. 

les poudreries, les | 
froids sibériens, rien ne l’arrétait, il passait a travers 



te 

160 LE RoyAUME DU SAGUENAY 

tout et, 2 la date promise, on voyait sa figure joviale 
apparaitre dans chacun des villages de son territoire. 

L’hiver de 1869 fut l’un des plus terribles, les tem- 
pétes succédaient aux poudreries, toutes traces de 
chemin avaient disparu. Robitaille n’en partit pas 

- moins pour sa ronde habituelle et telle était sa connais- 
sance du pays qu’il atteignit Tadoussac sans trop 
d’encombres. Déja il se flattait d’arriver sain et sauf 
jusqu’a Chicoutimi, lorsqu’en traversant un lac, pres de 
-lAnse-Saint-Jean, la glace céda sous le poids de son 
équipage. A grand peine il put gagner la rive. 

Grelottant, trempé jusqu’aux os, il dut remonter en 
traineau et faire plusieurs milles, par un froid terrible, 
avant de rencontrer un seuil hospitalier. 

Il était chez des amis qui le traitérent de leur 
‘mieux. Mais la commotion avait été trop forte, saisi 
d’une fiévre ardente, en proie au délire, il fut plusieurs 
semaines entre la vie et la mort. Sa robuste constitu- 
tion ’emporta cependant et il put regagner Québec; 
mais la, les médecins diagnostiquérent une tuberculose 
maligne qui, selon eux, devait le conduire au tombeau 
a bréve échéance. . 

C’est alors que Robitaille fit le voeu, s'il guérissait _ 
et vivait encore dix années, d’élever un monument a 
la Vierge, sa protectrice, sur la montagne méme qui 
surplombait le lieu de 1’accident. 

Contre toute attente, la santé lui revint, il recou- 
vra toutes ses forces et put reprendre ses affaires. Il 
devait vivre encore dix-huit ans. 

Les dix ans écoulés, le miraculé de Marie songea a 
accomplir son voeu, Mais au lieu d’une simple statue, 
il voulut un monument digne du grandiose piédestal 
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ou il serait placé. Un appel fut lancé au Canada et aux 
_ Etats-Unis, les listes de souscription furent bientdt cou- 
_vertes des noms de généreux donateurs. 

Aux premiers jours du monde, dit la chronique 
indienne, alors que le Créateur contemplait l’oeuvre 
qu’il venait de créer, les Esprits du mal osérent braver 
Sa puissance. Mais le Tout-Puissant lanca contre eux 
le tonnerre, un abime s’ouvrit sous leurs pieds; ils fu- 
rent précipités et enchainés dans le gouffre et, sur eux, 
commencerent a4 couler les eaux sombres du fleuve de la 
Mort. 

L’un d’eux pourtant, Glouscap, le plus puissant et 
le plus méchant de tous, respirait encore. Plein de rage, 
irréductible dans son orgueil, il avait juré de reconqué- 
rir le tréne du monde qui l’avait rendu si jaloux aux — 
jours de sa gloire. | 

Or un matin, Mayo, notre premier pére, s’en vint 
-chasser dans ces parages. II était grand comme les 
pins de la montagne, et si fort qu’il arrachait, de ses - 
bras nerveux, les arbres les mieux enracinés. 

Et voila que devant ses yeux, le fleuve se gonfle - 
tout a coup, ses flots s’agitent, le canot ne peut plus 
avancer. Alors-une figure grimacante apparait et mar- 
che contre lui. | 

Mayo a reconnu I’ange rebelle, et l’attend de pied 
ferme, car il a invoqué le Maitre de la vie et il sent mon- 
ter en lui une force surhumaine. II saisit le monstre 
par les pieds, le fait tournoyer au-dessus de sa téte et, 
par deux fois, lui écrase la téte contre la montagne. 

_ La terre tremble et deux entailles profondes mar- 
quent le roc. Glouscap, l’esprit du mal, vaincu une se- 
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conde fois, retombe aux profondeurs des abimes. Mayo 
peut désormais pécher en paix. 

Mais le cap garde a jamais la marque de cette 
lutte; les deux entailles ont divisé la montagne en trois 
énormes échelons. 

Il semble que ces échelons sont inaccessibles, ce- 
pendant, on peut y arriver assez aisément en escaladant 
la montagne par l’arriére et méme de la mer, on peut 
facilement atteindre le pied de la statue par un sentier 
qui s’ouvre en amont du rocher. 

Ce cap Eternité parait plus haut que son frére *; 
il s’éléve d’un seul élan 4 1,500 pieds. Ses flancs 
abrupts sont a peine marqués de saillies ou s’accrochent 
des sapins rabougris, mais au sommet, une €paisse che- 
velure le couvre. 

Le pied de ces caps est un abime aussi effrayant 
que ces montagnes elles-mémes; la sonde doit descen- 
dre 4 820 pieds avant de trouver le fond. Les plus 
gros océaniques peuvent remonter le Saguenay jusqu’a 
la baie des Haha ou se trouvent Bagotville, Port-Alfred 
et Saint-Alexis 9. 

Dés l'année suivante, une statue en bois, de vingt- 
_eing pieds de haut, admirable de proportions, fut taillée 
par le célébre sculpteur canadien, Louis Jobin, de 
Sainte-Anne-de-Beaupré, et le 15 septembre 1881, elle 

(8) Les deux caps sont de méme hauteur, mais le cap Eternité parait plus 
haut 4 cause de sa forme et parce qu’on l’approche davantage. En les cOtoyant 
en petite embarcation, l’Eternité est plus terrifiant que le Trinité. 

'(9) Le Saguenay a longtemps passé pour insondable, ce qui accréditait 
bien des légendes. En réalité la plus grande profondeur constatée, par des 
sondages récents et trés munitieux, est de 850 pieds, a la baie sainte-Marguerite, 
non loin des caps Eternité et Trinité, ce qui, joint a laltitude du cap Trinité, 
donne quand méme un total de 1900 pieds, depuis la cime du rocher jusqu’au 
fond de W’abime. 

a> 
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était érigée et bénite par Mgr Racine, évéque de Chi- 
coutimi, au milieu d’un immense concours de pélerins 
venus tant du Canada que des Etats-Unis. 

Avec de vibrantes paroles, le pontife salua Notre- 
Dame du Saguenay. 

“En contemplant, s’écria-t-il, cette statue placée 
sur Pune des cimes de la triple montagne, comme une 
reine sur son trodne, nous avons mieux senti la vérité des 
paroles prophétiques que humble Vierge pronongait 
elle-méme dans la ferveur de sa reconnaissance: “Ecce 
enim ex hoc beatam me dicens omnes generationes!. ; .” 
(Et voila que toutes les nations m’appéleront la bien- 
heureuse.)” 

Kt afin d’encourager la dévotion 4 Notre-Dame du 
Saguenay, l’évéque accorda une indulgence de quarante 
jours a tous ceux qui, passant devant son image, réci- 
teraient trois “Je vous salue Marie”. 

En 1905, on s’apercut que la statue menagait ruine; 
aussitot un comité fut formé, ayant 4 sa téte, le major 
Robitaille, et les autres membres de la famille. Un nou- 
vel appel fut fait au public. Mais, 4 cause de certaines | 
circonstances, le mouvement commencé n’eut pas de 
suite et le temps continua son oeuvre de destruction. 

En 1913, a la suite d’une nouvelle visite de M. Ro- 
bitaille, accompagné de quelques amis, on se /rendit 
compte que la statue était réellement en danger et, que 
si un prompt travail de restauration n’était pas entre- 
pris, tout le monument risquait de s’effondrer, car la 
base, entiérement en bois, menacait ruine; déja la 
statue penchante ‘n’était plus retenue que par un cable. 
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On se mit 4 l’oeuvre sans tarder. Le bois fut en- 
tiérement recouvert de plomb 1° et peint de cette cou- 
leur blanche qui lui donne un aspect unique sur le gris 
des alentours. Une base en béton assure au monument 
toute la stabilité désirable. 

Et depuis, des milliers de pélerins et de touristes 
- continuent 4 défiler au pied du tréne majestueux de la 
_ Vierge. 

(10) Le bois était primitivement recowvert de plomb, mais d’une lame 
trop mince; de plus ce revétement avait été fort avarié par les manipulations, 
lors de 1’installation du monument en 1881. En 1913, on remplaca le revétement 
par une lame de plomb plus épaisse. On a ajouté des étais d’acier en 1915. 



ee 

~ 4 

CHAPITRE HUITIEME of 

‘Te royaume de la pulpe et de 
la grande industrie a 

ar i 

. 

Le Royaume de la pulpe. 

ee Se Se ee i i Raa a thf we pan 

a 

Ainsi done, sous l’action conjuguée du fer et du — 
feu, la forét saguenéenne avait disparu. Sur les champs 
dénudés, la charrue se promenait 4 l’aise; les épis d’or 
se balancaient au vent, la ot avaient chanté les pins, les — 
sapins, les cédres, les baumiers et les méléses. L’agri- 
culture avait succédé au bois. Un moment, le royaume 
du Saguenay fut réellement le grenier de la province de 
Québec et il le fait.demeuré si un redoutable concurrent _ 
ne s’était levé, vers le méme temps, dans les plaines _ 

_ de Ouest canadien. — ° 
Sur les immenses prairies du Manitoba, de la 

Saskatchewan et de l|’Alberta, la charrue mécanique _ 
_ pouvait tracer de front quatre et méme cing sillons sur 
des milles de longueur, préparant la terre pour des 
océans d’épis aux ondulations infinies. 
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Ainsi cultivé & la mode américaine, en quantités 
énormes et par conséquent de facon plus économique, 
le blé de l'Ouest devait détréner celui de Est. Bientot 
le paysan de la province de Québec cessa de cultiver 
pour lui-méme, pouvant acheter, 4 meilleur compte, la 

- farine toute préparée au magasin du village. 
Au Saguenay ce fut la misére, presque la ruine; 

Yargent devint rare, les échanges ne s’opérérent plus 
’ qu’en nature. Sans l'industrie laitiére qui prenait pied 

et s’organisait sur des bases solides, la colonisation se 
fit arrétée et l’on ett assisté 4 quelque exode vers les 
Etats-Unis, comme on en avait vu, au Canada, en 1838. 

Mais l'industrie laitiére ne pouvait suffire a elle 
seule 4 maintenir l’essor de ce pays neuf et sans indus- 
trie. C’est encore par le bois que vint le salut, mais 
sous une nouvelle forme. Aprés avoir été le Royaume 
des fourrures, puis le Royaume du bois, enfin le Royau- 
me du blé, le Saguenay allait devenir le Royaume de 
la pulpe. 

La transition toutefois fut assez longue et assez 
dure, un pays ne se réadapte pas du jour au lendemain. 
Les chutes chantaient toujours leur chanson sonore, 
précipitant leurs flots tumultueux; les moulins établis 
sur leurs rives étaient toujours la, mais immobiles et 
silencieux; on ne voyait plus courir autour d’eux, ces 
groupes de bicherons affairés; disparues aussi les im- 
menses piles de billots ou de madriers qui indiquaient 
Youvrage fait et celui qui demeurait 4 faire. Seuls les 
immenses amas de déchets proclamaient la grandeur 
de l’entreprise passée, alors que la forét était toute 
proche. On l’avait crue inépuisable; on s’était jeté sur 
elle avec une sorte de frénésie; on avait tant abattu, 
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tant scié: planches, madriers, bardeaux s’en étaient 
allés par le monde. 

Et pourtant, malgré tout, la forét n’était pas morte ; 
elle s’&ait simplement éloignée. De méme gue les 
animaux 4 fourrures, chassés 4 outrance, elle avait 
refiué vers le nord. 

Qui irait la relancer dans sa solitude, pour la ra- 
mener vers la civilisation et lui faire produire de nou- 
velles richesses? Ce fut un moment d’attente, comme 
une époque entre deux régnes. 

Alors parut celui qui devait étre le Sauveur du 
Saguenay, Vinitiateur d’une nouvelle industrie dont 
Yimportance éclipserait toutes celles qui l’avaient pré- 
cédées, M. Alfred Dubuc. 

Fils du Saguenay et agent de banque, plus que tout 
autre, il avait été 2 méme de constater la disparition de 
Vargent, symbole de Vapauvrissement du pays, et il 
révait aux moyens de ramener la prospérité parmi ses 

_ concitoyens. 
C’est alors qu’il eut Vidée géniale qui a déclanché 

cette industrie nouvelle d’oi est sorti tout le développe- 
ment contemporain du Saguenay. En 1897, avee 
quelques amis et quelques milliers de dollars pour tout 
capital, il lan¢ait la Société de Pulpe de Chicoutimi. 

La fabrication de la pulpe, comme matiére pre- 
_ miére du papier, est une industrie relativement récente. 

ll y a prés d’un siécle qu’on fabrique du papier au 
Canada‘ mais jusqu’en 1870, la pulpe de bois y était 

(i) la premitzre fabrique de papier an Canada fut Htablie en 1803, 4 
Saint-And&é PArgetesil (Québec) par un groupe d’Américains les 
segneas de Vendroit avaient accordé des concessions; on y utilisat les chif- 
fons, la paille, les déchets de coton, es sparts et autres chjets de ce genre. La 
wremitre papcteric de YOntario fut Htatlie 4 Crook's Hollow, par un M. Crooks 
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inconnue; elle venait d’ailleurs tout juste de naitre en 

_ Europe 2. 
La premiére usine canadienne destinée a trans- 

former le bois en pate & papier fut construite 4 Windsor 

Mills (Québec) vers 1870, cing ans aprés l’invention 
du procédé en Europe. En 1881, il y avait, au Canada, 
cing pulperies, employant 70 ouvriers et produisant 
annuellement pour $65,000.00 de pulpe. En 1891, ces 

établissements étaient au nombre de 24, mais tous de 
dimensions fort modestes. 

La production de la pate a papier ou pulpe fut tout 
d’abord simplement mécanique; le bois était amené au 
moulin, rapé et mélangé a4 l’eau qui en formait une 
bouillie, laquelle séchée sur des tamis mobiles était 
ensuite moulée et pressée. | 

_ Deux choses étaient donc nécessaire 4 la bonne 
marche de cette industrie. Tout. d’abord une réserve 
abondante de bois et des chutes qui procureraient la 
force motrice nécessaire. a: 

Or la région possédait abondamment ces deux 
choses. . Sans doute les arbres 4 grandes dimensions 
avaient disparu, mais il restait encore des essences 
-abondantes, dédaignées jusque la a cause de leur taille 
modeste: sapins baumiers, épinettes blanches, ete. Et 
la, plus besoin de grands arbres, les tronecs moyens 
étaient au contraire préférés a cause de leur maniement 

gui recut, du gouvernement provincial ontarien, une prime de cent livres sterlings 
pour Ja premiére feuille de papier fabriquée dans la province. j 

(2) La. premiére usine travaillant le bois en yue d’en tirer du papier fut 
établie en Allemagne par M. Voelter, en 1865. Aprés la démonstration qui en 
fut faite, deux ans aprés, 4 l’exposition universelle de Paris, cette nouvelle inven- 
tion connut une grande vogue surtout en Suéde et en Norvége. ‘Ces deux pays. 
trouvaient, en effet, dans lapplication de ce systéme, un moyen lucratif d’ex- 
ploiter leurs immenses foréts. 
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plus facile. Pour peu donc que, par une sage réparti- 
tion, on laissat reposer la forét, entre chaque coupe, par 
un roulement approprié, elle se renouvellerait d’elle- 
méme et serait vraiment alors inépuisable. Dans un 
rapport au gouvernement, Varpenteur Macoun note: 

La premiére usine de pulpe établie a Chicoutimi. 

“Au chiffre ridiculement bas de cinq cordes de bois de 

pulpe 4 I’acre, la région du Saguenay peut actuellement 

(1900) fournir cent millions de cordes par ihe soit un 
demi milliard de tonnes de pulpe”. 

La force motrice ne manquait pas non plus, les 
-moulins a scie l’avaient trouvée partout abondamment. 

Sans doute la nouvelle industrie allait en exiger beau- 
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coup plus. Pour actionner les défibreuses, la scierie 

débitant les billots a la taille réglementaire, les écorceu- 

ses, les presses hydrauliques et tout le reste des méca- 

nismes, il fallait des moteurs d’une force infiniment 

supérieure 4 ceux des simples scieries. Mais on était 
loin d’avoir utilisé les chutes 4 leur capacité. Bien plus, 

V’équipement hydro-électrique dont l’application com- 

mencait justement a cette époque, allait ouvrir des 

possibilités insoupconnées. Ainsi, a l’emplacement 
choisi pour la premiére usine, juste au-dessus de la cé- 
lébre scierie des Price, du Bassin, on disposait d’une 
hauteur de chute de plus de cent pieds, avec un débit 
moyen d’environ mille pieds cubes a la seconde. Et la 
régularité de ce débit était maintenu par le vaste réser- 
voir du lac Kénogami d’ot s’échappait la riviere Chi- 
coutimi. Le lac Kénogami n’assurait pas seulement 
une chute réguliére, il constituait encore, par le réseau 
de ses riviéres tributaires, une vaste région boisée dont 
les billots pouvaient étre facilement flottés jusqu’a 
lusine. 

Enfin, circonstance tout a fait favorable pour 
l’expédition des produits manufacturés, Chicoutimi se 
trouvait a la téte de la navigation maritime du Sague- 
nay. Cet avantage n’était pas le moindre, car les pro- 
moteurs de l’entreprise comptaient sur les marchés 
d’Angleterre et des Etats-Unis autant, sinon plus, que 
sur le Canada. — 

Faut-il ajouter qu’une main-d’oeuvre experte était 
assurée par les anciens btcherons et draveurs qui, 
malgré leur abandon momentané, reviendraient facile- 
ment a4 l’occupation de leur choix. 

Ainsi favorisée et préparée, la nouvelle entreprise 
connut tout de suite le succés. La premiére usine ou- 
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vrit avec six défibreuses 3. Six ans apres, une seconde 
usine était construite sur la chute voisine avec vingt 
défibreuses. En 1912, la premiére usine était agrandie 
et portée a vingt défibreuses, tandis que la seconde 
usine, agrandie elle aussi, passait 4 trente. 

Ce furent done, a partir de 1920, cinquante défi- 
-breuses qui, jour et nuit, grugerent: les billots flottés 
incessamment sur les eaux de la riviére Chicoutimi. 
La production de la pate s’éléve ainsi 4 330 tonnes par 
jour. Le personnel ouvrier qui était de 150 hommes au 
début, atteignit 800 en 1912 et dépassa mille en 1920, 
sans compter plus de mille autres employés aux chan- 
tiers ou a la drave. 

Du coup, Chicoutimi passait au rang de ville im- 
portante; sa population qui atteignait a peine 2,000 en 
1891, monta a 4,000 en 1902 et a 6,000 en 1912: en 
1921, elle était tout prés d’atteindre 9,000. 

Le succés foudroyant obtenu par I’adroit industriel 
qu’était M. Dubuc devait lui attirer des. imitateurs et 
des concurrents. En 1920, une petite pulperie était 
inaugurée a Jonquiére, sur la riviére au Sable qui, avec 
la riviere Chicoutimi, sert de déversoir au lac _Kénoga- 
mi. Une autre usine était établie, vers la méme épo-. 
que, au pied de la belle chute Ouiatchouan, entre Ro- 
berval et Chambord et donna naissance 4. une petite 
ville industrielle qui recut, de son promoteur, le nom 

(3) La défibreuse peut étre considérée comme l’unité indiquant la puis- 
- sance d’une pulperie; elle est essentiellement formée d’une meule rotative en 

grés: les billots de bois, coupés en longueur uniforme, écorcés et nettoyés sont, 
placés parallélement a4 la meule qui, en tournant, les rape. Cette meule est 
continuellement arrosée d’eau, laquelle entraine les fibres détachés sur un tamis 
métallique ot le surplus d’eau s’écoule, laissant une pate qui esti pressée et décou- 

 pée en gateaux: c’est la pulpe. 
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de Val-Jalbert 4. Le colonel Scott, déja propriétaire 

d’une importante scierie 4 Roberval, installa une pulpe- 

rie sur la Petite Péribonka ow il possédait d’importantes 

réserves forestiéres. Une autre fut crée a Desbiens, 

tout prés de l’emplacement du vieux poste de traite de 

Métabetchouan, sur la riviére de ce nom. | 

Ainsi, en 1917, la région du Saguenay comptait 

cing usines de pulpe, donnant du travail a onze cent 

personnes et 4-un nombre égal de bicherons. 
D’ailleurs était venue la grande guerre européenne 

de 1914, créant de nouveaux besoins. Il y avait une 

forte pénurie de papier en Angleterre et en France qui, 
en temps normal, se ravitaillaient en Scandinavie. 

Pour faire face au xnouvelles demandes, M. Dubuc, 
soutenu par des capitaux britanniques, créa une nou- 
velle usine & l’embouchure de la riviére 4 Mars, sur la 
baie des Haha, 4 quelques pas du site ot avait pris 
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naissance le Saguenay agricole par l’arrivée des Vingt © 
et Un. Une ville et un port furent créés de toutes pié- 
ces qui prirent le nom de Port-Alfred, en ’honneur du 
fondateur, M. Alfred Dubuc. Ce fut un réveil subit 
pour cette région qu’avait abandonnée le bois et que 
Vagriculture n’enrichissait pas. Dés 1921, Port-Alfred 
comptait 1,200 habitants et sa jumelle, Bagotville, de 
Yautre cdté de la riviére, 2,300. La création de Port- 
Alfred, avec des quais bien outillés, sur la meilleure 
rade du Saguenay, était la plus remarquable expression 
de l’industrie de la pulpe. 

A Port-Alfred, concurremment avec la pulpe méca- 
nique, on commene¢a a fabriquer de la pulpe chimique. 

(1) Plus tard la compagnie de pulpe de Chicoutimi racheta l’usine et lui 
fit produire 110 tonnes de pulpe par jour. Plus tard encore, elle fut achetée par 
la Compagnie Price qui la ferma afin de réserver le bois 4 ses autres usines, - 
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Il est temps de préciser la différence entre la pate 
mécanique et la pate chimique. La pate mécanique, 

- comme on I’a vu ci-dessus, est obtenue par de simples 
moyens mécaniques, en rapant les billots ou rondins 

_ contre une meule de grés. oa 

Dans le procédé chimique, il n’y a pas de meule. 
Le bois ayant été, au préalable, écorcé et nettoyé, est 
débité en copeaux par une machine appropriée qui le 

_ réduit en fragments d’environ un pouce de large et d’un 
- quart de pouce d’épaisseur. Ces copeaux sont ensuite 
 broyés et jetés dans de vaste cuves d’acier intérieure- 
ment doublées de briques réfractaires aux acides. 

Ils y sont soumis 4 l’action de l’acide bisulfite 
intensifié par la vapeur 4 trés haute pression. Cette 
opération réduit le bois en une sorte de bouillie qui, 
comme la pate mécanique, est lavée et passée sur des 
tamis °. Le soufre et la chaux sont les éléments chimi- 
ques les plus employés; on utilise aussi les soudes caus- 

_ tiques, les sulfates, etc., dans chaque cas on obtient une 
_ qualité différente de papier °. 

_  Toutefois, ’usine de Port-Alfred devait connaitre 
des jours sombres et marquer le déclin de la fortune 
de son fondateur. Comme elle travaillait exclusive- 
ment pour l’exportation, elle eut a faire face, la guerre 
terminée, a la terrible concurrence des pays scandina- 

(5) C'est parce que le bois subit dans ces cuves un changement quelque 
peu analogue a celui des aliments dans l’estomac, que ces appareils ont recu 
le nom de “digesteurs’, Le procédé de fabrication de la pulpe chimique fut 
introduit au Canada, en 1870, par Charles Riordon qui l’avait apporté d’Autriche. 
Il construisit, 4 Merriton, une pulperie qui n’a pas cessé de fonctionner depuis. 

(6) Ainsi le papier préparé au sulfate (kraft) est surtout employé pour 
Vemballage, iles sacs, etc. . 
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ves, beaucoup plus pres, intensément boisés, remarqua- 

blement équipés, avec des ouvriers dont les salaires 

étaient inférieurs 4 ceux du Canada. Les grands 

actionnaires anglais, co-sociétaires de Dubuc, ne purent 

maintenir leurs commandes et l’usine dut fermer, jetant 
sur le pavé, des milliers d’ouvriers. 

Maleré tout, l’industrie saguenéenne allait faire un 
pas de plus. M. Dubuc V’avait lancée dans la pulpe, 
les Price, anciens rois du bois, allaient la lancer dans le 
papier. 
: La vieille souche des Price avait bien perdu de son 
éclat. Le petit-fils du fondateur, sir William Price, né 
au Chili, ou la famille avait des intéréts considérables, 
dans les mines, était revenu au Canada, en 1885, pren- 
dre la direction des affaires qu’allait libérer la mort de 
ses deux oncles demeurés célibataires. Le fe 
mourut en 1899. 

A ce moment, la situation de la maison “Bree était. 
mince au Saguenay; des deux derniers moulins qui leur 
restaient, celui de la Grande-Baie périclitait de plus en 
plus et allait fermer complétement en 1904. Ainsi done 
la puissance industrielle de Price Brothers n’était plus 
qu’un souvenir. 

Mais une chose demeurait et qui allait permettre 
a sir William de relever la fortune de son grand-pére: 
les vastes limites forestiéres acquises 4 divers époques. 
et fort bien distribuées de chaque cété du Saguenay ’. 

La compagnie possédait done une réserve de bois, » 
a peu pres inépuisable pour peu qu’elle fit exploitée 

(7) En 1927, Pétendue des limites forestiéres de Price Brothers, dans la 
région du Saguenay, était de 6,700 milles carrés, plus de trois fois la -sepeeiice 
de la Province de Pe du Prince-Edouard. 
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‘avec discernement. Et, complément précieux, elle dis- 
posait aussi d’abondants capitaux. Sir William Price, 
seul maitre, pouvait agis a sa guise; encore dans la 

- force de lage, il possédait 4 la fois enthousiasme qui 
pousse au succés et l’expérience qui indique le meilleur 

~ chemin. 

Dés 1902, il avait acheté la pulperie de Jonquiére 
qui, mal placée au point de vue communications, péri- 

 clitait. Il résolut d’en faire le siége de sa nouvelle 
industrie. Le site était loin de valoir celui de Chicou- 
timi; si l’on était prés des limites forestiéres, on était 
loin du port d’embarquement; or la voie de terre est 
couteuse pour cette marchandise encombrante. 

Sir William tourna la difficulté en joignant, 4 la 
fabrication de la pulpe, celle du papier. On commenc¢a 
d’abord par le carton; puis, en 1909, était installée la 
-premiére grande machine a papier. 

. Le succés fut immédiat; dés l’année suivante, il 
fallut commencer la construction d’une deuxiéme usine, 
celle-ci, plus vaste et plus moderne que la premiére. 
Ce fut l’usine dite de Kénogami, tandis que la premiére 
demeurait l’usine de Jonquieére. 

Afin de trouver la force motrice supplémentaire, 
plusieurs chutes furent harnachées aux meilleurs en- 
droits et, grace 4 une acqueduc ou dalle passant au- 
dessus du Saguenay, les billots venant du bassin de la 
Shipshaw, sur la rive nord, purent oa: dravés jusqu’a 
Vusine. 

L’usiné de Kénogami commenca a tourner en jan- 
vier 1913 et, dés le début, produisit 150 tonnes de pa- 
pier par jour. La nouvelle formule était trouvée: la 
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méme usine fabriquerait désormais la pulpe mécanique, 
la pulpe chimique et, au moyen des deux, le papier. 

Du coup les usines de Chicoutimi étaient déclassées 
par l’équipement plus moderne de Kénogami. En 1916, 
au plus fort de la guerre européenne, l’usine comptait — 
trois machines a papier; l’année suivante, il fallait en 
ajouter une quatriéme, en 1920, une cinquiéme et, en 
1924, la demande se maintenant, une sixiéme et une 
septiéme. On put produire, chaque jour, 550 tonnes de 
papier a journal, 25 tonnes de carton et 25 tonnes de 
papier commercial. Ce fut l’apogée. La ville double de 
Jonquiére-Kénogami qui n’avait que 2,300 habitants en 
1911, en compta 7,500 en 1921, elle dépasse aujourd’hui — 
17,060. | 

Ainsi la compagnie Price, jadis reine du bois, re- 
prenait la haute main grace a l’industrie du papier. 
En 1917, elle mettait la main sur l’usine de Péribonka 
afin de s’assurer ses limites forestiéres. Dans le méme 
but, elle acquérait l’usine de Val-Jalbert et la fermait. 
Le village entier fut démonté et déménagé; il ne reste 
plus aujourd’hui que le gardien et les édifices de la — 
pulperie; la belle chute Ouiatchouan, inutilisée, chan- 
te de nouveau son ennui et son oisiveté. 

Parallélement, d’autres usines 4 pulpe ou 4 papier 
étaient créées en divers endroits de la Province: La 
Tuque, Trois-Riviéres, Québec, Donnacona, Chandler, 
etc. Mais la majeure partie demeurait au Saguenay 
ou, en dépit de tout, de nouveaux centres étaient ou- 
verts: Dolbeau, sur la Mistassini, River Bend, sur la 
Petite Décharge. En 1917, on avait produit, au Canada, 
un million et demi de tonnes de pu!pe, d’une valeur de 
$15 millions et demi. Par une progression constante, 
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on arrivait 4 deux millions et demi de tonnes, d’une 
valeur de $90 millions en 1924. Quant au papier, on 
en produisait un million et trois quart de tonnes, d’une 
valeur de $134 millions en 1924 qui fut l’apogée de cette 
industrie. Le papier 4 journal 4 lui seul, entrait dans 
ce total, pour un million et quart de tonnes valant. $100 
millions. 

C’en était fait, le Saguenay était devenu et allait 
-demeurer le Royaume de la pulpe et du papier. 
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ETT aE 

Les forces hydro-électriques. 

A part ses immenses foréts, le Saguenay posséde 

une autre richesse tout aussi précieuse et comme elle 

inépuisable: ses forces hydrauliques. Elles allaient 

étre mises & contribution. Que dis-je? Elles l’étaient 
déja. 

Tous ces développements, en effet, avaient amené 
un développement paralléle des forces hyro-électriques. 
En 1922, les chutes saguenéennes aménagées, fournis- 
saient déja 120,000 chevaux-vapeurs. La maison Price, 
pour sa part, en utilisait 70,000. 

Mais on pouvait obtenir beaucoup mieux. Les 
rivieres sont nombreuses et puissantes au Saguenay, 
leur débit important, leurs chutes imposantes et bien 
distribuées. Le grand inconvénient réside dans Virré- 
gularité de leur débit. 

En hiver, alors que toute pluie tombe sous forme 
de neige, que le sol, partout gelé, n’a plus aucun écoule-. 
ment, le niveau des riviéres baisse d’une maniére alar- 
mante pour les usines qui leur empruntent leur force 
motrice; le travail se trouve réduit au minimum et sou- 
vent méme, l’usine doit fermer pour plusieurs semaines. 
En été encore, aprés les jours de sécheresse, la riviére 
baisse de nouveau et le méme chémage se produit. 

Au temps des scieries, l’inconvénient était peu 
grave. En hiver, tout le monde était aux chantiers et 
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les moulins demeuraient muets. Au printemps, la dé- 
bacle, dans ses bonds désordonnés, amenait rapidement 
le produit des chantiers; les scies entraient en danse et 
Pentiére provision de billots était débitée avant la pé- 
riode des basses eaux. D’ailleurs ils étaient bien peu 
nombreux, les moulins qui ne trouvaient pas, méme en 
temps de sécheresse, assez d’eau dans la riviére pour 
activer le modeste moteur destiné 4 animer scies rondes 

_et planeuses. 

Mais avec la grande industrie, les conditions de- 
_ venaient tout autres; il fallait une force motrice abon- 

dante et réguliére. On ne pouvait permettre aux rivié- 
res de paresser une partie de l’année, quand les hom- 
mes devaient étre au travail chaque jour, quand l’arrét 
d’un seul moteur provoquait le chémage de centaines 
d’ouvriers et la perte de milliers de dollars aux promo- 
teurs de l’usine. 

Il y avait, il est vrai, en arriére des riviéres, les 
laces, ces grands régulateurs. Au printemps, alors. que 
_la fonte des neiges précipite des masses d’eau et change 
le moindre ruisseau en torrent, ils emmagasinent un 
surplus, qui s’écoule peu 4 peu au cours de 1’été; ainsi 
en est-il des pluies d’automne qui permettent aux ri- 
vieres de conserver un niveau suffisant durant les pre- 
miéres semaines de I’hiver. 

Mais avec le développement rapide de l’industrie, 
et la force hydro-électrique toujours plus considérable 
réclamée par des moteurs chaque jour plus puissants, 
cette demi-régularité ne pouvait suffire. Il fallait obte- 
nir un débit assez fort et assez constant pour que la vie 
de l’usine soit sauvegardée en tout temps; plus de ces 
grandes eaux qui balayent tout sur leur passage, plus de 
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ces basses eaux qui laissent la riviére inerte et sans force 

utilisable. Difficile probleme qu’on ne pourrait reésou- 

dre qu’en augmentant la capacité des lacs et en régle- 

mentant la sortie des eaux de maniére a établir un débit 

constant. ae 

C’est au lac Kénogami qu’un premier essai fut 

tenté. Aussi bien, ce lac, par les deux riviéres qu'il — 

alimentait: la riviére Chicoutimi, 4 l’est et la riviére 

au Sable, au nord, fournissait-il la majeure partie de 

toute la force hydro-électrique employée au Saguenay. — 

Les deux déversoirs furent done barrés par deux 

digues, l’une au Portage-des-Roches d’ou s’échappait 

la riviere Chicoutimi et l’autre 4 Pibrae sur la riviére 

au Sable. Des vannes permettaient de régler le débit 
& volonté. Du coup, le niveau du lac fut élevé de neuf 

pieds et la réserve servit 4 alimenter les deux rivieres 
au moment des basses eaux d’hiver et d’été. 

C’était une amélioration d’autant plus apprécia- 
bles que les barrages construits avaient été aménagés — 
de maniére 4 produire, en méme temps, une. force 
hydro-électrique importante, qui s’ajoutant 4 celle déja 
obtenue jusque la, permit de nouveaux développements 
industriels. . b 

-Toutefois, on ne tarda pas 4 constater que la .ré- 
serve d’eau était, malgré tout, insuffisante; les usines 
devaient encore ch6mer ou du moins ralentir aux épo- 
ques des basses eaux. Un moyen radical s’imposait: 
endiguer le lac et lui faire contenir une quantité d’eau 
assez considérable pour qu'il puisse fournir a ses deux 
riviéres-déversoirs, un débit constant tout le long de 
année. Jusque 1a, l'industrie serait 4 la merci des 
conditions saisonniéres. 
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Mais des travaux aussi considérables, pour l’épo- 
que, dépassaient la capacité de compagnies privées. 
Des requétes furent envoyés au Gouvernement de la 
Province et celui-ci, aprés une étude attentive, résolut — 
de prendre !’entreprise a sa charge. 

Les riviéres sont puisantes, mais capricieuses au Saguenay. 

| On commenca par fermer, au moyen de digues de 
terre et de béton, quatre vallées par ow les eaux au- 
raient pu se perdre. Ensuite les deux barrages de 
Pibrac et du Portage-des-Roches furent repris et agran- 
dis. Celui du Portage-des-Roches, en particulier, attei- 

-gnit 1,700 pieds de long et 80 pieds de haut avec une 
importante centrale électrique. — 
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Le niveau du lac se trouva ainsi relevé de 32 pieds 

au-dessus des basses eaux. Il déborda largement sur 

ses rives; la vieille route qui avait vu passer tant de 

Sauvages, de missionnaires, de coureurs de bois, de bi- 

cherons et de colons fut submergée et dit étre recons- 

truite au nord du lac, prés de la ligne de chemin de fer. 

Une paroisse entiére, Saint-Cyriac, fut noyée; ses 142 

familles, diment indemnisées, allérent s’établir ailleurs. 

Mais cette fois, ’entreprise était définitive. Un debit 

minimum de 4,000 gallons a la seconde était assuré a 

chacune des deux riviéres; les moteurs pourraient dé- 

sormais tourner vingt-quatre heures par jour et a coeur 

d’année. 

Le succes de ces travaux amena un élan dans 

Vindustrie, les usines marchérent 4 plein rendement; en 

quelques années, les redevances payées par les compa- | 

gnies avaient éteint la dette contractée par le gouverne- — 

ment. Les industriels enthousiasmés commencérent a 

concevoir de plus grands projets. Cette fois, il s’agis- 

sait ni plus ni moins que de régulariser le lac Saint-Jean, _ 

cet immense réservoir de 400 milles carrés ou des rivié- © 

res géantes apportaient leurs eaux et d’ou s’échappait 
en grondant, le Saguenay. 

A vrai dire, on y pensait depuis longtemps. Ce 
grand animateur dont on peut placer le nom a cdté de 
celui des Price et des Dubuc, le colonel B.-A. Scott, — 

avait appliqué son intelligence 4 ce gigantesque proble- 
me. Initiateur du chemin de fer Québec et Lac Saint-. 
Jean, propriétaire de la grande scierie de Roberval et 
de la pulperie de Péribonka, ses intéréts gravitaient 
autour du lac. | 
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Dés 1914, de concert avec la Quebec Developpe- 
ment Company, il avait procédé aux travaux de sondage 
et d’arpentage, en un mot, a tous les préparatifs de mise 
en oeuvre. En barrant le lac Saint-Jean, on capterait, 
par le fait méme, l’énergie formidable des deux Dé- 
charges, sans compter celle des chutes situées un peu 
plus bas et qui pourraient étre harnachées 4 leur tour, 
au fur et 4 mesure des besoins. 

C’était une entreprise colossale et qui allait ré- 
clamer, en méme temps qu’une technique savante, des 
millions de dollars. I] était temps d’intéresser, 4 l’in- 
dustrie saguenéenne, les capitaux américains. Une 
nouvelle société fut donc formée dont le principal 
actionnaire, avec Price Brothers, était le roi américain 
du tabac, Duke. La compagnie Duke-Price 8 reprit les 
travaux de la Quebec Developpement et commenca 
Pétablissement de barrages 4 travers les chenaux des 

_ deux Décharges. II ne fallut pas moins de huit barra- 
_ ges dont le principal, celui de l’ile Maligne a la rive nord, 

-dépassait 800 pieds. C’est la que fut placée l’usine, 
~ capable, avec ses douze turbines, de développer 540,000 

- chevaux-vapeurs ce qui en fit une des centrales électri- 
ques les plus puissantes du monde. 

Un chemin de fer de onze milles avait été cons- 
-truit pour amener les matériaux et 3,000 ouvriers furent 

-_embauchés un peu partout. Le petit village de Saint- 
Joseph d’Alma passa brusquement de 800 a 8,000 
habitants. 

~Commencés durant l’hiver 1923, les travaux étaient 
_ terminés au cours de 1926. Ils avaient cofté $55 mil- 

(8) En 1922, la Duke-Price étant en faillite, ses droits furent acquis par le 
groupe Shawinigan Power et !’Aluminum Company of America. 
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lions. A cette somme, il faut ajouter encore $8 millions 

pour indemniser les riverains inondés. 

En effet, le niveau du lac, relevé de 18 pieds, avait 

dépassé ses anciennes limites; environ quinze mille 

earrés de terre cultivables étaient inondés. Certes, 

aspect du lac y gagnait en grandeur, en beaute et en 

stabilité; mais les paysans riverains y perdaient des 

terres qu’il avaient créées au prix de leurs sueurs. Des 
procés commencérent et trainérent en longueur, d’ou 

un certain ressentiment contre l’envahisseur accusé de 

ne pas payer assez cher ce qu'il avait pris de force. 

Mais l’industrie recevait du coup un apport énorme 

et le Saguenay se rangeait définitivement parmi les 

pays industriels. Les papeteries de Kénogami-Jon- 
quiere doublérent leur production et expédiérent leur 
papier non seulement au Canada et aux Etats-Unis, 
mais encore en Angleterre, en Amérique du Sud, en 
Australie et en Afrique. Une nouvelle usine était 
construite & River Bend, dans Vile d’Alma, petite Dé- 
charge, tout prés de la grande centrale électrique de 
Vile Maligne. A l’autre bout du lac, sur les bords de la 
Mistassini, une autre papeterie ouvrait ses portes et 
produisait 300 tonnes de papier a journal par jour. Une . 
ligne électrifiée de 125 milles, suivant l’ancien chemin 
des Jésuites, allait méme porter jusqu’a Québec le fluide 
générateur d’énergie, de mouvement, de chaleur et de 
lumiére. 

Ainsi l’antique royaume du Saguenay était deve- 
nu une sorte de pays enchanté ou les projets les plus 
fantastiques prenaient une apparence de facilité. 
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La compagnie américaine qui venait d’accomplir 

Yoeuvre gigantesque si heureusement terminée ’, réso- 

 Jut de faire mieux encore et de harnacher tout ce qui 

5 

a eee 

avait commencé les travaux, fut remp: 

restait des chutes du Saguenay en une centrale d’éner- 

gie qui serait la plus puissante au monde et produirait 

un million de chevaux-vapeurs hydro-électriques. 

Le barrage de la Chute 4 Caron. 

Les travaux commencérent, en 1928, par un barra- 

ge de 3,000 pieds qui ferma le cours entier du Saguenay, 

relevant de 25 pieds le niveau de la riviere afin d’aug- 

- menter la hauteur de la chute. La centrale édifiée a la 

(9) Comme nous lavons dit pls haut, la compagnie Duke-Price qui 

lacée, dans la suite, par l’Alcoa Power 

Company. Alcoa est l’abrégé pour Aluminum Company of America. 
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Chute-a-Caron produisit immédiatement 240,000 che- 
vaux-vapeurs. 

Mais dans la pensée des dirigeants de I’entreprise, 
ce n’était 14 que la préparation 4 une installation beau- — 
coup plus considérable. La digue qui barrait le Sague- 
nay avait été construite pour amener l’eau de la riviére 
vers un canal de deux milles de long, creusé en plein 
roc, le long de la rive gauche et qui conduirait la masse 
formidable des eaux vers une chute de 197 pieds a 
Yembouchure de la riviére Shipshaw. 

Ce dernier travail, exécuté en pleine guerre, par 
des milliers d’ouvriers travaillant jour et nuitt, a été ter- 
_Mminé dans le minimum de temps. Aujourd’hui, la cen- 
trale électrique, en effet la plus puissante du monde, 
développe une force qui dépasse un million de chevaux. 
vapeurs. " sce 

Devant ce formidable développement, cette utili- 
sation jusqu’au dernier point des chutes d’eau, le lac 
Saint-Jean lui-méme n’a pu suffire, sa vaste cuvette 
méme agrandie, ne pouvait emmagasiner une masse 
d’eau assez considérable pour les turbines géantes qui, 
la-bas, devait tourner sans arrét. ; 

Mais 1a-haut, au débouché des vallées solitaires qui 
avoisinnent le partage des bassins, 4 l’endroit qui fut véritablement le Saguenay, la Source des eaux, un im-_ mense barrage était construit, créant un lac artificiel de 300 milles de long, immense nappe d’eau qui est gardée en réserve pour la précipiter, par le lit de la Péribonka, au fut et mesure des besoins. II faudra trois années, pour que la nature remplisse ce lac que Part de Vhomme a créé, mais ensuite, quelle que soit la saison, quelle que soit la sécheresse ou Vhumidité de 
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lair, le Saguenay roulera toujours la méme masse d’eau 

entre ses rives; le génie de l’homme civilisé, aura vain-. 

cu l’inconstance de la nature aveugle 1°. 

L’aluminium au Saguenay. 

Si les promoteurs de |’aménagement hydro-électri- 

que au Saguenay visaient sans cesse a en augmenter la 

puissance, c’est que, outre les papeteries, une nouvelle 

industrie venait de s’installer dans la région et qui allait 

econsommer d’énormes quantités du fluide précieux. 

L’Alcoa Power Company n’était, en effet, qu’une 

filiale de l’Alcoa tout court, c’est-a-dire V Aluminum 

Company of America. . 

Or cette puissante compagnie, dont les ramifica-— 

tions s’étendent au monde entier, avait décidé de faire 

du Saguenay, le centre principal de ses opérations, d’y 

construire une usine monstre qui serait la plus grande- 

du monde entier. 7 

On peut dire que l’aluminium est le plus répandu 

de tous les métaux, mais il n’est jamais pur; on le trou- 

ve combiné avec d’autres corps, argile, gneiss, feldspath, 

fer, etc. Certaines de ses combinaisons chimiques cons- 

tituent méme des pierres précieuses: rubis, saphyr, tur- 

quoise, lazulite, topaze, émeraude ne sont que de l’alu- 

minium diversement coloré par des corps étrangers. 

Pourtant, jusqu’A ces derniéres années, on le connais- 

(10) Les centrales d’énergie hydro-électrique de la région du Saguenay 

développent un total de deux millions de chevaux-vapeurs contre six millions pour 

toute la province de Québec. Si toutes les chutes dés cours d’eau de la province 

de Québec, étaient aménagées a plein rendement, elles développeraient dix-sept 

millions de cheveaux-vapeur. Comme on le voit, il y a encore matiére a 

@autres développements. . . méme au Saguenay. 
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sait mal et, avant la découverte de l’électricite a hatte 

tension, il était impossible de le préparer d’une fagon 

économique. 
C’est pourtant un métal trés utile, d’une pelle cou- 

leur argentée, léger 1!, solide, trés malléable 2? et bon 
conducteur de la chaleur et de l’électricité. I] se préte 
3 la fabrication d’un grand nombre d’objets: ustensiles 
de cuisine 3, armature de meubles, carcasses d’automo- 
biles ou d’avions, fils conducteurs, etc.; on a méme 

-construit, en certains pays, des tramways et des wagons 
de chemin de fer entiérement en aluminium 14. 

C’est a un frangais, Sainte-Claire Deville que re- 
vient la gloire d’avoir préparé ce métal pour la premiére 
fois (1854). C’est 4 un autre Francais, Héroult, que l’on. 
doit la méthode de préparation actuellement en usage. 

-C’est 4 un Francais encore, Berhtier, qu’est due la dé- 
couverte de la bauxite 5, le minerai d’ou on l’extrait le 
plus facilement. 

La bauxite est une roche terreuse, d’un aspect fan-. 
-geux et rougatre'®, On ne la rencontre que dans un 

(11) L/aluminium est fle plus léger de tous les métaux usuels; 4 volume 
égal, il pése trois fois moins que le fer ou le cuivre. 

(12) Comme !’or et l’argent, aluminium peut étre réduit en feuilles aussi 
minces que le papier le plus fin; on s’en sert alors pour envelopper les bonbons, — 
les chocolats, le tabac, etc. . 

(13) Les ustensiles en aluminium ont !’avantage d’étre plus légers que 
ceux de cuivre et surtout, ils ne risquent pas de former, avec les aliments, _des 
composés vénéneux comme cela a lieu pour le cuivre. 

(14) La peinture @aluminium qui donne a nos caloriféres cette gracieuse 
couleur argentée, nest autre qu’une poussiére d’aluminium broyée trés fin et 
mélangée a I’huile. 

(15) Berthier découvrit ce minerai au village de Baux, en Provence, d’ou 
le nom de bauxite qu'il lui donna. 

_ (16) C’est au fer qu’elle contient que la bauxite doit cette colo- 
ration. Il y a aussi une bauxite blanche, mais comme elle est beau- 
coup plus difficile 4 traiter, on lui préfére la bauxite rouge. 
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petit nombre de pays. Jusqu’a ces derniéres années, | 
était en France qu était situées les plus grandes mines 
de bauxite !”. Mais depuis on a découvert des gise- 
ments trés riches dans les Guyanes et c’est de ces der- 
niers pays qu’elles est exportée en Amérique !°. 

‘Un autre minerai nécessaire 4 la production de 
Valuminium est la cryolite. La cryolite est une roche 
d’un éclat vitreux, de couleur ordinairement blanche 
mais quelquefois colorée en jeune, ou en rouge. C’est 
un minerai trés rare et que l’on ne trouve actuellement 
que sur la céte orientale du Groénland ?°. | 

Il n’entre pas dans notre plan d’expliquer en détail, 
la fabrication de l’aluminium; il y faudrait tout un cha- 
pitre. Disons seulement que la bauxite et la cryolite, 
broyées en poussiére trés fine, sont mélangées et placées 
dans des cuves réfractaires, garnies 4 l’intérieur d’une 
armature de charbon électrique. On fait alors passer 
un courant trés fort qui produit une chaleur intense; le 

-mélange fond. II faut plusieurs cuites pour arriver au 

métal parfait. ab: a 

Comme on le voit, le courant électrique est une des 
parties essentielles de l’opération et c’est seulement par 
Vemploi des chutes d’eau que 1’on peut arriver 4 un ren- 
dement économique. 

| Le Saguenay, avec ses pouvoirs puissants, était 

done tout désigné pour devenir le centre principal de 

(17) A la veille de la guerre de 1914, la France produisait a 

elle seule, les trois quarts de tout l’aluminium préparé dans le monde. 

(18) Les mines de la bauxite de la Guyane anglaise se trouvent 

a trente milles A l’intérieur des terres. Le minerai est extrait par les 

indigénes, trié, lavé et expédié par voie ferrée a Georgetown, port 

d’embarquement. 
(19) L’Aluminum Company y exploite ume mine qui fournit ce 

minerai A toutes ses usines. 
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eette industrie. D’un cété, il était facile d’amener par 

eau, jusqu’au fond de la baie des Haha, les chargements 

de bauxite et de cryolite qui forment la matiere pre- 

miére, d’un autre cété, le courant électrique pouvait 

étre produit abondamment et 4 bon marche. 

Comme site de son usine, l’Aluminum Company 

fit choix d’un plateau dénudé et assez étendu situeé entre 

Chicoutimi et les villes jumelles Jonquiére-Kénogami, 

& preximité de son port de la baie des Haha et de ses 

centrales électriques. Elle y jeta les fondements d’une 

ville industrielle qui prit le nom d’Arvida ”°. 
Commencés en septembre 1925, avec les mémes 

équipes d’ouvriers qui avaient déja travaillé aux chan- 

tiers de l’ile Maligne, les travaux furent menés si ron- 

dement, qu’en juillet 1926, le premier lingot d’alumi- 
nium était sorti des cuves. 

La mise en marche de cette usine était, pour le 

Saguenay, un fait d’une haute importance; c’était la 
premiére fois que son industrie s’orientait vers un pro- 
duit autre que le bois et l’annonce que d’autres, de gen- 
res divers, ne tarderaient pas 4 venir pour profiter des 
mémes avantages. 

Les promoteurs avaient vu grand, mais le succés 
répondit a leurs efforts; la guerre d’ailleurs créa une 
demande grandissante du précieux métal; les équipes 
d’ouvriers durent se succéder jour et nuit; des ailes 
nouvelles étaient ajoutées l’une aprés l’autre 4 l’usine 
primitive 21, tandis que la petite ville, créée de toutes 

(20) _ Des premiéres lettres’ du nom du président de J’Aluminum Company fe 
America, Arthur Vining Davis. 

(21) En 1927, V’usine d’Arvida produisait 30,000 tonnes d’aluminium par 
année ; les agrandissements terminés en 1940 portérent cette production a 100,000 
tonnes; mais la grande demande amenée par la guerre a fait presser l’agrandisse- 



‘ 

PP BIOERM _ LE ROYAUME DE LA PULPE ET DE LA GRANDE INDUSTRIE 191 
’ 

Looe 

LS oe pe 

¥ Les progrés de la colonisation au Sapacnay: (D’aprés Raoul Blanchard) 
a. . B. — Chaque Point popheeeate une parse: 

‘ey 2 



192 Le RoyvAUME DU SAGUENAY 

piéces, pour le confort des ouvriers, avec ses larges rues, 

ses petites maisons individuelles entourées de pelouses 

fleuries, logeait déja 4,000 personnes. Mais des exten- 

sions sont prévues pour lui permettre de loger a l’aise 

- 80,000 habitants 22. a1 

En attendant, les nombreux ouvriers trouvent a se 

loger & Chicoutimi, a Jonquiére et a Kénogami. 

D’ailleurs les banlieues de ces quatre villes se peuplent 

et se rapprochent chaque jour et il n’est pas téméraire 

de penser et de prédire, si le succés continue a favori- 
ser les deux industries du papier et de l’aluminium, que 
Chicoutimi, Arvida, Jonquiére et Kénogami ne forme- 
ront bient6t qu’une seule agglomération industrielle de 
150,000 ames. 

Laissons a l’avenir le soin de nous donner raison... 
ou tort. Mais au moment de clore ces pages, jetons un 
regard sur ie passé que nous venons de parcourir et © 
admirons l’oeuvre accomplie, en si peu de temps, par des — 
hommes & |’4me solidement trempée. D’une solitude © 
peuplée de quelques centaines d’Indiens, ils ont fait, en — 
un siécle, un pays de 150,000 ames. Ils ont défriché 
la forét, y ont installé la plus puissante production de 
papier au monde et mis sur pied le plus bel aménage- 
ment hydro-électrique. Ils ont couvert la plaine de 
clochers, de fermes prospéres et ont préparé le pays 
pour la plus belle éclosion industrielle qui sera l’oeuvre — 
du siécle qui s’ouvre maintenant devant leurs yeux. 

ment et aujourd’hui (1944), Avida accumule les lingots d’aluminium au rythme 
de 400,000 tonnes par année, presqu’un demi million, ce qui est énorme, si lon 
songe qu’en 1938, Ja production mondiale n’atteignait pas 60,000 tonnes par année. 

(22) En 1943 Arvida comptait 1,800 habitations logeant une population de ~ 
12,0000 ames. me 



CHAPITRE NEUVIEME 

Maria Chapdelaine 

Nous ne saurions clore les pages de notre volume 
sans évoquer le visage de cette héroine, fruit mystique 
de l’imagination du poéte, mais qui s’est si bien incor- 
porée 4 l’Ame saguenéenne, qu'elle en est désormais 
inséparable. Il n’est pas plus possible, aujourd’hui, 
d’ignorer Maria Chapdelaine, quand on parle du Sague- 

_ nay, que de passer sous silence, le nom de sa soeur aca- 
dienne, quand on veut redire V’histoire de Grand-Pré. 
De méme qu’Evangéline symbolise éminemment la des- 
tinée d’un peuple malheureux, dispersé aux quatre 
vents du ciel, Maria Chapdelaine est la vivante incarna- 

tion de ces défricheurs dont nous venons d’esquisser la 
marche héroique depuis l’estuaire du Saguenay jus- 

_ qu’aux sources de ses lointains tributaires. 

Et de méme que le poéme de Longfellow a été le 
principe d’une renaissance sans exemple dans Vhistoi- 
re, qu’il a révélé l’existence d’un peuple malheureux 

tout en stigmatisant ses persécuteurs, le récit de Louis 

Hémon, en glorifiant la sublime épopée de nos défri- 
cheurs, a si bien attiré les yeux de la France et méme 
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du monde entier sur ce coin du Canada, qu’on ne pourra 

plus désormais l’ignorer. | 

Finie, la légende tenace d’un Canada encore peu- 

plé d’Indiens, finis les arpents de neige du trop fameux 

Voltaire, car si le romancier décrit abondamment la 

terre rude et neuve, aux prises avec un hiver rigoureux, 

il ne manque pas de noter que, non seulement au sud, 

vers les grandes villes, mais 14, tout prés, dans des pa- 

roisses bien formées, on peut, selon le réve de la mére 
Chapdelaine, faire un régne heureux. 

Il n’entre pas dans notre cadre de refaire ici, ni 
méme de résumer un récit que tous nos lecteurs ont: 
déja lu; nous voudrions simplement en exposer la gé- — 

nese et montrer comment Maria Chapdelaine a jailli — 
du sol méme d’ou elle a été tirée. On a dit d’Evangé- 
line, que c’était un poéme historique, de méme nous 
voudrions montrer que Maria Chapdelaine est un roman > 
absolument vécu et dont, avec un peu de patience et de 
recherches, on retrouve tous les fils, on localise tous les” 
personnages. i 

Un matin de juin 1912, sur le petit vapeur qui, 4 ~ 
cette époque, assurait encore les communications a tra- — 
vers le lac Saint-Jean, entre Roberval et l’embouchure 
de la Péribonka, un jeune homme, dans la trentaine, se — 
tenait au bastingage, regardant défiler le paysage. I] 
avait l’air d’un étranger. | 

Sur le méme bateau, l’un de ces Canadiens mi-dé- 
fricheurs, mi-commerecants, comme on en rencontre un 
assez bon nombre dans cette région ou, du jour au len- 
demain, on passe un peu par tous les métiers, allait et 
venait sur le pont parmi les goupes. Grand, maigre, 
nerveux, laissant voir, quand il ote son feutre mou, une — 
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calvitie précoce, il trahit le port désinvolte de celui qui 
a voyagé. Homme du sud, tour 4 tour commergant, bi- 
cheron et trappeur, il a pris, pour se rapprocher de son 
frére, depuis quelque temps curé de Mistassini, un lot 
de colonisation 4 Péribonka. Il a nom Samuel Bédard. 
Aujourd’hui colon, il sera bientét marchand général et 
hételier au village qui prend figure de centre agricole. 

- Pour le moment, il est installé 4 trois milles au nord 
de Péribonka, non loin de la riviére. Il brtle, coupe, 
taille, en un mot, il claire la forét pour acquérir son ti- 

tre de propriétaire du lot qu’il a choisi sur les terres de 
la couronne. Mais ce n’est pas un terrien au véritable 
sens du mot; la cervelle toujours hantée de grands pro- 

_ jets, de réves magnifiques, il regarde autour de lui prét 
a saisir toute chance qui s offrira !. : 

Et justement, il a remarqué cet étranger qui hési- 
te A se méler aux groupes. Samuel Bédard vient fla- 

ner autour de lui. 

Aprés un échange de banales politesses, destinées 

a briser la glace, Bédard commence 4 parler de la nou- 

velle paroisse de Péribonka et de ses possibilités futu- 
res. Il sait que plusieurs Francais ont passé récemment 

dans la région, largement munis d’argent; et, toujours - 

4 Vaffait d’une affaire,; croyant comprendre que, pour 

Jui ou pour d’autres, l’étranger veut acquérir une ex- 

ploitation, il lui offre spontanément la sienne, “une 

bonne terre, ajoute-t-il, et déja bien commencée”’. 

(1) Samuel Bédard avait pris sa concession en 1908; l’année suivante, 

il épousa Laura, la fille ainée de son voisin, le défricheur Bouchard; en 1916, il 

sous-loue sa terre a un parent, et vient s’établir marchand général et hotelier au 

village de Péribonka; il fut donc sur la terre hhuit ans a peine. 



196 ‘LE RoyAUME DU SAGUENAY 

Le jeune homme lui répond qu'il n’ a ni le dessein 
ni les moyens de rien acheter, mais qu’au contraire, il 
se cherche un emploi et puisque Bédard lui a avoué 
avoir besoin d’un engagé, il offre ses services et pose 
ses conditions 2. 

Bédard est d’abord décontenancé. Sans doute il 
est allé 4 Roberval pour trouver un engagé, mais il lui 
faudrait un homme fort et accoutumé au dur travail du 
défrichement. Or ce fréle étranger ne lui parait pas 
de taille. . 

D’un autre cdté, ses exigences sont vraiment mo- 
destes et quel que puisse étre son rendement, au prix 
auquel il s’offre, c’est encore une aubaine. En effet, le 
jeune homme a lui-méme fixé ses gages a $8.00 par 
mois, au moment ou les ouvriers agricoles demandent 
trente et quarante dollars. Il ne met qu’une restriction 
au contrat, c’est qu’en plus du repos dominical, il aura 
congé le samedi apres-midi, la semaine anglaise quoi. 

_ Bédard accepte et. c’est ainsi que Louis Hémon 
entra sur la ferme des Bédard, 4 Péribonka, ov il devait 
écrire Maria Chapdelaine. 

Il s’est montré fort accommodant sur les conditions 
matérielles, car elles comptent peu pour lui. En effet, 
s'il est venu dans ce pays perdu 3 c’est pour y puiser les. 

(2) Bédard s’était rendu, ce jour-la, a Roberval, pour y trouver un engagé 
qui pourrait faire, sur sa terre, les gros travaux dont il se sentait lui-méme 
incapable. 

(3) On ignore généralement que Louis Hémon en était a son deuxiéme 
séjour au Lac-Saint-Jean; il y était venu au mois de décembre de !’année 
précédente et y avait passé l’hiver. A quelles occupations se livra-t-il ? 

} S’engagea- t-il dans un chantier pour la coupe din bois? On serait porté a le 
croire, vu la connaissance qu’il semble avoir des chantiers lorsqu’il en parle. 
Mais son journal et sa correspondance ne donnent que de vagues renseigne- 
ments. Tous ce que nous savons, cest qu’il se rendit a Péribonka, puis a 
Saint-Gédéon et que, vers la mi-février, il était 4 Kénogami, “Snstallé dams 

! 
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éléments d’un livre nouveau, un roman qui s’écartera 

des chemins battus et des sujets cent fois ressassés. 
Dés le lendemain, tout en se livrant au travail, en 

compagnie de Bédard, il est a l’oeuvre; il regarde aller 

et venir ces gens frustes mais si sympathiques dans leur 
simplicité; il s’emplit les yeux du paysage aux courbes 
immenses et tout différent de son Europe natale qu’un 
travail plusieurs fois millénaire a transformée °. 

Et le samedi venu, seul dans son coin tranquille, 

il note ses premiéres impressions. | 
“C’est une campagne peu ratissée, écrit-il dans 

son journal ®, et qui ne ressemble pas du tout 4 un de- 

cor d’opéra comique; les champs ont une maniere a 

eux de se terminer brusquement dans le bois; on peut 

s’en aller jusqu’a la baie d’Hudson, sans crainte d’étre 

incommodé par les voisins ni faire de mauvaises ren- 

confort et le luxe d’un hotel peuplé d’Anglais et de Yanks, ne se sentant plus au 

Canada que géographiquement”. En mai, il revient 4 Montréal ot il passe le 

_printemps, donnant de la copie a un journal anglais. (Ayant vécu huit ans en 

Angleterre, Louis Hémon parle et écrit couramment Ja langue anglaise.) Mais 

déja, la nostalgie des grands espaces le reprend, il n’est pas encore assez docu- 

menté pour l’oeuvre qu’il médite; une force intérieure le raméne, il sent qu'il 

lui faut vivre la vie méme des défricheurs pour la comprendre et la décrire. 

Aussi, vers la fin de mai, il repart pour Péribonka et entre au foyer des Bédard 

‘ou il va enfanter son oeuvre immortelle, Ce deuxiéme séjour dura dix mois 

de juin 1912 4 mai 1913. Il passa le dernier mois a Saint-Gédéon, liew de 

naissance de madame Bédard, ott vraisemblablement, 1 mit ses notes en ordre et 

établit la premiére rédaction de son volume. 

(5) C’est le temps de spécifier que le site idéal choisi par Louis Hémon 

pour y placer la ferme Chapdelaine, n’est ni ta maison des Bédard, ni celle 

des Bouchard, mais un point situé 4 un mille au nord, prés du .chemin de 

ceinture du lac. On s’en rend facilement compte en serrant de prés l'ensemble des 

descriptions topographiques données ¢a et 1a au cours du volume. L/’écrivain eut 

sans doute l’occasion de s’y rendre dés les premiers jours; il fut charmé du 

' panorama général et de la vue sur le lac; une fois son choix arrété, il n’en 

changea pas; aussi est-ce un plaisir particulier de tire 1a, certaines descriptions 

du roman qui deviennent ainsi d’une saisissante réalité. 

(6) Des extraits de ce journal ont paru dans le “Bulletin de la Société de 

Géographie de Québec”, Septembre-octobre 1917. 
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contres, 4 part les Indiens et les ours qui sont également 
inoffensifs’’. 

Kt c’est ainsi que, page a page, le roman s’ébauche, 
Se précise et sort peu a peu de la pensée de son auteur. 
Surtout n’allons pas croire que Louis Hémon écrit au 
gré de sa fantaisie, sans doute il s’agit d’un roman et 

_ Pimagination demeure la régle, mais avant tout, il veut 
@tre vrai; chaque jour il observe, note un trait, remar- 
que une expression pittoresque, corrige une impression 
hative; et il en sera ainsi jusqu’au bout ou, ayant re- 
cueilli de nombreuses esquisses, il coordonne sa matié- 
re selon le plan d’abord révé ”. 

Sans doute le colon de fortune qu’est Bédard ne 
_ Saurait’ symboliser 4 ses yeux le type du défricheur 
qu’il veut fixer; mais tout prés, sur la terre voisine, il 
voit aller et venir le pére de madame Bédard; et celui- 
la, il réalise admirablement bien le type révé, défri- 
cheur invétéré, toujours prét & prendre une nouvelle 
terre, sur la frontiére de la forét, lorsque la sienne, 

(7) Au mois de mars 1913, Louis Hémon quittait la ferme des Bédard et 
allait s’installer A Saint-Gédéon, dans un modeste hotel prés de la gare. Cet 
hotel était alors tenu par M. Johnny Tremblay, oncle de M- l’abbé Victor Trem- 
blay, président de la Société Historique du Saguenay. C’est dans le calme de 
cet asile que le roman prit sa premiére forme. On comprend trés bien qu'il — 
n’ait pas voulu écrire ces pages sous les yeux meémes de ceux dont il allait 
parler sans cesse et dont il voulait poétiser Vexistence; sans compter que la 
maison des Bédard vraiment trop exigué ne pouvait lui assurer la tranquillité 
nécessaire 4 un travail de longue haleine. D’un autre coté, il tenait a garder 
sous ses yeux, l’horizon familier qui lui avait servi de cadre jusque la, et l’am- 
biance des personnages qui allaient évoluer dans le roman. A la fin du mois 
de mars, Louis Hémon quitte définitivement le Lac-Saint-Jean et revient a 
Montréal ot, sans tarder, il se trouve une position qui lui permettra de vivre, tandis qu’il mettra la derniére main A son oeuvre. Ce fut dans - son bureau de travail et sur une des tables de la bibliothéque Fraser, située 
non loin de son domicile, qu’il établit la rédaction définitive de Maria Chapdelaine. 
Quand le livre parut, Louis Hémon était déja mort. s 
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préte pour la grande culture, commence a lui devenir 

monotone. Toute sa vie, il a fait de la terre. Au coeur 
du bois, dont il claira bien des arpents, il fut 4 lorigi- 

ne de plusieurs paroisses prospéres et chaque fois, 

comme il l’avoue lui-méme, au cours de la veillée fu- 

nébre, chaque fois, aprés avoir bati maison et granges, 

alors qu’il commeneait 4 avoir un beau bien, la nostal- 

gie l’a repris et il a mouvé pour aller plus loin, vers la 

forét, recommencer un commencement. I] a nom Bou- 

chard, mais c’est bien lui le véritable Samuel Chapde- 

laine. 7 

Louis Hémon n’a pas connu Madame Bouchard, 

celle dont il a fait Madame Chapdelaine, mais plusieurs 

fois les Bédard et les Bouchard lui ont fait le récit de 

sa mort dramatique et il n’a pas eu de peine a l’incor- 

porer dans son récit. C’est de Bouchard lui-méme 

qu’il tient les éléments de l’oraison funébre prononcée 
par le vieux Chapdelaine, prés du lit de la morte. A 

chaque phrase on sent l’émotion du regret, mais on 

sent percer aussi la vérité d’une vie héroique vraiment — 

_ vécue. 
Avec les Bouchard, vivait leur plus’ jeune fille, 

Eva, la soeur de Madame Bédard. Elle avait vingt- 

trois ans 4 l’arrivée de Louis Hémon. Les deux jeunes 

gens se liérent de bonne heure. Eléve du couvent des 

Ursulines de Roberval, ancienne institutrice, elle était 

revenue au poyer paternel aprés la mort de sa mére; 

instruite, mais imprégnée de la vie des défricheurs, elle 

était la compagne idéale pour le jeune écrivain en 

Hi 

es 

quéte d’observation. Fut-elle l'image de Maria Chap- 

delaine? On ne peut le croire. Sa vie est toute diffé- 

‘rente de celle de ’héroine du roman. Ne fut-elle pas 
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plutét une ame dans laquelle Louis Hémon s’efforea de 

oad 

tena al dee 

lire pour connaitre et assembler toutes ses soeurs et en — 
faire jaillir ’image idéale, attachante et douce, de la 
jeune Saguenéenne des temps héroiques? Au cours 
des promenades d’été ou des longues veillées d’hiver, 
ils s’entretinrent longuement. . D’elle il apprit ces his- — 
toires, ces légendes et ces supertitions qui, plus ou 

~ moins modifiées, passérent dans le roman. A son éco- 
le, il comprit ce sens du devoir envers Dieu, envers le 
pays, envers la race dont elle était issue et qui, pour ne 
pas étre noyée par le flot du vainqueur ou les vagues 
pressées de colons étrangers, doit lutter et maintenir 
les traditions ancestrales; d’elle il apprit ce sentiment 
religieux profond qui imprégne toute son oeuvre, cette 
pudeur qui couvre d’expressions ravissantes, des senti- 
ments que des paroles trop réalistes auraient profanés. 
Eva Bouchard fut d’un secours inespéré pour Louis 
Hémon, plus que tout autre, elle lui aida 4 fixer le per- 
sonnage central de son roman 8. 4 

Le pére Bouchard ou, si l’on veut, Samuel Chapde- 
laine, avait un engagé. Edwige Légaré se nommait, en 
réalité, Joseph Murray. C’était un Ecossais, descendant 
des soldats de Wolfe qui vinrent prendre Québec. Né 
au milieu de cette population uniquement canadienne- 
francaise, il avait si bien perdu le souvenir de ses an- 
cétres qu'il ne connaissait méme plus leur langue, son 
nom se prononcait Muré; mais sa race survivait dans” 
ses yeux d’un bleu étonnamment clairs — chose rare au 

(8) Aprés avoir été l’inspiratrice de Louis Hémon, Eva Bouchard s’est 
constituée la gardienne de sa mémcire au Saguenay, ayant établi sa propre 
demeure prés du monument élevé 4 la mémoire de Vinfortuné écrivain. tout 
auprés de la ferme abandonnée ot i créa son oeuvre. Elle signe souvent Maria | 
Chapdelaine et il semble bien qu’elle y ait droit. 
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pays de Québec. Terrien depuis son enfance, il était 
en vérité, tout entier couleur de terre. Il était bien le 

gon soespernn 

Mlle Eva Bouchard (Maria Chapdelaine) ‘au pied du 
monument Louis Hémon a Péribonka. 

(9) M. Vabbé Victor Tremblay nous apprend que les Murray du Sague- 

nay appartiennent 4 deux souches dont l'une a, pour chef, un Muré venu de 

France. Si le Murray qu’a connw Louis Hémon appartient a cette souche, 
\ 
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travailleur acharné que nous montre le roman, dépen- 
sant & la tache toute sa force humaine et ne demandant, 

pour étre heureux, qu’une nourriture substantielle et 

abondante. Il s’attelait chaque jour, de quatre heures 

du matin a neuf heures du soir, 4 toute besogne a faire 
et y apportait une sorte d’ardeur farouche qui ne s’é- 
puisait jamais mais se soulageait a, tout propos, par des 
gémissements et des blasphéme !° qui retentissaient 
comme des cris. . 

Joseph avait un frére, Ernest Murray, le plus pro- 
_che voisin des Bouchard, il venait si souvent passer la 
soirée, avec les siens, qu’on le considérait un peu com- 
me de la famille. I] avait deux fils qui travaillaient la 
terre avec lui et, l’hiver se rendaient dans les chantiers; 
c’étaient Esdras et Ernest, connus, tous deux, dans la 
paroisse, sous le nom de Ti-Bé et Da-Bé; ils ont été in- 
corporés sous ce dernier vocable dans la famille Chap- 
delaine. | yen oe 

Les époux Bédard n’avaient pas d’enfants, mais 
ils avaient adopté deux orphelins, Roland et Thomas- 
Louis Marcoux; ce sont eux qui ont fourni 4 Louis Hé- 
mon, les personnages de Télesphore et d’Alma-Rose. 
On comprendra que le dernier ait mué en personnage 
féminin quand on saura qu’au temps du roman, 
Thomas-Louis ou Tit-Homme était encore en petite ro- 
be et que Louis Hémon prenait plaisir 4 le taquiner, lui 
disant qu’il n’était qu’une petite fille portant des robes, 

c'est avec raison que son nom a été ramené, par l’usage, 4 son orthographe pri- 
mitive. Toutefois, puisqu’il s’agit ici de roman, ¢’est Vopinion du romancier 
qui compte et c’est pourquoi nous maintenons notre texte, 

oe (10) : Entendons, et le roman le dit expressément, que le mot blasphéme 
était son jurement favori. 
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ce qui avait le don d’exaspérer le bambin qui répondait 
rageusement: 

—Non je suis Tit-Homme! 

C’est au cours des longues veillés d’hiver que 
Louis Hémon eut !’occasion de voir défiler ainsi bien 
des gens et de les fixer dans les pages de son livre. 
Eutrope Gaudrault, jeune colon, établi 4 Honfleur, et — 
soupirant malheureux aupreés d’ Eva Bouchard, est tout 
naturellement devenu Eutrope Gagnon, l’un des per- 
sonnages importants. 

C’est 14 aussi que vint plusieurs Fos un cousin des 
Bédard, émigré aux Etats-Unis mais rappelé a Péri- 
bonka pour régler diverses affaires, entre autres, pour 
la vente d’une terre. Il avait nom Louis Bédard, ¢’est 
lui qui est si bien représenté par Lorenzo Surprenant, 
le beau parleur des States. 

A ces mémes veillées, parurent trois eee qui 
_ avaient acquis la terre de l’émigré aux Etats-Unis. 
Fascinés par le mirage qu’avait fait luire 4 leurs yeux 
un conférencier aux phrases sonores, ils étaient venus 
a Lac-Saint-Jean pensant y trouver Eldorado. Sans 
doute leur lot était déja 4 demi défriché, mais pour en 
tirer parti, il leur aurait fallu de plus l'expeérience du 
dur travail de la terre; non seulement ils n’y trouvérent 
pas la prospérité révée mais ils faillirent mourir de 
faim. Désabusés, ils étaient déja décidés au retour 
au moment ou ils rencontrérent Louis Hémon, ‘mais 
celui-ci ne connut pas la fin de leur lamentable odyssée. | 
Aprés avoir quété l’argent nécessaire a leur retour en 
France, ils s’embarquérent ‘un jour sur l’Empress of 

Ireland. Hélas! pas plus que Louis Hémon, ils ne de- 
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vaient revoir le sol de leur patrie. Frappé par un char- 

bonnier norvégien, au large de Rimouski, le superbe 

paquebot les entraina avec lui au fond des eaux. Tout 4 

comme Louis Hémon, ils dorment maintenant en terre 

canadienne, dans la tombe commune préparée pour les 

victimes, au bord du fleuve, face au lieu ot ils connu- 

rent leur sort tragique. 

Le dimanche, en compagnie de Bédard, Louis He- 

mon, se rend 4 Péribonka, pour la messe. Bédard est 

au choeur de chant, Louis Hémon, mélé aux hommes et 

aux femmes, observe et prie!!. C’est 1a, en écoutant le 

sermon du curé, qu’il entendit et comprit cette voix du. 

Québec, déja devinée sur les lévres d’Eva Bouchard, la 

grande voix de la race qui parle au coeur de tout vrai 
Canadien. 

Aprés la messe, il regarde la foule s’écouler, il 

écoute les annonces du crieur public, sur le perron de 
Véglise; il assiste, amusé, aux enchéres qui s’amorcent 
entre paysans. Le hasard voulut que le premier di- 
manche, aprés son arrivée 4 Péribonka, se passat la scéne 
des trois petits cochons déja gros et grognants que le — 
vieux Desjardins offre en vente au milieu des quolibets; 
elle a passé presque textuellement dans le roman, le 
vieux Desjardins étant devenu Hormisdas Bérubé. | 

(11) Ona voulu faire passer Louis Hémon pour un incroyant. Si, comme 
d'autres, il eut ses faiblesses, si les accents de sa foi ne se manifestérent pas 
‘toujours avec les mots consacrés par la routine, il n’en est pas moins vrai qu 
durant son séjour au Canada, il se montra toujours chrétien convaincu et — 
pratiquant. Voici d’ailleurs le témoignage de Madame Bédard: “C’était le meil- 
leur homme de la terre, Il faisait sa religion comme tous nous autres. (Extrait 
d'une conversation rapportée par M. Léon-Mercier Gouin dans le “Petit Cana- 
dien”, Octobre 1918.) s X 
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Avant de regagner la ferme, Hémon et Bédard 
dinaient au village, chez des parents de ce dernier, com- 

_ me la chose est pittoresquement rapportée dans Maria 
_Chapdelaine. Méme chose pour le retour, au cours 
duquel Bédard, l’estomac trop bien lesté, essayait vai- 
nement de lutter contre le sommeil en épuisant le réper- 

_toire des cantiques qu’il chantait au lutrin. 

Quant au diner au presbytére, il eut réellement lieu — 
lui aussi, non 4 Pérobonka, mais 4 Mistassini, dont le 
curé était, comme nous I’avons dit, le propre frére de 
M. Bédard. ; 

Au cours d’une randonnée dans les bois de Chibou- 
gamau, Louis Hémon et ses compagnons découvrirent 
le cadavre de Francois Lemieux, guide et agent des 
marchands de fourrures. C’est le Francois Paradis du 
roman, seul, a raquettes, avec ses couvertes et ses provi- 

sions sur une petite traine; il était allé, 4 travers la 
_ tempéte, jusqu’a ce qu'il tomba pour mourir !2, 

Ainsi, chaque jour, les personnages se créaient et 
commenc¢aient 42 se mouvoir sur la scéne choisie par 
Yauteur. Nous pourrions continuer les confrontations, 
mais nous en avons assez dit pour montrer que Maria 
Chapdelaine est un roman vécu, qu’il est la vie méme 
de ce petit coin de terre. 

(12) Si nous en croyons un informateur bien placé, le roman ébauché 
entre Maria Chapdelaine (Eva Bouchard) et Francois Lemieux (Paradis) 
serait réel, et la scéne du presbytére aurait eu lieu dans la forme qu'elle est 
rapportée. Le curé Bédard de Mistassini, parent par alliance de la jeune fille, 

“se croyait certainement en droit de la guider en cette circonstance délicate. 
D’autre part, le curé Bédard, ancien missionnaire chez les Sauvages de la Céte 
Nord du Saint-Laurent, avait pris, auprés d’eux, des maniéres plutét rudes et 
n’y allait pas de main morte. Seulement, dans le roman, Maria Chapdelaine 
finit par épouser Eutrope Gagnon, tandis que Eva Bouchard est demeurée fidé- 
le a son réve, quel qu’il fut. 



206. te RoyAUME DU SAGUENAY 

.. Qu’on ne s’y trompe pas, pourtant, Maria Chapde- 

laine n’est pas une simple histoire d’amour comme nous 

en avons tant lu; c’est la glorification sublime — et c’est 

par 1a que le roman prend figure de poeme et d’épo-. 

pée, — c’est la glorification de tous ces défricheurs qui, 

partis de Québec ot Louis Hébert sema le premier blé, 
sont maintenant rendus aux limites du Royaume du 

Saguenay. “Nous sommes venus, il y a trois cents ans, 

et nous sommes restés, malgré tout, envers et contre 

tout. — eae 
Lorsque le drapeau blanc, trempé de pleurs amers 

‘Ferma son aile blanche et repassa les mers, 

Nous aurions pu partir avec lui, mais nous sommes 

restés, et grace aux innombrables Maria Chapdelaine 

qui se sont succédé jusqu’a nos jours, nous sommes res- 
tés, quoi qu’on pense et quoi qu’on dise, les véritables 
maitres du pays, parce qu’un pays sera toujours a ceux 
qui possédent le sol, les autres ne sont que des passants, 
riches passants parfois, mais passants tout de méme. 

C’en était fait, oeuvre était terminée, un grand ~ 
- symbole était né au pays de Québec. Maria Chapde- 
laine incarnera désormais la race des défricheurs cana- | 
diens; ces hommes aux mains rudes, au regard clair, au 
coeur tenace, au courage tétu et qui, apres avoir fait le 
Canada, l’ont gardé 4 l’Ame francaise. 

Mais le destin jaloux qui avait amené ce poete au 
Canada pour y créer un unique poéme, avait décidé 
qu’il n’aurait pas d’autre gloire; bien plus, qu’il ne ver- _ 
rait pas méme son oeuvre dans la forme matérielle, mul- 
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tiple et impérissable qu’il avait révée; la terre qu’il ve- 
-nait de chanter allait le prendre et le garder tout entier. 
Aujourd’hui sa tombe se dresse, en plein pays de colo- 

nisation, dans le petit cimetiére de Chapleau, aux con- 
fins des limites de l’antique royaume du Saguenay }. 

- (13) Ayant envoyé son manuscrit a Paris, Louis Hémon se tourne vers 
une nouvelle vision; il sait que la-bas, dans l’Ouest, des Canadtens-frangais défri- 

chent la prairie, avec d’autre méthodes peut-étre, mais avec le méme entetement 
de gens qui se savent chez-eux. Il veut les connaitre. Il partira donc s’installer 

au milieu deux. Sans doute, son aventure au Saguenay n’a pas garni son 

gousset, mais que lui importe, la route est ouverte et l’aventure aussi, léger de 

bagages, ayant vendu jusqu’a son sac qu'il trouvait encombrant, il part, a pied, 

en compagnie d’un Anglais du nom de Howley Jackson. Le 8 juillet, il est al 

Chapleau, en route pour Port-Arthur, adresse qu’il a donnée 4 sa mére pour 

recevoir sa correspondance . Vers les six heures et demi, les deux compagnons 

s’en vont sur la voie ferrée, seule route ouverte a travers ces grands espaces. 

Le temps est détestable, un fort vent souffle de l'Est avec de courtes ondées. A 

deux milles et quart de la station, la voie forme une courbe prononcée. Sou- 

dain, les deux voyageurs voient surgir devant eux la locomotive d’un convoi de 

chemin de fer. La surdité assez prononcée de Louis Hémon explique qu'il 

n’ait pas entendu le sifflet de la locomotive. Les deux voyageurs veulent se 

jeter de coté. Trop tard, avant que le mécanicien ait pu ralentir, ils sont frappés. 

Il est sept heures vingt, moins d’une demi heure aprés, ils avaient cessé de 

vivre. Le 10 juillet, aprés les constatations ordinaires, les deux cadavres furent © 

placés dans deux cercueils de pin et inhumés, Louis Hémon dans le cimetiére 

catholique et son compagnon dans le cimetiére protestant. En 1935, grace aux 

démarches de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, une stéle a été placée 

qui marque le lieu ot repose 1’'infortuné écrivain; un deuxiéme monument 

s’éléve au bord de la route, sur la ferme des Bédard oi Louis Hémon créa son 

oeuvre. 



4 © % 

G® ™ 

f 4 : 
GrY¢ \ pS } 

| TABLE DES MATirRES 

Avant-Propos...... Riya SCs he nch ites eames ae 5 

Chapitre I: ; 
—Le Royaume mystérieux "a Salty aos eee 9 

Chapitre II: 
——Le Royaume des fourrures....: -.... —.... = 25 

Chapitre III: 
Le Domaine Gu ROL. wee". ak ee 45 

Chapitre IV: 
217 bre de la colonisation...“ £2...) ene 719 

Chapitre V: 
mole shoyaume du boigeccs.. 00 tole ces ee ee 107 

Chapitre VI: 
—L’Ere de la grande colonisation...... ..... ..... 123 

Chapitre VII: 
—L’organisation religieuse et scolaire... ...... 147 = 

Chapitre VIII: a 
—Le Royaume de la pulpe.....).20 2 ae 165 

' Chapitre IX: | 
—Maria Chapdelaine at CNet as Se 1933 

Pte an. 


	lunenburghorolde0000prin_p7l8.pdf

