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Le mot de la rédaction
par Alain Roy, président du comité organisateur

Les Journées d’échange Paysages du mouvement /
Paysages en mouvement furent un franc succès
Les 25 et 26 octobre derniers près d’une centaine de
personnes venant de partout au Québec ont participé
aux Journées d’échange Paysages du mouvement / Paysages
en mouvement. Chercheurs, praticiens du patrimoine,
membres de sociétés historiques et autres passionnés ont
mené à cette occasion une réflexion commune sur le sort
des chemins anciens et des canaux historiques ainsi que
sur leur apport au paysage québécois.
Ces journées ont été organisées en partenariat entre le
Laboratoire d’histoire et de patrimoine de Montréal
(LHPM), le Centre interuniversitaire d’études québécoises (CIEQ), la Fédération Histoire Québec (FHQ)
et l’Association québécoise du patrimoine industriel
(AQPI). Elles sont le résultat du travail acharné et prolongé du comité organisateur, composé de Richard
M. Bégin, MariFrance Charette, Alain Gelly, Maude-
Emmanuelle Lambert, Alain Roy et Marc St-Hilaire, qui
a pu compter sur l’aide d’Elisabeth Warren pour l’animation de l’atelier ainsi que sur le soutien indéfectible
du personnel des partenaires.
Nous sommes particulièrement fiers du résultat, car
ces journées ont constitué un moment particulier dans
le domaine du patrimoine au Québec. D’abord, parce
qu’elles permettaient un rare échange entre les milieux
académiques, professionnels et associatifs. Ensuite, parce
que l’objet patrimonial lui-même, les chemins anciens et
les canaux historiques, bien que valorisé à divers égards,
reste relativement méconnu et n’avait fait jusqu’alors
l’objet d’aucune réflexion de cette ampleur. Enfin, elles
ont été remarquables par la quantité des présentations,
plus d’une vingtaine, leur diversité d’approches et de
lieux, ainsi que par leur qualité.
Il est difficile de rendre compte ici de l’ensemble des
contributions, mais notons que plusieurs présentateurs
ont exploré comment les voies anciennes se sont développées et ce que furent leurs impacts sur le paysage,

THÉMATIQUES
DES PROCHAINS
NUMÉROS :

que ce soit par exemple les chemins anciens de Montréal
ou du Témiscouata ou encore le canal de Lachine, le
Richelieu et le canal des chutes des Chats. D’autres se
sont intéressés aux enjeux de l’empreinte des voies sur
Kahnawake ou sur la mobilité chez les W8banakiak.
Si l’aspect mythique de certaines voies a été présenté,
notamment avec le sentier des Jésuites, il y eut aussi
présentation d’un bilan provisoire des chemins anciens
comme patrimoine, ainsi que des travaux d’ICOMOS
à cet égard.
D’autres conférenciers ont permis d’élargir la réflexion
en faisant partager leurs recherches sur le paysage,
les autoroutes ou encore le tourisme automobile. Une
dimension comparative a aussi été apportée par le conférencier d’ouverture, Mickaël Augeron, qui a fait part de
ses réflexions sur le patrimoine fluvial en Charente et au
Sénégal. Par ailleurs, la deuxième journée a été l’occasion de tenir un atelier d’idéation sur la mise en valeur
d’un sentier de portage à Gatineau, ce qui a suscité de
vives discussions en petits groupes et en plénière. Quant
à la séance de clôture, elle a permis de souligner certains
enjeux et d’ouvrir des pistes de réflexion sur l’avenir du
paysage du mouvement dans une perspective de favo
riser le bien commun.
Pour pérenniser ces contributions marquantes à une
dimension majeure mais peu abordée du patrimoine, le
présent numéro spécial du magazine Histoire Québec leur
est complètement dédié. Vous y trouverez une dizaine
d’articles qui, ensemble, donnent un excellent aperçu de
la variété des sujets traités et de la richesse des propos
présentés.
Par ailleurs, les actes des Journées d’échange seront
également publiés à l’automne 2020. Plusieurs
contributions décriront alors de manière plus complète
les grandes lignes des recherches présentées ici. C’est
à suivre…
Alain Roy, président du comité organisateur

ÉTÉ 2020 – RENDEZ-VOUS DES AMATEURS D’HISTOIRE À THETFORD
AUTOMNE 2020 – OCTOBRE, LE MOIS DE L’HISTOIRE DES FEMMES
HIVER 2020 – LE PATRIMOINE BÂTI, DES EXEMPLES INSPIRANTS
Vous pouvez soumettre en tout temps des textes pour parution dans le magazine.

Consultez le guide rédactionnel au www.histoirequebec.qc.ca, sous l’onglet MAGAZINE HQ. Contactez-nous! ehq@histoirequebec.qc.ca
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Ledit « Sentier des Jésuites » ou
quand la réalité confronte l’imaginaire
par Érik Langevin

Actif en archéologie depuis plus de 30 ans, Érik Langevin a surtout travaillé dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Les
fouilles qu’il a dirigées l’ont mené dans tous les coins de la région, de l’embouchure du Saguenay aux berges du lac Saint-Jean,
jusqu’aux sources des rivières alimentant ce dernier. Docteur en anthropologie et en archéologie de l’Université de Montréal, il est
devenu professeur à l’UQAC en 2017 après y avoir œuvré longtemps comme chargé de cours et professionnel de recherche. Il dirige
actuellement le Laboratoire d’archéologie de l’UQAC tout en entretenant de nombreuses collaborations avec les milieux assurant la
mise en valeur du patrimoine : municipalités, sociétés d’histoire et musées régionaux, conseil de bande de Mashteuiatsh comptent
ainsi parmi ses partenaires réguliers. Il est également le fondateur d’une firme privée qui œuvre, depuis le milieu des années 1990,
tant dans le domaine de l’archéologie, de l’ethnologie que de la muséologie.
De nombreux écrits plaidant en faveur ou en défaveur
de l’existence du Sentier des Jésuites ont été produits
au cours des 40 dernières années (Bouchard 1994, 2000
et 2000a; Giroux 1977; Histoire Plurielle 2007; Langevin
1995 et 2000; Leblanc 1991, 1995, 1995a et 2000; Lefebvre
2008; Tremblay 1970, 1970a et 1978). Outre un texte que
nous avions produit il y a une vingtaine d’années, tous
ont abordé la question de l’existence de ce « chemin »
sous l’optique historique. Afin de contribuer à cette
discussion et peut-être conclure sur le sujet, nous proposons de le considérer sous les optiques archéologique,
ethnologique et biologique.
Ce texte est un court sommaire d’un article plus
consistant qui devrait paraître à l’automne 2020 sous
le même titre.
Les interventions archéologiques
Jusqu’à maintenant, à l’intérieur d’un couloir de quel
ques kilomètres commençant au lac Saint-Charles au
sud, remontant la rivière Jacques-Cartier jusqu’au Grand
lac Jacques-Cartier, puis suivant la rivière Pikauba
avant de rejoindre la rivière Métabetchouane jusqu’à
l’embouchure de la rivière du même nom au nord-ouest,
plus d’une trentaine d’interventions archéologiques ont
été effectuées. À cette liste, il convient également d’ajouter quatre études de potentiel archéologique réalisées
dans le cadre de différents projets d’infrastructure.
Axes de circulation et connaissances archéologiques
Selon Giroux (1977) et les autres adeptes de l’existence
du « Sentier des Jésuites », son tracé aurait traversé
les sous-bassins hydrographiques suivants : lac SaintCharles/rivière Saint-Charles/rivière Jacques-Cartier/
Grand lac Jacques-Cartier, rivière Pikauba, rivière aux
Écorces, rivière Métabetchouane/lac Saint-Jean.

Quoi qu’il en soit, les interventions archéologiques
effectuées le long de ces cours d’eau ont révélé certaines tendances quant à la présence de groupes
humains dans la réserve faunique des Laurentides
(RFL) au cours de la paléohistoire et lors de la période
historique ancienne. Ainsi :
- pratiquement tous les sites paléohistoriques connus
présentent une dominance de matières premières
lithiques dont la source se situe au nord des limites
de la RFL ou encore à l’intérieur de la RFL elle-même.
Cette situation suggère que les tailleurs étaient
étroitement associés aux populations innues;
- la petitesse des sites et leur répartition géographique
suggèrent que la RFL était fréquentée depuis des
milliers d’années. Cette fréquentation aurait toujours été le fait de petits groupes en maraude le long
des quelques principaux cours d’eau. Ces déplacements auraient eu cours dans le cadre d’activités de
prédation;
- en termes archéologiques, rien n’indique qu’un lien
direct ait existé à un autre moment entre le secteur du
lac Saint-Charles et le lac Saint-Jean, ce qui n’empêche
nullement que des familles innues aient pu circuler
occasionnellement entre ces deux points.
En conclusion, que ce soit au moment où les Jésuites
fréquentaient la mission de Métabetchouane à la fin du
xviie siècle, où avant ce moment, aucun indice archéologique ne témoigne d’une fréquentation régulière outre
celle s’inscrivant dans le cadre de brèves activités de
prédation à des moments précis dans l’année.

Ce qui caractérise avant tout ces cours d’eau, qu’ils
coulent en direction nord ou en direction sud, c’est que
tous étaient difficiles de navigation, ce qui, sans exclure
qu’ils aient été empruntés au cours de la saison estivale,
en limitait grandement l’intérêt.
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Trame historique et contingences environnementales
Considérons maintenant de quelles façons la réalité
européenne a pu prendre acte de cette fréquentation et
en tirer avantage.
Les motivations
Selon les auteurs, l’utilisation régulière d’un axe de circulation trans-RFL par les Jésuites ou autres Européens
au xviie siècle visait à faciliter le transport du bétail vers
le poste de traite du lac Saint-Jean, dans la mesure où
le tracé traditionnel plusieurs fois millénaire depuis
Chicoutimi, via le lac Kénogami, présentait des problèmes quasiment insurmontables, en particulier l’hiver
(Lefebvre 2008).
Ce bétail aurait été nécessaire au bon fonctionnement de
« la ferme » du lac dans le dernier quart du xviie siècle et
au début du xviiie afin de soutenir les missionnaires et
leurs ouailles autochtones tant pour l’alimentation que
comme bêtes de somme.
Longueur des tracés et facilité d’accès
La comparaison des deux tracés, à savoir celui traditionnel du lac Kénogami, depuis le poste de Chicoutimi,
et celui de la RFL, depuis la ville de Québec via le lac
Saint-Charles, révèle que pour le premier, la distance
à vol d’oiseau était de 90 km, alors qu’elle était d’environ 300 km pour le second. Dans la réalité, ces distances
étaient plus grandes, car il fallait faire de nombreux portages et éviter bien des obstacles.
En termes de déclinaisons, on parle d’un dénivelé d’environ 100 m entre Chicoutimi et le lac Saint-Jean, mais
de 900 m depuis Québec jusqu’au Grand lac Jacques-
Cartier, puis d’une pente descendante d’environ 900 m
également jusqu’à Métabetchouan. Le nombre de portages est très inégal également. La traversée de la RFL
était une aventure nettement plus énergivore. Notons
qu’une traversée hivernale, si elle règle la question de la
navigabilité des rivières, devait tout de même faire face
aux dénivelés et aux précipitations.
Conditions climatiques
S’il s’agissait d’un tracé hivernal, on doit se poser la
question de l’accumulation de neige, de la température
et nécessairement des conséquences de ces conditions
sur les « animaux de ferme » et les hommes.
De nos jours, on dénote à la station météorologique de
Stoneham, située au sud du tracé présumé, un couvert
d’environ 175 cm de neige au sol en février pour une
température quotidienne moyenne de -17 °C. Pour le
tracé Chicoutimi/Métabetchouan, les mêmes données
sont de 45 cm de neige au sol pour une température
quotidienne moyenne de -11 °C.
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Il convient de s’interroger sur les capacités physiologiques des animaux de ferme à affronter de telles conditions. Se pose également la question de la nourriture qu’il
faut pour soutenir ces animaux lors de déplacements particulièrement énergivores qui, on le sait, pouvaient durer
quelques semaines. Finalement, il y a l’eau, nécessaire en
grande quantité, abondante l’été, mais rarissime l’hiver.
Une Mission oui ! Un Poste oui ! Une Ferme non !
Les fouilles effectuées aux postes de traite de Chicoutimi
et de Métabetchouan ont fourni nombre d’informations
sur le régime alimentaire de ceux qui les opéraient.
À Chicoutimi, depuis 2013, plus de 50 000 fragments
osseux ont été recueillis dans les différentes sections du
site. Tous ces fragments ont été analysés, ce qui a permis de tirer des constats significatifs quant aux espèces
consommées, à l’âge des animaux et même aux techniques de préparation. Au cours du Régime français et
au tout début du Régime anglais, l’essentiel de la nourriture consommée provenait d’espèces sauvages. De fait,
parmi tous les ossements, moins de 5 % se sont révélés
être des restes d’animaux domestiques.
Les ossements du poste de traite de Métabetchouan,
moins nombreux, ont eux aussi été analysés. Au nombre
d’environ 15 000, ces ossements dont plusieurs remontent
assurément à la paléohistoire et d’autres au xxe siècle, ont
révélé la présence anecdotique d’animaux domestiques
qui composent moins de 0,1% de tous les ossements
découverts (Laperrière-Desorcy 2018, p. 113 et 119).
Bref, après de multiples fouilles sur les lieux mêmes où
se trouvaient les postes de traite de Chicoutimi et de
Métabetchouan, rien n’indique la présence d’activités
d’élevage à large échelle. Les quelques os découverts ici
et là à Métabetchouan pourraient très bien avoir été le
fait de parties d’animaux apportées sur place, ou encore
les restes d’animaux datant d’époques plus récentes.
Questionnements et conclusions
En termes archéologiques, les nombreuses recherches
effectuées depuis une vingtaine d’années témoignent
d’une fréquentation ponctuelle de la Réserve faunique
des Laurentides au cours de la paléohistoire et de l’histoire ancienne.
Plusieurs années de fouille au poste de traite de
Métabetchouan attestent du peu d’activités de production alimentaire carnée sur ce site. Sur des dizaines de
milliers d’ossements, seuls quelques-uns appartiennent
à des animaux domestiques. Par ailleurs, n’a été découverte aucune trace de bâtiments de services, de même
que de vestiges qui pourraient témoigner de la présence
d’une ferme en ce lieu.

Que ce soit en hiver ou à une autre saison, quel intérêt y
aurait-il eu à utiliser le chemin de la RFL au moins trois
fois plus long et plus accidenté que celui partant du poste
de traite de Chicoutimi? Pourquoi déplacer du bétail ou
de l’équipement en hiver? Ces animaux résistent mal au
froid. Les déplacements sur la neige par des animaux
non ferrés relèvent de l’exploit et entraînent toutes sortes
de complications. Les coûts d’un tel déplacement et le
risque de perdre des bêtes déjà rares et onéreuses avantageaient-ils vraiment la sente à travers la RFL?

Finalement, soulignons que pas plus dans les relations
des Jésuites publiées régulièrement entre 1632 et 1672
que dans les relations inédites de 1672 à 1679, ou dans
celles du père Laure entre 1720 et 1730, il n’est question
que d’un passage à travers la RFL. Il faut d’ailleurs se
questionner sur la fonction d’un tel passage qui éviterait
les missions de Tadoussac et de Chicoutimi, nettement
plus importantes que celle de Métabetchouan.
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La mobilité w8banaki et la privatisation
du Ndakina (xviiie-xxe siècles)
par Jean-Nicolas Plourde

Jean-Nicolas Plourde est assistant de recherche au Bureau du Ndakina au Grand Conseil de la Nation Waban-Aki, à Wôlinak. Son
rôle est de documenté et de promouvoir l’occupation et l’utilisation historique du territoire ancestral w8banaki, le Ndakina. Pour
ce faire, Jean-Nicolas travaille en étroite collaboration avec l’équipe d’archéologie du Bureau du Ndakina afin d’arrimer les données
historiques et archéologiques. En parallèle, il poursuit des études de 2e cycle en histoire à l’Université Laval. Il y complète actuellement une maîtrise sur la mobilité des Penobscots en contexte colonial (xviie-xviiie siècles).

Le Bureau du Ndakina1 conduit actuellement une
réflexion sur les conséquences de la privatisation du
bassin de W8linaktegw (rivière Bécancour)2 au sein du
territoire ancestral w8banaki3 (abénakis) : le N
 dakina.
L’intérêt accordé à ce sujet succède à notre lecture
de l’article « La “piste Bécancour” : des campements
abénaquis dans l’arrière-pays »4. Cet article enrichit une
historiographie qui s’est surtout attardée au rôle militaire des W8banakiak. On y présente l’Abenaki Becancour
Trail, ou la piste Bécancour, un trajet emprunté par
les W8banakiak jusqu’au xixe siècle afin d’atteindre
différents territoires de chasse dans les hautes terres
de W8linaktegw.
Le choix du sujet est motivé par sa méconnaissance, tant
historique qu’archéologique, et le débalancement des
savoirs entre les communautés w8banakiak au Québec,
à savoir Odanak et Wôlinak. Nos recherches étant
encore embryonnaires, nous avançons que la privatisation des territoires de chasse a complexifié l’utilisation
et l’occupation du Ndakina aux xviiie-xxe siècles pour
les usagers de l’Abenaki Becancour Trail et que la Nation
répond à cet enjeu de façon à rester continuellement
en mouvement, assurant par le fait même sa pérennité
au Québec.

Le tracé de l’Abenaki Becancour Trail dans le comté de
Mégantic dessiné par Gwen Barry. Source : Gwen Barry,
« La “piste Bécancour” : des campements abénaquis dans
l’arrière-pays », RAQ, 33, 2 (2003), p. 94.

8

HISTOIRE QUÉBEC VOLUME 25 NUMÉRO 4

La présence w8banaki au Québec
L’ethnonyme W8banaki est le résultat de la contraction des mots « W8ban » (aurore) et « Aki » (terre). Ce
nom signifie Peuple de l’aurore, Peuple du Soleil Levant ou
Peuple de l’Est. En prenant en considération l’étymologie, on s’explique que les W8banakiak habitent l’est du
continent nord-américain. De fait, le Ndakina – Notre
territoire – est délimité au nord par Kchitegw (fleuve
Saint-Laurent), au sud par le golfe du Maine, à l’est
par Kik8ntegw (rivière Chaudière) et Pnapskw (fleuve
Penobscot) et à l’ouest par Pitawbagw (lac Champlain)
et la rivière Merrimack. À l’intérieur de cet écoumène,
les W8banakiak occupent différents secteurs, que ce soit
des confluents, des affluents, des clairières, ou encore
des terrasses bien drainées, en suivant les saisons et la
disponibilité des ressources 5 6.
Bien que l’historiographie affirme que la vallée laurentienne a constitué un territoire iroquoien à l’époque
précolombienne, des découvertes archéologiques
récentes sur la rive sud du Saint-Laurent pointent vers
un partage de cet espace entre les Iroquoiens dits du
Saint-Laurent et les Algonquiens de l’Est, dont font
partie les W8banakiak7 8 9. Les Cantons-de-l’Est ont
en outre constamment été prisés par les chasseurs de
la Nation, qui réalisent des déplacements saisonniers
entre leurs villages et leurs territoires de chasse se trouvant dans les hautes terres des bassins du Maine, du
New Hampshire, du Vermont et du sud du Québec4 8 10.
Quelques témoignages historiques confirment la présence de canoteurs w8banakiak à Kchitegw au début
du xviie siècle. Par exemple, Samuel de Champlain rencontre en 1603 des W8banakiak du Maine, qui se rendent
à la rivière Saguenay afin de commercer et renouer leur
alliance avec les Innus et les Anishinabeg (Algonquins)
contre leur ennemi commun, les Haudenosaunee
(Iroquois). Pour ce faire, ils empruntent Namag8ntegw
(lac Mégantic) et Kik8ntegw depuis Kinebagw (rivière
Kennebec) pour rejoindre Kchitegw. Nous pouvons
présumer que ce type de voyage s’est produit à plusieurs reprises avant l’arrivée des Européens10 11 12. Dans
la Relation de 1637, nous apprenons également leur
venue prochaine à Québec alors que le gouverneur de
Montmagny s’adresse aux Innus pour qu’ils empêchent

les W8banakiak de descendre Kik8ntegw. Montmagny
a voulu de cette manière les punir de commercer avec
les Anglais13 14.
L’occupation européenne du continent n
 ord-américain
a eu une incidence sur la présence croissante des
W8banakiak au Québec. De 1675 à 1763, la Nation participe à six guerres coloniales et anglo-w8banakiak au sud
des Cantons-de-l’Est. Ces conflits armés ont accentué le
déplacement de groupes w8banakiak vers Kchitegw12 15a.
Les autorités coloniales et religieuses, notamment les
Jésuites, ont encouragé leur installation à Saint-Françoisde-Sales (1683/1700-…) – cette mission est transférée de
Kik8ntegw à Alsig8ntegw en 1700 – et Saint-FrançoisXavier (1708-…), qui formeront les communautés
d’Odanak et de Wôlinak. Il va sans dire que les autorités de la Nouvelle-France conçoivent que la présence
w8banaki au sein de ces missions consolide la défense
de leurs centres de peuplement en plus de prévenir toute
tentative d’invasion anglo-haudenosaunee16 17 18.
L’Abenaki Becancour Trail
Si la colonisation du Ndakina s’amorce dès la première
moitié du xviie siècle, le territoire forestier parcouru par les
W8banakiak entre Kik8ntegw et Masesoliantegw (rivière
Richelieu) aux fins de leur subsistance ne fait l’objet d’aucun véritable projet de peuplement avant le xixe siècle. Une
des raisons qui expliquerait que les Français négligent

l’occupation de cet espace serait la nécessité d’entretenir
de bonnes relations diplomatiques avec les W8banakiak.
Ces derniers interpellent d’ailleurs les autorités de la
Nouvelle-France à la fin du xviie siècle au sujet de l’établissement d’un poste de traite près de Mamlhabagok (lac
Memphrémagog)19. Craignant que son existence nuise au
bon déroulement de la chasse, les W8banakiak ont refusé
qu’un tel projet se concrétise. Dans ces conditions, les
Français ont révisé leur position, ce qui sous-entend que
les « Abénakis [sont] assez nombreux dans la région pour
pouvoir imposer leur volonté ».
Après l’arrivée des W8banakiak dans les missions de
Kchitegw, ceux de Saint-François-Xavier (Wôlinak)
exercent leurs activités de subsistance dans les hautes
terres de W8linaktegw. Dans son article, Barry précise
que l’Abenaki Becancour Trail est utilisé dès 1677 – révélant
une occupation récurrente du bassin par les W8banakiak
avant la mission Saint-François-Xavier – pour rejoindre
les cantons d’Inverness et d’Ireland dans le comté de
Mégantic, qui constitue « une extension naturelle de
leurs communautés […], surtout en ce qui concerne
les Abénaquis de Bécancour ». Bien qu’ils habitent
une mission catholique sédentaire, les W8banakiak de
W8linaktegw vont pratiquer une forme de nomadisme
saisonnier16 20.

Le bassin versant de W8linaktegw (rivière Bécancour). Carte réalisée par Hadrien Bois-Von Kursk, Bureau du Ndakina.
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En soi, l’Abenaki Becancour Trail débute à Wôlinak et
remonte W8linaktegw jusqu’aux chutes Lysander, où les
W8banakiak réalisent un portage. Selon Barry, il existerait en amont des chutes un ancien campement autochtone. Diverses mentions confirment l’existence de points
d’arrêt le long du tracé, surtout aux extrémités nord
des lacs Joseph et à la Truite. Du reste, certains témoignages suggèrent que les W8banakiak ont séjourné au
lac William. Ils sont environ une soixantaine à s’arrêter
aux lacs William et à la Truite en 1804. La présence de
tentes pourrait indiquer un séjour prolongé 4 21 22.
Il n’est pas étonnant de retrouver de telles mentions
concernant les lacs Joseph, William et à la Truite, car tous
trois précèdent le Petit lac Saint-François. Ce dernier a
été privilégié par les chasseurs w8banakiak lorsque la
colonisation des hautes terres de W8linaktegw a débuté
au xixe siècle4. Cela dit, ces informations relatives à
l’usage de l’Abenaki Becancour Trail s’avèrent fragmentaires. Pour ce faire, le Bureau du Ndakina parcourt les
archives et les cadastres du Greffe de l’arpenteur général
du Québec (GAGQ) à des fins de documentation. Selon
les données colligées, des travaux archéologiques pourraient être entrepris.
Colonisation et privatisation du Ndakina
Jusqu’à la cession de la Nouvelle-France en 1763, les
Cantons-de-l’Est sont demeurés un territoire peu colonisé. Pour y accroître le peuplement, les autorités britanniques mandatent des arpenteurs pour dépeindre la
région (qualité des sols, essence des arbres, etc.), ouvrant
la voie à sa colonisation. Rapidement, des compagnies
forestières, des moulins et des fermes apparaissent dans
le paysage de W8linaktegw, si bien que les habitudes
des W8banakiak sont bousculées. De 1807 à 1840, ils sont
contraints de se retirer du nord des Cantons-de-l’Est4.
Les W8banakiak de W8linaktegw militent alors auprès
des autorités coloniales afin qu’un lot leur soit accordé
dans le canton d’Arthabaska. En 1853, ils reçoivent finalement une réserve au Petit lac Saint-François. Même si
cet espace leur revient, les W8banakiak voient l’industrie
forestière s’installer, ainsi que les mines d’amiante et les
colons4 15b 20.
L’anthropisation a transformé le paysage du bassin
de W8linaktegw, incitant les W8banakiak à tourner
leur regard vers la Mauricie pour assurer leur subsistance, soit par la chasse, le commerce ou un emploi
salarié23 24. En 1885, le Québec vote une loi provinciale
qui autorise la fondation des clubs privés de chasse et
pêche en Mauricie. Estimés par les propriétaires de ces
clubs pour leur connaissance du territoire et leur maîtrise des rivières, plusieurs W8banakiak sont engagés
pour accompagner les touristes souhaitant pratiquer la
chasse et la pêche sportive. En général, cette occupation
a permis aux W8banakiak de faire usage de leurs savoirs
traditionnels. Bien que nos connaissances actuelles
confirment l’emploi de plusieurs hommes d’Odanak,
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nous présumons que des W8banakiak de W8linaktegw
ont occupé le métier de guide aux xixe-xxe siècles. Il serait
d’ailleurs pertinent d’approfondir cette question en ce
qui concerne Wôlinak23 25.
En œuvrant au sein des clubs privés de la Mauricie,
les W8banakiak entretiennent une forme de mobilité à
l’intérieur d’un espace que la Nation arpente depuis les
débuts de la colonisation. Forcément, l’apparition de ces
clubs n’est pas étrangère à la privatisation des territoires
de chasse de la Mauricie fréquentés par les W8banakiak.
Malgré les difficultés associées aux effets de la privatisation, il demeure que les W8banakiak ont perpétué leur
mobilité grâce à un accès à la forêt qui résulte en partie
du métier de guide.

Un guide w8banaki et un client du Club
Shooner à Doheny, vers 1930.
Source : Musée Virtuel du Canada/Musée des Abénakis.

Conclusion
L’Abenaki Becancour Trail a favorisé pendant près de
deux siècles la mobilité w8banaki dans le bassin de
W8linaktegw. La colonisation de ses hautes terres oblige
cependant les W8banakiak à trouver d’autres avenues
pour assurer leur subsistance, dont l’occupation du
métier de guide dans les clubs privés de la Mauricie.
À notre connaissance, aucune publication n’aborde
les effets de la privatisation de W8linaktegw sur les
W8banakiak, hormis l’article de Gwen Barry. Du côté
du Bureau du Ndakina, nous aspirons à expliquer
ce phénomène qui se déroule aux xviiie-xxe siècles. Ce
souhait s’appuie sur le potentiel archéologique qui
entoure l’Abenaki Becancour Trail et les points d’arrêt
des chasseurs w8banakiak. Bien qu’embryonnaires, nos
recherches sont animées par une volonté d’améliorer
notre compréhension de l’histoire de Wôlinak.
En terminant, nous tenons à remercier le comité organisateur et Histoire Québec d’avoir accepté que le Bureau du
Ndakina présente à travers ce texte une réalité méconnue
du passé de la communauté de Wôlinak.

NOTES
1

2

3
4

5

6

7

8

9

10

11
12
13

Le Bureau du Ndakina du Grand Conseil de la Nation
Waban-Aki représente et appuie les Conseils des Abénakis
d’Odanak et de Wôlinak en matière d’affirmation territoriale, notamment. La recherche – dont celle réalisée en collaboration avec les universités – est une activité importante
du bureau en vue d’acquérir les connaissances nécessaires
à une gestion durable et responsable du Ndakina.
Pour faciliter la compréhension du lectorat, les toponymes
w8banakiak et les ethnonymes autochtones utilisés dans le
texte sont suivis de leur équivalent en français lors de la
première utilisation. Les toponymes ont été confirmés par
le professeur de langue w8banaki Philippe Charland.
Le « 8 » se prononce comme un « on » et représente un « o »
nasal dans la langue w8banaki.
BARRY, Gwen. 2003. « La “piste Bécancour” : des campements abénaquis dans l’arrière-pays ». Recherches amérin
diennes au Québec 33 (2): 93‑100.
Grand Conseil de la Nation Waban-Aki. 2015. « Le
Ndakinna de la Nation W8banaki au Québec. Document
synthèse relatif aux limites territoriales. » Wôlinak: Bureau
du Ndakina / Grand Conseil de la Nation Waban-Aki.
TREYVAUD, Geneviève, et PLOURDE, Michel. 2017. Les
Abénakis d’Odanak, un voyage archéologique. Odanak : Musée
des Abénakis.
Quatre articles portant sur les Algonquiens de l’Est seront
publiés en 2021 dans la collection Mercure des Presses de
l’Université d’Ottawa et du Musée canadien de l’histoire.
Ces articles exposent, à partir de nouvelles données et
interprétations archéologiques, que les Algonquiens de
l’Est, parmi lesquels les W8banakiak, ont partagé le sud du
Québec avec les populations iroquoiennes.
GRAILLON, Éric, et CHAPDELAINE Claude. 2018.
« Fouilles archéologiques sur les sites Kruger 2 (BiEx-23
et Kruger 3 (BiEx-24) de l’arrondissement de Brompton à
Sherbrooke, été 2017. » Archéologie. Sherbrooke : Musée
de la nature et des sciences de Sherbrooke, Université de
Montréal.
LAROCQUE, Robert. 2000. « Le site Lachapelle à SaintFrançois-du-Lac, fouilles archéologiques et analyses des
restes humains. »
LOZIER, Jean-François. 2018. Flesh Reborn. The Saint
Lawrence Valley Mission Settlements through the Seventeenth
Century. Montréal & Kingston: McGill-Queen’s University
Press.
CHAMPLAIN, Samuel de. 1993. Des Sauvages. Montréal :
Éditions TYPO.
SÉVIGNY, Paul-André. 1976. Les Abénaquis : habitat et
migrations, 17e et 18e siècles. Bellarmin. Montréal.
VINCENT, Sylvie. 2016. « “Chevauchements” territoriaux :
Ou comment l’ignorance du droit coutumier algonquien
permet de créer de faux problèmes. » Recherches amérin
diennes au Québec 46 (2‑3): 91‑103.

14

15a

15b

16
17
18

19

20

21

22

23

24

25

PARENT, Raynald. 1985. « Histoire des Amérindiens
du Saint-Maurice jusqu’au Labrador : de la préhistoire à
1760. » Thèse de doctorat, Québec : Université Laval.
SAVOIE, Sylvie. 2003. « Les Abénaquis de Bécancour
(Wôlinak) et les terres d’Arthabaska (1829-1850). »
Recherches amérindiennes au Québec 33 (2) : 101‑7. 2006.
« Les migrations abénakises en Nouvelle-France (16751748). » Ottawa: Commission des lieux et monuments historiques du Canada.
LEGER, Mary C. 1974. The Catholic Indian missions in Maine
(1611-1820). New York : AMS Press.
CHARLAND, Thomas-M. 1964. Les Abénakis d’Odanak.
Montréal: Éditions du Lévrier
RODRIGUE, Barry. 2003. « Va-et-vient sur la Chaudière-
Kennebec : les explorations européennes. » In Histoire de
Beauce-Etchemin-Amiante, Institut québécois de recherche
sur la culture, 85‑107. Les Régions du Québec. Sainte-Foy.
CHARLAND, Philippe. 2005. « Définition et reconstitution de l’espace territorial du Nord-Est amériquain : la
reconstruction de la carte du W8banaki par la toponymie
abénakise au Québec Aln8baïwi Kdakina - Notre monde
à la manière abénakise ». Thèse de doctorat, Montréal :
Université McGill.
FRENETTE, Jacques. 2014. « La Première Nation des
Abénakis de Wôlinak et la mission Bécancour (16471941) ». Wôlinak : Grand Conseil de la Nation Waban-Aki,
Conseil de la Première Nation des Abénakis de Wôlinak.
GIROUX, Monique. s. d. « Histoire des chemins. » Société
d’histoire et de généalogie de Victoriaville. Consulté le
9 janvier 2020. https://www.shgv.ca/histoire/histoire01.
htm.
Anonyme. s. d. « MUNICIPALITÉS. » Chemins Craig &
Gosford. Consulté le 9 janvier 2020. https://www.
craig-gosford.ca/municipalites.
GÉLINAS, Claude. 2003. « La Mauricie des Abénaquis
au xixe siècle. » Recherches amérindiennes au Québec 33 (2) :
44‑56.
ANTAYA, François. 2009. « Chasser en échange d’un
salaire : les engagés amérindiens dans la traite des fourrures du Saint-Maurice, 1798-1831. » Revue d’histoire de
l’Amérique française 63 (1) : 5‑31.
Musée des Abénakis. s. d. « Suivez le guide ! Les guides
Abénakis dans les clubs de chasse et de pêche privés de
la Mauricie. » Consulté le 9 janvier 2020. http://www.mu
seevirtuel.ca/sgc-cms/histoires_de_chez_nous-communi
ty_stories/pm_v2.php?id=exhibit_home&fl=0&lg=Fran
cais&ex=00000735.

HISTOIRE QUÉBEC VOLUME 25 NUMÉRO 4

11

Musée de l’Auberge Symmes
1, rue Front, Gatineau, J9H 4W8
www.symmes.ca - symmesreception@gmail.com

Fenêtre sur l’Outaouais
Exposition permanente

Exposition temporaire

12

HISTOIRE QUÉBEC VOLUME 25 NUMÉRO 4

Les chemins anciens,
un patrimoine méconnu et négligé
par Alain Roy

Alain Roy est historien et chercheur régulier au Laboratoire d’histoire et de patrimoine de Montréal (UQAM). Il a été consultant
en histoire et patrimoine pendant de nombreuses années, notamment au sein de la firme Histoire plurielle. Il s’intéresse aux enjeux
de mémoire et de commémoration tout comme à l’histoire urbaine (notamment Montréal et Québec). Il a aussi acquis une expertise
spécifique relative au patrimoine viaire. Les nombreux rapports et publications lui ont permis de développer une approche originale
et globale d’une dimension du patrimoine encore peu étudiée. Par ses travaux, il propose une réflexion méthodologique et heuristique propre à consolider scientifiquement un intérêt et des pratiques touchant de nombreuses communautés.
Avec les vieillards et les anciennes coutumes, petit
à petit disparaissent les vieilles routes. Celles qui
restent encore, on les ignore et, ce qui est pis, on les
dédaigne comme une parente pauvre et âgée dont
seuls les aînés se rappellent avec mélancolie les
faveurs et fraîcheur d’antan.
Sylvain, Le long de la route, Fides, 1946

Qui n’a pas, en plein été, préféré prendre une vieille
route afin d’en profiter pour explorer un paysage nouveau? Dans un temps et un espace loin de l’autoroute,
cette pratique culturelle nous emporte ailleurs, mais
aussi parfois dans un autre temps.
Au-delà de la nostalgie d’un monde révolu, les chemins anciens n’en constituent pas moins des traces
patrimoniales significatives. Et ce patrimoine viaire est
un objet multiforme et complexe. Il témoigne, dans son
essence même, des techniques de construction de voies
de communication. Plus encore, il est indispensable à
notre rapport au territoire. En effet, alors que de plus
en plus on considère le patrimoine et le paysage dans
leur globalité, on ne peut faire abstraction des voies de
communication, qui en sont une composante majeure
à double titre. D’abord, parce qu’elles sont essentielles
à son appropriation : sans elles, aucune humanisation
n’est possible et leur rôle est structurant dans notre façon
d’habiter la ville comme la campagne. De ce cadre habité
qu’elles ont permis de construire, elles sont également
un témoignage de l’évolution. Ensuite, elles nous permettent d’apprécier ces divers paysages.
Pourtant, les chemins anciens comme artefacts patrimoniaux au Québec ont fait l’objet jusqu’ici de peu de
mesures concrètes. Certes, la sensibilité est largement
partagée et, dans ce domaine, une appréciation subjective, sans doute bien inspirée, mais peu documentée,
nous permet de nous ébahir devant les « chemins
anciens », qu’ils fussent des routes, des portages ou des
sentiers. Par contre, la connaissance et l’expertise sont
limitées, et la reconnaissance publique à l’avenant, ce qui
reflète tout probablement une perception du patrimoine
centrée jusqu’ici sur le cadre bâti, et pendant longtemps
sur celui associé à la Nouvelle-France.

Ancien chemin Craig. Vue générale. Pierre-André Corriveau,
2014 Ministère de la Culture et des Communications.

Nous commencerons donc notre tour d’horizon en
soulignant les défis d’un tel bilan, puis en examinant le
cas des biens protégés en vertu de la Loi sur le patrimoine
culturel du Québec1.
Un patrimoine méconnu au Québec
Aborder les chemins anciens comme patrimoine soulève
quelques défis d’importance. Tout d’abord, se posent
des enjeux reliés à leur nature même. En effet, structu
rant notre mouvement à travers le territoire, la trame des
voies est par nature évolutive, car les tracés sont souvent
modifiés, aplanis ou élargis, comme c’est le cas du
chemin d’Aylmer à Gatineau2. Il arrive également que
des segments soient abandonnés (le Chemin du Portage
au Témiscouata) ou réutilisés. Cette mutation continuelle pose le problème des traces et de ce qui est patrimonial. Or, la trace concrète dans le paysage n’est pas
facile à identifier. Par exemple, transposer une carte dans
le paysage réel peut induire des erreurs : sur une carte
à grande échelle, une différence d’une ligne se traduit
par une différence de plusieurs mètres sur le terrain…
La présence de preuves concrètes, notamment via le
cadastre ou encore mieux par des vestiges, requiert une
analyse sérieuse.
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Un second vecteur de méconnaissance est l’absence
d’expertise spécifique. À la différence du patrimoine
bâti, où l’expertise s’est développée de longue date,
notamment autour des architectes et historiens de l’architecture, rien de tel n’existe pour les chemins anciens.
De plus, si les autorités provinciales ont longtemps voulu
préserver le visage « Nouvelle-France » du Québec,
aucune instance publique ne s’est sentie responsable
de cette dimension du patrimoine, malgré le fait qu’on
s’intéresse de plus en plus au paysage comme approche
patrimoniale d’ensemble. Par contre, puisqu’ils sont
évocateurs du passé, les chemins anciens sont valorisés
surtout par des acteurs locaux, particulièrement par des
sociétés historiques, mais qui sont souvent mal équipées
pour déterminer la valeur patrimoniale des chemins
anciens auxquels elles s’intéressent.
Qualifier le patrimoine viaire
Suivant le Manuel de normes de documentation du Répertoire canadien des lieux patrimoniaux3, le patrimoine associé au transport comporte quatre catégories de fonctions,
soit le transport aérien, terrestre, ferroviaire et maritime.
En ce qui a trait au terrestre, six éléments sont identifiés
dont cinq nous concernent directement, soit : les allées
piétonnières; les portages; les routes ou voies publiques;
les installations routières; et les sentiers historiques ou
voies de passage.
Selon l’expérience internationale, développée particulièrement aux États-Unis et en Suisse4, trois composantes
majeures permettent de qualifier un chemin patrimonial
et, partant, d’en évaluer l’authenticité. Il s’agit du tracé,
qu’il soit authentique ou modifié lorsque la voie a été,
par exemple, redressée et aplanie; de la substance même
de la voie (les composantes physiques et techniques
associées à sa construction); et des infrastructures associées, telles que bornes millaires, postes de péage, etc.
Par ailleurs, il faut aussi distinguer le chemin patrimonial, dont le vestige témoigne des mesures adoptées pour
se déplacer dans le territoire (par exemple, le chemin
Royal), de la route touristique, qui est définie comme un
« trajet à suivre le long d’un chemin pittoresque, axé sur
une thématique distinctive et qui relie un certain nombre
de sites touristiques évocateurs et ouverts aux visiteurs5. » Même si certaines de ces dernières évoquent un
chemin ancien, par exemple le Chemin du Roy, elles ne
permettent pas nécessairement d’en identifier les traces.
Un patrimoine peu protégé
Dans un bilan publié en 1999, le portrait dressé du patrimoine des chemins anciens est désolant : non seulement
les données sur le nombre de chemins anciens sont
inexistantes, mais il n’y a aucun bien protégé en vertu
de la Loi sur les biens culturels et le nombre de demandes
de statuts juridiques adressées au gouvernement du
Québec est limité6 : seulement huit demandes répertoriées en plus de 70 ans…
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Depuis, la situation n’a guère changé en ce qui concerne
les chemins anciens et le présent panorama ne peut donc
qu’être préliminaire. Encore aujourd’hui, on trouve un
nombre limité de lieux identifiés dans le Répertoire du
patrimoine culturel du Québec ou protégés officiellement
en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel. Le volet
« patrimoine immobilier » du Répertoire recense 50 lieux
associés au sous-thème « routes et voies publiques »7. De
ces 50 voies, deux seulement ne sont pas rattachées à un
site patrimonial. De plus, une seule de ces deux voies
est dotée d’un statut juridique : l’ancien chemin Craig
à Saint-Sylvestre, cité comme immeuble patrimonial en
2012; et encore, il ne s’agit que d’un segment de la route
qui allait de Québec à Boston en passant par les Cantons
de l’est. Certes, le Chemin du Roy a aussi fait l’objet d’une
demande de classement8, notamment dans Lanaudière,
mais le segment identifié, bien que de valeur historique
et patrimoniale, représentait mal le projet national9. Par
ailleurs la Ville de Montréal a innové en décrétant, en
2013, le chemin de la Côte-des-Neiges comme « chemin
patrimonial reconnu ». Ce statut unique au Québec et
surtout de nature symbolique a toutefois été un levier
permettant une mise en valeur du chemin dans le cadre
du 375e anniversaire de Montréal.
Au réseau viaire comme tel se rajoutent les infrastructures ou bâtiments associés directement au transport.
Trois éléments sont distinctifs.
Il y a d’abord les relais de poste : on trouve ainsi deux
bâtiments classés et liés directement à cette fonction, soit
le Relais de poste de Deschambault, bâtiment classé en
200410 et la maison Déry. On trouve également dans le
répertoire deux autres bâtiments inventoriés mais sans
statut légal et mentionnés comme relais, soit l’ancien
relais de diligence Clapham Corner à Saint-Jean-deBrébeuf et l’auberge Knowlton.
Parmi les autres bâtiments les plus connus associés aux
routes, il y a bien sûr les maisons de péage des chemins
à barrière. Bien que popularisées par plusieurs peintures
de Cornelius Krieghoff, qui en fait une image iconique,
il n’en reste que fort peu : une seule figure au Répertoire,
la Maison du percepteur des péages à Beauharnois, et
encore, elle est associée au canal et non aux routes…
Quant aux portages, seul le site patrimonial du Portage
à Gatineau figure au Répertoire. Si le lieu, cité en 1998,
comprend 23 bâtiments et réfère au portage, c’est davantage en fonction du nom de l’axe routier (promenade du
Portage) que d’un lien clair avec le portage qui était situé
à proximité. Bien qu’il soit à l’origine du nom, le site du
portage n’en fait pas lui-même partie.
En guise de conclusion
Le bilan du patrimoine viaire protégé tel que représenté
dans le Répertoire est donc fort mince : il n’y a qu’un seul
bien cité, couvrant une portion seulement du chemin

Le Chemin Royal, Beauport, épreuve à l’albumine argentique
de Louis-Prudent Vallée.
Collection du Musée national des beaux-arts du Québec.

Craig. On y trouve aussi deux relais de poste classés
(tous deux dans Portneuf), mais aucune infrastructure
relative aux barrières à péage ou aux bornes millaires,
ni aucun sentier ou portage. C’est donc par ce qui n’y
figure pas qu’il devient préoccupant : de nombreux chemins anciens qui sont connus et reconnus, tels le chemin
Royal, en sont absents.

En somme, il y a là un vaste chantier, pour peu qu’on s’y
intéresse. Et dans cette perspective, quatre défis particuliers se posent. En premier lieu, il faut développer une
expertise afin de reconnaître, inventorier, préserver et
valoriser ce qui est véritablement patrimonial. Ensuite,
ce savoir permettra de définir ce qui est patrimonial
ou non, s’intéressant ainsi aux caractéristiques qui font
d’un chemin un objet patrimonial. Troisièmement, sur
la base de ces analyses, la sensibilisation du public permettra de faciliter le départage entre le vrai et le faux,
car, si la sensibilité est réelle, le caractère évocateur peut
parfois être trompeur vu l’évolution rapide de l’environnement; sans compter que la persistance de mythes, tel
celui du Sentier des Jésuites11, brouille parfois les cartes.
Cette valorisation permettra de clarifier les différences et
arrimages entre chemin historique et route touristique.
Finalement, il faudrait également favoriser un réseautage
entre acteurs intéressés. Le programme est ambitieux,
certes, mais les Journées d’échange Paysages du mouvement/
Paysages en mouvement en ont jeté les premières pierres
en abordant, sous diverses facettes, ces défis auxquels
nous faisons tous face.

NOTES
1

Une version bonifiée de cet article sera disponible dans les
Actes des Journées d’échange, à paraître à l’automne 2020.

2

Le volume de Diane Aldred, Le Chemin d’Aylmer/The Aylmer
Road., Association du patrimoine d’Aylmer, 1994, est un
des premiers ouvrages consacrés à un chemin ancien.

3

Répertoire canadien des lieux patrimoniaux, Manuel de
normes de documentation, Direction du Programme des lieux
patrimoniaux, Direction générale des lieux historiques
nationaux, Parcs Canada, Août 2006, p. 77-78.

4

Voir, par exemple, le Manuel méthodologique de l’Inventaire
des voies de communication historiques de la Suisse
(Université de Berne/ViaStoria 1999, 104 p. https://www.
ivs.admin.ch/images/dienstleistung en_FR/MHB_fr_
methodologique.pdf); ainsi que les ouvrages de Daniel
Marriott, Saving Historic Roads: Design and Policy Guidelines, Preservation Press, 1997, 256 p. et From milestones to
mile-markers: understanding historic roads, National Trust for
Historic Preservation, 2004, 216 p.

5

Ministère du Tourisme et ministère des Transports du
Québec, Politique de signalisation touristique. Routes et circuits
touristiques, Québec, 2006, p. 7.

6

Nicole Dorion, « 4590. Routes et voies publiques », dans
Paul Bernard, Nicole Dorion, Michel Jobin, Daniel Lauzon
(Daniel Lauzon, dir.) Bilan du patrimoine. Transport, communication et services publics : Série 4000. Fonction commerciale :
Série 5000, 1999, Coll. Dossiers patrimoine no 104.

7

Répertoire du patrimoine culturel du Québec, http://
www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq/rechercheIm
mobilier.do?methode=afficher. La recherche, menée le
31 décembre 2019, a identifié 50 lieux.

8

« Un segment « authentique » du chemin du Roy », dans
Commission franco-québécoise sur les lieux de mémoire
communs. Des lieux de mémoire communs au Québec et à la
France. Pour assurer un avenir au passé, Québec, Musée de la
civilisation, septembre 2005, 108 p. (p. 51). https://www.
cfqlmc.org/pdf/AssurerAvenir.pdf.

9

Alain Roy (avec Dominique Malack), De Berthierville à
Maskinongé par le chemin du Roi : étude historique et patrimoniale. Rapport remis au ministère de la Culture et des Communications du Québec. Beauport (Québec), mars 2004.
96 p. Le Ministère note que « Cette étude a été réalisée
par Histoire plurielle pour le compte du ministère de la
Culture et des Communications. Le classement d’un segment du chemin du Roi, en particulier celui à l’étude, a
fait l’objet de représentations d’organismes publics. »,
http://mcc.gouv.qc.ca/index.php?id=3355&tx_lesecrits_
pi1%5Bpage%5D=44&tx_lesecrits_pi1%5Becrit%5D=183&
cHash=57a120de407cd21640a35332db2979ca.

10 Voir aussi Guylaine Girouard, Le relais de poste de
Deschambault : au coeur des réseaux de communication et de
transport. Québec, 2003. s. p.
11 Histoire plurielle (Alain Roy), La construction du sentier
des Jésuites en tant que référence paysagère : mythes et réalités.
Rapport présenté à la Ville de Québec, Octobre 2007, 71 p.
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Le canal de Lachine :
un paysage en constant mouvement
par Matthieu Paradis et Alain Gelly

Matthieu Paradis possède une maîtrise en histoire de l’Université de Montréal (2007). Il travaille à Parcs Canada depuis 2001 où
il occupe divers postes en interprétation historique, en mise en valeur du patrimoine et en gestion des lieux historiques nationaux
dans la région de Montréal. Depuis sept ans, il est conseiller en gestion des ressources culturelles et travaille principalement sur des
projets concernant les voies navigables au Québec.
Alain Gelly (Ph. D.) est historien à la Direction Archéologie et histoire à l’Agence Parcs Canada. Après avoir longtemps œuvré en
histoire appliquée où il a produit des publications en histoire urbaine, scientifique et en mise en patrimoine, il amorce dans le milieu
des années 1990 sa carrière à Parcs Canada. Au sein de cette agence, il a eu plusieurs mandats touchant l’histoire des transports
tant au Québec qu’au Canada. Il compte notamment plusieurs écrits relatant divers aspects de l’histoire des canaux du Québec.

À l’aube du 200e anniversaire de sa construction, amorcée
en 1821, le canal de Lachine1 constitue un bon exemple
de paysage en mouvement, tant par son historicité que
par l’aspect pluriel de celui-ci. Paysage hérité, il est marqué par les traces de son passé industriel et portuaire
ainsi que par les récents projets, surtout résidentiels,
l’ayant modifié de manière durable. Aujourd’hui encore,
en raison des pressions de l’importante requalification
urbaine en cours, le paysage limitrophe à ce lieu historique national (LHN) poursuit sa mutation. Devant
cet état de fait, Parcs Canada dispose surtout du pouvoir de sensibilisation sur les transformations de son
environnement immédiat afin que ses préoccupations
patrimoniales soient prises en compte. Ainsi, tout le
travail abattu par Parcs Canada pour mieux cerner et
comprendre le paysage du canal s’inscrit dans cette
volonté de préserver et de mettre en valeur ce LHN.
En raison de l’amplitude du sujet, notre regard se
concentre sur un secteur à haute densité paysagère s’inscrivant dans la longue durée, à savoir celui situé entre
les écluses de Saint-Gabriel et de Montréal. Quoique
cette démarche rétrospective de monitoring du paysage
se termine au milieu du xixe siècle, pour les besoins de
cet article, l’analyse à rebours du paysage dudit secteur
se limitera aux seules années 2019, 1998 et 1965. Une
période, caractérisée par une transformation radicale du
paysage, où même le cours du canal sera un temps remis
en question. Ceci étant dit, on se doit d’aborder ici le
concept de paysage urbain historique, la méthodologie
et la démarche employées, en plus de dresser un portrait
sommaire de l’évolution du paysage de ce canal entre
1965 et 2019.
L’approche du « paysage urbain historique »
Pour beaucoup, le terme « paysage » désigne une étendue
de pays pouvant être appréciée du regard (un panorama)
ou une perspective pittoresque, une vue spectaculaire
peinte par un artiste (une toile). Il peut s’agir d’une
étendue spatiale, naturelle ou transformée par l’être
humain, qui présente une certaine identité visuelle ou
fonctionnelle. Étant donné la diversité des points de vue,

le concept même de « paysage » en est un à la fois pluriel
et subjectif. C’est pourquoi la conservation d’un paysage
est l’objet de maints enjeux. Ainsi, « les enjeux de protection, de mise en valeur et de gestion des paysages sont
indissociables des actions posées par une vaste gamme
d’acteurs publics, parapublics, privés, associatifs ou
citoyens ». (Paquette et al.: 15) Cette situation s’applique
particulièrement au LHN du Canal-de-Lachine, véritable corridor de navigation, long de plus de 15,5 km, où
la ressource culturelle d’importance historique nationale
est le paysage.
Afin de concilier les objectifs des acteurs et la conservation du paysage, l’approche centrée sur le « paysage
urbain historique » conçue par l’UNESCO nous apparaît
fort prometteuse. Percevoir et interpréter la ville comme
un continuum spatial et temporel, sur lequel, aujourd’hui
comme hier, les populations continuent d’imprimer leur
marque, en sont ses éléments centraux. Dans ce cas-ci,
le canal et ses abords continuent d’évoluer et de se
modifier. Cette approche intègre différents objectifs et
recherche l’équilibre entre la conservation et la protection du patrimoine, le développement socio-économique
et l’aménagement (ou réaménagement) des milieux
urbains. Elle répond aux différents besoins des acteurs,
tout en conservant les ressources culturelles du LHN
pour les générations actuelles et futures. En préservant
les principales composantes du paysage d’hier et d’aujourd’hui, c’est l’esprit du lieu qui se voit renforcé.
Question de méthode
En amorçant une démarche rétrospective de monitoring
du site afin de comprendre l’évolution du paysage de la
voie navigable et de son contexte industriel, il faut évoquer non seulement ce qui est présent actuellement, mais
aussi ce qui était présent auparavant. Plutôt que mettre
l’accent sur la notion de « perte » – l’effet nostalgique
où à chacune des époques, une partie de la population,
voire l’ensemble, éprouverait un sentiment de deuil dû à
la perte d’éléments d’une période antérieure – on désire
identifier les éléments qui ont perduré dans le temps. Les
paysages actuels, observés à partir de photos aériennes

HISTOIRE QUÉBEC VOLUME 25 NUMÉRO 4

17

et terrestres, conservent des traces d’aménagements
passés. On doit donc retracer leur genèse, leur croissance,
leur déclin et l’émergence d’un nouveau cycle, avant
d’en expliquer les réutilisations actuelles. (Edelblutte : 2)
« Notre propos est de savoir comment lire dans un état
de paysage observé directement (au sol ou en avion)
ou connu indirectement (par la cartographie, l’iconographie, les descriptions écrites) cette dimension historique. » (Chevalier : 504)
Pour ce faire, on privilégie l’étude des photos aériennes,
documents offrant un effet de recul essentiel, provenant d’une banque iconographique impressionnante
en qualité et en quantité. Au sol, l’observateur n’a
qu’une image partielle du paysage, dont chaque détail
est un obstacle à la perception de la forme globale. Au
contraire, la vue aérienne, présentant l’ensemble du
détail, permet seule de saisir la totalité de la structure,
comme les relations des divers éléments. La photographie aérienne permet également l’étude des civilisations,
qui se définissent d’abord par leur implantation : groupement de l’habitat, voies de communication et, forme
du parcellaire. L’enracinement d’une société représente
un ensemble trop vaste et trop complexe pour être saisi
par l’observateur terrestre : la vision aérienne le ramène
à l’échelle humaine. (Chevalier : 507)
Évolution du paysage historique
À son ouverture, en 1825, le canal de Lachine traversait
surtout des milieux ruraux. Dès le milieu du xixe siècle,
l’industrialisation transforme les abords du canal en l’un
des plus grands complexes manufacturiers du pays. Si
ce constat prévaut pour la majeure partie des 14,5 km
du canal de 1848, le rythme d’implantation des établissements industriels le long de ses rives se fera graduellement. Mais, avec la décennie 1960, les usines parsemant
ses abords se retrouveront enclavées dans le tissu urbain,
et ne pourront plus s’étendre, autrement qu’en gagnant
en hauteur ou en acquérant des propriétés limitrophes.

Figure 1
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2019 - Vue vers l’ouest - Parcs Canada
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Toutefois, le paysage du canal ne se résume pas à son
seul aspect industriel. En effet, comme les établissements
industriels le longeant nécessitaient l’emploi d’une
main-d’œuvre considérable, des quartiers ouvriers surgiront à leur proximité. Bref, « à l’histoire de l’industrialisation et à celle des communautés ouvrières des
abords du canal de Lachine se superpose ici une histoire
inédite, celle d’un morceau de ville dont la genèse et
la lente sédimentation des formes bâties témoignent et
enregistrent l’émergence, l’apogée et le déclin du nouvel
ordre économique industriel ». (Bliek et Gauthier : 30)
Paysage d’abord rural, puis périurbain, et enfin,
industrialo-urbain, celui-ci est en constant mouvement.
Puisque ce canal, élargi à deux reprises (1843-1848 et
1874-1883), voit son paysage se transformer selon son
usage, il est également polymorphe. À la tête du réseau
de canaux du Saint-Laurent, il assure non seulement le
transit des marchandises entre l’est et l’ouest du pays,
mais il est aussi un important lieu de transbordement
de celles-ci. Voilà pourquoi son paysage est émaillé
d’infrastructures de transbordement, tant sur les quais
longeant ses murs que dans les bassins latéraux ponctuant son parcours. Ainsi, dans les années 1960, tant par
les infrastructures de transport et portuaires, le canal
présentait un paysage à la fois industriel, urbain et portuaire. Comme les complexes industriels, le corridor (et,
de facto, le paysage) du canal de Lachine représente une
véritable machine se construisant, se déconstruisant, se
modifiant et évoluant selon les époques, les besoins et les
avancées technologiques.
Un paysage en mutation
Des tours d’habitation, récemment construites sur la
rive nord du canal, marquent l’horizon de la figure 1.
L’autoroute Bonaventure domine le paysage (avantplan) alors que les ponts ferroviaires percent l’écran
(centre). Quant aux silos de la P&H Milling Group (à
gauche), ils témoignent du passé industriel de ce haut
lieu de l’industrie manufacturière canadienne. Comme

une prime à l’esthétique, les bâtiments de plusieurs
fleurons industriels canadiens, particulièrement spectaculaires sur le plan architectural, ont été reconvertis à
des fins résidentielles (arrière-plan central).
En comparaison, la figure 3 permet d’apprécier l’importance d’avoir préservé ces composantes significatives de
l’histoire industrielle du canal. Par leur langage architectural et leur volumétrie, la présence de ces bâtiments
permet de comprendre la notion de corridor industriel,
d’entrevoir la diversité de sa production manufacturière
et d’adhérer à l’importance de ce paysage témoin de
l’industrialisation du Canada. Quoique l’infrastructure
du terminus portuaire (quais, bittes d’amarrage, bassins
latéraux) ponctue toujours le paysage en 2019, force
est de constater que les équipements et infrastructures
(grues, entrepôts, etc.) ont fait l’objet d’une importante
requalification urbaine.
La comparaison entre ces deux clichés illustre bien la
nature, l’ampleur et l’intensité des mutations paysagères ayant eu lieu au cours des 55 dernières années.
D’un côté, un paysage industrialo-portuaire, où les éléments se juxtaposent les uns aux autres et sur lesquels
se fond le concept même de corridor : voies parallèles
de transport maritime, ferroviaire, routier et énergétique
et alignement de complexes industriels. De l’autre, un
paysage post-industriel, où les traces du passé industriel
et portuaire se juxtaposent aux ensembles immobiliers
et aux éléments structuraux transversaux (ponts routiers
et ferroviaires). Pourtant, au-delà des divergences, des
similitudes demeurent. Pensons notamment à l’encadrement des bâtiments industriels (Belding-Corticelli,
Redpath, Northern Electric) du côté sud des écluses
de Saint-Gabriel qui constitue un rare témoin, dans la
section à l’étude, de la linéarité du corridor. Et surtout,
à la voie navigable, sans laquelle, le paysage aurait
totalement perdu son identité. Sans cette voie, l’intégrité
commémorative du LHN serait en jeu.
Or, en 1998, la voie navigable n’est plus l’ombre d’ellemême (figure 2). Les bassins latéraux (nord) sont comblés tandis que le bassin Wellington (sud) est réduit à
une peau de chagrin. Avec les interventions de la Société
du Vieux-Port de Montréal au début des années 1990,
le canal cesse d’être comblé de l’autoroute Bonaventure
au silo no 5. Conséquence de sa fermeture définitive à
la navigation en 1970, l’abandon et la déshérence marqueront la voie navigable jusqu’en 1997, moment où le
gouvernement canadien lance un vaste projet de revitalisation, qui culminera en mai 2002 avec sa réouverture
à la navigation de plaisance. Le déblaiement du bassin
Peel et des quais marquera un gain dans le paysage
du canal.
Quoique sommaires, ces éléments d’analyse illustrent
bien la richesse de cette démarche. Effectivement, en
conservant la démarche évolutive, on tend à identifier

Figure 2
1998 - Secteur du bassin Peel, Jacques Beardsell,
Parcs Canada.

Figure 3
1965 - Redpath Refinery Montreal,
Archives Redpath Sugar Museum.

les changements à l’aulne du progrès sans toujours
percevoir les éléments de régression. En dressant un
portrait de l’évolution du paysage de 1970 à nos jours,
on constate que l’abandon et la déshérence tant des
activités industrielles et portuaires favoriseront l’apparition de friches industrielles et portuaires, tandis que
l’accélération récente de la requalification des secteurs
urbains environnants marque le paysage actuel du
canal. Toutefois, en procédant de manière rétrospective,
on constate le rôle joué par la patrimonialisation du
canal (restauration et mise en valeur de ses éléments
structuraux) dans son paysage historique urbain.
Somme toute, il s’agit d’un paysage hérité, mais aussi
d’un paysage en constant mouvement.
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NOTE
1

Pour en savoir davantage sur le LHN du Canal-de-Lachine, visitez le www.pc.gc.ca/fr/lhn-nhs/qc/canallachine/culture.
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Le Sault-des-Chats en Outaouais : les traces d’un patrimoine
culturel du mouvement et sa mise en valeur
par Maude-Emmanuelle Lambert et Michael McBane

Maude-Emmanuelle Lambert détient un doctorat en histoire de l’Université de Montréal. Spécialiste de l’histoire de l’environnement des xixe et xxe siècles, ses recherches portent sur le tourisme automobile, les paysages routiers et la transformation du
rapport au territoire au Québec et en Ontario (1920-1967). En tant que consultante, puis rédactrice principale à l’Encyclopédie
canadienne, elle a contribué au développement d’expositions traditionnelles et de contenu en ligne pour les musées, les archives,
les institutions d’enseignement et le grand public. Elle est aussi l’auteure de plusieurs articles publiés dans des revues scientifiques
et a mérité le prix Hilda-Neatby 2011 (meilleur article en français) décerné par le Comité canadien d’histoire des femmes de la
Société historique du Canada. Elle est présentement archiviste au sein de la division Archives privées du monde de la science et de
la gouvernance à Bibliothèque et Archives Canada.
Détenteur d’un baccalauréat de l’Université Saint-Paul d’Ottawa et d’un certificat d’études supérieures de l’Institut catholique de
Paris, Michael McBane a travaillé pendant 25 ans au sein d’organisations non gouvernementales, intervenant dans les domaines
des services de santé, la santé publique, la sécurité alimentaire, le commerce international et la justice sociale. Il est lauréat en 2014
du Social Justice Award du Canadian Centre for Policy Alternatives. Aujourd’hui retraité, il s’intéresse à l’histoire de la colonisation irlandaise en Outaouais et vient de publier une biographie de John Egan. Il est membre du conseil d’administration de la Société
historique du Pontiac et des Amis du Sault-des-Chats.

Le ministre de la Culture et des Communications,
M. Luc Fortin, annonçait en août 2017 la désignation de
la rivière des Outaouais comme lieu historique en vertu
de la Loi sur le patrimoine culturel. Cet avis de désignation s’applique à « la portion de la rivière des Outaouais
qui est située dans les limites territoriales du Québec, en
excluant les îles, les affluents de la rivière et son bassin
hydrographique »1. En 2016, le tronçon ontarien s’étendant du lac Témiscamingue à Hawkesbury a été désigné
comme une rivière du patrimoine canadien en raison de
l’importance de son patrimoine culturel2. Ces reconnaissances récentes témoignent de l’intérêt que suscitent les
routes d’eau et des efforts symboliques pour valoriser
leur patrimoine. Néanmoins, elles sont fragmentaires
et posent des défis supplémentaires à la protection du
patrimoine culturel.
Pour en faire la démonstration, nous étudierons un
secteur représentatif de l’interconnectivité du patrimoine culturel des deux rives de l’Outaouais et dont
les « traces » ont un grand potentiel de mise en valeur.
Le Sault-des-Chats est un terme qui fait référence à la
dizaine de chutes et rapides que l’on pouvait observer
sur le cours de l’Outaouais supérieur à une cinquantaine de kilomètres en amont de l’actuelle grande ville
de Gatineau. Ce secteur chevauchant les municipalités actuelles de Pontiac et de Bristol est une réplique à
petite échelle d’une histoire plus vaste, celle de la vallée
de l’Outaouais. On y trouve une concentration impressionnante de vestiges qui rendent compte de la présence
autochtone, de la traite des fourrures, du commerce du
bois, de la navigation, de la villégiature et du tourisme,
mais aussi des transformations importantes qu’ont
connues les rivières de la région par leur harnachement.
Cet article propose d’explorer les éléments forts de
cette histoire en portant notre regard sur les traces d’un

 atrimoine du mouvement et les raisons qui ont motivé
p
un groupe de citoyens à mettre sur pied un organisme
visant à en assurer la pérennité.
Un site à la rencontre de trois rivières
La situation géographique du Sault-des-Chats en
fait un site de campement saisonnier idéal pour les
peuples autochtones. En aval des chutes, deux autres
rivières, soit la Quio et la Carp, rejoignent celle que les
Anisnaabegs (Algonquins) appelaient la Kichissippi
(« Grande rivière »). Cette rencontre crée des conditions
excellentes pour la pêche de l’esturgeon, du doré jaune,
de la barbotte, de la carpe et de l’anguille. D’importantes découvertes archéologiques de part et d’autre de
la rivière des Outaouais ont d’ailleurs confirmé une présence autochtone qui remonterait à au moins 6000 ans3.
Le portage difficile que représentent les chutes laisse aussi
penser que les groupes qui devaient l’emprunter s’arrêtaient soit en aval ou en amont pour se reposer. L’une
des plus anciennes cartes du canton d’Onslow dressée
par Joseph Bouchette (1805) identifie par un pointillé et
la mention « Portage des Chats »4 le sentier encore visible
aujourd’hui. Le site accueille d’ailleurs une ferme et un
poste de traite. En activité de 1786 à 1837, le poste des
Chats est exploité par un couple de fermiers du lac des
Deux Montagnes et repris par la Compagnie XY (1800),
la Compagnie du Nord-Ouest (1804) et finalement celle
de la Baie d’Hudson (1821)5.
Des projets ambitieux pour contourner les chutes
Dans la première moitié du xixe siècle, le site attire certains
des plus grands entrepreneurs forestiers de l’Outaouais.
En 1814, Philemon Wright se fait concéder 12 000 acres
dans le canton d’Onslow et établit un chantier à la baie
Pontiac (Bas-Canada), au pied des chutes des Chats.
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Le portage des Chats par William H. Bartlett, 1842.
Bibliothèque et Archives Canada, 1978-6-5.

Le Ann Sisson au quai du village de Pontiac, 1869.
C’est la seule photographie connue du chemin à traction
hippomobile (coin supérieur droit). Bibliothèque
et Archives Canada, PA-207572.

Vingt-cinq ans plus tard, son fils Ruggles y construit
un glissoir qui permet aux billes de bois de contourner
les chutes des Chats. Ce glissoir figure parmi les plus
anciens en Outaouais. En 1840, John Egan, futur député
de Pontiac, implante une scierie à proximité du chantier
Wright. Dotée d’équipements modernes pour l’époque,
elle était possiblement l’une des plus importantes installations du genre le long de l’Outaouais6.

rivière des Français. Cette route offre plusieurs avanta
ges à la sécurité du commerce advenant un conflit
avec les États-Unis, une préoccupation omniprésente
depuis la guerre de 1812-1814 et les affrontements
frontaliers dans la foulée des Rébellions canadiennes
de 1837-1838. Entièrement en territoire « canadien »,
elle ouvrirait au commerce une région bien pourvue
en richesses naturelles.

Afin de faciliter leurs opérations et de contourner
l ’obstacle que constituent les chutes des Chats, ces entrepreneurs réalisent des travaux originaux. En 1846, Egan,
Wright et le marchand de bois canadien-français Joseph
Aumond fondent l’Union Forwarding Company. Un
premier bateau à vapeur de cette compagnie de navigation dessert le lac Deschênes, près d’Aylmer, et se rend
jusqu’aux chutes des Chats. Les passagers descendent
ensuite à l’île Victoria (en face de Fitzroy Harbour,
Canada-Ouest) et la traversent à pied avec leurs bagages.
De l’autre côté, un bateau les attend et les amène jusqu’à
Portage-du-Fort.

En 1837, une loi est adoptée afin d’étudier la possibilité de créer une série de canaux et d’écluses sur
l’Outaouais supérieur. David Taylor, David Thompson
et W. Hawkins sont engagés pour exécuter l’arpentage
jusqu’au lac Huron. Thompson, qui est l’un des plus
importants cartographes de l’époque, propose de passer par le lac du Rat-Musqué afin de rejoindre le lac aux
Allumettes (empruntant le même parcours que Samuel
de Champlain 200 ans plus tôt) et le percement d’un canal
totalisant près de 15 milles de longueur et 22 écluses.

Pour joindre plus efficacement ces deux trajets, ces
entrepreneurs ont l’idée de construire un chemin de fer
à traction hippomobile en partance de la baie de Pontiac
et qui passerait exclusivement par la rive nord. Pouvant
accommoder une trentaine de passagers, il consiste en
deux voitures tirées par des chevaux sur près de cinq
kilomètres à travers la forêt. Le Union Railway entre
en fonction en 1847, à une époque où les voies ferrées
sont encore rares au Canada-Uni (la première liaison
ferroviaire Montréal-Toronto n’est établie qu’en 1856).
Il poursuit ses activités pendant plus de 30 ans. Les
marques laissées par les explosifs dans le roc sont toujours visibles7.
Depuis les années 1830, plusieurs hommes d’affaires et
politiciens de la région rêvent de faire de l’Outaouais
une voie navigable de Montréal à la baie Georgienne,
en passant par la rivière Matawa, le lac Nipissing et la
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Son projet, jugé trop ambitieux, n’est pas retenu.
Toutefois, il mène à la conception d’un autre, plus
humble au début des années 1850, soit la construction
d’un canal entre le lac Deschênes et le lac des Chats. Les
premiers relevés font passer le canal par l’île Victoria,
un choix qui n’est pas anodin, car le projet de canaliser
la rivière des Outaouais a été proposé en 1829, par un
entrepreneur forestier de la rive sud, Charles Shirreff8.
John Egan, alors député de Pontiac, réussit néanmoins
à convaincre le gouvernement de revoir le tracé et de le
faire passer par le glissoir de son associé Ruggles Wright.
L’ouvrage de 4,5 kilomètres doit compter six écluses.
Les travaux débutent en 1854 et se poursuivent jusqu’à
l’automne 1856. Le chantier mobilise 500 hommes, de
nombreux attelages de chevaux et des tonnes de poudre
à canon pour percer le calcaire. Toutefois, des difficultés
financières et techniques rencontrées par le contracteur
sonnent l’arrêt des travaux. Il ne manque qu’une quinzaine de mètres au canal pour rejoindre le lac des Chats9.

Un paysage culturel disparu
Au tournant du xxe siècle, les chutes des Chats deviennent
une aire récréative pour la bourgeoisie d’Ottawa. À
partir de 1896, la Hull Electric Railway Company y
offre des excursions en bateau à raison de trois fois
par semaine en partance du quai d’Aylmer. Cette
randonnée est si populaire que l’été suivant, l’Upper
Ottawa Improvement Company (ICO), qui détient le
monopole du transport du bois sur la rivière, nolise le
G.B. Greene, un élégant et spacieux bateau à roues à
aubes. Entre 5000 et 6000 personnes se rendent chaque
été observer les chutes des Chats10. La renommée du
site remonte toutefois aux années 1840. Les aquarelles
de l’artiste militaire Philip J. Bainbridge et la diffusion
des illustrations de William H. Bartlett contribuent largement à sa représentation romantique11. Des gravures
des chutes des Chats sont également publiées dans le
très populaire Picturesque Canada.
En 1929, la Chats Falls Power Company entreprend
la construction d’une centrale et d’un barrage hydro
électriques. Les importants travaux d’excavation et de
remplissage tarissent les différentes chutes et la construction du barrage élève le niveau du lac des Chats, ce qui
a pour conséquence de créer une multitude de marais
dans le secteur de Bristol. Ces transformations modifient
de façon permanente le paysage culturel. Aujourd’hui,
on peut observer dans ce secteur reconnu pour sa
biodiversité exceptionnelle, 57 espèces de plantes et
222 espèces d’animaux, dont 30 espèces en situation précaire. On y trouve également 13 alvars, un type d’habitat
très rare au Québec.

Premier bassin d’éclusage du canal des Chats.
Photographie : Maude-Emmanuelle Lambert.

Faire connaître et protéger les vestiges
d’un paysage du mouvement
Au début des années 1970, la Commission de la capitale nationale (CCN) se porte acquéreur d’un terrain à
proximité des anciennes chutes. Elle y envisage la création d’une aire récréative comprenant des installations
favorisant la baignade et l’interprétation du patrimoine.
Le projet du « Camp Pontiac » lance un vaste chantier
de recherches historiques et de fouilles archéologiques
réalisées à la demande du ministère des Affaires culturelles du Québec12. En 1986, un plan d’aménagement,
accompagné de croquis architecturaux, est commandé
par la CCN. Au même moment, des citoyens déposent

The Chats, from Pontiac par Edith Cooper, reproduit dans George M. Grant,
Picturesque Canada, vol. 1, Toronto, Belden 1882, p. 198.

HISTOIRE QUÉBEC VOLUME 25 NUMÉRO 4

23

une proposition invitant la CCN à revoir la vocation du
site et à mettre sur pied la création de programmes éducatifs et d’animation pour la communauté13. La vente de
la propriété en 1995 à des intérêts privés met fin au projet
de la CCN.
En 2005, le Grand Marais de Bristol est reconnu comme
une aire de concentration d’oiseaux aquatiques. Un projet de parc régional est proposé en 2012 par les MRC de
Pontiac et des Collines-de-l’Outaouais, mais il soulève
plusieurs enjeux en raison du statut d’aire naturelle
protégée qui est envisagé pour les milieux humides de
Bristol. En 2017, un groupe de citoyens mettent sur pied
l’organisme Les Amis du Sault-des-Chats afin d’élaborer
un projet de mise en valeur qui s’harmoniserait avec cet
objectif de protection. À moyen terme, cet OBNL souhaite : établir un circuit de canoë-kayak et relier entre
eux les sentiers existants sur le terrain afin de permettre
la découverte des éléments patrimoniaux; développer
une offre d’activités récréatives et éducatives pour différents types de clientèles; et travailler en étroite collaboration avec des organismes (ontariens comme québécois)
voués à la préservation et la conservation du patrimoine
naturel ou culturel.
Les Amis organisent des conférences et des randonnées guidées en raquette, en vélo, en canot ou à pied
afin d’explorer les vestiges du chemin de portage, du
canal des Chats ou encore le tracé du chemin à traction
chevaline14. Ils appuient activement la mission de l’organisme Conservation de la Nature Canada, gestionnaire de nombreuses propriétés dans le Grand Marais de
Bristol et qui, en collaboration avec le Conseil régional
de l’environnement et du développement durable de
l’Outaouais (CREDDO), souhaite faire augmenter de
15 % la proportion d’aires protégées dans la région15.
Ce maillage entre protection du patrimoine naturel et
culturel est peut-être ce qui permettra de sauver ces
vestiges fascinants de l’un des paysages du mouvement
de l’Outaouais.
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Le deuxième portage des Chaudières à Gatineau :
une séance de réflexion partagée lors des Journées d’échange
par Sylvie Turcotte, Alain Roy et Olivier Côté

Olivier Côté est détenteur d’un doctorat en histoire de l’Université Laval. Depuis 2015, il est conservateur des médias et des
communications au Musée canadien de l’histoire, où il a travaillé avec d’autres à la réalisation de la Salle de l’histoire canadienne.
Il a publié chez Septentrion Construire la nation, au petit écran une monographie qui s’intéresse à la docufiction Le Canada,
une histoire populaire. Membre du comité d’urbanisme de l’Association des résidants des Jardins-Taché (Gatineau, secteur Hull)
depuis près de trois ans, il a mené avec d’autres les consultations et la rédaction du plan de développement durable de Val-Tétreau.
Après des études en sciences économiques et en urbanisme, Sylvie Turcotte fera carrière à la fonction publique fédérale. Depuis
2007, elle demeure à Val-Tétreau, un quartier vieillot qui accueille l’UQO et qui est à l’image de l’Outaouais : entre rivière et forêt.
Impliquée dans l’Association des résidants des Jardins Taché (ARJT) depuis 2008, elle lance la consultation publique sur les enjeux
du quartier en 2016, participe à la création du comité urbanisme de l’ARJT et rédige avec ses collègues un plan de développement
urbain, économique et socioculturel pour le quartier.

La rivière des Outaouais est un chemin de passage pour
les Autochtones depuis des millénaires, une voie que,
dès l’arrivée des Européens au Canada, explorateurs,
coureurs des bois, voyageurs et autres intrépides ont
suivi vers le nord et la baie d’Hudson ou vers l’ouest et
les Prairies. Ces voyageurs devaient franchir plus d’une
quinzaine de portages entre Montréal et les pays d’enhaut. À la hauteur de l’actuelle ville de Gatineau, tous
devaient, jusque vers 1820, emprunter trois portages.
De ceux-ci, seul celui désigné comme le deuxième portage des Chaudières subsiste encore. Long d’environ
650 mètres, ce sentier en pierre longe la rivière et comporte des escaliers abrupts. Deux sites archéologiques,
situés sur les lieux ou à proximité, témoignent encore
de l’emprunt de ce sentier par les Autochtones. Dès le
début du xxe siècle, on a célébré sa mémoire : pas moins
de quatre monuments ou plaques commémoratives en
soulignent l’importance. De l’ensemble des portages
initiaux sur l’Outaouais, il est le seul subsistant. Il est
peu connu, sauf de quelques aficionados ou pêcheurs.
On prévoyait même y construire, autour de 1993-1994,
une usine de cogénération électrique. Au final, sa valeur
exceptionnelle est méconnue et son état physique aurait
besoin d’amour, comme on dit.
Le portage se situe dans le quartier Val-Tétreau, lové
le long de la rivière entre Hull et Aylmer. Celui-ci est
confronté à des enjeux importants, notamment de sécurité à cause de la circulation routière entre le centre-ville,
Aylmer et le Pontiac qui traverse le quartier en empruntant le boulevard Taché. L’Association des résidants
des Jardins Taché (ARJT) a entrepris de réaliser, par le
biais de son comité d’urbanisme, un Plan de développement durable qui « saura mobiliser les forces vives du
quartier et pourra mieux guider les choix de la Ville1 ».
Celui-ci s’appuie sur deux concepts. Il s’agit, d’une part,
de favoriser un développement d’un quartier TOD (transit oriented development), c’est-à-dire un redéploiement
résidentiel qui se fait autour de l’axe du futur tramway
(qui desservira l’ouest de la ville), combiné avec une

 ensification de commerces et services de proximité à
d
quelques minutes de marche des habitations. D’autre
part, le plan propose de devenir un Quartier-rivière : il
s’agit dans ce cas de viser la réappropriation de la rivière
et de ses berges par la population, qu’il s’agisse d’ajout de
percées visuelles ou d’y donner un meilleur accès, sans
favoriser une appropriation privée. Dans l’élaboration
de ce plan, il y avait place à ajouter un volet culturel
et patrimonial, surtout dans le contexte où le quartier
compte quelques joyaux patrimoniaux, dont le site du
second portage. Celui-ci, sans doute le plus méconnu,
pourrait soutenir ce plan par une mise en valeur qui
rehausserait le sentiment d’appartenance des résidants
tout en contribuant à cette réappropriation des rives.
Est-ce réaliste de mettre en valeur ce deuxième portage
et si oui, quelles sont les conditions gagnantes? Voilà
la question générale posée aux participants lors d’une
séance d’idéation au cours des Journées d’échange Paysages
du mouvement / Paysages en mouvement. Les participants,
regroupés en petits groupes, ont discuté de quatre
dimensions, soit la préservation, l’aménagement, l’interprétation et l’arrimage avec le quartier. Chacun des
groupes devait considérer selon un de ces angles ce que
serait le lieu dans 20 ans et identifier les défis, les solutions et des éléments de plan d’action, et ensuite partager ses idées en plénière.
Les principales recommandations
S’il est difficile de rendre compte du foisonnement
d’idées qui ont été partagées, il faut noter par ailleurs
que des lignes de force se dégagent de l’ensemble de la
plénière, malgré que les participants dussent aborder les
enjeux sous divers angles.
La dimension la plus largement partagée a été la nécessité de solliciter l’engagement et la participation de la
communauté dans la préservation et la mise en valeur
du site. Divers groupes et partenaires devraient ainsi
être interpellés.
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Localisation des trois portages historiques à Gatineau et vue détaillée du deuxième portage des Chaudières. (Carte Google Map)

En premier lieu, l’absolue nécessité de chercher la
participation des Autochtones – en l’occurrence les
Anishinabeg – dans la mise en valeur du site historique
a fait l’unanimité. Cet apport est essentiel à plusieurs
égards, à la fois pour recueillir mémoires, témoignages
et expériences, mais aussi pour solliciter leur soutien,
considérant la force de la présence autochtone sur les
lieux du portage. L’empruntant de longue date, ils ont
montré la voie aux autres plusieurs siècles plus tard.
Leur histoire doit être intégrée et leur avis et leur participation sont considérés comme indispensables.
Le second groupe interpellé est celui des citoyens. Les
participants ont souligné avec force que leur participation est essentielle à toutes les étapes, de la conception
à la réalisation et à l’exploitation d’un site patrimonial
unique. Parmi eux, les résidants du quartier devraient
être impliqués en premier lieu, considérant que leur sensibilisation et leur adhésion au projet de mise en valeur
du portage sont critiques. Divers moyens de sensibilisation ont aussi été évoqués (voir infra). Il s’agit alors de
consolider le lien identitaire, en liant le site avec la qualité
de vie, l’identité locale, la rivière et le développement
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 urable. Certains ont suggéré aussi des éléments d’une
d
démarche concertée, à commencer par la mise sur pied
d’un comité élargi de citoyens pour définir conjointement les objectifs et les valeurs (« l’esprit des lieux »),
suivi d’un plan d’action qui comprendrait l’identification des acteurs, la définition d’une stratégie d’action et
des consultations.
Le troisième groupe concerne les partenaires institutionnels. En effet, que l’on parle de la préservation du site,
de son aménagement, de son interprétation et de son
intégration au quartier, les mêmes partenaires sont identifiés par tous : outre les citoyens, on note les autorités
municipales et provinciales, les propriétaires des lieux
ou de sites à proximité, notamment la Commission de
la capitale nationale, Hydro-Québec et l’Université du
Québec en Outaouais, ainsi que d’autres partenaires
naturels ou éventuels à définir.
La deuxième ligne de force concerne la reconnaissance de
la valeur historique et patrimoniale du site, qui d
 evrait
rapidement être protégé par règlement de zonage, par
statut patrimonial ou engagement par le propriétaire du

site auprès de la Ville. Cet appel des participants n’est
d’ailleurs pas unique, car de temps en temps un article
de presse en rappelle l’importance2. Cette 
dimension
interpelle d’abord les acteurs politiques, qui sont
invités à s’engager avec les citoyens. Il s’agit du fédéral, propriétaire d’une partie des lieux, du provincial
et de son mandat de protection patrimonial, qui pourrait classer le site, et de la Ville de Gatineau, qui a un
mandat culturel et patrimonial. Cette dernière sera surtout sollicitée pour assurer la préservation du terrain –
par zonage, classement ou acquisition du terrain. Elle
pourrait aussi fournir le soutien technique et les fonds
pour la mise en valeur du site, promouvoir ses attraits
aux touristes et développer des activités avec les deux
parcs à proximité. Une autre option présentée serait que
les propriétaires du site du portage, outre sa protection,
acceptent potentiellement de confier sa mise en valeur à
un organisme citoyen.
En soutien à cette reconnaissance publique, il été évoqué à de nombreuses reprises le besoin de documenter
le site. Ainsi, avant de trop entrer dans la mécanique
de mise en valeur, il faudrait compléter la connaissance
du site. Il s’agit notamment de procéder à des études de
caractérisation du lieu, à documenter son historique, qui
comprendrait notamment un inventaire et une ligne de
temps de même qu’éventuellement une base de données
des voyageurs qui l’ont emprunté. Ces études seraient

complétées par un plan d’aménagement, qui s’appuierait sur une recherche sur l’état biogéographique et de
l’environnement du site, ainsi que sur des études de
faisabilité et d’impact. Aux fins de cette recherche, le
soutien de l’Université du Québec en Outaouais (UQO)
et des organismes spécialisés en histoire et archéologie
de la région serait sollicité en fournissant avis, études,
plans, rapports, inventaires, état et géographie du site.
La quatrième ligne de force concerne la sensibilisation et l’interprétation. En effet, sans cette valorisation
auprès des Premières Nations, des organisations de la
société civile et des citoyens, la mobilisation en faveur
d’une action concertée serait impossible.
Il s’agit d’une part de conscientiser les citoyens du quartier et de les inviter à s’approprier les lieux. Les moyens
suggérés ont été variés, allant de la sensibilisation par un
porte à porte, par des rencontres d’information, par des
sondages de besoins et d’attentes, par des visites guidées
sur le site, par des présentations publiques de diaporamas, etc.
D’autre part, cette interprétation pourrait plus largement
interpeller les Gatinois dans leur ensemble de même que les
visiteurs. L’histoire derrière le lieu pourrait être présentée de diverses façons pour attirer l’attention du touriste,
de l’écolier, du promeneur, du kayakiste, du cycliste.

« Foot of Second Portage Le Portage du Milieu of Champlain », 23 août 1932. MKAN 4542785
[Photographe Francis Latchford], Bibliothèque et Archives Canada.
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Le chemin est long et bordé d’écueils pour ceux qui
veulent mettre un site historique protégé et accessible au
public… mais les expériences des participants suggèrent
diverses avenues d’interprétation sur le site même, par
des panneaux d’interprétation, des circuits découvertes,
des visites commentées à pied, en canot ou en kayak ; par
des visites virtuelles, par des balados ou un site web ; ou
à proximité, notamment en proposant l’installation d’un
centre d’interprétation et culturel dans l’église bientôt
vacante et qui couvrirait non seulement les portages,
mais la vie du quartier. On a aussi suggéré différentes
activités d’animation, tels un festival des voyageurs ou
encore une compétition de halage ! Et même des outils
pédagogiques intégrés dans l’enseignement de l’histoire
et de la géographie et destinés aux enseignants du quartier, ou de la Ville, pourraient être développés.
Le cinquième et dernier thème transversal soulevé lors des
échanges a porté sur la préservation et l’aménagement.
Vu la fragilité du site, certains risques ont été évoqués et
devraient être pris en considération lors de l’aménagement des lieux. Il y a d’abord les risques naturels, associés
à l’érosion, aux plantes et au sol lui-même, puis les risques
liés à l’achalandage (sécurité, vandalisme) ou encore
à l’absence de considération de la population locale,
pouvant mener à la privatisation et à la gentrification
(condos, parcs privés) du sentier ou du site.

Cela dit, deux types d’aménagement ont été suggérés.
Le premier concerne le site lui-même. Il s’agit d’abord de
trouver une vocation qui assure sa préservation et de
définir un aménagement sécuritaire. Un tel aménagement idéal pourrait inclure un parc et assurer la gestion
des rives. Des infrastructures telles que des panneaux
d’interprétation, des belvédères et des quais d’observation y seraient ajoutées. On a même suggéré l’ajout
de quais permettant la location de canots. Par ailleurs,
on favoriserait un accès convivial au site, accompagné
d’une signalisation adéquate.
Le second aspect concerne l’articulation du site avec le
quartier avoisinant. Trois dimensions ont été évoquées.
D’abord, le lieu est légèrement en retrait du secteur
habité du quartier mais s’insère à proximité de deux
parcs qui peuvent servir de supports à la mise en valeur
du site historique. Ensuite, il est possible de rejoindre
les réseaux existants à proximité, tels que piste mixte
de vélo et de marche, rivière, parcs, afin de favoriser le
développement d’activités communes, d’augmenter la
fréquentation des lieux et de créer des événements autour
du site. Finalement, le maillage du site du portage avec le
quartier serait renforcé par des mesures d’interprétation
du site, que ce soit par un circuit ou l’établissement d’un
centre d’interprétation dans le quartier, pourquoi pas
dans l’église bientôt vacante ?
Conclusion
La générosité et le savoir-faire des participants du colloque, leurs nombreuses idées, vont inspirer l’équipe
de bénévoles porteuse d’un plan de développement
durable du quartier Val-Tétreau à Gatineau. Ils vont
leur permettre de s’occuper dignement du deuxième
portage des Chutes Chaudières, le seul des trois ayant
résisté à l’urbanisation et aux transformations des rives
de l’Outaouais.
Merci pour vos réflexions, vos propositions, vos pistes
de développement et pour votre optimisme – oui le
deuxième portage des Chutes Chaudières mérite qu’on
le mette en valeur, que l’on fasse connaître son histoire et que l’on reconnaisse l’apport de tous depuis les
Autochtones jusqu’aux marcheurs des années 2000.

NOTES

Le sentier en 2019 © Alain Roy
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1

Comité d’Urbanisme de l’Association des résidants
des Jardins Taché (ARJT), Plan de développement durable
pour Val-Tétreau, Octobre 2019, p. 5. https://e650e53f98bd-4492-ae3e-788c2e947c0f.filesusr.com/ugd/
e31ba3_1a34ea7270ae4eca823fb07f0a9dee82.pdf.

2

Par exemple, celui de Roland Paris, “Paris: Historic portage
along the Ottawa River deserves recognition, not neglect”,
The Ottawa Citizen, October 26, 2018. https://ottawacitizen.
com/opinion/columnists/paris-historic-portage-alongthe-ottawa-river-deserves-recognition-not-neglect.

Le chemin du Portage, vecteur de la mémoire
identitaire bas-laurentienne
par Billy Rioux

Candidat à la maîtrise en histoire à l’Université du Québec à Rimouski, Billy Rioux est auteur, consultant dans les productions
télévisuelles et coprésident à l’Association patrimoniale du chemin du Portage. Il est bénéficiaire de la bourse Accélération (MITACS)
pour constituer une base de données centralisant l’ensemble de la documentation existante sur l’histoire du chemin du Portage et
d’une bourse du Fonds de recherche du Québec — Culture et société pour créer la première base de données des archives criminelles
bas-laurentiennes du xixe siècle. À travers ses recherches il aborde les questions plus théoriques liées à la mobilité et les dynamiques
sociales dans les milieux ruraux.

Chemin du Portage de 1783 (tracé A) et le chemin Neuf de 1840 (tracé B) (ArcGIS).

Le chemin du Portage, ancienne route postale
stratégique dans l’histoire du Canada.
À la moitié du xviiie siècle et pendant une bonne partie
du xixe siècle, le chemin du Portage était une importante voie de circulation et parmi les plus empruntées
de l’Amérique du Nord britannique. Reliant à travers
la forêt et les montagnes du Bas-Saint-Laurent, Notre-
Dame-du-Portage, sur les rives du fleuve, jusqu’au
lac Témiscouata, ce chemin s’étendait sur près de
90 kilomètres. Il avait pour fonction d’assurer le transport de la poste et la circulation des militaires entre
Québec et l’Acadie même lorsque les glaces empêchaient
la circulation des navires sur le fleuve.
Entre son ouverture en 1746 et son abandon en 1860,
le chemin du Portage a connu une certaine évolution,
notamment plusieurs modifications à ses infrastructures
et à son tracé afin de faciliter le transport des troupes
militaires et du courrier. En 1840, dans un contexte de
rivalité territoriale avec les États-Unis, le nouveau Fort
Ingall est construit sur la rive du lac Témiscouata pour
protéger la frontière du Canada. À la même époque,
Fraserville (aujourd’hui Rivière-du-Loup) connaît un
développement économique et démographique fulgu
rant, ce qui incite les autorités à déplacer le tracé du
chemin du Portage, pour le faire passer au cœur de
Fraserville. Cette nouvelle section s’appellera le chemin
Neuf.

Les prochaines modifications d’envergure surviennent
en 1860. À cette époque, une large route est construite,
parallèle au chemin du Portage, appelée le « chemin
du Témiscouata ». Aujourd’hui, cette route représente
approximativement le tracé de l’autoroute 85. L’ouverture de cette nouvelle route et, en 1888, du chemin de fer
du Témiscouata, rend les déplacements vers l’intérieur
du pays plus faciles et efficaces. Le chemin du Portage
est dès lors abandonné par les autorités et prend désormais le nom de «vieux chemin du Portage».
Aujourd’hui, des traces du chemin du Portage sont
toujours visibles : sections carrossables ou sentiers de
VTT, quelques poteaux-témoins et des anomalies topographiques en pleine forêt. Des artéfacts (pipe de plâtre,
monnaies, etc.) démontrent également son potentiel
archéologique. Dans cette veine, l’Association patrimoniale du Chemin du Portage a le mandat de protéger,
diffuser et éduquer sur l’histoire de cette importante
route bas-laurentienne.
Le potentiel des archives judiciaires dans la recherche
Le chemin du Portage attire l’attention des scienti
fiques depuis déjà un siècle. Dès 1918, le frère Marie-
Victorin publiait une première synthèse historique sur
cette voie de communication. Selon lui, aucun chemin
terrestre n’aurait relié le fleuve Saint-Laurent au lac
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quelles étaient ses fonctions? Les sources qui portent sur
cette période sont très rares et c’est probablement ce qui
explique que les études le soient tout autant. Jusqu’ici,
les historiens se sont surtout appuyés sur des sources
traditionnelles pour étudier ce chemin, sources produites par l’État dans le cadre de son administration du
chemin. Mais après que l’État eut cessé de l’entretenir
en 1860, ces sources ne contiennent plus que quelques
informations sporadiques disséminées dans des corres
pondances ou rapports, des greffes, des carnets d’arpenteur et des sources cartographiques.
Pour pallier ce problème, il faut se tourner vers d’autres
types de sources. C’est pourquoi les archives judiciaires
ont été sollicitées pour rechercher des informations sur
le rapport que la population locale a pu entretenir avec
l’ancien chemin du Portage.
Borne en bois sur le chemin du Portage.
(Photo de l’auteur, 2017).
 émiscouata pendant le Régime français à cause des
T
innombrables querelles politiques1. Selon lui, les mili
taires et les Premières Nations utilisaient plutôt un
réseau fluvial parsemé de courts portages pour atteindre
le lac Témiscouata.
Plusieurs historiens se sont intéressés à ces portages,
mais la documentation historique ne permet pas de certifier le tracé de certains d’entre eux. Notamment celui
d’un sentier de portage qui suivrait le futur tracé du
chemin du Portage de 1746. Selon l’historien Alain Roy,
aucune source archéologique ne prouve cette route de
portage, d’autant plus qu’il serait contraire à la logique
amérindienne de portager sur une si longue distance2.
En 1746, les autorités du Régime français font construire
« un chemin ou sentier d’Environ 3 pieds dans le
Portage depuis La Rivière-du-Loup[...] jusques au lac
Témisquata ».3 Cette route permettrait aux troupes
françaises d’atteindre plus rapidement la rivière SaintJean et mieux protéger leur frontière4.
À partir de 1783, la désorganisation du service pos
tal vers les États-Unis oblige les autorités à améliorer
le chemin du Portage. Il permet de briser « l’isolement
du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse et aux
lettres et dépêches de circuler d’une extrémité à l’autre
des colonies anglaises de l’Amérique du Nord5 ». Le chemin conservera cette importance stratégique jusqu’à la
moitié du xixe siècle.
Pour la deuxième moitié du xixe siècle, période où le
chemin du Portage est abandonné par les autorités, nos
connaissances sont beaucoup plus limitées. Quelques
monographies régionales font mention de son existence,
mais n’apportent aucune analyse ni aucune information
sur son utilisation après 1860. Le chemin du Portage
a-t-il été oublié par les gens ou, au contraire, a-t-il
continué d’être exploité par la population locale? Si oui,
30
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Des infractions sur le chemin du Portage
La recherche a porté sur deux fonds imposants regrou
pant des archives judiciaires criminels et pénaux. Le
premier est le fonds de la Cour du banc du roi/de la
reine, une cour criminelle supérieure, et le second est le
fonds du Tribunal des juges de paix pour le district de
Kamouraska, une cour criminelle et pénale inférieure6.
Pour étudier le chemin du Portage et le rapport que les
i ndividus entretenaient à son égard, il a fallu trouver
dans ces deux fonds toutes les causes dans lesquelles
le délit était survenu sur ce chemin ou à proximité.
Pour ce faire, seules les causes où le délit était survenu
à moins de cinq kilomètres du chemin du Portage ont
été retenues. Dans ce contexte, les dépositions représentent une source inestimable. Elles permettent parfois de
situer le lieu exact du délit, soit un magasin, une propriété foncière, un bâtiment, une rue particulière ou
un quartier7.
Au terme de ce dépouillement, nous avons situé géographiquement 56 infractions survenues sur le chemin
du Portage, entre 1860 et 1900, qui ont donné lieu à des
poursuites en justice. Cette carte permet de voir comment se répartissent ces causes sur le territoire.
Des résultats surprenants
La répartition géographique de ces délits permet de
constater que le chemin du Portage s’organise désormais
selon deux tendances : d’une part, on constate une forte
concentration des délits en milieu urbain, rassemblés
autour de deux pôles, et une répartition très lâche dans
le milieu rural.
Les délits survenus en milieu urbain se concentrent
autour de deux pôles : la gare de Fraserville et la Pointe de
Rivière-du-Loup. La gare de Fraserville et ses alentours
forment le point central où se concentre la forte majorité
des délits. Ces délits ont pour la plupart été commis
sur la voie publique. Par exemple, on note un individu
accusé d’obstruction du trottoir avec une roche ayant
rendu la circulation difficile; une marchande itinérante
d’avoir effectué un commerce illicite de marchandises à

vente privée sans être munie de la licence exigée à cet
effet. On retrouve aussi quelques accusations pour voies
de fait, pour avoir troublé la paix et pour de nombreux
délits de vagabondage. D’autres délits se sont en revanche produits sur une propriété privée : quelques personnes sont accusées d’avoir voler des biens dans une
maison de pension, un hôtel ou sur le terrain du chemin de fer l’Intercolonial, une femme est accusée d’avoir
tenue une maison de débauche à proximité de la gare, un
homme de s’être évadé de la prison de Fraserville, et un
autre d’avoir troublé le culte religieux dans une église.
À la Pointe de Rivière-du-Loup, les accusations portées
concernent là aussi la tenue d’une maison de débauche
et de petits méfaits liés au vagabondage : avoir crié, juré
et avoir été en état d’ivresse sur la voie publique. On
dénombre aussi des vols d’argent, d’accessoires pour la
pêche et d’autres biens survenus dans un commerce, un
hôtel et sur le bord de l’eau. Finalement, un charretier
est accusé d’avoir contrevenu à un règlement municipal
en conduisant ses chevaux « à une vitesse excédant de
beaucoup six milles à l’heure ».

Le pôle urbain avec la Pointe de Rivière-du-Loup et
la Gare de train de Fraserville (ArcGIS).

Du côté de l’arrière-pays, la population est beaucoup
moins nombreuse et, par le fait même, les délits moins
fréquents. Nous avons repéré trois cas de pêche illégale
et cinq cas de petits larcins : un cas de vol de bois de
chauffage, deux autres de vol de chevaux et deux cas de
vol d’argent.
Bien que peu nombreux, ces quelques délits permettent
tout de même de savoir que les gens utilisaient la section
du chemin du Portage située dans l’arrière-pays pour
pêcher (illégalement peut-être, mais tout de même!)
sur les lacs de la région, pour exploiter du bois et pour
circuler de village en village (dans ce cas-ci, à dos de
cheval volé!).
Ces exemples sont autant d’indices nous indiquant que ce
chemin a été utilisé tant pour se déplacer au quotidien,
pour accéder et exploiter les ressources du territoire.
Les archives judiciaires pour découvrir
les zones d’activités d’un chemin
Grâce aux archives judiciaires, on a pu constater que,
lorsque le chemin du Portage perd ses vocations pos
tales et militaires, dans la deuxième moitié du xixe siècle,
la population continue à l’utiliser, mais en lui attribuant
de nouvelles fonctions. L’analyse géolocalisée des actes
criminels survenus sur le chemin du Portage permet de
constater que deux zones se distinguent dans l’organisation des activités pratiquées par la population sur ce
chemin. En ce qui concerne la zone urbaine, deux pôles
d’activités sont particulièrement intenses : la gare de
Fraserville et ses alentours, de même que la Pointe de
Rivière-du-Loup, où poussent à cette époque des hôtels
et des résidences secondaires, mises en location. Ces
activités sont liées à une économie de villégiature en
émergence. D’autre part, l’arrière-pays est caractérisé
par des activités liées à l’exploitation des ressources.

Le nombre de causes par lieux du délit sur le tracé du
chemin du Portage entre 1860-1900 (ArcGIS).
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MARIE-VICTORIN, « Le portage du Témiscouata », Société
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ROY, Alain, «Les chemins anciens du Témiscouata :
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2002, p. 11-17.
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VOISINE, Nive, Le chemin du portage de Témiscouata de 1783
à 1839, Thèse (de licence), Université Laval, 1958, p. 18.
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L’historien W. O. Raymond avance qu’elle n’aurait été
complétée qu’en 1750. Dans Raymond WILLIAM ODBER,
« Earliest Route of Travel between Canada and Acadia.
Olden-time Celebrities who used it », Mémoires de la Société
royale du Canada, vol. 15, 1921, p. 33-46.
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VOISINE, Nive, « Le chemin du portage de Témiscouata de
1783 à 1839 », Mémoire de baccalauréat, Université Laval,
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6

Cette base de données est accessible à Bibliothèque et
Archives nationales du Québec de Rimouski et le sera prochainement sur le portail de l’institution.
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Les listes de propriétaires, les livres de renvoi et les actes
notariés du Registre foncier du Québec ont aussi été
dépouillés pour localiser les délits.
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Les voix de communication du Témiscouata :
l’autoroute 85 à la croisée des chemins
par Ghislain Gagnon

Ghislain Gagnon détient un baccalauréat spécialisé en archéologie, qui comporte notamment un volet pratique dans l’extrême est de
la Russie et en Alaska, et une maîtrise en sciences géographiques, dont le sujet porte sur l’habitabilité du territoire de la péninsule
d’Ungava. Il occupe depuis onze ans un poste de professionnel en archéologie au ministère des Transports du Québec. Son parcours
universitaire et professionnel l’a conduit à s’intéresser principalement à l’archéologie environnementale, tant dans un contexte
d’occupation autochtone qu’euroquébécois, et à la gestion des risques en matière de patrimoine archéologique. Dans le cadre de son
emploi, il est fréquemment appelé à porter une attention particulière aux traces tangibles laissées par les chemins anciens et les voies
navigables historiques présents dans le paysage québécois.
Historiquement, la région du Témiscouata est souvent
associée au chemin du Portage, voie de circulation aménagée par le gouvernement colonial britannique en 1783
afin de relier le fleuve Saint-Laurent au lac Témiscouata,
permettant ainsi de rejoindre par voie navigable l’estuaire
du fleuve Saint-Jean, au sud du Nouveau-Brunswick
actuel, et Halifax. Ce chemin, en fonction partielle ou
complète pendant près de 80 ans, n’est en réalité que le
plus connu d’un grand nombre de voies de circulation
qui ont marqué le développement régional et national.
En 2002, une étude historique produite pour le compte
du ministère des Transports du Québec, dans le cadre
du projet de construction de l’autoroute 85, a notamment
démontré que l’emprise projetée devait croiser ou réemprunter en partie le tracé de plusieurs de ces anciennes
voies1. Parmi celles-ci, mentionnons notamment des
chemins de portage autochtones longeant la rivière des
Roches, le chemin du Portage de 1783, le Vieux Chemin
de 1839-1840, et le chemin Neuf de 1856-1862. Cette
étude a aussi mis en évidence le peu d’informations disponibles sur le chemin ou sentier que les autorités françaises avaient aménagé en 1746, qui a précédé le chemin
du Portage de 1783 et auquel un plan de John Collins de
1766 réfère sous le nom de Temiscouata Portage.

Lambourdes mises au jour dans une section du chemin du
Portage de 1783 à Témiscouata-sur-le-Lac, dans le
secteur de Cabano. (Source : ministère des Transports)
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En 2005, un premier inventaire archéologique a été
r éalisé afin de faire expertiser deux segments d’un
tronçon potentiellement associé au chemin du Portage
de 1783, situé entre Saint-Louis-du-Ha! Ha! et l’ancien
village de Cabano, ce dernier étant aujourd’hui
fusionné avec Notre-Dame-du-Lac pour former
Témiscouata-sur-le-Lac2. Cette intervention a conduit à
l’enregistrement du site CfEs-9 à l’Inventaire des sites
archéologiques du Québec. Ensuite, en 2009, une intervention archéologique complémentaire a conduit à la
mise au jour de lambourdes de bois, forme de pontage
aménagé pour traverser un milieu humide, sur lequel
reposait un remblai minéral qui servait de structure au
sentier de véhicules tout-terrain (VTT)3. La présence
d’anciennes ornières de circulation observables dans les
coupes stratigraphiques et les quelques artefacts recueillis ont renforcé l’hypothèse associant ce sentier de VTT
au chemin du Portage de 1783, sans toutefois permettre
de la confirmer. Parmi les objets trouvés, mentionnons
un fer à cheval du xixe siècle ainsi qu’un tesson de terre
cuite fine vernissée de type pearlware, avec un décor de
type Willow Blue datant de la période entre 1810 et 1830.
En 2016, les archéologues du Ministère ont procédé à
une réévaluation complète des informations disponibles
afin de planifier de nouvelles interventions dans le cadre
de la planification des travaux entre Saint-Antonin
et Saint-Louis-du-Ha! Ha!. L’analyse réalisée a mis à
contribution de nouvelles technologies, notamment les
relevés lidar, qui ont permis d’obtenir une modélisation
topographique à haute définition et, ainsi, de confirmer
la présence de plusieurs segments de routes abandonnées dans l’emprise de l’autoroute projetée. Cette analyse a permis de constater la convergence de nombreuses
voies de circulation dans le secteur du lac à Chamard
et la présence de plusieurs vestiges liés à ces aménagements. Parallèlement, des documents retrouvés dans
les archives du Ministère ont contribué à une meilleure
compréhension de certains aménagements réalisés au
xxe siècle.
En 2017, la première phase d’un inventaire archéologique
portant sur le secteur du lac à Chamard a permis d’observer la présence de trois bornes cadastrales en place,
datant probablement de la seconde moitié du xxe siècle et

remplaçant d’autres plus anciennes. Ces bornes comportaient des inscriptions référant à la division nord du
canton de Whitworth, qui a été établie en suivant le tracé
du chemin du Portage de 1783. Les archéologues ont
aussi relevé de nombreux poteaux télégraphiques tronçonnés après leur mise hors service. Enfin, la présence de
nombreuses infrastructures routières et d’une carrière,
identifiées initialement par l’analyse des relevés lidar et
des archives du Ministère, a pu être confirmée.
Au printemps 2018, pendant la seconde phase de l’inventaire, les archéologues sont revenus sur place afin de
mieux comprendre l’ensemble des vestiges découverts.
Au cours de cette visite, il a notamment été possible
d’identifier un remblai routier de faible élévation
non inventorié, ainsi que des vestiges de deux culées
superficielles en pierres sèches associées à un ancien
pont enjambant la rivière des Roches. Initialement, ces
vestiges ont été hypothétiquement associés au chemin du
Portage de 1783, d’abord parce qu’ils se trouvaient sur le
tracé de la division cadastrale du canton de Whitworth,
puis parce que leurs caractéristiques observables pouvaient indiquer un mode de construction plutôt ancien.
Enfin, les recherches documentaires réalisées à la suite
des travaux de terrain ont mis en évidence que le lieu
de convergence des axes de communication correspond
à l’esker du « Dos de Cheval », identifié dans le carnet
de l’arpenteur Alphonse Larue en 1845. L’esker étant
bordé de tourbières et de plans d’eau, il est apparu probable que cette convergence soit attribuable à la présence
de cette source de gravier située au cœur d’un secteur
peu propice à la construction de voies de circulation
terrestre. Bien que l’exploitation de ce banc d’emprunt
ne soit décrite nulle part pour les périodes des xviiie et
xixe siècles, l’analyse des photographies aériennes et des
plans d’archives du xxe siècle a permis de comprendre
son évolution au cours de ce siècle. L’ensemble de ces
recherches a conduit à l’enregistrement du site CkEi-5 à
l’Inventaire des sites archéologiques du Québec.
À l’automne 2018, de nouvelles expertises archéologiques ont été réalisées5. Celles-ci devaient, entre autres,
permettre de recueillir de l’information sur les différentes phases de construction et de réfection des voies
de circulation routière identifiées et de comprendre les
vestiges de culées superficielles du pont de la rivière
des Roches. Cette intervention devait aussi permettre de
vérifier une hypothèse soulevée par l’identification d’un
plan d’archives réalisé par le général Amherst en 1760,
décrivant le tracé du chemin français de 1746, ici nommé
le Grand Portage. Après comparaison de ce document
avec un plan de James Peachy de 1787 portant sur le
tracé du chemin du Portage de 1783, il est probable que le
second chemin ait emprunté en grande partie le tracé du
premier, notamment à la hauteur de l’esker du « Dos de
Cheval ». Les recherches réalisées ont permis de soutenir
l’hypothèse selon laquelle tous les axes de communication historiques ayant relié le fleuve Saint-Laurent et les

Modélisation en relief ombré du secteur du lac à Chamard.
(Source : ministère des Transports)

Borne cadastrale portant l’inscription RN, signifiant
« Rang Nord ». (Source : ministère des Transports)

provinces maritimes actuelles se croisent à l’esker, ce qui
comprend le chemin de fer du Témiscouata et la ligne
de télégraphe, tous deux aménagés à la fin du xixe siècle.
La plus ancienne voie de circulation identifiée est celle
des chemins de portage, possiblement autochtones, qui
permettaient de relier le lac à Chamard, aussi connu
sous le nom de lac des Roches, au lac du Dentiste, aussi
connu sous le nom de lac des Vases. Malheureusement,
bien qu’il soit probable que des sites d’occupation
autochtone aient autrefois existé à cet endroit, les perturbations résultant des différents aménagements qui se
sont succédé au cours de la période historique n’ont pas
permis la mise au jour de témoins archéologiques d’une
telle occupation.
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Voies de circulation et ligne de télégraphe identifiées dans le secteur du lac à Chamard.
(Source : ministère des Transports)

Quant au chemin français construit en 1746, notre
connaissance se limite à des informations historiques et
à des hypothèses qui n’ont pas pu être confirmées hors
de tout doute lors des expertises archéologiques réalisées. Il apparaît possible qu’une couche de sol, observée
sous des lambourdes de bois associées au chemin de
1783, puisse être liée au chemin de 1746. Malheureusement, il s’est avéré impossible de dater cette couche. En
ce qui a trait au chemin de 1783, il semble probable qu’il
ait emprunté le tracé de 1746. Cette voie, dont l’aménagement paraît avoir contribué à l’arasement partiel du
sommet de l’esker du « Dos de Cheval », aurait été élargie en 1786, ce qui s’est traduit par la présence d’un remblai de gravier déposé au nord des lambourdes de bois.
De plus, il est possible que les culées superficielles de
l’ancien pont enjambant la rivière des Roches puissent
aussi être associées à cette voie historique. Cependant,
en l’absence d’éléments datables, il demeure possible de
considérer que ces vestiges ont été mis en place lors d’un
réaménagement du chemin du Portage survenu vers
1839-1840. Les traces archéologiques distinctives de ces
travaux sont très minces puisque aucune modification
n’a été apportée au tracé à cet endroit.
En 1857, les travaux d’aménagement du chemin Neuf,
construit de 1856 à 1862, ont profondément marqué le
secteur à l’étude. Dans le secteur de l’esker du « Dos de
Cheval », l’aire de circulation antérieure a été rehaussée
et élargie par remblaiement. Ces travaux ont façonné
l’apparence générale actuelle de la route du côté sud de
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l’esker. Par la suite, des travaux mineurs d’élargissement
et de comblement d’ornières ont été effectués régulièrement jusqu’à ce que des travaux de réfection majeure
soient réalisés par le ministère de la Voirie entre 1917 et
1919. Ces travaux sont à l’origine de la reprise de gestion
de cette voie par le gouvernement provincial.
Le dernier chemin aménagé sur l’esker correspond à la
route Trans-Canada qui a été mise en place vers 19391940, dans sa partie nord. Cet aménagement, qui avait
pour but de corriger la courbe du chemin précédent,
empiète légèrement sur le milieu humide avoisinant.
Au sud-ouest, il réutilise le tracé des voies précédentes à
travers un autre milieu humide. À cet endroit, la surface
de roulement se caractérise par une très faible élévation
par rapport au milieu humide environnant. Les expertises archéologiques portent à croire que ce segment se
serait enfoncé graduellement dans les sols organiques,
étant donné que les lambourdes reposent à plus de
60 centimètres sous la surface. On ne peut pas non plus
exclure que les divers aménagements aient entraîné des
changements dans l’écoulement de la nappe phréatique,
ce qui peut avoir favorisé une croissance accélérée de la
tourbière environnante.
Le tracé de la route Trans-Canada a été abandonné en
1954 lors de l’ouverture de la route 2 aménagée dans
le milieu humide au sud de l’esker. Il est probable
que le gravier de l’esker du « Dos de Cheval » ait été
exploité pour la construction de l’ensemble des voies

 e circulation observables dans le secteur, y compris
d
celle du chemin de fer du Témiscouata. Toutefois, l’état
actuel du banc d’emprunt est majoritairement associé à
la construction de la route 2. L’accès à la partie exploitée
de l’esker, toujours observable aujourd’hui, se faisait en
empruntant la route Trans-Canada sur une courte distance via l’emplacement de la halte cyclable actuelle du
parc linéaire interprovincial du Petit Témis, lequel est
aménagé sur l’ancien remblai ferroviaire. La route 2 a
enfin été abandonnée lors de l’ouverture de la route 185
actuelle, en 1973. Cette dernière est située à quelques
dizaines de mètres au sud du secteur à l’étude et cédera
bientôt sa place à l’autoroute 85.
En conclusion, le secteur du lac à Chamard est un lieu de
convergence important des axes de communication du
Témiscouata. Les recherches documentaires et les expertises archéologiques ont permis de mieux comprendre
l’aménagement des différentes voies de circulation et

de télécommunication du Témiscouata. Toutefois, cette
convergence a entraîné d’importantes perturbations
qui laissent de nombreuses questions de recherche
en suspens. Il apparaît donc pertinent de poursuivre
les recherches au-delà des emprises du ministère des
Transports. Confirmer la localisation du chemin français
de 1746 pourrait permettre d’identifier des sites d’occupation non inventoriés à ce jour. Les données récoltées
depuis 2005 n’ont malheureusement pas permis de détecter des traces archéologiques de l’utilisation des chemins
de portage de la rivière des Roches par les Autochtones
et les Français. Elles ne sont pas concluantes à propos du
tracé du chemin français de 1746 ou de sa réutilisation
probable par les Britanniques en 1783. La fréquentation de ces axes de circulation a certainement laissé des
traces d’occupation susceptibles de nous apporter d’importantes informations sur les personnes qui ont écrit
l’histoire du Témiscouata. Localiser ces voies paléohistoriques et historiques est donc un défi à relever.

NOTES
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Histoire plurielle, Les chemins anciens du Témiscouata : évaluation historique et patrimoniale, impact du réaménagement du tronçon de la
route 185 Saint-Louis-du-Ha! Ha! à Cabano. Ministère des Transports du Québec, rapport inédit, 2002.

2

Ethnoscop, Reconstruction de la route 185 en autoroute à quatre voies divisées. Municipalités de Cabano et Saint-Louis-du-Ha! Ha! Chemin
du Portage. Site archéologique CkEf-9. Inventaire archéologique (automne 2005). Ministère des Transports du Québec/Consortium
BPR/CIMA+, rapport inédit, 2007.

3

Ruralys, Projet de reconstruction de la route 185 en autoroute à quatre voies divisées. Municipalités de Témiscouata-sur-le-Lac (Cabano) et
de Saint-Louis-du-Ha! Ha! Fouille archéologique (2009). Chemin du Portage (CkEf-9). Ministère des Transports, rapport inédit, 2011.

4

Archéo-Mamu, Planification et travaux de construction de l’autoroute 85 à Saint-Antonin, phase 3, tronçon 2 : inventaire archéologique
(2017-2018), phases 1 et 2 : Direction générale du Bas-Saint-Laurent–Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine. Ministère des Transports, de la
Mobilité durable et de l’Électrification des transports/Norda Stelo, rapport inédit, 2018.

5

Archéo-Mamu, Planification et travaux de construction de l’autoroute 85 à Saint-Antonin, phase 3, tronçons 2 et 3. Évaluation archéologique
de sites CkEh-3 et CkEi-5. Direction générale du Bas-Saint-Laurent–Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine. Ministère des Transports/
Norda Stelo, rapport inédit, 2020.
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Le patrimoine paysager du corridor autoroutier de la
Transcanadienne dans les parcs nationaux de Yoho et des Glaciers
par Gwénaëlle Le Parlouër

Après une première expérience associée à l’étude patrimoniale en 1993, L’aventure intérieure... des canaux en Bretagne, Gwénaëlle
Le Parlouër a œuvré au sein du parc naturel régional d’Armorique, comme responsable du Musée et du site archéologique de l’ancienne
abbaye de Landévennec. En 2003, elle intègre l’agence Parcs Canada. Depuis 2015, elle fournit, comme conseillère en gestion des
ressources culturelles de la Direction des affaires autochtones et du patrimoine culturel, des avis et recommandations pour les parcs
nationaux, dont le centre des services autoroutiers des parcs des montagnes (Banff, Jasper, des Glaciers, Waterton Lakes). Elle a dirigé
l’analyse des deux études suivantes : Étude patrimoniale des paysages culturels de Grande-Grave et de leurs liens avec le
littoral sud de la péninsule de Forillon, de Petit-Gaspé à l’Anse-aux-Amérindiens; Étude patrimoniale du paysage culturel
du corridor autoroutier de la T
 ranscanadienne dans les parcs nationaux de Glacier et de Yoho.

Préambule
En 2014, la Transcanadienne, une des routes les plus
mythiques au Canada, a été désignée événement histo
rique national. Bien que son tracé passe par de nombreux
parcs nationaux, la Transcanadienne n’avait pas encore
fait l’objet d’études patrimoniales pour comprendre le
paysage culturel qu’elle forme au sein de ces parcs. Or,
la demande de doubler les voies de la Transcanadienne
dans les parcs nationaux de Yoho et des Glaciers a
été l’élément déclencheur qui a ouvert la possibilité
d’étudier 90 des 7821 km du paysage culturel constitué
par cette route mythique.
Les parcs nationaux (PN) de Yoho et des Glaciers
possè
dent deux réseaux principaux de transport qui
se côtoient, à savoir le transport ferroviaire (le chemin
de fer Canadien Pacifique) et le transport routier (la
Transcanadienne). L’histoire de ces deux réseaux s’entremêle; le paysage actuel en est en quelque sorte le
miroir, un genre de transcription visuelle des événements qui s’y sont déroulés.

et de vallées profondes. Les premières routes dans ces
parcs sont tracées, notamment, pour accommoder une
nouvelle forme de tourisme : le tourisme motorisé. Ce
dernier influence la création de routes associées à des
arrêts, comme des belvédères ou des aires de pique-
nique, permettant l’observation de paysages emblématiques formés par des pics montagneux majestueux. Le
volet touristique fait donc partie des considérations des
dirigeants de ces deux parcs nationaux. Les routes permettent alors aux touristes-automobilistes de profiter de
points de vue spectaculaires et aux dirigeants des parcs
nationaux de promouvoir l’aspect esthétique de leurs
parcs. Tout comme les touristes qui voyagent alors par
train, les automobilistes ont une attirance naturelle vers
ce qui est, à l’époque, qualifié de « sublime ».

Il s’agit en somme d’un paysage évolutif à un tournant
décisif de son histoire, marqué par une évolution
imposée par le dictat de la modernité, de la vitesse et
indirectement par celui des changements climatiques.
Le paysage culturel du couloir de la Transcanadienne
témoigne d’un riche passé. Les valeurs historique, scientifique, culturelle et esthétique contribuent à sa valeur
patrimoniale.
Bref historique1
La Transcanadienne n’a pas pris place dans un espace
vierge de routes. En effet, entre 1900 et 1940, un réseau
routier est créé dans les deux parcs nationaux de Yoho
et des Glaciers. Le parc national de Yoho, dont le nom
provient d’une expression crie qui marque l’émerveillement, se situe dans la partie ouest des Rocheuses
canadiennes; quant au parc national des Glaciers, il est
situé dans le sud-est de la Colombie-Britannique. Créé
en 1886, il a été le deuxième parc national du Canada,
en même temps que le parc national de Yoho. Il protège 1 349 km2 de montagnes, de glaciers, de lacs alpins

Vue à partir du bas-côté ouest de la Transcanadienne, en
direction du nord vers le point d’attrait qu’est le pont
ferroviaire Mountain Creek. Ce pont est un des éléments qui
rappelle l’omniprésence de la voie de chemin de fer dans le
paysage du couloir de la Transcanadienne dans le parc
national des Glaciers. Aujourd’hui, toutefois, cette attraction
visuelle est obstruée par la végétation. Un autre élément
intangible, à savoir le sifflement du train, rappelle la présence
de cet autre moyen de transport dans ce secteur.
(Parcs Canada, septembre 2018)
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Le tracé d’origine de la Transcanadienne, lequel remonte
aux années 1950-1960, tient compte de certaines considérations pour le volet touristique grâce à l’intervention des dirigeants des parcs nationaux. Toutefois, leurs
considérations ne sont pas toujours entendues par les
ingénieurs du ministère des Travaux publics, dont le
premier objectif est alors de concevoir une route qui
permette aux automobilistes de se déplacer rapidement. Les ingénieurs souhaitent, avant tout, un tracé
sécuritaire et rapide. Néanmoins, le premier tracé offre,
le long de ce nouveau couloir routier, des aires de
pique-nique à des endroits où la nature révèle toute sa
splendeur, ainsi que certains arrêts pour l’observation
de points de vue spectaculaires.
Dans les années 1980 et 1990, des modifications sont
apportées au tracé de la Transcanadienne. Un premier
projet de dédoublement des voies sur certaines portions du couloir routier est alors réalisé. Les contraintes
sont multiples. Les ingénieurs doivent répondre aux
exigences de divers acteurs et à différents impératifs :
économiques, touristiques, écologiques, contraintes
locales, etc. Même si l’aspect touristique de la route est
considéré, l’enjeu est de taille : Est-il possible de créer
une route panoramique sans tenir compte des enjeux
techniques et de sécurité? Ce dilemme sera, dorénavant,
au cœur des discussions. Des changements significatifs
sont donc apportés au tracé, au détriment de l’expérience touristique et culturelle. Certains points d’observation et aires de pique-nique sont abolis pour diverses

raisons, comme la sécurité ou la préservation de certains
milieux écologiques. Toutefois, de nouvelles expériences
sont offertes aux touristes qui s’arrêtent le long de la
Transcanadienne, par exemple le sentier de découverte
Loop Brook dans le parc des Glaciers qui utilise le premier tracé de la ligne de chemin de fer du Canadien
Pacifique de 1885.
Un paysage culturel regorgeant
de richesses patrimoniales
En ce qui concerne le paysage culturel2 du couloir de la
Transcanadienne dans le PN de Yoho, les tracés routier
et ferroviaire longent la rivière Kicking Horse (classée au
répertoire du Réseau des rivières du patrimoine canadien ), et ce sur la plus grande partie de sa longueur. En
conduisant sur la Transcanadienne, à travers la vallée
de cette rivière, l’automobiliste voit défiler un paysage
en évolution continuelle. Tout au long de ce couloir de
transport, la vallée est bordée par de très hautes montagnes aux sommets emblématiques, lesquelles forment
des chaînes impressionnantes. Cet ensemble offre des
panoramas exceptionnels, suscitant l’admiration.
Ce couloir est constitué d’éléments significatifs qui
témoignent, entre autres, de l’histoire à la fois humaine
et scientifique de la mise en place de moyens de transport modernes dans un relief hostile et accidenté. Il
illustre aussi la façon dont les composantes naturelles
de cette zone ont influencé, et continuent toujours d’influencer, la formation de ces tracés de voies de transport.
Par ailleurs, il évoque également les premiers établissements humains, les premières activités opérationnelles
associées au parc national, de même que les premières
activités récréo-touristiques.
Parmi ces éléments se retrouvent, notamment, l’un
des fleurons de l’ingénierie canadienne que constitue
le tunnel en spirale, le village de Field, les vestiges du
premier réseau routier, les vestiges de camps de chantiers d’ouvriers (pour construire d’abord le chemin de
fer puis la Transcanadienne). Il comprend également les
anciens sites miniers d’extraction, les vestiges présumés
de la Kicking Horse Tea House construite au belvédère du
tunnel en spirale (dont la démolition fut nécessaire pour
répondre aux besoins du tracé de la Transcanadienne),
de même que les coupes à vif dans les montagnes (« rock
cut ») livrant pour certains scientifiques un message géologique significatif.

Vue en direction ouest, à partir du bas-côté est. En avant-plan
et à gauche de la photo se trouve l’ancien pont. Ce dernier
a d’abord été construit pour le transport ferroviaire, puis
dans les années 1900, pour le premier réseau routier (Kicking
Horse Road). Il se trouve aujourd’hui dans les limites du lieu
historique national du Col-Kicking Horse et constitue une
ressource culturelle d’importance nationale. En contrebas, vue
sur la rivière Kicking Horse et en arrière-plan, vue sur Mount
Stephen (à gauche) et Mounts Field et Burgess (à droite).
(Parcs Canada, septembre 2017)
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De plus, sur les deux tiers de sa longueur, le corridor
se trouve dans les limites désignées du lieu historique
national du Col-Kicking Horse.
Quant au parc national des Glaciers3, le couloir traverse
les montagnes emblématiques Selkirk. Elles sont à l’origine d’un système de défense complexe mis en œuvre
pour lutter contre les avalanches, d’abord pour la voie
de chemin de fer, puis pour la Transcanadienne.

Tout comme à Yoho, ce couloir de transport est constitué
d’éléments significatifs qui
témoignent de l’histoire à la fois
humaine et scientifique associée
à la mise en place de moyens
de transport modernes dans un
relief hostile et accidenté.
Parmi les éléments significatifs qui contribuent à la valeur
patrimoniale de ce couloir se
retrouvent, notamment : les
vestiges du système de défense
contre les avalanches du premier tracé du chemin de fer
Canadien Pacifique, comme les
paravalanches en bois (« snowsheds »), puis ceux en béton
pour la Transcanadienne. Il
comprend également plusieurs
ponts ferroviaires, les camps
des ouvriers des chantiers
de construction ferroviaire et
routier, la construction de protection contre les avalanches, comme les monticules de
terre (« mounds ») ou les bermes pour la Transcanadienne.
Enfin, les couloirs d’avalanche (« avalanche paths »), l’accès routier et ferroviaire à l’ancien hôtel Glacier House,
l’accès routier Tally Ho Road vers Nakimu Caves et les
vestiges présumés de son ancien salon de thé, les vestiges de la première ville, Summit City, sont également
autant d’éléments contribuant à sa valeur patrimoniale.
Le corridor du parc des Glaciers se trouve aussi pour une
majeure partie de sa longueur dans les limites désignées
du lieu historique national du Col-Rogers.
Conclusion
Le dédoublement projeté de la voie de la Transcanadienne doit faire face aux nouvelles considérations que
sont les enjeux liés aux changements climatiques (érosion des montagnes, avalanches plus fréquentes, incendies de forêt, etc.). Les ingénieurs et décideurs doivent
continuer de tenir compte des impératifs de la sécurité
toujours de plus en plus contraignants (protection des
bas-côtés par des structures plus rigides comme les
blocs en béton Jersey, en raison du passage de camions
imposants et roulant à une vitesse de 100 km/h). Les
aspects culturel et touristique de la Transcanadienne
dans les deux parcs nationaux demeurent des considérations importantes, même si les dictats de la sécurité et de
l’économie nécessiteront une évolution significative de
son paysage culturel.

Bien que non visibles de la route de nos jours, les monticules
de terre demeurent des éléments importants dans le paysage
culturel du couloir de la Transcanadienne, symbolisant le
premier système de défense contre les avalanches pour la
route. Ce secteur de la Transcanadienne, qui se situe
approximativement entre le km 15,5 et le km 20, direction
est-ouest, montre une concentration de monticules.
Il comprend quatre ensembles situés entre les paravalanches
de la Transcanadienne Tupper Timber et Single Bench.
D’est en ouest, les groupes de monticules sont les suivants :
1) Mounds 1; 2) Cross Over Mounds, où les vestiges d’un
barrage de divertissement sont toujours présents (rectangle
jaune); 3) Lone Pine Mounds et 4) Grizzly Mounds.
(LIDAR, Unité de gestion MRG, Parcs Canada, mars 2019)
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Meg STANLEY, « A History of Road Travel in the Kicking
Horse River Travel Corridor. Rapport historique, Parcs
Canada » Novembre 2017. / Meg STANLEY, « A History
of Rogers Pass Viewscapes on the Trans-Canada Highway
Glacier National Park. Rapport historique, Parcs Canada »
Juillet 2017.
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À la croisée des chemins :
quel avenir pour le paysage culturel?
par Richard M. Bégin

Après des études universitaires en histoire, en science politique et en administration des affaires, Richard M. Bégin a fait carrière
au sein du gouvernement du Canada, notamment dans des postes de direction. Profondément engagé et enraciné dans son milieu,
il a été conseiller municipal pour le District de Deschênes à Gatineau et président du Comité consultatif d’urbanisme. Il a siégé
au conseil d’administration de nombreux organismes et a, notamment, assuré la présidence de l’Association des professionnels,
industriels et commerçants d’Aylmer, de l’Association du patrimoine d’Aylmer, du Musée de l’Auberge Symmes et de Culture
Outaouais. Depuis 2005, il est le président de la Fédération Histoire Québec. Il est administrateur au Conseil du patrimoine religieux du Québec et a représenté le Québec au Bureau des gouverneurs de Fiducie nationale du Canada. Il a reçu le Prix du bénévolat
en loisir et en sport Dollard-Morin (2016) pour sa contribution au patrimoine.
Du simple sentier à la route commerciale sans aucun
attrait : un paysage peut être grandement altéré au fil du
temps. Que pouvons-nous y faire?
Tel fut le point de départ de la réflexion que j’ai voulu
communiquer, l’automne dernier, dans ma présentation
lors des Journées d’échange - Paysages en mouvement /
Paysages du mouvement.
Depuis près d’un quart de siècle, la Fédération Histoire
Québec (FHQ) a participé à de nombreux exercices de
réflexion et de consultation1 visant à doter le Québec
d’outils pour préserver son patrimoine. Déjà, le Québec
avait adopté diverses lois en ce sens depuis 1922. La plus
récente remontait à 1972 : la Loi sur les biens culturels qui,
en 1985, a été modifiée pour déléguer certains pouvoirs
aux municipalités. Cependant, même cette loi, qui était
pourtant une très grande amélioration sur les précédentes et qui faisait l’envie du reste du Canada, était
jugée insuffisante à divers égards, si l’on voulait couvrir
l’ensemble du patrimoine culturel.
Mémoires de la FHQ depuis 1999
C’est dans ce contexte que fut mise sur pied la commission Arpin à laquelle la FHQ soumit un mémoire dans
lequel nous avancions notamment ce qui suit :

Le gouvernement doit affirmer sa responsabilité2
dans les domaines de la conservation, de la défense, de la
promotion et de la mise en valeur du patrimoine tangible
et intangible.
La politique du patrimoine culturel doit s’appuyer sur l’intervention de l’État, mais cette politique doit également
compter sur les forces vives du milieu, véritables partenaires du gouvernement.
Elle doit aussi s’appuyer sur les piliers de notre identité
québécoise, le pentagone culturel du patrimoine : l’architecture, l’archéologie, l’archivistique, l’ethnologie et le
paysage culturel.
En 2005, la ministre de la Culture Line Beauchamp
nous demanda notre avis sur les recommandations du
rapport Arpin. Nous lui avons répondu : « Nous ne pouvons qu’approuver les recommandations du Rapport
Arpin qui préconisent la mise sur pied de réseaux en
patrimoine s’appuyant sur les organismes déjà en place
ainsi que la constitution d’un fichier national d’inventaires du patrimoine québécois. » Nous appuyions
aussi les idées suivantes : un meilleur processus de consultation et d’échange d’information entre les divers
ministères et agences; la responsabilisation des autorités
et intervenants politiques; la pratique exemplaire des
organismes publics et parapublics en matière de préservation du patrimoine. Quant à l’inclusion de la notion

La route asphaltée
encore bordée
d’arbres

Le sentier
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Le premier chemin

de paysage, elle nous souriait, mais tout en gardant à
l’esprit qu’une municipalité ou MRC individuelle n’est
pas toujours en mesure d’apprécier l’importance régionale, sinon nationale, d’un paysage particulier qui fait
partie du décor depuis des siècles et qui attire visiteurs
et touristes.
Trois ans plus tard débutait une nouvelle consultation
chapeautée par la ministre Christine St-Pierre en vue de
l’adoption d’une nouvelle loi sur le patrimoine culturel.
Nous avons alors présenté un premier mémoire en 2008,
puis un second en 2010. Dès 2008, nous avons exprimé
des réserves face à l’orientation qu’on semblait vouloir
donner à la nouvelle loi :
D’accord avec l’élargissement de la définition du patrimoine
et avec l’affirmation que le gouvernement québécois devrait
s’engager sans équivoque à adhérer aux principes et pratiques découlant des conventions internationales signées par
les gouvernements du Québec et du Canada.
La FHQ s’oppose cependant pour l’instant à une délégation accrue de responsabilités et de pouvoirs aux
municipalités, estimant que, de façon générale, elles n’ont
pas su démontrer jusqu’ici qu’elles peuvent a ssumer cette
fonction adéquatement.
L’État doit jouer un rôle exemplaire...
Une campagne d’éducation, de promotion et de sensibilisation devrait être entreprise.
Étant donné qu’on avait peu tenu compte de nos commentaires, nous avons dû revenir à la charge en 2010 :
nous nous réjouissions de l’inclusion du paysage et du
patrimoine immatériel, ainsi que du fait que les questions de patrimoine culturel ne seraient plus l’affaire
du seul ministère de la Culture. Cependant, nous étions
déçus qu’on ne parle plus de mettre sur pied un conseil
interministériel, qu’on persiste à vouloir élargir le pouvoir des municipalités et qu’il ne soit fait aucunement
état de la notion d’exemplarité de l’État ni de l’importance du milieu associatif.

Le route élargie

Peu auparavant avait eu lieu une consultation visant
l’adoption d’une Loi sur le développement durable, amenée,
cette fois, par le ministre Thomas Mulcair. Notre mémoire
de 2006 se réjouissait de certains des a rticles proposés :
6e) ... la participation et l’engagement des citoyens et des
groupes qui les représentent sont nécessaires pour
définir une vision concertée du développement et
assurer sa durabilité sur les plans environnemental,
social et économique;
6k) ... le patrimoine culturel, constitué de biens, de lieux,
de paysages, de traditions et de savoirs, reflète l’identité d’une société. Il transmet les valeurs de celle-ci de
génération en génération et sa conservation favorise le
caractère durable du développement.
[Les]fonctions du ministre... consistent plus particulièrement à :
1° promouvoir un développement durable..., en favorisant la concertation et la cohésion pour harmoniser
les diverses interventions en cette matière;
2° coordonner les travaux des différents ministères...
Cette loi nous paraissait aller dans la bonne direction...
et il aurait été souhaitable que la Loi sur le patrimoine culturel s’en inspire.
La Loi sur le patrimoine culturel :
ses objectifs, contraintes et obstacles
Adoptée le 19 octobre 2011, la Loi sur le patrimoine
culturel est entrée en vigueur l’année suivante à la
même date. Bien intentionnée, elle élargissait le concept
de patrimoine culturel et déclarait avoir pour objet de
« favoriser la connaissance, la protection, la mise en
valeur et la transmission du patrimoine culturel, dans
l’intérêt public et dans une perspective de développement durable ». Elle prenait en compte la notion de
paysage culturel patrimonial.

La route commerciale ou axe principal
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Par contre, lorsqu’on la lit attentivement, on s’aperçoit
qu’il y a loin de la coupe aux lèvres, si l’on prend en
compte toutes les étapes et tous les obstacles à franchir
pour en arriver à désigner un paysage culturel. Ainsi, par
exemple, à l’article 18, on découvre que « La désignation
d’un paysage culturel patrimonial doit être demandée
par l’ensemble des municipalités locales, des municipalités régionales de comté et des communautés métropolitaines dont le territoire comprend tout ou partie du
territoire du paysage visé », et que la demande doit être
accompagnée d’analyses quantitatives et qualitatives,
d’un exposé des caractéristiques du paysage, d’une
démonstration de la reconnaissance par la collectivité,
d’une charte du paysage culturel patrimonial... et, enfin,
qu’à tous les cinq ans il faudra produire un rapport sur
la mise en œuvre du plan de conservation, au risque de
se voir retirer la désignation.
Compte tenu de ces exigences et des ressources limitées
des municipalités, il est bien improbable que celles-ci
aillent de l’avant avec une désignation. Quant aux sanctions prévues, voici en gros en quoi elles consisteraient :
une amende de 2000 $ à 100 000 $ pour une personne
physique, de 6000 $ à 200 000 $ pour une personne
morale; dans le cas d’un bien déjà classé, ça va de 2000 $
à 190 000 $ ou 6000 $ à 1 140 000 $3.
Étant donné les failles évidentes de la loi de 2011, nous
avons mis nos espoirs dans une nouvelle consultation,
entreprise en 2016 sous l’égide du ministre Luc Fortin,
en vue de mettre à jour la politique culturelle du Québec.
Voici quelques-unes des propositions que nous lui avons
soumises lorsque nous sommes allés le rencontrer à
Victoriaville, le 30 juin 2016 :
1. Mise en place d’un ministère du Patrimoine culturel.
2. Une politique culturelle globale, durable et transministérielle.
3. Un Conseil du patrimoine culturel qui serait « l’Ombudsman du patrimoine ».
4. Une aide au fonctionnement des organismes natio
naux en patrimoine (FHQ, AQPI, APMAQ, Association des moulins…) qui reflète leur apport extrêmement important à l’éducation, à la sensibilisation et à
la sauvegarde du patrimoine.
5. Des ressources spécialisées fournies par le MCC au
milieu municipal.
6. Proactivité du MCC pour la sauvegarde et la mise en
valeur des patrimoines particuliers.
7. Exemplarité du gouvernement du Québec.
8. Application de mesures fiscales afin d’encourager les
citoyens à investir dans la sauvegarde de leurs bâtiments patrimoniaux sans subir les contrecoups de la
hausse de taxes.
9. Valorisation par le gouvernement du patrimoine bâti
et de l’histoire de proximité dans les programmes
d’enseignement de l’histoire.
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Cette fois, nous avons eu une meilleure écoute et, un an
plus tard, lors d’une nouvelle rencontre à Montréal, nous
avons pu affirmer que « nous nous réjouissons que la
politique reconnaisse les organisations et les associations
citoyennes comme des partenaires de premier plan »,
mais nous avons réitéré qu’il importait que le gouvernement investisse dans son réseau citoyen et que le MCC
devait fournir des ressources spécialisées aux municipa
lités en matière de patrimoine.
La nouvelle politique a été annoncée à l’été 2017 par la
ministre Marie Montpetit, mais on était déjà en mode
électoral et le gouvernement a changé par la suite.
Bilan actuel
Depuis l’entrée en vigueur de la Loi sur le patrimoine
culturel, il y a un recul majeur du Québec en matière
de patrimoine et une recrudescence des démolitions
ou menaces de démolition. Plus encore, à la suite des
coupes sans précédent du gouvernement Couillard et de
la ministre de la Culture Hélène David, nous assistons,
presque impuissants, à une fragilisation de la société
civile et à l’indifférence ou l’inaction de l’État québécois, ainsi que des élus municipaux dans le domaine du
patrimoine. De fait, dans son État des lieux du patrimoine,
des institutions muséales et des archives, l’Observatoire de
la culture et des communications du Québec alléguait, il
n’y a pas si longtemps :
Le domaine du patrimoine, des institutions muséales
et des archives est fait de beaucoup d’établissements qui,
dans l’ensemble, comptent sur les deniers publics, des sala
riés dévoués et des bénévoles engagés pour assurer leurs
activités. L’équilibre, même imparfait, semble exister, mais
cet équilibre pourrait être fragile puisqu’aucun des
piliers qui assurent sa survie ne peut se désengager
sans conséquences sérieuses.4
La FHQ a la même subvention gouvernementale depuis
un quart de siècle et elle a même été réduite de 5% pendant trois ans, alors que d’autres organismes en patrimoine perdaient complètement leur maigre allocation.
Au cours de l’année 2019, nous avons écrit à quelques
reprises à la nouvelle ministre de la Culture, y compris
pour lui demander de la rencontrer. La ministre Nathalie
Roy a bien donné suite à nos requêtes concernant le
Château Beauce et, plus récemment, le monastère de
Berthierville, et nous ne pouvons que nous en réjouir.
Au moment du colloque, en octobre 2019, il n’avait
pas encore été possible d’échanger de vive voix avec la
ministre et son cabinet, mais, depuis, nous avons eu une
réunion avec deux de ses conseillers politiques qui nous
ont bien entendus, écoutés et compris. Plus encore, j’ai
eu le plaisir d’avoir récemment une longue conversation
avec la ministre elle-même, une conversation qui me permet d’avoir à nouveau un peu d’espoir pour l’avenir du
patrimoine au Québec.

Plusieurs de nos sociétés membres sont à la merci des
municipalités qui n’apprécient guère leurs interventions
lorsqu’elles osent condamner des projets de démolition.
Rares sont les membres de nos sociétés qui sont invités à
siéger sur un comité municipal pour expliquer, défendre
et promouvoir le patrimoine culturel.
La Loi sur les biens culturels du Québec avait le vilain
défaut de n’être guère appliquée ou respectée, mais,
au moins, le gouvernement du Québec avait un certain
contrôle. Depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle loi,
on assiste à un délestage de responsabilités du gouvernement québécois.
La FHQ compte quelque 290 sociétés membres à travers le Québec, soit quelque 55 000 à 60 000 membres individuels. Peut-on espérer un organisme plus
susceptible de représenter la société civile en matière
de patrimoine au Québec? Pourtant, la FHQ et la vaste
majorité de ses membres sont sous-financés et généralement peu consultés.
Comment sauvegarder et mettre en valeur des
paysages culturels dans un tel contexte?
Comment envisager l’avenir?
Continuer de voir notre patrimoine culturel disparaître
à un rythme effréné ?
Créer un ministère du Patrimoine couvrant tous les
aspects reliés au patrimoine (archives, recherche
historique, éducation, urbanisme, développement
durable), chargé de coordonner les efforts de TOUS les
ministères en matière de patrimoine, et ayant une relation privilégiée et régulière avec la société civile ?
Mettre en place un véritable « chien de garde » du type
BAPE du patrimoine, indépendant et auquel pourrait
se référer la société civile ?
Une nouvelle Loi sur le patrimoine culturel ?

Une chose est certaine : la loi actuelle a des failles
majeures, notamment en ce qui a trait à la délégation de
pouvoirs aux municipalités. Par ailleurs, la réduction ou
même l’élimination, dans certains cas, du financement
des organismes en patrimoine et des programmes de
financement, alors que la nouvelle loi couvre davantage
que l’ancienne, mais aussi l’affaiblissement du MCC et
de la société civile n’aident pas la cause.
Plus récemment, la nouvelle ministre de la Culture,
Nathalie Roy, a promis des sommes d’argent additionnelles pour aider les municipalités dans leurs tâches,
mais il reste à voir comment ces sommes d’argent seront
utilisées, parce qu’il ne s’agit pas uniquement d’argent,
mais aussi de véritable expertise en matière de patrimoine et de contrôle gouvernemental.
Il m’importe cependant de conclure sur une note plus
positive et encourageante en soulignant le fait que les
Journées d’échanges Paysages en mouvement / Paysages de
mouvement de l’automne 2019 ont eu le mérite de permettre à des universitaires, professionnels et membres
de sociétés affiliées à la FHQ de présenter leurs analyses,
constats et espoirs et que ce rapprochement entre chercheurs et gens de terrain ne peut qu’être bénéfique à la
cause du patrimoine culturel. Il ne nous reste plus qu’à
convaincre les acteurs politiques et les administrations
publiques de son importance majeure et incontour
nable pour notre identité collective, et ce numéro spécial du magazine Histoire Québec est un premier pas dans
cette direction.

NOTES
1

Tous nos mémoires et lettres sont sur le site Internet de la FHQ : www.histoirequebec.qc.ca

2

Les caractères gras sont de l’auteur, dans cette citation comme dans les extraits subséquents.

3

Rappelons qu’un seul condominium se vend généralement au moins 250 000 $ à 300 000 $ !!!

4

OBSERVATOIRE DE LA CULTURE ET DES COMMUNICATIONS DU QUÉBEC. État des lieux du patrimoine, des institutions
muséales et des archives, Cahier 11 (Conclusion), Québec, mai 2010, page 28.
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Pour aller plus loin : quelques chemins anciens et canaux historiques de par le monde
Voici quelques sites dédiés spécifiquement aux chemins
anciens et canaux historiques. Loin d’être exhaustive, cette liste
n’est qu’une amorce. Bonne navigation sur le Web !
Veuillez aussi noter que le matériel de référence produit dans
le cadre des Journées d’échange est toujours disponible à cette
adresse : https://urlz.fr/c6bx
Organisations internationales
UNESCO - Liste du patrimoine mondial
Qhapaq Ñan, réseau de routes andin (inscrit en 2014) : https://
whc.unesco.org/fr/list/1459/
Camino Real de Tierra Adentro, Mexique (inscrit en 2010) :
https://whc.unesco.org/fr/list/1351
Routes de la soie : le réseau de routes du corridor de Chang’anTian-shan (inscrites en 2014) : https://whc.unesco.org/fr/
list/1442/
ICOMOS
CIIC - Comité international des itinéraires culturels : https://
www.ciicicomos.org
Charte ICOMOS des itinéraires culturels (2008) : https://
www.icomos.org/images/DOCUMENTS/Charters/cultural
routes_e.pdf
CANAUX :
World Canals: http://worldcanals.org/
World Canals Conference: https://wcc2021.org/worldcanals-conference/
Canal Junction: http://www.canaljunction.com/canal/society.
htm

AUTRES PAYS
États-Unis
Historic Roads: http://historicroads.org/
The American Canal Society: https://americancanalsociety.org/
Suisse
Association Via Storia : https://www.viastoria.ch/
Inventaire des voies de communication historiques de la Suisse
(IVS) : https://www.ivs.admin.ch/fr/
France
Association Allées Avenues / allées d’avenir : https://www.
allees-avenues.eu/
Europe :
Voies romaines en Europe : https://www.iter-romanum.eu/fr
Itinéraires Culturels du Conseil de l’Europe : https://www.
coe.int/fr/web/cultural-routes
Canada / Québec
Chemin du Roy (route touristique) : https://www.lechemin
duroy.com/
Chemins Craig et Gosford : https://www.craig-gosford.ca/
Héritage Chemin Kempt : http://heritagecheminkempt.com/
Canaux historiques et voies navigables (Canada) : https://
www.pc.gc.ca/fr/lhn-nhs/canaux-canals

Associations de chercheurs:
International Association for the History of Transport, Traffic
& Mobility (T2M): https://t2m.org/

Un large public participe aux Journées d’échange Paysages du mouvement / Paysages en mouvement. (Photo : Alain Roy)
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TON VIEUX NOM
Wolastoqiyik1
par Louis-Xavier Aubin-Bérubé

Louis-Xavier Aubin-Bérubé est d’origine québécoise et W
 olastoqey de la communauté de Wahsipekuk. Diplômé en 2015 au collège
Kiuna en sciences humaines des Premières Nations, il a un cheminement intimement lié avec la réappropriation de sa culture et de
son identité. Il étudie présentement à l’Université de St. Thomas au Nouveau-Brunswick la W
 olastoqey Latuwewakon, l’une des
nombreuses langues autochtones qui a été volontairement discriminée et marginalisée par les autorités canadiennes.
Depuis les temps immémoriaux, le peuple des
Wolastoqiyik vit aux abords du fleuve Wolastoq et ses
affluents traversant le Nouveau-Brunswick, le Maine et
jusqu’au Québec2. Le terme « Wolastoqiyik » désigne
l’ensemble du peuple venant de la « Wolastoq »3, que
l’on pourrait traduire entre autres par « la belle rivière
clinquante » ou bien encore « la belle et généreuse
rivière »4. Il faut d’ailleurs comprendre le lien intime
que les Wolastoqiyik ont avec ce fleuve qui fait partie
intégrante de leur identité sous tous ses aspects.
Dès l’arrivée des Européens, la Wolastoq fut renommée
fleuve Saint-Jean et ensuite St.John River5. Il n’est pas
étonnant que le terme Wolastoqiyik ne fut pas non plus
retenu pour désigner ce peuple. En effet, les premiers
écrits français évoquent le terme Etchemin. Par la suite,
c’est le terme Malécite qui fut en majorité utilisé6. Ce
même nom est d’origine Mi’gmaq, « Malesse’jik ». Il s’agit
d’une appellation qui pourrait se traduire par « celui qui
parle lentement, mal ou brisé » vu de leur perspective7.
Au-delà du nom
La nation Wolastoqey fait partie de la famille linguistique
algonquienne. D’ailleurs, la Wolastoqey Latuwewakon
est une variante très proche de la langue Passamaquoddy.
Les membres de cette nation partagent ensemble certaines ressemblances linguistiques et culturelles avec
leurs voisins Penobscot, Mi’gmaq et Abénakis avec qui
ils forment la confédération Waban-Aki8.
Il existe une seule communauté Wolastoqey comprenant
plus de 1000 membres dispersés en majorité à travers
le Québec, le Maine et le Nouveau-Brunswick. Il s’agit
des « Wolastoqiyik ‘ceyak Wahsipekuk ». Après plusieurs années d’efforts à recontacter la liste de bande,
une centaine de Wolastoqiyik se sont rencontrés en 1987
pour l’élection d’un nouveau Grand Chef. Cette action
leur a permis, en 1989, d’être reconnus comme étant la
11e nation autochtone du Québec9. Bien que le registre
ait toujours existé, cette communauté a connu différents
événements ayant contribué à disperser sa population à
travers le territoire. Les autorités canadiennes en étaient
venues à ne plus la considérer comme étant active après
la mort du dernier chef, Joseph Launière, sur la réserve
de Cacouna en 197210.
Varia
Aujourd’hui la culture et la langue Wolastoqey tendent
à reprendre leur place grâce aux nombreux efforts de
ce peuple résilient. On peut nommer comme exemple

l’artiste Jeremy Dutcher qui en 2018 s’est fait connaître
sur la scène internationale avec son album Wolastoqiyik
Lintuwakonawa. Partageant avec le monde entier un
album complètement en Wolastoqey puisé dans de
vieux chants enregistrés au début du xxe siècle.

L’œuvre Wolastoqiyik Lintuwakonawa, par Jeremy Dutcher.

NOTES
1

Je tiens à remercier Ivanie Aubin-Malo et Catherine
Desjardins, toutes deux Wolastoqiyik de la communauté
de Wahsipekuk, pour la révision de cette chronique et leurs
précieux conseils.
2 Parcs Canada. « Wolastoq Watershed », https://www.
pc.gc.ca/apps/dfhd/page_nhs_eng.aspx?id=13012.
3 David A. Francis and Robert M. Leavitt, « Passamaquoddy-
Maliseet Language Portal », https://pmportal.org/dictio
nary/wolastoqew-wolastoq.
4 Serge Bouchard, « Ouigoudi, sur la rivière clinquante »,
L’Inconvénient, Numéro 66, Automne 2016, p. 68–70.
5 L’Encyclopédie Canadienne, « Fleuve Saint-Jean », 2015,
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/
fleuve-saint-jean.
6 Ghislain Michaud, Les gardiens des portages : l’histoire des
Malécites du Québec, Québec, 2003, Éditions GID, 2003, 304 p.
7 Erickson, Vincent O. et Bruce G. Trigger, « Maliseet-
Passamaquoddy », Vol. 15 de Handbook of North American
Indians, D.C., 1978, Édition William C. Sturtevant, 797 p.
8 Philip S. LeSourd, Robert M. Leavitt (Editor), David A.
Francis (Editor), Kolusuwakonol : Passamaquoddy-Maliseet
and English dictionary, Maine, 1986, 200 p.
9 Emmanuel Michaux and Adrian L. Burke, « Les Malécites
à l’aube du xxie siècle », Recherches amérindiennes au Québec.
Volume 39, Issue 3, 2009, p. 3–6
10 Ghislain Michaud, « Les gardiens des portages : L’histoire
des Malécites du Québec », Québec, 2003, Éditions GID,
2003, 304 p.
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TOUT SAVOIR SUR L’HISTOIRE
Panorama des grandes civilisations

Traduit de l’anglais par Julie Lavallée
Éditions Hurtubise, 2018
Ce documentaire magnifiquement
illustré tout en couleurs permet
d’examiner les caractéristiques des
premiers villages de l’âge de pierre,
du Panthéon, des forteresses médiévales, du Taj Hahal, des premières
locomotives à vapeur ou des avions
de la Seconde Guerre mondiale! Il
permet aussi de découvrir la vie des
gens à différentes époques.
L’histoire de l’humanité a débuté
avec l’apparition de nos plus anciens
ancêtres humains, il y a des millions
d’années en Afrique. Elle est semée
de guerres de religion, de sécession,
de guerres mondiales, la Première
et la Seconde, de révolutions française, américaine, industrielle et de
catastrophes terribles, mais aussi
de formidables progrès culturels et
technologiques. De l’âge de pierre à
l’ère spatiale, l’essor et le déclin des
grandes civilisations égyptienne et
grecque et de l’Empire romain, aux
Empires d’Asie et à l’Empire ottoman, en passant par les terribles
Vikings, les grandes découvertes ont
façonné le monde dans lequel nous
vivons aujourd’hui.
Un glossaire détaillé est d’une
aide précieuse pour faciliter les
recherches. Les quatre-vingts pages
bien remplies permettent aux chercheurs en herbe ou aux amateurs de
beaux-livres de s’informer de l’ancien monde au monde moderne en
passant par le monde médiéval, tout
en s’amusant. Voilà de quoi passer
de nombreuses heures agréables à
apprendre ou à réviser les grands
moments du passé!

Tél. : 418 877-3110
editions @ leseditionsgid.com
leseditionsgid.com

46

HISTOIRE QUÉBEC VOLUME 25 NUMÉRO 4

HISTOIRE DE LIRE
par Jeannine Ouellet

1000 DATES INCONTOURNABLES
DE L’HISTOIRE
Éditions Hurtubise, 2019
L’ouvrage propose d’abord un survol de 100 grandes figures historiques, figures de proue dans leurs
domaines : chefs religieux et spirituels, rois et reines, empereurs
et impératrices, leaders politiques
ou militants, explorateurs, philanthropes et magnats des affaires.
Suivent 100 empires et dynasties
qui, même s’ils se sont effondrés se
reflètent encore aujourd’hui dans
l’architecture, les langues, la littérature et les systèmes religieux et
légaux. Cent dates mémorables des
progrès graduels, des premières
inventions, les découvertes, etc. Cent
documents historiques imprimés sur
la pierre, du parchemin, du papier,
des photos, des films… Une liste de
100 révolutions rappelées sans jugement, qu’elles soient sociales, agricoles, technologiques, politiques.
La section des catastrophes débute
avec le pire désastre à avoir frappé
la Terre : l’impact de la météorite qui
a causé l’extinction des dinosaures,
il y a 65 millions d’années, mais la
plupart ont été causées par des phénomènes terrestres naturels et des
accidents. Aux 100 mariages célèbres
et influents succèdent 100 procès
marquants d’accusés coupables
ou innocents, 100 guerriers remarquables dont plusieurs ont remporté des victoires mémorables et
100 batailles décisives, négligeables,
courtes ou longues.
Un index détaillé concourra à
retrouver facilement ces mille
moments importants de l’histoire.
Magnifiquement illustré en couleurs
et documenté, cet ouvrage constitue
une liste ultime, divisée en dix catégories déclinées en 100 entrées. Un livre
qui régalera les passionnés d’histoire,
les tenant captifs des heures durant!

2004), Molson et le Québec (Michel
Brûlé, 2009), Fondements historiques
du Québec (Chenelière, Prix du
ministre 2013) et Brève histoire des
patriotes (Septentrion, 2015).
Afin de mener à bon port Infographies Québec, son dernier travail
fort ambitieux, l’auteur a réclamé
les remarques judicieuses d’estimables amis et collègues. L’ouvrage
compte soixante-neuf infographies
sur autant de facettes du Québec
et de son histoire, de ses origines
à aujourd’hui : géographie, population, sports, Premières Nations,
médias, arts, élections historiques,
musique, idéologies, littérature, alimentation et même climat.
Voilà un recueil qui surprend
autant par sa présentation à la
fois attrayante, accessible, riche et
rigoureuse! Cette véritable œuvre de
génie, effervescente, époustouflante,
voire stupéfiante saura ravir et
répondre aux questions de tous ceux
qui ouvriront ce coffre aux trésors.
L’ouvrage est d’abord destiné aux
élèves en histoire des écoles et collè
ges du Québec, ainsi qu’au grand
public : un guide pédagogique et
des sources rigoureuses pour guider la lecture, approfondir chaque
thème et enrichir les connaissances.
Une boutique en ligne permet de
télécharger des vidéos, d’autres
infographies ou de commander
des affiches grand format. L’index
aidera le lecteur à trouver rapidement l’information recherchée.

INFOGRAPHIES QUÉBEC
Le Québec et son histoire
d’un simple coup d’œil

Gilles Laporte
Septentrion, 2018
Historien spécialiste du xixe siècle
québécois, Gilles Laporte enseigne
l’histoire du Québec au cégep du
Vieux Montréal et à l’Université du
Québec à Montréal. Il est l’auteur
de nombreux articles et ouvrages,
dont Patriotes et Loyaux (Septentrion,
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FÉLIX D’HÉRELLE
TROP REBELLE POUR LE NOBEL
Préface de Yanick Villedieu
Raymond Lemieux
Éditions MultiMondes, 2019
L’auteur, journaliste et ancien
rédacteur en chef du magazine
Québec Science durant plus de 20 ans,
nous révèle les faits et gestes quasi
incroyables d’un scientifique autodidacte, Raymond D’Hérelle. Fabricant
de whisky à l’érable à Beauceville,
chocolatier à Longueuil, chasseur
de sauterelles en Argentine, chercheur à l’Institut Pasteur de Paris,
bactériologiste en Égypte et en Inde,
professeur à l’Université Yale et fondateur d’une des plus importantes
institutions de recherche en Union
Soviétique dans les années 1930.
Né en 1873, on le retrouve aussi
en Belgique, en Suisse, en Italie, en
Grèce, en Allemagne, en Turquie, au
Brésil, au Guatemala, au Mexique,
en Argentine, en Algérie, à Chypre,
en Corse, en Indochine (Vietnam
actuel), aux Pays-Bas, en Inde, aux
États-Unis. Ce grand voyageur
devant l’Éternel est surtout inspirant parce qu’il a été un scientifique
brillant, un savant captivé par la
microbiologie, reconnu par les plus
éminents chercheurs. Même en étant
autodidacte, il a accompli l’une
des plus importantes découvertes
du xxe siècle : les bactériophages
capables de combattre des épidémies. Cette découverte sera peut-être
réutilisée quand les antibiotiques
auront perdu leurs pouvoirs antibactériens magiques. À vingt-huit
reprises il est nominé pour le prix
Nobel (sans jamais le remporter).
Ce livre est la biographie d’un
homme qui pourrait être un vrai
héros de… roman. Un ouvrage
passionnant!
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LE SITE ARCHÉOLOGIQUE DU
PALAIS DE L’INTENDANT
À QUÉBEC
Plus de 35 années de découvertes

Camille Lapointe, Allison Bain
et Réginald Auger
Septentrion, 2019
Déjà exploré à la période paléoindienne, puis fréquenté à la période
archaïque, l’îlot des palais (le premier, 1686-1713, et le second, 17131775) situé à la conﬂuence de la
rivière Saint-Charles et du ﬂeuve
Saint-Laurent, a été au cœur d’une
longue histoire. Les nombreuses
découvertes archéologiques (hermiette des Autochtones, pièce de
quatre sols datant de l’époque de
Louis XIV, restes d’insectes et d’oiseaux, boutons militaires britanniques, bouchons et bouteilles de
la brasserie Boswell/Dow, etc.)
dévoilent enfin les multiples secrets
de ce site d’exception choisi par
Jean Talon pour y déployer de nombreuses initiatives économiques et
qui devient ensuite un centre politique et juridique avec l’implantation du palais de l’Intendant.
Menées par l’Université Laval et
la Ville de Québec, les recherches
révèlent, entre autres, que l’emplacement de l’îlot des Palais a cessé d’être
fréquemment envahi par les eaux il y a
environ 1 000 ans. À partir de l’histoire
urbaine, les chercheurs découvrent ses
relations à l’histoire générale du pays.
Inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, la ville de Québec,
capitale de la Nouvelle-France, illustre
quelque 400 ans d’histoire eurocanadienne.
Ce livre qui fourmille d’informations
et d’illustrations les plus diverses
s’avère une œuvre incomparable
permettant de découvrir la grande et
la petite histoire de Québec et de sa
région depuis des temps immémoriaux! À lire absolument!

HISTOIRE DE LIRE (suite)

PROMENADE EN ENFER
Les livres à l’Index de la
bibliothèque historique
du Séminaire de Québec
Pierrette Lafond
Septentrion, 2019
Depuis juin 1995, les riches collections de livres anciens amassés par
le Séminaire de Québec établi en
1663 sont gérées par le Musée de la
civilisation. De par ses fonctions au
Musée, Pierrette Lafond a eu accès
aux milliers d’ouvrages anciens de
cette bibliothèque historique.
Longtemps soumises à la censure
ecclésiastique, des bibliothèques
enfermaient les ouvrages mis à
l’Index dans une section surnommée Enfer. La simple lecture d’une
œuvre interdite par l’Église pouvait
entraîner des punitions, notamment
la dénonciation en chaire, l’excommunication, le refus de sépulture
et même la damnation éternelle de
l’âme.
Cette Promenade en Enfer lève le voile
sur des ouvrages jugés immoraux,
hérétiques ou dangereux, témoins
silencieux frappés par la censure
livresque qui racontent un volet dissonant et occulté de l’histoire morale
et culturelle du Québec. Devenus
objet muséal, ces objets de polémique
du pouvoir religieux représentent
un témoin fascinant à interroger. Le
concile Vatican II a mis fin, dans les
années 1960, à l’application du cadre
censorial.
Abondantes références, quelques
suggestions de lecture et de nombreuses illustrations permettent d’en
savoir davantage sur cette collection bannie et pourtant préservée.
En avant-propos, l’autrice se dit
« subjuguée, hors du temps, plongée
dans l’exploration de cette étonnante
section et absorbée par la lecture de
ces textes prohibés ». Puissent les
lecteurs éprouver autant d’euphorie
devant le récit de ses découvertes.

À L’ASSAUT DE LA
MAURICIE 1858-1919
Les Vaugeois, une
famille de pionniers
Chantale Dureau en collaboration
avec Denis Vaugeois
Septentrion, 2019
Contrairement aux Français arrivés
en Nouvelle-France deux siècles plus
tôt, les demeures de Louis et Antoine
Vaugeois ne sont pas édifiées sur les
rives du Saint-Laurent. Cependant,
tout comme leurs compatriotes, les
Amérindiens sont présents dans leur
nouveau milieu de vie. Quelle vie de
misère attendait les courageux frères
Vaugeois, fils du premier mariage
de leur père et natifs de Saint-Front,
aujourd’hui Domfront dans le département de l’Orne! Malgré tout, leurs
descendants en Amérique et ailleurs
dans le monde doivent être fiers de
leur contribution au développement
de la Mauricie.
La mère des comédiens Denise et
Gilles Pelletier était Reine Vaugeois,
petite-fille d’Antoine. Quatre fils
d’Antoine ont vécu plus de 80 ans,
ce fait peut expliquer en partie
les raisons, outre la consommation de thé vert, de la longévité de
Denis Vaugeois. (Ouellet, J. (2011).
Confidences d’un historien : Denis
Vaugeois, l’historien chevronné.
Histoire Québec, 16 (3), 6–10.)
Étude extrêmement bien étoffée de
l’histoire d’une famille française
débutant au milieu du xixe siècle!
Aux sources historiques, notariales
et généalogiques consultées habituellement se sont ajoutées les nombreuses notes tirées d’articles de
diverses publications de l’époque.
Dans Les Vaugeois-Frandeboeuf de
la Bretagne à la Mauricie, l’enquête
rigoureuse, indiscrète et implacable
de Nicole Mauger révélera d’autres
secrets de leur vie précédant leur
départ pour la Nouvelle-France. À
ne pas manquer!
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L’HISTOIRE SUR INTERNET
Des cartes, des plans et des atlas
par François Gloutnay, journaliste et chroniqueur Web auprès de plusieurs médias,
membre de la Société d’histoire de la seigneurie de Chambly.

Bibliothèque et Archives nationales du Québec possède
une belle et impressionnante collection de cartes et de
plans de tout type (www.banq.qc.ca/collections/cartes_
plans/description/). Ces pièces ratissent large. Si certaines
datent de l’époque de la Nouvelle-France, d’autres, en
plus grand nombre, sont plus récentes.
Combien BAnQ possède-t-elle de cartes et de plans?
Plus de 60 000 pièces! Imaginez seulement l’espace
qu’occupe une telle collection de documents aux grandeurs si disparates!
« Constituée de documents reçus en dépôt légal, ou ayant
fait l’objet d’un achat ou d’un don, cette collection est
l’une des plus complètes sur le Québec d’hier et d’aujourd’hui », explique-t-on.
Tous ces documents se trouvent dans les voutes de BAnQ
Rosemont–La Petite-Patrie, rue Holt, à Montréal. Sa salle
de consultation est accessible du mardi au vendredi.
Ce lieu de conservation est un passage obligé pour quiconque veut visualiser les modifications apportées, au fil
des années et même des siècles, aux plans de la ville ou

du village que l’on habite. Les chercheurs et passionnés
d’histoire familiale ou locale pourraient bien retrouver
une illustration - en petit format, à l’échelle - de la terre
occupée par leurs ancêtres, des rues où ils ont vécu et du
quartier où ils ont travaillé et vu grandir leur progéniture.
Impossible de vous y rendre prochainement? Ne soyez
pas si triste. Les équipes de BAnQ ont numérisé quelque
20 000 documents cartographiques. Cette collection,
accessible en ligne, s’étend « de 1537 jusqu’au xxie siècle
et témoigne des transformations du Québec au cours
des siècles ».
Et ne manquez pas cette portion de cette collection intitulée
«Plans de villes et villages du Québec» qui propose de minutieux relevés d’assurance-incendie réalisés au 19e siècle.
«Ces plans d’une qualité exceptionnelle offrent de l’information sur la disposition des bâtiments, les matériaux
de construction utilisés, l’adresse, ainsi que, souvent, les
noms des commerces, des industries et des propriétaires»,
annonce-t-on.

Image extraite du document Atlas of the City of Montreal and vicinity in four volumes,
from official plans - special surveys showing cadastral numbers, buildings & lots.
Plus de 200 pages de cet atlas ont été numérisées. Elles sont toutes accessibles dans le site Web de BAnQ.
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En 2020, Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ)
célèbre le centenaire des Archives nationales, pilier de
la société québécoise et témoin d’une remarquable histoire
qui continue de s’écrire. Visitez votre centre d’archives !

Cette histoire nous mènera loin.
Journées-découvertes

r Capitaine Philippe Landry
et sa goélette, entre 1880 et 1894.
BAnQ Vieux-Montréal,
fonds Famille Landry (P155).
Détail.

Série de conférences Mémoire
de papier sur les Archives nationales

BAnQ Gatineau, 16 mars
La James Maclaren Company

BAnQ Rimouski, 14 septembre
Archives, religion et enseignement

BAnQ Trois-Rivières, 7 avril
Plongez au cœur des
archives judiciaires

BAnQ Gaspé, 16 septembre
Histoire et développement
de la Gaspésie

BAnQ Rouyn-Noranda, 21 avril
Qui était le père Paradis ?

BAnQ Sept-Îles, 20 octobre
À venir

Journées de réflexion sur les archives
judiciaires à l’ère du numérique

BAnQ Saguenay, 9 juin
Photographies, films et
archives en littérature

BAnQ Sherbrooke, 3 novembre
Mode masculine et exposition
Barbus et moustachus

BAnQ Vieux-Montréal, Montréal
1er et 2 mai

par l’équipe de la Bibliothèque nationale
BAnQ Rosemont–La-Petite-Patrie, Montréal
À partir du 12 mars
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