
 

 

 
Au pays  
    des chutes 

       LA VIGILANCE… PREMIER AVION DE BROUSSE 

                                 AU CANADA 

Un voyage 
hors du commun 

Sainte-Flore …  
qu’es-tu donc devenue? 
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Ce bulletin (gratuit si vous venez le chercher à la 

Société, autrement 3,00 $ de frais de poste) est pu-

blié par la Société d’histoire et de généalogie de 

Shawinigan. Les membres sont invités à soumettre 

des textes au comité de rédaction. Celui-ci se ré-

serve le droit de les publier et / ou de les adapter. 

Les textes retenus n’engagent que la responsabilité 

de leurs auteurs. 

La Société est une corporation à but non lucratif 

vouée à la promotion du patrimoine, de l’histoire de 

Shawinigan et de la recherche en généalogie. 

     Organigramme de la Société  
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Le printemps a tardé à faire son œuvre mais la vie continue de 

passer à grande vitesse. Pour ma part je viens de compléter ma 

3
e
 année à la présidence de la Société d’histoire et de généalogie 

de Shawinigan. Il est donc venu le temps pour moi de céder ma 

place de président. 

Je remercie les membres du Conseil d’administration en particu-

lier Madeleine Lacoursière pour son aide apportée tout au long de 

mon mandat de président.  

Je remercie tous les membres et bénévoles de la Société pour 

leur support. Je veux remercier plus spécialement les personnes 

qui travaillent dans l’ombre et que trop souvent, on tient pour ac-

quis. Robert et Nicole Quessy qui sont présents et actifs à toutes 

les activités. Carmen Lambert et Denyse Bilodeau qui éditent tous 

les textes de la Société. Louise Morand-Arvisais régistraire qui 

met à jour le fichier des membres, est aidée par Thérèse Richard 

qui vous distribue via internet les messages de la Société. Il y a 

aussi Agathe Harnois une travailleuse solitaire du lundi qui indexe 

les photos de la Société. Je ne peux oublier les deux accros de 

généalogie, Lise Lapointe et Marielle Borgia. 

Ayant mis en veilleuse mes travaux personnels durant les 3 der-

nières années, je vais donc continuer à faire mon histoire et à la 

documenter. 

Salutations à vous tous  

Michel Lafrenière, président 
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   Il y a 100 ans... LA VIGILANCE  

Au début du siècle dernier, la vallée du St-Maurice 

comptait six producteurs de pâtes et papier, qui 

avaient des difficultés à évaluer le territoire boisé 

pour leur approvisionnement, de même que 

l’ampleur et le lieu des feux de forêts sur leur terri-

toire. Le 2 mars 1912, un comité de travail de la St. 

Maurice Boom & Log Driving Association s’est ren-

contré à Montréal afin de jeter les bases d’une nou-

velle association pour la protection des forêts contre 

le feu. Et le 19 mars 1912, la St. Maurice Forest Pro-

tective Association reçut officiellement ses lettres  

patentes. Ellwood Wilson, chef du service forestier 

de la Laurentide Co. et initiateur du projet, en devint 

le président. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durant la première année d’activité de l’association, 

les gardes éteignirent 97 feux et avaient ouvert et 

aménagé 845 kilomètres de chemins de portage et 

monté un nombre considérable de lignes télépho-

niques en prévision de la construction, au cours de 

l’hiver 1912 -1913, de huit tours d’observations. 

Une idée hors du commun 

En 1915, l’idée originale d’utiliser des avions comme 

outils de détection des feux de forêts fut d’abord ex-

périmentée au Wisconsin. Dès 1916, prenant la balle 

au bond, Ellwood Wilson proposa à son Association 

d’intégrer l’aviation comme outils de détection des 

feux de forêts. 

Et en 1918, grâce à ses connections et un certain                                                                           

flair politique, M. Wilson fut en mesure de mettre la 

main sur deux Curtiss HS2L à Darmouth en Nouvelle 

Écosse, parmi un lot cédé au Canada par les États-

Unis à la fin de la guerre 1914 -1918. 

Un pilote se porte volontaire. 

Au début de 1919, l’Association fit paraître une an-

nonce dans le journal Montreal Star dans le but de 

trouver quelqu’un capable de piloter ces avions et de 

les ramener de Darmouth dans la vallée du St-

Maurice. Cette annonce attira l’attention d’un cana-

dien d’origine écossaise, Stuart Graham.  

Élevé dans la vallée d’Annapolis, en Nouvelle-

Écosse. Stuart Graham fut gravement blessé lors de 

la bataille d’Ypres en France. Une fois rétabli, il réus-

sit à se faire admettre à la Royal Naval Air Service, 

Royal Air Force, où il avait acquis une  

 

Ellwood Wilson 
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expérience considérable des « bateaux volants » au-

jourd’hui appelés hydravions. Et grâce à son expé-

rience, il fut engagé par l’Association de protection 

des forêts du St-Maurice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On lui donna pour mission de piloter deux hydravions 

Curtiss HS2L de Darmouth, en Nouvelle-Écosse, jus-

qu’à un lac de la vallée du St-Maurice. L’intention 

initiale était d’amener les avions au lac Wayagamack 

mais, lors d’une réunion tenue le 8 juin 1919, (juste 

avant que le premier Curtiss arrive à Trois-Rivières), 

on décida de les envoyer au Lac-à-la-Tortue, où 

Stuart devait devenir à la fois pilote et gérant de 

base. 

Les avions furent donc montés à l’aérogare de Dar-

mouth et les moteurs Liberty furent révisés. Après 

plusieurs jours de vols d’essai, le premier hydravion 

fut déclaré prêt pour la grande aventure. Comme il 

était destiné principalement à la surveillance aérienne 

de feux de forêts, ce premier avion reçut le nom de 

LA VIGILANCE. 

L’équipage  

Le seul homme qui daigna se porter volontaire 

comme passager à l’aérogare de Darmouth fut Bill 

Kahre. Or, le HS exigeait un bon mécanicien d’aéro-

nef et un copilote musclé, et Bill s’avérait être les 

deux à la fois.  

Madge, l’épouse de Stuart Graham se porta volon-

taire pour agir comme navigatrice et s’installa tout en 

avant, à la proue, dans ce qui avait été le poste de 

mitrailleur. Ce poste était très exposé au vent mais, 

grâce à ses talents féminins, elle eut tôt fait de se 

confectionner une bâche de canevas pour couvrir 

l’ouverture, d’où elle n’apparaissait que par un trou 

découpé au centre de la toile, qu’un élastique mainte-

nait fermé. Compte tenu de la vitesse (65 nœuds) 

sans pare-brise devant elle, il n’est pas étonnant en 

effet qu’elle trouva l’endroit très froid, même emmi-

touflée dans un épais manteau et affublée d’un 

casque et de lunettes de pilotage. 

 

 

 

 

 

 

Le voyage  

L’avion décolla du port de Halifax à 14 h 25, le 5 juin 

1919, et mit le cap sur Saint John via le bassin Mi-

nas. La brume couvrait la baie de Fundy mais il fut 

possible d’atteindre Saint John en longeant la côte du 

Nouveau-Brunswick et d’amerrir dans l’avant-port. Ils 

jetèrent l’ancre au quai de la Eastern Steamship au 

jusant, mais la marée monta rapidement de six pieds 

et menaçait d’arracher le poteau d’amarrage. Heu-

reusement des marins de l’endroit vinrent à l’aide, et 

ils eurent un bon mouillage pour la nuit. 

Mr White, le maire de Saint John, leur remit les clés 

de la Ville et Mr Golding, le propriétaire de l’opéra, les 

invita à une représentation de Il Trovatore qui avait 

lieu ce soir-là. La politesse de Mr Golding fut fort ap-

préciée. 

Le lendemain matin, après plusieurs heures de l’habi-

tuel et nécessaire bricolage, ils repartirent en direc-

tion nord. Le léger brouillard qui flottait au-dessus de 

la baie fit place au soleil mais, au nord du Maine, ils 

rencontrèrent des orages dispersés et furent forcés 

d’amerrir sur le lac Eagle, où il n’y avait qu’un moulin  

Stuart Graham 

 Bill Kahre Madge Graham 
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à scie et quelques maisons. Des bûcherons vinrent 

nous saluer à bord de leur doris, curieux d’examiner 

la coque et les ailes de l’hydravion. 

Cet amerrissage sur le lac Eagle, était le premier que 

Stuart effectuait sur un lac intérieur. C’était un grand 

lac et il n’eut pas à se soucier des marées et des 

courants marins. Ainsi l’équipage put se reposer sans 

s’inquiéter de l’avion. 

Le lendemain matin, les nuages étaient très bas, 

mais quelques heures plus tard, ils étaient assez 

hauts pour permettre de survoler les montagnes jus-

qu’au lac Témiscouata, où ils devaient ravitailler en 

carburant. Comme leur carburant n’était pas arrivé, et 

plutôt que de se retarder davantage, ils prirent du 

carburant de moindre qualité et poursuivirent leur 

route jusqu’à Rivière-du-Loup, où ils purent obtenir 

leur carburant. De là, ils poursuivirent jusqu’au fleuve 

Saint-Laurent pour le décollage. Mais l’avion, sur-

chargé, refusa de décoller car la marée était forte et 

ils avaient un vent de côté. Ayant franchi la crête 

d’une lame, l’avion glissa à son creux et le nez en fut 

complètement submergé. Madge, qui était assise à la 

proue fut complètement engloutie, et elle en fut très 

apeurée car elle n’avait jamais appris à nager. Ce fut 

assez d’énervement pour cette journée, ils se rendi-

rent à l’hôtel où ils purent se sécher. 

Le jour suivant, le quatrième de leur périple depuis 

Halifax, était un dimanche. Le maire de Rivière-du-

Loup et son successeur les conduisirent, en cabriolet, 

de l’hôtel à la Vigilance. Aidé d’un vent vif du nord, le 

décollage se fit aisément en remontant le Saint-

Laurent, et ainsi ils purent reprendre une partie du 

temps qu’ils avaient perdu, car Ils étaient attendus à 

Trois-Rivières au milieu de l’après-midi pour une cé-

rémonie organisée pour eux. 

À l’arrivée à Trois-Rivières, à 15 h 30, ils furent ac-

cueillis par l’honorable J.-A. Tessier, à qui ils confiè-

rent la lettre adressée au Premier Ministre du Québec 

par le lieutenant-gouverneur de la Nouvelle-Écosse.  

 

 

L’enveloppe portait la suscription suivante : 

Par courrier aérien  

 Hon. Sir Lomer Gouin, K.C., C.M.G.  

                                                                                   

Qué  

Aux bons soins du commandant Graham. 

Et le message était le suivant : 

                                                                                                  

Bureau du lieutenant-gouverneur 

                                                                                                  

Halifax, Nouvelle-Écosse 

Par courrier aérien 

                                                                                                   

Le 5 juin 1919 

Monsieur le Premier Ministre, 

                     Je me permets de vous dire mon grand 

plaisir de m’adresser à vous par l’entremise de ce 

courrier et mon espoir le plus profond de voir la dis-

tance ne devenir plus qu’une frontière imaginaire 

entre nous et même disparaître rapidement, mainte-

nant que la voie des airs est appelée à devenir voie 

de communication. Puisse l’unité de pensée et d’ac-

tion résulter de ce rétrécissement du temps et puisse 

ce phénomène raffermir les liens de camaraderie, 

d’amitié et d’amour qui unissent les gens de votre 

belle Province à ceux de la mienne. 

                                                                                              

Très sincèrement vôtre, 

                                                                                              

MacCallum Grant 

 

 

 

 



 

 
      Au Pays des Chutes, printemps 2019   7 

Madge reçut un bouquet de roses des mains de Mme 

Tessier et, après avoir décliné, à leur grand regret, 

une invitation à un souper en leur honneur, ils décol-

lèrent pour leur ultime étape, vers Grand-Mère. Ils 

amerrirent sur le Lac-à- la-Tortue à 20 h 15. 

Ils avaient parcouru les 645 milles de Halifax à Lac-à-

la-Tortue en 9 heures et 45 minutes de vol, pour une 

vitesse moyenne de 66 milles à l’heure. 

Livraison du deuxième hydravion 

Ils entreprirent la livraison du deuxième hydravion le 

21 juin, avec le même équipage. Forts de leur pre-

mière expérience, ils planifièrent le trajet un peu diffé-

remment ce qui devait leur permettre de sauver du 

temps. Malheureusement, de forts vents contraires 

tout au long de leur périple, ramenèrent la vitesse 

moyenne à 53 milles à l’heure. Ainsi, ils avaient par-

couru 636 milles en 12 heures et 20 minutes de vol. 

Localisation de la base 

Une fois les deux hydravions livrés à la base de Lac-

à-la-Tortue, l’équipage s’affaira à tracer des itiné-

raires de vol. Puis, comme d’installer la base au Lac-

à-la-Tortue avait été prise à l’arrivée de la Vigilance à 

Trois-Rivières, tout était à faire. La construction des 

quartiers d’habitation, de l’atelier de mécanique, 

d’une rampe de supports pour les hydravions ne 

commença donc qu’après l’arrivée. Et comme ils 

n’étaient que cinq personnes pour effectuer les tra-

vaux, la progression était très lente. 

 

Travaux en 1919 

Dès le début de 1919, on jugea que d’autres tâches 

très utiles pouvaient être accomplies au cours des 

vols de détection des feux de forêts. C’est ainsi qu’ils 

utilisèrent divers types d’appareils photo au cours 

des vols cette année-là. Ces premiers essais démon-

traient clairement les possibilités de la photographie 

aérienne dans les levées topographiques pour 

l’industrie forestière. Un gros appareil photogra-

phique de manière à prendre des photos à la verti-

cale fut donc acheté. Dès la livraison de l’appareil, à 

la mi-octobre, la plus grande superficie du territoire 

possible fut couverte. Les résultats obtenus avec la 

nouvelle caméra furent au-delà des espérances. 

Avant la fin de la saison, ils avaient 380 négatifs de 

tous les types de terres forestières. Les bassins hy-

drographiques et leurs eaux de ruissellement, les 

marécages et les terres brûlées, tout y apparaissait 

clairement. On pouvait même y distinguer les feuillus 

des conifères et y discerner les différences de taille 

et de croissance. Il a amplement été prouvé depuis, 

que la photographie aérienne dans les levées topo-

graphiques des régions inhabitées du Canada, a joué 

un rôle important. 

Évaluation du projet 

Le 1er août 1919, Stuart et le chef forestier de la Lau-

rentide, Ellwood Wilson, furent invités à la réunion de 

protection des forêts du St-Maurice à Trois-Rivières, 

dont le but était de discuter du coût de l’exploitation 

aérienne et de la comptabilité. Or, Stuart avait été 

désigné «gérant» de la base, c’était à lui qu’incom-

bait de tenir un registre quotidien des achats, ainsi 

que des tâches effectuées, avec descriptions et 

nombre d’heures de travail requises. Tout ceci s’ajou-

tait à ses tâches de pilote, qui incluaient la tenue des 

carnets de bord, la planification des itinéraires et la 

production de rapports pour la Commission aérienne. 

Le carnet de bord de Stuart indique un total de 57 

envolées réalisées pour l’Association en 1919, soit 

plus de 80 heures de vol. C’est donc lui qui assuma 

les conséquences de la querelle du 8 juin entre les 

membres de l’Association et Ellwood Wilson sur 

l’Association et Ellwood Wilson sur l’établissement de 

la base au Lac-à-la-Tortue plutôt qu’au lac Wayaga-

mack.  



 

 

8       Au Pays des Chutes, printemps 2019 

La dernière envolée de 1919 eut lieu le 30 octobre.  

Et très tôt, l’Association de protection des forêts du 

Saint-Maurice avisa qu’elle trouvait trop coûteux d’uti-

liser des avions pour la surveillance des forêts, et que 

le transport occasionnel de passagers et la prise de 

photographies sortaient du cadre de leurs activités 

normales. Leur attitude ne surprit personne.  

Toutefois la Laurentide et Stuart Graham étaient sa-

tisfaits du travail accompli et Stuart a écrit : nous 

avons prouvé que les feux de forêts peuvent être re-

pérés des airs, signalés et éteints efficacement, plus 

rapidement que par tout autre moyen. Nous avons 

prouvé l’utilité de la photographie aérienne et démon-

tré qu’elle constitue une méthode de cartographie 

relativement peu coûteuse. Malgré le peu de person-

nel à notre disposition, nous avons construit l’équipe-

ment nécessaire à l’exploitation d’une base d’hydra-

vion et nous avons repéré et réglé la plupart des dé-

fauts de ces appareils. Bref, nous avons accompli les 

tâches qui nous permettront de reprendre le travail 

sans délai au début de la saison prochaine, et ce, 

avec deux appareils et deux pilotes, afin de maintenir 

le plus possible la permanence de la surveillance des 

terres dont la surveillance nous a été confiée. 

À la suite de cette rencontre, la Laurentide demanda 

à l’Association de lui céder les avions, ce qui fut fait 

avec le consentement du Ministère de la marine.  

Conclusion 

En 1920, Stuart Graham et Bill Kahre firent 70 vols, 

pour un total de 150 heures de vol. Ils repérèrent 34 

feux de forêts. À la fin de la saison, les deux remirent 

leur démission à la Laurentide. On présume que la 

raison de leur démission, est liée au fait qu’il n’y avait 

toujours pas de deuxième pilote pour aller les cher-

cher s’ils devaient atterrir d’urgence dans la forêt. 

 

Résumé`des exploits historiques de la Vigilance 

et de son équipage  

le plus long vol sur sur la campagne à ce jour  

(du 5 au 8 juin 1919) 

la première patrouille de surveillance des feux de 

forêts 

le premier feu de forêt détecté au moyen d’un 

avion (7 juillet 1919) 

le premier jalonnement de concessions forestières 

par avion 

le premier levé aérien photographique 

(cartographie) 

le voyage aérien le plus long auquel avait partici-

pé une femme – 645 milles  

le premier courrier aérien entre Darmouth et  

Trois-Rivières 

le premier avion de brousse 

l’établissement de la première base civile d’hydra-

vions (Lac-à-la-Tortue) 

le premier jalonnement de concessions minières 

avec accès aux sites par avion 

LE MUSÉE NATIONAL DE L’AVIATION ET LA 

MONNAIE ROYALE CANADIENNE DÉCRIVENT 

TOUS DEUX STUART GRAHAM COMME LE PRE-

MIER PILOTE DE BROUSSE AU MONDE ET LE 

PREMIER PILOTE PROFESSIONNEL EN TEMPS 

DE PAIX AU CANADA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
par Gilles Julien 

Sources : récit des débuts de l’aviation de brousse, 
presque entièrement rédigé par Stuart Graham, en 1939, 
dans le Canadian Aviation Magazine. 
Site web de aerovision.org 
Site web de printfriendly.com 
Remerciements à Renald Bordeleau pour les photos et à 
Dorothy Jean Lupien pour prêt de documents sur Stuart 
Graham.  
 



 

 

SAINTE-FLORE  

et 

 LES INVASIONS BARBARES 
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 Sainte-Flore romantique, bucolique, parfois même un peu mélancolique mais combien féé-

rique  en ces beaux jours  quand des milliers de flâneurs  naviguent d’un trottoir à celui 

d’en face,  errent d’un îlot de couleurs à l’autre, discutent styles, formes et de tout, déten-

dus et heureux. À tous les cent pas une vieille connaissance … tiens comme c’est curieux, 

on se revoit toujours au rendez-vous des peintres… Quel beau village quand même!… Je 

viens tout juste de croiser… ah tu l’as vu aussi, il a vieilli… comme nous tous… 

Cette masse de visiteurs, éblouis par la coquetterie de cet attachant cœur de village se 

rend-elle compte qu’elle foule du pied le passage même qu’empruntèrent les voyageurs et 

porteurs, les bâtisseurs et bûcheurs qui peinaient et marchaient vers les trésors forestiers 

dont de grands entrepreneurs avaient bien saisi la précieuse valeur commerciale.  

Certains colons s’accrochèrent en chemin, ces squatteurs avant l’heure donnèrent nais-

sance à de petits bourgs qui deviendront souvent une Mission, visitée périodiquement par 

un saint envoyé de l’Évêché. La ferveur religieuse et la crainte de Dieu profondément an-

crées dans l’âme de nos ancêtres les poussent à réclamer de l’Évêque une vraie paroisse 

avec église et curé bien à soi! L’Évêché, après avoir vérifié que les réclamants pouvaient 

se le payer, délimitait, à grands coups de Crosse, un territoire qui allait définir l’étendue 

géographique de la paroisse puis  décrétait son «Érection canonique» ainsi que son appel-

lation que l’on puisait parmi l’ample provision de noms de Saints et Saintes disponibles 

sous la main. Maintenant que la paroisse existe, que les payeurs de dîme sont répertoriés, 

que les registres paroissiaux sont opérationnels, il appartiendra aux colons de faire les dé-

marches nécessaires auprès des autorités gouvernementales pour obtenir la reconnais-

sance de Municipalité de paroisse  (ou de Village) par le décret d’une <Érection civile>. On 

devra dès lors élire un conseil municipal qui prendra en main la gestion politique et légale 

et la destinée de ce noyau de colons maintenant regroupés en Municipalité dont le terri-

toire correspond très généralement à celui du territoire canonique tout juste établi. La petite 

communauté grandira, jamais bien loin de l’ombre du clocher. Quand le clocher ne pourra 

plus ombrager toutes ses ouailles, il faudra ériger d’autres clochers plus loin. Ainsi a pro-

gressé la colonisation et l’occupation du territoire. Voyons, par un bref retour en arrière, 

comment tout cela s’est développé chez nous. 

LA NOUVELLE-FRANCE, UN MONDE À OCCUPER 

Une bonne quarantaine d’années après que Roberval et Champlain, entre autres, eurent 

bien écouté les conseils des premiers habitants autochtones  et appris à survivre à l’hiver, 

l’implantation d’une vraie colonie était devenue faisable. Ce ne fut pas totalement sans 

heurts. Il a bien fallu gérer la cohabitation avec les occupants du lieu.  La grande paix de 

Montréal (1701) y contribua fortement. La proximité de cette grande voie d’eau, de ce ma-

jestueux fleuve, apparut bien pratique et très rassurante de sorte que les colons se sont  

       Réjean Larocque 
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établis le long de ses rives. Sous le régime français la concession des terres se fit bien sûr, 

à la française par l’implantation de Seigneuries. 

Ces vastes étendues de terres étaient concédées à des gens de bien (nobles ou clercs) qui 

en devinrent Seigneurs à charge pour eux d’y installer des gens de peu, les colons, respon-

sables de développer le lopin de terre, à eux assignés par le Seigneur. Le territoire qui nous 

intéresse ici faisait d’abord partie de la vaste Seigneurie du Cap-de-la-Madeleine concédée 

aux Jésuites en 1651. Ces derniers en devinrent ainsi les Seigneurs. La Fig.1 illustre l’éten-

due de cet immense territoire allant de Trois-Rivières sur le fleuve jusqu’à la rivière Matta-

win vers le nord et jusqu’à Champlain vers l’est.  

La Nouvelle-France s’installe lentement 

jusqu’à ce que la France, 150 ans après 

la fondation de Québec (et de l’Acadie),  

s’incline sur les Plaines d’Abraham et 

cède tout son «bataclan» nord-américain 

à l’Angleterre plus ou moins en échos aux 

propos que Voltaire susurrait aux oreilles 

de Louis XV en 1762;   

«J’aime mieux la paix que le Canada, 

et je crois que la France peut être heu-

reuse sans Québec».  

Quelqu’ait été l’influence de Voltaire et 

ses quelques arpents de neige, il n’en de-

meure pas moins que nos ancêtres devin-

rent sujets britanniques, et ce, pour long-

temps puisque nous demeurons à ce jour 

les fidèles sujets de Sa gracieuse Majes-

té. 

Fig.1  Étendue de la Seigneurie du Cap-

de-la-Madeleine en 1651 

LE RÉGIME ANGLAIS ET SES TOWNSHIPS (CANTONS) 

Les Anglais, il faut bien le dire, avaient une approche beaucoup plus pragmatique en regard 

de l’organisation du territoire. Bien que les seigneuries ne fussent abandonnées qu’au mi-

lieu du XIX
e
 siècle, le cadastrage des terres sur la base de cantons subdivisés en rangs 

puis eux-mêmes découpés en lots avait débuté bien des années avant. Chez nous, la sei-

gneurie du Cap-de-la-Madeleine fut abolie en 1854 mais son territoire fut encerclé de plu-

sieurs cantons dont ceux de; Caxton (1839) et Shawinigan (1848) sur son flanc ouest et 

Radnor (1855) du côté est.  

IL NOUS FAUT CES BEAUX GRANDS PINS. 

L’accroissement de population sur les deux rives du St-Laurent pousse sa densité au point 

où la simple subsistance devient problématique autour des premières décennies du XIX
e
 

siècle. Cette époque marquera l’amorce d’un exil de familles vers les usines de textile de la  
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Nouvelle-Angleterre qui ne va s’arrêter qu’avec la crise de 1929. Mais ce fut également une 

période de grands développements des ressources forestières tant en Outaouais, au Sa-

guenay qu’ici même dans la vaste vallée du St-Maurice. Cette grande activité forestière en-

traîna la pénétration du territoire le long de la rivière et l’a grandement dégarni de ses 

grands pins que des entrepreneurs, écossais surtout, destinaient vers le marché très lucratif 

de la construction navale en Angleterre.  

Des forêts à perte de vue mais aussi des chûtes, la St-Maurice est tumultueuse et les longs 

billots destinés à devenir des mats de bateau peuvent être fragiles. Il fallut donc construire 

des ‘’passes’’ à billots pour projeter ces derniers au-dessus des chûtes à Grand-Mère et 

surtout à Shawinigan. Il y a quelque chose un brin ironique à constater que ces chûtes, ces 

cataractes, qui représentaient un obstacle magistral aux développeurs du milieu du XIX
e
 

siècle deviendront le plus formidable fer de lance industriel à ceux de la fin de ce même 

siècle avec l’avènement de l’hydroélectricité et l’industrialisation phénoménale qui allait en 

naître. 

MAIS IL NOUS FAUT ÉGALEMENT DES CHEMINS! 

L’avidité des chercheurs de grands pins les poussa toujours plus loin, toujours plus haut le 

long du St-Maurice. Cette dernière n’est véritablement navigable qu’à partir des Piles jus-

qu’à La Tuque. Qu’à cela tienne, on s’en contentera mais encore faudrait-il pouvoir trans-

porter efficacement travailleurs et matériel jusqu’à l’embarquement aux Piles. Une piste pié-

tonnière foulée par les légendaires porteurs ne suffit plus. Un chemin carrossable sera 

construit entre 1852 et 1856. Ce Chemin des Piles reliera St-Étienne aux Piles en traver-

sant tout le village actuel de Sainte-Flore. Thomas Boucher dans Mauricie d’autrefois pré-

sente un intéressant portrait du développement des routes et chemins en Mauricie. 

IL NOUS FAUDRA DE NOUVEAUX CLOCHERS, SAINTE-FLORE FOURNIRA L’ESPACE.  

Ce Chemin des Piles, comme tous les autres chemins d’ailleurs, ouvrira de nouveaux terri-

toires à la colonisation et fera naître de nouvelles paroisses. La Fig. 2 illustre la situation, en 

1862, alors que trois grandes paroisses, limitrophes les unes des autres et dont l’une des 

‘’frontières’’ communes n’est autre que la rivière St-Maurice. Ces trois paroisses devien-

dront les trois Paroisses-mères du grand Shawinigan d’aujourd’hui et Ste-Flore, bien que la 

cadette des trois, aura été, pour ainsi dire, la Mère supérieure. Dans l’ordre chronologique, 

Notre-Dame-du-Mont-Carmel naîtra en 1858, Saint-Boniface de Shawinigan en 1859 et 

Sainte-Flore en 1862. L’exploitation forestière connaîtra une période plus que florissante et 

de nouvelles paroisses vont se créer dont St-Jean-des-Piles en 1894. Le territoire de cette 

nouvelle communauté taillé à même celui de Sainte-Flore marquera le début d’une suite in-

cessante d’amputations qui lui seront fatales en dépit de quelques gains aux dépends de 

Saint-Boniface.  

La navigation à vapeur naissante atténuera puis fera disparaître les besoins de grands mats 

de pin. Qu’à cela ne tienne, le papier se chargera de la relève. Ce seront surtout des indus-

triels américains cette fois qui débarqueront sur nos terres. À Grand-Mère la chute fera tour-

ner une turbine hydromécanique qui entraînera dans son sillon des machines à pâte à  
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papier nourries par la «pitoune» de nos forêts. Une nouvelle communauté s’agglutinera 

dans la partie est de Sainte-Flore autour de cette révolutionnaire industrie. Là encore le 

peuple voudra son clocher, il se nommera Saint-Paul et le Village de Grand-Mère charcute-

ra une autre portion de Sainte-Flore. 

Au même moment, à la fin du XIX
e
 siècle, d’autres industriels entreprenants n’en croient pas 

leurs yeux devant le potentiel des cascades qui tiennent l’Île Melville en étau. C’est Niagara 

en mieux! L’aménagement du St-Maurice commencera au tournant du siècle et se poursuit 

encore de nos jours. On viendra de tous les alentours se joindre à cette croisade nouveau 

genre, c’est tout de même mieux que l’exode vers la Nouvelle-Angleterre. Comme ce fut le 

cas à Grand-Mère, une communauté se met en place à Shawinigan. Elle aussi réclamera 

son clocher, on l’appellera Saint-Pierre et le village de Shawinigan-Falls (aristocratie oblige) 

à son tour dépècera une partie de Sainte-Flore qui se retirera de la Pointe, discrètement. Un 

développement industriel effréné se poursuivra sur plus de cinq décennies. Il semble que 

chaque nouvelle cheminée d’usine qui viendra découper l’horizon, entraînera l’érection 

d’une nouvelle paroisse, d’un nouveau clocher. Sainte-Flore sera inexorablement forcée de 

retraiter et se rabattre à l’ombre  de son propre clocher. Ce dernier pointe déjà vers le ciel 

depuis une quarantaine d’années, au moment où ces invasions barbares se déclenchent; 

*1894 St-Jean-des-Piles     1916 St-Jean-Baptiste-de-Grand-Mère 

1899 St-Paul-de-Grand-Mère    1922 St-Gérard-des-Laurentides  

1899 St-Pierre-de-Shawinigan    1938 Christ-Roi-de-Shawinigan  

1900 Sacré-Cœur-de-La-Baie-de-Shawinigan 1949 St-Charles-Garnier-de-Shawinigan 

1911 St-Marc-de-Shawinigan    1950 L’Assomption-de-Shawinigan  

1912 St-Bernard-de-Shawinigan    1952 Mission-Ste-Hélène-de-Shawinigan 
   

* Cette compilation est tirée d’une publication du Comité culturel de Sainte-Flore Inc., Oct. 198 

LA FUSION, LE COUP FATAL 

En 1970, après une dizaine d’années de grignotage 

dans ce qui restait de territoire à Sainte-Flore,. 

Grand-Mère estima que cette dernière avait été ré-

duite à une taille avalable et digestible. Elle décida 

donc de lui asséner le coup fatal en orchestrant une 

fusion totale entre Grand-Mère et Sainte-Flore tout 

en maintenant, pour cette nouvelle entité le nom de 

Cité de Grand-Mère. La «Grand-Mère» aura sans 

doute  voulu se venger du sort que lui avait jadis ré-

servé Charles Perrault devant le grand méchant loup 

de son célèbre Petit Chaperon Rouge.  

Née en 1862, Sainte-Flore, en tant qu’entité juridique 

distincte, aura tout de même été plus que cente-

naire. 

Fig. 2 Les trois grandes paroisses-mères           

traversées par le St-Maurice 

Ste-Flore 

St-Boniface 

N.D.-du-Mont-Carmel 

Le St-Maurice 
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2002, LE GRAND NIVELAGE! 

La Fig.3 illustre le découpage du grand territoire qui constitue, depuis 2002, les limites du 

grand Shawinigan. La Ville, maintenant constituée de sept secteurs, compte toujours parmi 

ses voisines deux des trois paroisses-mères qui lui ont donné naissance, à savoir, Saint-

Boniface et Notre-Dame-du-Mont-Carmel mais de celle qui est à l’origine de 4 de ses 7 sec-

teurs, point de trace. 

Fig. 3 Le Grand Shawinigan de 2002 

1  St-Jean-des-Piles,   2  Grand-Mère,  3  Shawinigan, 

4  Shawinigan-Sud,  5  St-Gérard, 6  St-Georges,  7  Lac-à-la-Tortue 

MAIS OÙ DONC EST PASSÉE 

SAINTE-FLORE? 

Ne cherchez pas d’erreur dans 

le plan de la Fig. 3. Sainte-Flore 

n’a plus lieu d’y apparaître, 

Sainte-Flore est disparue! Dis-

parue? Pas vraiment, Sainte-

Flore rôde, comme un fantôme. 

Elle hante les secteurs 1, 2, 3, 

et 5 qui furent jadis son 

royaume, royaume sacrifié sur 

l’autel de la colonisation, du dé-

veloppement industriel et du 

besoin ancestral de chaque 

communauté naissante de pou-

voir jouir de son clocher bien à 

elle. 

Rappelez-vous, en flânant sur 

l’Avenue de Sainte-Flore, grisés 

par l’envoutante ambiance du 

«Rendez-vous des Peintres», 

que vous marchez sur les 

traces même des premiers bâ-

tisseurs.  Fermez les yeux un 

moment et vous entendrez le 

crissement des charriots et les 

cris de  à hu et à dia des char-

retiers qui tardent à rejoindre le 

bac via ce fameux Chemin des 

Piles toujours là sous vos pieds. 

 1 

5  2 

6 

 7 

 4 

3 

Sources principales : Mauricie d’Autrefois, Thomas Boucher, His-

toire de la Mauricie, René Hardy et Normand Séguin, La colonisa-

tion et le développement du territoire de la paroisse de Sainte-

Flore, René Bergeron, Données accumulées pour le projet Ency-

clopédie Populaire, SHGS 
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L’hiver fut difficile…. 

Une autre église, cathédrale ou sanctuaire 

Une autre de moins 

Moins fréquentée, moins utilisée 

 

Comme disait le philosophe 

« Le temps c’est la vitesse de la matière » 

Dans le temps...c’était lent 

 

Les bœufs, les chevaux, les charrues 

Les labours, les champs, les semences 

les récoltes, l’engrangement…en symbiose 

 

Aujourd’hui...comme une éclair 

Vite, plus vite, rapido presto 

Engrais, herbicides, pesticides…en névrose 

 

La vieille grange a fait son temps 

Elle a tout connu ça...le passé 

Venu le vite...on l’a laissé vieillir 

 

Les saisons, les intempéries, les hivers 

Usée, abandonnée, délaissée 

Elle s’est effondrée 

 

De prestige à vestige 

De lenteur à lourdeur 

De souvenirs à Mémoire 

 

Souviens toi de moi ! 

 

 

Ajb Printemps : Avril 2019 
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            Un voyage hors du commun          
 

Nos ancêtres prédisaient que notre futur serait difficile 
et que la vie le serait encore davantage.                                                   
Leurs pronostics se sont avérés justes. 

Tivi Etok, Le monde de Tivi Etok : La vie et l’art d’un aîné inuit. Québec, 2007 
 

 

 

Moins d’un an avant le passage à l’an 2 000, j’ai fait une odyssée polaire absolument insolite. Je veux raconter cette saga 

depuis vingt ans. 

Le premier janvier 1999, comme presque partout ailleurs, c’est la veillée du jour de l’An à Kangiqsualujjuaq, un village inuit 
peu connu de 650 âmes au nord du Québec. Le froid de moins 20 degrés n’empêche pas 450 d’entre eux à se réunir dans 
le gymnase de l’école. Le système stéréo perce les oreilles. On prend un petit coup, bien entendu, et on danse à s’en 
rompre les jambes. 
 
À minuit, quelques fêtards sortent à l’arrière, afin de générer un tintamarre plus grand encore. Par tradition, quelques-uns 
épaulent la carabine accrochée sommairement à leur motoneige. Le parc de stationnement à côté de l’édifice est jonché de 
ces véhicules à chenilles, le principal moyen de transport de ces régions en hiver. À plus de 100 km/h, le vent en prove-
nance de la colline voisine est brutal, mais on est habitué dans ce coin de pays à attacher sa tuque avec de la broche. 
 
Pour souligner avec éclat la dernière année du vingtième siècle, on s’empresse de tirer de nombreux coups de feu en di-
rection de la montagne, entrecoupés de cris de joie. L’imposante corniche de neige sculptée par le blizzard au sommet du 
dôme, cent mètres plus haut, absorbe sans broncher les balles qui y sont dirigées. Cependant, on ne reste pas dehors bien 
longtemps ; la chaleur et l’ambiance à l’intérieur du gymnase sont beaucoup plus accueillantes pour continuer la fête. 
 
À 1 h 30, pendant que des dizaines d’enfants jouent au centre de la grande salle, la musique tonitruante ne perd pas un 
seul battement ni un unique décibel. Une fébrilité envahit la cohue, car des organisateurs se préparent à enclencher la lote-
rie du Nouvel An. Comme le premier prix est de 1 000 $, personne n’ose quitter le pow-wow avant la conclusion de ce ti-
rage très attendu. L’éclairage se déplace vers la scène improvisée. Quelqu’un s’approche du microphone. 
 
Soudain, une secousse terrifiante, un tremblement de terre, un blackout. La musique et le fracas cèdent le pas à un silence 
oppressant, une accalmie mur-à-mur. Dans une obscurité brutale, les participants se retrouvent en une seconde engloutis 
par une colossale congère. Des cris de désespoir commencent à jaillir. Certains lèvent les bras. Surprise : on touche le 
plafond et on ressent le blizzard qui, dans la nuit profonde, fouette le visage. Que se passe-t-il ? 
 
Une lourde saillie blanche s’est détachée du sommet de la colline voisine et en quelques secondes a franchi les 300 m la 
séparant du gymnase. Elle s’y est engouffrée par-dessus les Skidoos en une vague déferlante, défonçant l’enceinte comme 
s’elle était de paille. Comme pour des Fruit Loops dans un bol de lait, la neige a soulevé tout le monde au-dessus du sol. 
C’est la catastrophe. 
 

Ceux qui réussissent à se dégager amorcent immédiatement les secours. Avec leurs mains, des planches et des poêles à 

frire en guise de pelle, on entreprend la quête de survivants. Dénicher le linge d’hiver et l’endosser devient tout aussi ur-

gent, car les sinistrés sont vêtus pour l’intérieur, souvent sans chaussures. On court au village quérir plus d’aide, des 

lampes de poche, des couvertures et des véhicules. Au garage municipal converti en centre de secours, on parvient heu-

reusement à démarrer la pelle-chargeuse frontale. Elle se met immédiatement au travail, avec délicatesse et prudence,  

   Robert Bégin 
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afin de déplacer le funeste amas blanc devant et dans le gymnase et d’en dégager des rescapés. Avant d’atteindre la 
dernière victime, cette opération dure quinze heures. 
  
Une mère me racontera s’être retrouvée sous un mètre de neige. Elle réussit à libérer son bras gauche et par instinct de 
survie, elle crée une cavité d’air face à son visage pour lui permettre de respirer. Elle crie de toutes ses forces. Peine per-
due. Quatre longues heures plus tard, enfin, elle sent des perches lui frapper le dos, puis une botte lui écraser la tête. Elle 
hurle avec la force du désespoir. Cette fois, on l’entend. En état d’hypothermie, elle est sauvée par le gong. Cependant, 
elle n’est pas au bout de ses peines. Son bambin manque à l’appel. 
 
Malheureusement, l’avalanche tue neuf personnes, dont cinq enfants, et elle en blesse sérieusement 25 autres. Elle dé-
truit totalement l’unique école du village, un important point de rassemblement. 
 
Une invitation inopinée 
 
Le 11 janvier, je reçois un appel de Donat Savoie, un directeur des Affaires autochtones et du Nord Canada (jadis Affaires 
indiennes et du Nord). Il me convie à l’accompagner sur le site de l’avalanche. Il nolisera un avion pour s’y rendre. Il dé-
sire que je brosse un tableau des Accords d’aide financière en cas de catastrophe (AAFCC), un programme fédéral sous 
ma gouverne au Québec. Cette invitation inattendue tombe à pic. Elle laisse présager un voyage mémorable. J’accepte 
sans hésiter. 
 
Le matin du 26 janvier, je rencontre mon hôte dans un restaurant de Dorval. Il m’informe que le vol est retardé jusqu’au 
lendemain à cause du mauvais temps au Nunavik. « Le “Luna” quoi ? » demandai-je, établissant ainsi hors de tout doute 
mon ignorance concernant les régions nordiques québécoises. Comme ce sursis nous procure un intermède de 24 
heures, nous en profitons pour discuter du dossier et développer notre camaraderie. 
 
Avant le lunch, j’ai droit à un petit cours de géographie sur cette région que je connais si mal. Le Nunavik (qui signifie « la 
grande terre ») était autrefois le Nouveau-Québec. C’est le territoire situé au-delà du 55e parallèle nord. Faisant partie de 
la région du Nord-du-Québec, ce domaine couvre 37 % de la province. Ses 13 188 habitants (en 2019), dont 90 % sont 
inuits, ne représentent cependant que 0,16 % de la population du Québec. Les termes « Esquimaux » et « Indiens » sont 

péjoratifs et désormais proscrits du vocabulaire canadien. 

Kangiqsualujjuaq est un village minuscule, longeant la rivière George. Créé en 1838 sous le nom de George River, c’est 
au départ un poste de traite de la baie d’Hudson. Ce nom laborieux veut dire « très large baie » en inuktitut, la langue 
parlée des Inuits dans ce pays. En effet, l’agglomération est adjacente à la baie d’Ungava. Les vols commerciaux se ren-
dent à Kuujjuaq (anciennement Fort Chimo), au sud de l’estuaire. À vol d’oiseau, Kangiqsualujjuaq est à 160 km au nord-

est de cet aéroport régional, une distance équivalente à celle entre Montréal et Ottawa. 

 

La baie d’Ungava, au nord du Québec, sur la mer arctique. La ligne jaune indique le trajet entre Kuujjuaq (à 
gauche) et Kangiqsualujjuaq (Image de Google Earth) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%A9bec
https://fr.wikipedia.org/wiki/55e_parall%C3%A8le_nord
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nord-du-Qu%C3%A9bec
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— « Robert, il faut que je t’explique pourquoi le gouvernement du Canada m’a choisi pour aller rencontrer les sinistrés de 
Kangiqsualujjuaq… 
 
Après le repas de midi, nous repérons un hôtel pas très loin de l’aéroport Dorval pour passer la nuit. Donat tient à me faire 
visiter trois ou quatre bistrots portugais qu’il a fréquentés quand il était étudiant, et il souhaite que je découvre l’excellence 
de leur célèbre porto. Je devrai y aller mollo, car c’est moi qui suis le conducteur désigné. Il compte par-dessus tout à me 
raconter son histoire. 
 
À 24 ans, je terminais mes recherches d’anthropologie, à l’Université de Montréal. Comme projet d’étude de premier 
cycle, j’avais décidé d’explorer une société inuite qui, récemment, avait abandonné son mode de vie nomade pour s’éta-
blir à George River. Deux ans plus tard, j’ai obtenu le niveau de maitrise en creusant davantage ce sujet. 
 
Le 3 mai 1967, quand je me suis pointé le nez dans ce coin perdu, il n’y avait que six habitations, des bicoques, crois-moi. 
On était loin d’Expo 67. Ce peuple vivait alors ses premières expériences de sédentarisation. 
 
Comme nouvel arrivant, un survenant, j’étais facile à repérer. De plus, j’étais le seul visage pâle à l’horizon. Des familles 
m’ont accueilli à bras ouverts pour assurer ma survie des premiers jours. L’une de celles-là fut David Etok et son épouse 
Suzie Baron. David était un homme averti qui s’improvisait comme pasteur anglican. Il ne parlait alors que l’inuktitut, mais 
réussissait à baragouiner l’anglais. Il me prit sous son aile et nous sommes devenus de proches amis. Le couple m’a ainsi 
hébergé plusieurs mois durant les étés de 1967 et 1968. 
 
Comme il n’y a pas de consonne “D” en cette langue nordique, “David” et “Donat” se sont transformés en “Tivi” et “Tona”. 
Par contre, tu noteras qu’il y a une averse constante des lettres “K”, “Q” et “U” dans la toponymie nordique et dans les 
noms de famille. Tivi, à mes yeux, est un grand homme, un sage, mon mentor. Il tire son origine des monts Torngat, au 
Labrador, plus à l’est. Dès son enfance, on le voit dessiner dans le sable avec des branchillons. Quand il troque ces der-
niers pour des crayons et des pinceaux, il esquisse des animaux et des personnages imaginaires. Avec le temps, ses 
croquis illustrent des êtres surnaturels et il se spécialise dans les légendes inuites. Sa trompette de la Renommée ne ces-

sant de grandir, des cours d’imprimerie à Puvirnituq en .1970 lui permettent d’apprendre les rudiments de ce métier, de 

publier ses œuvres et de gagner une vie convenable. 
 
À l’été 1968, mon épouse vient passer quelques jours chez les Etok. Pour l’occasion, Tivi et Suzie nous offrent gracieuse-
ment leur chambre à coucher. C’est un moment mémorable pour nous, car ma conjointe “tombe” enceinte comme suite à 
ce voyage. C’est en l’honneur de cet heureux hasard et de nos hôtes que nous appellerons le bébé : David. 
 
Avec un peu de chance, nous pourrons rencontrer Tivi une fois à Kangiqsualujjuaq, ainsi que sa nièce Jesse qui n’était 
qu’une enfant, la dernière fois que je l’ai vue. Je serai très fier de te les présenter. Je dois cependant te prévenir de ne pas 
être trop surpris de l’accueil très révérencieux qui m’attend dans cette communauté. Tu constateras certainement qu’aux 
yeux des habitants de cette localité, je suis devenu une personne mythique, une sorte de légende. » 
 
— « Je pense que tu beurres un peu épais, cher collègue », dis-je, alors que mon interlocuteur me commande un autre 
porto. Je me permets une telle remarque, car j’ose l’espérer, nous sommes déjà de bons amis. 
— « Une fois sur les lieux, tu verras, Robert. Je te l’assure. Voici trois raisons pour justifier mon affirmation. 
 
En 1968, alors que je travaille sur mon projet d’étude, j’en profite pour mettre à profit mes talents de photographe ama-
teur. Muni d’un appareil haut de gamme, je rends visite à chaque famille dont je tire le portrait des petits et des grands, de 
leur demeure et de leur environnement. J’accumule ainsi une importante banque d’images qui décrit les gens et les cou-
tumes de cette communauté naissante. En réalité, j’immortalise les bâtisseurs et la création même du village. Il y a 
quelques décennies, j’ai consigné et enregistré cette collection de 324 photos en noir et blanc, une œuvre dont je suis très 
fier, sous la forme d’un legs. Selon certaines modalités, j’ai donné l’exclusivité aux autorités du Nunavik de se servir de 
ces illustrations dont plusieurs sont devenues notoires. Des douzaines de ces photos avec le filigrane “Fondation Donat 
Savoie” sont maintenant exposées dans des écoles, des églises, des familles, des commerces et des hôtels de ville. 
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Donc, depuis une trentaine d’années, tous les habitants côtoient à répétition mes images et mon nom. La deuxième raison 
de ma réputation dans ce coin de pays est un peu plus insolite. Pour aborder cette histoire, j’aimerais que tu jettes un coup 
d’œil sur ce calepin que j’ai retiré d’une oubliette, un fond de tiroir. Je ne l’avais pas consulté depuis au moins dix ans. » 
  
Dans les pages jaunies de son bloc-notes, Donat attire mon attention sur une variété de données dont son livret est truffé. 
En guise de récapitulation, en voici quelques-uns : Jouets pour tel et tel enfant. Poupée pour Kitty Wells. Rouge à lèvres 
pour Unetelle et sa fille. Cartouches de fusil pour son mari. Parka et cigarettes pour Aatami. Electric washing machine for 
Mrs. Etok. 
 
— « La fameuse machine à laver le linge. As-tu remarqué que cette entrée est soulignée dans le livret ? Je vais t’expli-

quer… 

Un jour, un fonctionnaire des Affaires autochtones communique avec moi. Il m’informe qu’un doyen de George River a été 
gravement blessé par balle durant un accident de chasse. Joe Willie Etok, que je connais bien, est hospitalisé à l’Hôtel 
Dieu de Québec et son état de santé est critique. C’est le frère de Tivi. Le problème, c’est que Joe ne parle qu’inuktitut. 
Sachant que je comprends un peu cette langue, on me demande d’aller à son chevet. 
 
Pendant plusieurs semaines, je rends visite à l’accidenté. Ainsi, je peux aider les médecins et infirmières à communiquer 
avec lui pour plus facilement le traiter. Je peux aussi réconforter le blessé qui se retrouve pour la première fois loin des 
banquises et des siens, meurtri et désemparé. Je peux également donner de ses nouvelles aux villageois qui l’ont vu partir 
en avion, vraisemblablement à l’article de la mort. C’est par mon intermédiaire que la saga de ce notable est livrée à sa 
famille. Tu auras deviné que chez les Inuits, on voue un très grand respect aux personnes âgées. Ce sont leurs 
“patriarches”, ou “ainés inuits”. En anglais on les appelle les “elders”. On les vénère. 
 
Pendant sa convalescence, Joe Etok me donne ses instructions : dis ceci et cela à Untel, acquiers ceci pour tel autre, mais 
surtout, achète une “machine à laver” pour ma femme. Assure-toi qu’elle la reçoive au premier arrivage du bateau d’appro-
visionnement, dès que la fonte des glaces permettra la navigation dans la baie. Ce sera le premier appareil de ce genre 
dans la communauté, un cadeau-surprise. Personne n’a vu cette invention là-bas. La nouvelle génératrice et les installa-
tions d’Hydro-Québec dans le village rendront ce projet réalisable. 
 
Acheter une “machine à laver” pour la femme de Joe Etok, au détroit d’Hudson, c’est tout un pari ! Après quelques dé-
marches, je me pointe chez Sears Canada, à Québec. C’est une publicité dans les journaux qui m’y emmène. Dès le début 
de mes négociations, je confirme que le groupe de distribution respectera la promesse de la grande banderole affichée 
dans le magasin : “Nous livrons partout au Canada”. J’achète la fameuse machine, on finalise le contrat : 148 $ plus taxes. 
On arrive enfin à la question : “À quelle adresse envoie-t-on ça, Monsieur ?”. Quand je lui réponds : “Kangiqsualujjuaq… 
dans la baie d’Ungava”, la mâchoire du pauvre vendeur s’est presque décrochée.” 
 
À ce moment, Donat et moi avons dû nous calmer un peu, notre ricanement attirant le regard des clients du resto-bar. 
 
— « J’ai annoncé, par lettre, à madame Etok qu’une surprise bien spéciale lui serait livrée au printemps. Au mois de mai 
suivant, tous les villageois sont sur la plage pour voir l’arrivée du premier bateau de la saison qui jette l’ancre, au large. Un 
palan transborde l’encombrant électroménager sur un long canoë. Quatre rameurs transbahutent fébrilement le mystérieux 
appareil sur cette pirogue, la houle risquant à tout moment de couler le précieux butin par le fond. Sur le lave-linge débar-
qué sur la rive, un ruban rouge défraichi par le parcours sans fin est surmonté d’une ample boucle accompagnée d’une 
carte : [To Mrs. J W Etok. From Joe and Tona]. Madame Etok reçoit par la suite la visite de nombreux curieux venus obser-
ver le fonctionnement du machin et de son tordeur. 
 
Tu imagines la scène. Comment cette communauté aurait-elle pu oublier un évènement semblable associé à mon nom ? 
 
Malheureusement, cette histoire se termine mal. Joe Etok succombe à sa blessure à Québec et il ne revoit jamais le Nuna-
vik. C’est moi qui l’ai escorté jusqu’à son ultime voyage. C’est Tona, aussi, qui a communiqué les dernières nouvelles de 
ce bien-aimé patriarche à sa collectivité lointaine et attristée. 
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Je crois que tu commences à comprendre, Robert, pourquoi Tona est devenu une légende dans cette communauté. Jus-
qu’à récemment, on y avait souvent parlé de moi, mais je n’y étais jamais retourné. Néanmoins, il y a une troisième raison 
qui a repoussé les limites de ma renommée. 
Il y a une vingtaine de jours, le 6 janvier, je suis enfin allé de nouveau à la rivière George, sur le site de l’avalanche. On 
m’avait nommé pour accompagner les premiers ministres  
 
Jean Chrétien et Lucien Bouchard auprès de la mairesse des lieux, afin d’assister aux funérailles officielles. La radio lo-
cale avait annoncé que j’y serais et que c’est moi qui avais par ailleurs aidé à organiser la visite du pape Jean-Paul II au 
Canada, en 1984. Comme je suis passé en coup de vent et que j’étais entouré de gardes du corps, peu de gens ont eu la 
chance de s’approcher de moi. Dans un moment si solennel, cette visite éclair pour guider de grandes personnalités n’a 

fait qu’augmenter mon aura. 

Dans deux jours, ce sera la première fois que je pourrai enfin coudoyer tout ce beau monde inuit qui a comblé deux étés 

de ma jeunesse et assuré mon éducation. » 

Le voyage 

À 8 h, le lendemain matin, Donat et moi sommes en route pour Kuujjuaq, 1 500 km plus loin, sur un vol de FirstAir, cette 
ligne aérienne nordique fondée en 1946 sous le nom de Bradley Air Services. Après notre inscription et un léger repas à 
l’Auberge Kuujjuaq Inn, nous sommes invités à une rapide rencontre avec l’administration régionale de Katimavik. On y 

discutera brièvement de la situation dans la communauté touchée par l’avalanche du 1er janvier. 

Une première journée assez détendue dans le Grand Nord, en attente de notre rendez-vous à Kangiqsualujjuaq, dans 24 
heures. Ce qui me frappe dans ce bourg, c’est que les automobiles et les motoneiges se partagent la route un peu partout 
et que l’on ne semble pas porter beaucoup d’attention aux panneaux-Stops. Un vétuste taxi nous emmène faire une tour-
née des lieux. À ma demande, nous visitons une hauteur à l’extérieur de la ville pour voir de près un inukshuk. Ce genre 
de cairn ou tumulus de caillou est souvent édifié comme repère par les Inuits. Il peut prendre l’apparence d’une silhouette 
humaine sans altérer ou ciseler la pierre, contrairement à la sculpture. À mes yeux, ce monument pointe le chemin à 

suivre et il porte solennellement le flambeau de la culture inuite. 

 

 

 

                                                 

Un inukshuk, à Kuujjuaq (Photo tirée de l’Internet) 
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Vol de Kuujjuaq à Kangiqsualujjuaq 
 
Au matin du 28 janvier, le départ de l’aéronef est retardé à 10 h en attendant que la température s’élève au-dessus de 
moins trente degrés. 
 
Donat et moi sommes les deux seuls passagers sur l’avion. La randonnée dure à peine 35 minutes. Le soleil brille. Au 
décollage, Kuujjuaq me parait comme un grain de sel dans un vaste désert de neige. Le paysage est très plat. Les rivières 
sont gelées, sauf à leur embouchure, mais, fait surprenant, elles sont criblées de profondes crevasses de couleur indigo 
ou cobalt. On survole quatre cours d’eau et 30 km de la baie d’Ungava qui, rapprochée de l’Atlantique, fait néanmoins 
partie de l’océan Arctique. Pour ne rien oublier, je gribouille chaque jour d’abondantes notes. 
 
À l’approche de notre destination, les monts Torngat donnent plus de relief au paysage de givre, de roche magmatique et 
de toundra. L’agglomération s’adosse à une topographie rocailleuse ponctuée de modestes inukshuks. C’est une camion-
nette qui nous transporte de l’aéroport au village, trois kilomètres plus au Sud. De frêles arbres et des plantes rampantes 
s’agrippent avec peine au terrain granitique. Près de la plage, un épais tapis de mousse et de lichen recouvre la terre ge-
lée. Il y a peu de neige. 
 
Rencontre avec la mairesse 
Dès notre arrivée, nous nous rendons à l’hôtel de ville. Un cabot endormi, dans une boite de carton, monte la garde. À la 
suite de l’avalanche, le foyer de l’édifice sert d’école, d’église et de point de rassemblement. Le garage municipal est utili-
sé quelquefois aux mêmes fonctions. 
 
Nous participons à une séance du conseil convoquée spécialement pour nous, au deuxième étage. La mairesse est Mag-
gie Emudluk, son frère est le secrétaire. Les deux font office de traducteurs d’inuktitut à l’anglais. Leur père est conseiller, 
l’un des trois sages que l’on reconnait par leurs âges avancés et la vénération qu’on leur porte. En tout, sept Inuits sont 
autour de la table. J’ai l’impression d’assister à une réunion des compagnons du roi Arthur avec ses gourous, ses guides 
spirituels. Une vraie scène de film. 
 
On commence par une prière en inuktitut. On taquine Tona qui ne réussit pas très bien le test de langue qu’on lui impose. 
Il fait mention du petit tracteur avec lequel il s’amusait avec le frérot de Maggie en 1968. L’intéressé se souvient du jouet, 
non de Tona, ce qui, de toute évidence, blesse un peu mon ami. Ce dernier et moi traçons le portrait des programmes 
fédéraux d’aide aux personnes et établissements sinistrés, le mobile principal de notre présence. 
 
Comme prévu, en fin d’après-midi, nous nous rendons chez la mairesse pour le souper et pour coucher, car il n’y a pas 
d’hôtel ni de restaurant. La maison de deux étages est accueillante et très modeste. C’est tout de même la plus spacieuse 
du patelin. Elle est évidemment très solide et bien isolée. La finition intérieure et les meubles sont principalement de bois 
massif. 
 
Étonnamment, le conjoint de notre généreuse hôtesse s’appelle Jean Leduc. C’est un beau et grand Norvégien aux che-
veux blonds. À n’en pas douter, on le reconnait facilement dans la communauté. Coïncidence stupéfiante, j’apprends qu’il 
est directeur de l’école touchée par le sinistre récent. C’est par ailleurs celui que les médias montreront du doigt lors de 
l’enquête du coroner à cause de son rôle comme responsable de l’édifice visé par le cataclysme. Une avalanche avec 
deux blessés au même endroit, en 1994, semblait démontrer l’inconscience du maitre des lieux. Le directeur, cependant, 
a attesté qu’il avait pris les démarches pour déplacer l’école, mais qu’il n’avait pas réussi à convaincre les autorités de le 
faire. Pour des raisons évidentes de budget, on s’était limité à relocaliser la porte principale sur un autre côté du bâtiment, 
une amélioration insignifiante. 

 

Il essaie de trouver le moyen de garder les enfants occupés d’ici mars, alors qu’un nouvel établissement scolaire tempo-
raire sera mis sur pieds. Leur garçon d’environ dix ans interrompt son père pour lui quémander quelques dollars qu’il veut 
dépenser durant son congé, une relâche nécessitée par l’avalanche. Cela indique que la vie familiale, c’est foncièrement 
la même chose partout. 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9an_Atlantique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9an_Arctique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Inukshuk
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bryophyta
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lichen
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Monsieur Leduc mentionne avoir habité Saint-Gabriel-de-Valcartier, près de M. Hicks, un important éleveur de dindes. En 
1970, une affectation militaire avait emmené mon épouse, mes jeunes enfants et moi à élire domicile comme voisin immé-
diat de ce réputé aviculteur, une éloquente démonstration que le monde est vraiment petit. 
 
Repas chez Jesse 
 
Le lendemain matin, après un copieux petit-déjeuner aux crêpes, œufs et bacon chez Maggie, Donat et moi retournons à 
l’hôtel de ville à pieds. Le soleil est de la partie, mais le thermomètre frôle 40 sous zéro. En Celsius ou en Fahrenheit, c’est 
pareillement fret. 
 
Tel que noté la veille, un monticule de linge de plus d’un mètre de hauteur est étendu dans la salle commune, sur cinq 
mètres de long. Ces fringues sont des dons livrés par avion au cours des jours précédents. L’air sombre, des familles vien-
nent puiser dans le tas, sans surveillance. Au milieu de ces vêtements hétéroclites, souvent d’excellente qualité, se démar-
quent de longues bottes blanches d’hiver, des pelisses, des blousons, des mitaines, quelques parkas et des habits de ski.  
 
Je sais et je ressens que tous les villageois sont sur le choc comme suite aux décès récents et aux nombreux blessés. 
Une femme en béquilles s’approche de Donat avec son enfant de onze ans et elle le salut. Du bout des doigts, elle palpe 
le dessus de la main de mon collègue et elle invite son gamin à faire de même. « Touch here » lui lance-t-elle avec affec-
tion, « This is Tona ». Je constate que la scène touchante que ce dernier avait prédite se répète durant la journée. 
 
Donat me montre fièrement ses douzaines de photos en large format affichées sur les murs et les corridors de l’hôtel de 
ville. La tête haute, un adolescent s’approche de nous et nous désigne triomphalement son grand-père, Johny-George 
Annanak, sur l’une d’elles. Un promeneur demande à Donat s’il joue encore de la guitare. Il dit s’adonner à cet instrument 
grâce à lui. 
 
Pendant que je continue mon exploration, une autre femme accoste Donat. Évidemment, ils se connaissent. Cela res-
semble à d’heureuses retrouvailles avec bécots et étreintes chaleureuses. J’apprends que c’est Jesse Etok, dont il m’a 
parlé. Après quelque temps, la jeune dame sort un ruban de la poche de son anorak à capuchon et s’empresse de mesu-
rer les bras et la taille de Tona. Elle veut lui confectionner un parka inuit. 
 
Dans un coin de la salle commune, appuyé de larges dessins, un vieil Inuit bavarde sans formalité avec un groupe d’en-
fants. Je ne comprends rien à son langage, mais, de toute évidence, il raconte des histoires qui tiennent en haleine les 
marmots et les font rire. Quelle belle façon d’occuper ces enfants privés de leur école tout en leur communiquant une tradi-
tion orale! Quand Donat s’en approche, je constate que ces deux gaillards sont de grands amis, ravis de se revoir. 
 
Un peu plus loin, un artiste exhibe sur une table boiteuse ses œuvres sculptées. Je rêve depuis belle lurette de m’acheter 
un ours polaire taillé dans la pierre verte appelée serpentinite. Aujourd’hui, c’est ma chance de m’en procurer un à bas 
prix. J’en ai souvent contemplé dans des boutiques spécialisées de Québec. Malheureusement, ces objets de collection 
sont tellement onéreux que je dois limiter mon acquisition à un cadeau-souvenir plus modeste. Mon choix s’arrête sur une 
épinglette d’ivoire, un huard sculpté dans une dent de narval, le cétacé connu sous le nom de « licorne des mers ». La 
fiche qui l’accompagne indique : Loon from Narwhal tusk, Peter Situ, Umiujaq, Nunavik, 1993. Dans deux semaines, ce 

sera un beau valentin pour (mon épouse) Pauline. 

Nous profitons des dernières lueurs pour marcher dans le village et vers la plage solidement figée, en bas de la bourgade. 
Au loin, dans la brume frigide, il me semble percevoir le bateau, la pirogue, les rameurs et la fameuse « laveuse à linge » 
ballotée par les vagues, en route vers la foule en liesse rassemblée sur le rivage… 
 
En fin d’après-midi, l’obscurité s’abat rapidement sur le patelin. Nous nous rendons chez Jesse Etok qui nous a invités 
pour le souper. Quatre ou cinq adultes et autant de bambins nous souhaitent la bienvenue. Assis par terre, dans le salon, 
je reconnais le vieux monsieur marqué de rides qui jasait à l’hôtel de ville plus tôt. C’est Tivi Etok, le fidèle ami de Donat, 
l’oncle de Jesse. 
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Il essaie de trouver le moyen de garder les enfants occupés d’ici mars, alors qu’un nouvel établissement scolaire 
temporaire sera mis sur pieds. Leur garçon d’environ dix ans interrompt son père pour lui quémander quelques 
dollars qu’il veut dépenser durant son congé, une relâche nécessitée par l’avalanche. Cela indique que la vie 
familiale, c’est foncièrement la même chose partout. 
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objets de collection sont tellement onéreux que je dois limiter mon acquisition à un cadeau-souvenir plus modeste. Mon 
choix s’arrête sur une épinglette d’ivoire, un huard sculpté dans une dent de narval, le cétacé connu sous le nom de « 
licorne des mers ». La fiche qui l’accompagne indique : Loon from Narwhal tusk, Peter Situ, Umiujaq, Nunavik, 1993. Dans 
deux semaines, ce sera un beau valentin pour (mon épouse) Pauline. 
 
Comme je ne comprends rien de la langue parlée autour de moi, je reste poliment silencieux, un peu à l’écart. Je savoure 
cet environnement familial, turbulent, cordial. Donat m’informe que nous aurons droit à un mets très recherché pour le 
souper, de « l’arctic char » (de l’omble arctique) que j’ai eu la chance de déguster à quelques reprises dans ma vie. Par 
l’odeur envahissante de la friture de poisson, je l’avais facilement deviné. 
 
Au moment du repas, tout le monde se retrouve au salon, assis sur le sol, selon la coutume. Donat et moi, instinctivement 
et par politesse, commençons à nous mouvoir pour les y joindre. On nous en empêche immédiatement : on laisse aux 
invités étrangers le privilège de prendre place sur le sofa. On se conforme à cette volonté. 
 
À l’heure du café, Donat présente à Jesse des magazines légués par son père quand il était en convalescence à l’Hôtel-
Dieu de Québec. Je comprends alors que c’est la fille du patriarche fatalement blessé par balle il y a quelques décennies. 
 
Donat engage un long dialogue avec Tivi. « Cher ami, je considère depuis des lunes que tu devrais rédiger un livre sur ta 
vie, ton vécu. Nous en avons déjà discuté. Le temps est venu de passer à l’action. Je pourrai t’aider dans ce projet grâce à 
mes contacts. Je vais t’obtenir du financement pour le faire et trouver un écrivain qui recueillera tes histoires, tes lé-
gendes, tes pensées et tes expériences pour coucher sur papier un ouvrage, le tien. Tu as déjà 70 ans. Il ne faut pas at-
tendre plus longtemps. » Songeur, Tivi opine de la tête, sans donner l’apparence d’avoir été vraiment convaincu. 
 
Le retour 
 
Vers 19 h, une camionnette se présente chez Jesse pour emmener Donat et moi à l’aéroport où l’avion nolisé nous attend. 
Le chauffeur est allé cueillir nos effets personnels du côté de la mairesse. Une fois dehors, un Inuit demande à Donat si sa 
douce moitié et lui peuvent se joindre à nous pour le voyage à Kuujjuaq. Aussitôt que Donat acquiesce à sa requête, 
l’épouse sort de l’ombre, une valise toute prête à la main. L’homme glisse à l’oreille de mon camarade : «Tona, ne dis pas 
à ma femme que ce voyage en avion est gratuit». Le couple d’une quarantaine d’années grimpe allègrement dans la 
caisse arrière. Une randonnée de trois kilomètres dans un pick-up ouvert, malgré le froid glacial, est évidemment le 

moindre de leurs soucis. 

Donat m’offre le privilège de m’asseoir en avant, à droite du pilote. Le vol de retour à Kuujjuaq se déroule par une obscuri-
té complète qui permet d’observer la Voie lactée et la voute étoilée dans laquelle je me sens trimbalé, à 1 500 mètres d’al-
titude. À ma droite, je n’ai pas la berlue, je peux voir les clairons mouvants d’aurores boréales au-dessus de la baie 
d’Ungava. De par leur apparence inhabituelle, je comprends pourquoi mes parents appelaient ainsi ces aurores. 
 
L’avion se dirige vers un astre brillant qui domine le firmament. Je le reconnais : c’est Vénus. J’en fais mention au com-
mandant de bord qui affirme que c’est plutôt un satellite géostationnaire installé en contrehaut de la région depuis 
quelques semaines. Je n’ose pas le contredire, car c’est lui qui tient le manche à balai dont ma vie dépend. L’aviateur 
ignore en effet qu’il est impossible de placer un tel engin hors de l’équateur. Lui, il est pilote, non un astronaute. 
 
Cela n’enlève rien à la féérie du moment. En évoquant le célèbre roman « Vol de nuit » de Saint-Exupéry, je braque les 
yeux sur le clair-obscur des instruments de vol à gauche. Je contemple le beau « satellite bleu » en avant, la Voie lactée et 
les étoiles au-dessus, les reflets de l’océan en dessous, et les trompettes dansantes, à droite. C’est l’image 3D de ce mé-
morable voyage que je veux imprimer de façon indélébile dans mon cerveau, ma voute de souvenirs. 
 
Épilogue 
 
Ne pas confondre Nunavik et Nunavut (« notre terre »), cet immense territoire qui regroupe les régions polaires cana-
diennes, plus à l’ouest. Il fut fondé en 1999, l’année même de l’avalanche de Kangiqsualujjuaq. Par contre, les habitants 
du Nunavik, dont 90 % sont reconnus comme des Inuits, vivent le long des côtes dans 14 villages nordiques du Québec. 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Inuits
https://fr.wikipedia.org/wiki/Village_nordique
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J’ai la chance de revoir Donat Savoie en 2006, peu avant sa retraite des Affaires autochtones et du Nord Canada, 
après 36 ans de service. Lors d’une de ses conférences, je le présente au comité des hauts fonctionnaires fédéraux du 
Québec dont je fais partie. Donat a travaillé presque toute sa vie sur des sujets reliés aux Inuits et il a cumulé de nom-
breuses responsabilités prestigieuses comme agent ministériel et comme consultant. Donat Savoie est né à Verdun en 
1943. Le 5 octobre 2016, la Gouverneure générale du Canada lui décerne la « Médaille polaire », la plus illustre distinc-
tion canadienne en reconnaissance des services extraordinaires rendus dans les territoires polaires et le nord du Cana-
da.  
 
En ce qui concerne la publication du livre de son grand ami inuit, Donat tient promesse. Grâce à son intervention, l’ou-
vrage voit éventuellement le jour, en trois langues : Le monde de Tivi Etok. La vie et l’art d’un aîné inuit (2007). 
 
Dans mes fonctions de Directeur régional pour le Québec, au sein de Sécurité publique Canada, je suis responsable 
des Accords d’aide financière en cas de catastrophe (AAFCC) grâce auxquels la province recevra finalement 6 400 
000 dollars. 
 
Dans les semaines suivant l’avalanche, les sinistrés obtiennent également une assistance substantielle des Rangers 
canadiens, un sous-élément spécialisé de la réserve des Forces canadiennes (FC). Ils garantissent une présence mili-
taire dans les contrées isolées du pays et le Nord canadien. Ils proviennent en grande majorité des nations autochtones 
des territoires arctiques. Leur rôle et leur dévouement méritent à ses membres la médaille d’honneur des FC. Quelques 
années plus tôt, comme officier sénior d’état-major à Ottawa, ces soldats à temps partiel avaient été sous mon com-
mandement. 
 
L’école Satuumavik est démolie en juillet 1999 et reconstruite sur un autre site, loin de la montagne, un an plus tard. De 
façon similaire, comme procédure de mitigation contre les risques, dix maisons sont déplacées pour empêcher qu’elles 
ne soient la proie de semblable tragédie. 
 
L’enquête du coroner considère que les vibrations causées par les coups de feu et la danse au gymnase pourraient 
avoir été des déclencheurs de l’avalanche. Par bonheur, le rapport ne cherche pas à étayer ni à consolider cette thèse. 
On veut à tout prix éviter d’accabler davantage les résidents de Kangiqsualujjuaq. Ils ont assez souffert. 

      NOS SINCÈRES CONDOLÉANCES AUX FAMILLES ÉPROUVÉES SUITE AU DÉCÈS DE :                

                       Marielle Lemay-Pellerin, sœur d’Omer Lemay 

                           Andrée Deschênes-Ménard, belle-sœur de Serge Ménard 

                           Raymond Isabelle, époux de Mariette Noël-Isabelle 

                           Mariette Gauvin, mère de Gaëtane Blouin-Pronovost 

                           Yvette Clément-Roy, épouse de Maurice Roy 

                           Cécile Jourdain-Beaupré, belle-sœur de Roger Beaupré 

                           Marie-Paule Barolet-Bérard, épouse de Gérard Bérard 

                           Pierrette Jacques-Girard, sœur d’Andrée Jacques-Germain 

                           Andrée Jacques-Germain, épouse de Robert Germain 

                           Marguerite Thiffault-Arsenault, belle-sœur de Madeleine Arsenault-Giguère 

                           Roland Therrien, époux de Liliane Rodrigue-Therrien 

https://wikimonde.com/article/Forces_arm%C3%A9es_canadiennes
https://wikimonde.com/article/Nord_canadien
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                      Chronique toponymique 

 

                                                                     Par Madeleine Lacoursière 

Le choix d’un nom de rue ne se fait pas au hasard. Souventes fois, nous honorons des 
femmes et des hommes qui se sont démarqués d’une façon ou d’une autre dans notre 
société. Il existe aussi sur notre territoire, des voies de circulation qui s’inscrivent dans un 
thème. Parmi ceux-là, nous avons une thématique ayant un lien avec les parcs nationaux 
du Canada et du Québec, une en lien avec les villes et les comtés du Québec. D’autres 
sont reliées au domaine ferroviaire, aux centrales électriques, à l’aviation et aux peintres. 
Certaines sont reliées au golf, aux noms de fleurs ou d’arbres et finalement, d’autres 
s’inscrivent dans une base de noms commençant par la lettre D ou par la lettre M. Voici 
l’explication de quelques autres noms de rue, toujours choisis au hasard.  

 

 

Rue Alida-Désilets (Secteur Shawinigan-Sud) Ce nom évoque la mémoire d'Alida Désilets, régente fon-
datrice des Filles d'Isabelle de Shawinigan en 1937. Elle s'impliqua activement dans diverses organisa-

tions sociales communautaires. Cette appellation s'inscrit dans la base de noms débutant par la lettre D. 

 

Rue François-Rousseau (Secteur Shawinigan) Premier maître d’estacades de Shawinigan vers 1855 et 
Trifluvien d’origine, il se fixa avec sa famille dans la maison du gouvernement à Baie-de-Shawinigan. Il 

occupa cette fonction jusqu’en 1881, année de son décès. Son fils Arthur lui succéda. 

 

Rue Hanna (Secteur Grand-Mère) Ce nom évoque la famille Hanna, bien connue à Grand-Mère. La 
Grand-Mère Shoe fut fondée en 1917 grâce à des capitaux canadiens-anglais. Au départ, l'entreprise 
logeait dans une maison de deux étages et produisait une dizaine de paires de chaussures par jour. Elle 
fut ensuite acquise par la famille Hanna dont le père, Markus, Libanais d'origine, vint s'installer à Grand-
Mère au début du 20e siècle et fonda, avec son frère Philippe et leurs femmes, des magasins de vente 
au détail. Ses deux fils, John et Nick, prirent en main la Grand-Mère Shoe en 1927. Cette même année, 
appuyé par George Chahoon, Frederick Sabbaton et le Conseil de ville, John Hanna augmenta la pro-
duction de l'entreprise en déménageant dans les anciens locaux de la Beaver Stove, devenus propriété 
de la Ville après la faillite de cette entreprise. De 1963 à 1984, l'usine fut opérée par Bob et Georges 

Junior Hanna. 

 

Place Huard (Secteur Shawinigan-Sud) Ce nom évoque la mémoire d'Alphonse Huard (1912-1991), 
soudeur à la Shawinigan Chemicals, directeur du syndicat et membre fondateur de la Caisse populaire 
du Christ-Roi. Il fut entre autres membre fondateur de la COOP d'alimentation de Shawinigan-Sud, éche-
vin à Almaville, membre fondateur et président du conseil d'administration du foyer pour personnes 

âgées de Shawinigan-Sud et organisateur politique. 
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Rue Hooper (Secteur Grand-Mère) Ce nom évoque la mémoire d’Harold Hooper, directeur médical de 

l’hôpital Laurentide. 

 

Rue Léo-Ayotte (Secteur Grand-Mère) Le peintre Léo Ayotte (1909-1976) est né à Sainte-Flore, en 
Mauricie. Peintre autodidacte, il est réputé pour ses paysages mais il s'intéressa aussi à la nature 
morte et au portrait. Parmi ses œuvres les plus réussies, on retient des paysages où la nature est re-
présentée sans habitations ni personnages. Il en résulte des tableaux bruts, naturels, spontanés, de 
tendance expressionniste. Ceux brossés de son séjour en Europe, en 1962, comptent parmi les plus 

intéressants de sa production. 

 

Impasse Marcel-Bellerive (Secteur Grand-Mère) Ce nom évoque la mémoire de Marcel Bellerive 
(Grand-Mère 1934; Montréal 2004). Il étudia à l’École des Beaux-Arts de Montréal de 1953 à 1957. En 
plus d’une étonnante production artistique, l’artiste mena une longue carrière d’enseignant, entre autres 
à l’Université Concordia ainsi qu’à l’Université du Québec à Montréal. Sa longue carrière de peintre est 
étroitement liée à sa production en gravure. La thématique toponymique des peintres dans Sainte-Flore 
est inspirée de la tenue du Rendez-vous des Peintres, un événement culturel reconnu qui existe depuis 

2003, et du fait qu'un peintre de renom, Léo Ayotte, ait vécu et peint dans ce village. 

 

Rue Reynald-Roberge (Secteur Shawinigan-Sud) Ce nom évoque la mémoire de Reynald Roberge 
(1940-2014), poète et enseignant. Il fut aussi animateur de L'Échanson, un lieu culturel mythique, à 

Almaville-en-Bas, qui accueillit durant une dizaine d'années les chansonniers québécois de l'heure. 

 

Rue Robert-Raymond (Secteur Shawinigan-Sud) Ce nom évoque la mémoire de Robert Raymond 
(1913-1975), qui consacra plus de 40 ans de sa vie au monde de l'éducation, dont les 30 dernières à 
Shawinigan. Il fut le directeur-fondateur de la Polyvalente Val-Mauricie, administrateur fondateur de la 
CSRM et responsable de la coordination de l'enseignement et du service de mesures et évaluations, 

entre autres. 

 

Rue Tousignant (Secteur Lac-à-la-Tortue) Ce nom évoque la mémoire de la famille Tousignant, dont 
plusieurs membres ont habité et habitent encore le secteur, et plus particulièrement celle de Oscar 

Tousignant (1913-1974). Il fut conseiller municipal de Lac-à-la-Tortue de 1954 à 1956, et marguillier. 

 

Rue Sabbaton (Secteur Grand-Mère) Ce nom évoque la mémoire de Frederick Sabbaton (1871-1949) 
ingénieur civil et directeur adjoint de la Laurentide Pulp à partir de 1902. Célibataire endurci, il légua à 

sa mort la majeure partie de ses biens à une fondation pour la scolarisation des jeunes de Grand-Mère. 

 

Source : Ville de Shawinigan 
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 UN PRODUCTEUR DE LIVRES AUDIO 

 

   

 

 

 

Fondé en 1976 sous le nom de La Magnéto-
thèque, Vues et Voix est un producteur de 
livres audio et un diffuseur d’émissions ra-
diophoniques. 

Grâce à 380 bénévoles et à une vingtaine 
d’employés, Vues et Voix produit près de 
750 livres audio par année : fictions, biogra-
phies, documentaires, littérature jeunesse, 
etc., formant une collection de plus de 
15000 livres audio adaptés, permettant 
d’offrir à ses abonnés un service gratuit et 
disponible partout au Québec. 

L’organisme à but non lucratif met son ex-
pertise sonore au service des personnes 
pour qui la lecture est difficile ou carrément 
impossible. 

Si vous pensez que Vues et Voix pourrait 
vous rendre service, visitez leur site inter-
net :          www.vuesetvoix.com 
                  info@vuesetvoix.com 
                       (514)282-1999 

UNE RADIO POUR VOIR AUTREMENT 

 

 

 

 

 

Canal M, la radio de Vues et Voix, propose 
une programmation axée sur l’inclusion so-
ciale, l’accessibilité et la santé. 

Chaque jour des animateurs, chroniqueurs 
et collaborateurs proposent une program-
mation variée sur une foule de sujets  pour 
favoriser l’épanouissement de personnes en 
situation de handicap, accompagner leur 
entourage et sensibiliser le grand public : 
revue de presse des journaux et des maga-
zines; entrevues avec des experts du milieu; 
ressources accessibles; témoignages inspi-
rants; suggestions de lectures accessibles en 
format audio. 

Pour écouter Canal M, la radio de Vues et 
Voix : Vidéotron 677; Bell 13 ou 849; Rogers 
669; Shaw Direct 777; Telus 7797; Cablevi-
sion 990; CCAP 455; Cogeco 955; Lambton 
972; Sogetel 972; De Courcelles 972; Télé-
int-tel 855. 

Aussi en direct, en différé ou en baladodiffu-
sion sur : vuesetvoix.com 
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  DÉMONSTRATION SUR L’UTILISATION  

DE LOGICIELS DE GÉNÉALOGIE  

PROPOSÉS PAR NOTRE SOCIÉTÉ  
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Texte de Michel Lafrenière 
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               1104, 105e avenue, Shawinigan, G9P 1L6 

                                  819 536-2233 

                  Jean-Philippe Martel, prop. Styliste 
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Pour plus d’information : (819) 537-5390 



 

 


