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"Bivouac of a Canoe Party" de Frances Hopkins, d'une 
facture contemporaine et d'une beauté presque 

photographique, dépeint les activités qui occupaient la 
soirée d'une petite brigade de deux canots du Nord, qui 

campait en route: ramassage de bois, cuisine, défense 
contre les moustiques, sommeil . . . A droite, deux pagaies 

de modèle différent, celle des milieux et celle des bouts. 
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Il a fallu à l'auteur de ce livre un rare ensemble de qualités. A la résistance 
physique, à l'adresse, au plaisir que lui procure l'eau blanche des rapides — toutes 
choses que connaissent bien ses compagnons d'aventure — Eric Morse joint ici le 
fruit d'une longue pratique des bibliothèques et des cours d'eau eux-mêmes. 
Nouveau Francis Parkman il a refait pour son compte chaque mille, ou peu s'en 
faut, des routes sillonnées jadis par le voyageur, les plus rudes comme les plus 
lointaines. D'où d'émouvantes aventures, un savant emploi de ses loisirs et, enfin, 
l'ouvrage que voici. 

L'enseignement de l'histoire fut jadis profondément empreint chez nous de 
traditions venues d'Europe. Or, si les annales de ce continent sont remplies du 
bruit des batailles et des hauts faits des héros nationaux, rares sont chez nous, 
combats décisifs ou personnalités transcendantes. Notre histoire est bien plus celle 
de la lutte engagée par la foule anonyme des Canadiens contre un milieu souvent 
hostile. Cette lutte pour le mieux-être n'est pas non plus dépourvue d'aventure ni 
d'héroïsme. 

Peut-être pourtant est-ce ailleurs qu'en classe qu'il faut chercher cette leçon. A 
celui qui veut se pénétrer de la singularité de notre histoire ou de notre géographie, 
quel meilleur exemple à proposer que celui d'Eric Morse? La lecture de ce livre 
procurera à qui voudra bien le suivre un double plaisir: plaisir de la lecture, sans 
doute, mais aussi plaisir de s'engager après lui le long de certaines des routes qu'il 
a décrites. A l'instar de ceux d'entre nous qui ont connu avec lui les joies du 
canotage, il ne saurait manquer de s'éprendre à son tour de l'existence rude du 
voyageur, mais riche de satisfactions intimes. 

— Le très honorable Pierre E. Trudeau 
PREMIER MINISTRE 

vii 

Préface 



Introduction 

Réduite à son expression économique la plus simple, la traite des fourrures au 
Canada est née de la rencontre de deux éléments: chez les Européens, une 
préférence marquée pour une fourrure particulière et, chez les tribus primitives 
de l'Amérique du Nord, un goût très vif pour certains produits des nouvelles 
industries européennes. La fourrure la plus prisée était celle du castor, et l'achar
nement qu'elle avait suscité chez les traitants devait les pousser de plus en plus 
vers l'ouest et le nord. Lorsqu'ils eurent atteint, en 1778, les régions glaciales de 
l'Athabasca et du Mackenzie, les marchands trouvèrent une fourrure d'une si 
bonne qualité qu'il devenait peu profitable d'exploiter les régions plus tempérées 
du sud et de l'ouest, désormais pauvres en fourrures. Il fallut inventer un moyen 
de transport et de ravitaillement couvrant 4,000 milles. Surmonter les difficultés 
énormes que posait le transport des fourrures sur un million de milles carrés de 
brousse septentrionale jusqu'à la mer, à Montréal ou à York Factory, et ramener 
les marchandises d'échange, voilà qui résume l'histoire de la traite au Canada. 
Il s'agissait, comme dans tant d'autres prodigieuses aventures qui jalonnent notre 
passé, de surmonter les obstacles "géographiques", un obstacle d'importance étant 
le transport. Faute de routes et de chemins de fer, il fallait se contenter des fleuves 
et des lacs et recourir à l'embarcation la plus pratique d'alors, inventée par les 
indigènes: le canot. 

On a abondamment écrit sur l'histoire de la traite des fourrures au Canada, mais 
peu sur son aspect géographique. Cet ouvrage a pour objet de "retracer" les routes 
fluviales de la traite des fourrures, de les relier, le cas échéant, aux points de 
repère et aux routes d'aujourd'hui, d'en décrire l'état actuel là où le temps les a 
modifiées et, de façon indirecte, d'encourager les gens à les visiter et à les 
conserver. 

Cette étude est le fruit de nombreuses vacances d'été consacrées à redécouvrir 
en canot les plus importantes de ces routes et à examiner les lieux mêmes à la 
lumière des récits et journaux de l'époque. Il est impressionnant de constater 
combien ces routes ressemblent encore de nos jours à celles que parcouraient, il y 
a trois siècles, les premiers voyageurs. Mais elles sont menacées de toute part par 
les aménagements hydro-électriques, les industries et le peuplement, et le jour 
n'est peut-être pas éloigné où il sera trop tard pour les étudier de près comme, 
heureusement, nous pouvons encore le faire. 

Le présent ouvrage se divise en deux parties: la première présente le sujet dans 
l'optique du véritable héros de l'histoire, le voyageur canadien (ou indien ou 
orkneyman) et esquisse les influences économiques et géographiques; la seconde 
décrit en détail les anciennes routes telles qu'elles se présentent de nos jours. 
Quelques renvois chiffrés se réfèrent à la bibliographie et suggèrent des lectures 
supplémentaires. 
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Chapitre I 

Sur la piste 

"Ils préférèrent emprunter la Dalles; mais bientôt, pour éviter la crête des 
vagues, qu'ils auraient dû suivre, ils s'engagèrent en eau apparemment 
calme, furent happés par un remous et entraînés dans son tourbillon; le 
canot auquel s'accrochaient les hommes s'enfonça par la proue et (ils) se 
noyèrent tous; on partit à la recherche des corps à l'embouchure de la 
Dalles, mais on ne retrouva qu'un seul corps, affreusement mutilé par les 
rochers." — Récit de David Thompson. 

Les routes de la traite étaient les rivières et les lacs, pas forcément des rivières 
paisibles, ornées de roseaux, ni des lacs enchanteurs et transparents. Ces routes 
firent nombre de victimes. Lorsqu'un voyageur trouvait la mort sur la piste, ses 
compagnons l'enterraient et marquaient sa tombe d'une grossière croix de bois. 
D'après les récits de l'époque, la piste était parsemée de ces croix; on en comptait 
parfois jusqu'à vingt ou trente au même endroit. Les voyageurs, semble-t-il, 
succombaient le plus souvent à la noyade, à une hernie étranglée ou aux blessures 
résultant d'une chute. Les passages le plus meurtriers étaient les rapides et les 
portages. 

On a décrit la période de la traite des fourrures comme l'époque légendaire du 
Canada, ce qui est peut-être vrai. Mais il serait plus juste de mettre une sourdine 
aux évocations prestigieuses et de songer qu'à cette époque les voyageurs pei
naient seize ou dix-huit heures par jour, passant souvent de longs moments 
immergés dans l'eau glacée, traversant des fondrières, gravissant des pentes et 
franchissant de longs portages avec des charges de 180 livres. D'autres dangers 
guettaient le voyageur lorsqu'il poussait un canot avec sa charge de trois tonnes 
dans des rapides écumants, plongeait avec son embarcation dans des gorges 
mugissantes ou naviguait sur une mer intérieure, comme le lac Supérieur, risquant 
d'être emporté par un grain qui fondait sur lui au milieu d'une grande baie. 
Bourrasques, fatigues, dangers, privations et tribulations de toutes sortes, tel était 
le lot du voyageur. 

Mais il y faisait face avec une habileté prodigieuse. Quelles étaient ses mé-
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Photo d'un groupe remontant des rapides à la perche sur 
la rivière Abitibi. Le troisième canot, en écorce de bouleau, 

est d'un modèle qui correspond à peu près à celui de 
canots du Nord. Les deux autres sont des canots de toile 

"Prospector" modernes. Les perches ont de 8 à 10 pieds et 
sont armées de métal. 
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thodes? Lorsqu'il remontait un cours d'eau, si le courant devenait trop rapide 
pour la pagaie, sans être assez puissant pour l'obliger à portager, il avait deux 
façons de procéder: si la rive présentait peu d'obstacles, il se servait d'un câble 
ou, dans le cas contraire, d'une perche. Jouant le rôle de chevaux de halage, les 
voyageurs s'attelaient à un câble de 60 à 100 pieds de long, quelquefois au moyen 
d'une courroie passant sur l'épaule, et tiraient le canot de la rive pendant que le 
barreur (gouvernail) restait à son poste. Le câble de halage (cordelle), était formé 
d'une demi-douzaine de cordes tressées pour en assurer la solidité. Quand ils 
poussaient le canot ils se servaient d'une perche, ordinairement ferrée, de huit à 
dix pieds de long. Les hommes la maniaient debout dans le canot, ce qui exigeait 
une coordination et un sens parfait de l'équilibre. On ne recourait à cette méthode 
que si le lit de la rivière était ferme et peu profond; elle permettait, dans des 
conditions idéales, de remonter des rapides considérables sans subir les fatigues 
du portage. Lorsqu'une rive trop encombrée rendait impossible l'utilisation de la 
cordelle, qu'un lit vaseux ou trop profond écartait toute chance de manier la 
perche et que la force du courant annulait les efforts des pagayeurs dans un canot 
chargé, il restait une dernière méthode, celle de la demi-charge, qui consistait à 
faire deux voyages. Les voyageurs soulageaient le canot de la moitié de sa charge, 
franchissaient le rapide, déposaient la demi-charge et revenaient embarquer la 
seconde. 

Un rapide puissant exigeait des manoeuvres plus ardues. S'il cachait une crête, 
une chute ou un haut-fond rocailleux, il fallait portager toute la cargaison. Quand 
il y avait moyen de haler le canot vide en amont du rapide, c'était autant de pris, 
du moins pour les hommes qui devaient le porter. C'est ce qu'on appelait une 
décharge. Le portage était un moyen de dernière extrémité, que les voyageurs 
n'utilisaient qu'en désespoir de cause. Au cas d'avoir à s'en servir, ils répartissaient 
les fourrures ou les marchandises d'échange en paquets d'environ 90 livres, qu'on 
appelait des pièces. Vu le nombre de paquets que transportait un canot, chaque 
voyageur devait portager environ une demi-douzaine de pièces en trois fois. 
Le porteur plaçait une pièce dans une bricole de cuir qu'il se passait sur le front; 
dans le creux de la courroie, derrière son cou, il hissait une autre pièce de 90 
livres. Chargé de 180 livres — ou plus, s'il voulait faire de l'épate — il allait au 
petit trot, légèrement courbé, traînant un peu les pieds. Si le portage était de plus 
d'un demi-mille (parcours de dix minutes) le voyageur, pour mieux répartir ses 
efforts, déposait son colis à ce qu'on appelait une pose et revenait prendre la 
charge suivante. Les poses étaient espacées d'environ un demi-mille. 

La façon de transporter le canot dépendait du modèle qu'on utilisait. Il y en avait 
deux. Le canot de maître de 36 pieds pesait environ 600 livres. On le portageait 
à quatre hommes, dans la position habituelle (à l'envers), deux se plaçant près de 
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l'avant et deux près de l'arrière, le bord du canot sur l'épaule protégée par un 
tampon. A l'ouest du lac Supérieur, on utilisait le canot du Nord, long d'environ 25 
pieds et pesant quelque 300 livres. Deux hommes pouvaient le porter, sauf quand 
le portage était particulièrement abrupt ou long. A cause de sa forme, ils le 
portaient à l'endroit, sur l'épaule. Ils avaient ainsi une plus grande liberté de 
mouvement et une meilleure visibilité. 

Si la vitesse moyenne d'un porteur était de trois milles à l'heure, étant donné 
les trois voyages qu'il faisait chargé (et les deux autres sans charge), il lui fallait 
parcourir cinq milles par portage d'un mille. Compte tenu du temps de chargement 
et de déchargement, il mettait donc deux heures par portage d'un mille, ce qui 
revenait en définitive à un demi-mille à l'heure. C'est ce qui explique que les 
voyageurs empruntaient parfois des voies navigables détournées pour les canots 
de fret, de préférence aux routes des Indiens, plus courtes mais nécessitant de 
plus longs portages. 

Lorsqu'ils descendaient un cours d'eau, les voyageurs changeaient de technique. 
S'il se présentait un haut-fond, ils pouvaient tirer le canot à la cordelle, ou bien 
ils se mettaient tout simplement à l'eau et guidaient le canot. Un rapide infran
chissable ou une chute les obligeait à portager. Il fallait plus d'adresse pour 
accoster à un point de portage dans un courant rapide, d'autant plus que la fragile 
embarcation d'écorce de bouleau ne devait même pas frôler la moindre racine. 
Les hommes sautaient par dessus bord et, dans l'eau jusqu'à la ceinture, déchar
geaient le canot sur place. 

C'est lorsqu'ils arrivaient à un rapide navigable que les voyageurs vivaient 
leurs moments les moins harassants et les plus palpitants. D'environ un mille en 
amont, sur une grande rivière comme la Churchill, ils percevaient le bruit du 
rapide puis, en sortant d'un coude, ils distinguaient au loin les premiers embruns. 
C'est le moment d'aviser. Les canots de la brigade s'engagent alors dans un 
contre-courant et attendent pendant que le guide vérifie le niveau de l'eau pour 
déterminer la manoeuvre à suivre. Pour le guide, le rapide est un vieil ami ou un 
ennemi. Il a appris à le connaître au fil des ans, pendant qu'il prenait de l'ex
périence après avoir débuté comme jeune milieu. Parfois, il n'a même pas besoin 
de l'examiner. Au signal, les canots prennent un peu de distance et s'engagent 
dans le rapide. Les dés sont jetés. Dans un grand canot, les milieux pouvaient 
seulement accélérer ou diminuer la vitesse selon les ordres de l'avant. Contraire
ment au canot à deux hommes, le canot de fret ne pouvait ni pivoter sur lui-même, 
ni s'arracher de côté. Il n'était pas assez court pour permettre du "slalom". Debout 
à l'arrière, le barreur ou gouvernail, maniant un aviron de neuf pieds, avait le plus 
de prise sur l'embarcation, mais la grosseur même de celle-ci lui barrait la vue. 
Dans un rapide, l'homme-clé était donc Yavant qui, lui aussi, se tenait debout et 
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Peinture à l'huile bien connue de Frances 
Hopkins, qui appartient maintenant à la 
Fondation Glenbow de Calgary. Elle 
représente des canots de maître pagayant 
dans la brume du lac Supérieur. Les bouts 
se tiennent debout. On voit à la façon dont 
le gouvernail du canot le plus rapproché 
tient la pagaie qu'il ne pagaie pas mais 
gouverne. On remarquera la tête du 
mât démonté. 

Huile de Frances Hopkins qui s'intitule à 
tort "View of a canoe party round a camp 

fire". Les voyageurs n'avaient pas le temps 
de s'asseoir autour d'un feu de camp. Ce 
détail du tableau représente en réalité un 
groupe de voyageurs en train de réparer 

un canot en faisant bouillir le brai qui 
servait à cette tâche difficile. 
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était armé d'un grand aviron qu'il maniait tantôt comme un levier, tantôt comme 
une perche pour parer les obstacles ou changer de direction. 

Le rapide se présentait souvent sous la forme d'un V long et lisse qui allait en 
rétrécissant. Dès que le canot s'y engageait, les milieux jouaient vigoureusement 
des avirons pour lui donner de la prise. A la pointe du V débutait un train de 
vagues hautes et abruptes. Si le rapide était peu profond, le canot fonçait dans les 
plus grosses vagues; mais s'il était impétueux et profond, il passait juste à côté 
des grosses vagues, en évitant les rochers et les dangereux contre-courants plus 
près de la rive. Sous l'eau, des roches aux arêtes aiguës; au-dessus des lames 
meurtrières, voilà le double danger qui guettait la frêle embarcation d'écorce de 
bouleau, qui n'avait que six pouces de franc-bord. 

La routine quotidienne du voyageur était exténuante. Pendant les six ou huit 
semaines que durait le voyage, il devait se lever à deux ou trois heures du matin 
et, si aucun rapide ne s'annonçait, il partait l'estomac vide. Avant huit heures, il 
s'arrêtait pour le petit déjeuner. A midi on "servait" le déjeuner: souvent ce 
n'était qu'une pause pour découper un morceau de pemmican qu'il mâcherait en 
cours de route. Il faisait toutefois, assez régulièrement, un arrêt de quelques 
minutes par heure pour fumer une pipe. Cette pause était d'une telle importance 
qu'on en vint à mesurer les distances en pipes; trois pipes donnaient 15 ou 20 
milles, selon le vent et le courant. 

Entre huit et dix heures du soir, selon le moment de la tombée du jour, on 
campait. Le dîner, qui avait parfois été cuit la nuit d'avant, était réchauffé et 
servi. Les hommes s'étendaient ensuite sur l'herbe, sur la mousse ou sur le sable, 
la tête sous la partie la plus élevée du canot renversé. Une toile goudronnée 
attachée au canot les abritait de la pluie et de la rosée. Ordinairement, rien ne les 
protégeait contre les insectes, sauf la graisse et la saleté qui les recouvraient et, 
parfois, une boucane placée dans le vent. 

Le voyageur employé par la Compagnie du Nord-Ouest était le Canadien, 
homme robuste, gai, insouciant. Sans lui, évidemment, il n'y aurait pas eu de 
traite des fourrures à Montréal. Il était d'une résistance incroyable et d'un carac
tère docile. Il ne faut pas le confondre avec le coureur de bois, car ce dernier, même 
s'il pagayait et portageait, travaillait à son compte; ce n'était pas un engagé. 
Ils ont d'ailleurs vécu à des époques différentes: le coureur de bois a surtout 
appartenu au régime français, tandis que le voyageur fit son apparition après 
1763. Rares sont les relations qui ne donnent pas une description du voyageur. 
Bon nombre de ces récits anciens, non dépourvus de lyrisme, furent écrits par de 
simples passagers. La description contemporaine qui suit est d'un marchand de 
fourrures, Daniel Harmon, et remonte au début de XIXe siècle. Ayant employé des 
voyageurs et vécu avec eux durant des années, affrontant à leur côté le danger et 
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l'adversité, Harmon les connaissait intimement. Il en brosse une image somme 
toute élogieuse sans omettre les faiblesses ni les défauts: 

"Les voyageurs canadiens sont d'un caractère gai et versatile; ils perdent 
rarement leur bonne humeur pendant longtemps, même dans les circons
tances les plus difficiles. Même si leur seule ambition est de satisfaire 
leur goût pour la bonne chère et l'eau de vie, ils acceptent par nécessité 
de dures épreuves et privations, non seulement sans s'en plaindre mais 
avec gaieté et bonne humeur. Grands causeurs et d'une extrême étourderie, 
ils prennent de nombreuses résolutions qu'ils s'empressent d'oublier pres
que aussitôt. Us ne pensent jamais au lendemain . . . //s ne sont pas braves, 
mais lorsqu'ils n'y voient pas grand danger, ils se permettent souvent, 
comme ils disent, de jouer à l'homme. Ils sont d'une parfaite fourberie, 
d'une douceur et d'une politesse excessives, et n'hésitent pas à flatter 
bassement à sa face celui qu'ils noirciront de calomnies dès qu'il aura le 
dos tourné . . . Ils sont incapables de garder un secret. Us éprouvent rare
ment de la gratitude, bien qu'ils soient souvent généreux. Us font des 
serviteurs obéissants, mais non fidèles. En les prenant par la vanité, qui 
est loin d'être mince, on peut les persuader de se lancer dans les entre
prises les plus difficiles." 

John Jacob Astor a affirmé qu'il prendrait un seul voyageur canadien de préfé
rence à trois d'une autre origine. 

Le voyageur orkneyman de la Compagnie de la Baie d'Hudson, figure tout 
aussi héroïque sinon aussi pittoresque que le voyageur canadien, n'avait rien à 
envier à ce dernier pour l'endurance et la force. Il mérite même plus d'admiration, 
car il devait affronter des conditions nouvelles sur une terre étrangère. 

Le voyageur, quelle que fût son origine, fut la force motrice du moyen de 
transport dont il s'agit dans cet ouvrage. Pour oublier leurs ennuis et tromper la 
monotonie, les voyageurs chantaient à pleine gorge en jouant de la pagaie. Des 
chansons comme "En roulant ma boule", "C'est l'aviron", "A la claire fontaine", 
"Youpe Youpe sur la rivière", donnaient du rythme à la pagaie, de l'entrain au 
pagayeur, un peu comme les chansons de bord des matelots. 

"Us furent projetés à une vitesse étonnante dans trois cascades succes
sives . . . Plusieurs fois submergé, le canot risquait à tout moment de se 
fracasser contre les rochers . . . et il prenait du temps à revenir à la 
surface. Malgré tout, le courant finit par le pousser vers la rive. Les (deux) 
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hommes s'y cramponnaient encore et, bien qu'un peu hébétés tout d'abord, 
ils reprirent vigueur et, avant la nuit, se remirent vivement au travail, 
comme si rien ne leur était arrivé. — Journal de Duncan M'Gillivray. 
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Chapitre II 

Aspects économiques et 
problèmes d'approvisionnement de la traite 

Le facteur économique 

L'animal à fourrure le plus important était le castor. On le recherchait non pour 
la chaleur de son pelage, mais pour une particularité de son poil. Armé de 
minuscules ardillons, le poil emprisonne une couche d'air autour du corps de 
l'animal et le tient chaud, surtout dans l'eau. Ces ardillons garnissent le duvet du 
castor, en-dessous des jarres, gros poils de garde longs et lustrés. Pour apprêter 
la fourrure à des fins commerciales, il fallait d'abord éjarrer le pelage par un 
procédé quelconque, puis racler le duvet. Les peaux qui avaient été portées par les 
Indiens (castor gras) étaient très recherchées, le frottement en ayant fait dispa
raître les jarres. 

Le castor alimentait l'industrie du feutre. Le poil était haché et mélangé avec du 
poil de moindre qualité, comme celui du lapin ou du chat. Sous l'effet de la 
pression au cours du feutrage, les ardillons agglutinaient le produit et lui confé
raient résistance et qualité. Le chapeau de castor n'avait rien de commun avec le 
bonnet de chat sauvage (raton laveur) des coureurs de bois. Le feutre, raidi à la 
gomme laque, était transformé par moulage en hauts-de-forme, tricornes ou 
chapeaux plats à la mode de l'heure. 

Bien que le castor ait joué, dès le début, un rôle dominant dans la traite des 
pelleteries, ce n'était pas le seul animal que chassaient les trappeurs, loin de là. 
Milady acceptait, ou achetait, le vison, la martre commune, la martre d'Amérique, 
la loutre, l'hermine, le renard, le lynx. Mais des pelages plus rudes, comme ceux 
de l'ours ou du loup, trouvaient aussi preneurs. La traite s'intéressait également au 
cerf, à l'orignal, au buffle, et même à la peau du cygne et de l'oie. 

Au XVIe siècle, les fourrures de la Russie et des pays baltes se faisaient plus 
rares. Vu la demande très forte et la situation du marché mondial, le commerce 
canadien se maintint depuis les premiers contacts avec les indigènes jusqu'après 
le milieu du XIXe siècle, époque où la mode des coiffures en soie provoqua 
l'effondrement du marché du castor. La constance de la demande engendrait 
souvent, grâce à l'oppression et à la corruption des tribus primitives, des profits 
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fantastiques, de l'ordre de 1,000 et de 2,000 p. 100. Il est vrai que la guerre, la 
concurrence acharnée, les pertes en mer et l'intervalle de trois à six ans entre 
l'investissement et le rendement, exigeaient une forte compensation. Seul un produit 
d'un rapport aussi élevé pouvait permettre le maintien du vaste réseau de 
transport que nous décrivons plus loin. 

A cette demande de fourrures correspondait, chez les tribus indiennes, à peine 
sorties de l'âge de pierre ou de bronze, un vif désir de se procurer les biens de 
fabrication des blancs. Dès qu'une tribu obtenait des armes à feu, ses voisins 
devaient en faire autant: c'était là une simple question de survie. L'arc et les 
flèches ne servaient ensuite qu'à tuer le gibier, quand les munitions venaient à 
manquer. Comme chasseur, l'Indien était parvenu à établir un équilibre entre ses 
besoins et le gibier disponible; et ses outils de chasse primitifs assuraient cet 
équilibre. Mais la cupidité du marchand de fourrures et l'attrait des produits qu'il 
apportait gâtèrent vite la situation. Au lieu de capturer un castor ou deux dans la 
hutte, l'Indien y prenait toute la colonie. Pour y arriver, il fallait des instruments 
de chasse plus efficaces: pièges, ciseaux à glace, haches, couteaux, crochets, fusils 
et munitions. Côté vêtements et literie, les commerçants rendirent la vie des 
Indiens plus confortable et plus sûre. L'Indien en vint rapidement à ne plus 
pouvoir se passer des manteaux-tuniques, des pantalons, des bas de laine et des 
couvertures qu'apportait le marchand. 

La femme indienne, qui connaissait une vie de misère et d'esclavage, est peut-
être celle qui profita le plus des marchandises de la traite. En plus des miroirs, 
des colliers et des petits objets de parure, elle aimait bien les articles de cuisson et 
de couture. Avant l'arrivée des casseroles en métal, elle faisait bouillir l'eau en 
laissant tomber des pierres rougies au feu dans des récipients en peaux ou en 
écorce de bouleau. Avant de posséder des aiguilles, elle devait se contenter d'éclats 
d'os ou d'épines, qu'elle enfilait de nerfs ou de petites racines. 

Tel était le courant réciproque qui animait la traite des fourrures. A partir d'ici, 
nous nous arrêtons moins aux marchandises elles-mêmes qu'à la façon de les 
transporter et à leur destination. 

Marchés à l'embouchure des rivières 

C'est probablement dans la région du golfe Saint-Laurent que se firent les 
premiers échanges commerciaux entre les Européens et les Indiens du territoire 
qui forme aujourd'hui le Canada. Ces Européens étaient des pêcheurs, qui descen
daient à terre pour faire sécher leur poisson. Les Indiens échangeaient les vête
ments en peau de castor qu'ils portaient, contre les couteaux ou les aiguilles dont 
disposaient les pêcheurs. Pour ce troc, il ne fut pas nécessaire, au début, d'établir 
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de véritables routes commerciales: la saison venue, les Indiens allaient à la 
rencontre des Hottes de pêche. La région des Maritimes est tellement découpée 
que les Indiens devaient rarement faire un long trajet avec leurs fourrures, même 
après que la traite fut mieux organisée. Comme le canot indien ne pouvait s'aven
turer en mer, et que les bateaux de pêche, construits pour tenir la mer, ne 
pouvaient guère remonter les rivières, les échanges se firent, dans cette région, 
presque exclusivement à l'embouchure des cours d'eau. Le Saguenay jouait un 
rôle de premier plan à cet égard; dans les provinces Maritimes, presque toutes 
les rivières situées à proximité des pêcheries servaient à cette fin. 

La traite à l'embouchure des rivières fut également la règle générale pour la 
Compagnie de la Baie d'Hudson, pendant le premier siècle de son existence. 

Coureurs de bois et intermédiaires indiens 

Cependant, à mesure que la traite des fourrures prenait de l'expansion en 
Nouvelle-France, les commerçants se mirent à remonter les rivières pour pénétrer 
à l'intérieur des terres. Pendant un certain temps, jusqu'aux incursions des 
Iroquois, on encouragea les Indiens à apporter leurs fourrures à la grande foire 
des pelleteries, qui se tenait sur l'île de Montréal. Mais de plus en plus le coureur 
de bois alla mener ses marchandises jusque chez les Indiens, vécut avec eux et 
partagea leur mode de vie, revenant au printemps avec une cargaison de fourrures. 
Même les premières compagnies, comme la Compagnie des Cent Associés, adop
tèrent ce mode d'échange peu organisé. Les routes commerciales, comme on les 
connut plus tard, commençaient à peine à se dessiner; toute rivière ou petit cours 
d'eau pouvait servir de "route commerciale" au coureur de bois. Il n'avait pas 
encore à aller bien loin pour trouver ses pelleteries. 

L'intermédiaire indien constituait alors un autre facteur de ce commerce. Et 
comme il traitait avec les commerçants de Montréal et la Compagnie de la Baie 
d'Hudson, les routes commerciales n'étaient pas encore d'une grande nécessité. 
L'intermédiaire venait s'approvisionner au poste de traite en articles qu'il allait 
ensuite échanger avec les tribus de l'intérieur en prenant un bénéfice convenable. 
A la Compagnie de la Baie d'Hudson, c'étaient les Cris des Marais qui servaient 
d'intermédiaires. Parmi les Indiens des vallées du Saint-Laurent et de l'Outaouais, 
les Nipissings, les Hurons et les Outaouais jouèrent un rôle de premier plan dans 
ce domaine. 

La traite à l'embouchure des rivières, les excursions d'hiver des coureurs de 
bois et le négoce des intermédiaires indiens assurèrent en général le transport des 
fourrures jusque vers la fin du XVIIe siècle. A cette époque, Kelsey s'avança 
jusqu'aux Prairies pour le compte de la Compagnie de la Baie d'Hudson. Peu de 
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ARCHIVES PUBLIQUES DU CANADA 

Photographie ancienne d'un canot de fret de la Compagnie 
de la Baie d'Hudson portage comme un canot de maître 

(ou canot de Montréal), c'est-à-dire renversé, le bord 
reposant sur l'épaule des hommes. Le canot de maître se 

portageait à quatre. 
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temps après, La Vérendrye faisait de même pour le compte des Montréalais, et les 
grandes routes commencèrent à se développer et à se préciser: celles de l'Outaouais 
et des Grands lacs, et la route des lacs de la frontière, à l'ouest du Grand Portage. 

Nouvelles sources de peaux de castor 

Vers cette époque, deux nouveaux éléments vinrent contribuer à étendre la 
traite des fourrures aux dimensions du continent. Il en a été question dans la 
préface. Ce sont: l'extermination des castors dans l'Est et la découverte, dans le 
Nord-Ouest, d'une fourrure de meilleure qualité en climat plus rigoureux. 

Le castor n'avait pour toute défense que le fossé entourant sa hutte, et ses dents 
quand il était serré de près. David Thompson écrit que les Indiens 

"se procuraient auprès des Français haches, ciseaux, couteaux, épieux et 
autres articles en fer . . . Ainsi armés, ils pratiquaient une brèche dans 
les huttes des castors, rompaient les barrages, et l'eau de l'étang baissait 
ou disparaissait entièrement, laissant les huttes et les remblais à sec." 

Vers 1750, il y avait déjà des signes d'extinction dans la vallée inférieure de 
l'Outaouais. A l'ouest, toujours de plus en plus loin, le castor était pourchassé 
implacablement et sans merci. En poussant vers l'ouest et vers le nord à la 
recherche de nouvelles sources, Peter Pond fut, en 1778, le premier commerçant 
blanc qui réussit l'exploit historique de franchir le portage Methye. Passant l'hiver 
sur les bords de l'Athabasca, à quarante milles au sud du lac Athabasca, il prit 
tellement de fourrures de qualité qu'il dut en laisser la moitié sur place pour un 
autre voyage. Des compagnons montréalais le suivirent et franchirent eux aussi 
le portage Methye. Bientôt fut construit sur les bords du lac Athabasca le fort 
Chipewyan, qui fut un peu plus tard déménagé sur la rive nord. La région de 
l'Athabasca devint l'Eldorado de la traite des fourrures au Canada. Elle était dotée 
d'une abondance de petits cours d'eau et de peupliers, dépourvue de colons, et 
surtout très froide. Le castor de l'Athabasca avait donc besoin d'un manteau de 
fourrure bien meilleur que son cousin hivernant en Virginie ou sur le golfe du 
Mexique. Cette région présentait un autre avantage pour les Montréalais: se trou
vant dans le bassin du Mackenzie, elle échappait techniquement à la juridiction 
de la Compagnie de la Baie d'Hudson. Aux yeux des Montréalais, ce détail ne 
semble pas avoir eu grande importance; d'ailleurs, cela n'empêcha pas la Com
pagnie de la Baie d'Hudson de marcher plus tard sur leurs traces et de franchir 
le portage Methye. 
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Débuts du transport organisé 

A elle seule, la distance séparant la région de l'Athabasca de Montréal exigeait 
une meilleure coordination du transport. En même temps, à partir de 1778 environ, 
divers marchands de fourrures indépendants de Montréal commencèrent à former 
des coalitions qui aboutirent, en 1784, à la création de la Compagnie du Nord-
Ouest. On était prêt, dès lors, à mettre sur pied un système de transport bien 
organisé. Un autre événement important se produisit à la même époque: la 
Compagnie de la Baie d'Hudson décida de rompre avec son habitude de traiter 
à l'embouchure des cours d'eau sur les rives de la baie d'Hudson, et de pénétrer à 
l'intérieur pour affronter la concurrence des Montréalais. 

A ce stade, les problèmes d'approvisionnement de la Compagnie de la Baie 
d'Hudson étaient encore mineurs. Une route principale, de 350 milles seulement, 
reliait York Factory, situé dans l'estuaire des rivières Nelson et Hayes, et Norway 
House, à l'extrémité nord du lac Winnipeg. De Norway House partaient deux 
voies principales, l'une, de 250 milles, aboutissant à Cumberland House, et l'autre, 
de 300 milles, allant jusqu'à l'endroit où se situe aujourd'hui Winnipeg. En 1821, 
après que la Compagnie de la Baie d'Hudson eut absorbé la Compagnie du Nord-
Ouest, ses problèmes s'amplifièrent et se compliquèrent. 

Durant ses quarante dernières années d'existence, de 1780 à 1820, la Compagnie 
du Nord-Ouest eut à surmonter quatre redoutables obstacles matériels du côté 
du transport: 

— la région de l'Athabasca était à 3,000 milles de Montréal; 
— il n'y avait que cinq mois entre le dégel et le gel; 
— un canot de transport ne pouvait, au mieux, parcourir qu'une distance de 

1,000 milles par mois en moyenne; 
— les canots requis pour les lacs Supérieur et Huron étaient trop gros pour les 

cours d'eau et les portages de la région située à l'ouest du lac Supérieur, et 
inversement. 

Les Montréalais résolurent ces problèmes en employant deux équipes. Un grand 
entrepôt central fut construit au Grand Portage, puis déménagé, vers 1803, à Fort 
William. Les deux brigades de canots partaient de deux points opposés, Lachine 
et Fort Chipewyan, au début de mai et à la mi-mai respectivement, et se ren
contraient à l'entrepôt, où elles échangeaient leurs cargaisons. L'escale durait un 
mois, pour permettre aux équipages de se refaire, de remballer les marchandises 
et de préparer les envois à déposer à différents postes en cours de route. A la fin 
de juillet, les deux équipes étaient de nouveau en route. Les fourrures parvenaient 
ainsi dans l'est et les articles d'échange dans l'ouest au cours des cinq mois libres 
de gel. La brigade de l'Athabasca rencontrait une équipe spéciale du Grand 
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Portage au lac à la Pluie, pour y faire l'échange de marchandises, afin de pouvoir 
rentrer plus tôt chez elle. 

L'apport de l'Indien 

On ne saurait se faire une juste idée de l'emplacement des routes suivies par 
les canots ni des raisons pour lesquelles on empruntait tel ou tel parcours, à moins 
de connaître les possibilités des embarcations qu'utilisaient les commerçants de 
fourrures et le "combustible" qui alimentait les machines humaines le long de 
ces immensités désertes et incultes. Avant de parler de l'embarcation et du ravi
taillement, il convient de rendre hommage à l'Indien du Canada. C'est à l'Indien, 
en effet, que le commerçant devait son savoir-faire: le canot de la traite était le 
canot d'écorce indien porté à la limite de sa solidité et de sa capacité. Les provi
sions que consommaient les voyageurs en cours de route étaient presque toutes 
d'origine indienne. La pêche à travers la glace, qu'ils pratiquaient à l'indienne, 
était d'un grand secours pour les postes de traite durant l'hiver. Pour se déplacer 
pendant cette saison, le commerçant emprunta aux Indiens la raquette, le toboggan 
et l'attelage à chiens. C'est encore l'Indien qui enseigna aux commerçants les 
routes à suivre, car ce ne sont pas les explorateurs blancs qui ont découvert et 
organisé les voies fluviales de la traite des fourrures. Certaines étaient en usage 
depuis la dernière période glaciaire. L'Indien a servi de guide à l'explorateur. 

Le concept de l'Indien ami peut paraître étrange à ceux qui sont conditionnés 
par le livre de Fenimore Cooper, Leather Stocking Tales, ou par la théorie des 
pionniers américains, selon laquelle "There is no good Indian but a dead Indian". 
En réalité, l'économie du Canada et celle des Etats-Unis évoluèrent de façon 
opposée durant la majeure partie de l'ère de la traite des fourrures. Les colons 
américains progressaient vers l'ouest en défrichant une terre qu'il leur fallait 
d'abord enlever aux Indiens. On comprend facilement la réaction de ces derniers, 
qui leur valut d'être assimilés aux bêtes sauvages qu'il fallait exterminer par 
mesure de sécurité. A côté de cette poussée colonisatrice des Américains, l'écono
mie canadienne restait liée aux immensités sauvages et se fondait sur une 
association avec les Indiens, qui de leur côté avaient besoin des marchandises du 
commerçant de fourrures. Il existait, en fait, entre l'Indien et le bon marchand de 
fourrures, un courant de sympathie assez particulier, cimenté très souvent par une 
alliance fortuite avec la fille d'un chef, au cours de l'hivernage dans un poste de 
traite. En se montrant juste, de façon générale, la Compagnie de la Baie d'Hudson 
s'acquit le respect de l'Indien, ce qui contribua pour beaucoup au maintien de la 
paix dans le Nord-Ouest, avant la création de la Gendarmerie à cheval du Nord-
Ouest. Certes, il y eut des incidents, des effusions de sang, voire des massacres, 
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au nord de la frontière. Mais la plupart étaient le fait de tribus indiennes des 
Prairies, que le bison rendait relativement indépendantes du commerçant de 
fourrures, ou de tribus de la côte du Pacifique, auxquelles une économie fondée 
sur la pêche au saumon assurait, en même temps que la sécurité et l'abondance, 
une certaine indépendance et un haut degré de civilisation. De toute évidence, la 
traite des fourrures au Canada, faite de constantes allées et venues dans l'immense 
contrée s'étendant du Saint-Laurent aux Rocheuses, n'aurait pu exister sans rela
tions amicales avec les tribus indiennes établies le long de la route. Après la 
pacification des Iroquois, réalisée à la fin du XVIIe siècle, les Indiens n'ont plus 
guère interrompu la traite au Canada. 

Les canots de la traite 

Deux principaux types de canot servaient à la traite des fourrures: le canot de 
maître (ou canot de Montréal) et le canot du Nord, qui différaient surtout par 
leurs dimensions. Entre les deux se place un canot de type hybride, dit canot 
bâtard. Il n'y a pas lieu ici d'entrer dans les détails de la construction des canots 
ni d'en étudier les variations observées chez les diverses tribus. L'ouvrage d'Adney 
et Chapelle sur le sujet, The Bark Canoes and Skin Boats of North America 
(Smithsonian, Washington, 1964), est classique et définitif. Pour donner une juste 
idée des routes de la traite des fourrures, il suffit de rappeler la capacité, le franc-
bord, la fni7/e des équipages, et les avantages et désavantages particuliers à chaque 
type d'embarcation. 

Le canot de maître portait le canot d'écorce des Indiens à la limite de ses 
possibilités comme "cargo". Il avait en principe trente-six pieds de long (de rares 
exemplaires jusqu'à quarante pieds), et six pieds de large. Cette embarcation, dont 
les matériaux ne comportaient pas une seule once de métal, transportait le poids 
extraordinaire de trois tonnes de charge utile, en plus de l'équipage et de leurs 
effets personnels, soit un poids total de quatre tonnes. Le canot de maître était de 
taille à affronter les vagues et les rapides des Grands lacs et de l'Outaouais, mais 
trop gros pour les eaux moins profondes avoisinant les deux hauteurs des terres 
qu'il fallait franchir entre le lac Supérieur et le lac Athabasca. Le canot du Nord, 
utilisé pour ce trajet, avait la moitié de la capacité du canot de maître, soit une 
cargaison d'une tonne et demie ou 3,000 livres. Ses dimensions de base étaient de 
25 pieds sur quatre pieds ou quatre pieds et demi; son tirant d'eau à pleine charge 
n'était que de dix-huit pouces environ. Le canot de Montréal transportait 65 pièces 
de 90 livres, celui du Nord, 25 ou 30 pièces. La charge utile était rigoureusement 
restreinte: les bagages du voyageur devaient se limiter à 40 livres (notons que 
c'était le poids permis jadis à bord des avions). Fait plus important, les restrictions 
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modifiaient l'approvisionnement en route, lequel déterminait parfois le choix 
d'une route de traite. 

La longueur maximum d'un canot de fret dépendait de la contrainte que pouvait 
supporter une embarcation en écorce sans quille, et variait selon qu'il était destiné 
aux grands lacs ou aux petits cours d'eau. Compte tenu de cette limite de longueur, 
le facteur qui décidait du nombre de pièces qu'un canot pouvait transporter était 
la sécurité de flottaison. Même pour un canot de Montréal, on semblait viser à 
un franc-bord réduit jusqu'à six pouces. C'est peut-être au faible franc-bord du 
canot de fret qu'il convient de rattacher la question de la pagaie dont se servaient 
les voyageurs. Si l'avant et le gouvernail, à l'avant et à l'arrière, devaient utiliser 
une pagaie de sept à neuf pieds, pour manoeuvrer debout, les milieux, assis près 
de la ligne de flottaison, se servaient de très courtes pagaies, ne dépassant guère 
quatre pieds. La pagaie ordinaire, habituellement étroite et forte, servait parfois 
à pousser contre les rochers. Elle était de préférence en bois blanc, plus fort que 
l'épinette ou le pin et plus léger que le bouleau ou l'érable. 

Certains auteurs semblent prétendre que le nombre de membres de l'équipage 
était invariable; mais les diverses chroniques corroborent assez peu cette assertion. 
Il y est question de canots de maître comptant au départ tantôt six hommes, 
tantôt douze. Il s'agit, bien sûr, de cas extrêmes: l'équipage de six manquait de 
puissance; celui de douze entamait trop l'espace de chargement. L'équipage moyen 
du canot de Montréal semble avoir été de huit à dix hommes. En comparaison, le 
canot du Nord pouvait compter de quatre à huit hommes, la moyenne courante 
étant de cinq ou six. Plusieurs éléments expliquent que l'équipage était parfois 
considérable, parfois réduit: la présence de nouveaux voyageurs à l'aller ou 
d'hivernants au retour; les difficultés à surmonter en route, comme le passage des 
Rocheuses; le manque de personnel dans un poste ou la decimation du personnel 
par la maladie. Bref, l'effectif était loin d'être fixe, et le canot du Nord pouvait 
avoir un équipage plus considérable que l'équipage le plus réduit d'un canot -de 
Montréal. 

Il s'agissait là des canots de fret. Le canot express, porteur de messages, d'ordres, 
de courrier, de nouvelles sur les fluctuations du marché ou sur la guerre, était 
l'unique moyen de communication des compagnies. Le souci de rapidité l'empor
tait, dans ce cas, sur la capacité. Un canot de Montréal pouvait alors porter jusqu'à 
quatorze hommes. On utilisait parfois le canot bâtard comme canot express; ses 
dimensions commodes lui permettaient de circuler n'importe où. S'il était utilisé à 
cette fin, le canot du Nord comptait alors huit ou neuf pagayeurs. 

Le canot de fret avait pour ancêtre l'embarcation primitive, modifiée au cours 
des ans, dans les limites des matériaux disponibles, pour répondre aux exigences 
des lieux. Là où les cours d'eau étaient coupés de chutes et de rapides infranchis-

21 



sables, il fallait des canots faciles à porter; dans un pays où le bouleau abondait, 
la matière servant à fabriquer et à réparer les canots était constamment à portée 
de la main tout comme le wattape (racines d'épinette) pour coudre les feuilles 
d'écorce, la gomme de pin et d'épinette pour le calfeutrage, le bois dur pour la 
membrure et le cèdre fendu, comme double fond, pour répartir également la 
charge. Chaque canot transportait ses "pièces de rechange" en rouleau. Dans les 
régions sauvages de la plus grande partie du Canada, on n'a encore rien trouvé 
pour remplacer le canot. Mais le canot d'écorce manquait de solidité et de résis
tance. Ainsi, un canot de fret durait rarement plus d'un an. Comme il exigeait en 
outre une grand habileté de la part de l'équipage, il fallait disposer d'une bonne 
réserve de voyageurs d'expérience. 

C'est à cause de telles servitudes que la Compagnie de la Baie d'Hudson, surtout 
sous le régime de George Simpson, décida de renoncer aux canots sur les grandes 
voies, allant du lac Winnipeg à York Factory, au nord-est, à Fort Garry, au sud, 
et à Edmonton, à l'ouest. Elle le remplaça par une embarcation mise au point pour 
la navigation dans la rivière Albany et qui devait s'appeler plus tard le York Boat. 
On en a heureusement conservé un au Lower Fort Garry, près de Winnipeg. 
Toutes proportions gardées, sa cargaison était plus considérable; il transportait 
quelques pièces de plus que le canot de Montréal, mais moins d'hommes, soit 
seulement de six à neuf. Il tenait mieux l'eau sur les grands lacs et pouvait porter 
une plus grande voilure par grand vent; les Orkneymen, inexpérimentés dans le 
pagayage, pouvaient le propulser à la rame, et il durait beaucoup plus longtemps. 
Effilé à l'avant et à l'arrière, le York Boat était un peu plus grand que le canot de 
Montréal. D'après la Compagnie de la Baie d'Hudson, son utilisation et son 
entretien revenaient à 33 p. 100 de moins que ceux des canots, du point de vue 
des gages et de la durabilité. Il avait toutefois un défaut: celui de ne pas se prêter 
au portage. Trop lourd pour qu'on puisse le porter, il fallait le traîner ou le haler 
sur des rouleaux au moyen d'un treuil. Pratique dans les cours d'eau des Prairies 
et des environs de la baie d'Hudson, le procédé présentait un désavantage dans 
les rivières du bouclier précambrien, comme la Churchill ou la Hayes moyenne. 
Aux fins du présent ouvrage, les rivières où les York Boats ont remplacé les 
canots seront considérées comme des voies de canotage, puisqu'il s'agit surtout 
d'une différence d'époque. 

Quelques références (le premier chiffre se rapporte à la bibliographie) 
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Ravitaillement en cours de route 

Le ravitaillement en "combustible" le long du trajet constituait un problème 
d'importance pour les compagnies de fourrures. Dépensant de 4,000 à 5,000 
calories par jour, les hommes devaient être nourris pendant qu'ils traversaient 
les régions sauvages; ils n'avaient le temps ni de chasser ni de pêcher, comme les 
explorateurs qui vivaient de ce que la contrée offrait. La quantité et le choix des 
aliments transportables posaient un problème aigu. 

Le segment de la voie principale de Montréal le plus propice au ravitaillement 
était celui qui partait de Lachine, région agricole adjacente à un port de mer. 
Le régime de base se composait de fèves ou de pois secs, de biscuits de mer et 
de lard salé. Il passait, dans le commerce des fourrures, pour un régime plantu
reux, et les voyageurs qui faisaient la navette entre Montréal et le lac Supérieur 
étaient surnommés, par dérision, les mangeurs de lard parmi les durs qui hiver
naient dans le Nord-Ouest. L'ordinaire principal des voyageurs, à l'époque de la 
traite des fourrures, se composait en un sens, des "prototypes" des aliments 
déshydratés modernes; on pouvait, de cette façon, transporter assez de provisions 
pour le trajet de Lachine à Michilimackinac ou au Sault-Sainte-Marie, soit une 
distance de 750 milles. Il fallait reconstituer ces aliments secs, fèves, maïs, pois . . . 
et les faire cuire pendant la nuit, ce qui rendait la journée du cuisinier particulière
ment dure et longue. 

Le maïs, autre denrée indienne, abondait autour du lac Huron. De ce blé d'Inde, 
on faisait une sorte de bouillie en le mélangeant avec de la graisse, du gras de 
bacon ou de la graisse d'ours, préparation qui était, au Michigan, la contrepartie 
des "fèves au lard". D'aussi loin que Détroit, les Indiens apportaient du maïs 
comme marchandise d'échange. 

Entre le Sault Sainte-Marie et le lac Winnipeg, on pouvait souvent récolter en 
cours de route du riz du Canada et du sucre d'érable; mais les provisions de base 
requises pour ce parcours de 1,000 milles devaient être transportées dans les 
canots à l'aller et au retour, car le riz du Canada (une espèce d'avoine, en réalité) 
n'était pas assez fortifiant ni assez abondant partout. Plus tard, les voiliers du làc 
Supérieur remédièrent à la situation en approvisionnant le Grand Portage. 

Le principal aliment des régions de l'ouest était le pemmican, que l'on con
sommait du lac à la Pluie aux Rocheuses. C'était de la viande de bison (ou de 
caribou ou d'orignal) séchée au soleil et battue, emballée dans des contenants en 
peau d'une capacité de 90 livres, sur laquelle on versait du suif fondu. Le pemmican 
"de qualité" était truffé de baies d'amélanchier (saskatoon berries). C'était un 
aliment très concentré et fort nutritif; trois ou quatre livres suffisaient à la ration 
journalière de ces hommes, même s'ils travaillaient comme des forçats. Raison-
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nablement sec, il se conservait durant des mois. On le tranchait et on le mâchait 
cru, ou bien on y ajoutait de la farine et de l'eau pour en faire un potage appelé 
"rubbaboo". Vu la capacité restreinte des canots, des points de ravitaillement 
s'imposaient. Un canot du Nord déjà chargé de six hommes et 25 pièces devait 
encore embarquer quatre pièces de pemmican pour 500 milles. Telle était, en 
général, la distance qui séparait les trois postes de pemmican de la Compagnie du 
Nord-Ouest: Bas-de-la-Rivière (plus tard Fort Alexander), à l'embouchure de la 
rivière Winnipeg, alimenté par le pemmican recueilli dans les vallées de la rivière 
Rouge et de l'Assiniboine; Cumberland House, dont le pemmican venait de la 
vallée de la Saskatchewan; et llc-à-la-Crosse, approvisionné par la vallée de la 
Beaver. Les principaux postes de pemmican de la Compagnie de la Baie d'Hudson 
étaient Fort Garry, Norway House, Cumberland House et Edmonton. 

A l'ouest de l'Ile-à-la-Crosse et d'Edmonton, le poisson blanc et le saumon 
servaient de supplément au régime de pemmican des voyageurs. 

Quelques références (le premier chiffre se rapporte à la bibliographie) 
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Chapitre III 

L'influence de la géographie 
Le climat, le sol, la superficie d'eau douce, le système des eaux et le bouclier 

précambrien — bref, la géographie — domine toute l'histoire de la traite des 
fourrures au Canada. 

Comme nous l'avons signalé, le climat jouait de deux façons principales: il 
assurait la qualité des pelleteries et il obligeait les voyageurs à transporter les 
marchandises en vitesse sur de si grandes distances, pendant que les eaux du 
Nord étaient libres de glace. La vitesse, d'autre part, détermina l'organisation du 
transport: entrepôt central, deux équipes de canots, ravitaillement d'équipages 
se déplaçant trop rapidement pour vivre du pays. 

La traite des fourrures fut singulièrement facilitée par le caractère particulier 
de la géographie du Canada, qui réunit la moitié de la superficie d'eau douce du 
globe. Non seulement les rivières sont-elles étroitement reliées entre elles mais, 
avec une embarcation portative, adaptée à une navigation interrompue par maints 
obstacles, elles sont navigables sur toute leur longueur. Même de nos jours, un 
canot peut atteindre l'Atlantique, le Pacifique ou l'Arctique à partir de presque 
n'importe quelle ville canadienne. 

Cet avantage n'est pas le fait de canaux, comme en Europe ou en Asie, mais 
du système naturel des eaux, qui comprend essentiellement trois vastes bassins 
au pourtour très bas. Toute la région sise à l'est des Rocheuses, soit les trois 
quarts du pays, n'oppose aucun grand obstacle aux canots. Le dixième de la 
superficie du Canada est drainé par le Saint-Laurent; 22 p. 100, par le Mackenzie; 
au moins 43 p. 100 par la baie d'Hudson. L'autre quart englobe tout le versant du 
Pacifique et une faible partie du versant de l'Arctique, ni l'un ni l'autre ne 
touchant aux grandes artères de transport lourd. 

Les portages reliant les trois grands bassins sur les voies commerciales étaient 
courts, pour la plupart, sauf le Grand Portage de neuf milles, à partir du lac 
Supérieur, et le Methye, long de douze milles, vers le bassin du Mackenzie. Aucun 
des portages principaux ne dépassait guère 1,500 pieds d'altitude; la dénivellation 
la plus forte était de 700 pieds, à l'extrémité nord du portage Methye. 

Si tout le Canada ou presque est accessible en canot, c'est aussi parce que, sur 
la moitié de sa superficie, il comprend la plus ancienne masse continentale du 
globe, le bouclier précambrien, dont les pics et les falaises, usés au cours de 
milliards d'années, se sont atténués en pentes plus douces. Le bouclier a surtout 
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favorisé l'établissement de voies directes par la chaîne de vastes lacs communi
cants qui se sont formés sur son pourtour. Le Grand lac de l'Ours, le Grand lac 
des Esclaves, le lac Athabasca, le lac Winnipeg, le lac des Bois, le lac Supérieur 
et le lac Huron ont tous un côté ou une extrémité granitique. Sous l'action des 
eaux que les pluies et la fonte des glaces déversent depuis des milliers d'années 
de ses bords escarpés, des cours d'eau se sont creusés dans le sol friable jusqu'à 
la mer. Ainsi sont nées les grandes artères fluviales, comme le Mackenzie, les 
rivières Churchill, Winnipeg et Outaouais. Il existe, en somme, une corrélation 
étroite entre la principale route de la traite des fourrures qui traverse le Canada 
et la lisière du bouclier. Les voies principales traversaient parfois la zone grani
tique, mais seulement là où une dénivellation formait un couloir, comme celui qui 
relie l'Outaouais à la baie Géorgienne, ou encore lorsqu'une grande rivière, comme 
la Winnipeg ou la Churchill, reliait des lacs sur son parcours sinueux. De façon 
très générale, un tiers de la grande voie historique jusqu'au pays de l'Athabasca 
gît dans le granite; un tiers épouse le pourtour du bouclier, et le dernier lui est 
parallèle, mais à distance. A part quelques légères déviations, il n'existe aucun 
autre parcours praticable. 

De part en part du Canada, trois lacs-clés servent de pivots ou de centres de 
distribution, un étant situé dans chacun des grands bassins hydrographiques: 
les lacs Supérieur, Winnipeg et Atliabnsca. N'étant qu'à 600 ou 700 pieds d'alti
tude, ils communiquent facilement avec la mer. De chacun rayonnent six ou huit 
importantes routes de canotiers. Ils sont la clé d'un réseau de navigation aux 
possibilités extraordinaires, comme l'illustrent les cartes-croquis ci-annexées. 
On peut les étudier en détail sur la carte des principaux cours d'eau qu'on trouvera 
à la fin de ce livre. Le Saint-Laurent et la baie d'Hudson constituent les deux 
grandes voies d'accès. 

C'est aussi grâce au bouclier précambrien que les anciennes routes de la traite 
des fourrures sont encore si faciles à retracer de nos jours. La plupart passaient, 
en effet, à travers les forêts rocheuses du Nord, impropres à la colonisation et à 
l'industrie. Le sixième des terres arables du Canada se trouve presque entièrement 
au sud des voies commerciales. Ce sont surtout les centrales hydro-électriques qui 
ont fait disparaître certaines routes des voyageurs. Leur aménagement se restreint 
heureusement à quelques rivières: l'Outaouais, la Winnipeg, et la Kaministikwia. 
La rivière de la Paix et le Columbia étaient en voie d'aménagement au moment où 
nous écrivions ces lignes. 

La nature sauvage et le climat ont favorisé la conservation des anciennes voies 
sur des centaines de milles. Elles servent encore au transport dans les régions 
dépourvues de routes terrestres. L'action conjuguée de ces deux facteurs et du 
granite oppose un grand obstacle au changement. Trois siècles seulement se sont 
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écoulés depuis le passage des premiers trafiquants de fourrures sur la plupart de 
ces voies, trois siècles, qui ne sont qu'un instant d'éternité, ou d'érosion du granite. 

On peut retracer les voies commerciales à l'aide des descriptions qu'en donnent 
les chroniques anciennes. Les noms géographiques originaux sont encore d'un 
usage assez fréquent pour indiquer le tracé général: Quant aux détails, à savoir le 
chenal ou l'embranchement emprunté par les voyageurs, il faut s'en remettre 
presque entièrement aux descriptions des portages et des rapides. Alexander 
Mackenzie est d'un grand secours à cet égard, car, en plus de dépeindre les 
portages, il en donne la longueur en pas. 

L'évolution d'un portage offre un sujet de réflexion intéressant. Pour ma part, 
je m'étais toujours imaginé que les portages étaient à l'origine l'oeuvre du génie 
inventif de l'homme et que le gibier (dont on relève partout de nombreuses traces) 
y avait simplement suivi ce dernier. Après des années de canotage dans les régions 
inhabitées, je suis persuadé que les portages furent, à l'origine, l'oeuvre des 
animaux sauvages et que l'homme les a simplement améliorés au besoin. (Je parle 
ici des portages longeant des rapides et non de ceux qui relient des lacs isolés.) 
Il existe, par exemple, le long de la partie inhabitée de la rive nord du lac Supérieur, 
à l'ouest de Michipicoten, des pistes d'orignaux qui ont la même largeur et la 
même apparence que les portages les plus fréquentés de la Churchill. Il nous est 
arrivé plus d'une fois, près du cercle arctique, de prendre un raccourci ou de dévier 
de la route pour emprunter une série de petits lacs, et de nous en tirer facilement. 
Presque chaque fois, lorsqu'il s'agissait d'une région habitée par l'orignal et non 
par l'homme, nous trouvions de bons portages, dont le seul défaut était de ne pas 
être absolument en ligne directe. L'orignal et le caribou suivent les vallées des 
rivières; là où le cours d'eau s'étrangle en un rapide entre deux lacs, ils évitent à 
coup sûr le rapide en longeant la rive. Comme l'homme, ils cherchent une pente 
douce et contournent une hauteur escarpée ou une fondrière plutôt que de s'y 
engager. Voici, par ordre d'importance, les trois qualités d'un portage: la ligne 
droite, la pente, le sol. Il n'y a que deux ou trois endroits où les compagnies de 
fourrures ont modifié sensiblement l'ancien portage indien. Le sentier de portage 
au sol tassé, libre de végétation, portant l'empreinte des siècles, est l'oeuvre 
combinée des animaux et de l'homme, surtout peut-être des animaux. Les ongulés, 
notamment l'orignal et le caribou, aux sabots pointus et plats, concourent grande
ment au maintien des portages et sont la meilleure garantie de leur conservation. 
A celui qui refait le parcours des marchands de fourrures, la découverte des 
portages d'autrefois, dans leur état premier, ouvre des horizons nouveaux. 

On peut résumer le rôle de la géographie en disant que la traite des fourrures 
s'est pratiquée dans les froides régions forestières du Nord, impropres à l'agri
culture et dont la population indigène vivait de chasse. Il eût été impossible d'y 
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acheminer les marchandises et d'en ramener les fourrures sur de telles distances, 
à une époque où les moyens de transport modernes n'étaient pas encore inventés, 
sans le merveilleux système de cours d'eau que le Canada a l'avantage de posséder. 
Les routes des voyageurs ont été, dans l'ensemble, conditionnées par le bouclier 
canadien, qui en a également assuré la permanence. 
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Chapitre IV 

De York Factory à Edmonton 
La baie d'Hudson, deuxième plus importante voie d'entrée au Canada, donne 

accès à l'intérieur du pays par des rivières comme la Churchill, la Nelson, la Hayes 
et 1'Albany. Au moment où (sir) George Simpson assuma ses fonctions, en 1821, 
la Hayes était clairement reconnue comme artère principale. Elle avait sur la 
Churchill et l'Albany l'avantage de communiquer plus directement avec le réseau 
intérieur de navigation. Le grand avantage qu'elle avait sur la Nelson, qui se 
déverse dans le même estuaire, c'était qu'elle était plus petite et convenait mieux 
aux canots et aux York Bonis. La Nelson, qui charrie toutes les eaux de la 
Saskatchewan, de la Rouge et de la Winnipeg, a un trop fort débit; en outre, 
comme elle coule surtout dans le granite précambrien, ses chutes et ses coudes 
abruptes la rendaient dangereusement tumultueuse pour de petites embarcations. 
C'est ce qui explique le choix d'une rivière secondaire, la Hayes, comme artère 
commerciale. De fait, à l'époque ou celle-ci servait a la traite des fourrures, on ne 
la considérait même pas comme une seule rivière sur toute sa longueur: le nom 
Hayes ne s'appliquait qu'au tronçon de soixante milles en aval de ce qui est 
aujourd'hui God's River. En amont de cet endroit, jusqu'au point de jonction avec 
la rivière Fox, c'était autrefois la Steel; la partie escarpée entre le lac Knee et le 
point de jonction avec la Fox s'appelait à juste titre rivière Hill. Entre le lac Knee 
et le lac Oxford, la Hayes s'appelait jadis la Trout. Enfin, pour ajouter à ce 
catalogue compliqué des noms utilisés jadis, on la désignait parfois Weepinipanish 
et Franklin en amont du lac Oxford. Le Comité canadien permanent des noms 
géographiques a eu raison de retenir le seul nom de Hayes pour ce cours d'eau 
sur toute sa longueur. 

A l'embouchure de la Hayes, on voit encore le poste de York Factory. Grande 
et morne construction en bois, cet établissement abandonné constituait autrefois 
le centre nerveux du commerce intérieur de la Compagnie de la Baie d'Hudson. 
Jusqu'à récemment, ceux qui venaient chasser l'oie dans ces plaines marécageuses 
et incultes en arrachaient une à une les planches pour faire du feu. Heureusement, 
le Service national des lieux historiques s'occupe maintenant de le conserver; 
un poste de gardien le protège contre le feu durant la saison de chasse et le 
surveille contre tout nouvel abus. 

La route commerciale de 1,500 milles, de York Factory à Edmonton, n'a jusqu'ici 
été transformée que sur un seul tronçon, en amont du nouveau barrage de Grand 
Rapids, où la Saskatchewan se déverse dans le lac Winnipeg. La route de York 

37 



à Edmonton est traitée en trois sections: a) la rivière Hayes, de son embouchure 
au portage Painted Stone; b) le tronçon central, du portage Painted Stone à 
Cumberland House, par le lac Winnipeg; et c) la Saskatchewan en amont de 
Cumberland House. 

L'étendue de 1,500 milles allant de York Factory à Edmonton n'est considérée 
comme une seule route commerciale qu'à des fins géographiques, car historique
ment elle ne s'est pas développée comme une unité. Toutefois, le présent ouvrage 
s'intéresse davantage aux entités géographiques qu'aux entités historiques. 

La rivière Hayes 

Le voyageur moderne qui cherche à retracer l'ancienne route entre Norway 
House et York Factory doit savoir que les attrayantes et rocheuses terres lacustres 
du bouclier précambrien, dans tout le croissant qui va de Moose Factory à 
Churchill, se trouvent bien en retrait de la baie d'Hudson. Il n'est pas facile non 
plus de retracer la route Hayes à cause des nombreux rapides qui se succèdent 
sur une distance d'une cinquantaine de milles, en aval du lac Knee, la "rivière 
Hill" des voyageurs. Sur cette distance, qui représente le sixième de sa longueur, 
la Hayes descend des cinq septièmes de sa dénivellation jusqu'à la mer. En juillet 
et en août, à l'eau basse, il faut franchir bien des passages à gué et des portages. 
N'ayant pas moi-même pagayé les eaux de cette partie moins attrayante de la 
Hayes, en aval du lac Knee, je demeure reconnaissant à d'autres pour les ren
seignements de première main sur ce parcours de 170 milles. Une description 
vivante comme celle de sir John Franklin, qui l'a effectué lors de sa première 
expédition de l'Arctique en 1819, en fait ressortir toutes les difficultés et toute 
la monotonie. 

"Le 9 septembre, la construction de notre bateau [York] étant terminée, 
nous nous sommes préparés à partir dès que la marée le permettrait . . . 
Le vent et la marée nous étant défavorables à six milles en amont de 
[York] Factory, et le courant étant trop rapide pour l'emploi efficace des 
avirons, les membres de l'équipage durent entreprendre de haler le bateau, 
attelés eux-mêmes à un câble. Ce travail est extrêmement pénible . . . 
Nos hommes devaient longer la berge escarpée et élevée, que des pluies 
fréquentes rendaient boueuse et glissante à cette époque de l'aimée, quand 
elle n'était pas, de surcroît, jonchée d'arbres morts." 

Ayant remonté la Hayes sur une distance de 120 milles dans une contrée 
alluviale, Franklin s'apprête à affronter pour la première fois le bouclier. C'est là 
qu'on rencontre pour la première fois la roche de fond et le premier rapide. Entre 
cet endroit et le lac Knee se trouvent la plupart des portages et des rapides de 
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De Cumberland à York [upper et middlt tracks) 



la Hayes. Franklin en mentionne vingt, connus sous des noms aussi évocateurs 
que Ground Water Creek, Upper et Lower Burntwood, Mossy, White Mud, 
Swampy, Long, Rocky Launcher et Devil's Landing Place. En 1964, tous ces 
sentiers de portage étaient en bon état, bien que leurs points de débarquement 
fussent parfois cachés par les broussailles. A plusieurs endroits le long des sen
tiers, on apercevait ce qui semblait être des rouleaux pour les embarcations. 

Les hommes de Franklin remontèrent cette enfilade de rapides en poussant 
leur canot à la perche, en le tirant et en le portageant, tandis qu'il dressait un 
minutieux relevé et notait au fur et à mesure ce qu'il observait: 

"Nous recommençâmes notre voyage, et après avoir halé, sur une distance 
de près d'un mille, nous arrivâmes à Borrowick's Fall, où Y embarcation 
fut montée à l'aide d'un câble, après qu'une partie de la cargaison eut été 
portagée sur une courte distance . . . Nous franchîmes plusieurs courts 
rapides au câble et portâmes les embarcations pour [deux portages] . . . 
n'avançant que d'un mille et trois quarts dans toute la journée . . . Pour 
quiconque n'était pas de l'expédition, il est difficile de se faire une idée 
des efforts déployés par les Orkneymen sur cette rivière . . . Nous n'avons 
progressé aujourd'hui que d'un mille et quart." 

S'étant ensuite engagé dans le lac Swampy, Franklin note qu'à dix heures du 
matin, ils arrivèrent au Dramstone, "que les équipages acclamèrent avec joie, car 
la pénible remontée de la rivière Hill prenait ainsi fin. Nous avons observé la 
coutume qui a donné son nom à l'endroit". Il restait cependant huit milles et 
quatre portages entre le lac Swampy et le lac Knee. Ce lac Knee sur la Hayes, 
comme d'ailleurs d'autres lacs Knee, doit son nom au fait qu'il tourne presque 
à angle droit en son milieu. Immense, entouré de granite et encadré d'îles, il 
suscita les commentaires des voyageurs vers l'ouest, qui le gagnèrent après quinze 
jours de dur labeur. Presque tous signalèrent l'île Magnétique, à un demi-mille 
du "genou" et dont les gisements de minerai rendent la boussole inutilisable dès 
qu'on arrive dans ses parages. 

Dans sa partie supérieure, en amont du lac Oxford, la Hayes présente presque 
partout une attrayante alternance de lacs et de ruisseaux. Il s'y trouve deux points 
de grand intérêt, Hill Gates et le portage Robinson (ou White Fall). Hill Gates est 
une gorge de trois quarts de mille, si étroite à certains endroits qu'on ne pouvait 
avironner. Le portage Robinson, d'un mille de longueur, était (avec le Grand 
Rapid) le plus long entre York Factory et Edmonton. En 1956, nous avons décou
vert les vestiges d'un "chemin de fer" aménagé sur des rails de bois plaqués de 
fer. A son extrémité supérieure nous avons trouvé submergé et tout rouillé un 
véhicule plat, à quatre roues, capable de transporter un York Boat ou son 
chargement. 
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De Painted Stone à Cumberland House 

Si les rameurs des York Boats préféraient gagner la Hayes en halant leur 
embarcation pour franchir la hauteur des terres, alors que la Nelson va directe
ment du lac Winnipeg à York Factory, c'est à cause, d'une part, de l'impétuosité 
de la Nelson, mais aussi parce qu'il est facile de franchir la hauteur des terres 
grâce à une curieuse petite rivière, l'Echimamish (la "rivière qui coule dans les 
deux sens"). L'Echimamish, au courant à peine perceptible sur une quarantaine de 
milles, relie la Hayes à la Nelson. Dans une région marécageuse et absolument 
plate, elle offre la particularité de monter, non pas à une de ses extrémités, mais 
au milieu de son cours; deux courants venant du nord et du sud se rencontrent 
dans un étang à castors, qui se déverse à l'ouest et à l'est dans la Nelson et la 
Hayes respectivement. 

Au portage Painted Stone, les canots et leur cargaison sont transportés sur une 
distance de vingt pas, non par-delà la hauteur des terres — comme le prétendent 
maintes chroniques anciennes — mais entre deux cours d'eau parallèles, coulant 
tous deux en direction est. Une courbe hypsométrique traverse ici la piste, et le 
portage Painted Stone était le chemin le plus court et le plus facile pour aborder 
la dénivellation. 

Au premier barrage de castors sur l'Echimamish, les canots sont halés par 
dessus la digue, puis on atteint, toujours en direction ouest, une longue étendue 
d'eau refoulée par le barrage. Près de l'endroit où se déversent les deux tributaires, 
on rencontre un autre barrage de castors, dont l'eau coule vers l'ouest. Il y a deux 
autres barrages avant d'arriver à la Nelson. Le pagayeur souhaiterait, durant les 
jours secs de l'été, qu'il y en eût davantage, car au bas de chacun l'eau est à peine 
assez profonde pour faire flotter un canot. Ici, les castors aident à la navigation. 
Quand ils furent exterminés dans cette région, la compagnie dut se lancer dans 
la construction de barrages, dont il reste aujourd'hui des vestiges. Heureusement 
pour elles, en amont comme en aval, les brigades de canot évitaient le plus sou
vent les basses eaux du milieu de l'été. 

Parce qu'elle traverse des tourbières, l'Echimamish est d'une couleur très 
sombre. Entre le lac Hairy et son embouchure dans la Nelson, elle s'appelle 
Blackwater Creek, par contraste avec les reflets fauves de la Nelson, où il n'y a 
aucun rapide avant la chute Sea River, un des premiers noms de la Nelson. Le 
courant de cette rivière reste fort jusqu'à son élargissement pour former le lac 
Playgreen, où se trouve Norway House. 

L'établissement actuel a été construit en 1826. (Le premier, érigé en face de 
Warren Landing à la sortie du lac Winnipeg, avait brûlé). C'est l'un des postes 
les mieux situés que la Compagnie de la Baie d'Hudson ait établis dans le nord; 
un contrefort rocheux le cache à la vue du petit lac Playgreen. Des peuplements 
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Photographie intitulée "Hauling a York Boal over the 
Robinson Portage, "IS7S". Le halage se fait à cinq hommes 

attelés; au câble comme des animaux de trait. Dix autres 
membres d'équipage poussent sous les plats-bords. On voit 

combien le York boc; se prêtait mal au portage1. 
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de pins gris rehaussent la blancheur et la propreté des bâtiments. Norway House 
devint un pivot du réseau de transport de la Compagnie. Il était aussi le centre 
administratif du département du Nord, un lieu de rencontre des membres du 
Conseil du Nord et une étape importante dans la manutention des fourrures et 
des marchandises. 

La route menant de Norway House à Grand Rapids, à l'embouchure de la 
Saskatchewan, longe la rive nord du lac Winnipeg, qui est semée d'embûches. 
Lorsque le vent était favorable, les York Boats faisaient voile parfois jour et nuit. 
Sur une distance de quarante milles, en direction ouest, le long de la rive du lac, 
on ne pouvait trouver d'endroit de débarquement par un grand vent du sud, car 
alors le ressac venait frapper le pied des hautes falaises argileuses. Un vent du 
nord balayant les eaux peu profondes vers le sud met à découvert une étroite 
grève sablonneuse, qui peut servir de point de débarquement. A l'extrémité nord-
ouest du lac Winnipeg se trouve la baie Limestone, séparée du lac par une basse 
arête sablonneuse longue de quinze milles. Par un violent vent du sud, les 
embarcations pouvaient être transportées par dessus son isthme étroit et s'abriter 
derrière. La baie Limestone menait les canots à quarante milles de l'embouchure 
de la Saskatchewan, où ils pouvaient aussi s'abriter. Nous décrivons au chapitre 
suivant la partie de la route de la Compagnie de la Baie d'Hudson qui se dirige 
vers Edmonton en remontant la Saskatchewan, entre Grand Rapids et Cumber
land, et qu'elle disputait à mort à ses rivaux du Nord-Ouest. 

Références sur la Hayes et l'Echimamish 

12 I 41-66 19 99 note, 246-51 57 93-97 
14 147-52,189 43 272-4 

De Cumberland House à Edmonton 

Ce fut un choix judicieux que celui de Samuel Hearne, qui, en 1774, fit de 
Cumberland House le premier poste intérieur important de la Compagnie de la 
Baie d'Hudson. La Saskatchewan le reliait au lac Winnipeg et aux Rocheuses. 
C'est ici que les trafiquants du Nord-Ouest quittaient la Saskatchewan en direc
tion nord pour se diriger vers l'Athabasca. A trente milles au nord, une autre 
route bifurquait vers la partie inférieure de la Nelson. Cumberland House était 
un carrefour. Le poste est sis sur une île du lac Cumberland, élargissement de la 
rivière Saskatchewan. 

Sur une distance de 600 milles entre Cumberland et Edmonton, la Saskatchewan 
ne comporte aucun rapide qu'on ne pouvait remonter à la cordelle ou descendre 
en canot. Ce sont surtout les bancs de gravier, se mouvant dans une eau boueuse, 
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qui présentent un danger pour la navigation. Mais un courant particulièrement 
fort agite les eaux sur une distance de 125 milles, soit à partir de 25 milles en 
aval de Nipawin jusqu'à proximité de Prince-Albert, où le niveau de la Saskatche
wan baisse abruptement, passant du niveau du centre des Prairies à son niveau 
le plus bas (au Manitoba). Voici ce qu'a écrit à ce sujet Duncan M'Gillivray, qui 
remonta la Saskatchewan en 1794: 

"Parvenus au sentier de halage à la tombée de la nuit, nous nous y 
installâmes. Cette partie de la rivière terrorise tout le groupe; la navigation 
ordinaire devient ici impraticable à cause de la force du courant, et il faut 
haler les canots au câble le long de la rive . . . pendant six jours sur un 
sol extrêmement mauvais." 

En atteignant La Montée, juste en amont de Prince-Albert, les voyageurs 
étaient heureux de changer de régime. Aux abords de la grande prairie, la nature 
change d'aspect, et les "gentlemen" montaient (de là l'expression) tuer le bison. 
Ne perdant pas de vue la brigade, les chasseurs réussissaient à l'approvisionner 
en viande fraîche. Duncan M'Gillivray applaudit au changement: "La beauté de 
cet agréable site se trouve rehaussée par la présence d'innombrables troupeaux 
de bisons et d'autres animaux qui habitent ce pays de cocagne. Nos hommes y 
trouvent toujours de quoi manger après l'épuisement d'un voyage long et pénible." 

Rien de bien attirant n'incite le voyageur moderne à refaire le voyage en canot 
sur la sombre Saskatchewan. Aucun portage ne rappelle le passé. Le pays n'a 
point changé depuis l'époque de la traite des fourrures. Les hautes rives limitent 
la vue sur de longues distances et le paysage, comme sur toute longue rivière, 
devient monotone; il n'est plus animé par les troupeaux de bisons et autre 
gros gibier. 

Dans le présent chapitre, il nous reste à décrire brièvement quelques routes et 
embranchements secondaires, dont certains ne furent que temporaires. Tout le 
long de la route principale allant de York à Edmonton, la Compagnie de la Baie 
d'Hudson, depuis 1797, employait le York Boat. La Compagnie du Nord-Ouest 
et d'autres marchands de Montréal utilisaient le canot du Nord. Les deux types 
d'embarcations sillonnaient toutes les grandes rivières des Prairies, à l'ouest du 
lac Winnipeg. Dans les cours d'eau moins considérables et plus rocailleux situés 
au nord de la Saskatchewan, les York Boats ne se prêtaient pas au portage, ce qui 
n'en favorisait pas l'emploi. Après l'absorption de la Compagnie du Nord-Ouest, 
la Compagnie de la Baie d'Hudson put avantageusement compter sur une équipe 
de canotiers expérimentés et utiliser les York Boats ou les canots du Nord suivant 
les exigences des cours d'eau ou de l'économie. 

Il convient de noter les voies fluviales qui rayonnaient dans les quatre direc
tions à partir de Cumberland House. Nous ne nous étendrons pas sur l'utilisation 
des rivières des Prairies menant au sud-ouest, comme routes de traite; ce n'était 
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pas la contrée du canot, mais bien du cheval et de la charrette "Red River". 
L'apport principal des Prairies à la traite des fourrures ne consista pas en four
rures, mais en pemmican et en peaux de bison. D'ailleurs, comme nous l'avons 
dit, l'indépendance qu'une économie centrée sur le bison donnait aux Indiens des 
Prairies faisait de la région un pays qui n'était pas toujours de tout repos pour les 
voyageurs, dès qu'ils s'éloignaient des forts. Les brigades partant d'Edmonton, 
recommandait George Simpson en 1824, devraient comprendre "sept canots et 
quarant-cinq hommes . . . force qui en imposera aux indigènes". (Trad.) La Sas-
katchewan-nord formait à peu près la frontière de la région des "bois forts", où 
l'on récoltait les fourrures. Les rivières Souris, Assiniboine, Qu'Appelle, Swan, 
Red Deer et Carrot étaient toutes sillonnées de canots servant à la traite des 
fourrures, mais elles constituaient des routes secondaires. Sur ces rivières, on 
voyait plutôt des bateaux de construction primitive, appelés parfois à ne servir 
que pour un seul voyage; ils apportaient des tonnes de pemmican aux postes de 
ravitaillement. 

Au sud de Cumberland House et parallèlement au lac Winnipeg, une route 
traversait les lacs Winnipegosis et Manitoba. Elle mériterait moins qu'on s'y 
attarde dans le présent volume si, en 1967, la course de canots commémorant les 
anciens voyageurs ne l'avait empruntée. Le long de cette route, le commerce des 
fourrures était strictement local. Trois longs portages empêchaient les canots et 
les York Boats de l'utiliser comme voie de transit: le portage Mossy, allant du 
lac Cedar, sur la Saskatchewan, au lac Winnipegosis, distance de quatre milles; 
le portage Meadow, qui aboutissait au lac Manitoba, trajet difficile d'un mille et 
demi à travers un isthme et qui permettait d'éviter le coude long et raide de la 
rivière Dauphin et les rapides peu profonds séparant ces deux lacs; et le portage 
La Prairie, long d'au moins cinq milles, même quand on utilisait les petits cours 
d'eau, qui permettaient de passer du lac Manitoba à la rivière Assiniboine. La 
Compagnie de la Baie d'Hudson évitait d'ordinaire le portage La Prairie: elle 
passait du lac Winnipeg au lac Manitoba par la rivière Dauphin (la Petite 
Saskatchewan) et le lac Saint-Martin. Ce n'est qu'à partir de Norway House qu'on 
utilisait le trajet du portage Mossy menant à la rivière Swan. Si le trajet de 1967 
passait par le lac Manitoba, au lieu de traverser le lac Winnipeg, ce qui était la 
route habituelle, c'est simplement parce que la course, faisant partie des réalisa
tions du Centenaire, devait passer par les centres urbains de Portage-la-Prairie 
et Winnipeg. 

"Upper" et "Middle Tracks", de Cumberland à York 

La grand-route décrite ci-dessus, qui reliait Cumberland House et York Factory 
par le lac Winnipeg, ne fut utilisée de façon régulière qu'après l'établissement de 
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GLENBOW FOUNDATION 

Un York Boat sur le lac Winnipeg en 1848, 
d'après un dessin de George E. Finlay. Le canot 

à fourrures avait un gréement semblable. 
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Cumberland House. Entre 1670 et 1774, les intermédiaires indiens empruntaient 
un autre parcours. Le dédale de cours d'eau entre Cumberland et York offrait un 
choix considérable de routes, dont deux, plus courtes et plus faciles, qu'on utilisait 
le plus souvent et qui en vinrent à s'appeler "Upper Track" et "Middle Track", 
comme le montre la carte-croquis ci-annexée. 

L' "Upper Track", au départ de Cumberland, commençait par remonter la 
Sturgeon-weir, et bifurquait au nord-est, quelques milles après le lac Namew, 
suivant la rivière Grass. Celle-ci descend à la Nelson, qu'elle rejoint juste avant 
le Split Lake. De là, on n'était qu'à environ 200 milles de York Factory. Le portage 
Cranberry, à 40 milles au sud-est de Flin Flon, est maintenant une voie d'accès 
facile à la rivière Grass, par la route ou par chemin de fer; le pays n'a pas beau
coup changé et demeure un endroit de choix pour le canotage. Il y aurait peu 
d'avantages à descendre au-delà du Split Lake, sur la Nelson, même sans les 
dégâts du nouveau barrage, car dans un sens ou dans l'autre, la Nelson n'est pas 
propice au canotage. 

Le "Middle Track" était suivi surtout par les canots des intermédiaires indiens 
qui circulaient entre York Factory et la Saskatchewan, avant l'établissement de 
Cumberland House. Depuis un point situé en aval de Le Pas, sur la Saskatchewan, 
le parcours suivait la Summerberry jusqu'au lac Moose; après avoir franchi une 
ligne de partage des eaux pas très élevée, il suivait la rivière Minago jusqu'au lac 
Cross, sur la Nelson. De l'extrémité est du lac Cross, le "Middle Track" se divisait 
en deux tronçons. L'un d'eux prenait la direction nord-est, atteignait directement 
le lac Utik (Deer) et suivait ensuite les rivières Bigstone et Fox, jusqu'à la Hayes. 
C'est cette route que Henday et Cocking empruntèrent durant leurs voyages vers 
l'ouest. L'autre route se dirigeait vers l'est à partir du lac Cross, en passant par 
le lac Walker et la rivière Carrot, et atteignait la Hayes au lac Oxford. Les "Upper" 
et "Middle Tracks", routes commerciales, furent abandonnés après la construction 
de Cumberland House. Fourrures et marchandises furent ensuite transportées dans 
des canots de fret et, après 1797, dans des York Boats, qui exigeaient des eaux 
beaucoup plus profondes. Les "Upper" et "Middle Tracks" ne convenaient qu'aux 
petits canots des Indiens. 

Aujourd'hui ces deux routes demeurent sauvages et inchangées. Néanmoins, 
quiconque veut les retracer doit savoir que les deux hauteurs des terres, a) celle 
qui se situe entre le lac Moose et la rivière Minago, et b) celle qui se situe entre 
les lacs Cross et Utik, sont maintenant envahies par la végétation et pratiquement 
infranchissables. Les Indiens tiraient peut-être parti, autrefois, des plus nombreux 
barrages de castors sur les petits ruisseaux; il semble plutôt qu'ils pouvaient, avec 
leurs canots légers, marcher sur de plus longues distances et que leurs allées et 
venues régulières gardaient la piste ouverte. Le barrage de Grand Rapids a main
tenant fait monter de sept pieds le niveau du lac Moose. 
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Cependant, on peut revivre les voyages qui se faisaient autrefois dans cette 
région si l'on emprunte une route circulaire que j'ai suivie en 1956; elle passe par 
la plus belle partie de la rivière Hayes et du "Middle Track", et s'écarte des 
endroits les plus difficiles. Le trajet commence à l'historique Norway House, que 
l'on peut atteindre de Winnipeg par vol régulier. En descendant la Nelson jusqu'à 
la rivière Echimamish, puis en suivant la Hayes jusqu'un peu en aval du portage 
Robinson, on se trouve sur une délicieuse chaîne de petits lacs isolés qui conduit 
au God's Lake. Le portage Bayly, qui traverse des marécages sur deux milles de 
longueur, oblige à quitter les canots à moteur du God's Lake et conduit à la 
rivière Wolf, puis au lac Knee, après quoi on emprunte la Hayes, juste au-dessus 
de la rivière Hill. En remontant la Hayes jusqu'au lac Oxford, on arrive directe
ment au lac Cross en empruntant cette partie de l'ancien "Middle Track" qui 
suivait la rivière Carrot. Cette dernière, qui traverse de petits lacs rocailleux 
parsemés d'îles, possède un charme rare. 

Dans cette région, le voyageur moderne marche sur les traces de Kelsey, Henday, 
Franklin, Cocking, Thompson, Fidler, et Simpson, pour ne mentionner que ceux-là. 
Kelsey, le premier blanc à contempler les Prairies, aura certainement été guidé 
vers l'intérieur par les Indiens, en 1690, le long de ce qui devait être leur principale 
voie de transport des fourrures. Cependant, en choisissant de décrire cette route 
en des versets exécrables, Kelsey a prêté le flanc à toutes sortes de conjectures 
historiques et géographiques. La Deering's Point de Kelsey, de l'avis général des 
érudits, devait se situer quelque part sur la Saskatchewan, vraisemblablement à 
Le Pas. Kelsey décrit la route qui l'a conduit à Le Pas dans cette obscure mais 
célèbre rimaille: 

"Distance from hence by judgement at ye lest 
From ye House [Y.F.] 600 miles southwest 
Through rivers which run strong with falls 
Thirty-three carriages, five lakes in all." 

Le tronçon sud du "Middle Track" comprend exactement cinq lacs (Knee, 
Oxford, Walker, Cross et Moose) et trente-trois portages. La route entre York 
Factory et Le Pas correspondrait plus ou moins à la distance en milles et à la 
direction donnés par Kelsey. Le Pas permet aussi de rejoindre facilement les 
Indiens Assiniboines, ce que souligne Kelsey. Tout cela vient appuyer la forte 
présomption selon laquelle Kelsey aurait accompagné les Indiens le long de la voie 
commerciale de communication avec York Factory et rend très plausible que Kelsey 
ait suivi l'embranchement sud du "Middle Track" pour se rendre dans les Prairies. 
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Chapitre V 

Route principale des Montréalais: 
I-De Lachine au Grand Portage 

La plupart des Canadiens ont entendu parler de cette "première route trans
canadienne". Des années durant, elle fut l'épine dorsale économique du Canada. 
Même après 1821, époque où le trafic-marchandises de l'ouest changea de direc
tion vers York Factory (et plus tard, vers St. Paul, Minn.), courriers et voyageurs 
n'eurent pas d'autre voie pour traverser le Canada avant l'avènement du chemin 
de fer, pendant les années 80. Dans sa moitié est, elle suit une ligne parallèle aux 
grandes routes modernes, et c'est ainsi qu'en maints endroits, nous pouvons 
aujourd'hui contempler de nos voitures les paysages qui s'offraient à la vue des 
voyageurs tandis qu'ils pagayaient ou faisaient portage. 

La rivière Outaouais 

C'est Lachine, et non Montréal, qui servait de point de départ, vu que les 
chevaux coûtaient moins cher que les hommes pour transporter les marchandises 
lourdes au-delà des rapides de Lachine. Les canots de maître démarraient vers le 
1 e r mai, lorsque les grands lacs de l'Outaouais étaient libres de glace. On partait 
de la tête des rapides. L'aménagement du premier canal de Lachine, vers 1824, 
fit disparaître l'ancien point d'embarquement. Il reste, néanmoins, suffisamment 
d'indices pour permettre d'en repérer l'emplacement. La nature même du courant, 
qui détermina l'origine du premier canal, décida aussi de l'endroit où les canots 
devaient être chargés. Non loin de la tête du canal, en face d'un grand couvent, 
se trouve une vieille construction reconnue comme un ancien entrepôt de la 
Compagnie de la Baie d'Hudson. Les voyageurs s'embarquaient probablement 
entre cet entrepôt (encore occupé aujourd'hui, mais transformé en appartements) 
et la tête de l'ancien canal. 

A Sainte-Anne, à 16 milles plus loin, les canots étaient demi-chargés pour 
franchir les légers rapides. Le couvent de pierre de Sainte-Anne, construit près de 
l'extrémité du canal actuel, a été récemment examiné par un architecte, qui y a 
trouvé maintes preuves à l'appui de ce qu'on raconte dans la région: que l'étage 
inférieur était, en fait, la petite église où les voyageurs allaient déposer une obole 
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ARCHIVES PUBLIQUES DU CANADA Gravure de W. H. Bartlett intitulée "Working a Canoe up a Rapid" 
(de Canadian Scenery), censée représenter la remontée d'un rapide. Les 

chapeaux des voyageurs et le canot ne sont ni très typiques ni très conformes à 
la réalité, mais la scène fait si bien revivre le paysage que l'auteur a été à même 

d'observer à l'occasion d'excursions de camping et de pique-niques qu'il est 
convaincu qu'elle représente le pied des rapides (maintenant submergés) de 

Portage Dufort sur l'Outaouais, la piste de portage s'ouvrant à droite. Le canot 
vient d'arriver au débarcadère et on le décharge dans l'eau. 
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et recevoir la bénédiction du prêtre avant d'entreprendre le périlleux voyage vers 
"les pays d'en haut". Ils apercevaient de là le lac des Deux-Montagnes et fixaient 
habituellement leur départ de Lachine de façon à pouvoir dresser leur premier 
camp près de la tête du lac. Chaque équipage y recevait un baril de rhum (ou de 
"High Wine"). On avait toujours mal aux cheveux le lendemain! 

Après avoir traversé le lac des Deux-Montagnes, les pagayeurs atteignaient des 
rapides d'une douzaine de milles, répartis sur trois plans, les rapides du Long-
Sault. Les anciennes cartes corroborent le fait que les canots suivaient la rive nord 
(du côté québécois). La plupart du temps, ils franchissaient ces rapides en halant 
les canots à la cor délie, mais il leur arrivait de repérer des passages aux eaux 
moins agitées, où ils pouvaient naviguer demi-chargés. Alexander Mackenzie 
relate que "sur cette distance, il présente trois portages (les Trois Ecores), dont la 
longueur varie dans une large mesure selon le niveau de l'eau". C'est au pied du 
Long-Sault, où il s'apprêtait au portage, qu'Adam-Dollard des Ormeaux opposa 
aux Indiens la résistance qui lui valut la célébrité. 

Les eaux de l'Outaouais, sur le parcours de 60 milles entre Hawkesbury et 
Ottawa, n'ont subi qu'une seule modification: de rapides qu'elles étaient, elles 
sont devenues de l'eau morte, le bassin principal du barrage de Carrillon ayant 
fait monter le niveau de la rivière jusqu'au pied des chutes de la Chaudière. 
Il n'y a rien à signaler sur ce parcours sauf qu'en amont du Long-Sault, les 
voyageurs voyaient apparaître l'arête du bouclier précambrien, qui allait se 
dresser du côté nord sur la plus grande partie du trajet, jusqu'au Grand Portage. 
Aux Canadiens de naissance, ces collines familières rappelaient le foyer; aux yeux 
de ceux qui arrivaient d'Europe, Français ou Anglais, les Laurentides rocheuses 
paraissaient sombres, arides, menaçantes. 

Venaient ensuite des rapides forts sur une distance de sept ou huit milles, entre 
les villes actuelles de Hull et d'Aylmer, dans le Québec. C'étaient la Grande 
Chaudière, la Petite Chaudière et les rapides Deschênes. On les franchissait tous 
sur la rive nord. 

Il y avait en aval, aux chutes de la Chaudière, deux lieux de débarquement et 
un portage fourchu. Lorsqu'on remontait le cours de l'Outaouais en mai, pendant 
la crue, il était impossible d'approcher du pied des chutes. Une gorge longue, 
étroite et escarpée s'enfonçait non loin de là dans la pierre calcaire; ses eaux 
calmes permettaient aux canots de se rendre presque jusqu'aux chutes, où un 
sentier abrupt conduisait au sommet; tous les hommes de l'équipage devaient 
aider à haler le canot. Malheureusement, cette petite gorge s'emplit aujourd'hui 
rapidement de déchets et de détritus, et les eaux en ont été détournées. A son 
sommet s'amorçait le portage, qui suivait probablement le chemin de fer actuel, 
puis traversait le ruisseau de la Brasserie pour aboutir à un endroit voisin des 
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Photographie prise en i°67 d'an canot d'un genre qu'on a 
utili ;ô o r - ,],.. l.i reconsti tution historique, "Dons le sillage 

ijc: ane ic rs vo-sageurs". C'est une imitation du canot du 
Nord. Il sert ici à sauter les rapides Deschênes , sur 

l 'Ouîaouais.. cernai t le faisaient les voyageurs, sauf qu'ici 
le canot n 'est pas chargé. 



voies ferrées, en face de l'élévation du terrain. Le portage passait si près des 
chutes que, lorsque le vent soufflait vers la rive, les voyageurs étaient trempés 
par l'écume. Au retour, à la fin de septembre, c'était la période des eaux basses 
sur l'Outaouais. Il y avait un portage plus court vers une petite baie, au pied 
même de la chute et un peu plus bas que l'actuel pont de la Chaudière. C'était 
"le débarcadère d'été"; en amont de la petite gorge se trouvait "le débarcadère 
de printemps". 

A ceux qui parcourent aujourd'hui l'ancienne route, le deuxième portage de la 
Chaudière, à un mille en amont, réserve des moments de ravissement, car ici 
sommeille, inchangé, l'un des trois courts segments des premiers portages qui 
subsistent sur toute la route de l'Outaouais. Il comprend deux ou trois séries de 
gradins de pierre brute et une basse chaussée, le tout construit autrefois par les 
premiers voyageurs. Ce vieux portage, d'un demi-mille de long, s'étend en partie 
à l'intérieur et en partie en aval du parc Brébeuf, dans le quartier Val-Tétreau 
dans Hull; on l'aperçoit du pont Champlain. A partir du sommet du portage, les 
voyageurs traversaient une petite baie, jusqu'à une plage où ils s'apprêtaient à 
haler le canot à la cordelle et à le pousser à la perche sur une distance de quatre 
milles, jusqu'aux rapides Deschênes. Ils évitaient ces rapides par un portage en 
ligne directe, allant d'une petite baie aux pieds des rapides jusqu'à une baie située 
juste en amont. En redescendant, ils sautaient ces rapides. 

Une arête de granite s'allonge dans l'Outaouais, aux chutes des Chats; avant la 
construction du barrage hydro-électrique, elle donnait naissance à une série de 
magnifiques chutes, d'un mille de large. Une autre partie de l'ancien portage, 
restée intacte, traverse la deuxième île, depuis la rive nord. Comme le dénombre
ment des îles est rendu difficile par le creusage partiel d'un canal, ajoutons que 
l'île se reconnaît à un coude du barrage en amont, et à trois petites îles situées en 
aval du portage. Bartlett a laissé de ce portage une gravure bien connue (Portage 
des Chats); on le distingue aussi dans une autre de ses gravures (Dernier Repos 
des Voyageurs). Le barrage et son remblai de pierre masquent maintenant la 
partie supérieure du portage. 

Avant la construction du barrage, il y avait un courant très rapide entre les îles, 
sur une distance d'un mille ou deux, en amont des chutes. On raconte des aven
tures terrifiantes au sujet des brigades qui remontaient cette partie de l'Outa
ouais durant la crue: les voyageurs devaient souvent, dit-on, tirer le canot en 
s'agrippant aux branches le long de la rive, pendant que les chutes rugissaient 
un peu plus bas. 

A l'extrémité d'amont du lac des Chats, le cours de la rivière est traversé par 
un petit archipel parcouru d'un courant très rapide. Ce sont les Chenaux. Selon 
la légende locale, il fallait y faire un portage, mais les chroniques de l'époque n'en 
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font nullement mention. Le chenal le plus rapproché de la rive du Québec était 
probablement celui qu'on empruntait; et suivant le niveau de l'eau, il fallait 
manier le canot à la perche ou le haler à la cor délie à certains passages étroits. A 
l'eau haute, dit le Père Belcourt, c'est "un courrent rapide qu'on ne monte qu'en 
se tenant aux branches". 

Il convient de mentionner ici la route qu'empruntaient les Indiens pour éviter 
le parcours difficile de l'Outaouais entre le lac des Chats et le lac des Allumettes, 
et sur laquelle ils ont guidé Champlain. Non encombrés de marchandises et voya
geant à bord de canots légers, les Indiens quittaient l'Outaouais du côté ontarien, 
juste en amont des Chenaux; ils escaladaient la pente et traversaient une série de 
douze petits lacs, y compris le lac Olmstead, pour aboutir à la rivière Muskrat, 
qui traverse aujourd'hui la ville de Pembroke. Dans la vallée de l'Outaouais, on 
donne souvent à tort le nom de "Route de Champlain" à la principale route de 
traite, laissant ainsi entendre que Champlain l'aurait découverte ou aurait été le 
seul à la parcourir. Seul le court trajet des petits lacs précités pourrait à juste 
titre s'appeler la "Route de Champlain", ou encore sa route partant de la Huronie 
et passant par le canal de Trent, qu'il a empruntée pour aller attaquer les Iroquois 
en 1615. Rien ne semble justifier l'attribution d'un nom en particulier à une 
"artère" de 3,000 milles que tous utilisaient, surtout si l'on songe que Champlain 
n'en avait parcouru que le sixième. 

Les voyageurs à bord des canots de fret demeuraient dans l'Outaouais en 
amont des Chenaux, même s'ils devaient suivre une large courbe qui doublait la 
distance à parcourir. C'est que les canots de fret pouvaient avancer à une vitesse 
de quatre milles à l'heure, même contre le courant, tandis que la vitesse moyenne 
d'un portage ne dépassait pas un demi-mille à l'heure. La route par la rivière 
Muskrat, tout comme le "Middle Track" au Manitoba, ne convenait qu'aux canots 
des Indiens légèrement chargés et non aux canots de maître. 

Presqu'à portée de voix des Chenaux se trouvent les rapides du Portage Dufort, 
"où périt, d'après le journal du père Belcourt, un voyageur de ce nom, lequel, par 
extravagance ayant tenté de le sauter, paya de sa vie son imprudence," ce qui est 
payer cher l'immortalité. Cette explication jette le doute sur la légende locale, qui 
voit dans le nom "Du Fort", une allusion à Fort-Coulonge, situé à trente milles 
en amont. Je connaissais ces beaux rapides de l'Outaouais, dans les années 30, 
avant qu'on les fasse disparaître. Ils tombaient en cascade en traçant de nom
breux chenaux parmi de gros arbres. La gravure de Bartlett, intitulée à tort 
"Working a Canoe up a Rapid"', représente très vraisemblablement le débarcadère 
d'aval et les voyageurs déchargeant un canot et s'engageant dans le sentier du 
portage à droite. Bartlett était passé par là vers 1830 et la scène correspond aux 
lieux. 
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Le barrage de Portage-Dufort a également fait disparaître les rapides qui 
créaient les décharges du Sable et d'Argis et la Chute de la Montagne. L'Outa-
ouais se divise ici en deux, autour de l'île Calumet. Les voyageurs tenaient la 
droite pour s'épargner des portages, la plus grande partie de la dénivellation se 
trouvant rattrappée au seul portage du Grand Calumet. Ce dernier, d'un mille et 
un tiers, était le plus long à l'est du Grand Portage. On en décelait encore vague
ment le sentier en 1967, à partir d'assez loin en aval, sur la rive ouest, à la sortie 
de la courbe de la rivière, au pied du barrage. De là, il monte en pente douce parmi 
les cèdres, à partir d'une petite baie dont l'entrée est maintenant bloquée de 
décombres, et enjambe facilement la colline au-dessus de deux ravins escarpés. 
Il est bientôt interrompu par la baie ouest du bassin d'amont. On le retrouve 
ensuite de l'autre côté de la baie, dans un ancien chemin abondonné, en terrain 
ouvert; puis il monte graduellement pour aboutir à la route principale, qui a 
emprunté le même sentier. A partir de la crête de la route principale, il suivait 
alors l'ancienne route et bifurquait à droite. Le débarcadère supérieur devait se 
situer là où la route passe le plus près de la rivière et tourne assez brusquement 
au pied d'une colline. 

Quand il s'agit de repérer l'ancien parcours, il surgit une nouvelle difficulté aux 
rapides des Allumettes. Lequel des quatre chenaux les voyageurs empruntaient-
ils? Ceux qui remontaient le courant prenaient le petit chenal, tout près de la rive 
ontarienne, au sud de l'île Cotnam, où, comme l'écrivait M. Bigsby, "on avançait 
dans un autre passage, comme un égout ou un tunnel". Sauf en un endroit, où 
l'on a fait sauter le roc à la dynamite, le court portage est resté inchangé et l'on 
s'en sert encore aujourd'hui. Il fait peu de doute qu'en redescendant en septem
bre (bien que je n'aie trouvé aucun récit dans les relations à ce sujet), les 
brigades sautaient les rapides des Allumettes par le chenal principal (celui du 
nord), le Timber Snye, où les canots pouvaient passer en toute sécurité près de 
l'extrémité nord de la petite île. 

A la tête du lac des Allumettes, les voyageurs touchaient pour la première fois 
depuis leur départ le granite du bouclier précambrien, qui surgissait de l'eau. La 
masse de roc, recouverte de pins, qui s'élève à 500 pieds au-dessus de fonds 
insondables, a valu à cette partie du cours d'eau le nom de rivière Creuse, d'où 
le nom actuel de Deep River. Les voyageurs avaient alors vraiment le sentiment 
de s'éloigner des régions habitées et de pénétrer dans le pays d'en haut. Près de 
ce resserrement de la rivière, qui prenait ici un aspect nouveau, les voyageurs 
trouvaient un emplacement propice au campement, une longue pointe de sable 
sous les pins. C'est là qu'avait lieu la cérémonie traditionnelle du "baptême" des 
novices de l'équipage, qui devaient offrir un "régal" à tout le monde. La Pointe 
au Baptême est toujours là, inchangée et facile à reconnaître, juste au-dessous de 
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l'usine d'énergie atomique du Canada à Chalk River, du côté ontarien. 
Vient ensuite le portage historique Des Joachims, où un barrage hydro-électrique 

refoule maintenant l'Outaouais sur une distance de 70 milles. A cet endroit, où 
grondaient jadis des rapides de deux milles de long, la rivière décrit un grand S. 
L'ancien portage mettait à contribution deux baies et un petit lac, qui réduisaient 
la longueur des deux tronçons à moins d'un mille. Pour le localiser, il faut partir 
de la petite baie en L, immédiatement au nord du village de Rapide-des-Joachims, 
au pied de la grande île sise entre les deux bras de l'Outaouais. Il est impossible 
d'en retracer la première partie, à cause des maisons qui s'y trouvent aujourd'hui, 
mais une ancienne piste apparaît plus loin, qui mène à l'extrémité sud-ouest d'un 
petit lac (aujourd'hui le lac Bell) et dont la pente est uniforme. Aux novices cré
dules, aux dépens desquels s'amusaient inlassablement leurs camarades, on 
racontait, en traversant ce lac minuscule, qu'un voyageur y avait été immobilisé 
par le vent des jours durant. Les voyageurs s'attaquaient ensuite au deuxième 
portage Des Joachims, qu'ils atteignaient, selon Garry, "à l'extrémité d'un petit 
chenal, où les parois du canot rasaient les bords". Ce petit chenal, qui existe 
encore, mène du lac Bell à la route de terre qui longe le lac. A une bifurcation de 
cette dernière, juste après le lac Bell, on retrace un chemin de chantier presque 
disparu et qui, d'après sa direction, sa pente et sa longueur, correspondrait à 
l'ancien portage. 

Les eaux du barrage recouvrent des rapides qui étaient jadis parmi les plus beaux 
et les plus impétueux de l'Outaouais, ceux de Roche Capitaine, de Deux Rivières, 
du Trou et de l'Eveiller, dont le souvenir est perpétué aujourd'hui par un seul nom 
de village et une plaque posée près d'un belvédère de la grand-route, du côté 
ontarien. 

La rivière Mattawa 

La rivière Mattawa est un petit bijou historique: le terrain rocailleux et 
accidenté qu'elle arrose, sur presque tout son parcours de 40 milles, a résisté au 
défrichement et au peuplement, et sa topographie n'a guère changé. Et pourtant, 
par une nuit tranquille, on décèle le ronflement des moteurs diesels et le roule
ment des lourds camions, venant du chemin de fer et de la grand-route qui 
bordent la rivière au sud. Placée sur le parcours des chroniqueurs dès les premiers 
jours du voyage vers l'ouest, elle fit l'objet de nombreux commentaires. 

Il n'existe, à ma connaissance, aucune mention d'un portage au petit rapide de 
la Mattawa (à son lieu de rencontre avec l'Outaouais). Selon Nicholas Garry, on 
halait les canots à la cordelle. Le barrage Des Joachims a maintenant fait disparaî
tre ce rapide. Les deux portages suivants, sur la Mattawa, ont également disparu 
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sous les eaux d'un petit barrage. Le premier s'appelait Plain-Champ (ou encore 
Plein Chant, Plain Chant et Plein Champ). Je préfère "champ" à "chant" par 
simple logique. C'est du reste le nom qu'ont retenu les deux chroniqueurs les plus 
dignes de confiance, Mackenzie et Macdonnell. Un "plain champ" était simple
ment un champ plat, caractéristique qui ne pouvait manquer de retenir l'attention 
dans cette région. La deuxième victime du barrage de Plain Champ est le rapide 
de la Décharge des Roses. Les cartographes en ont malheureusement confondu 
l'emplacement avec l'embouchure de l'Amable du Fond, un petit tributaire, ce qui 
ne concorde pas avec les récits des anciens chroniqueurs. 

Au confluent de la Mattawa et de l'Amable du Fond se trouve, en réalité, la 
Décharge Campion (appelée "Champagne" et "Compagnie" dans une ou deux 
chroniques). La confusion des noms est fort compréhensible. Il était difficile pour 
un passager de saisir un nom au son seulement et parfois au milieu du grondement 
d'un rapide. Quant au nom "Campion", qui désignait la décharge, on le doit 
vraisemblablement à Etienne Campion, second d'Alexander Henry vers 1760. 
Ensuite venaient successivement le portage des Roches, le portage des Paresseux, 
le portage de la Prairie, le portage de la Cave, le portage Talon, le portage Pin de 
Musique, le portage de la Mauvaise Musique et le portage à la Tortue — soit onze 
en tout. En 1967, le ministère ontarien des Terres et Forêts a eu l'imagination de 
restaurer et d'indiquer les portages de la Mattawa. On déplore seulement que 
chacun des écriteaux commence par ces mots: "Un des quatorze portages his
toriques de la Mattawa . . .". En outre, l'époque indiquée, "1610-1835", n'est pas 
historiquement exacte, vu que l'utilisation de ces portages non seulement remonte 
à des milliers d'années, mais se poursuivait encore il y a un siècle. 

En s'approchant du lac Pimisi, on découvre un endroit intéressant, le Rapide, 
ou l'Anse, des Perches, juste au-dessous de la chute Talon. Il doit son nom au fait 
qu'à cet endroit, les voyageurs se débarrassaient avec joie de leurs perches pour 
signifier qu'ils n'avaient plus de rapides à remonter durant le reste du voyage. On 
peut en tirer deux conclusions importantes: a) ce rapide se franchissait à la 
perche, donc sans portage; h) la route devait ensuite passer par le lac Robichaud, 
situé entre les deux portages de la Musique, et non par la Mattawa au lit rocail
leux au-dessus du lac Talon, comme certains l'ont supposé. 

Sur le dernier portage de la Mattawa, le portage à la Tortue, il faut donner 
certaines précisions, au cas où l'on ne remarquerait pas un petit barrage au pied 
du lac à la Tortue. Avant que ce barrage élève le niveau des eaux, Belcourt écrivait 
au sujet de cet endroit, où il passa le 9 mai (c'est-à-dire à l'eau très haute), qu'il 
présentait un "passage de la largeur du canot seulement" (soit six pieds). Mac
donnell, passant par là six semaines plus tard, après que l'eau eut baissée, dut 
portager. Mackenzie et d'autres l'ont d'ailleurs confirmé. Aujourd'hui inondé, le 
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passage n'est plus qu'un étroit goulet rocailleux. 
La Mattawa prend sa source dans le lac à la Truite. Pour atteindre le lac 

Nipissing, il faut maintenant franchir une hauteur des terres dont les arêtes 
de granite sont entrecoupées de marécages. La carte ci-contre montre com
ment on effectuait le trajet. Il y avait d'abord un portage de 1,500 verges, en 
terrain plat mais serpentant au-dessus de la légère hauteur des terres. Il allait de 
l'étang, de l'autre côté de la grand-route au sud de la baie Dugas, dans le lac à la 
Truite. Une plaque historique de la province d'Ontario marque l'endroit où le 
trajet des canots traverse la route transcanadienne. Les gros canots passaient du 
portage de la hauteur des terres, séparant l'Outaouais des eaux du lac Huron, à 
un étang de castor sur le tout petit affluent de la Vase. Sans les barrages de castor, 
qui retenaient les eaux de ce minuscule cours d'eau, le portage aurait été beaucoup 
plus long — ce qui est apparemment devenu le cas une fois qu'on eut exterminé 
les castors de la région. Sauf pour deux courts portages, les gros canots poursui
vaient leur voyage sur une série d'étangs et de ruisseaux dont les arbres les 
effleuraient parfois de leur feuillage, jusqu'au lac Nipissing. On peut encore 
franchir cette partie de l'ancienne route en canot, car les castors sont revenus 
construire avec obligeance les barrages aux mêmes endroits qu'autrefois, transfor
mant en canal un cours d'eau innavigable. Sur les sept milles qui séparent le lac 
à la Truite du lac Nipissing, on peut encore en parcourir cinq en canot. 

Le lac Nipissing, peu profond, devient dangereusement agité par grand vent; 
mais la route des canots ne passe pas loin de sa rive sud, où il y a de nom
breuses îles. Bien que les gens de la région ne semblent pas le connaître, l'ancien 
portage de la Chaudière des Français était encore repérable et en bon état au 
cours des années 50. Partant d'un rocher plat, situé dans une baie au sud d'un 
déversoir récemment pratiqué à la dynamite, il aboutissait à une longue baie aux 
eaux calmes, juste au-dessous du déversoir. C'est là que la rivière des Français 
commence. 

La rivière des Français 

La rivière des Français, qui a 70 milles de long, représentait une étape agréable 
d'une journée, pour les voyageurs qui en descendaient le chenal sud. Au cours de 
cette descente, qui s'effectuait à l'époque des hautes eaux, vers la fin de mai, il 
n'y avait que deux portages, l'un aux chutes aux Récollets et l'autre à la Petite 
Faucille, près du lac Huron. La glissoire construite vers 1955 aux chutes aux 
Récollets, pour faire passer les canots automobiles, suit la piste de l'ancien portage 
sur une distance de cinquante pas. Le voyageur moderne désireux de retrouver 
l'ambiance de l'époque de la traite des fourrures ne doit pas parcourir cette 
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ARCHIVES PUBLIQUES DU CANADA 

Peinture de Frances Hopkins intitulée "Running a Rapid on 
the Mattawa River". Elle représente un canot express 

légèrement chargé, où le peintre prend place avec son mari, 
qui était secrétaire de Sir George Simpson. L'avant et le 

gouvernail se tiennent debout. Les milieux semblent en train 
de freiner avec leurs pagaies étroites. 
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La hauteur des terres de North Bay 



rivière pittoresque pendant les deux mois de vacances, juillet et août, saison des 
hors-bords et des eaux polluées par les résidus de pétrole. Des chalets bordent les 
rives, surtout sur un quart du parcours, entre les deux chemins de fer, et de 
nombreux centres de villégiature sont groupés juste au-dessus du pont élevé du 
Canadien Pacifique. C'est en juin ou en septembre qu'il faut descendre cette 
rivière en canot. Le voyage n'en sera que plus agréable si l'on prend soin de 
laisser sa voiture juste au-dessous du pont du Canadien Pacifique et de se faire 
transporter par camion jusqu'à la baie Wolseley. De là, en descendant la rivière 
jusqu'à la baie Géorgienne, on peut en admirer les plus beaux rapides et la partie 
la plus pittoresque. Le grand avantage, c'est qu'au lieu de remonter ensuite la 
rivière des Français jusqu'à sa voiture, on peut emprunter la rivière Pickerel, sans 
rapides, qui lui est parallèle, jusqu'à deux baies en amont de la voie du C.N.R., 
où se déverse une coulée de la rivière des Français. Un seul portage escarpé de 
400 verges vous ramène alors à la rivière des Français, à quelque trois milles en 
amont du point de départ où se trouve votre voiture. 

La rivière des Français a quatre embouchures, en comptant celle qu'elle partage 
avec la Pickerel. Les voyageurs tenaient à suivre la route qui leur éviterait le plus 
longtemps les eaux ouvertes du lac Huron. Ils empruntaient donc l'embouchure la 
plus à l'ouest. Mais la recherche du Chenal des Voyageurs dans la rivière des 
Français est compliquée, encore une fois, par le travail des cartographes qui, 
pendant un certain temps, ont indiqué le mauvais chenal et, depuis quelque 
temps, montrent le vrai passage comme étant bloqué et impraticable. Deux 
particularités permettent de reconnaître le véritable Chenal des Voyageurs: un 
goulet, puis un rapide courbe ne nécessitant qu'un portage de 25 verges. Il y a 
dans cette région de nombreux passages où l'eau se précipite entre des blocs de 
gneiss aux parois lisses. Les chroniques contemporaines donnent du chenal les 
descriptions suivantes: "de trois à cinq milles du lac Huron", "au plus 10 ou 12 
pieds de large et 300 pieds de long"; "à peine assez large pour permettre le pas
sage d'un canot" et "nos canots le franchirent en un instant". Ce goulet était 
connu sous le nom de La Dalle. Le rapide courbe s'appelait la Petite Faucille et 
le portage, selon MacKenzie, n'était que de 25 verges. Or il existe bien un passage 
qui présente ces deux particularités. C'est le débouché ouest le plus direct de la 
riviere des Français, qui mène à un long parcours protégé, vers l'ouest et ensuite 
vers le sud, jusqu'à la baie Géorgienne. Ce passage, facile à reconnaître sur une 
carte des années 1850, y est designé comme la "route la plus achalandée" de 
l'époque. Aucun autre chenal de la région ne présente, à ma connaissance, ces 
deux particularités ni ne correspond à la carte d'il y a un siècle. En 1967, ce cours 
était encore navigable à l'eau basse de septembre, le mois où les voyageurs 
revenaient. Pour ceux qui jugeront, d'après ces témoignages, que le chenal vaut 
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la peine d'être exploré, j'ajoute que le seul moyen sûr de le découvrir, c'est de 
descendre le courant. A l'extrémité du lac long et étroit menant à l'embouchure 
ouest de la rivière des Français, on se dirige simplement vers la terre la plus 
basse, juste à droite du passage dont se servent les bateaux à moteur. Le Chenal 
des Voyageurs prend naissance dans une baie obscure et rocheuse et se dirige vers 
le sud-ouest. Presque aussitôt, le canot est entraîné dans La Dalle. Bientôt, en 
droite ligne, où la Petite Faucille vient bloquer le passage, un court portage permet 
de reprendre le chenal un peu plus loin. Ce dernier débouche sur un détroit plus 
large, point de virage vers l'ouest, sur la route que les voyageurs empruntaient, 
traversant ensuite le chenal Old Fort à angle droit, profitant ainsi le plus possible 
du voisinage des îles pour gagner la baie Géorgienne. (Voir la carte-croquis 
ci-annexée.) 

Autre endroit intéressant, le point de départ des voyageurs pour le lac: prairie 
verdoyante, appelée La Prairie des Français qui, selon Alexander Henry, "brise 
momentanément la monotonie du terrain rocailleux". Etant donné la rareté, sur 
les rives rocailleuses de la rivière des Français, d'étendues de ce genre, propices au 
campement de toute une brigade, cette prairie était devenue le lieu de bivouac 
par excellence; on en profitait pour réparer les canots. Elle existe encore de nos 
jours. 

Références utiles sur le parcours de Lachine à la baie Géorgienne 

3 I 129-43, 150-8, 165-71 15 71-85 27 36-43 
14 92-107 20 15-32 54 (première partie) 

Le Chenal Nord du lac Huron 

Le Chenal Nord du lac Huron, parcours de 200 milles entre le Sault-Sainte-
Marie et l'embouchure de la rivière des Français — et surtout la partie à l'est de 
l'endroit où la route descend à Blind River — offre aux amateurs de canot un 
paysage de toute beauté: des centaines d'îlots rocheux, des collines de 500 pieds 
où le quartz étale son blanc laiteux sur une chaîne de plusieurs milles le long de 
la rive, et une eau d'une limpidité cristalline. Le chenal est naturellement acces
sible par la route, à une douzaine d'endroits. Le vent d'ouest y domine; aussi 
serait-il préférable de faire le voyage en canot à l'inverse du chemin que nous 
allons décrire. 

En quittant la rivière des Français, les voyageurs longeaient la terre ferme et 
pouvaient, la plupart du temps, s'abriter entre de petites îles, souvent d'une 
profondeur d'un mille ou deux. Si le vent était mauvais, ils s'abritaient entre les 
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Le chenal des voyageurs à l'embouchure de la rivière des Français 
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îles; sinon, ils avançaient plus rapidement en se tenant un peu plus au large. A 
peine sortis de l'embouchure de la rivière des Français, ils devaient contourner 
une pointe exposée, Les Grondines, qui devait son nom au grondement incessant 
des lames qui viennent se briser sur les roches. 

Peu après la ville moderne de Killarney, les canots amorçaient une grande 
traverse en direction d'un détroit entre des îles, à peine assez large à sa tête pour 
livrer passage à un canot de maître. Près de son issue d'amont gisait une curiosité 
devenue historique, La Cloche, dont tout le monde parlait alors. Le nom se 
retrouve du reste un peu partout dans la région: des montagnes, une péninsule, 
un chenal portent ce nom; il y a les montagnes La Cloche sud, la grande île La 
Cloche, la petite île La Cloche, sans parler de la réserve indienne de La Cloche. 
Tout cela, au dire de Bigsby, "à cause de rochers émettant un son de cloche au 
moindre choc". Selon lui, le nom "s'appliquait surtout à une seule masse basal
tique détachée, gisant sur le rivage". C'était un objet de curiosité pour les voya
geurs qui devaient passer à quelques pas de là. Personnellement, je doutais fort 
de cette histoire de roc au son de cloche et, passant par là en canot, je décidai de 
tâcher de me rendre compte du phénomène. Nous eûmes la bonne fortune de 
tomber tout de suite sur un homme qui en connaissait l'emplacement. Il nous 
conduisit à un bloc erratique de basalte noirâtre, vestige évident du passage d'un 
glacier. Dès qu'on y lançait une pierre, le roc émettait un son clair, plutôt grave 
qu'aigu et rappelant celui d'une bouée sonore. 

Cette roche fameuse est facile à retrouver. Elle est placée dans un lieu 
sauvage, loin des maisons. Le passage étroit et marécageux qu'empruntaient les 
canots arrive du lac, immédiatement au sud de Swift Current (et non Little 
Current), là où la route et le chemin de fer quittent la terre ferme pour la première 
fois en direction de l'île Manitoulin. En direction sud, après avoir contourné la 
dernière pointe à partir du pont de Swift Current, on aperçoit, à environ un mille 
de distance, ce qui paraît être une prairie longue et basse. En s'approchant on 
découvre l'ancien passage des canots, si étroit et si peu profond, en septembre 
1967, que nous avons dû haler le canot vide. C'est à l'extrémité sud de ce petit 
fossé court qu'on découvre le rocher de La Cloche, sur une plage découverte et 
rocailleuse, à l'est du marais aux roseaux, qui servait autrefois de passage aux 
voyageurs. Pour plus de précision, le rocher se trouve à 100 ou 150 verges de 
l'extrémité sud du fossé, et à un angle d'environ 45° par rapport à son axe. On 
découvre tout près deux ou trois cloches plus petites. Signalons aux chercheurs 
que, dans le pays, on donne par erreur le nom de Bell Rock à un grand bloc de 
granite gisant à un demi-mille plus à l'ouest et qui, bien entendu, ne sonne pas. 

Le Chenal Nord va jusqu'au Sault-Sainte-Marie. Autrefois, Michilimackinac 
était le principal dépôt de ravitaillement et le centre d'acheminement des cargai-
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sons: vers le sud, par le lac Michigan; vers l'ouest, par la baie Verte et la rivière 
Fox; vers le nord-ouest, par le lac Supérieur. Les canots qui partaient de Mackinac 
en direction du nord-ouest, se rabattaient sur le Sault-Sainte-Marie en empruntant 
Le Détour, à l'ouest de l'île Drummond. Une fois le commerce de 1'Athabasca bien 
établi, les canots de Montréal ne se ravitaillèrent plus à Michilimackinac, mais au 
Sault-Sainte-Marie. La Compagnie du Nord-Ouest construisit un petit canal, juste 
assez large pour les canots de Montréal, pour contourner les rapides Sainte-Marie. 
On conserve encore aujourd'hui l'une des minuscules écluses à l'endroit même 
où on l'utilisait autrefois. 

Le lac Supérieur 

Sur le lac Supérieur, les canots se tenaient tout simplement à distance raison
nable de la rive. Mais à maints endroits la côte est échancrée de grandes baies, 
certaines d'entre elles ayant jusqu'à cinquante milles de profondeur. A beaucoup 
d'endroits, surtout aux environs de Michipicoten, le littoral rocheux est flanqué 
de falaises ayant parfois jusqu'à 500 pieds de hauteur. Le lac Supérieur, long de 
400 milles, est une véritable mer intérieure. Les parties découvertes de son littoral, 
dénuées du plus petit brin d'herbe sur une vingtaine ou une trentaine de pieds 
au-dessus du niveau de l'eau, témoignent de la puissance de ses vagues en furie. 
Paul Fountain en donnait, au milieu du siècle dernier, une juste description dans 
le passage suivant: 

"Ces lacs [le lac Huron et le lac Supérieur] ...sont sujets à de sou
daines bourrasques . . . Si l'on n'a pas le temps d'atteindre le rivage, on 
chavire inévitablement. Il faut donc se coller le plus possible à la côte. 
Mais arrivant à une baie . . . l'équipage, pour s'épargner du temps et de 
le peine, préfère naturellement piquer tout droit de cap en cap. Comme 
ces traversées ont souvent au moins vingt milles, il importe de scruter le 
temps et de bien peser les probabilités . . . Car les vagues du lac Huron et 
du lac Supérieur égalent, en puissance et en dimensions, celles de l'océan 
et sont peut-être plus redoutables encore." 

Dans un sens, le lac Supérieur a un climat qui lui est propre, car cette immense 
masse d'eau (d'une profondeur de 1300 pieds en certains endroits) ne se réchauffe 
à proprement parler jamais. En juin, mois où les voyageurs le traversaient pour se 
rendre au Grand Portage, il s'enveloppe souvent d'un épais brouillard. En juillet 
et août, si le brouillard est moins fréquent, la présence de vastes étendues de roc 
brûlant et dénudé à côté d'une telle masse d'eau froide provoque de violents 
courants d'air, si bien que dès le début de l'après-midi, le lac devient souvent 
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dangereux pour les petites embarcations. 
Les chroniqueurs ont la tendance humaine bien compréhensible à souligner les 

dangers. Nous savons néanmoins que les canots chargés de fourrures réussissaient 
régulièrement à s'en tirer, parfois à des vitesses extraordinaires. D'autre part, 
certains éléments, moins souvent signalés par les chroniqueurs, facilitaient la 
manoeuvre des canots. La carte ordinaire, par exemple, ne montre pas toutes les 
particularités du littoral. En fait, sur plus d'une centaine des 450 milles entre le 
Sault-Sainte-Marie et le Grand Portage, s'égrène un chapelet d'îles côtières. Pour 
triompher du vent, les voyageurs pouvaient voyager la nuit et ils étaient certaine
ment déjà sur l'eau dès trois heures du matin. Le seul risque du voyage nocturne, 
c'était de s'aventurer en eau peu profonde, parsemée de rochers submergés, comme 
au Pays Plat, à l'ouest de l'embouchure de la Nipigon. 

Lorsque le transport fut mieux organisé, la Compagnie du Nord-Ouest utilisa 
des bateaux à voiles. Ils prenaient environ la moitié de la charge de chaque canot, 
ce qui lui laissait plus de franc-bord et lui donnait plus de puissance. Le canot 
d'écorce, n'ayant pas de quille, était de toute façon vulnérable aux vagues du lac 
Supérieur. Celles-ci, en raison de la grande profondeur du lac, sont d'une longueur 
surprenante. Nous avons été à même de constater qu'un canot ordinaire de 17 
pieds, pour deux hommes, peut supporter des vagues de six et de quatre pieds 
respectivement de l'arrière et de côté. Quant aux falaises rocheuses de la côte, 
aucune en fait ne dépasse dix milles de long et la plupart ont moins de cinq milles. 
Elles sont d'ailleurs échancrées par de petits havres, inabordables sans doute, mais 
où une brigade pouvait, au besoin, étaler la bourrasque au mouillage à quelque 
distance du rivage. Ces bourrasques sont aussi soudaines que violentes. Si d'aven
ture le vent était favorable, les voyageurs émaciés après un épuisant voyage de 
six semaines peut-être, avaient tout le loisir de savourer un jour de paresse, vu 
que le canot était muni d'une grande voile carrée, lui permettant d'atteindre en 
toute sécurité une vitesse de huit à dix noeuds. Le vent, compagnon important des 
voyageurs, s'appelait La Vieille. Quand La Vieille faisait des siennes sur un grand 
lac, les pagayeurs gagnaient la rive. Les paquets étaient mis à sécher au grand air 
et les voyageurs prenaient un peu de repos. Ils appelaient cela être dégradés. 
Quand La Vieille souriait à nouveau, l'équipage, reposé, s'efforçait de rattraper le 
temps perdu. Les divers récits de voyages sur le lac Supérieur concordent, en 
général, de façon étonnante sur la moyenne de jours pendant lesquels les canots 
étaient immobilisés par des vents intraitables. Au cours des deux meilleurs mois 
de l'année, juillet et août, c'était un jour sur trois, pendant les mois moins favo
rables, ils perdaient plutôt un jour sur deux. 

Le voyage en canot le long de la côte nord du lac Supérieur est attrayant et 
passionnant, mais n'est pas à conseiller aux pagayeurs qui manquent d'expérience 
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ou de connaissances en météorologie. Étant donné les risques de bourrasques et 
la puissance des éléments dès qu'il s'agit du lac Supérieur, les groupes de plus 
de deux canots peuvent avoir du mal à rester en contact les uns avec les autres. 
Nous avions pour règle de nous tenir toujours à moins de quatre milles du rivage. 

Même si l'absence totale de portages sur un grand lac fait souvent perdre au 
voyageur contemporain le sens de contact avec les voyageurs d'autrefois, cette 
impression s'atténue passablement sur le lac Supérieur du fait de la kyrielle de 
noms géographiques que les voyageurs y ont laissés. Au cours d'un de ces 
voyages, lorsque la vue porte au loin sur une demi-journée de trajet, un promon
toire ou un bout de littoral prend parfois la forme d'un animal ou d'un objet 
quelconque. Heureusement, beaucoup de toponymes des anciens voyageurs ont 
été officiellement adoptés par le Comité permanent des noms géographiques du 
Canada. Pancake Bay, Tête à l'Outre, Bottle Point, Roche Debout, Les Mamelles, 
Sleeping Giant et Ile à la Pâtée sont autant de noms dont l'évocation est frappante. 
Apercevant le Cap Gargantua d'une dizaine de milles de distance en venant du 
nord, le voyageur moderne ayant quelques réminiscences de Rabelais et la tour
nure d'esprit du voyageur peut s'amuser à en deviner le sens. 

Les canots de maître terminaient leur voyage au Grand Portage ou au Fort 
William. Ainsi se termine le présent chapitre. Il ne nous reste plus qu'à parler de 
certaines routes à l'est du Grand Portage, qui servaient d'embranchements, de 
voies de communication ou d'exploration. 

Références utiles sur le lac Huron et le lac Supérieur 

3 II 104-31,190-237 15 85-92 27 43-45 
14 107-16 20 33-37, 59-67, 198-207,230-5 28 II 145-48 

Routes secondaires 

Ces routes, moins importantes, se groupent d'après la région plutôt que d'après 
leur rôle: (i) raccords entre la baie James et le réseau du Saint-Laurent et des 
Grands lacs; (ii) routes de transport lourd de la région des Grands lacs. 

Comme les bassins de la baie James et du Saint-Laurent représentaient, respec
tivement, les chasses gardées de deux compagnies de fourrures rivales, on ne 
saurait guère s'attendre à trouver des routes de commerce les reliant entre eux. 
Il y a bien la route de 1672 du Père Albanel, par le lac Saint-Jean, le lac 
Mistassini et la rivière Rupert, route encore fréquentée de nos jours. La rivière 
Eastmain assurait, elle aussi, la communication avec le lac Mistassini. De 1821 à 
1883, le poste de la Compagnie de la Baie d'Hudson, sur le lac Témiscamingue, 
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L'Outaouais et ses sources principales 
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fut desservi par Moose Factory. La route suivie par les canots était celle qu'avaient 
empruntée, pour leurs raids, des expéditions militaires françaises comme celle de 
De Troyes, franchissant la ligne de partage des eaux par le lac des Quinze, sur 
l'Outaouais, et le lac Abitibi. Pour le transport des cargaisons, c'est la meilleure 
route entre Ottawa et la baie James. C'est un corridor étroit et tortueux dont le 
parcours par delà la hauteur des terres se maintient tout juste au-dessous du 
niveau de 1,000 pieds. L'artiste Arthur Heming accompagna, en 1901, une brigade 
de canots de fret qui emprunta cette route du poste Abitibi au lac Témiscamingue. 
Un résumé de son récit, illustré de ses croquis sur le vif, a paru, en 1967, dans 
le numéro d'été du Beaver. 

Dans cette même région, mais ne franchissant pas la hauteur des terres, se 
situait un détour, employé temporairement au XVIIe siècle, pendant que les 
Iroquois dominaient la vallée de l'Ouatouais. Les intermédiaires hurons et nipis-
sings qui amenaient leurs fourrures à Montréal pendant cette période dangereuse, 
viraient à gauche à l'embouchure de la Mattawa et remontaient l'Outaouais. Les 
sources de l'Outaouais, du Saint-Maurice et du Saguenay sont suffisamment 
rapprochées l'une de l'autre pour permettre à de petits canots d'atteindre Montréal 
par ce grand détour. Ce ne fut pas une route importante du point de vue du trafic 
ou de la durée; elle n'a que remédié, pendant quelques années, à une crise, jusqu'à 
ce que la menace iroquoise se fût dissipée. (Voir la carte-croquis ci-annexée.) 

La seconde voie de raccord la plus couramment employée entre le réseau du 
Saint-Laurent et la baie James était celle qui suivait le cours des rivières Michi-
picoten et Missinaibi. Trop accidentée pour le transport lourd, elle constitua 
plutôt une voie rapide entre le lac Supérieur et Moose Factory. Pour gravir la 
forte dénivellation qu'elle subit avant d'atteindre le lac Supérieur, les voyageurs 
passaient par la rivière Magpie, le lac Wawa et le lac Hawk. Au dire d'un groupe 
qui fit le voyage en 1967, la route a perdu plusieurs sites qui faisaient autrefois 
son charme. 

L'admirable ouvrage de S. E. Dawson, The Saint Lawrence Basin, décrit en 
détail les quelque vingt "voies d'accès" reliant le Saint-Laurent aux bassins voi
sins. Même si elles furent toutes, jadis, des routes de canots, toutes ne furent pas 
des routes commerciales. 

A l'intérieur de la région des Grands lacs, le transport des marchandises par 
bateau, voilier ou navire à vapeur est venu suppléer au transport par canots mais, 
pour toutes sortes de raisons qui dépassent le cadre de cet ouvrage, l'accroissement 
du trafic-marchandises sur les Grands lacs ne semble pas avoir diminué sensible
ment le volume de fret transporté jusqu'en 1821 par les canots sur la route 
primitive Ottawa-Nipissing. Un raccourci des Indiens entre le lac Huron et le 
lac Ontario passait par le lac Simcoe. Parmi ceux qui l'ont utilisée, il y eut 
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Etienne Brûlé, Alexander Henry, le major J. H. Lefroy et M. Bigsby. La partie du 
trajet qui s'effectuait par eau était si infime qu'elle ne constitue que très secon
dairement une route de canot. En tant que route servant au transport des 
marchandises (par la rue Yonge), elle ne fut jamais d'une grande utilité si ce 
n'est, peut-être, entre 1815 et 1821. La Chambre de Commerce de Barrie a 
restauré, dans les années 50, la partie encore repérable du portage de "Nine Mile" 
qui menait du lac Simcoe au ruisseau Willow, tributaire de la Nottawasaga et 
voie de communication avec la baie Géorgienne. 
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Chapitre VI 

Route principale des Montréalais : 
II-Du Grand Portage au Fort Chipewyan 

Du Grand Portage et du Fort William, sur le lac Supérieur, deux routes partaient 
vers l'ouest et se rejoignaient au lac La Croix, au bout de 150 et 230 milles 
respectivement. Toutes deux passaient par la hauteur des terres qui sépare les 
eaux du Saint-Laurent de celles de la baie d'Hudson, à 900 pieds au-dessus du 
niveau du lac Supérieur. C'était la montée la plus raide de tout le parcours des 
voyageurs jusqu'au Fort Chipewyan. En effet, la hauteur des terres de la baie 
d'Hudson, à partir du Grand Portage, n'est qu'à 50 milles du lac Supérieur, d'où 
la pente à pic (pour les canots de fret), d'une déclivité moyenne de dix-huit pieds 
au mille. Sur la route de Fort William, la rampe, encore considérable, n'est que 
la moitié de l'autre. Pour le trajet vers l'ouest, à partir du lac Supérieur, on 
recourait aux canots du Nord. 

La route des lacs frontaliers au lac La Croix 

La route des lacs frontaliers suit la frontière internationale jusqu'au lac des 
Bois, ou plutôt, c'est la frontière internationale qui suit ces lacs, car les commis
saires chargés de tracer la ligne de démarcation dans cette région accidentée 
décidèrent de se conformer, dans la pratique, aux "voies de navigation coutu-
mières" des anciens voyageurs. C'est la rivière Pigeon qui sert de base principale 
à la frontière à l'est de la hauteur des terres. Mais cette rivière, en raison d'une 
série de cascades et de gorges, est absolument innavigable près de son embou
chure. D'une baie peu profonde, à dix milles au sud de son embouchure, part une 
piste indienne de neuf milles, le Grand Portage, qui rejoint un point de la rivière 
Pigeon en amont de la partie non navigable, là où se trouvait autrefois le Fort 
Charlotte. Alexander Mackenzie, inconsciemment peut-être, révèle l'attitude de 
l'entrepreneur du XVIIIe siècle lorsqu'il parle du rôle des voyageurs à ce portage: 

"Lorsqu'ils arrivent au Grand Portage . . . chacun doit porter huit paquets 
de provisions et de marchandises indispensables à l'intérieur du pays. 
C'est un travail qui ne peut être confié à des animaux de trait en été: 
la Compagnie y a essayé en vain chevaux et boeufs". 

Le poste du Grand Portage, reconstruit avec ses palissades et ses bastions, vaut 
la peine d'être visité. La piste de neuf milles, semblable à un chemin de chantier, 
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B. M. LITTLEJOHN 

Photographie prise à l'intérieur de la palissade du fort 
reconstruit du Grand Portage, la vue portant par-delà un 

des bastions vers le lac Supérieur. A droite, l'île du Grand 
Portage; à gauche, Hat Point, près de laquelle les voyageurs 
s'arrêtaient, à la fin de leur voyage depuis Montréal, pour se 

laver, se raser et passer leur dernière chemise propre et 
la ceinture fléchée. 
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est en bon état. Tous ces portages situés le long de la route des lacs frontaliers 
ont été internationalisés par traité, de sorte qu'aujourd'hui, ceux qui font du 
canot le long de la frontière internationale peuvent camper ou pique-niquer en 
toute liberté dans l'un ou l'autre pays sans la moindre formalité. L'évocation du 
passé est particulièrement vivace lorsque, le long des portages, on se rend compte 
que les pins qui bordent majestueusement le sentier y étaient peut-être à l'état 
de jeunes plants lors du passage de Mackenzie ou de Thompson. Grâce à la 
Superior National Forest Area, d'une part, et au parc ontarien Quetico, d'autre 
part, on a à peu près l'assurance que ces lacs et portages seront conservés pour la 
postérité dans leur état originel, tels que La Vérendrye les a vus. 

On en est pas certain: ce devrait être possible jusqu'au lac Crooked vers l'ouest. 
A Curtain Falls, en aval du lac Crooked, les autorités américaines n'ont pas réussi 
à déloger un club de pêche, qui dépare le paysage. Privé des services d'avions par 
suite d'un règlement aérien, ce club se ravitaille lui-même par transport de surface 
et semble avoir pris la situation en main. C'est ainsi que les deux portages 
historiques, de Curtain Falls et de la Bouteille, conduisant au lac La Croix, ont été 
complètement nivelés. Il ne reste aucun espoir de jamais les revoir à leur état 
naturel. Le portage de la Bouteille, ainsi massacré, est situé dans le parc Quetico 
en Ontario, témoignage de la concorde internationale qui règne dans cette région. 

La route du Grand Portage, immédiatement à l'ouest du lac Supérieur, était 
spectaculaire, différente, impressionnante. Les premiers chroniqueurs abondent 
en détails à son sujet, notamment Mackenzie, les deux Henry, Harmon et Bigsby. 
Les 29 portages (une quinzaine de milles au total) jalonnant son parcours de 150 
milles jusqu'au lac La Croix, sont pour la plupart faciles à repérer, sauf deux 
situés sur la rivière Pigeon. 

Rien de particulier à signaler ici, sauf un certain parcours, près de la hauteur 
des terres, où le système hydrographique est plus compliqué. La route originelle 
a aussi été modifiée. La hauteur des terres continentale se situe entre le lac Sud et 
le lac Nord, le long d'un portage aisé de 2,100 pieds. Le lac Sud ne coule pas 
directement dans la rivière Pigeon, comme on le croit communément, mais dans 
un de ses affluents, la rivière Arrow. Sur la Pigeon, le lac le plus haut que 
traverse la route est le lac Mountain, 125 pieds plus haut que le lac Rose, 
à l'ouest. La route indienne primitive allait du lac Mountain au lac Rose, en 
passant par le lac Arrow. Le portage indien menant au lac Arrow devait être long 
et pénible, car c'est un des rares endroits ou les trafiquants de fourrures s'écar
taient de la route des Indiens pour tracer de nouveaux sentiers de portage. 
Empruntant le portage Petit Neuf (aujourd'hui Watape), ils coupaient au plus 
court en passant directement du lac Mountain au lac Watape, situé dans le bassin 
hydrographique du lac Arrow. Au Petit Détroit (bloqué par les castors en 1954), 
par lequel le lac Watape s'écoule dans le lac Rove, le voyageur distrait, qui est 
passé sans s'en rendre compte dans une autre rivière, peut être étonné de voir 
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qu'il vogue à présent dans le sens du courant et se demander avec inquiétude s'il 
n'est pas en train de rebrousser chemin vers le lac Supérieur. Du lac Rove, le 
portage Grand Neuf (aujourd'hui le portage Long) menait au lac Rose. Il est 
accidenté et, à son extrémité ouest, aboutit à une voie ferrée désaffectée, autrefois 
utilisée par les bûcherons. Mackenzie décrit brièvement cette nouvelle route: 

"Au centre du lac [Mountain] et vers le [nord], se situe l'ancienne 
route, que je n'ai jamais parcourue, mais dont on peut se faire une idée 
d'après la route que je vais décrire et que tout le monde lui préfère. On 
franchit d'abord le portage Petit Neuf...; on embarque tout et l'on 
s'engage dans un étroit cours d'eau [le lac Watape et le lac Rove] qui 
serpente vers le sud-ouest sur environ deux milles et demi. Il faut dé
charger [au Petit Détroit], pour une distance de la longueur du canot, 
puis se diriger vers l'ouest sur une distance d'un demi-mille, jusqu'au 
portage Grand Neuf; ce dernier, long de 3,100 pas et extrêmement acci
denté, impose aux hommes des efforts exténuants, et ils en sortent souvent 
éclopés. De là, ils gagnent le lac Rose. Le portage du même nom se trouve 
en face de la fourche du chemin venant du lac Mountain." 

Dans ce contexte du parc Quetico et du Minnesota, les Canadiens doivent 
rendre hommage à certaines autorités, associations bénévoles et personnes dé
vouées des États-Unis dont la générosité et l'imagination ont contribué à la 
conservation de ces emplacements. L'histoire de la traite des fourrures au Canada 
est grandement redevable aussi à la Minnesota Historical Society de ses travaux 
de recherche et de popularisation. 

Après avoir longé la frontière internationale jusqu'au lac La Croix, il faut 
revenir au lac Supérieur pour suivre l'autre route (partant de Fort William), qui 
fut utilisée à partir de 1803. Le lac La Croix doit probablement son nom au fait 
qu'il est à la croisée des chemins; il y avait en effet une autre bifurcation en aval 
de ce lac. 

Références sur la route des lacs frontaliers 

1 272-9 14 125-28 20 239-41 27 46-65 
3 239-312 15 92-104 22 81-84 29 3-9 
9 8-26 18 14-20 24 II 110-13, 129-31 56 1-16 

La route Kam — Chien — Maligne 

La première route empruntée par un commerçant de fourrures pour se rendre 
du lac Supérieur au lac à la Pluie avait comme point de départ la remontée de la 
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Du lac Supérieur au lac à La Pluie 
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Kaministikwia; c'est celle que suivit de Noyon qui, en 1688, précéda La Vérendrye 
au lac à la Pluie. La Vérendrye "découvrit" le Grand Portage des Indiens, que 
nous venons de décrire, et comme cette route était plus aisée, on la choisit de 
préférence à celle de la Kaministikwia, qui fut abandonnée et tomba dans l'oubli. 
Ce n'est que quelques années plus tard, lorsqu'il sembla que les Américains se 
proposaient de prélever des droits de douane au Grand Portage, que la route 
primitive fut réexplorée par Roderic Mackenzie. Avant 1803, on avait abandonné 
définitivement le poste du Grand Portage pour celui de Fort William, et la route 
Kam-Chien fut utilisée à nouveau. La Compagnie du Nord-Ouest ne l'utilisa que 
durant dix-huit ans pour le transport des cargaisons lourdes. Les canots express 
s'en servirent jusqu'à l'avènement du chemin de fer. 

L'établissement de la Compagnie du Nord-Ouest à Fort William s'élevait sur 
l'emplacement actuel de la gare de triage du Canadien Pacifique, sur la rive nord 
de la Kaministikwia, en face du point où le chenal moyen s'interrompait. C'est à 
partir de là que les canots remontaient la rivière. Sur une trentaine de milles en 
amont, la Kaministikwia a un fort courant sillonné de petits rapides, et une 
décharge, celle des Paresseux. Le premier portage, long et difficile, s'appelle le 
portage Mountain. Il évite la cataracte Kakabeka, d'une hauteur de 120 pieds. 
Fait étrange, un seul récit précise de quel côté se trouvait l'ancien portage. Le 
professeur William Keating, chroniqueur de l'expédition américaine d'enquête 
dirigée par le major Long en 1823, écrit: 

"A environ un quart de mille en aval de la chute, il y a une sorte d'anse 
sur la rive droite [c'est-à-dire ouest] ; elle a environ 300 verges de 
diamètre et des rochers abrupts l'encaissent de tous côtés, sauf par devant, 
où passe la rivière. Le chemin de portage, long d'environ trois quarts de 
mille, se termine ici. La Compagnie du Nord-Ouest y a pratiqué une 
descente jusqu'au niveau de l'eau." 

La dernière fois que j'ai vu ce sentier, il était passablement embroussaillé et 
plus facile à repérer lorsque les arbres avaient perdu leurs feuilles. Il n'y a qu'un 
seul point, le long du rocher, où un homme puisse monter ou descendre, et c'est 
peut-être l'unique partie du portage qu'on puisse localiser de façon certaine. 
C'est, néanmoins, un aperçu de sa direction générale. 

Pour épargner du temps et du travail, la Compagnie du Nord-Ouest trans
portait presque toute la marchandise par terre de Fort William à un dépôt situé en 
amont de la cataracte Kakabeka. De là, les voyageurs avaient affaire à une rivière 
peu commode, dont les 23 premiers milles après le portage Mountain accusaient 
une pente d'environ 10 pieds au mille, et comptaient pas moins de sept portages 
et deux décharges. Les nombreux chroniqueurs qui l'ont montée ou descendue à 
divers niveaux en ont laissé des descriptions confuses, même dans la nomencla-
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ture. C'est pourquoi je suis porté à accepter comme les plus sûrs les noms et les 
données de H. Y. Hind, auteur du relevé officiel de la route à l'époque la plus 
rapprochée de la fin de la période d'utilisation régulière. Dans l'appendice I, 
page 399, de son ouvrage, Narrative of The Canadian Red River Exploring 
Expedition of 1857, Hind donne la longueur de chaque portage, sa distance du 
lac Supérieur et son élévation. La plupart des rapides ayant été dynamités pour 
des aménagements hydro-électriques, ce tronçon ne porte plus guère d'empreintes 
du passé. Les portages qui subsistent sont assez faciles d'accès par la route 
jusqu'au début du Grand portage du Chien, qu'il faut emprunter pour contourner 
une série de rapides difficiles en aval du lac du Chien. 

Ce nom curieux, qui se retrouve dans toute la région, provient d'une repré
sentation indienne d'un chien énorme située à un remarquable point d'observa
tion sur une colline de 400 pieds qui surplombe la vallée de la Kaministikwia. 
Le professeur Kenneth Dawson a repéré l'effigie et l'a déterrée, de sorte qu'on 
en connaît aujourd'hui l'emplacement exact. Certaines chroniques la situent sur 
le portage — ce qui est intéressant, car il est bien évident que personne ne 
pourrait remonter cette pente abrupte avec un fardeau de 180 livres. Or, il n'y a 
nulle trace de passage transversal. En cherchant une pente plus facile, j'ai dé
couvert un ancien chemin remontant un ravin long et bien visible, juste à l'est. 
Il rejoint le chemin de l'effigie derrière le sommet de la crête de 400 pieds. Je suis 
persuadé que les voyageurs empruntaient cette voie plus aisée, à l'est, au moins 
pour monter. La distance correspond d'ailleurs au relevé de Hind, tandis que le 
chemin pittoresque est plus long. Les voyageurs choisissaient peut-être cette 
dernière pour la descente, comme le laisse supposer un croquis de R. M. Ballan-
tyne, représentant un canot porté à dos d'hommes en direction sud, au site même. 
Quoi qu'il en soit, on voit très bien les "gentlemen" et d'autres passagers y 
monter pour contempler le paysage et fuir les moustiques dans la brise pendant que 
les voyageurs allaient et venaient, occupés à transporter leurs trois chargements. 

Le long ravin s'offre clairement à la vue de l'angle nord-est du Petit lac du 
Chien, point de départ du portage. Une fois qu'on a trouvé la piste remontant 
le ravin, on découvre aisément le prolongement du portage au nord de la princi
pale route de terre est-ouest qui suit le sommet de la crête. Le portage au sud de 
la route principale n'est qu'un sentier de forêt, mais au nord du chemin, l'ancien 
portage a cédé la place à un étroit chemin de terre menant au lac du Chien. Aux 
abords de celui-ci, une piste raboteuse se dégage à droite et descend plus directe
ment. C'est vraisemblablement le sentier des voyageurs, car il mène directement 
à un bon endroit de débarquement. Il fallait à une brigade de canots une plage 
ou un débarcadère peu élevé et assez vaste pour y séparer gens et bagages. Sur 
l'étendue considérable de la rive sud du lac du Chien, cet emplacement — une 
plage d'un quart de mille environ — est le seul qui pouvait ainsi servir. 
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La Hauteur des Terres 

A partir du lac du Chien les voyageurs avaient devant eux 50 milles de naviga
tion aux portages négligeables. Ayant traversé le lac, ils remontaient les méandres 
marécageux de la rivière du Chien, le Jordain Creek et le Cold Water Creek, 
jusqu'au lac Cold Water. Celui-ci, alimenté par des sources des collines avoisi-
nantes, mérite bien son nom, même au coeur de l'été. 

A l'extrémité ouest de ce lac s'amorçait une série de trois portages longs, 
accidentés et marécageux. Aussi la Compagnie du Nord-Ouest devait-elle verser 
une prime aux voyageurs qui empruntaient cette route. Ils franchissaient successi
vement le portage de la Prairie, long de trois milles, le portage de Milieu, d'un 
demi-mille, et le portage de La Savane, d'un mille et demi, séparés respectivement 
par le lac de la Hauteur des Terres et le lac de Milieu. 

Après enquête sur les lieux, en 1967, j'avais appris que les deux dernières 
équipes qui avaient tenté de franchir la hauteur des terres avaient dû rebrousser 
chemin, faute d'avoir pu trouver la piste. J'ai donc abordé ce tronçon de six milles 
à partir des extrémités opposées, mais sans le franchir. J'ai éventuellement fait 
la connaissance d'un administrateur de la compagnie papetiere qui détient les 
droits de coupe sur ce territoire et qui gardait lui-même un canot sur le lac de 
Milieu (aujourd'hui le lac Savane). Cet homme O averti et enthousiaste a mis 
par écrit les renseignements ci-après. Il convient de consigner ici ces données à 
jour et de première main, en cette décennie où l'on semble vouloir fermer aux 
canots le passage de cette historique hauteur des terres. Voici ce qu'il écrivait en 
septembre 1967: 

"J'ai tenté de suivre le portage de la Prairie vers l'est [jusqu'au lac Cold 
Water] , mais j'y ai éprouvé des difficultés. On avait crée plusieurs 
sentiers, à différentes époques, pour éviter les arbres tombés, qui sont 
nombreux dans ce marécage de vieilles épinettes . . . J'en ai suivi un qui 
sortait du marécage et montait sur la colline couverte de pin gris, mais 
là j'ai perdu la piste et j'ai dû rebrousser chemin . . . Tout récemment, en 
1965, j'ai parcouru le portage de Milieu, que j'ai trouvé très bien marqué. 
Le sentier est creusé de trois à six pouces dans le sol tendre. Des brous
sailles le recouvrent en deux endroits seulement. On y trouve encore 
fréquemment d'anciennes marques . . . Au lac de Milieu, le portage com
mence sur une pointe au nord d'une baie qui serait le choix naturel . . . 
De là il traverse une plaine, puis monte une crête couverte de pins gris . . . 
Au-delà [envahi par la végétation, marécageux] il faut le suivre avec soin. 
Le sentier descend ensuite graduellement à travers une peupleraie jusqu'au 
marécage qui entoure le lac sans nom [Hauteur des terres] à son extré
mité. Sur la côte ouest du lac de Milieu [lac Savane] il y a un vaste 
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marécage qui s'étend jusqu'à la grand-route. L'incendie l'a ravagé au 
moins une fois, détruisant tous vestiges du portage de la Savane. Même 
les pliotos aériennes ne révèlent aucun point de repère . . . Quand j'y suis 
passé la dernière fois, en 1964, les castors avaient dressé un barrage dans 
la crique; . . . l'eau basse, le bois flottant et les arbres morts la rendaient 
tout à fait impassable." 

La route allant de la rivière Savane au lac La Croix peut être classée avec le 
tronçon des lacs frontaliers: elle demeure inchangée et utilisable. Les canots 
passaient de la rivière Savane, lente et sinueuse, au magnifique lac des Mille-Lacs, 
parsemé d'îles. Signalons qu'à partir du lac des Mille-Lacs, la route des canots 
ne suivait pas la Seine, mais franchissait la ligne de partage des eaux au portage 
Baril, long d'un quart de mille, pour passer directement dans une autre rivière, 
la Pickerel. A partir de l'extrémité ouest du lac Pickerel, les voyageurs passaient 
dans le lac Sturgeon par les portages Pickerel et Deux-Rivières, puis descendaient 
la rivière Maligne jusqu'au lac La Croix. La Seine, plus directe, était néanmoins 
trop tumultueuse pour les canots de cargaison. Tout le parcours du lac des Mille-
Lacs jusqu'à La Croix offre le même spectacle attrayant qu'autrefois, et il est 
facilement accessible. 

Références sur Fort William — la rivière du Chien — le lac La Croix 

1 280-90 15 195-99 23 35-38 
14 118-24, 183 18 113-14 24 II 136-47, 174 

Du Lac La Croix au Lac à La Pluie 

Les eaux du lac La Croix se déversent dans deux cours d'eau de dimensions à 
peu près égales: les rivières Loon et Namakan. La première a servi de route aux 
canots pendant toute la période de transport des cargaisons lourdes de la Com
pagnie du Nord-Ouest, comme en témoigne la frontière internationale. La rivière 
Loon débouche de l'extrémité sud-ouest du lac La Croix et poursuit son cours 
par les lacs Vermilion et Sand Point avant de se déverser dans le lac Namakan. 
Ses trois anciens portages sont aujourd'hui des chemins de fer fluviaux, aménagés 
pour faciliter la lourde circulation de canots à moteur sur cette rivière. 

La Namakan débouche du lac La Croix par une baie de la rive nord. Elle se 
dirige ensuite beaucoup plus directement que la Loon vers le lac Namakan et s'y 
jette avec une dénivellation moins graduelle. Frances Simpson, l'épouse du gouver
neur, alors âgée de 18 ans, nous donne, dans le journal de 1830 de son voyage 
vers l'ouest, la raison pour laquelle la rivière Namakan est devenue, après cette 
date, la route préférée. Ses notes du 31 mai révèlent une bonne connaissance de 
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la géographie et de la logistique: 

"Avons descendu la rivière Michan [autre orthographe] . Ce n'est pas 
la route habituelle, mais elle est beaucoup plus courte; elle n'est guère 
ou jamais empruntée par les blancs, vu qu'elle passe pour dangereuse . . . 
Aussi, M. Simpson, voulant se rendre compte de son état, en a remonté 
le courant l'automne dernier, à eau basse. Il trouve cette route non 
seulement praticable, mais sûre, à tout niveau, pour les bateaux comme 
pour les canots". 

Aujourd'hui, la Namakan est également plus sauvage et se prête mieux au 
canotage. 

Entre le lac Namakan et le lac à la Pluie, la répartition complexe des eaux de 
cette région offre encore une autre possibilité, car le lac Namakan a deux déver
soirs. Au début, la route des canots suivait le lac Namakan jusqu'à son extrémité 
ouest, le portage s'effectuant autour des chutes Kettle. Mais il fallait revenir vers 
l'est et les risques étaient plus grands à cause des chutes et du vohfrne des eaux. 
On a donc trouvé un autre passage, peu après la mise sur pied de la Compagnie 
du Nord-Ouest, semble-t-il. Elle suit un plus petit cours d'eau, issu d'une extré
mité plus à l'est du lac Namakan et se dirige tout droit vers le lac à la Pluie, 
passant juste en aval des chutes Kettle. Il fallait recourir à deux petits portages 
appelés "Nu" (également "Neuf", "Nouvelle") au-delà d'angles rocheux. 

Bien qu'il ait conservé son aspect attrayant, le lac à la Pluie n'a plus son cachet 
sauvage d'autrefois. A son extrémité d'aval sont situées les villes jumelles de 
Fort Frances (Ontario) et d'International Falls (Minnesota), où l'on fabrique du 
papier. Les chutes de la Chaudière se trouvaient autrefois sur la rivière à la Pluie 
à peu de distance de sa sortie du lac à la Pluie, mais elles sont aujourd'hui 
endiguées, et la rivière, en amont, est bloquée par des rondins. La meilleure façon 
de traverser la région urbaine consiste à descendre la rivière en canot du côté de 
l'Ontario, sur une distance de deux milles environ, à mettre pied à terre à un 
endroit propice et à louer un camion pour se rendre en aval du barrage. L'emplace
ment du Fort La Pluie est un peu plus bas que le barrage, sur la rive nord. 
Reconstruit, il vaut la peine d'être visité. C'est là que la brigade spéciale des 
"mangeurs de lard" débouchait du Grand Portage pour faire l'échange avec la 
brigade de l'Athabasca, afin de permettre à cette dernière de rentrer avant le gel. 

La rivière à La Pluie et lac des Bois 

La rivière à la Pluie, longue d'environ 80 milles, va du lac à la Pluie jusqu'à 
l'extrémité sud-est du lac des Bois, où la frontière internationale quitte l'ancienne 
route des canots. La vallée de la rivière à la Pluie faisait partie autrefois, du point 
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de vue géologique, du lac Agassiz et ses rives sont formées, pour la plupart, 
d'excellentes terres alluviales. Les premiers voyageurs (presque tous de Grande-
Bretagne ou de France), qui se dirigeaient vers l'ouest en passant par la région 
rocailleuse du bouclier, n'avaient rien vu de pareil depuis qu'ils avaient quitté 
le cours inférieur de l'Outaouais. D'après M'Gillivray, cette rivière était "reckoned 
the most beautifull River in the North, a preference which it richly deserves". 
D'autres chroniqueurs se sont également extasiés, avec nostalgie, sur ses beautés. 
En réalité, la rivière à la Pluie est monotone. Pis encore, bien qu'elle coule entre 
deux pays qui se vantent de jouir du niveau de vie le plus élevé du monde, cette 
rivière n'était, en 1963, guère plus qu'un égout à ciel ouvert de 80 milles de long, 
"qualité" qu'elle doit aux deux usines de papier sises à sa tête, qui y déversent 
leurs déchets industriels. Son eau n'est pas potable. Heureusement, le courant 
rapide et l'absence de portages permettent de la parcourir en canot en deux jours. 
C'est vraiment une rivière puante! Son embouchure est à l'angle sud-est du lac 
des Bois, où se diluent les déchets industriels. Les eaux de la partie méridionale 
du lac des Bois sont tellement envahies par les algues qu'elles paraissent polluées, 
ce qui n'est pas tout à fait exact, car les anciens chroniqueurs en parlaient déjà. 

Le lac des Bois, avec ses milliers d'îles et la présence à nouveau de granite 
clair, est beau, surtout dans sa partie centrale, plus sauvage. En jetant un coup 
d'oeil sur la carte du lac, on voit que la navigation n'y est pas facile. De fait, les 
voyageurs se sont égarés plus souvent sur le lac des Bois que sur tout le parcours 
de leur long voyage. Une mince langue de terre faisait d'Aulneau une péninsule 
(actuellement un canal coupe le col de cet isthme) et on est porté à croire que 
cette route de l'est, mieux protégée et malgré son portage, devait être plus sûre. 
Quoi qu'il en soit, à partir de l'embouchure de la rivière à la Pluie, les voyageurs 
effectuaient la "Grande Traverse" au large des terres jusqu'à l'île Bigsby, passant 
tantôt à l'est tantôt à l'ouest de cette dernière, selon les caprices de "La Vieille". 
Ils mettaient le cap sur la pointe occidentale de la péninsule d'Aulneau, qu'ils 
comptaient effleurer: route plus directe, orientée à peu près dans la direction 
nord-sud, et n'ayant que 75 milles. A l'extrémité de la péninsule, une chose 
curieuse les attendait : un portage pour ainsi dire au milieu du lac — du moins 
aux basses eaux. De nos jours, le barrage aménagé en aval du lac assure ici en 
toute saison un fond suffisant pour les petites embarcations. 

Le portage du Rat 

Le lac des Bois se déverse dans la rivière Winnipeg par trois ouvertures: le 
chenal de l'ouest, allant de la baie du Portage, à Keewatin, un chenal intermédiaire, 
et enfin le chenal de l'est, à Kenora. Chaque chenal avait son sentier de portage. 
Mais quel était celui des voyageurs? Les récits de l'époque font mention d'un 
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GLENBOW ' OUNDATION 

Un des premiers croquis du portage Great Do ;rc] résentant 
un canot du Nord qu'on portage à l'endroit, la quille sur 
l'épaule. Le a 0\ à se portageait normalement à 

deux hommes; on a pu, ici, en ajouter un troisième parce que 
ce portage est long et escarpé. 



portage court et aisé, ce qui limite notre choix. Le seul portage qui réponde à 
cette description est, en effet, celui de l'ouest, partant de la baie du Portage, à 
Keewatin. De cette baie étroite, en forme de L, l'eau s'écoule vers l'ouest et le 
nord par de petits chenaux séparés. Le portage du Rat, qu'empruntaient les 
voyageurs, aboutissait un peu à l'ouest du petit chenal du nord. Les restes calcinés 
d'un moulin à farine et d'une tour d'eau indiquaient, en 1965, l'emplacement de 
son extrémité d'amont. La piste de chariot qui, de cette extrémité, se dirige vers 
la rivière, est le sentier primitif en question. Il mesure 150 pas. Lorsque Mackenzie 
parle de "cinquante pas", il s'éloigne beaucoup de la réalité, ce qui est étonnant 
de sa part, mais peut-être ne s'agit-il là que d'une erreur de transcription. Ni le 
chenal du milieu ni celui de l'est ne sauraient offrir une piste aussi courte. On 
peut atteindre ce portage en traversant la voie du Canadien Pacifique, près de 
la gare de Keewatin; la gare a un quai sur la baie du Portage. J'ai eu la chance, 
en cherchant ce portage, d'y rencontrer un septuagénaire qui, tout en m'en 
confirmant l'authenticité, m'a confié que sa grand-mère se souvenait d'avoir 
aperçu force canots sur la piste. 

La confusion au sujet de l'emplacement exact du portage du Rat provient sans 
doute de l'existence du poste du Portage du Rat, érigé après 1821, par la 
Compagnie de la Baie d'Hudson sur Old Fort Island, en aval du chenal de l'est. 
Ce poste activa la circulation dans le portage et une colonie, aujourd'hui Kenora, 
y prit bientôt naissance. La mention la plus complète et la plus digne de foi que 
je connaisse, au sujet du portage du Rat, est celle du géologue A. P. Coleman, 
figurant dans le Cinquième rapport du Bureau ontarien des Mines, année 1895 
(pp. 168-171). Après avoir parlé des premières cartes de la région et envisagé 
d'autres possibilités, M. Coleman, parlant du premier emplacement de Keewatin, 
dit ceci: 

"Mais de nos jours le progrès est tellement rapide que même les vieux de 
la région ne semblent pas connaître l'emplacement de l'ancien portage du 
Rat. . . Ils font des conjectures, mais personne rie s'y intéresse." 

Cette note date de plus de soixante-dix ans. L'emplacement du portage est 
clairement visible sur la carte à grande échelle, planche 19, du rapport présenté 
en 1916 à la Commission mixte internationale au sujet des niveaux du lac des Bois. 

La rivière Winnipeg 

La rivière Winnipeg était incontestablement la plus grandiose et la plus 
magnifique rivière qui s'offrait à la vue des voyageurs de Montréal, pendant tout 
leur voyage du lac Supérieur au lac Athabasca. Coulant souvent parmi des 
rochers tourmentés et ayant une pente prononcée, c'était une rivière parsemée 
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de rapides et de chutes spectaculaires. Son parcours comportait 26 portages histo
riques. De nos jours, une métropole, située en pays plat, à moins de 100 milles 
de là, a asservi la Winnipeg, dans sa sauvage grandeur, et en capte l'énergie 
hydro-électrique. Six barrages utilisent la totalité, à cinq pieds près, des 272 pieds 
de chute que cette rivière effectue dans le Manitoba. Néanmoins, ces barrages 
mis à part, la Winnipeg reste toujours belle, et relativement sauvage. Ses eaux, 
malgré les statistiques, sont toujours étonnamment vives, particulièrement aux 
hautes eaux, lorsque les barrages débordent. Huit (le tiers) de ses portages 
historiques sont encore repérables. Sur un parcours de 33 milles en aval de 
Kenora, jusqu'à Minaki, à proximité de l'endroit où le Canadien National la 
traverse, la Winnipeg est libre et fraîche, souvent bondissante. Sa chute uniforme 
et modérée, d'une dizaine de pieds seulement, l'a conservée intacte dans cette 
région. Huit milles plus bas, les Dalles (un nom déjà rencontré) ont été légèrement 
modifiées par le dynamitage d'un chenal latéral pour en réduire l'impétuosité; 
ce n'est donc plus tout à fait le cours d'eau que devaient affronter autrefois les 
voyageurs qui la remontaient à la pagaie. 

A quelque dix milles en aval du pont de chemin de fer de Minaki, la Winnipeg 
empruntait jadis deux chenaux séparés, contournant une grande île. Actuellement, 
le barrage Whitedog submerge le chenal de gauche, tandis que celui de droite est 
bloqué par des rochers. Ce chenal du nord est un véritable petit "musée" de la 
traite des fourrures, car par bonheur c'était celui-là qu'empruntaient les voyageurs. 
Tandis que le chenal sud est aujourd'hui submergé, celui du nord, sur une 
longueur d'à peine cinq milles, ne conserve pas moins de cinq des vingt-six 
portages de la Winnipeg. Le remblai de roche qui le bloque laisse filtrer suffisam
ment d'eau pour permettre le passage de canots, mais le débit n'est plus que le 
vingtième de ce qu'il était auparavant. En 1963, trois ans après la construction du 
barrage, les pistes de portage se repéraient encore aisément, mais maintenant 
qu'aucun pied ne les foule, il se peut que la nature ait repris ses droits et que plu
sieurs des anciens sentiers aient disparu sous la végétation. Le portage de la Grande 
Décharge est maintenant partiellement enfoui sous le remblai, mais en 1963, on 
pouvait encore le déceler, à gauche. Le tableau suivant indique les principaux 
portages en prenant pour point de repère la Grande Décharge, au mille 0. 

Milles 

0 
2 
2.5 
4 
4.5 

Nom 

Grande Décharge 
Terre Jaune 
Charette (Petit Rocher) 
Terre Blanche 
La Cave 

Côté 

g-
d. 
g-
d. 
d. 

Pas 

300 
200 

60 
200 

50 
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Si l'ancien cours de la rivière présente un aspect désolé avec son lit de roche 
nue, on y retrouve encore l'atmosphère du passé, grâce à certaines caractéristiques: 
roc jaune à Terre Jaune, argile blanche à Terre Blanche, un trou sombre dans le 
roc à proximité du rapide de la Cave, et sentiers de portage encore repérables. 
Les quelques portages qui subsistent ont, semble-t-il, gagné de l'importance en 
héritant de la célébrité des nombreux portages de la Winnipeg maintenant dis
parus. Celui qui prendrait cette route de nos jours mais qui serait trop chargé 
pour trouver du plaisir à effectuer un portage, pourrait contempler la Grande 
Décharge d'en haut, descendre ensuite à la pagaie le chenal de gauche, effectuer 
un portage autour de l'aile droite du barrage et de là, remonter sans fardeau 
jusqu'aux autres portages. 

Sur dix-neuf milles la rivière revient ensuite à l'état naturel, jusqu'au portage 
de Tlsle (Boundary Falls). Ici, où la rivière se divise de nouveau, la route des 
voyageurs continuait tout droit, et le portage traversait une petite île située au 
milieu du rapide — d'où son nom. Bien que la dénivellation n'ait été que de 3 
pieds, la pente était raide et le courant impétueux. Alexander Henry le jeune 
relate un accident fatal survenu à un membre de son expédition: 

"Un de mes canots voulait éviter le portage, mais quelques verges plus 
loin, par suite d'une maladresse du commandant, le courant précipita 
l'embarcation contre un rocher du rivage . . . Le canot fut immédiatement 
emporté et on le perdit de vue dans les hautes vagues. Après un certain 
temps, il reparut et demeura debout un instant avant de sombrer à 
nouveau. J'aperçus alors au milieu des vagues un homme à cheval sur 
un ballot de marchandises . . . Mais hélas, une grosse lame l'engloutit et 
quand le ballot revint à la surface, l'homme avait disparu . . . Nous retrou
vâmes le canot à plat sur l'eau, brisé en plusieurs endroits." 

Henry avait fait l'inventaire de ses pertes: marchandises, tabac, bouilloires, balles, 
fusils de chasse. Au cours du programme de recherches qui les amena à racler 
le fond de toutes les rivières coulant vers l'ouest qu'empruntèrent les commerçants 
de fourrures, la Minnesota Historical Society, et le Musée royal de l'Ontario ont 
fait en 1966 des fouilles à l'endroit indiqué par Henry comme scène de l'accident. 
C'est ainsi que fut retiré du fond de la rivière le lot le plus considérable de 
"quincaillerie" de la traite des fourrures qui ait jamais été découvert, y compris une 
bonne partie des objets énumérés par Henry. 

Ici la rivière Winnipeg amorce une descente rapide, qui lui fait perdre 160 pieds 
en 60 milles de parcours jusqu'au niveau du lac du Bonnet. Cette partie de la 
rivière comportait quatorze des vingt-six portages, dont un seul subsiste actuelle
ment au lieu-dit Sturgeon Falls. Voici les principaux obstacles et portages entre 
les chutes Boundary et le lac du Bonnet: 

89 



Milles 

0 
23 
33 

34 
39 
45 
50 
58 

Obstacles actuels 

Boundary Falls 
Lamprey Falls 
Pointe-du-Bois Dam 

Eight Foot Falls 
Slave Falls Dam 
Sturgeon Falls 
Narrows 
Seven Sisters Dam 

Nom historique 

Portage de l'Isle 
Chute à Jacques 
Pointe des Bois et 
Pointe aux Chênes 
Rocher Brûlé 
Slave Falls 
La Barrière 
Grand Rapide (Otter F.) 
Rivière Blanche 

Portage 
historique 

(île) 
g-
d. 

d. 
d. 
g-
(en canot) 
(7 port.) 

Portage 
moderne 

(même) 
g. ou d. 
g-

(en canot) 
g-
g-
(en canot) 
d. 

Pour ceux qui projetteraient de descendre la Winnipeg en canot pour aller 
revoir l'ancienne route des voyageurs, nous donnons ici, dans l'intérêt de l'histoire 
autant que de leur sécurité, quelques indications qui, du reste, leur permettront 
de gagner du temps. Aux chutes Boundary, la petite île du portage est située à 
l'extrémité sud du chenal nord, tout près de l'endroit, sur la rive gauche, où les 
niveleuses ont aménagé le terrain d'atterrissage pour hélicoptères. Le chenal où 
l'engagé d'Henry perdit la vie est du côté nord de l'île du portage. Le portage 
de gauche contournant le barrage de la Pointe du Bois est légèrement accidenté 
et embroussaillé, mais il en évite un plus long par la rue principale du village, de 
l'autre côté. Le nom "Eight Foot Falls" pourrait faire craindre qu'il s'agit d'une 
hauteur terrifiante à franchir en canot, mais le dynamitage a réduit la déclivité 
depuis l'époque où il fallait recourir au portage du Rocher Brûlé. Il vaut mieux 
franchir ces chutes à proximité de la rive gauche. Les abords du portage des 
chutes Slave sont déroutants et même dangereux, car le portage commence tout 
près du bassin de l'écluse. Il faut donc suivre le chenal de gauche en longeant la 
rive gauche, puis aller atterrir dans une baie peu profonde de l'île, tout en face, 
entre les deux barrages. Le barrage de droite délimite le canal de l'écluse. De la 
baie, des sentiers se dirigent vers la droite et vers la gauche; mieux vaut prendre 
celui de gauche, jusqu'au chenal de décharge au bas du barrage de l'est. 

Les stations touristiques de la région, aux alentours de Sturgeon Falls, ont 
maintenant réussi, semble-t-il, à "placer" la Barrière à deux milles plus bas et à 
donner ce nom historique a une étroite péninsule qui a l'air d'une barrière dans 
la rivière, mais où il n'y a pas la moindre chute. La Barrière de jadis était en 
réalité ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Sturgeon Falls. 
Espérons que l'erreur qui a fait donner à un coude de rivière au courant rapide 
le nom de "La Barrière" sera un jour rectifiée, vu surtout que La Barrière est le 
dernier rapide qui subsiste sur la Winnipeg. Le nombre de milles indiqué par les 
chroniqueurs, la dénivellation et la description d'un rapide avec un court portage, 
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soit à gauche, soit au-dessus d'un gros rocher dans le chenal, ne laissent aucun 
doute sur l'emplacement exact de La Barrière. Cinq milles en aval de celle-ci se 
trouvaient les Otter Falls, souvent nommées Grand Rapide, bien qu'on ne voie 
pas très bien ce que cette dénivellation de trois pieds pouvait avoir de grand. Le 
barrage Seven Sisters l'a réduit à un goulot étroit, à débit rapide, et que l'on peut 
également localiser à un mille en amont de la ville de Pinawa actuelle. En descen
dant, on le franchissait généralement en canot; en montant, le portage n'était que 
de quelques pas. 

La rivière Pinawa contre la rivière Blanche 

La Winnipeg se divise de nouveau autour d'une grande île, jusqu'au lac du 
Bonnet. Le cours d'eau qui se dirige vers le nord est la "rivière" Pinawa, tandis 
qu'en direction ouest coule la "rivière Blanche" des voyageurs, toutes deux 
n'étant que des bras de la Winnipeg. Mais pourquoi les équipes de voyageurs 
choisissaient-elles quelquefois l'une, quelquefois l'autre? Les commentaires de Mac
kenzie nous en donnent clairement la raison: "une route sûre aux hautes eaux". 
Tous les voyageurs qui ont dit avoir emprunté l'impétueuse rivière Blanche l'ont 
fait en août et en septembre, à l'eau basse. Henry Lefroy, descendant la Winni
peg en juin 1843, note ceci au sujet de cette rivière: 

"Une partie en [de la rivière Blanche] est dangereuse actuellement 
parce que les eaux sont très hautes. Nous avons donc préféré emprunter 
un petit cours d'eau, le Pinawa, qui devient navigable en cet endroit." 

On voit donc clairement pourquoi et quand la rivière Pinawa était utilisée. 
Alexander Henry, dans une des premières descriptions de cette rivière, déclare: 

"Le cours de la Pinawa est peu profond, son lit rocailleux et accidenté. 
Les portages sont au nombre de hint. Il y avait de telles nuées de 
moustiques qu'ils nous empêchaient de viser les canards, que nous 
aurions pu abattre en grand nombre." 

Pour les voyages en canot de nos jours, surtout en remontant le courant, la 
Pinawa est sans doute la voie la plus propice; les oiseaux et le paysage en sont 
également plus intéressants. Il y a maintenant deux barrages et trois portages. 
La Pinawa n'a aujourd'hui qu'un faible débit. 

Pour revenir au cours principal de la rivière, à la fourche, le barrage Seven 
Sisters, un peu à l'ouest, a fait disparaître la "rivière Blanche", ainsi nommée, 
d'après Mackenzie "parce qu'une bonne partie de son cours est formée d'une 
série de chutes et de rapides . . . si rapprochés les uns des autres qu'on les voit 
tous d'un seul coup d'oeil". Il y avait sept portages. A l'approche du barrage, la 
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rivière est maintenant endiguée, et en aval le détournement des eaux a mis à 
découvert le lit rocheux des deux rapides inférieurs. Pour éviter le portage beau
coup plus long par le village, nous avons portage en courtournant le barrage par 
la droite et avons pris le déversoir, en espérant que l'eau ne coulerait pas avant 
que nous ayons parcouru une centaine de verges en aval. Plus bas, la rivière est 
monotone. Près du pied du lac du Bonnet apparaît l'autre route, par le chenal 
Pinawa. 

Mieux vaut ne pas parler de la partie de la Winnipeg en aval du lac du Bonnet. 
Trois barrages, le McArthur (24 pieds), le Great Falls (60 pieds) et le Pine Falls 
(39 pieds), ont fait disparaître toute dénivellation et noyé les anciens portages: 
Bonnet, Cap de Bonnet, Gros Bonnet, Petit Rocher, Terre Blanche, Eaux-qui-
remuent (Silver Falls) et Pine. Entre les barrages, ce n'est que digues et désola
tion. En bas du barrage de Pine Falls, la rivière se ranime sur quelques milles et a 
même quelques remous écumants; mais les billes de bois et la ville de Pine Falls 
effacent bientôt tout souvenir historique. Le Fort Alexander, au Bas-de-la-Rivière, 
qui fut le poste de pemmican le plus à l'est de la Compagnie du Nord-Ouest, a 
sans doute peu changé d'aspect, sauf qu'il y a maintenant des squelettes d'auto
mobiles et des vieux poêles parmi les ordures qui jonchent les bords de la rivière. 
Au-delà s'étend le lac Winnipeg. La rivière Winnipeg s'élargit et on voit au loin 
la silhouette embrumée de l'île à la Biche (Elk Island) et la longue péninsule de 
Victoria Beach, au sud. 

Références sur le portage du Rat et la rivière Winnipeg 

9 I 26-36 20 244-45 27 65-67 
14 128-33 23 43-45 29 8-10 
15 104-8 24 II 99-108,144-47 54 3e tranche 

Le lac Winnipeg 

Pour nous faire une idée de cette masse d'eau, suivons Alexander Henry (le 
jeune) et sa brigade Saskatchewan en 1808 et partageons quelques-unes de ses 
aventures d'été. Il était de la Compagnie du Nord-Ouest, mais partait de la rivière 
Rouge, traditionnelle étape méridionale de la Compagnie de la Baie d'Hudson, et 
non de l'embouchure de la rivière Winnipeg. 

"12 août: Nous avons hissé la voile et navigué jusqu'à deux heures, alors 
qu'un grain du sud-ouest menaçait. Nous avons eu peine à atterrir à 
cause de la pluie torrentielle et du vent de tempête. 
13 août: Nous étions sur l'eau longtemps avant le lever du jour . . . Le 
vent soufflait en tempête, mais nous longions la rive, parmi les roseaux 
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et les herbages . . . Nous avons fait une longue traversée vers la terre 
ferme, où la côte était tellement escarpée et rocheuse que nous ne pou
vions mettre pied à terre; nous avons dû continuer dans la nuit. Bientôt, 
le vent d'ouest s'éleva droit devant nous, et la houle grossit. Nous étions 
dans une situation vraiment pénible; les vagues se brisaient violemment 
sur les rochers, la nuit était opaque et le vent semblait augmenter. A 
la recherche d'un endroit pour mettre à terre, nous longions la rive 
d'aussi près que nous le permettait la houle, jusqu'au moment où, après 
avoir embarqué beaucoup d'eau, nous découvrîmes une anse . . . 
15 août: A onze heures du matin, tout était sec et le vent était tombé. 
Nous hissâmes la voile . . . un coup de vent du nord-ouest nous força à 
débarquer dans l'isle d'Encampement, où nous fûmes retenus jusqu'à trois 
heures . . . Nous continuâmes jusqu'à neuf heures avec deux ris pris dans 
notre voile et nous dressâmes le camp sur une belle plage de sable. Bien
tôt survint une terrible bourrasque . . . Ma tente fut aplatie et nous 
passâmes une nuit misérable, trempés jusqu'aux os. 
16 août: A quatre heures, nous chargeâmes et fîmes péniblement le tour 
du récif. Le vent soufflait toujours très fort et nous embarquions beaucoup 
d'eau . . . La houle était si forte qu'en doublant une pointe, notre embar
cation faillit à maintes reprises s'emplir jusqu'au bord . . . Nous étions 
trempés jusqu'aux os, et nos bagages étaient détrempés. 
17 août: Gonflée par la dernière tempête, la houle était encore forte. Après 
avoir chargé péniblement, nous embarquâmes en mettant le cap sur la 
Tête-aux-Pichaux . . . Le vent s'éleva si fort qu'à la hauteur de ce cap, les 
vagues déchaînées nous masquaient par moments les mâts des canots qui 
n'étaient pas à plus de 30 verges de nous, . . . Voyant que notre canot ne 
pourrait résister longtemps aux paquets d'eau que nous embarquions et 
comme la nuit tombait, nous décidâmes de piquer vers le rivage, au risque 
de briser notre embarcation . . . En arrivant près de la rive . . . nous 
virâmes en culant. Presque chaque vague embarquait et dès que nous 
touchâmes fond, tout l'équipage sauta par dessus bord, chacun empor
tant une partie de la cargaison à terre . . . Nous halâmes péniblement le 
canot et dressâmes le camp pour la nuit; le vent soufflait encore avec 
violence." 

Les notations des 18 et 19 août sont sans cesse émaillées d'expressions comme 
celles-ci: "le vent devint si violent que nous pouvions à peine porter deux pieds 
de voile"; "le vent soufflait trop fort pour que nous tentions de doubler le cap". 
Ils aperçurent "deux baricauts d'alcool" et "deux avirons récemment brisés" qui 
lui semblèrent "venir d'une embarcation perdue au cours de la récente tempête". 
Enfin, le 20, une semaine après son départ de la rivière Rouge, Henry pénétrait 
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dans l'embouchure de la rivière Saskatchewan. 
Aucune route de canot ne traversait le lac Winnipeg, dans aucun sens. C'est 

probablement, de tout le Canada, le lac le plus dangereux pour les petites embar
cations. Il faut compter avec son étendue (280 milles de long sur une largeur maxi
mum de 65 milles), sa situation, dans la région des grands vents des prairies, et 
sa faible profondeur, qui est incroyable — seulement dix ou douze pieds sur une 
grande partie de son étendue et une profondeur moyenne d'au plus 30 ou 40 
pieds. C'est à ce manque de profondeur qu'il doit ses vagues à pic et brisées, bien 
différentes de la longue houle du lac Supérieur. Mais le lac se rétrécit vers le tiers 
de sa longueur, en un détroit de deux milles de large seulement. Il y avait quatre 
routes de canot autour de ses bords : deux de la longueur du lac et une en travers 
de chaque extrémité. La route de la Compagnie de la Baie d'Hudson, contournant 
l'extrémité nord, a été décrite dans le chapitre précédent. Les routes de la Compa
gnie de la Baie d'Hudson et de la Compagnie du Nord-Ouest, le long du lac, se 
croisaient au milieu, au détroit. En partant du Bas-de-la-Rivière, les brigades de 
la Compagnie du Nord-Ouest se dirigeaient vers le nord en longeant la côte est 
du lac; elles faisaient deux "traverses" en direction et au large de l'île Black, pour 
éviter de contourner la baie profonde à l'est de l'île; elles s'engageaient dans Loon 
Narrows, qui séparait une île d'un promontoire à 20 milles au sud du détroit. 
Au détroit les brigades passaient au côté ouest et suivaient l'itinéraire de Henry. 
A partir de là, comme les gens de la Compagnie du Nord-Ouest ne pouvaient pas 
toujours côtoyer le rivage sans danger, ils devaient effectuer en tout dix traverses 
en passant par l'embouchure de baies profondes ou entre des îles, comme l'indique 
clairement le journal de Henry. La distance minimum est de cinq milles (une 
heure de pagayage par mauvais temps), mais pour écourter le trajet, les voyageurs 
optaient souvent pour des traverses plus longues et plus dangereuses. Deux 
pointes exposées portaient le nom révélateur de "Maligne". Juste avant de par
venir en lieu sûr, il leur fallait faire un détour de cinquante milles, là où la Long 
Point s'avançait de vingt-cinq milles dans le lac. Les voyageurs appelaient ce lieu 
"Le Détour", et le contourner était souvent dangereux. Si la brigade était surprise 
par une rafale en remontant le lac, elle pouvait atterrir, mais la côte ouest était en 
grande partie inhospitalière. 

Même si les York Boats de la Compagnie de la Baie d'Hudson, plus navigables 
que les canots, pouvaient porter plus de voilure et se risquer dans une traverse 
plus longue, ils ne pouvaient guère s'éloigner davantage de la côte. De Fort Garry 
jusqu'après l'embouchure de la rivière Rouge, leur route suivait la côte ouest 
du lac. Ils passaient d'ordinaire par Grassy Narrows, derrière l'île Hécla. A la 
pointe Grindstone, les hommes effectuaient la traverse vers la côte est, profitant 
ainsi d'une route qui comportait à mi-chemin deux ou trois petites îles. Ils 
longeaient ensuite la côte est, ce qui les exemptait de traverses dangereuses 
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comme celles de la côte ouest. 
La courte route du sud, de l'embouchure de la rivière Rouge à celle de la rivière 

Winnipeg, permettait de tirer parti du terrain bas, par le goulet de l'isthme, juste 
au sud de Victoria Beach; aux basses eaux, les hommes y tiraient leurs bateaux 
ou portaient les canots; aux hautes eaux, ils pouvaient passer au-dessus et se 
diriger tout droit sur la baie Traverse, qu'ils franchissaient pour atteindre 
l'embouchure de la rivière Winnipeg. 

Le lac Winnipeg ne se prête ni au canotage ni à la villégiature. Outre le vent 
et les vagues, qui y sont redoutables, la présence d'algues, dans une eau déjà 
trouble, rend cette dernière infecte dans certaines baies. Si, malgré tout, l'on 
tient absolument à le franchir en canot, il est préférable de partir de Norway 
House (accessible par voie aérienne) et de longer la côte est jusqu'à Pine Falls. La 
côte est du lac marque la limite du bouclier, et sur la moitié du parcours, on 
trouve des coins charmants, jalonnés d'arêtes et d'ilôts granitiques, coupés çà 
et là de baies sablonneuses. Mais sur des milles et des milles les brisants ont 
affouillé le sol alluvial et instable du littoral, qui offre le spectacle désolé d'arbres 
déracinés. A perte de vue également s'allongent des plages de sable, dont la seule 
utilité est de permettre le halage des canots à la cordelle en cas de vent contraire. 
Le lac Winnipeg est propice à une excursion reposante, car la plupart du temps il 
est impossible de pagayer après deux heures de l'après-midi. En installant le camp 
de bonne heure, on peut facilement se lever avant l'aube le lendemain, pour 
profiter de la seule période de calme de la journée. 

Références sur le lac Winnipeg 

1 251-257 14 134,143-146 27 70-72 
9 136-39, II453-460 20 250-257 34 313 

12 168-70 23 69-72 57 90-97, 124 

De Grand Rapid à Cumberland House 

On se souviendra que cette partie du trajet qu'empruntaient les deux compa
gnies a été omise au chapitre précédent. Tout comme le lac Winnipeg, elle n'offre 
guère d'attraits ou de particularités. Grand Rapid est maintenant submergé par 
un bassin de barrage, sous lequel ont également disparu les rapides qui nécessi
taient le portage de la Roche Rouge, la Grande Décharge et les nombreux rapides 
juste en aval du lac Cedar; ce lac a été transformé en un morne marécage 
artificiel au lieu de naturel. La région submergée est très minutieusement décrite 
aux pages 461 à 466 de l'ouvrage intitulé "New Light. . .", d'Elliot Coues (éd.). 
A partir du delta qui se déverse dans le lac Cedar, les voyageurs devaient 
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lutter contre le fort courant de la Saskatchewan. D'autres difficultés les atten
daient, notamment les rives de sables mouvants et l'absence, sur une distance de 
plusieurs milles parfois, d'endroits propices au campement ou au débarquement 
sur des rives marécageuses. Sauf près de Le Pas, la Saskatchewan est peu inté
ressante jusqu'à Cumberland House, où les Montréalais la quittaient pour se 
diriger vers le nord. 

La rivière Sturgeon-weir 

La Sturgeon-weir est un affluent de la Saskatchewan, et donne accès à la 
Churchill. Pour les voyageurs, qui se souvenaient seulement d'en avoir remonté 
les rapides, c'était la "rivière Maligne." La descendre était un plaisir. Mieux vaut 
ne pas la remonter; la pente (quatre pieds au mille) est presque idéale pour la 
descente. D'après le journal d'un voyage que j'ai fait il y a treize ans, nous avons 
portage une douzaine de fois en descendant la Sturgeon-weir; je garde toutefois 
le souvenir d'une rivière qui, pour reprendre les mots de Mackenzie, "est une suite 
presque ininterrompue de rapides". Les douze portages énumérés par Mackenzie 
— ceux de la Pente, du Bouleau, de l'Isle, d'Épinettes, trois galets, pour ne nommer 
que les principaux — servent encore de nos jours. Le voyageur moderne est ainsi 
reporté à un siècle passé. Une autre joie est réservée au voyageur qui a franchi le 
lac Winnipeg et la Saskatchewan: la limpidité de l'eau. On pénètre de nouveau à 
l'intérieur du bouclier au lac Amisk, un peu au nord de Cumberland. Au Frog 
Portage, un sentier facile de trois cents verges relie une lagune aux eaux stag
nantes, source de la rivière Sturgeon-weir, au cours principal de la Churchill, 
dans le lac à la Traite. 

La rivière Churchill 

D'après les chroniques des premiers voyageurs et le souvenir qu'en gardent ceux 
qui l'ont parcourue plus récemment, la Churchill est reconnue comme l'une des 
rivières les plus propices au pagayage de tout le trajet. C'est moins une rivière 
qu'une suite de lacs magnifiques, situés pour la plupart dans une région sauvage, 
hérissée de rochers. Chaque rétrécissement s'accompagne d'un rapide ou d'une 
chute, par où un lac coule dans un autre. Sur les 500 milles de parcours entre 
Ile-à-la-Crosse, sur la Churchill, et Cumberland House, à l'embouchure de la 
Sturgeon-weir, on compte une centaine de rapides, dont soixante-cinq environ 
peuvent être franchis. En voiture, on peut atteindre la Churchill à Flin Flon 
(Man.), et à partir de Prince-Albert, en passant par le lac La Ronge ou par le 
lac Green. On y accède par avion à Ile-à-la-Crosse ou à Flin Flon. Tous ceux 
qui projettent de faire le voyage devraient lire le magnifique ouvrage de Sigurd 
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Olson, The Lonely Land, qui fait revivre dans toute sa splendeur le passé his
torique et la beauté sauvage de la rivière Churchill, en même temps que le plaisir 
de la parcourir en canot. Rien n'a changé dans cette région; la Churchill demeure 
la seule grande voie de communication. Au lac Dipper, deux lacs en aval d'île-à-
la-Crosse, le voyageur qui remonte la Churchill quitte de nouveau le bouclier, et 
le paysage perd une partie de son charme. 

Du poste de l'île-à-la-Crosse, la brigade de l'Athabasca se dirigeait vers l'hori
zon ouvert du bras Aubichon. Les pagayeurs contournaient la rive sud du lac 
Churchill, dépassaient Buffalo Narrows et traversaient le lac Peter Pond. Ils 
n'étaient pas au bout de leurs peines, car ils devaient remonter le fort courant de 
la rivière Methye (La Loche), aux eaux peu profondes. Il fallait souvent débarquer 
pour passer à gué ou haler le canot à la cordelle; de nombreux récifs nécessitaient 
l'usage de perches. Il nous a fallu huit heures pour suivre les sinuosités d'un seul 
marécage en remontant le courant. Le lac La Loche est situé à la tête de la Methye. 
Le voyageur était alors sur le point d'atteindre un portage dont il parlerait plus 
tard à ses petits-enfants. 

Du portage Methye au Fort Chipewyan 

Le portage Methye, véritable marathon de douze milles, commence à un mille 
en amont d'un petit ruisseau sinueux à partir du lac La Loche. Selon certains 
auteurs, qui ne l'avaient sûrement pas vraiment vu, le terrain en serait accidenté, 
ce qui n'est pas le cas, exception faite de la forte dénivellation, dont on parle 
souvent, à son extrémité nord. Le portage traverse une petite plaine sablonneuse, 
parmi de rares épinettes et pins, oblique assez peu, puis se dirige vers un petit 
lac, huit milles plus loin. La traversée du lac, d'un mille de large, délivre un peu 
les porteurs de la gênante bricole de charge. Les plages de sable blanc permettent 
au voyageur de se rafraîchir agréablement. Là où réapparaît la piste, on aperçoit 
un vaste terrain de campement plat comme un parc, et historique. C'était le 
rendez-vous des brigades de La Loche et du Mackenzie, de la Compagnie de la 
Baie d'Hudson, à la belle époque du portage Methye. 

C'est le moment d'ouvrir une parenthèse pour parler de la méthode de 
transport de la Compagnie de la Baie d'Hudson, presque analogue à celle de la 
Compagnie du Nord-Ouest avant l'union. Il s'agissait d'embarquer les fourrures 
provenant du vaste district du Mackenzie à bord des navires de haute mer à York 
Factory, et d'y ramener les marchandises d'échange, mais le voyage de retour 
était impossible avant la formation des glaces. La solution était assez ingénieuse. 
Les fourrures venant de tous les points à l'ouest du lac Supérieur étaient rassem
blées à Norway House et confiées à une nombreuse brigade de York Boats, qui les 
transportait en août, de façon à arriver à temps pour les mettre à bord du navire 
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à York Factory. La brigade n'hivernait pas à cet endroit et ne revenait pas non 
plus sans cargaison; les articles de troc nouvellement arrivés étaient embarqués 
et transportés à Norway House pour y être entreposés pendant l'hiver. Ne se 
chargeant que de la cargaison destinée à Fort Garry, la brigade se dirigeait alors 
vers le sud, sur le lac Winnipeg, pour hiverner près du confluent des rivières 
Rouge et Assiniboine. Au début de juin, une fois que le lac Winnipeg était libre 
de glace, la brigade de La Loche partait pour Norway House dans ses York 
Boats presque vides. Les marchandises de toute l'année du district Mackenzie, 
emmagasinées à cet endroit l'automne précédent, étaient chargées et transportées 
le long du trajet familier de Cumberland et de la Churchill, jusqu'au portage 
Methye. Les embarcations demeuraient au débarcadère du portage, mais les 
tonnes d'approvisionnements étaient transportées sur une distance de huit milles 
jusqu'au Rendez-vous du petit lac, où devait venir les prendre la brigade du 
Mackenzie, dont les canots attendaient à l'extrémité nord du portage Methye. 
Pas un voyageur ne faisait le portage de retour sans chargement, car les fourrures 
rapportées du Mackenzie l'année précédente devaient être transportées vers l'est 
jusqu'à York Factory. 

Le portage Methye, qui était le pendant du Grand Portage de la Compagnie du 
Nord-Ouest, exemptait les voyageurs du portage des grands canots; tout comme 
le lac à la Pluie, Norway House servait de poste avancé et permettait d'abréger 
le voyage de retour pendant la saison propice. York Factory, évidemment, était le 
"Lachine" de la Compagnie de la Baie d'Hudson. Jusqu'en 1885, le portage Methye 
fut le lien principal entre le bassin de la baie d'Hudson et celui du fleuve Mac
kenzie. Comme ces deux bassins hydrographiques couvrent, à eux seuls, près 
des deux tiers de la superficie du Canada, le trafic y était autrefois considérable. 
Dans les derniers temps, l'usage de chevaux et de boeufs avait "mécanisé" le 
portage. 

En parcourant le portage Methye en 1958, j'ai remarqué, non sans un vif 
intérêt, dans les vastes clairières comme sur les emplacements de construction 
aplanis, à ses deux extrémités, des vestiges manifestes de l'intense activité dont il 
fut témoin jadis. Etant donné la sécheresse du climat et le terrain sablonneux, il 
est peu probable que la végétation l'envahisse jamais. La piste y est encore assez 
large pour une charrette. Un vieil Indien, avec qui nous avons conversé, se sou
venait d'avoir entendu son grand-père parler de la grande activité d'autrefois. 

La piste du portage monte en pente douce, à partir de l'extrémité opposée du 
lac Rendezvous, jusqu'à la rivière Clearwater, à quatre milles de là. Bientôt, sans 
avertissement, le terrain plonge dans une brusque descente, jusqu'à un point de 
vue d'où on découvre une étendue d'une trentaine à une quarantaine de milles 
dans la vallé de la Clearwater. Mackenzie, Franklin et d'autres se sont tellement 
extasiés devant ce spectacle qu'il paraît aujourd'hui quelque peu décevant; un 
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panorama au loin, dans une étroite vallée, au pied d'un promontoire de 700 pieds, 
voilà tout ce qui s'offre au regard. De l'endroit où nous nous trouvons, le portage 
descend en pente si raide, qu'il fallait remplacer les charrettes par des traîneaux 
jusqu'à la rivière Clearwater, où attendaient les York Boats. 

Comme cela se produit souvent pour les toponymes, le nom de la "Clearwater" 
indique moins une réalité qu'une carence dans le cadre environnant: la particu
larité qu'il désigne n'est que relative. Par contraste avec la région de peu d'intérêt 
située plus au sud, la rivière nous apparaît plus limpide et la vallée qu'elle arrose, 
plus riante. C'est un cours d'eau rapide, tout comme l'Athabasca, et pour le 
parcourir en canot entre l'île-à-la-Crosse et le Fort Chipewyan (exploit qui n'est 
pas particulièrement à conseiller), mieux vaut faire le trajet du sud au nord; sur 
les 80 milles de son parcours, la rivière Clearwater compte une cataracte et six 
rapides. Notons également que cette rivière est le seul cours d'eau en direction 
ouest, à l'ouest du lac Winnipeg. 

Le trajet de 200 milles sur la rivière Athabasca, à partir de Waterways, est 
rapide mais monotone. Près du lac Athabasca, on aperçoit un petit chenal, désigné 
sous le nom de "rivière des Embarras", que les voyageurs empruntaient d'ordinaire. 
Le mot "Embarras", dans le langage des voyageurs, désignait des débris, surtout 
des amoncellements de vieux bois flottant et d'arbres déracinés. Il semble que des 
embarras aient obstrué assez fréquemment l'ouverture de ce chenal, car on trouve 
de temps à autre des allusions à un portage court. La rivière des Embarras 
assurait une voie de communication plus directe avec le lac Athabasca et surtout, 
détail important, épargnait aux voyageurs une bonne partie du pagayage en plein 
lac, sur les eaux peu engageantes de ce dernier. 

Le Fort Chipewyan est digne d'une mention particulière à cause de son carac
tère de terminus d'une route commerciale. Pourquoi avoir choisi le Fort Chipewyan 
et non l'Ile-à-la-Crosse ou le Fort St. John ou la Nouvelle-Calédonie? Que ce soit 
à son premier emplacement, sur la rive sud, ou à son emplacement ultérieur, le 
Fort Chipewyan répondait parfaitement à plusieurs exigences de la plus haute 
importance. Tout d'abord, grâce à sa situation aussi à l'ouest que possible, il per
mettait aux canots de rencontrer les brigades de l'est et de revenir à leur point de 
départ avant les glaces. On verra, dans le chapitre suivant, l'importance que 
prenait alors cette distance. En deuxième lieu, le Fort Chipewyan était à proximité 
de l'embouchure de l'Athabasca. Dans un cours d'eau rapide comme l'Athabasca, 
la débâcle survient un mois avant celle d'un grand lac comme le lac Athabasca. 
Dans ces deux cas-ci, la débâcle arrivait vers le 15 mai et le 15 juin respective
ment. Ce décalage d'un mois donnait le temps d'atteindre le lac à la Pluie. Troi
sièmement, un entrepôt stratégique comme le Fort Chipewyan exigeait un person
nel assez considérable pour susciter un problème de ravitaillement. Or le lac 
Athabasca abondait en poisson blanc et on y chassait parfois l'orignal et d'autre 
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Le Portage Methye 

gibier. Son importance décuplait du fait de l'immensité de l'arrière-pays, notam
ment les bassins du Mackenzie, de la Liard et de la rivière de la Paix, d'où 
provenaient les fourrures. 

Références sur le trajet entre Cumberland House et le Fort Chipewyan 

9 II 473-476 18 138-140 27 79-96 
12 1278-298 20 261-269 32 34-38 

Voies auxiliaires et voies de jonction 

Les voies auxiliaires et les voies de jonction, dans la région située à l'ouest des 
Grands lacs, se rattachaient presque toutes aux rivières Albany et Churchill. Une 
voie de navigation bien connue, par la rivière English et la rivière Albany, relie 
la baie James à la rivière Winnipeg. Le portage passant par la hauteur des terres 
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se situe entre le lac Seul et le lac Saint-Joseph. Il en est fait mention dans les 
archives d'une équipe de la Compagnie de la Baie d'Hudson, qui fit tout le trajet 
en direction ouest, par les rivières Albany, English et Winnipeg, depuis la baie 
James jusqu'à Brandon. Néanmoins, pour ce qui est de la route par la rivière 
Albany et la rivière English comme voie de transport régulier de marchandises en 
direction des Prairies, il y a lieu de signaler que son sommet au lac Saint-Joseph 
est à plus de 1,200 pieds d'altitude, tandis que par la rivière Hayes, la différence 
de niveau n'est que de 700 pieds jusqu'au lac Winnipeg. Cette route est entravée 
de nos jours par de trop nombreux barrages, à l'une de ses extrémités, et par le 
manque d'eau à l'autre (en raison d'une dérivation). 

La rivière Churchill offrait d'autres voies de jonction: 
a) de la rivière Nelson par la rivière Burntwood; 
b) du lac Athabasca par le lac Reindeer et la rivière Fond-du-Lac; 
c) de la rivière Athabasca par la rivière Beaver et le lac La Biche. 

Deux importantes routes allaient de York Factory au Frog Portage, sur la 
Churchill: la principale, déjà signalée, passait par Norway House et Cumberland 
House et la seconde, presque en ligne droite, par les rivières Nelson et Burntwood 
et un portage sur la Churchill, par la Kississing. Séduit par le trajet de cette 
dernière, qui dessine une ligne droite sur le côté d'un triangle, George Simpson 
l'emprunta au cours de son voyage de 1824. Mais 11 ans plus tard, le Chief 
Trader Donald Ross signalait que le parcours Nelson-Burntwood n'était plus 
d'aucun usage et que l'on continuait de se servir de "la route habituelle pour aller 
à York Factory et en revenir". Ce n'était pas sans raison. Tout d'abord, par le 
passage découvert dans la baie d'Hudson, autour de la pointe de Marsh, pour 
remonter la rivière Nelson à partir de York Factory, on s'exposait à de graves 
dangers (dont Simpson avait lui-même fait l'expérience). En second lieu, les 
voyageurs n'étaient pas du tout disposés à se priver des agréments d'un séjour 
à Norway House et à Cumberland en cours de route. La troisième raison, et la 
plus intéressante, tenait au fait presque paradoxal que le chemin le plus court 
était également le plus dispendieux. Dans son analyse des diverses considéra
tions, Nicholas Garry déclarait: "Les dépôts de provisions doivent être trans
portés de Cumberland House à Split Lake, Burntwood Portage ou Nelson House 
et au Frog Portage, tandis qu'avec le parcours actuel [Cumberland] . . . les 
approvisionnements se trouvent déjà sur la route et il en coûterait très cher pour 
transporter les provisions . . . jusqu'à la route de la rivière Nelson". On comprend 
dès lors le rôle de la région des Prairies, qui ne produisait pas de fourrures, mais 
assurait les approvisionnements nécessaires au transport; on comprend aussi 
pourquoi la grande route de la traite des fourrures devait flanquer les Prairies, 
pour faciliter les livraisons aux postes de pemmican de l'île-à-la-Crosse, de Cum
berland, de Norway et du Bas-de-la Rivière. La rivière Nelson, comme nous 
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l'avons dit, n'est pas propice à la navigation en canot; la Burntwood, à part ses 
magnifiques chutes, n'est pas particulièrement séduisante: ses eaux ne sont pas 
limpides; son parcours inférieur sera peut-être modifié par suite du projet de 
dérivation de la rivière du Rat. 

Une route fluviale, explorée par David Thompson en 1796, passait par le lac 
Reindeer, et de là gagnait directement le lac Wollaston puis descendait la rivière 
Fond-du-Lac. Cette voie, qui aurait pu devenir un raccourci et un chemin de 
traverse vers la région de l'Athabasca, et permettait en outre d'éviter le portage 
Methye et la rivière du même nom, s'est révélée inefficace. Ses deux grands lacs 
ne se libèrent pas assez tôt de leurs glaces pour permettre un départ hâtif au 
printemps. Bien qu'on n'ait pu en faire une voie commerciale, son parcours, 
pittoresque et enchanteur, est particulièrement propice de nos jours à une 
excursion en canot. 

Enfin, une voie de jonction avec la Churchill, partant du lac de l'île-à-la-Crosse, 
passait par la rivière Beaver, franchissait péniblement la ligne de partage des eaux, 
puis descendait la rivière La Biche jusqu'à la rivière Athabasca. En 1824, Simpson, 
remontant l'Athabasca pour franchir les Rocheuses, avait choisi cette route; 
comme dans le cas de la rivière Burntwood, il s'était malheureusement laissé 
influencer, encore une fois, par le trajet en ligne directe. Après l'avoir parcourue, 
il parlait dans ses mémoires "de la monotonie et des aléas de son parcours . . . 
même lorsque les canots du Nord n'étaient qu'à demi chargés, ce qui rendait le 
voyage extrêmement pénible . . . et, en période de sécheresse, on court le risque 
de ne pas atteindre l'hivernage avant les glaces". George Simpson semble avoir 
été le dernier à prendre la rivière Beaver et la rivière La Biche. Leurs eaux, trop 
sinueuses et trop peu profondes, étaient impropres à une route commerciale. 
Même de nos jours, personne ne devrait songer sérieusement à les parcourir en 
canot. 
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Chapitre VII 

Le passage des Rocheuses 
Dans un ouvrage sur les routes de la traite des fourrures, ce chapitre pourrait 

s'intituler "Tentative infructueuse". A proprement parler, la route franchissant 
les Rocheuses n'était pas une route de canot, car on finit par desservir les postes 
de traite sis au-delà des montagnes par la combinaison de voiliers, de bateaux et 
de chevaux. Les deux points terminaux, Edmonton et Fort Chipewyan, furent reliés 
au Pacifique, non par une route de fret, mais par une route express. La lutte pour 
franchir les Rocheuses en canot à marchandises est une histoire fascinante. Nous 
parlons aussi, dans ce chapitre, des routes de traite du bassin du Mackenzie et 
du Yukon. 

Deux grands territoires à fourrures s'étendaient au-delà des Rocheuses: a) le 
département de Columbia, comprenant la partie inférieure de la vallée du Colum
bia, fondé sur les explorations de David Thompson et sur la reprise de la 
Pacific Pur Company d'Astor par la Compagnie du Nord-Ouest, en 1813; 
b) la Nouvelle-Calédonie, située au nord du coude du Fraser et reliée aux explora
tions de Mackenzie et de Fraser. Assurer le service à ces deux territoires était 
difficile à cause des montagnes, des neiges précoces, du printemps tardif et de 
la distance. 

On atteignait le département de Columbia par mer jusqu'à l'embouchure du 
fleuve ou par l'un des cols, à partir de la rivière Saskatchewan ou de la rivière 
Athabasca. Pour atteindre la Nouvelle-Calédonie, on passait par la rivière de 
la Paix. 

Les premières tentatives pour tracer une route commerciale se prêtant au 
transport des fourrures et des marchandises furent décourageantes. Bien qu'en 
1808 Fraser ait réussi, par un exploit incroyable, à descendre le fleuve qui porte 
son nom, il dut abandonner ses canots légers sur une partie du cours d'eau et 
s'en procurer d'autres plus tard. En 1793, Mackenzie avait dû quitter le Fraser 
près de Quesnel et continuer à pied. David Thompson avait été détourné vers la 
Saskatchewan-Nord, à Rocky Mountain House, par les Piegans, mécontents de 
voir leurs ennemis d'outre-monts recevoir des armes. En 1807, Thompson avait 
réussi à atteindre le Columbia par l'abrupte rivière Blaeberry, mais à cheval et ne 
survivant que par miracle. 

De l'est, il était plus facile d'atteindre la Nouvelle-Calédonie que le Columbia: 
Fort McLeod, à 2,200 pieds d'altitude, n'était que 1,500 pieds plus haut que le 
Fort Chipewyan; entre les deux, il n'y avait aucun portage difficile, si ce n'est 
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les douze milles à Hudson Hope. Le problème résidait dans la distance, soit près 
de 1,000 milles; or la distance posait le problème du gel. La route commerciale 
vers l'ouest était déjà trop longue au lac Athabasca. Une brigade revenant du lac 
à la Pluie n'arrivait habituellement au Fort Chipewyan qu'à la fin septembre, 
beaucoup trop tard pour remettre en route les marchandises destinées à la 
Nouvelle-Calédonie. Le 7 novembre 1818, Daniel Harmon écrit dans son journal: 

"Le sol est déjà couvert d'un pied de neige. Aujourd'hui, nos gens sont 
revenus du lac à La Pluie. Ils disent qu'en raison des quantités considérables 
de glace à la dérive sur la rivière de la Paix, ils ont été obligés de laisser 
la plupart des marchandises . . . pas très loin de ce côté-ci du portage des 
Rocheuses. Nous devrons donc aller chercher ces marchandises sur des 
traîneaux à chiens, depuis cet endroit qui se trouve à environ 280 milles 
d'ici." 

Les fourrures ne pouvaient pas non plus parvenir au lac à la Pluie pendant la 
même saison, car la glace bloquait la rivière Parsnip et la rivière de la Paix aussi 
tard que la rivière Athabasca, de sorte que les fourrures recueillies l'hiver ne pou
vaient arriver au Fort Chipewyan avant le départ de la brigade, vers le 15 mai. 

En 1826, on renonça à la rivière de la Paix comme grande route de trafic-
marchandises et l'on opta pour la solution décrite plus loin. Sur cette rivière, 
on utilisait les canots du Nord et non les York Boats, surtout à cause du long 
portage de Hudson Hope (emplacement du barrage actuel). Pour éviter un voyage 
par eau encore plus indirect, les canots étaient déchargés au Fort McLeod et la 
cargaison destinée au lac Stuart franchissait la hauteur des terres par une piste. 
Il y a moins d'intérêt à refaire cette route depuis la construction du barrage de 
la rivière de la Paix. Cette dernière ne présente qu'un autre obstacle: un bas-fond 
de calcaire à Vermilion. Comme le Mackenzie, cette rivière s'apprécie mieux 
dans toute sa grandeur du haut de ses rives qu'au niveau de l'eau. 

Le département de Columbia, dont le service posait un problème beaucoup plus 
difficile, n'entre pas, à proprement parler, dans l'étude des routes de canot pour 
le commerce des fourrures. Seuls les abords des Rocheuses, des deux côtés, firent 
l'objet de tentatives en canot et elles furent d'ailleurs de brève durée. La première 
route de marchandises du département de Columbia suivait la rivière Athabasca 
à peu près jusqu'à la hauteur de Jasper; de là on recourait à des chevaux de bât 
pour remonter la rivière Whirlpool et franchir le col Athabasca à 5,700 pieds 
d'altitude, au-delà d'un petit lac de montagne, dit le Committee's Punch Bowl, 
sur la ligne de partage des eaux. C'était ensuite une descente brusque de 3,500 
pieds jusqu'au Columbia, où se trouvait le dépôt de Boat Encampment, entre les 
embouchures des deux affluents, les rivières Wood et Canoë. D'autres canots du 
Nord, plus tard des bateaux, attendaient les voyageurs à Boat Encampment; 
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ils y chargeaient les marchandises et descendaient encore de 2,000 pieds jusqu'à 
la mer, après plusieurs portages. C'est le voyage de retour, tard en avril, qui fit 
abandonner cette route. Tout d'abord, il fallait affronter le courant de printemps 
du Columbia, puis remonter les 3,500 pieds à partir de Boat Encampment et 
franchir le col, non plus à dos de cheval, mais à pied, à raquettes, avec une lourde 
charge. Simpson, après avoir lui-même fait le voyage en 1824, déclara la route 
impropre au trafic-marchandises. On continua de s'en servir comme route express 
du Columbia pendant quelques années. Pour assurer une communication plus 
rapide entre TAthabasca et la Saskatchewan, Simpson fit tracer une piste pour 
chevaux du Fort Assiniboine, sur 1'Athabasca, jusqu'à Edmonton. 

De la partie de cette route jadis navigable en canot, le Columbia est en passe 
de n'être plus- du tout accessible aux canots, à cause d'une série de nouveaux 
barrages. Le journal de Paul Kane, du 16 au 29 novembre 1846, donne un compte 
rendu précis de la descente du Columbia en douze jours, en "bateau" ("embarca
tion faite comme un canot, à fond de planches arrondi, bordé à clins"). 

Au lieu de franchir les Rocheuses avec des marchandises, on finit par les 
contourner, par le long et périlleux trajet de Londres par le cap Horn jusqu'à 
l'embouchure du Columbia. Ce détour, effectué la première fois par l'Isaac Todd 
en 1813, se fit régulièrement après 1826. C'est également en 1813 que John Stuart 
fit l'importante découverte d'une piste pour bêtes de charge du point extrême de 
navigation sur le Fraser supérieur, au Fort Alexandria, jusqu'à Kamloops et de là 
longeant le côté ouest du lac Okanagan jusqu'au Fort Okanagan, sur le Columbia, 
près de la frontière actuelle. Pendant une brève période après 1813, la Nouvelle-
Calédonie continua d'expédier ses fourrures par canot avec un an de retard, par 
la rivière de la Paix et le Fort Chipewyan, mais à partir de 1826 les brigades à 
cheval empruntant la route de Stuart se chargèrent entièrement du service de 
cette région. La route de la brigade fut modifiée en 1847, après la crise de 
l'Orégon, et passa directement de Kamloops au Fraser; finalement, après 1862, 
elle passa par le Cariboo Road. 

En aval du Fort Alexandria (près de Quesnel), le Fraser n'a jamais servi de 
route de traite. George Simpson a mis du temps à se convaincre, mais après un 
voyage qu'il avait fait lui-même avec un équipage expérimenté, en 1828, il écrivait: 

"Le fleuve de Fraser . . . n'avait jamais été suivi sur tout son parcours 
auparavant, et ne le sera probablement jamais plus . . . et bien que nous 
ayons franchi tous les rapides sans accident, avec une charge très légère 
et trois des meilleurs pagayeurs du pays, . . . j'estime que la descente 
conduirait à une mort certaine neuf fois sur dix. Je n'en parlerai donc 
plus comme d'un cours d'eau navigable." 

Il existait, au-delà d'Edmonton, une autre voie de communication (non par 
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DIRECTION DES PARCS NATIONAUX 

'The Committee'!! Punch Bowl"., petit lac du défilé Athabasca. 
A une extrémité, il couh^ dans la rivière Whirlpool et 

éventuellement dam; le Mackenzie; à l'autre., il devient la 
Source de la rivière Wood qui se déverse dam; le Columbia 

à Boat Encampment. 



Dessin de C. W. Jefferys 
"Simon Fraser descending the 

Fraser River, 1808". Montés 
par de petits équipages, ces 

canots du Nord sont légers et 
conservent le maximum de 

franc-bord pour affronter le 
turbulent canyon Fraser. 
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canot). On descendait la rivière Athabasca jusqu'à Waterways, évitant ainsi la 
difficile route du Portage Methye. D'Edmonton, les marchandises atteignaient 
Athabasca Landing à dos de cheval, par le nord, sur une distance de 90 milles. 
Des barges descendaient ensuite le cours rapide de l'Athabasca, et il n'y avait 
qu'un portage en cours de route, pour passer l'île à Grand Rapids. Au retour, on 
remontait les rapides en halant les barges à la cordelle. Cette route ne servit que 
de 1885 à l'avènement du chemin de fer entre Edmonton et Waterways, en 1917. 

Les excursions en canot sur l'Athabasca n'ont rien perdu de leur attrait. Le 
voyageur qui se rend de Jasper à Waterways doit cependant se rappeler que le 
débit de l'Athabasca, cours d'eau de montagne, varie sensiblement selon la tempé
rature près de sa source; une période de sécheresse coïncidant avec un temps frais 
peut réduire à ce point le débit que les élargissements de la rivière, comme le lac 
Brûlé, deviennent, du jour au lendemain, des étendues d'eau maigre, caillouteuses, 
innavigables. 

Références sur le passage des Rocheuses 

9 II 642-662, 675-696, 747-916 23 99-116, 225-255 34 293, 344-387 
13 et 27 (général) 29 9-13 51 et 53 (général) 
18 144-159,191-204, 216-233 33 31-37, 76, 265, 349-350 57 70-86,103-12 

Le Mackenzie et le Yukon 

Dans le présent ouvrage, une seule grande région a été jusqu'ici passée sous 
silence: les bassins du Mackenzie et du Yukon. Les limites imposées aux voyages 
en canot par une saison de navigation de cinq mois rendaient impossible l'établis
sement d'une route importante si loin au nord. Le Mackenzie, la rivière de la 
Paix et la rivière Liard n'étaient que de grandes artères d'approvisionnement de 
l'entrepôt du Fort Chipewyan. 

L'apparence générale du pays le long du Mackenzie ne changea guère en deux 
siècles de commerce des fourrures. Le parcours, interrompu sur une distance de 
seize milles entre Fitzgerald et Fort Smith, n'a pas changé du tout. La vitesse 
moyenne en canot, pour la descente du cours rapide du Mackenzie, est d'environ 
50 milles par jour. Toutefois, pour la gouverne des gens, étonnamment nombreux, 
qui pour des raisons sentimentales aimeraient suivre les traces de Mackenzie 
le long de ce Mississippi du Nord, il y a lieu de signaler que le Mackenzie n'est pas 
vraiment digne de tout cet intérêt. Son paysage est trop reculé, ses rives sont de 
glaise et ses eaux sont brouillées; barges et barils de pétroles gâtent l'atmosphère. 

Des postes de la Liard, les fourrures étaient transportées au Fort Simpson, où 
la rivière se jette dans le Mackenzie. En entrant dans le bassin de la Liard, on 
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découvrit une voie de communication (par le lac Dease) avec la rivière Stikine 
se déversant dans le Pacifique, mais cette route fut ensuite abandonnée. Bien que 
les fourrures y fussent excellentes et abondantes, la Liard, comme route de trans
port des marchandises par canot, posait des problèmes dans sa gorge principale. 
Comme la rivière de la Paix, elle monte à l'ouest des Rocheuses et, par conséquent, 
doit les percer. Voici comment, dans une lettre écrite à Roderic McKenzie en 
1807, George Keith décrivait la Liard de l'époque: 

"A environ un jour et demi de marche du fleuve Mackenzie, elle devient 
une suite de rapides sur plus de cinq lieues, et est si peu profonde . . . 
que certaines années, à l'automne, un canot chargé de six ou huit pièces 
ne peut avancer sans un portage presque continuel . . . Au printemps et 
au début de l'été, il n'y a pas de rapides, mais la force du courant rend 
la navigation difficile. Tout le long des rapides, de chaque côté, les rives 
sont très hautes, perpendiculaires et formées de rocs brisés." 

Nous parlons des difficultés du canyon de la Liard pour expliquer une autre 
solution extraordinaire au problème de transport, comme nous l'avons noté pour 
le Columbia: le détour par le cap Horn. Robert Campbell, de la Compagnie de la 
Baie d'Hudson, remonta en 1851 un affluent de la Liard, la rivière Frances, 
donnant ainsi accès à une nouvelle source de fourrures. Du lac Frances, il dé
couvrit un parcours (par les rivières Finlayson et Campbell) jusqu'à la rivière 
Pelly, qu'il descendit, et constata qu'il avait deviné juste: c'était, à toutes fins 
utiles, le Yukon. Du Fort Yukon, Campbell se dirigea vers l'est, remontant la 
rivière Porcupine et son affluent, la Bell. A partir d'un point élevé sur la Bell, 
une piste indienne menait à travers les chaînons Richardson au Fort McPherson, 
presque au confluent de la Peel et du Mackenzie. La Compagnie de la Baie 
d'Hudson ouvrit le petit dépôt de La Pierre à l'endroit où cette piste rejoignait la 
rivière Bell et suivit ensuite ce parcours très détourné pour desservir tous les 
postes des régions de la Pelly et du Yukon. 

Cet étonnant détour s'explique par des raisons topographiques: la commodité 
qu'offrait le défilé McDougall dans la chaîne Richardson, juste à l'ouest du delta 
du Mackenzie. La hauteur des terres continentale se prolonge vers le nord par 
les Rocheuses, les monts Mackenzie et le chaînon Richardson jusqu'à l'océan 
Arctique. Le col le plus bas utilisé par un chemin de fer à travers les montagnes 
est celui de Yellowhead, que franchit le Canadien National à environ 3,600 pieds 
d'altitude, bien que le lac Summit, sur la route de Mackenzie, ne soit qu'à 2,500 
pieds. A l'endroit où Campbell passa de la Liard à la Pelly, l'altitude dépassait les 
4,000 pieds, ce qui semble partout ailleurs un minimum, sauf à un seul endroit. 
Le col McDougall, à une altitude d'un peu plus de 1,000 pieds, est la brèche la 
plus profonde de tout le rempart, qui s'étend sur 1,700 milles. La piste allant du 
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poste La Pierre au Fort McPherson passait par le col. Bien des aventuriers du 
Klondike prirent aussi le détour du Mackenzie et de la rivière Porcupine pour la 
même raison. 

Pour qui voudrait parcourir le tronçon le plus ardu des anciennes routes de 
traite, le voyage par les rivières Rat et Porcupine, à travers les montagnes, offre 
tout ce qu'on peut souhaiter. En partant du Fort McPherson, juste au-dessus du 
cercle Arctique, au lieu de suivre la piste parallèle, on peut remonter la rivière Rat 
en canot, pourvu qu'on renonce d'abord à pagayer. Après neuf jours de halage 
au câble, à pousser le canot à la perche et à peiner dans l'eau glacée (à la vitesse 
moyenne de cinq milles par jour) on débouche sur un col d'une beauté grandiose, 
où les flancs nus des monts Richardson s'élèvent majestueusement, en pics de 
4,000 pieds surplombant la rivière. Après un portage d'un demi-mille (le seul sur 
les 1,500 milles qui séparent l'embouchure du Mackenzie de celle du Yukon) les 
canots peuvent naviguer sur la petite Bell, qui finit par se déverser dans la mer 
de Bering. Après la première journée passée à naviguer en aval, la lente montée 
effectuée auparavant est plus que compensée par une descente à une vitesse 
moyenne de 50 ou 60 milles par jour sur le cours rapide des rivières Bell et 
Porcupine. Du poste La Pierre, qui subsistait encore en 1965, il ne reste plus qu'un 
groupe de bâtiments de bois abandonnés. On peut effectuer un autre voyage par 
rivières de montagne dans le territoire du Yukon, en suivant le parcours qui avait 
mené Robert Campbell du lac Frances à la rivière Pelly et de là au Fort Yukon. 
Ce parcours, qui enjambe lui aussi la hauteur des terres, est moins difficile, vu 
qu'il commence si près du sommet, et au printemps le lac Finlayson coule parfois 
dans les deux directions; mais la descente est beaucoup plus rapide, puisqu'elle 
s'amorce à une altitude de 3,000 pieds de plus pour aboutir au même point 
d'arrivée. La route passant par la rivière Pelly a été très bien décrite dans l'intéres
sant ouvrage de Warburton Pike intitulé Through the Sub-Arctic Forest (1896). 
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Conclusion 
A une époque où, chez certains Canadiens, c'est à qui découvrirait et exploiterait 

les divergences, il est réconfortant de revivre un moment de l'histoire où Français, 
Anglais, Indiens, Métis et Écossais travaillaient en étroite collaboration. Dans les 
dernières étapes, après 1821, l'implacable rivalité qui opposait les Montréalais et 
la Compagnie de la Baie d'Hudson avait même cessé. La traite des fourrures dans 
son ensemble, quel que fût le parcours suivi, a été essentiellement une vaste entre
prise canadienne. 

Ce commerce fut un facteur décisif dans la délimitation des frontières cana
diennes, en particulier juste à l'ouest du lac Supérieur et en Colombie-Britannique. 
Si le Canada s'étend d'un océan à l'autre, face à la "Manifest Destiny" américaine, 
c'est grâce, en grande partie, à la traite des fourrures. Comme l'a dit Harold Innis: 
"It is no mere accident that the present Dominion coincides roughly with the 
fur-trading areas of northern North America". 

Grâce à ce commerce, la conception historique d'un pays s'étendant de l'est à 
l'ouest a pu triompher des fortes influences géographiques et économiques s'exer-
çant selon l'axe nord-sud. Trente ans avant que les Américains aient même pris 
pied à l'ouest du Mississippi, il existait déjà au Canada un commerce est-ouest 
régulier entre Montréal et la région de l'Athabasca. Ce sont ces événements et 
plus particulièrement la pénétration du Nord-Ouest et des Rocheuses par les 
voyageurs et coureurs de bois canadiens qui ont donné au Canada ses assises 
géographiques. 

Presque tous les explorateurs canadiens d'envergure, par opposition aux dé
couvreurs — Champlain, Mackenzie, La Vérendrye, Brûlé, Nicolet, Thompson, 
Fidler, Hearne, Turnor, Fraser, Kelsey, Henday, Radisson, Des Groseilliers et 
Campbell — étaient au service d'une compagnie de pelleteries ou étaient liés d'une 
façon ou d'une autre à la recherche de fourrures et aux routes de la traite. La 
mystique "recherche de la mer occidentale" n'a joué qu'un rôle initial et secon
daire dans l'exploration du Canada. L'exploration elle-même fut conditionnée par 
le commerce des fourrures. Et le castor, proie facile et de grand prix, fut le grand 
artisan de l'expansion du territoire canadien jusqu'aux frontières actuelles. 

A quiconque s'intéresserait davantage à cette phase importante de notre his
toire, la simple lecture de ces pages ne peut en donner qu'une idée superficielle 
et sans relief. Mais lorsque, armé d'anciennes chroniques, on en fait une étude 
sur place, dans un pays où la végétation, les courants et même les sentiers sont 
restés absolument les mêmes, l'histoire prend une dimension nouvelle et s'anime. 
D'abord se rendre compte de tout ce qui reste inchangé, ce que nous devons à la 
nature sauvage. Ensuite, se persuader que l'entreprise est réalisable, sans grands 
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efforts, par quiconque sait manier un canot. C'est la seule embarcation qui con
vienne sur des cours d'eau sauvages, souvent inaccessibles. Viennent ensuite les 
questions pratiques de transport et d'organisation, que les cartes permettent de 
résoudre en grande partie. La distribution en est assurée par le ministère de 
l'Énergie, des Mines et des Ressources, 615 rue Booth, Ottawa. Le bureau envoie 
sur demande une carte maîtresse portant les numéros des cartes des différentes 
régions et leur échelle. 

Les questions d'approvisionnement et de matériel se règlent facilement dans les 
régions du sud. Le voyageur plus ambitieux qui veut se rendre dans le Grand 
Nord'1 ' peut s'adresser au Northern Stores Department, Compagnie de la Baie 
d'Hudson, Winnipeg 1. Cette compagnie tricentenaire est si progressiste qu'elle 
offre un service de location de canots comme si c'était des voitures. Son service 
"U-Paddle" permet de prendre un canot à un poste et de le laisser à un autre à la 
fin d'un voyage. Quant aux parcours possibles, j'ai constaté que tous ceux qui 
furent régulièrement utilisés à l'époque de la traite des fourrures restent acces
sibles aux canots encore de nos jours. 

"Au moins dix brigades, de vingt canots chacune, défilaient chaque été à 
cet endroit . . . J'ai vu quatre canots à la fois doubler tout à coup un cap 
et sourdre dans le paysage. L'air vibrait des chants passionnés et roman
tiques des voyageurs, surgissant à la cadence endiablée de leurs pagaies. 
J'ai ressenti un enthousiasme électrisant à la vue de ces 30 ou 40 canots 
pittoresques . . . à moitié voilés par l'écume que faisaient gicler les 
pagaies, d'un vermillon éclatant. 
"Hélas! les forêts ont perdu ces voix . . . seuls les étroits sentiers des 
portages et les rudes croix de bois sur les tombes des voyageurs qui ont 
péri en chemin témoignent de Y existence de ce passé."—R. M. Ballantyne: 
Hudson Bay. 

Même si les scènes joyeuses et pittoresques qui animaient jadis les anciennes 
routes de la traite des fourrures ne sont plus, celles d'aujourd'hui s'en rapprochent 
suffisamment pour que ces parcours continuent encore longtemps d'attirer le 
voyageur féru d'histoire ou d'aventures. 

(i) Sur les exigences d'une excursion en canot dans l'Arctique, voir mon article Summer 
Travel In The Canadian Barren Lands (numéro de mai 1967 du Canadian Geograph
ical Journal). 
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Le Service des lieux historiques nationaux fait partie de la Direction des 
parcs nationaux et des lieux historiques, du ministère des Affaires indiennes 
et du Nord canadien. Il est chargé de l'acquisition, de la restauration, de l'inter
prétation et de l'entretien des parcs et lieux historiques nationaux, ainsi que de 
la commémoration des personnes, lieux et événements qui revêtent une importance 
nationale dans l'histoire du Canada. Actuellement, il maintient ou restaure et 
aménage 35 parcs et lieux importants, répartis dans les diverses régions du Canada. 

Le plus grand projet dont le Service ait encore entrepris la réalisation a trait 
à la restauration de la forteresse de Louisbourg, parc historique qui sera com
plètement terminé en 1972. 

Parmi les sujets que le Service a étudiés ou étudiera bientôt dans le cadre des 
parcs et des lieux historiques, citons le commerce des fourrures, les débuts de la 
colonisation, la défense côtière, les sciences, les événements politiques, la coloni
sation de l'Ouest, les rivalités entre Anglais et Français, la ruée vers l'or de 1898, 
ainsi que l'histoire et la culture indiennes. 

En plus de s'occuper de l'aménagement, ainsi que du maintien de parcs et de 
lieux historiques, la Direction est à mettre sur pied un programme complet de pro
duction de publications, dont la gamme ira des petits dépliants en couleurs ayant 
trait aux divers parcs jusqu'aux traités d'aspect scolaire portant sur des questions 
d'archéologie et susceptibles d'intéresser de nombreux groupes de lecteurs. 

Le programme comprend notamment une série d'ouvrages sur d'importants 
sujets historiques, dont celui-ci constitue le premier. Il est né d'une recommanda
tion formulée au début de 1967 par le Comité chargé d'étudier le commerce des 
fourrures. La Commission des lieux et monuments historiques du Canada, dont 
relève ce comité, est l'organisme officiel ayant pour tâche de conseiller le ministre 
des Affaires indiennes et du Nord canadien au sujet des questions d'importance 
historique nationale. Voici les noms des membres de cet organisme: 
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