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La pensée colonisatrice de 
Calixte Marquis 

1. La colonisation: problèmes et solutions. 

Linfluence colonisatrice de Calixte Marquis déborde 
facilement l'oeuvre réalisée dans le canton d'Aston. 

Après plus de vingt ans de pratique, Marquis passe du geste à 
l'écrit. Il élabore ainsi une pensée colonisatrice solide dont tien-
dront compte les politiques de l 'heure sur la colonisation. 

Stanislas Drapeau, spécialiste de la colonisation, dit dans une 
étude sur le sujet: 

On a beaucoup parlé, on a beaucoup écrit sur ce grand 
et vaste sujet de la colonisation. On s'est vivement 
préoccupé des proportions alarmantes que prenait 
'émigration des Canadiens français; bien des plans ont 

été proposés pour en arrêter la marche; le gouvernement 
lui-même s'en est ému, des comités spéciaux ont été 
nommés pour s'enquérir sur les causes qui contribuaient 
au décroissement de la population ou qui empêchaient 
la colonisation de se développer; on a voulu constater à 
grands frais les moyens les plus propres à en servir ef-
ficacement les intérêts; bien des conseils ont été donnés: 
cependant rien ne semble indiquer qu'on ait trouvé le 
remède pour l 'appliquer au mal ' . 

Calixte Marquis prêtre, curé, missionnaire-colonisateur sera un 
de ceux qui proposeront des solutions pour remédier à cette 
situation. Indéniablement, le curé de St-Célestin possède l'ex-
périence nécessaire pour répondre à différentes enquêtes 

1. S. Drapeau, "La colonisation envisagée d u point de vue nat iona l" , 
Catalogue des Brochures, vol. 15-AJ-4, p . 6 . 
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gouvernementales; bien plus, il rédige lui-même en 1867 un 
Mémoire sut la Colonisation des terres incultes du Bas-Canada^. 
Que ce soit l 'enquête de 1857 sur l'émigration^, celle de 1860 
sur la colonisation^, ou celle de 1868 sur l'agriculture^ chaque 
fois Calixte Marquis propose des changements majeurs dans 
l 'approche du gouvernement. Ces rapports gouvernementaux 
ont un écho considérable; il en est de même pour les réponses de 
Marquis. Nous lisons dans L'Union des Cantons de l'Est, en 
date du 19 février 1868: 

Le Rév. Marquis a répondu par écrit à toutes les ques-
tions posées par le comité de colonisation. Il donne sur 
cette question vitale pour notre pays, des renseigne-
ments d 'un grand prix, et qui guideront le comité dans 
ses travaux. M. Marquis a une expérience de vingt-cinq 
ans, ainsi il peut parler à coup sûr.''. 

Le coup d'envoi de toutes ses enquêtes origine du fait que la 
situation de la colonisation en 1850, dans les townships de l'Est, 
laisse vraiment à désirer. Situation alarmante disent les douze 
missionnaires-colonisateurs dans leur document du 31 mars 
1851, intitulé Le Canadien Emigrant. 

Il est normal que Calixte Marquis se dévoue autant pour ap-
porter des solutions. Pour lui c'est une "cause éminemment na-
tionale"^. Dans son Mémoire de 1867, Marquis donne l'essence 
même de son action: " l 'amour de ma patrie et le bien de la 
religion"®. Puis il ajoute une raison criante d'actualité: "Tout 
ce qui peut favoriser l'établissement de la jeunesse canadienne 
dans ce pays, et empêcher son émigration à l 'étranger.. ."^. 

2. C. Marquis, Mémoires sur la colonisat ion des terres incultes d u Bas-
Canada, Q u é b e c , 20 avril 1867, A S Q , polygraphie 193. Ce m é m o i r e fu t 
présenté par Marquis aux évêques réunis à Q u é b e c pour la consécration 
d e Mgr Langevin, évêque d e Rimouski . 

3. Journaux de l 'Assemblée Législative, (JALC), Rapport d u comi té spécial 
sur l 'émigration, (Rapport CSE (1857) , Québec , 1857, appendice no 
47 . 

4 . JALC, Rapport d u comité spécial sur la colonisation, (Rapport CSC 
( I860) ) , Québec , I860 , a p p e n d i c e no 5. 

5. JALQ, Rapport sur l'agriculture, l ' immigrat ion et la colonisation, (Rap-
port A I Q (1868)) , Q u é b e c , 1868, appendice no 12. 

6. Archives Université du Q u é b e c à Trois-Rivières, (AUQTR) , L ' U n i o n des 
Cantons de l'Est, 19 janvier 1868. 

7. Rapport CSC ( I860) , op . c i t . , réponse 10, 9è. 

8. C. Marquis, M é m o i r e . . . , o p . c i t . , p. 2. 

91. C. Marquis, Mémoire..., op. cit., p. 12. 
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Voilà tout un programme pour un simple curé de campagne. 
Cette vision politico-religieuse le placera sur la même ligne de 
front que les grands défenseurs de la patrie catholique. Dès 
1860, Calixte Marquis analyse la situation du colon des 
Townships de l'Est: 

Quand on considère les souffrances inouïes réservées aux 
premiers habitants de la forêt, les besoins de tout genre 
auxquels il faut subvenir chez les nouveaux colons, le 
brillant avenir réservé à nos compatriotes, dans cette 
partie de notre pays qui est actuellement le domaine de 
la solitude, on comprend ce qu'il y a à faire et on veut le 
faire; mais l'impression du moment ne dure que le 
moment^". 

Nouvelle approche en 1867, plus optimiste mais toujours aussi 
franc dans ses remarques. Marquis voit la situation comme suit; 

On est étonné de voir les progrès de la colonisation dans 
le Bas-Canada, et certes on a bien raison; c'est un fait 
qui tient presque du prodige. Si l'on considère d 'un 
côté, les obstacles qu'il a fallu surmonter, et de l'autre 
côté, les ressources dont on a pu disposer pour parvenir 
aux résultats obtenus, on est forcé de reconnaître que la 
colonisation n 'a pas été l'oeuvre des hommes, mais 
qu'elle a été l'oeuvre de Dieu ' ' . 

Telle est la vision de ce missionnaire-colonisateur, vision d'au-
tant plus valable que plus de vingt ans d'expérience sont là pour 
prouver la justesse de ses avancées. Travailleur acharné. Marquis 
veut remédier à cette situation lamentable de la colonisation des 
Cantons de l'Est. 

Avant d'entreprendre une étude plus exhaustive de la pensée 
colonisatrice de Calixte Marquis, revenons un peu en arrière 
pour comprendre la démarche du missionnaire-colonisateur. 
Nous savons que le Régime français se caractérise par l'établisse-
ment de grands seigneurs sur les rives de St-Laurent. Autour 
d'eux se rassemble une infra-structure solide qui résiste même 
au changement de la mère-patrie. Cette forme de colonisation 
s'avère sécurisante pour quelques décennies, mais en même 
temps, elle étouffe dans son cadre géographique. 

10. Rapport CSC ( I 8 6 0 ) , op . c i t . , quest ion no 10, 9è. 

97. C. Marquis, Mémoire..., op. cit., p. 14. 
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Le système pernicieux qu'avaient suivi les habitants de 
certaines paroisses de subdiviser leurs biens entre leurs 
enfants, joint à une suite de mauvaises récoltes (...) 
Force fut donc aux enfants de s'éloigner et de chercher 
de l'espace. Mais, malheureusement, on ne connaissait 
pas le pays au-delà de la ligne seigneuriale de la 
paroisse, et le gouvernement n'avait encore rien fait 
pour la colonisation'^. 

Pas étonnant que les douze missionnaires des Townships de 
l'Est lancent un vibrant appel "pour arrêter le flot de l'émigra-
t ion" '^. Calixte Marquis connaît la situation, il l'a vécue durant 
ses vacances d'été, alors qu'il est encore étudiant au Grand 
Séminaire. Le problème est le même, il le constate, lorsqu'il de-
vient en 1845 vicaire à St-Grégoire; vieille paroisse du sud qui 
souffre de cette fuite massive de ses colons les plus jeunes, puis 
en 1852 dans sa paroisse de St-Célestin où un huitième de la 
population se dirige vers l'Union américaine''^. Marquis dégage 
trois ordres de responsabilités: 

1) Le manque de chemins: "sans chemins point de colonisation 
possible"'^. 

2) Les terres entre les mains des "mignons du pouvoir; la plus 
envenimée des sept plaies du Canada""^. 

3) Le manque de secours religieux: " le chemin et la chapelle, 
c'est la colonisation"'^. 

Selon Marquis, d'autres facteurs aggravent ces trois grands 
obstacles: le prix trop élevé des terres incultes, le manque de 
renseignements sur les terres à coloniser, la lenteur du bureau 
des terres, la complication de la loi municipale etc... etc... 

12. S. Drapeau , op . cit. , p. 5. 

13. Premier et Second Rapport d u comité spécial, n o m m é pour 
s 'enquér ir . . . op . cit . , p. 6. 
N . B . : Le Premier Rapport n'est en fait q u e la réplique intégrale d u 
d o c u m e n t suivant: le Canadien Émigrant , ou Pourquoi l e Canadien-
Français quitte-t- i l le Bas-Canada, m é m o i r e composé par l 'abbé An-
to ine Racine, curé de Stanfold, aidé d e l 'abbé Charles Trudel le , curé de 
Somerset , et publ ié par l 'abbé J a m e s N e l l i g a n , 31 mars 1851. 

14. Rapport CSE (1857) , op . cit . , réponse no 4 . 

15. Rapport CSE (1857) , op . cit . , réponse nos 7-8 . 

16. Loc. cit . 

91. C. Marquis, Mémoire..., op. cit., p. 12. 
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À la lumière des informations recueillies dans les réponses de 
Marquis aux enquêtes gouvernementales et dans son Mémoire 
de 1867, analysons donc les trois obstacles majeurs de la 
colonisation dans les Cantons de l'Est identifiés par Marquis. 
Nous nous pencherons ensuite sur les solutions présentées par le 
missionnaire-colonisateur. Ces mêmes solutions se rejoindront 
dans un plan de colonisation qui est l'essence même de la 
pensée colonisatrice de Calixte Marquis. 

l e manque de chemins 
Dès le début Marquis fait l 'affirmation suivante: "Faisons des 

chemins, ou ne parlons pas de colonisation: l 'un sans l'autre 
c'est une a b s u r d i t é " D é j à , en 1850 quelques grands chemins 
pénètrent dans les Cantons de l'Est: Blandford, Shipton, Craig, 
^mbton et Gosford. Ces artères constituent les premières assises 

de rinfra-structure de plusieurs townships; ainsi les cantons 
d'Arthabaska, Warwick, Somerset, Stanfo d et quelques autres 
respirent un peu plus librement. Est-ce suffisant pour attirer les 
colons? Marquis en doute. 

Plusieurs jeunes gens de ces paroisses ont tenté d'aller 
prendre des terres dans le voisinage du lac Aylmer; mais 
un bon nombre d'entre eux, découragés par les fatigues 
d 'un voyage de 30 à 36 lieues à travers es forêts et les 
savanes ont abandonné la partie pour aller aux États-
Unis... Qui pourrait les blâmer^^? 

Impossible de parler des chemins de colonisation dans les 
Cantons de l'Est sans parler de la terrible savane de Stanfold, 
l'endroit même où périt de façon tragique l 'abbé Charles-
Edouard Bélanger en 1845. Dix ans plus tard, Calixte Marquis 
affirme que la situation ne s'est guère améliorée. Tandis que les 
townships de Stanfold, Somerset, Nelson, Arthabaska, Warwick 
et Chester prospèrent. Marquis déplore le fait que les colons de 
"Bulstrode végètent misérablement et crèvent sur les pointes de 
la Rivière Nicolet"^". Les premiers cantons sont sillonnés de 
chemins pratiquables, Bulstrode est "impitoyablement cla-
quemuré"^^ 

18. Rapport CSC ( I860) , op . cit . . Commenta ires Marquis no 3. 

19- Rapport CSE (1857) , o p . cit . , réponses nos 7 et 8. 

20. Rapport CSE (1857) , op . cit . , réponses nos 7 et 8. 

21. Loc. cit. 
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Sans chemin point de colonisation possible. Les plus 
splendides allocutiohs des orateurs les plus distingués de 
Montréal et de Québec, avec les pompeux procès-
verbaux des assemblées où l'on a nommé force 
jrésidents actifs, (plus ou moins), présidents 
lonoraires, (plus que moins), vices-présidents, comités, 
corresjpondants et même trésoriers (sans affaires 
toutefois;) toutes ces magnifiques choses viennent 
s'engloutir dans le premier "ventre de b o e u f que le 
colon trouve sur sa route; toutes les plus belles phrases 
lui sont alors d 'un moindre secours que ne le serait un 
arpent de chemin couvert de fascines". 

On reconnaît facilement le style de Marquis, incisif, direct, 
avec parenthèses explicatives pour s'assurer qu'il ne manquera 
pas sa cible. Calixte Marquis a une sainte horreur de tout ce qui 
s'appelle procédures et décorums. Il aime les gens qui font com-
me lui, c'est-à-dire ceux qui "parlent la bouche ouverte". 
Homme d'action au style de défricheur. Marquis désire des 
chernins et le plus tôt possible, on devrait selon lui faire comme 
aux États-Unis, où le gouvernement, après avoir fait arpenter un 
township, y fait d'abord un chemin (state road); " à on sait 
commencer par le commencement"^^. Le curé de St-Célestin 
rencontre ainsi l'opinion de Stanislas Drapeau, qui prétend que 
les anciens réseaux routiers conçus à une époque où le fleuve 
assurait très bien les communications entre les localités et les 
villes ne sont plus adaptés aux conditions des années 1850. Les 
nouvelles paroisses situées plus à l'intérieur des terres deman-
dent des marchés afin d'écouler leurs produits. Ainsi le recense-
ment de 1861 du canton d'Aston nous le révèle: 

La population totale, 339 habitants dont 330 sont cana-
diens français: on y possède 6,120 acres de terre dont 
1,113 acres sont défrichés, ayant produit 7,288 minots 
de grains et 7,774 minots de patates et navets, forment 
en tout 15,062 minots et 92 tonneaux de foin. Le blé 
compte dans ce chiffre pour 585 minots et l'avoine pour 
5,006 minots^-i. 

22. Loc. cit. 

23. Loc. cit. 

24. S. Drapeau, Colonisat ion d u Bas-Canada depui s dix a n s . . . , o p . cit. p. 
154, 
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Peu à peu se dessine la nécessité d 'une intervention plus im-
portante de l'État. Les réponses de Marquis aux enquêtes du 
gouvernement font ressortir l 'urgent besoin d 'une politique 
gouvernementale cohérente. Vers 1850 les chemins de colonisa-
tion se divisent en trois catégories. La première comprend les 
voies régionales et provinciales, toutes entretenues par le 
gouvernement; la seconde, les voies inter-paroissiales subven-
tionnées par le gouvernement et les municipalités; enfin, la 
troisième comprend les chemins de front et les rangs à la charge 
presque exclusive des colons. Une des grandes difficultés vient 
surtout du fait qu'avant la loi municipale de 1855, les grands 
propriétaires ne révélaient pas leurs biens fonciers, ce qui 
permettait de passer outre à leurs obligations de propriétaires. 
C'est donc au colon que revenait l'onéreuse charge de la 
construction et du coût des chemins. Il est évident que les 
grands propriétaires dont parle Marquis jouissaient d'influences 
politiques importantes. Il en fait d'ailleurs part au gouverne-
ment dès 1857: 

Le township d'Aston fut érigé en 1806. On le fit 
arpenter et partager en lots de 200 acres: on fit de ces 
lots sept parts, une pour la couronne, une autre pour le 
clergé, et les cinq autres furent distribués aux mignons 
du pouvoir, à leurs enfan ts . . . / . . . / . Or, il y a de cela 51 
ans, et pas un pouce de terre n 'a été défriché par ces 
heureux mortels^^ 

Dans ses réponses à l 'enquête de I860 sur la colonisation. 
Marquis demande au gouvernement de faire respecter l'acte 20 
Vict. ch. 40, sec. 16, au sujet de l'accomplissement des frais 
"vicinaux". Les frais vicinaux consistent en une somme 
d'argent que doit payer chaque propriétaire pour l'accomplisse-
ment des chemins de colonisation entre les paroisses. Marquis 
écrit: "Si un grand propriétaife ne fait pas ses frais vicinaux, que 
l'on agisse sommairement à son égard, comme on le fait pour les 
frais cTe voirie"^*^. Selon lui, le retard à coloniser les Townships 
de l'Est provient du fait " q u ' u n e étendue immense de terre 
demeure inculte à la porte des anciennes paroisses Si les 
grands propriétaires fonciers ne défrichent pas et sont, comme le 
dit Marquis, "insaisissables" il ne faut pas s'étonner qu'ils ne 
fournissent pas leurs parts à la construction des chemins de 
colonisation. 

25. Rapport CSE (1857) , o p . cit. , réponses nos 7 et 8. 

26. Rapport RSC ( I860 ) , o p . cit . , commenta ires de Marquis, 6è . 

27. Rapport CSE (1857), op. cit., réponses nos 7 et 8. 
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Un autre obstacle à la construction des chemins origine, selon 
Marquis, du manque d'informations du gouvernement et des 
colons au sujet de l'urgence des routes à construire. II propose 
donc la rédaction d 'un "pamphle t" qui contiendrait toutes les 
données nécessaires pour que le colon connaisse les terres 
disponibles et les voies d'accès. Cette publication pourrait s'ap-
peler le "Guide du Défriclieur"^®. D'autres solutions sont pro-
posées par le curé de St-Célestin: le gouvernement devrait nom-
mer un bureau ou comité de chemins, formé d ' "hommes qui 
savent ce que c'est que de faire un chemin"^^. II suggère éga e-
ment au gouvernement de se servir de son autorité, de ne pas 
craindre les influences indues et de se débarrasser des profiteurs: 

Je pense que le gouvernement devrait confier la direc-
tion des travaux de chemins, à des "hommes com-
pétents", et honnêtes, remarquons-le bien; à des hom-
mes compétents et honnêtes et non à des mercenaires 
qui s'occupent fort peu comment seront faits les 
travaux, pourvu qu'ils empochent 10 s. ou 12 s. par 
jour, eux-mêmes et toute leur clique, jusqu'à la 
troisième génération^®. 

Ces hommes pourraient, ajoute Marquis, passer leur temps à 
autre chose qu 'à se "défendre contre es mouches"^^ Enfin, il 
soumet une autre suggestion au gouvernement concernant cette 
fois les octrois d'argent en faveur des chemins: ces subventions 
devraient se faire vers le mois de juin en raison de la "longueur 
des journées et de la meilleure température qui permet de 
coucher dehors" 

Marquis sait que ces enquêtes gouvernementales jouissent 
d 'une forte pub icité, il en profite donc pour soumettre au 
gouvernement une liste de chemins à ouvrir et à réparer dans sa 
région : 

1. Le chemin partant de la station du Grand Tronc, dans 
le village de Plessisville, et se dirigeant au lac St-François 
et au lac Mégantic. 
Ce chemin, livrerait à la colonisation une étendue très 
considérable d'excellentes terres; et il placerait à la porte 

28. Rapport CSC ( I 8 6 0 ) , op . cit . , réponse no 11. 

29. Loc. cit. 

30. Loc. cit. 

31. Loc. cit. 

32. Rapport CSC (I860), op. cit., réponse no 11, 3è. 
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de Québec, une population nombreuse qui, actuelle-
ment, se trouve dans la solitude pendant huit mois de 
l 'année. 

2. Le chemin conduisant des Trois-Rivières au Lac 
Aylmer, en passant par Aston, Bulstrode, St-Christophe 
etc; et une prolongation du chemin depuis Aston 
jusqu'à Tingwick. 

3. Le grand chemin qui conduit de Drummondville à 
St-Christophe'^. 

Les réponses de Marquis à l 'enquête de 1868, fournissent égale-
ment des solutions fort intéressantes concernant la classification 
des chemins de colonisation. Il les divise en plusieurs classes 
pour faciliter les octrois du gouvernement. La première classe 
comprend les chemins "d 'uti l i té générale" pour le Québec et le 
Canada comme le chemin entre Cap "Cha t t e " et Gaspé. Ces 
chemins doivent être constuits aux frais du gouvernement 
fédéral, selon Marquis, car ce sont des routes militaires et 
maritimes. La deuxième classe compte les grands chemins de 
colonisation à la charge du gouvernement provincial. 

Au nombre de ceux-ci viennent se placer en première 
ligne un chemin qui suivrait la frontière des États-Unis, 
depuis le canton d'Aukland jusqu'au chemin Taché; le 
chemin de Lac St-Jean, le chemin de la vallée de la 
rivière Matawa, le chemin de la baie St-Paul à 
Chicoutimi, etc... etc...'"^. 

La classe suivante comprend les chemins secondaires qui "sans 
être ce que l 'on peut appeler les artères de la colonisation, coû-
tent trop chers pour que les colons s'en chargent s e u l s " C e s 
chemins communiquent d 'une paroisse à l'autre. Le gouverne-
ment doit au moins aider à faire ces chemins, d'après Marquis. 
Finalement, les petits chemins de front; les parts de routes doi-
vent être faites par les colons eux-mêmes selon la grandeur de 
terres qu'ils possèdent. 

Telle est l'analyse faite par Marquis au sujet de la carence et 
du piteux état des chemins de colonisation des Cantons de l'Est 
notamment ceux d'Aston et de Bulstrode. Telles sont aussi les 
solutions qu'il soumet au gouvernement, mais celles-ci n'auront 
de force que si elles font partie d 'un plan de colonisation plus 
vaste comme l'est celui que Marquis formule, et que nous exa-
minerons plus loin. 
33. Loc. cit. 

34. Rapport AIC (1868), op. cit., réponse no 20. 

35. Loc. cit. 
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La spéculation des grands propriétaires fonciers 

Le curé de St-Célestin affirme dans son Mémoire en 1867 que 
les progrès de la colonisation dans le Bas-Canada sont étonnants 
mais il a fallu surmonter selon lui plusieurs obstacles dont la 
spéculation des grands propriétaires. 

Au commencement du siècle, le gouvernement avait 
donné à ses favoris une étendue de terre considérable 
près des seigneuries, "avec des conditions d'établisse-
ment pour sauver les apparences' ' . Il va sans dire que ces 
conditions n 'ont jamais été remplies, et que messieurs 
les favoris ne s'en sont pas trouvés plus mal. Les 
nouveaux propriétaires se sont tenus cachés pour 
s'exempter de contribuer aux charges et travaux publics, 
et pour laisser augmenter la valeur de leurs terres^''. 

Il y a longtemps que Calixte Marquis attaque cette autre cause 
majeure du retard de la colonisation des Cantons de l'Est. 
Maintes fois, on avait dénoncé ce problème. Dans leur docu-
ment de 1851, les douze missionnaires-colonisateurs font large 
état de cette injustice et affirment que l'émigration des Cana-
diens français vers les États-Unis en est la conséquence. Marquis 
admet par contre en 1857, que cette plaie est moins vive depuis 
que la loi municipale de 1855 qui ob ige tous les propriétaires à 
enregistrer leurs possessions. 

Il ne faut pourtant pas en conclure que le problème est réglé 
et Marquis sera sans pitié Dour cette classe de favorisés, d 'autant 
plus que selon l'aveu de quelques paroissiens de St-Célestin qui 
ont grandi à l'ombre clu clocher paroissial, "Mgr Marquis 
n'aimait pas les riches"^^. En 1857, dans ses réponses au 
gouvernement, l 'abbé Marquis affirme que depuis 51 ans, "pas 
un pouce de terre n 'a été défriché par ces heureux mortels"^®. 

Un bref historique nous apprend qu 'à partir de 1792 les terres 
non concédées situées entre es vieilles paroisses près du fleuve et 
les États-Unis seront divisées en townships dans e but d' inonder 
la majorité canadienne-française. Concédées à qui? Maurice 
Carrier nous relate "qu 'en t re 1793 et 1811, plus de trois 
millions d'acres de terres publiques sont mises entre les mains 

36. C. Marquis, Mémoire . . . , o p . c i t . , p. 3. 

37. Entrevues avec certains paroissiens de St -Cékst in , dont M. Wil fr id 
Morin né en 1882, M. Phi l ippe Vincent très au fait de l'histoire d e St-
Céiestin et plusieurs autres . . . , tous sont unan imes sur ce point . 

38. Rapport CSE (1857) , o p . cit . , réponses nos 7 et 8. 
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d'environ deux cents f a v o r i s P a r cette lecture on y apprend 
également l'origine du "squat t ing" qui fit son apparition au 
Canada vers 1785. Au nombre des Loyalistes qui traversent la 
frontière, après la révolution américaine, se trouvent de fait des 
individus qui s'installent où il leur plaît, sans titre de propriété. 
Plusieurs squatters canadiens-français feront de même dans les 
Cantons de l'Est à partir de 1830. C'est ainsi que les grands pro-
priétaires fonciers n 'attendent que le moment propice pour ven-
dre leurs terres. Ils savent pertinemment que les seigneuries sont 
saturées et ils guettent leurs proies. Marquis connaît la situation, 
il s'en plaint au gouvernement en ces termes dès 1857: 

Si un colon imprudent s'établit sur une terre dont il ne 
connaît pas le propriétaire, il s'expose à perdre le fruit 
de ses travaux; on prétend même lui faire une faveur en 
le tenant quitte au moment où on lui permet de se 
retirer^». 

En 1860, il use de plus de fermeté dans ses réponses et décrit 
cette situation dans son langage imagé et piquant en y mesurant 
les conséquences spéculatrices: 

Il est arrivé à ma connaissance, que des individus, se 
prétendant propriétaires mais de fait, n'ayant d'autre 
titre qu 'une effronterie sans bornes, se sont présentés 
chez des colons ignorants et timides en leur tenant un 
langage des plus propres à les effrayer. Ces propos, 
débités avec un front d'airain et des yeux menaçants, in-
timidaient le pauvre colon, qui n'ayant aucun moyen de 
constater s'il avait affaire à un voleur ou à un pro-
priétaire, se résignait à payer à cette canaille le prix 
exigé'". 

Puis il précise aux enquêteurs pour mettre encore plus de poids à 
sa cause: "des exemples comme celui-là, ce n'est pas la 
vingtième partie de ceux que je pourrais citer"'^^. Marquis 
donne un autre type d'exemple: celui de ce brave habitant du 
neuvième rang de Somerset qui a été "évincé de sa propriété 
après l'avoir bien et dûment achetée et payée 

39. M. Carrier et al. , "Les squatters dans le canton d'Arthabaska, 
1 835 -1866" , dans Revue d 'Ethno log ie d u Québec , no 1, Leméac, 1975, 
pp . 78-118. 

40. Rapport CSE (1857) , o p . c i t . , réponses nos 7 et 8. 

41. Rapport CSC (1860) , o p . c i t . , réponse no 9. 

42. Loc. cit. 

21. Loc. cit. 
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Calixte Marquis connaît très bien la situation, comme nous 
l'avons démontré dans le deuxième article paru en juin 1981 
dans les Cahiers Nicolétains. Fort d 'une expérience pratique de 
plus de vingt ans il fait part aux enquêteurs du gouvernement 
de ses appréhensions face au problème du "squat t ing": "les 
trois-quarts des colons dans les nouveaux établissements sont des 
"squatters"'^'*. Il voit également une autre conséquence directe 
et normale de la spéculation foncière dans la rareté et la cherté 
des terres. Certains propriétaires demandent jusqu'à vingt 
dollars ($20.00) l 'arpent, alors que le prix courant, d'après Mar-
quis, en est de cinq dollars ($5.00). 

Le pragmatisme du curé se fait sentir dans les solutions 
présentées pour enrayer la spéculation des grands propriétaires 
bnciers. Premièrement, le gouvernement aurait dû depuis 

longtemps "réunir au domaine de la couronne les terres qui ont 
été données à ces individus"'^^ Si une telle démarche avait été 
entreprise avant, on aurait rendu "justice aux enfants du sol qui 
se sont expatriés par milliers, victimes de la cupidité des grands 
propriétaires'"^*^. Deuxièmement, Marquis invite le gouverne-
ment à mettre fin aux octrois gratuits de terres pour récupérer 
cette excellente source de revenus qui auraient dû être investis 
dans la construction de routes. "Je pense qu'on doit vendre les 
terres et non les donner; et cette pratique est, je crois, dans l'in-
térêt bien entendu du colon'"^''. Bien plus, dans ses réponses à 
l 'enquête de 1857, il avait suggéré au gouvernement les prix de 
vente de terres: 

Je conseillerais d'exiger 2 s. par acre, payable en cinq 
versements égaux et annuels, avec obligation de 
défricher 1/50 de la superficie tous les ans; je pense 
qu 'on encouragerait singulièrement le défrichement de 
ces terres si on faisait remise de la moitié du prix 
d'achat, ou même plus, à un colon qui défricherait 1/10 
de sa terre la première année^^. 

La spéculation et la non-participation des grands pro-
priétaires, dit-il, sont un cercle vicieux puisque ceux-ci possè-
dent de puissants appuis au gouvernement. Heureusement, 
l 'année 1855 exaucera en partie ses voeux: "les encans du mois 

44. Rapport CSC (1860) , op . cit . , réponse no 14. 

45 . Rapport CSE (1857) , op . cit . , réponse no 11. 

46 . Loc. cit. 

47 . Rapport AIC (1868) , op . cit . , réponse no 20, 4è . 

48. Rapport CSE (1857), op. cit., réponse no 17. 
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de février ont une vertu merveilleuse pour faire sortir des 
ténèbres cette gent nuisible'"^^. Les solutions proposées ici par 
Marquis n'auront selon lui de vigueur que si elles font partie de 
son plan d'ensemble qui fera appel à toutes les forces de la na-
tion. 

Le manque de secours religieux 
Le troisième obstacle à la colonisation des Cantons de l'Est 

que dénonce Marquis, c'est le manque de secours religieux. 
Déjà, en 1857, Marquis se plaint, au nom des colons, du man-
que de secours religieux. Ses plaintes deviennenj: plus intenses 
en I860, lorsqu'il compare le colon des townships "au Juif cap-
tif sur les bords de l'Euphrate, et pleurant au souvenir de Sion, 
il soupire, il g é m i t P o u r le missionnaire-colonisateur le 
développement socio-économique des Cantons de l'Est souffre 
de cette absence marquée de prêtres: "Qu'est-ce qui retient les 
établissements de Blandford et Bulstrode, etc., dans un "statu 
quo" qui n 'a cessé d'exister depuis 30 à 40 ans? Sans aucun 
doute c'est le manque d 'un prêtre résident"^^ 

Calixte Marquis est d'avis que si l 'on veut aider la cause de la 
colonisation, "le prêtre doit précéder le colon dans la forêt, lui 
battre la marche, et non lui faire suite"^^, ce que l'on admet 
bien quand on se rappelle que les nouveaux colons des Cantons 
de l'Est ont grandi à l 'ombre des clochers des vieilles 
seigneuries. Ici encore, cette carence ne peut se résoudre, 
d'après Marquis, sans un plan d'ensemble fondé sur une par-
ticipation de masse. 

Les solutions supplémentaires 
À chacun des trois grands obstacles identifiés par Marquis, 

celui-ci propose au gouvernement des solutions originales et 
pratiques, mais il ne faudrait pas croire que le curé de St-
Célestin se limite seulement à ces quelques remèdes pour 
améliorer le sort du colon des Cantons de l'Est. Il en donne 
d'ailleurs un exemple remarquable dans ses réponses aux en-
quêtes de I860 et 1868. Il propose de faire arpenter le territoire 
et "verbaliser" les chemins; enregistrer les terres vendues au 
bureau du conseil local afin d'épargner aux colons des voyages 
coûteux chez le registraire du comté; d'éviter la vente des coupes 

49. Rapport CSE (1857), op. cit . , réponse no 19. 

30. Rapport CSC (I860) , op . cit . , Commenta ires de Marquis no 10. 

51. Loc. cit. 

52. Rapport AIC (1868) , op. cit . , Commenta ires de Marquis no 8. 
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de bois sur les terres des colons pour que ceux-ci en retirent cer-
tains bénéfices en attendant que leurs terres soient productives; 
d'augmenter le nombre d'agents locaux pour la vente des terres 
de la couronne; de se choisir en même temps et à différents en-
droits, des agents de colonisation; enfin, de protéger les "squat-
ters" qui sont selon Marquis, "les plus ardents promoteurs de la 
colonisation"^^ Voilà de quoi intéresser un gouvernement qui 
se pose des questions. 

En 1868, Marquis a 47 ans, il est en possession de tous ses 
moyens, il se sait écouté et en profite. L'enquête gouvernemen-
tale de 1868, sur l'agriculture, l'immigration et la colonisation 
est pour lui une occasion exceptionnelle de faire passer ses idées. 
C'est durant cette même période qu'apparaissent de nouvelles 
techniques, de nouveaux procédés de même que de nouvelles 
idéologies agricoles. Aucunement traditionaliste, Calixte Mar-
quis accepte facilement ces changements et est impressionné par 
les nouveaux rendements dans l'agriculture. Les nouveaux 
engrais, les méthodes de reproduction qui améliorent les races 
animales, l'introduction des machines à battre, à trancher le 
fourrage, les moissonneuses, bref, "on commence à se départir 
de la vieille routine et on comprend la nécessité de suivre un bon 
système d'agriculture"^'', écrit-il dans un esprit progressiste. 

Par contre, Marquis se fait beaucoup plus sévère au sujet des 
expositions agricoles, de la chambre d'agriculture, des sociétés 
d'agriculture et des prix pour le mérite agricole. Toujours cette 
constance dans la pensée de Marquis: il n'aime pas le faste et 
tout ce qui l'entoure. D'ailleurs, sa correspondance abonde de 
ces petites phrases piquantes qui dénoncent toute forme d'ap-
parat, de grandeur, pour ne pas dire de "bourgeoisie". Marquis 
reconnaît le bien-fondé de ces organisations; il n'accepte 
toutefois pas que ces dépenses passent sous le nez des colons. Il 
doute de l'efficacité des sociétés agricoles, car " le bien obtenu 
n ' e s t pas propor t ionne l aux dépenses encourues"^^ . 
L'agriculture a besoin des enseignements fournis dans les ex-
positions, ce principe s'accepte volontiers, "mais ces expositions 
ne valent pas ce qu'elles coûtent"^' '. Les prix offerts. Marquis s'y 
oppose carrément, car " la récompense tomberait invariable-
ment dans la bourse du r i che"" . 

53. Rapport CSC (I860) , o p . cit . , réponse no 14. 

54. Rapport AIC (1868), op . cit . , réponse no 1. 

55. Ib id . , p. 2. 

56. Ib id . , p. 3. 

57. Ibid., p. 6. 
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Conservateur, Marquis le demeure en prônant l'enseigne-
ment agricole aux jeunes pour faire obstacle à l'industrialisation 
et à l'urbanisation. Il ne fait qu'endosser dans ses réponses ce 
que Mgr Langevin dit sur ce sujet: 

Notre population est surtout agricole; la plupart des 
instituteurs sont destinés à instruire des enfants de 
cultivateurs... Ce serait rendre un service éminent au 
Days, que d'inspirer aux jeunes gens de la campagne, 
'estime et le goût de l'état de leurs pères... Oui, 

détournons-les de l'envie d'abandonner le séjour paisi-
ble et moral des champs pour les dangers et les séduc-
tions des villes,... et qu'on ne rejette pas les améliora-
tions réelles que le temps a amenées dans la culture de la 
terre^®. 

Le rapport de 1868 nous fait connaître un prêtre colonisateur 
assez ouvert, plus large d'esprit, un homme qui, après ses vingt 
ans d'expérience, s'aperçoit qu'il est aussi important de prévenir 
que de guérir et que souvent la force nécessaire pour enrayer le 
mal réside dans des approches connexes, comme l'éducation et 
l'amélioration des techniques agricoles. 

2. Les plans de colonisation: une théorie 
politico-religieuse. 

Nous avons remarqué que dans chacun des rapports aux en-
auêtes gouvernementales les réponses de Marquis sont suivies 
d 'un commentaire personnel qui, intentionnellement, dépasse 
l 'enquête elle-même. Le colonisateur en profite pour étaler les 
grandes lignes de sa pensée colonisatrice. 

Nous connaissons le contexte du XlXè siècle et nous savons 
pertinemment que le clergé représente l'élite de la nation cana-
dienne française. Ce même clergé a senti qu'avec l'approche de 
changement constitutionnel il lui fallait redoubler d'ardeur afin 
de garder sa jeune populatiori. Marquis ne fait pas exception à la 
rè^le, il sait très bien que l'Église a une longueur d'avance sur 
l'Etat dans l'élaboration des projets de colonisation. 

Le plan de 1857 
Dès 1857, suite à ses réponses à l 'enquête gouvernementale. 

Marquis décide d'expliquer son plan de colonisation et com-
ment il l'appliquerait sur une petite échelle, comme sa localité. 
Arpenter le territoire, tracer et "verbaliser" les chemins, obtenir 
l'érection canoniq^ue et civile des paroisses, telles sont les 
grandes lignes de son plan et " toutes ces opérations 

58. Rapport AIC (1868) , o p . c i t . , texte de Mgr Langevin repris par Marquis 
dans sa réponse à la ques t ion no 5. 
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préliminaires seraient faites sous la surveillance d 'un chef de 
colonie nommé par le gouvernement"^^. Ce chef de colonie 
devrait habiter sur les lieux mêmes pour surveiller les opéra-
tions. Selon Marquis, un prêtre pourrait remplir cette tâche. 

Comme on le constate, le plan de colonisation de 1857 est 
assez vague. Marquis cherche d'abord à faire sentir le besoin 
d 'un bon leadership et surtout, à bien définir le rôle important 
de ce chef de colonie vu l 'étendue des pouvoirs qu'il lui accorde: 

Il aurait à faire ouvrir les routes et les chemins de front, 
ferait construire une chapelle, un presbytère, un 
cimetière le tout "très modestement" / . . . / Faire 
construire un moulin à scie, dès la première année, et 
l 'année suivante un moulin à farine, plus tard un 
moulin à carder et un moulin à fouler, tous mus par 
l'eau^o. 

La réalisation de son plan, Marquis l'évalue à 1000 livres''', 
plus le salaire du chef qui recevrait 150 livres durant cinq ans; 
par contre ni la dîme, ni les droits casuels pour sépultures et 
mariages ne seraient perçus. Les 1000 livres proviendraient du 
fonds d 'emprunt municipal du Bas-Canada, remboursable dans 
25 ans, dont la moitié payé par le gouvernement avec les in-
térêts, l 'autre aux frais de la colonie. Le salaire du chef serait 
payé par le gouvernement, l'arpentage et les chemins seraient 
défrayés par les grands propriétaires selon leur avoir. Ce chef de 
colonie, d'après Marquis, devrait s'entourer de quatre (4) per-
sonnes pour former " le Bureau de direction de la colonie"*^^, 
qui "pour un temps déterminé, aurait les attributions et les 
pouvoirs des conseils municipaux""^^. 

Cette "machine coloniale"'^"', selon l'expression même de 
Marquis, fonctionnerait en taxant annuellement de 4 sous les 
terres incultes de la colonie, mais certaines seraient épargnées: 
les érablières, les terres de moins de 100 acres qui appartiennent 
à des résidents, les terres dont la moitié sont en culture, les terres 
où sont établis des moulins et les terres de l'église (100 acres). Le 
pourquoi de cette non-taxation semble résider dans le fait que 

59. Rapport CSE (1857) , o p . c i t . . Plan Marquis. 

60. Loc. cit. 

61. En 1853, 1 livre 4 chel ins 6 pences équivaut à $ 4 . 8 6 2 / 3 . Référence dans 
H a m e l i n et Roby, o p . c i t . , p. 329. 

62. Rapport CSE (1857) , op . cit . . Plan Marquis. 

63. Loc. cit. 

101. Loc. cit. 
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ces terres ne sont pas considérées par Marquis comme incultes 
puisque quelqu'un s'en occupe. 

Ce plan répond-t-il pleinement aux attentes des colons? Est-
ce la solution pour sortir les Cantons de l'Est de leur marasme? 
Au delà de leur efficacité, un fait demeure évident: Marquis 
cherche au moins des solutions. 

Le plan de 1867 
Dix ans plus tard, dans son Mémoire sur la colonisation des 

terres incultes du Bas-Canada, le missionnaire-colonisateur 
reprend son plan de 1857 et le complète. La présentation cette 
fois y est très habile. D'abord, Marquis fait l'inventaire des 
obstacles qui retardent la colonisation et subtilement y ajoute les 
dépenses et les revenus du colon. Ce budget très précis et volon-
tairement négatif peut faire fuir vers les États-Unis le plus 
courageux des colons canadiens-français. Par contre cette entrée 
en matière a sûrement pour but de susciter une politique de 
colonisation adéquate de la part du gouvernement. 

Le colon doit payer sa terre: soit 10 chelins l'acre, terme 
moyen. Il faut la défricher, c'est une dépense de $12 par 
acre pour la "déboiser", autant pour la mettre 
labourable après quelques années; il faut faire clôture, 
fossés, cours d'eau; - chemin de front, part de route, 
ponts publics; 
Il faut payer cotisations municipales, cotisations 
scolaires, frais d'arpenteurs, procès-verbaux de chemins, 
etc., etc.; 
Il faut se construire une maison, grange, étable, four, 
puits, laiterie, et se pourvoir d'animaux, de voitures et 
d'instruments d'agriculture; 
Il faut contribuer à la bâtisse d 'une chapelle, d 'un 
presbytère, d 'une maison d'école; 
Il faut payer la dîme et un supplément pendant 
plusieurs années; 
Il faut nourrir, vêtir, chauffer la famille; 
Il faut pourvoir la chapelle des objets nécessaires au 
culte, ce qui est dispendieux dans les commencements, 
et aussi de bois de chauffage, etc,; 
Il faut tous les ans payer un petit compte au forgeron, 
au marchand, quelquefois au médecin et aux gens de la 
loi, etc., etc.; 
Et tout cela à payer par le travail de chaque jour! ! ! 
L'émigration est-elle un mystère pour celui qui examine 
consciencieusement ces faits^' ? 

97. C. Marquis, Mémoire..., op. cit., p. 14. 
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Dans cette présentation, Marquis tente d'être honnête. Il 
équilibre ironiquement le tableau en relevant les ressources du 
colon: courage, dévouement, sacrifices sans bornes de quelques 
personnes dévouées à la cause, "beaucoup d'encouragement en 
paroles et en écrits"''^, quelques secours du gouvernement, des 
sociétés d'agriculture, que ques dons généreux et, enfin, 
"beaucoup de bienveillance chez tout le monde"'^^. 

L'intention de Marquis est claire, il veut prouver que si l'on a 
réussi à coloniser jusqu'ici, c'est probablement l'oeuvre de Dieu 
et cela tient du prociige. "Mais pour faire mieux comme on le 
veut"*^®, dit-il, une action d'ensemble est vitale. C'est une 
question de vie ou de mort pour les Canadiens français à l'ap-
proche de la nouvelle constitution. Marquis le soutient en s'ap-
puyant sur un article publié dans le journal l'Ordre du 3 avril 
1867: 

Parmi les rares attributions laissées aux gouvernements 
locaux, se trouve le contrôle exclusif des terres publi-
ques. C'est une épave qui reste au milieu du naufrage 
de l'ancienne constitution, et si nous devons être sauvés, 
ce sera sur cette planche de salut que nous le serons... 
Emparons-nous du sol, si nous voulons conserver notre 
nationalité''''. 

Ce plaidoyer du journal correspond exactement aux idées de 
Marquis, qui affirme depuis p us de dix ans que l'oeuvre 
colonisatrice doit être commune, car elle est nationale. 

Si nous réunissons tous nos efforts dans une action com-
mune et cela dans un temps où une nouvelle ère s'ouvre 
devant nous. Le cercle polaire serait à peine une barrière 
capable de contenir nos vigoureux bûcherons^". 

Pour réaliser cette oeuvre nationale il faut, selon Marquis, un 
plan très précis. En 1857, il accordait au chef de la colonie d'im-
menses responsabilités. Dix ans plus tard, il partage les tâches et 
fait appel au clergé. Dans son projet de 1867, le gouvernement 
civil s'occuperait des grands chemins; il devrait aussi donner un 
emplacement pour la chapelle; avec le gouvernement ecclésiasti-

66. Loc. cit. 

67. Loc. cit. 

68. Loc. cit. 

69 . L'article de l'Ordre du 3 avril 1867 est repris par Marquis dans son 
M é m o i r e . . . , o p . cit . , p. 10. 

57. Ibid., p. 6. 
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que, il déterminerait les artères de communications et les sites 
des chapelles et ce, à travers tout le pays: " o n mettrait ainsi le 
feu aux quatre points du pays"^' . Le colon aurait la charge des 
chemins secondaires. Les érections canoniques et civiles 
devraient s'effectuer dans les plus brefs délais pour encourager 
le colon. De plus, chaque comté du Bas-Canada aurait à sa 
charge ces nouvelles paroisses. La Propagation de la foi et les 
sociétés de colonisation se donneraient la main pour construire 
les chapelles. 

Les nouveaux prêtres compteraient sur la participation 
pécuniaire des curés du comté. "Les habitants du comté four-
niraient chaque année " u n p o t " de grain de semence, " u n 
mino t" par "se ize" familles"^^. Les anciennes fabriques de 
comté auraient l'obligation d'aider les fabriques naissantes, car, 
selon Marquis, celles-la n 'ont jusqu'à présent "contribué en 
rien aux charges qui pèsent sur le peup le"^^ Le premier janvier 
de chaque année serait réservé à a quête de la colonisation ou 
encore mieux, on donnerait les "étrennes de la colonisation"^"'. 
Chaque individu y donnerait un sou. Finalement, toujours 
selon le curé de St-Célestin, tous les trois ou quatre ans, à la 
bénédiction de la cloche de la nouvelle paroisse, chaque paroisse 
ancienne pourrait faire une offrande, soit le fruit d ' une quête. 

Comme nous le constatons Marquis n 'oublie personne, sauf 
Deut-être comme le lui fait remarquer l 'honorableJ .C. Chapais, 
es communautés religieuses "si dévouées et si patriotiques"^^ 

Comment expliquer cette omission, est-elle voulue ou non. . . 

Tel un ministre des finances, Calixte Marquis fait ensuite ses 
prévisions budgétaires sur les revenus engendrés par son plan. Le 
comté de Nicolet lui sert de modèle, avec ses 14 paroisses dont 
10 ont un curé résident. Il suppose qu'i l y habite 3,000 familles 
et 21,000 âmes. 

Les recettes se calculeraient ainsi: 

1) Propagation de la foi, $150.00 par année pour 4 ans 
= $600.00 

71. C. Marquis, Mémoire . . . , op. cit . , p. 6. 

72. C. Marquis, M é m o i r e . . . , op . cit. , p. 6. 

73. C. Marquis, M é m o i r e . . . , op . cit . , p. 7. 

74. Loc. cit. 

73. Lettre de J .C . Chapais à Marquis, 19 février 1867, cette lettre est reprise 
dans C. Marquis, Mémoire , op . cit. , p. 7. 
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2) Société de colonisation, $50.00 par année pour 4 ans 
= $200 .00 
Voilà $800.00, somme suffisante pour la construction 
d 'une chapelle. 

3) Chaque curé $5.00 par an (10 curés) = $50.00 
4) Quête du jour de l'An (1 sou par tête) = $50.00 

Voilà $225.00 qui, ajoutés à un peu de dîme et un peu 
de casuel, fourniraient une subsistance passable. 

5) Chaque fabrique $5.00 annuellement, pendant 4 
ans, pour les objets du culte 
6) Cloche, $5.00 par paroisse 

7) Un pot de grain multiplié par le nombre d'habitants 
= 200 minots qui serviraient aux colons les plus 
pauvres^*^. 

Le résultat de cette super-entreprise serait le suivant, selon son 
auteur: 

Le projet que je viens d'exposer, produirait dans peu 
d annees, un immense résultat, CENT NOUVELLES 
PAROISSES dans le Bas-Canada tous les DIX ANS! et 
cela, sans exploiter, outre mesure, la bonne volonté des 
amis de l'oeuvre. Au moins, c'est une opinion que je 
me suis formée par une expérience d 'un quart de siècle. 
Je la donne pour ce qu'elle vaut, laissant à chacun la 
liberté de la prendre ou de la laisser. Toutefois, qu 'on 
ne perde pas de vue, qu'avec des grains de sable, on fait 
des montagnes^^. 

Que penser de ce plan de colonisation qui mûrit depuis vingt 
ans dans la tête de ce missionnaire-colonisateur. Est-il réaliste? 
Une chose est certaine, ce plan dépasse, par son contenu et sa 
forme, celui de 1857. Ce qui prouve que Marquis n 'a pas été 
découragé par son premier exposé ignoré par le gouvernement et 
la presse, et qu'au contraire, il a peut-être été appelé à ap-
profondir l'ébauche de 1857. Un point est à retenir: la par-
ticipation beaucoup plus active des diverses organisations civiles 
et surtout religieuses, de même que toute personne ou 
organisme touchant de près ou de loin à la colonisation. Ce plan 
se voulait un projet national et il l'est; il n'est donc pas étonnant 
que cette fois certains hommes politiques l'aient remarqué. 

76. C. Marquis, Mémoire..., op. cit., p. 7. 

77. Ibid., p. 8. 
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L'honorable J .C. Chapais, ministre de l'agriculture du 
gouvernement fédéral est l 'un de ceux qui furent les plus em-
ballés par le "plan Marquis". 

Permettez-moi de vous dire de suite que je concours 
pleinement dans vos vues et que j'approuve en tout 
point votre projet (...) Que votre plan soit seulement 
essayé et il sera couronné du succès le plus complet. 
Vous pouvez donc compter sur mon appui le plus entier 
et le plus cordial (...) Quand votre plan sera connu et en 
voie d'exécution, il jettera la terreur dans plus d 'un 
coeur anti-canadien^^. 

Qu 'un ministre acquiesce de telle façon à ce projet, c'est tout 
à l 'honneur de Marquis. 

L'idéal national 
Suite à l'invitation de l'honorable Chapais, Marquis affirme 

qu'ils eurent une longue entrevue et qu'ils se mirent d'accord 
sur les points suivants: 

Que la colonisation des terres incultes du Bas-Canada 
est pour les catholiques et pour la race française surtout, 
le seul moyen de survivre aux difficultés que l'avenir 
nous laisse déjà entrevoir; que c'est la manière la plus 
sûre, prompte et efficace de contrebalancer la popula-
tion prépondérante du Haut-Canada^^. 

Ces mots de Marquis trahissent un grand idéal national. Le 
nationalisme de Marquis n'apparaît pas subitement à l'ap-
Droche de l'acte confédératif; il était latent depuis de nom-
breuses années attisé par le flot d'émigration, vers les États-
Unis, de cette belle et jeune relève canadienne-française. 
Notons que dans l 'enquête gouvernementale de 1857 sur 
l'émigration. Marquis avait déjà reproché au gouvernement sa 
lenteur à résoudre les problèmes de la colonisation, devenant 
aipsi le complice de l'émigration. 

Au lieu d'être environnés de forêts, nous serions au 
milieu d 'un pays défriché et cultivé, couvert de popula-
tion nombreuse et intelligente. La nationalité cana-
dienne se serait affermie; les enfants du Canada seraient 
demeurés autour de leurs foyers; ils auraient conservé le 
précieux héritage de la foi et des bonnes moeurs légué 
par leurs ancêtres®". 

78. C. Marquis, M é m o i r e . . . , o p . c i t . , p. 8, (J.C. Chapais à Marquis). 

79. C. Marquis, Mémoire . . . , o p . c i t . , p. 8. (J.C. Chapais à Marquis). 

80. Rapport CSE (1857), op. cit., réponse no 11. 
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C'est ce thème nationaliste que reprend Marquis dans son 
Mémoire de 1867. Il y affirme que pour survivre aux difficultés 
de l'avenir, la race française se doit de s'emparer des terres in-
cultes du Bas-Canada. 

Quand nous aurons laissé aux ennemis de notre na-
tionalité et de notre religion, le temps de nous créer des 
obstacles, il sera bien difficile alors de nous rendre 
maîtres de la position. Pendant que le terrain est vacant, 
nous devons nous en emparer et ne pas attendre, pour le 
déblayer, qu'il soit infesté d'ennemis. 
Quelle excuse aurions-nous aux yeux des générations 
futures, si le sol de la patrie devenait l'héritage de races 
étrangères et ennemies^'. 

L'idéal religieux: 
"Le clergé engin de la colonisation" 

On aura sûrement remarqué que, dans l'élaboration de son 
plan de colonisation de 1867, Marquis réserve une place de choix 
au clergé. Rappelons-nous que le Mémoire du curé est à 
l'adresse du clergé. Connaissant le contexte religieux de la 
deuxième moitié du XlXè siècle, comment s'étonner que Mar-
quis affirme que tout son "plan de colonisation repose sur l'in-
itiative du clergé, en commençant par les premiers supérieurs, 
car dit-il c'est une vérité reconnue que le clergé est le véritable 
engin de la colonisation"®^. 

Depuis longtemps. Marquis cherche à prouver cette nécessité, 
d'oij sa tentative en 1857, de faire assumer la marche 
colonisatrice par le prêtre. Avec l'imminence de la confédération 
qui, de l'avis général rend la province responsable de ses valeurs 
et ressources propres, le curé de St-Célestin croit donc de son 
devoir de frapper encore plus fort, quitte à ébranler fortement 
l'évêché de Trois-Rivières. 

Le manque de leadership 
religieux dans les Cantons de l'Est 

Dans sa logique habituelle. Marquis conclut que si le clergé 
des Cantons de l'Est veut battre la marche colonisatrice, il doit 
être fort. Or, d'après Marquis, ce n'est pas le cas puisque ce 
clergé souffre d 'un manque de leadership, dû à l'absence d 'un 
évêque sur les lieux pour diriger les opérations. Donc, " le temps 
est venu de donner un évêque aux 70,000 catholiques des 
Townships de l 'Est' '^^ 

81 

82 

83 

C. Marquis, M é m o i r e . . . , op . c i t . , p. 18. 

C. Marquis, M é m o i r e . . . , op . c i t . , p. 9. 

C. Marquis, Mémoire , op. cit . , p. 9. 
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Cette proposition de Marquis vient raviver une flamme, 
beaucoup affaiblie par la fondation du diocèse de Trois-Rivières 
en 1852. L'idée de Marquis marque le début de longues et inter-
minables querelles au sujet de la division du diocèse de Trois-
Rivières. Le combat sera sans merci et durera plus de vingt ans, 
opposant deux hommes forts: Calixte Marquis et L.F. Laflèche, 
évêque de Trois-Rivières. Avec la présentation de ce Mémoire de 
Marquis nous ne sommes qu 'au tout début de ces polémic}ues 
historiques, mais déjà le curé de St-Célestin possède de solides 
appuis tant religieux que politiques. L'honorable J .C. Chapais 
lui écrit: "J'espère sincèrement que votre projet d'évêché 
réussira; et j'en attend comme vous les meilleurs résultats en 
faveur de votre oeuvre"®'^. L'honorable Hector Langevin, émi-
nent ministre du gouvernement conservateur à Ottawa, l'assure 
lui aussi de son appui: "Quan t à l'évêché en perspective, je crois 
comme vous que c'est une excellente oeuvre"®^ 

Chez les membres du clergé, l'idée n'est pas nouvelle. Déjà 
en 1851, il en fut question: 

Dans une réunion d 'une vingtaine de membres du 
clergé, tenue à Gentilly, il fut question de savoir s'il ne 
serait pas bon de représenter au Saint-Siège qu'il serait 
plus expédiant de placer un évêque dans les "Cantons 
de l 'Est" plutôt que d 'en placer un à St-Hyacinthe, puis 
un autre aux Trois-Rivières. Deux prêtres, M. le Grand 
Vicaire 01. Caron, et M. Harper, curé de St-Grégoire, 
furent députés auprès d 'un ancien évêque de la pro-
vince (...) il fut décidé que l'on n'irait pas plus loin®^. 

Il serait extrêmement étonnant que cette vingtaine de prêtres 
aient changé d'idée, d 'autant plus que la population des Can-
tons de l'Est a triplé depuis quinze ans. On comprend donc que 
Marquis écrive en 1867: "l 'opinion de ces respectables prêtres 
n'a pas perdu de sa valeur après un si long espace de temps"®^. 

La lutte s'annonce ardue, le diocèse de Trois-Rivières, en 
1867, vient de se donner en Mgr Laflèche un coadjuteur qui ne 
craint pas l 'affrontement. Mais Marquis possède un idéal 
colonisateur inébranlable et une bonne réserve de ruses; c'est 
ainsi qu'il exploite la comparaison à l'avantage de son projet: 

84. Lettre d e J . C . Chapais à Marquis, 9 avril 1867, reprise dans C. Marquis, 
Mémoire . . . , op. c i t . , p. 10. 

85. Lettre de H. Langevin à Marquis, 17 avril 1867, reprise dans C. Marquis, 
Mémoire . . . op. c i t . , p. 10. 

86. C. Marquis, Mémoire..., op. cit., p. 14. 

87. Ibid., p. 15. 
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Le Saint-Siège a jugé à propos de placer Mgr Faraud avec 
trois prêtres à la Mer Glaciale pour amener à la Foi 4 ou 
5,000 indiens (...) Il (St-Siège) a envoyé à la Colombie 
anglaise un vicaire apostolique à 25 milles du siège 
épiscopal de Mgr Demers à Vancouver®®. 

Marquis se demande comment le Saint-Siège pourrait refuser 
d'accorder un évêque aux Cantons de l'Est, "où nos 70,000 
compatriotes sont sans cesse exposés aux incursions des loups 
dévorant qui les environnent de toutes parts"®^. Marquis ex-
ploite aussi la référence dans le but de prouver que la création 
d 'un évêché est un puissant encouragement pour la colonisa-
tion: 

Il suffirait de porter les yeux sur le diocèse de Bytown et 
de contempler un instant les prodiges opérés dans la 
vallée de l'Ottawa depuis la création de ce diocèse. L'ac-
croissement rapide des catholiques et des Canadiens 
français dans cette contrée, même sur la rive haute-
canadienne, est un fait qui parle plus haut que tous les 
arguments possibles^'o. 

Toutefois c'est l'exemple du diocèse de Dubuque aux États-
Unis qui offre la plus belle preuve de la justesse de sa pensée 
politico-religieuse: 

La Sacrée Congrégation a été informée que l 'étendue du 
territoire du diocèse de Dubuque (90,000 âmes) est si 
considérable, qu'il est très difficile pour l'évêque de 
veiller à son troupeau, et spécialement de veiller assidû-
ment sur le clerg^é, et que, par conséquent, il est à pro-
pos de le diviser^ ^ 

Marquis extrait trois arguments importants de cet exemple: 

1) Fort accroissement de la population; 
2) L'étendue du territoire, trop vaste à desservir; 
3) Le clergé laissé à lui-même, sans évêque sur les lieux. 

Habilement il les reprend un à un en les appliquant au diocèse 
de Trois-Rivières qui comprend à cette époque une bonne partie 
des Cantons de l'Est. Il note que l'accroissement de la popula-
tion des Cantons de l'Est, depuis dix ou quinze ans, dépasse les 

88. C. Marquis, M é m o i r e . . . , op . cit. , p. 15. 

89. Loc. cit. 

90 . Ib id . , p. 12. 

91. C. Marquis, Mémoire..., op. cit., p. 12. 
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100%, que le diocèse de Trois-Rivières est immense, avec une 
population de 130,000 âmes qui sont mal desservies par leurs 
voies de communication. De plus, selon Marquis, le clergé souf-
fre des relations trop distanciées avec l'évêque, comme par ex-
emple "les établissements du lac Aylmer (...) n 'ont reçu la visite 
d 'un évêque qu 'une fois en vingt ans 

Marquis fait ensuite mention à ses auditeurs et lecteurs de 
l'absence d 'une autorité morale dans cette partie du Bas-Canada 
et de l'urgence de la situation, puisque les Cantons de l'Est 
constituent le champ de bataille de plusieurs couches de la 
société. Les protestants, qui forment un huitième de la popula-
tion et dominent économiquement la société^^,"cherchent à y 
établir une solide infra-structure. Les rouges, selon les dires de 
Marquis, répandent leurs principes anti-sociaux; une jeune 
aristocratie, qui n'est pas la plus soumise, ni la moins exi-
geante^''; enfin les canadiens français luttent pour conserver leur 
langue et leur religion, mais combattent tant bien que mal 
l'ivrognerie et surtout, le goût de l'aventure vers les États-Unis. 
Voilà un champ de bataille à la mesure de Marquis. 

Qui peut calmer les harangues rouges du Défricheur, écraser 
les principes anti-catholiques des protestants, amoindir l'appétit 
trop vorace de la petite bourgeoisie montante et redonner aux 
catholiques cette vigueur de leurs pères? Marquis le sait: 

Il faut opposer une digue puissante, si l'on veut 
^réserver nos compatriotes dans leurs moeurs et dans 
eur foi. L'autorité d 'un simple curé ne suffira pas à 

ramener ces frères égarés. On lui résistera, tandis qu 'on 
céderait devant un évêque. 

Marquis insiste: "Pour connaître ce pays: il faut y demeurer"^''. 
Puis il renchérit en capitalisant cette fois sur le besoin de 
l'autorité morale de l'évêque car le clergé des Cantons de l'Est 
est trop jeune pour y exercer un bon leadership. Selon Marquis, 
plusieurs habitants hésitent à se confesser aux jeunes prêtres qui 
sont comme en exil dans cette partie du pays. Arrivés à une cer-
taine maturité on les mute dans des paroisses plus anciennes à 
leur grand soulagement^^. Voilà un clergé bien faible pour être 
"l 'engin de la colonisation". 
92 . Ib id . , p. 13. 

93 . Ib id . , p. 14. 

94 . C. Marquis, Mémoire, op. cit . , p. 14. 

95 . Loc. cit. 

96 . Loc. cit. 

97. C. Marquis, Mémoire..., op. cit., p. 14. 
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"L'évêché de la colonisation" 

Calixte Marquis connaît le contexte des Cantons de l'Est pour 
y avoir oeuvré pendant près d 'un quart de siècle et surtout il 
connaît très bien les besoins du colon. Mais un évêque dans les 
Cantons de l'Est est-ce la solution au problème que vit la 
colonisation? Financièrement ce projet est-il possible? Quelles 
seront les limites du futur diocèse projeté? Quelle sera la ville 
épiscopale? Le diocèse de Trois-Rivières survivra-t-il à cette divi-
sion, lui qui a déjà de sérieuses difficultés financières? Ces nom-
breuses et sérieuses questions furent certainement les premières 
que se posèrent les évêques en entendant la présentation du 
Mémoire de Calixte Marquis. Leurs interrogations allaient vite 
être satisfaites, par la fine présentation des faits suivants: un 
diocèse de 70,000 âmes, c'est beaucoup plus que certains 
diocèses déjà en fonction: Toronto 43,000; Hamilton 43,000; 
Halifax 42,000; St-John's N.B.: 54,000; Charlettetown 40,000; 
Burlington 26,000; Nashville 12,000; Fort Wayne 35,000; 
etc.98. 

Les distances entre le futur diocèse et les diocèses voisins 
seraient facilement acceptables, selon Marquis surtout qu'il 
compare la situation des diocèses déjà existants. Ainsi la 
nouvelle ville épiscopale d'Arthabaska serait comparable aux 
autres quant aux distances. Entre Toronto et Hamilton il y a 39 
milles; entre Montréal et St-Hyacinthe il y a 30 milles; par con-
tre, Arthabaska est éloigné de Trois-Rivières par 38 milles; de 
Québec par 65 milles et de St-Hyacinthe par 73 milles^^. Pour sa 
part, la superficie du futur diocèse serait d'environ 700 lieues et 
selon Marquis, il n'engloberait pas les vieilles paroisses du sud 
du fleuve, en face de Trois-Rivières, comme Nicolet, Bécancour 
et St-Grégoire, qui resteraient sous le contrôle trifluvieni®". 
Déjà comme le fait remarquer Marquis une infra-structure 
solide existe dans cette partie des Cantons de l'Est que formerait 
le futur diocèse: 

On y compte aujourd'hui cinquante-trois paroisses mis-
sions, desservies par 35 prêtres. Il y a deux collèges, dont 
un catholique... deux couvents, de nombreuses écoles, 
françaises et anglaises; un chef-lieu judiciaire, quatre 
journaux dont un français etc...^"'. 

98. C. Marquis, Mémoire , op . cit . , p. 15. 

99- C. Marquis, Mémoire , op . cit . , p . 15. 

100. Ibid, p . 16. 

101. Loc. cit. 
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Nous constatons que Calixte Marquis ne néglige rien et que 
pour lui tous les arguments sont bons pour enrichir sa preuve. 
Cet énoncé tient encore lorsqu'il entreprend de prouver la 
viabilité économique du futur évêché. 

1,000,000 de catholiques. Qui refuserait de donner 
pour la fondation de l'Évêché de la colonisation UN 
CENTIN une fois pour toutes? Ceci produirait la jolie 
somme de 10,000 dollars, qui donnerait un revenu an-
nuel de 800 dollars'o^. 

La participation du clergé serait, cela va de soi, très impor-
tante, au revenu de 800 dollars. Marquis ajoute 400 dollars du 
revenu des curés, 400 dollars de componendes^"^ et 1000 dollars 
du conseil central de la Propagation de la Foi, à Lyon, voilà une 
somme de $2,600.00. Marquis fait encore appel à une participa-
tion de masse en projetant un revenu de $2,000.00 dol ars 
donné cette fois par les 400 fabriques du Bas-Canada à raison de 
$5.00 chacune'®^. Ce même don servirait à l'achat d'ornements 
et de vases. Voici assez d'éléments qui prouvent la rentabilité 
d 'une telle oeuvre, selon Marquis. En ce cjui concerne le diocèse 
de Trois-Rivières après la division. Marquis n 'a aucun doute sur 
sa survie, car il y "resterait une belle population catholique de 
100,000 âmes" 

Avec l'avènement d 'une nouvelle constitution. Marquis 
pense qu'il ne faut pas laisser les protestants s'organiser ce qui 
serait néfaste pour la nation canadienne française et pour 
l'Église; déjà, dit-il, "les anglicans s'occupent sérieusement de 
placer un évêque à Lennoxville, et à peine comptent-ils 10,000 
âmes" 106. 

Voilà en détail la pensée colonisatrice de Calixte Marquis, 
pensée qui se veut po itico-religieuse. Globalement, le plan de 
colonisation de Marquis est d 'une rigueur remarquable. Il iden-
tifie d 'abord les obstacles à la colonisation des terres incultes du 
Bas-Canada, notamment dans les Cantons de l'Est, il apporte 

'ensuite dans ses réponses aux enquêtes gouvernementales des 
solutions originales et pratiques. Mais on sent bien que là n'est 

102. Loc. cit. 

103. C o m p o n e n d c s : Taxes prescrites par l 'autorité ecclésiastique pour cer-
tains actes administratifs. 

104. C. Marquis, M é m o i r e . . . , op . cit . , p . 16. 

105. Ib id . , p. 17. 

106. Ibid., p. 18. 
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pas sa solution ultime puisqu'il décide lui-même de rédiger un 
Mémoire dans lequel nous retrouvons l'essence même de sa 
censée colonisatrice: soit la cléricalisation de la colonisation en 
ormant un évêché dans les Cantons de l'Est. Marquis conclut 

son Mémoire en ces termes: "Voilà le nouvel évêché suffisam-
ment fondé pour faire marcher la colonisation, et procurer le 
salut des âmes tout à la fois"'®^. 

107. C. Marquis, Mémoire..., op. cit., p. 17. 
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Conclusion 
Dans l 'étude qui s'achève ici par un dernier article, nous 

avons retracé avec le plus d'objectivité possible les grandes lignes 
de la vie de Calixte Marquis, mais surtout son oeuvre et sa 
pensée colonisatrice. Nous pouvons affirmer légitimement que 
Marquis missionnaire-colonisateur, est le père du Canton 
d'Aston et que son expérience colonisatrice lui a permis de 
mûrir, puis d'approfondir un plan de colonisation très original 
dans les moyens prônés et tout à fait logique dans son but. Con-
sidérant le contexte politoco-religieux, où l'Église est om-
niprésente, Marquis soutient que la colonisation doit être une 
oeuvre collective, nationale mais surtout catholique. 

Le chemin, le prêtre, le colon, une bonne organisation civile 
et une forte organisation religieuse avec un évêque sur place, 
voilà des conditions idéales de colonisation. Les obstacles sont 
aplanis, l'Église catholique canadienne française devient 
maîtresse des Cantons de l'Est et c'est la survie du Canada 
français. 

Au terme de notre étude, nous percevons de l 'homme et de 
son oeuvre une image très positive. Pourtant la tradition et les 
documents nous ont présenté Marquis comme un personnage 
fort contesté. Comment mettre d'accord l'impression finale qui 
se dégage de notre étude et cette autre impression qui a traversé 
le temps? 

Certes, l 'homme n'est pas facile à cerner. Les un l 'aiment au-
tant que les autres le détestent. Marquis ne connaît pas les demi-
mesures, il est tout d 'un "b loc" . "Me taquiner, oui... 
m'écaraser, jamais . . . " ' , dit-il à son évêque en 1866. Son 
caractère, d'après son confrère Bernard O'Reilly, est joyeux, ses 
connaissances sont variées et ceci fait de lui un agréable com-
pagnon^. Nous le croyons, puisque sa correspondance abonde 
d'expressions très humoristiques plus ou moins noires, selon les 
circonstances. Ses lettres traduisent un caractère de pince-sans-
rire exceptionnel, ses réparties sont typiques et toujours très 
drôles. Nous en avons sélectionné quelques-unes: ainsi au sujet 
des paroissiens de St-Wenceslas qu'il trouve un peu trop rébar-
batifs au sujet de la construction du presbytère. Marquis dit à 
son évêque: 

1. ASTR, Marquis à Laflèche, 31 d é c e m b r e 1866, B-3 , M-3, lettre no 13. 

2. Sr Marie-Immaculée, "Mgr Marquis et la fondat ion des S . A . S . V . " , 
dans SCHEC, op . cit . , p . 89, aussi A E Q , N e w York Herald, 24 juillet 
1892. 
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Pendant une heure et demie, j'ai mitraillé les rebelles. 
J 'ai laissé le 'champ de bataille couvert de morts et 
d'estropiés... Ils sont consternés et pleurent de toutes 
leurs larmes: j'espère que la médecine va faire effet^ 

Un autre exemple, qui a trait cette fois à une promenade sen-
timentale que deux de ses paroissiens auraient faite sans être 
réprimandés par Marquis. Le curé répond à Mgr Laflèche qui lui 
reproche son manque de fermeté dans la circonstance: 

Dieu merci, je n'ai jamais rencontré un imbécile pour 
me dire qu'aucune loi civile ni ecclésiastique ne défend 
à un jeune homme d'aller faire une promenade sen-
timentale!! avec une fille même pendant la nuit!! ni de 
se marier en chemin si tel est leur bon plaisir!!!! Il faut 
avoir un toupet de Jésuite pour écrire de pareilles 
platitudes. Aussi, je vous dirai qu 'un immense éclat de 
rire s'est fait entendre dans le Bas-Canada quand cette 
heureuse nouvelle y a fait son apparition; la nature en-
tière s'est émue, un tremblement de terre s'est fait sen-
tir, et Champlain est sorti de son tombeau"*. 

Une de ces expressions favorites est: "C'est le temps de parler la 
bouche ouverte", ce qu'il pratique lui-même abondamment, 
au moins dans ses écrits; et dans la querelle de la division du 
diocèse de Trois-Rivières, il use d 'un langage excessif, voire ir-
respectueux: "Mgr Laflèche commence à trembler sur sa patte 
croche (il était infirme) - encore s'il n'avait que la patte 

Il est certain qu 'un homme à la personnalité aussi directe et 
incisive ne peut que susciter des sentiments très forts, d 'autant 
plus qu'il se trouve mêlé aux grands conflits politico-religieux 
qui ont marqué l'histoire du Canada durant la deuxième moitié 
du XlXè siècle. Marquis ^ p a r a î t donc l'opposant le plus 
naturel et le plus proche du fougueux évêque de Trois-Rivières, 
et quand celui-ci fait une enquête sur le compte de Marquis, il 
recueille autant de témoignages positifs que négatifs. Si un tel 
écrit: "Esprit turbulent et tracassier, peu scrupuleux des moyens 
qu'il emploie pour arriver à ses fins"^, un autre réplique: "J 'ai 
connu le Rév. Marquis, de 1849 à 1874, comme un prêtre fidèle 

3. ASTR, Marquis à Cooke , 9 août 1866, B-3, M-3, no 6. 

4 . ASTR, Marquis à Laflèche, 31 décembre 1866, op. cit. 

5. ASTR, Marquis à Racine, 6 janvier 1884, B-4-48 , lettre no 11. 

6. ASTR, Lettre du notaire L.P. Rivard de St-Grégoire à Mgr Laflèche, 18 
décembre 1877, B-3, M-9. 
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à remplir ses devoirs de curé, attentif aux besoins spirituels et 
temporels de ses paroissiens"^. Une requête de dix-sept parois-
siens accuse Marquis, une autre de 215 paroissiens le louange. 
Certains l'accusent de faire de la spécu ation avec ses terres®, 
d'autres disent de lui qu'il "n 'épargne aucune fatigue pour 
soulager les colons, leur aider dans l'établissement de leur 
famille et leur rendre mille et un service"^. 

Il est donc très difficile d'apprécier l 'homme. Peut-être 
faudrait-il citer un texte inédit qui semble le mieux faire la part 
des choses sur l 'homme que fut Marquis. Un prêtre de Québec, 
Thomas G. Rouleau, écrit de Marquis au lendemain de sa mort: 

Les vieux amis emportent toujours avec eux dans la 
tombe quelque chose de nous-mêmes. 
... Mgr Marquis a été trop discuté durant sa vie pour 
qu'il ne le soit pas un peu après sa mort. ... Homme in-
telligent et droit, discret et fidèle, prêtre intègre et fer-
vent, il avait une conception nette et rapide (un peu 
trop, pour certains esprits), du point d'accord des faits 
et des choses avec les principes, et son amour du bien 
l'emportait beaucoup sur le respect de la hiérarchie. Un 
peu plus de patience à l'égard de la sagesse toujours un 
peu courte des pauvres mortels, et un moins de ténacité 
dans la poursuite du Bien entrevu, eussent donné à sa 
vertu très grande une auréole peut-être plus brillante, 
mais par contre, sa vie aurait-elle eu une aussi grande ef-
ficacité? Car si les légères ombres eussent fait défaut, 
c'eût été peut-être à raison même du manque de cette 
claire-vue qui a soutenu Mgr Marquis dans toutes ses en-
treprises'®. 

C'est le Marquis que nous avons cru percevoir en filigrane 
aussi bien dans son oeuvre colonisatrice que nous avons volon-
tairement limitée aux Townships de l'Est, que dans sa théorie 
colonisatrice repérée surtout dans son célèbre Mémoire sur la 
colonisation des terres incultes du Bas-Canada, présenté aux 
évêques en 1867. 

Une étude récente d 'André Laganière sur le prêtre-
missionnaire dans les Cantons de l'Est nous donne de précieux 
renseignements sur ce type de prêtres qui ont été assez nom-

7. A S N , lettre de M. Rousseau, curé d e Ste -Monique (1849-1874) à Mgr 
Laflèche, 27 septembre 1877. 

8. ASTR, M . N . Caron à Laflèche, 9 août 1877. 

9. ASTR, Rousseau à Laflèche, op . cit. 

10. A M M N , TH. G . Rouleau à Ed. Brunelle , 20 décembre 1904. 
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breux au dix-neuvième siècle. Il est très intéressant de comparer 
Marquis à ses confrères du temps. Ainsi Laganière nous apprend 
que tous ont un assez grand nombre de paroisses ou missions à 
desservir à des distances parfois énormes. L'abbé Clovis Gagnon 
50ur un, aurait été appelé un jour auprès d 'un malade à neuf 
ieues^^ L'auteur sou igné aussi le mauvais état des chemins, ce 

qui mine la santé des inissionnaires. En ce sens, Marquis, nous 
apparaît tout à fait conforme au portrait tracé par Laganière. 
Mais avec un type comme Marquis, les comparaisons ne tiennent 
pas longtemps et si selon Laganière les missionnaires sont pour la 
presque majorité des homme soumis à l'autorité'^, il en est tout 
autrement pour le curé de St-Célestin qui affiche une person-
nalité très forte, voire rebelle face à l'autorité. Mais nu doute 
que le trait le plus original de Marquis, en comparaison avec ses 
collègues, trait qui tient non plus à sa personnalité, mais à son 
action colonisatrice, c'est le nombre de transactions de terres 
qu'il a effectué. Nous aurions aimé pouvoir qualifier ces transac-
tions. S'agit-il d 'un moyen détourné d'atteindre le profit pour 
lui-même qui, par surcroît, amène le profit. En d'autres mots y 
a-t-il eu spéculation au sens fort du terme'^ ou des transactions 
profitables inhérentes à l'oeuvre colonisatrice? Nous ne pouvons 
répondre que par quelques hypothèses, que nous abandonnons 
à 'histoire. 

Selon nous. Marquis aurait été avant tout un colonisateur. Il 
s'est fait l'agent de colonisation du canton d'Aston, mais sans 
ambitionner le profit du spéculateur. S'il a réalisé des profits ici 
ou là au cours de ses vingt ans dans l'oeuvre colonisatrice, il est 
par contre totalement démuni de biens au terme de son ex-
périence, comme le démontre cette phrase de Mgr Laflèche à la 
Supérieure des Soeurs de l'Assomption en 1875: "Je suis affligé 
de l'embarras financier où se trouve Mgr Marquis et j'approuve 
et autorise de bon coeur le secours que la reconnaissance vous 
engage à lui donner"''^. 

Si l'on doit attribuer un deuxième objectif à son oeuvre, il 
faut penser à l'éducation qui est, on le sait, une oeuvre d'Ëglise 
du Canada français durant le XlXè siècle. Qu'on se souvienne 
de sa participation à la guerre des éteignoirs, de son apport 

11. A . Laganière, Les missionnaire-colonisateur dans les Bois-Francs 
(1840-1870) , op . cit. , p. 39. 

12. Ib id . , p. 49 . 

13. Le Larousse déf init spéculation c o m m e suit: Opération sur des biens 
m e u b l e s ou i m m e u b l e s en vue d 'obten ir un gain d'argent de leur 
revente ou , parfois de leur exploitat ion. 

14. A M M N , Laflèche à Sr St-Joseph, Supérieure, 27 novembre 1875. 
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gigantesque à la fondation des Soeurs de l'Assomption de la 
Sainte-Vierge et de ses réponses à l 'enquête gouvernementale de 
1868, où il voit dans l'éducation des jeunes gens de la campagne 
le remède principal aux maux qui nuisent à la colonisation. Mar-
quis fera encore plus pour cette cause qui lui est chère: en 1863, 
i fait un généreux don au Séminaire de Québec, son aima mater 
et le Séminaire l'accepte en des termes qui révèlent bien les 
préoccupations de Marquis pour l'éducation: 

Un bon moyen de perpétuer le souvenir de ce bienfait et 
de remplir la pieuse intention du donateur serait 
d'employer le revenu, à l'éducation des jeunes étu-
diants pauvres dans leurs études classiques, univer-
sitaires ou ecclésiastiques 

Mais Marquis se fait encore plus précis au sujet de l'attribution 
du revenu de la donation, il aimerait qu' i l soit utilisé comme 
suit: 

Aux élèves pauvres du Grand et du Petit Séminaire de 
Québec, ainsi qu 'à ceux de l'Université Laval. Qu 'une 
bourse soit donnée à Ste-Anne de la Pocatière, ainsi 
qu'aux élèves du diocèse des Trois-Rivières. Une autre 
bourse au Séminaire de Nicolet, ainsi qu 'au Séminaire 
des Trois-Rivières tant qu'il sera distinct de celui de 
Nicolet. Le tout à la condition que ces étudiants soient 
admis à l'Université Laval^^. 

Nous retrouvons dans ces précisions l'essence meême du second 
idéal que nous avons cru percevoir chez Calixte Marquis, soit 
l'éducation des jeunes étudiants les plus démunis. 

Dans une deuxième hypothèse, nous osons établir une relation 
étroite entre l'oeuvre colonisatrice de Marquis et le Séminaire de 
Québec. Certains documents nous laissent penser que Marquis 
aurait été l'agent "officieux" du Séminaire dans la colonisation 
du canton d'Aston. De façon large, notre supposition s'appuie 
sur le rôle bien connu joué par le clergé de Québec comme par 
celui de Montréal, dans la colonisation et les associations de col-
onisation, telles que l'a fait connaître particulièrement l 'étude 
toute récente de Gilles Parent, Deux efforts de colonisation 
française dans les Cantons de l'Est, 1848 et 1851. Plus par-
ticulièrement, notre hypothèse repose sur une transaction ma-
jeure entre Marquis et le Séminaire de Québec en 1863. À cette 
occasion, le colonisateur donne à son aima mater la valeur de 
$13,961.00 en hypothèques avec intérêts de 6% à recevoir des 
colons du canton d'Aston qui ont acheté des lots de Marquis, 

15. A S Q , Grand Livre des Dél ibérat ion des assemblées des Supérieurs du 
Séminaire de Q u é b e c , 7 avril 1863, F-9. 

21. Loc. cit. 
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plus environ 25 lots situés à St-Wenceslas et à Ste-Eulalie'^ 
C'est à la suite de cette donation que le rôle de Marquis sem-

ble celui d 'un agent du Séminaire de Québec. D'ailleurs il écrit 
au procureur du Séminaire l 'abbé Légaré en ces termes: "Vous 
savez que je ne peux vendre sans permission écrite de votre 
Dart"'^, puis il ajoute plus loin, "Je n'ai pas mis cela dans 
'acte, vue que vous ne m'en avez pas p a r l é " M a r q u i s semble 

aussi très préoccupé des intérêts du Séminaire et de l'Université 
Laval ce qui donne encore à penser qu'il en serait l'agent de 
colonisation. "C'est une occasion de mettre le Séminaire en 
évidence dans le voisinage: tout cela amène l'eau au moulin"^" 
écrit-il au sujet de ses transactions dans le canton d'Aston. Et il 
prête son appui au Séminaire de Québec dans l'établissement 
d 'une ferme modèle à St-Wenceslas: "Auriez-vous la bonté de 
m'envoyer les dates précises des sommes que vous m'avez 
données pour la ferme"^^ 

Cette mission du Séminaire de Québec apparaît toutefois un 
peu téméraire, et un indice nous est donné dans une lettre de 
Marquis au procureur: "J 'air reçu il y a quelques temps une 
nouvelle intéressante des townships, à savoir que je suis après 
caler le Séminaire"^^. Cette rumeur n'est pas sans fondement 
puisqu'en 1869, le Séminaire par un acte de résiliation remet à 
Marquis la donation faite six ans plus tôt. Dans cet acte, on y ap-
prend que le curé de St-Célestin avait reçu à la donation en 1863 
du Séminaire la somme de $6 000.00 plus une rente viagère an-
nuelle de $ 600.00; on découvre aussi que le Séminaire a investi 
la somme de $ 10,800.00 dans le canton d'Aston, mais que les 
recettes ne s'élèvent qu 'à $ 1 218.00^^. Le déficit du Séminaire 
apparaît au grand jour et celui-ci par un acte de résiliation 
réclame à Marquis la rondelette somme de $ 14,000.00 à 6% 
d'intérêt. Le rôle joué par Marquis dans la colonisation au nom 
du Séminaire de Québec avec des intentions culturelles et na-
tionales expliquerait donc non seulement ses difficultés finan-
cières à partir de 1870, mais également certains des éléments 
négatifs qui se sont attachés à son nom et à son oeuvre et qui le 
suivent au-delà de la mort. 
17. A S Q , Acte d e donat ion, 7 avril 1863, Registre B, p. 235 à 279. 

18. A S Q , Marquis à Légaré, 25 mai 1864, lettre X , no 46. 

19. A S Q , Marquis à Légaré, 25 Mai 1864, lettre X , no 46. 

20. A S Q , Marquis à Légaré, 20 juin 1864, lettre X , no 57. 

21. A S Q , Marquis à Légaré, 7 octobre 1866, lettre X , no 93 . 

22. A S Q , Ib id . , 23 février 1864, lettre X , no 15. 

23. A S Q , acte de résiliation 4 janvier 1869, registre B, p. 280 à 305. 
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