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Le missionnaire et la 
vie politique* 

ELECTIONS 

En période électorale, certains missionnaires prennent 
parti contre un candidat, et particulièrement si celui-ci 

est rouge. Aux élections de 1851, M. Poudrier se présente com-
me candidat libéral dans le comté de Mégantic. Vaincu, il at-
tribue sa défaite aux missionnaires qui lui ont fait une lutte in-
juste et acharnée: 

Messieurs les Curés de Tring de Lambton, d'Halifax de 
Somerset et de Stanfold ont fait tous ce qui était en leur 
pouvoir contre moi; ils ont caballé ils ont employé le 
mensonge, et la calomnie, en faisant circuler des 
Documents Diffamatoires contre moi (...} Ces Messieurs 
sont cause pour cela que j'ai perdu mon Election (...) Si 
Mr. Bernier, Mr. le Curé du Lac Aylmer Mr. Trudel et 
Mr. Racine n'eussent écris aux Électeurs des Townships 
d'en Haut que j'avais résigné et que ce n'était que par 
risée, que ce n'était par badinage, que je m'était 
présenté, j'aurais indubitablement été élu et à une 
grande majorité^ 

Deux articles ont déjà été publiés sur Les missionnaires colonisateurs dans 
les Bois-Francs: vol. 2, no 1, vol. 4, no 3. (N.D.L.R.) 

1. Mailhot, op. cit., t. I, p. 289. 
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En janvier 1858, M. Pelletier écrit: "Maître Dorion est à la 
porte. Mais gare aux prêtres qui ont travaillé contre lui. Je ne 
crois pas m'être compromis, mais j'ai fait ma bonne part^." À la 
veille de l'élection, monsieur le curé Pelletier en a profité pour 
faire une retraite et invité tous les paroissiens à remplir leur 
devoir de citoyen'. 

Après la mort de Dorion survenue en 1866, les citoyens du 
comté de Drummond-Arthabaska sont appelés à se choisir un 
nouveau candidat. M. Pelletier croit "qu'une retraite serait très 
à propos dans ce temps-ci pour prédisposer les esprits à faire un 
bon choix^". Elle ne pourra qu'éviter "des travers par rapport 
au choix du candidat^". Pour remplacer le membre défunt, M. 
Suzor souhaite que le représentant du comté soit "un homme 
du comté, un bon catholique, un homme à bons principes^". Il 
suggère le nom de Louis de Conzague Houle, avocat: "Il m'a 
fait, en peu de mots, la profession de foi en politique et en 
religion, elle me paraît tout à fait orthodoxe^." 

M. Suzor explique à ses paroissiens de St-Christophe les con-
sidérations du grand vicaire Laflèche sur la manière de faire de 
bonnes élections®. Et à l'occasion des premières élections 
générales sous la Confédération, il se propose de lire et com-
menter une lettre de Mgr sur le rouge Dorion, le dimanche 
précédant la votation'. Ceci, assurément, dans le but 
d'empêcher une victoire libérale. 

Les prêtres des Bois-Francs ne sont pas les seuls à intervenir 
dans la lutte électorale puisqu'aux élections de 1851 et de 1854, 
plusieurs membres de l'Église le font également. En 1854, entre 

2. A.A.Q. , P., 19b, 23 mai 1841, Gagnon à Signay. 

3. A.E.N., S.-N., 26, 31 octobre 1848, Duguay à Cazeau. 

4. A.E.N., S.-N., 43, juillet 1849, Duguay à Cazeau. 

5. A.A.Q., P., 50, 23 octobre 1854, Trudelle à Cazeau. 

6. A.E.T.R., Pelletier, 6, 29 septembre 1856, Pelletier à Cooke. 

7. Rivard-de-Plessis, op. cit., p. 12. 

8. (Anonyme), Histoire de la paroisse Saint-Valère d'Arthabaska 1861-1961, 
s.l.n.êd., l%l,p. 112. la petite église de St-Christophe qui date de mi, 
est ' 'en bois de 75 pieds de longueur, de 40 pieds de largeur, avec lambris, 
une couverture en planches et en bardeau, quatre châssis dans les longs 
pans, un solage en cèdre et un plancher â volonté", Mailhot, op. cit., t. I, 
p. 362. 

9. Ibid., t. II, p. 427. 
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autres, "deux curés du comté de Beauharnois, et presque tous 
ceux du comté de Terrebonne, auraient utilisé leur influence 
contre les candidats démocrates'®. " Mais l'intervention du 
clergé devient plus généralisée à compter des élections de 
1857-1858. Ainsi le journal libéral le Pays offre "de fournir à 
l'évêque de Montréal tout un "chapitre" de preuves de recours 
au confessionnal et à la chaire contre les libéraux, de même que 
de l'intervention du clergé dans les assemblées et dans les 
bureaux de scrutin"". Monseigneur Laflèche d'ailleurs, ap-
prouve et encourage cette attitude du clergé car dans ses Quel-
ques considérations sur les rapports de la société civile avec la 
religion et la famille, il explique 1"'obligation pour le prêtre 
d'éclairer le fidèle sur la gravité de ses devoirs d'électeur'^". 

ROUGISME OU LIBÉRALISME 
Les libéraux ou rouges'^ ne donnent pas l'impression qu'ils 

jouissent de la sympathie du clergé. Comment le libéralisme est-
il perçu par les missionnaires des Bois-Francs? 

Des désordres se produisent à St-Eusèbe. M. le curé les im-
pute à l'apparition du rougisme. Depuis que l'on crie les mots 
égalité, fraternité, liberté, nationalité, M. Pelletier affirme que 
les villages se ressentent énormément de cette maladie qui se 
répand partout'''. Dans une autre lettre, ce même Monsieur sou-
tient que le mauvais esprit rouge "perd nos gens et les rend 
mutins"". Les libéraux prêchent une "doctrine subversive et 
antireli(gi)euse'^". Un autre texte mentionne que depuis que 
Dorion du parti rouge endoctrine les gens, ils "ne sont plus 
aussi dociles et respectueux envers l'autorité ecclésiastique 
qu'autrefois, ils semblent se défier du clergé, des règles de 
l'église, raisonnent surtout, et voudraient tout régler eux-
mêmes"". 
10. (Anonyme), Centenaire de Princeville "Le Berceau des Bois-Francs" 

1848-1948, op. cit., p. 81. Les travaux de l'église de St-Valère sont 
exécutés en 1867. Bâtie en pierre, elle a cent pieds de longueur, cin-
quante de largeur et trente-quatre de hauteur, (Anonyme), Histoire de la 
paroisse Saint-Valère d'Arthabaska 1861-1961, op. cit., p. 115. 

11. A.A.Q., P., 32, janvier 1846, Dufour à Signay. 

12. A.E.N., S.-N., 11, 12 avril 1847, Dufour à Signay. 

13. A.E.N., S.-E., ID, 19 octobre 1848, Racine à Cazeau. 
14. A.P., St-Christophe d'Arthabaska, Documents à conserver, feuillet dix-

ième. L'église de St-Norbert, construite en 1862, n'a pas son intérieur ter-
miné en 1870, Mailhot, op. cit., t. I, pp. 326 et 328. 

15. A.E.N., S.-N., 59, 1er avril 1850, de Villers à Cazeau. 

16. A.E.N., S.-C., 4, 10 mai 1847, Gagnon à Signay. 

17. A.E.N., S.-C., 4, 10 mai 1847, Gagnon à Signay. 
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M. Martel, à Ste-Julie, éprouve de grandes difficultés avec des 
paroissiens. Quelle est la cause de ses problèmes? "Tout cela, au 
reste, n'a été que le fruit des mauvais principes semés ici depuis 
quelques années. On est révolutionnaire sans le savoir et on a 
tous les principes imp is et subversifs des Révolutionnaires, tant 
contre l'Eglise et ses Ministres que contre la société'®." 

LE DÉFRICHEUR ET L'UNION DES CANTONS DE L'EST 
Le porte-parole le plus véhément du libéralisme ou rougisme 

est Jean-Baptiste-Eric Dorion. Pour véhiculer les idées libérales, 
il lance à l'automne 1862 un journal le Défricheur^'^. Avec la 
mort de son fondateur le 1er novembre 1866^°, le Défricheur 
disparaîtra-t-il pour toujours? 

M. Suzor craint que les ennemis de l'ordre réalisent leur plan, 
à savoir créer " u n e feuille soeur en tout du défunt 
Défricheur^'". Cependant, il est rassuré car il y a des gens qui, 
contre les mauvais principes libéraux, "désirent sincèrement 
leur opposer une digue forte et vigoureuse^^". M. le curé ne 
cache pas qu'ils sont disposés à "faire revivre sur les ruines du 
Défricheur un journal franchement catholique^'". Pour sa part, 
il est convaincu que "le bien de la Religion demande que nous 
travaillons à la fondation d 'un journal sur les principes duquel 
on puisse compter^" '̂ '. 

Le 23 novembre 1866, le curé Suzor apprend au grand vicaire 
Laflèche que malgré ses espérances, le Défricheur revivra ' 'pour 
continuer son oeuvre au milieu de nos populations^^". En effet, 
sur la suggestion d'Antoine-Aimé Dorion, Wilfrid Laurier 
décide de prendre la succession de Jean-Baptiste-Eric Dorion et 
de devenir rédacteur du Défricheur^^. M. Suzor et son équipe ne 
perdent pas courage pour autant et ils continuent à travailler 
pour réaliser leurjjlan^^. Bientôt, sous la direction de l'abbé 
18. A.E.N., S.-N., 28, 25 février 1849, Racine à Signay. 

19. A.E.N., S.-N., 30, 1849, Duguay à Signay. 

20. A.P., St-Christophe d'Arthabaska, Documents à conserver, feuillet 
huitième. 

21. A.E.N., S.-N., 14, 14 août 1847, Dufour à Signay. 

22. A.E.N., S.-E., ID, 19 octobre 1848, Racine à Cadeau. 

23. A.E.N., S.-N., 16, 7 septembre 1847, Dufour à Signay. 

24. Rousseau, op. cit., pp. 186-187. 

25. Le Grand Récit est une structure littéraire très large qui organise le champ 
du Sacré tout entier, d'après ibid., p. 167. 

26. C.A., XVIIIe dimanche après la Pentecôte de 1864. 

27. C.A., XIXe dimanche après la Pentecôte de 1867. 
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Suzor, aidé de messieurs les curés Marquis, Roy, Pelletier et 
autres, naît le journal conservateur francophone l'Union des 
Cantons de l'Est, à Arthabaska dans les Bois-Francs^®. Le 14 
décembre 1866, paraît le premier numéro de l'Union^^. Le par-
rain du journal n'est nul autre que Mgr Louis-François Laflèche 
qui lui donne un nom en rappon avec la mission que poursui-
vent les fondateurs: "Il faut travailler à la diffusion dans vos 
Cantons de l'Est, des bons principes, religieux, sociaux et politi-
ques. C'est ainsi que nous arriverons à l'union des coeurs et des 
esprits dans une même foi et un même patriotisme'"". 

Les deux journaux ne tardent pas à entrer en lutte et de part 
et d'autre, on défend les idées libérales ou conservatrices. 
L'Autorité et l'Union entre l'Église et l'État sont des sujets 
longuement discutés". 

De plus en plus, les prêtres se rendent compte que les doc-
trines prêchées par le Défricheur sont "tout à fait (...) antichré-
tiennes et antisociales, relativement au respect, à la soumission 
dus à l'autorité'^". Doit-on interdire la lecture du Défricheur? 
Le curé de Stanfold se prononce: 

C'est un mauvais journal, prêchant sans scrupule aucun, 
ouvertement l'insubordination. Il me semble, dans 
mon humble opinion, que c'est suffisant, pour l'inter-
dire publiquement, et nommément, sous peine de refus 
des sacrements à ses lecteurs. Plus on attendra, plus le 
mal se répandra, et plus il sera difficile de l'arrêter. Le 
mal a déjà fait de grands progrès, les esprits se préjugent 
de plus en plus contre l'autorité, et bientôt le poison 
produira de tristes effets''. 

Et effectivement, l'autorité ecclésiastique défend la lecture du 
Défricheur. Si tous les missionnaires des Bois-Francs se réjouis-
sent de cette décision épiscopale, celle-ci porte la terreur parmi 
les démocrates'^. 

Si le libéralisme radical ne réussit pas à s'imposer, et même 
devient très marginal dans les débuts de la Confédération, ce 

28. C.A., XXVe dimanche après la Pentecôte de 1863. 

29. C.A., let dimanche de l'Avent de 1863. 

30. C.A., Ile dimanche de l'Avent de 1860. 

31. C.A., Ille dimanche de l'Avent de 1858. 

32. C.A., 1er dimanche de l'Avent de 1863. 

33. C.A., 1er dimanche de l'Avent de 1858. 

34. C.A., 1er dimanche de l'Avent de 1858. 
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rapide déclin s'explique par la puissance grandissante de tout le 
clergé canadien'' et principalement par les attaques acharnées 
de î'évêque de Montréal, Mgr Bourget: "Mgr Bourget s'in-
quiétait de l'influence des idées libérales. Aussi lança-t-il dans 
la mêlée, un journal (les Mélanges religieux) qui devait sur 
toutes les questions brûlantes d'alors, donner le point de vue 
ultramontain en plus de fournir l'orientation que tout bon 
catholique doit suivre'^." 

Un incendie met fin à la publication des Mélanges religieux 
en 1852. Monseigneur Bourget, que la presse libérale exaspère, 
ne renonce pas à donner un successeur à ce journal d'autant plus 
que sa disparition prive le catholicisme d'une voix forte et 
respectée dans les discussions sociales qui suivent les 
soulèvements de 1837-1838. En 1865, le défaut se fait sentir 
avec une intensité particulière; l'agressivité croissante de la 
presse libérale (le Pays, le Défricheur, etc.), l'activité déployée 
par l'Institut canadien, ... appellent une riposte de la part du 
clergé. Deux ans plus tard, est fondé le Nouveau Monde. Le 
journal se veut avant tout religieux. Il se propose: 

1° de suivre le mouvement religieux partout où il se 
manifeste et sous toutes ses formes, morale, scientifi-
que, artistique, législative, etc.; 2° de défendre la vérité 
catholique contre les attaques et les travestissements 
auxque s elle est constamment exposée; servir en quel-
que sorte de champion aux libertés et aux droits d 
l'Église". 

Ainsi, l'action du clergé contre les rouges et leurs journaux ne 
se limite pas exclusivement aux Bois-Francs. 

INTERVENTIONS À PROPOS DE LA COLONISATION 
Plusieurs missionnaires des Bois-Francs ajoutent à ce dont 

nous venons de parler, un domaine d'intervention économico-
politico plus particulier. Et nous voulons parler du rôle que ces 
prêtres missionnaires ont joué dans la colonisation en faisant 
connaître à qui de droit, et de différentes manières, les obstacles 
cjui entravent la colonisation et les moyens à utiliser pour cor-
riger cet état de chose. 

La pénétration des Bois-Francs par les Canadiens français a été 
rendue possible grâce aux évêques, aux curés et aux mission-
naires du temps. Ce sont les membres du clergé qui ont alerté 

35. C.A., 1er dimanche de l'Avent de 1859. 

36. C.A., 1er dimanche de l'Avent de 1864. 

37. C.A., Ile dimanche de l'Avent de 1865. 
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l'opinion publique, qui se sont élevés contre les injustices, qui 
ont convaincu les dirigeants gouvernementaux de modifier leurs 
tactiques, qui ont suivi les colons dans les bois pour les en-
courager, les consoler, adoucir leurs peines, ... leur fournir les 
secours de la religion et leur faciliter le progrès matériel. 
D'ailleurs, dès le début de la poussée vers les Bois-Francs, 
s'amorce le travail du clergé catho ique en faveur de la colonisa-
tion. 

Avant le milieu du XIXe siècle, plusieurs centaines de colons 
canadiens-français gagnent les cantons d'Arthabaska, Warwick, 
Somerset, Stanfold, Blandford et Bulstrode. Mais les difficultés 
sont inchangées: pas de chemins praticables (on embourbe dans 
les savanes de Blandford) ; les grands propriétaires vendent leurs 
lots à un prix exorbitant (John Gregory d'Arthabaska réclame 40 
chelins l'acre); ils ne paient aucune taxe de voirie ou autre (ils 
s'organisent pour être introuvables); ils imposent des conditions 
extrêmement onéreuses aux colons (un dénommé Jutras de 
Somerset paie sa terre quatre fois); ils s'opposent à l'influence 
des missionnaires; ils pratiquent envers les nouveaux arrivants 
une usure éhontée, etc.'® 

LE CANADIEN ÉMIGRANT 
Les missionnaires des cantons entreprennent donc une en-

quête sur les obstacles qui empêchent l'avancement de la co-
lonisation des townships et des moyens à prendre pour y 
remédier. En 1851, paraît le manifeste intitulé Le Canadien 
emigrant, ou Pourquoi les Canadiens émigrent aux Etats-Unis. 
M. Antoine Racine, curé à Stanfold, en est l'auteur et presque 
l'unique rédacteur. M. Charles Trudelle, curé à St-Calixte de 
Somerset, l'a quelque peu aidé dans la rédaction. Les mission-
naires qui ont signé ce mémoire, entre autres M. Paul de Villers, 
missionnaire d'Arthabaska, ont fourni des notes et des 
renseignements à M. Racine''. 

Le 1er avril 1851, dans une assemblée générale des Townships 
tenue à Somerset, le mémoire est approuvé''". Après avoir été 
révisé et signé par les missionnaires, il est publié dans le Journal 
de Québec. Par la suite, le gouvernement le publie en brochure 
et une traduction anglaise est faite^^ 

38. C.A., 1er dimanche de l'Avent de 1869. 

39. C.A., n ie dimanche de l'Avent de 1866. 

40. C.A., IVe dimanche de l'Avent de 1861. 
41. C.A., IVe dimanche de l'Avent de 1863; C.A., IVe dimanche de l'Avent 

de 1866. 
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Ce document n'est rien d'autre qu'un éloquent plaidoyer en 
faveur de la colonisation. Il montre les avantages qu'il y a pour 
les Canadiens français à demeurer sur le sol de leurs ancêtres, il 
indique les immenses ressources qu'offrent certaines parties du 
pays au colon, il identifie aussi les obstacles qui l'empêchent de 
se procurer facilement une terre et de prospérer sur celle de son 
choix. En plus d'exposer les obstacles qui s'opposent au prompt 
établissement des terres incultes dans les cantons. Le Canadien 
emigrant propose en même temps les moyens à prendre pour y 
remédier: imposition d'une taxe de deux sous par acre sur toutes 
les terres incultes de la couronne, du clergé et surtout des grands 
propriétaires; établissement d'un bon système de voirie; ouver-
ture de bonnes voies de communication et réparation des prin-
cipales routes déjà ouvertes''^. Ceci, bien entendu, est fait au 
grand avantage des colons et du pays tout entier. 

LES ENQUÊTES GOUVERNEMENTALES 
Leur participation à des enquêtes gouvernementales portant 

sur la colonisation est aussi un bon indice qui démontre le grand 
intérêt qu'ils ont pour la colonisation. 

En 1851, est publié le Second Rapport du comité spécial 
nommé pour s'enquérir des causes qui empêchent ou retardent 
l'établissement des townships de l'Est dans les districts des 
Trois-Rivières, St-François et Québec. Le révérend messire An-
toine Racine, missionnaire du township de Stanfold, comparaît 
devant ce comité et donne un témoignage relativement à l'état 
des chemins des townships de l'Est, aux causes qui exphquent le 
manque de chemins nécessaires et le mauvais état d^ ceux qui 
existent, aux lois de voirie, aux chemins les plus nécessaires qui 
devront être terminés, réparés ou ouvens dans les cantons afin 
d'en faciliter les communications et les établissements, aux 
moyens à prendre pour obtenir les chemins nécessaires pour 
favoriser les communications, aux causes qui contribuent à 
retarder l'établissement des townships, aux contrats de vente de 
la part des propriétaires de terres aux acquéreurs, etc."*' 

En 1860, le gouvernement charge un comité spécial de faire 
une étude sur la colonisation. M. Marquis comparaît devant le 
comité et donne par écrit ses réponses aux questions qui lui sont 
soumises. En voici quelques-unes: 

42. C.A., IVe dimanche de l'Avem de 1863. 

43. C.A., IVe dimanche de l'Avent de 1866. 
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Quel mode proposeriez-vous, dans votre opinion, com-
me moyen de publicité, pour encourager sur une grande 
échelle la colonisation de nos terres incultes? Pensez-
vous qu'il résulte quelqu'inconvénient grave, de ce que 
les propriétaires de terres dans les townships ne sont pas 
tous connus? Pouvez-vous signaler les principales causes 
qui retardent la colonisation des terres incultes du do-
maine public? Pouvez-vous suggérer quelques moyens 
d'activer la colonisation des terres incu 
vince, et quels sont ces moyens'*''? 

tes en cette pro-

Quant aux réponses de M. Marquis à ces questions, elles 
apparaîtront dans les parties subséquentes. 

Un comité spécial est nommé en 1862 pour prendre en con-
sidération la colonisation des terres incultes du Bas-Canada. Une 
série de questions est transmise au curé de Ste-Julie de Somerset. 
M. Martel donne alors des renseignements concernant le prix des 
terres, la qualité du sol et du bois, les chemins de colonisation, 
les causes qui retardent la colonisation, les moyens d'encourager 
l'établissement des terres incultes, l'émigration, 

Un comité permanent sur l'agriculture, l'immigration et la 
colonisation est mis sur pied par le gouvernement. En 1868, 
l'assemblée législative ordonne la diffusion du Rapport. Encore 
ici, monsieur le curé Marquis est d'un apport important pour les 
membres du comité. Il les renseigne entre autres sur les 
meilleurs moyens d'activer la colonisation, sur l'étendue et la 
qualité des terres, sur l'état des chemins, sur les causes qui retar-
dent le plus la colonisation, etc.''® 

M. Marquis essaie non seulement d'intéresser le gouverne-
ment à la colonisation mais il s'adresse aussi aux évêques. C'est 
ainsi qu'en avril 1867, il présente aux évêques de la province 
ecclésiastique du Canada un Mémoire sur la Colonisation des 
terres incultes du Bas-Canada. Dans cet écrit, M. Marquis ex-
jose les différents obstacles qui eptravent les progrès de la co-
onisation, donne un aperçu des ressources du colon, et propose 

des moyens de coloniser'". 

44. C.A., IVe dimanche de l'Avent de 1861. 

45. C.A., IVe dimanche de l'Avent de 1863. 

46. C.A., IVe dimanche de l'Avent de 1862. 

47. C.A., Noël 1860. 
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D'autres missionnaires, qui, sans avoir participé à l'élabora-
tion du Canadien emigrant, sans avoir collaboré avec les 
différents comités sur la question de la colonisation, sont néan-
moins de grands colonisateurs. Prenons le cas de M. Elie Dauth. 

Curé de St-Valère, monsieur Dauth est un modèle pratique 
de la culture de la terre. Toute sa vie, il est un apôtre de la co-
lonisation. Prêchant par l'exemple, il cultive lui-même une terre 
à St-Valère et encourage par ses conseils le travail du défriche-
ment et de la culture du sol. Il ne perd jamais une occasion 
d'instruire les colons sur les méthodes les plus propices à faire 
jroduire la terre pour arriver à un résultat avantageux. M. 
Dauth ne limite pas son action colonisatrice à la seule paroisse de 
St-Valère, mais à plusieurs reprises et dans des paroisses 
différentes, il donne des conférences agricoles''®. M. le curé 
Dauth est ' 'cet apôtre qui voit derrière des terres à conquérir des 
âmes à sauver^'." 

Très souvent, les missionnaires des Bois-Francs dénoncent les 
obstacles qui retardent la colonisation et suggèrent des moyens 
pour favoriser la colonisation. Quels sont donc ces obstacles et 
ces moyens? 

LES OBSTACLES GENERAUX A LA COLONISATION 
Une des causes qui retardent la colonisation est le prix trop 

élevé des terres incultes. Ces terres appartiennent soit à la 
Couronne, soit aux réserves du clergé protestant, soit aux grands 
propriétaires. Les terres de la Couronne se vendent d'un chelin 
jusqu'à trois chelins l'acre. Le colon qui désire acquérir un lot 
faisant partie des réserves du clergé se doit de le faire visiter par 
un agent local, puis de le faire arpenter et évaluer et tout ceci à 
ses propres frais. L'évaluation de ce lot sera peut-être de 6 à 7 
chelins l'acre, ce qui est trop élevé car le colon doit en plus 
débourser pour mettre en valeur ce lopin de terre et y installer sa 
famille. Quant aux terres des grands propriétaires, elles se ven-
dent pour un prix variant entre 5 à 30 chelins l'acre, sans comp-
ter les réserves, les immunités, les clauses onéreuses, fixées par 
les vendeurs^®. 

Le défaut d'enregistrement des titres n'aide pas non plus la 
colonisation. Que de fois des individus se prétendant pro-
priétaires, se présentent chez des colons afin de se faire payer un 
morceau de terre! Intimidés, effrayés, n'ayant aucun moyen de 

48. C.A., Noël 1858. 

49. C.A., Noël 1863. 

50. C.A., Noël 1866. 
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vérifier s'ils ont affaire à un voleur ou à un propriétaire, les co-
lons se résignent à payer le prix exigé. Ainsi en février I860, un 
habitant du neuvième rang de Somerset est évincé de chez lui 
après avoir acheté et payé sa propriété^'. 

Le manque de renseignements nécessaires sur les terres à co-
loniser est funeste à la colonisation. Les gens veulent quitter les 
grandes paroisses pour se placer sur des terres nouvelles mais où 
aller lorsqu'on ignore ce qu'il importe de savoir: les lieux où 
sont situées les terres, la valeur de celles-ci, les chemins qui y 
conduisent, les avantages des nouveaux établissements, etc." 

Le peu d'encouragement donné à la colonisation est très loin 
de la stimuler. Jusqu'en I860 et même ultérieurement, elle 
n'est que le résultat d'efforts et de sacrifices individuels. Alors 
que le gouvernement verse $25 000 000 pour les chemins de fer, 
autant pour les canaux, $1 000 000 pour les glissoires, ... il 
alloue à la colonisation la modeste somme de $50 000 annuelle-
ment. Et c'est quasi à regret qu'il donne de l'argent pour 
l'ouverture des chemins". 

L'absence de personnes instruites parmi les colons est une 
autre entrave aux progrès de la colonisation. Règle générale, les 
colons ont peu d'instruction; rien n'est plus facile que de les 
duper. Si parmi eux, il ne se trouve pas une personne 
désintéressée, le missionnaire par exemple qui puisse les pro-
téger, ils ne peuvent que très difficilement échapper à la con-
voitise de leur entourage^'*. 

Un autre obstacle qui est dommageable pour la colonisation: 
les charges énormes qui pèsent sur le colon dans le commence-
ment de son établissement. En effet, le colon doit payer sa terre 
et le prix varie selon que la terre achetée appartient à la 
Couronne, au clergé, ou aux grands propriétaires. Il défraie le 
coût de la confection du titre et de son enregistrement. Il 
débourse pour défricher cette terre. La construction de clôtures, 
de fossés, de chemins, de ponts, est pour lui une autre dépense. 
Il lui faut en outre se construire maison, grange, étable, por-
cherie, laiterie, four, puits, etc. Il lui faut pourvoir sa ferme 
d'animaux, de voitures, d'instruments agricoles. Le colon con-
tribue financièrement aussi à la construction d'une chapelle, 
d 'un presbytère, d'une maison d'école. Il faut qu'il paye la 

51. C.A., Noël 1859. 

52. C.A., Circoncision 1863. 

53. C.A., Jour de l'An 1859. 

54. C.A., Jour de l'An 1867. 



1 3 8 ANDRÉ LAGANIÈRE 

dîme et parfois un supplément. C'est encore le colon qui doit 
munir la chapelle des objets nécessaires au culte. Le colon paie 
également les cotisations municipales et scolaires, les frais 
d'arpentage des chemins et de la terre. Il doit monter la maison 
d'un petit ménage. Il nourrit et habille la famille. Qui paie le 
chauffage de la maison, de la chapelle, de la maison d'école? 

LE COLON" 
À ces causes matérielles, il faut sans doute ajouter le manque 

de secours religieux qui est très certainement une cause impor-
tante du retard de la colonisation. Partout où se porte la famille 
canadienne, il lui faut un prêtre pour l'éclairer dans les sentiers 
de la vie, pour l'encourager dans les moments de tribulations, et 
au besoin, la ramener dans le droit chemin'^. Le peuple cana-
dien est attaché à la religion et à ses pratiques: "Le Canadien-
français éprouve une invincible répugnance à vivre loin du 
prêtre; il veut que le berceau de son enfant soit béni; que la 
dépouille des êtres qui lui sont chers repose au cimetière, et 
qu'elle y soit mise avec les rites et les cérémonies du culte (...) Le 
prêtre, c'est le clocher, c'est la messe du dimanche"." M. Mar-
quis affirme: "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 résidant^®." 

L'extrême complication de la loi municipale, la lenteur du 
bureau des terres de la Couronne, la difficulté d'obtenir des 
propriétaires absents, l'accomplissement des frais vicinaux, ... 
sont d'autres facteurs qui, assurément, retardent la colonisation 
des terres incultes'^. 

Toutefois, aux dires de tous les missionnaires, le manque ou 
le mauvais état des voies de communication et les grands pro-
priétaires terriens constituent deux grands obstacles importants 
à la colonisation des Bois-Francs, comme partout d'ailleurs. 

55. C.A., Circoncision 1868. 

56. C.A., Les Rois 1866. 

57. C.A., Epiphanie 1861. 

58. C.A., Quinquagésime 1862 

59. C.A., Quinquagésime 1860. 
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DEUX AUTRES OBSTACLES DE GRANDE IMPORTANCE 
L'abbé Marquis dit: "Pas de chemins, pas de colonisation^"". 
Voici ce qu'il déclare aux évêques de la province ecclésiastique 

du Canada en 1867: 
Il est impossible de se faire une idée des misères q^u'ont 
endurées les premiers colons par l'absence de voies de 
communication. Dire qu'il leur a fallu, pendant des 
années, transporter sur leur dos, à travers les forêts, à 
travers des savanes profondes, leurs provisions de 
bouche, leurs denrées, et même leurs meubles, et cela à 
des distances de plusieurs lieues (...) On ne saurait 
jamais le crier assez haut: pour coloniser, il faut des 
chemins; c'est là le commencement de la colonisation^'. 

Déjà en 1849, lors de l'enquête sur l'émigration, il dénonce 
l'absence ou le mauvais état des chemins comme principal 
obstacle qui s'oppose à l'établissement des Canadiens dans les 
townships^^. 

Stanislas Drapeau déclare lui aussi: "Il est reconnu que les 
chemins sont la vie de la colonisation^'." M. le curé Charles 
Trudelle de St-Calixte ne semble pas s'opposer à cette idée: 

Lorsque, pendant plusieurs années, on a été, comme 
moi, témoin des difficultés journalières que le manque 
de bons chemins présente dans les nouveaux 
établissements; quand on a souvent parcouru ces routes 
à peine ouvertes, à pied, à cheval, ou dans de misérables 
charrettes toutes délabrées et dont les roues semblaient 
plutôt sauter que rouler de roche en roche, de racine en 
racine, on comprend parfaitement les paroles de cet ami 
sincère de la colonisation^"*. 

Dans son Histoire des premiers temps de Somerset, ce même 
curé rapporte: 

Pour arriver aux bois-francs des paroisses du fleuve il 
fallait d'abord passer la savane de Blandford à travers la-

60. C.A., Quinquagésime 1859- Le texte du Cahier d'Annonces ne précise 
pas la composition des prières du Carême. 

61. C.A., mercredi des Cendres de 1861. 

62. C.A., IVe dimanche du Carême de 1869-

63. C.A., Ile dimanche du Carême de 1862. 

64. C.A., Quinquagésime 1860. 
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quelle un chemin mal entretenu alors conduisait de 
Gentilly aux établissements de la Rivière Bécancour. 
Mais cela n'était rien comparé à l'affreuse savane de 
Stanfold de près de trois lieues qu'il fallait passer et 
qu'il n'était pas possible de franchir autrement qu'à 
pied pendant plus de sept mois de l'année 

Dans de telles conditions, n'est-il par normal que la colonisa-
tion se fasse lentement? Il n'est pas étonnant non plus que les 
jeunes gens se découragent voyant les difficultés qu'ils auront à 
surmonter pour aller aux terres des townships qu'ils désirent 
ouvrir et en revenir. 

Un autre grand obstacle à la colonisation est la spéculation de 
certains grands propriétaires. 

On se rappelle qu'au début du XIXe siècle, le gouvernement 
accorde à ses amis une étendue de terre considérable "avec des 
conditions d'établissement pour sauver les apparences^'^". Il va 
sans dire que ces conditions n'ont jamais été remplies et que ces 
messieurs ne s'en sont pas trouvés plus mal. Ces propriétaires se 
sont tenus cachés pour s'exempter de contribuer aux charges et 
aux travaux publics, et pour laisser augmenter la valeur de leurs 
terres par les défrichements et les améliorations que faisaient les 
colons. Quand, par le fruit du travail du colon, leurs terres ac-
quéraient une plus grande valeur, certains grands propriétaires, 
en plus d'exiger un prix élevé pour leurs terres®^ imposaient aux 
colons des conditions fort rigoureuses^®. D'autres propriétaires, 
par contre, ne voulaient ni concéder, ni vendre. Malheur donc 
au colon qui s'établissait sans titre sur les terres de ces grands 
propriétaires; il était assuré, un jour, d'être évincé sans 
rémunération d'aucune sorte. 

Voilà des faits qui ont paralysé la colonisation des cantons 
pendant des années, jetant la défiance et le découragement par-
mi la population canadienne-française. 

65. C.A., Ille dimanche du Carême de 1861. 

66. C.A., Quinquagésime 1861. 

67. C.A., Quinquagésime 1859. Des avis sont donnés à ceux qui s'habillent 
en mardi gras mais lesquels? Notre source d'information n'en souffle 
mot. 

68. C.A., mercredi des Cendres de 1861; C.A., mercredi des Cendres de 
1866. 
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LES REMEDES ET LES MOYENS DE COLONISER 
Par sa participation active aux enquêtes menées par le 

gouvernement sur la colonisation, M. Marquis peut résumer à 
)eu près toutes les idées émises par les missionnaires des Bois-
'rancs concernant les moyens pour activer la colonisation; les 

voici. 
En premier lieu, organiser un bon système de colonisation. 

Ceci implique la division de la province en districts de colonisa-
tion, la nomination d 'un chef de colonisation pour diriger toute 
l'affaire, la création de sociétés de colonisation. 

Fournir des renseignements à la population est un élément 
essentiel: leur indiquer les endroits de colonisation, les chemins 
qui y conduisent, les sites de chapelle, les pouvoirs d'eau; leur 
Qonner des détails sur la qualité, le site, la nature, le prix des 
terres à vendre; leur faire connaître les conditions de l'établisse-
ment, les règlements pour la coupe du bois, etc. 

L'ouverture de chemins est primordiale: les chemins d'utilité 
générale devraient être construits aux frais du gouvernement 
central; les grands chemins de colonisation devraient être faits 
en entier aux dépens du gouvernement provincial; les chemins 
qui communiquent d 'une paroisse à une autre devraient être 
faits par les colons et le gouvernement; les colons devraient se 
charger des chemins de front, des parts de route. 

La chapelle a une très grande valeur pour le colon. Aussi il y 
va de l'intérêt de la colonisation de bâtir des chapelles. Pour le 
colon, la chapelle est la maison de prière, c'est l'endroit où il va 
adorer son créateur, déposer ses secrets, soulager les amertumes 
de son coeur. Le colon ne peut se passer de chapelle, elle est une 
véritable nécessité pour lui. 

La présence du prêtre est tout à fait indispensable au colon. Il 
l'encourage, partage ses souffrances, l'instruit, le dirige, lui 
distribue les secours de la religion, l'assiste dans sa maladie. Le 
prêtre est également l'âme de la colonisation: il surveille la 
construction des édifices religieux, l'ouverture des chemins, il 
protège le colon contre les grands propriétaires; et si besoin se 
fait sentir, il est notaire, médecin, juge de paix...® 

Parmi les autres suggestions pratiques pour favoriser la co-
lonisation, monsieur Marquis mentionne: faire quelques octrois 
gratuits, faciliter le paiement des terres, créer des associations de 
secours, perfectionner la loi municipale, faciliter la répression 
des désordres causés par l'ivrognerie et la vente sans licence des 

69. C.A., mercredi des Cendres de I860. 
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boissons ennivfantes, protéger les colons contre les usuriers, 
établir des magistrats stipendiaires™, établir un prix raisonnable 
Dour les terres de la Couronne et les réserves du clergé, obliger 
es grands propriétaires à enregistrer leurs titres au bureau du 

conseil municipal local, forcer les propriétaires absents à l'ac-
complissement de leurs frais vicinaux, organiser les townships en 
paroisses, etc.^' 

Par Le Canadien emigrant, par leur participation aux 
différentes enquêtes instituées par le gouvernement dans le but 
de connaître davantage l'état de la colonisation, les mission-
naires des Bois-Francs dénoncent les obstacles à la colonisation et 
suggèrent des moyens pour activer cette dernière. Leurs voix 
sont-elles entendues par les chefs gouvernementaux? Tient-on 
compte de leurs interventions? 

LES CONSÉQUENCES DE L'EFFORT DU CLERGÉ 
D'après les documents consultés, Le Canadien emigrant, 

beaucoup plus que les rapports des comités d'enquête, attire 
davantage l'attention du gouvernement. D'abord, dès que ce 
savant et important manifeste est connu, le gouvernement cons-
titue un comité spécial pour s'enquérir des choses qu'il men-
tionne avec mission de faire rapport sur les moyens les plus pro-
pres à promouvoir les intérêts de la colonisation^^. L'enquête 
présidée par le juge Thomas Portier se tient en juillet 1851 et à 
cette occasion, plusieurs témoignages, entre autres celui de M. le 
curé Antoine Racine, sont de véritables révélations sur la situa-
tion pénible des colons^'. Le témoignage de M. Racine doit avoir 
bientôt un bon effet: "La British American Land Co. offrait 
toutes ses terres, 600,000 acres dans les townships, aux émigrés, 
défricheurs, colonisateurs, moyennant un crédit de dix ans, sans 
spécifier le prix de l'acre^''." 

70. C.A., mercredi des Cendres de 1865. 

71. (Coll.), Catéchisme catholique, Québec, L'Action Catholique, I960, pp. 
123-126. 

72. C.A., IVe dimanche du Carême de 1861. 

73. C.A., dimanche de la Passion de 1864. 

74. C.A., IVe dimanche du Carême de 1866. 
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Le mémoire a un retentissemem tel que dès 1854, "la 
Législature vota un bill ratifiant toutes les suggestions des douze 
missionnaires: imposition d'une taxe de trois sous l'acre sur 
toutes les terres, avec retour automatique des propriétés à la 
Couronne après trois ans d'arrérages; organisation d'un système 
de voirie municipale; ouverture de voies de communication^'." 

À partir de ce jour, le gouvernement viendrait un peu plus en 
aide aux pauvres colons délaissés. 

ANDRE LAGANIERE 

75. C.A., IVe dimanche du Carême de 1860. 



Les missionnaires des 
Bois-Francs (1840-1870) 

Nom Paroisse Date d'exercice 
Barolet, Georges-Adolphe St-Christophe 

Ste-Victoire 
1863-65 
1865-67 

Béland, Joseph Octave Ste-Julie 1854-61 
Bélanger, Charles-Edouard St-Calixte 

St-Eusède 
St-Louis 

1844-45 

Béliveau, Gédéon St-Christophe 1861-62 
Bellemare, A.A. Pierre St-Christophe 1860-61 
Bochet, Benjamin-Cyrille St-Médard 1864-65 
Bouchard, Alexandre St-Christophe 1855-57 
Brassard, Philémon St-Christophe 1867-68 
Brunei, Louis-Gédéon St-Christophe 1869-72 
Carufel, Charles-Olivier-Arthur 
Sicard de St-Louis 1862-70 
Charest, François-Venant St-Norbert 1867-68 
Chrétien, Jean-Baptiste St-Christophe 1867 
Dagnault, Pierre-Sévère St-Christophe 1869 
Dauth, Louis-Elie St-Valère 1861-81 
Désilets, Luc St-Eusède 1861-62 
Dufour, Edouard St-Eusède 

St-Louis 
St-Calixte 
Ste-Julie 

1845-48 

1845-50 
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Duguay, Moïse St-Christophe 
St-Médarc 
St-Norbert 

1848-49 

Gagnon, Clovis St-Calixte 
St-Eusède 
St-Louis 
St-Christophe 
St-Médarcl 
St-Norbert 

1840-44 

1840-48 
1841-48 
1844-48 

Héroux, Joseph-Napoléon Ste-Victoire 1867-78 
Lacoursière, Télesphore St-Médard 1857-64 
Lahaye, Pierre-Léon St-Eusède 

St-Louis 
1832 

Marquis, Joseph-Calixte Canac St-Calrxte 
Ste-Victoire 

1845 
1865-67 

Martel, Joseph-Stanislas Ste-Julie 1861-70 
Matte, Damase St-Calixte 1866-98 
Matte, Joseph St-Calixte 1856-66 
Pelletier, Narcisse St-Louis 

St-Eusède 
1852-62 
1852-74 

Pothier, Louis St-Médard 1865-97 
Prince, Jean-Octave St-Norbert 1854-55 
Racine, Antoine St-Eusède 

St-Louis 
1848-51 

Robson, Hubert St-Médard 1843-44 
Roy, Pierre St-Norbert 1855-78 
Suzor, Philippe-Hippolyte St-Médard 

St-Jules 
St-Christophe 

1851-57 
1851-61 
1851-78 

Trudelle, Charles Ste-Julie 
St-Calixte 

1850-54 
1850-56 

Villers, Paul de St-Christophe 
St-Médard 
St-Norbert 

1849-51 

1849-54 



LE DOMAINE GILL 

La maison Gill, située à la limite de la réserve indienne 
d'Odanak, fut construite en 1854 pour Ignace Gill 

(1808-1865), marchand et homme politique. C'est en 1832 
qu'Ignace Gill acheta un morceau de terrain «de trois arpents de 
front par cinq de profondeur, situé sur le flanc nord-ouest de la 
Réserve des Abénakis, tenant aux terres du chenal Tardif, avec 
les bâtisses y érigées»'. Le juge Charles-Ignace Gill note les 
diverses transactions de son père dont la démolition d'une 
vieille maison en croupe et la construction de celle de 1854^. La 
brique de cette maison provient, sans l'ombre d 'un doute, de la 
briqueterie de Pierreville, installée dans la côte de l'église par le 
curé Anselme Maurault. Outre l'église Saint-Thomas-de-
Pierreville, il y a aussi la Maison Vassal à Odanak et plusieurs 
maisons construites à cette époque avec cette brique. Cette bri-
queterie fut en activité de 1854à 1857. 

Le 1er septembre 1865, Ignace Gill décédait dans sa maison et 
le 27 décembre 1865, le notaire Étienne Boucher commençait 
l'inventaire des biens'. À la page 135 de cet inventaire on y 

1. Archives judiciaires de Sorel (AJS), minutes du notaire William Pitt, 7 août 
1 8 3 2 . 

2. Charles Gill, Notes historiques sur les origines de la famille Gill, Montréal, 
Sénécal & fils imp. -éd., 1887, 96 p. 

3. AJS, minute 5236. 
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décrit "Une terre située dans la paroisse de Saint-Thomas-de-
Pierreville partie sur le rang de la rivière et partie au lieu nommé 
Saint-Louis prenant son front près du Chenal Tardif dans l'in-
tersection des lignes des Abénaquis et de Joseph Plamondon 
(...) une maison en brique avec galerie couverte, l'intérieur et 
l'extérieur fini y compris la cuisine". La succession de cet 
homme important dans la région fut un casse-tête pour ses 
héritiers: des enfants issus de deux mariages (1832 et 1850) com-
pliquaient encore plus la situation. Louis-Adélard Sénécal, qui 
îrassait des affaires avec Ignace Gill, acheta les biens de la suc-

cession, moins la part d'Anselme Gill, en se chargeant de payer 
les dettes. Sénécal profitera de l'achat de ces biens pour s'ins-
taller à Pierreville. Il avait déjà acheté de James Carie Irwin 
Grant, baron de Longueil (1815-1879) une partie du Township 
d'Upton''. En août 1866, Sénécal constitue une compagnie pour 
l'exploitation d'un moulin à vapeur à Pierreville. Au recense-
ment de 1871, Louis-Adélard (1829-1887) demeure dans la 
maison Gill avec sa femme Octavie, une dame de compagnie, 
deux servantes et un jardinier. Le 1er janvier 1870, Sénécal 
marie sa fille Delphire au jeune avocat de Sorel, Charles-Ignace 
Gill (1844-1901) qui sera député d'Yamaska à Québec et à Ot-
tawa et Juge de la Cour Supérieure à Sorel puis à Montréal où il 
décéda. À Sorel, devant le notaire Victor Gladu, le 17 mai 1871, 
Sénécal vend pour la somme de $8,500.00 à son gendre les im-
meubles dont suit la description, tous provenant de la succession 
de feu Ignace Gill. Sénécal continuera cependant de demeurer 
dans la maison Gill jusqu'en 1879, alors qu'il s'installera à Mon-
tréal, sur la rue Craig, face au Carré Viger. 

De 1879 à 1958, la maison Gill ne sera habitée que durant la 
saison estivale et quelquefois à l'automne. Les principaux per-
sonnages de la famille Gill qui y habiteront seront: le Juge 
Charles-Ignace Gill, sa femme Delphire Sénécal (1850-1913) 
leurs fils Charles Gill (1871-1918), peintre et poète; leurs filles 
Marie (1873-1951), célibataire et Rachel (1880 vers 1965) épouse 
d'Oswald Soulières; les deux enfants de Rachel, Jacques (vers 
1914- vers 1977) et Andrée vers 1922, la seule survivante de 
cette famille. Après la mort de Marie Gill en 1951, la maison fut 
habitée par le fils du peintre et poète Charles Gill, Roger 
(1904-1969), sa femme Simone Vinet (1910-1958) et leur fils 
unique Charles (1944-1958). 

Le 26 juin 1958, un drame s'est déroulé dans la maison 
centenaire: Roger tuait (accidentellement) sa femme et son fils. 
Ainsi disparaissait le seul arrière petit-fils du Juge Gill. Après le 
drame, laissant sa résidence de Montréal, il préféra s'enfermer 
dans le silence de la belle nature du chenal Tardif. Il y vécut jus-

4. ANQ-M, minutes du notaire J.-H. Jobin, 3 février 1866. 
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qu'à sa mort en 1969- La propriété fut vendue au Docteur Louis-
Marie Bouchard de Sorei en 1973 par la compagne de Roger Gill 
nommée par lui sa légataire universelle... 

Le 13 décembre 1985 la maison Gill brûlait en pleine nuit. 
Ainsi disparaissait une maison plus que centenaire située dans le 
Domaine Gill classé comme site historique le 3 mai 1976. 

MME ESTHER NOLETT 
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