


La revue Saguenayensia est publiée trimestriellement par la Société historique du 
Saguenay, 930 Jacques-Cartier Est, C.P. 456, Chicoutimi, G7H 5C8. Tél.549- 
2805. Les avis de changement d'adresse, les exemplaires non distribués et les 
demandes d'abonnement doivent parvenir A i'adresse mentionnée ci-dessus. Port de 
retour garanti. Envoi de publication- Enregistrement no. 0849. 

La revue Saguenayensia est répertoriée dans la Revue d'Histoire de I'Amérique 
Française et dans Canadian Historieal Review. 

La direction de Saguenayensia laisse aux auteurs l'entière responsabilité de leur 
texte. Les articles parus dans Saguenayensia ne peuvent être reproduits, traduits ou 
adaptés sans l'autorisation écrite de l'auteur ou de la Société historique du 
Saguenay. 

Dépôt légal: 
2e trimestre 1993 
Bibliothèque nationale du Québec 
Bibliothèque nationale du Canada 
ISSN0581-295X 

Tarif d'abonnement: 
Canada: 25$ 
Autres Pays: 30$ 
Le numéro: 6,25$ 

Le serviced'archivesde lasociété historiquedu Saguenay est agréé parle ministère 
de la Culture du Québec depuis le 14 septembre 1990. 

La Société historique du Saguenay bénéficie d'une subvention de la Fondation 
Mathew Ralph Kane. Elle est membre de la Fédération des sociétés d'histoire du 
Québec. 

P h o t o  de l a  page  couverture: 
La première barrière sur la route Saint-Félicien-Chibougamau, 
en octobre 1949. 
Source: ANQC, Coll. d e  la SHS. 

I ~ o m i t é  de  l'édition 

Directeur: Jean-François Hébert 
Secrétaire: Lisa Brisson 
Membres: Roland Bélanger, Dany Côté, Rina 
Fradette, Edith Gagné, Erik Langevin, Raoul 
Lapointe. 
Collaborateurs extérieurs: Jérôme Gagnon, 
Sylvain Gaudreault. 

Révision des textes: Roland Bélanger, Lisa 
Brisson, Marc Gingras, René Laberge, Raoul 
Lapointe, Raymond Lemieux. 

Montage: Jean-François Hébert. 
Publicité: Roland Bélanger. 
Impression: SergeTremblay, L'Imprimeur Inc. 

Sommaire 
Editorial ................................................................. 2 

-Le mythe de Jos Chibougamau 
au cours des décennies 1940 et 1950 

.................................. par Louis-Edmond Hamelin 3 

-Huit médecins dans la famille 
du Dr Hubert-D. Brassard, de Roberval 

............................................... par Marcel Leblanc 

-La publicité radiophonique 
au Saguenay et la station CRCS (CBJ) 
par Alain Canuel ................................................... 

- L'arrivée du train à Chicoutimi 
.................................................... par Edith Gagné 

-La Filature du Saguenay 
émission radiodiffusée sur les ondes de CBJ ........ 

Chroniques: 

- A  travers les archives .......................................... 
-Comptes rendus ................................................... 

................................................................ -En bref.. 
-Sites et monuments de la Sagamie: 
le site du Poste de Traite 
de Chicoutimi (DcEs-1) 
par Érik ~ a n ~ e v i n  .................................................. 

Secrétaire 
Maryse Hovington 

Conseil d'administration 
M. Paul-E. Lemieux, président 
M. Réal Lévesque, ler vice-président 
Mme Laurence Duval, 2e vice-présidente 
M. Louis-Henri Harvey, trésorier 
M. René Turcotte, secrétaire 
Mme Guylaine Simard, directrice 
M. Jean-M. Coulombe, directeur 
M. René Girard, directeur 
M. Georges-Henri Perron, directeur 
M. Alex Tremblay, directeur 
M. Louis-Joseph Jean, directeur 
Conseillers 
Chicoutimi: M. Maurice Ouellette 
Dolbeau: M. Joseph-A. Perron 
Hébertville: Mme Annette Fortin 
Métabetchouan: M. Denis Marcoux 
Normandin: M. Gérald Bélanger 

Avec la collaboration des sociétés d'histoire Fbberval: Mme France G u a ~  
du Lac-Saint-Jean: Saint-Félicien: M. Guy Joncas 
Société d'histoire du Lac-Saint-Jean; 
Société d'histoire de Roberval; Archiviste 
Société d'histoire de Saint-Félicien; Roland Bélanger 
Société d'histoire et de généalogie de Dolbeau. 

Assistant 
Jean-François Hébert 

Personnel bénévole 
M. Albert Larouche 

l 

janvier-mars 1993 



janvier-mars 1993 3 

. 

Le mythe de Jos Chibougamau 
au cours des décennies 1940 et 1950 

Par 
Louis-Edmond Hamelin 

professeur émérite d e  géographie, 
Université Laval 

Un être unique s'est tellement est d'allure et d'esprit wild. Dans, sunny, six saucisses, six cafés, deux 
identifiéàl'effervescenceminièred'une l'aménagement, on ne s'occupe guère fois six toasts abondamment beurrées. 
région québécoise que de son vivant des conditions proprement nordiques Jos se montre un nordiste solide, bon, 
même il a reçu le rare honneur d'en ni de la situation des Autochtones. brave et efficace. Il est homme de bon 
porter le nom. Voici l'histoire mi-réelle pied, bon oeil. «Un colosse de gars» 
mi-fictive de ce personnage hors-pair L'homme avait dû conclure un gros dur qui l'avait 
appelé Jos Chibougamau. De l'individu, approché! 
la grandeur perçue dépasse la grandeur On est loin de tout connaître de Jos 
nature. Jos est probablement l'homme Chibougamau et surtout de sa légende. Couvert d'une crinière épaisse et 
leplus mythiqueduNordquébécois. Le Aussi fixe-t-on arbitrairement à 1939 un peu longue à la mode du Nord, il 
Dit, comme une biographie romancée, son premier voyage dans la région, en porte une barbe bien fournie et toujours 
concerne des événements au milieu du remontant 1'Ashuapmushuan du lac en bon état. Sa corpulence, bien redres- 
XXe siècle. Saint-Jean. Il est connu sous le nom de sée et peu bedonnante, en fait même un 

Jos, appellation que nous francisons homme élégant. L'apparence lui donne 
Le mot Chibougamau, d'origine tout en gardant la prononciation anglaise bonne bouille. Ses pantalons à larges 

indienne, exprime l'une des caracté- utilisée au Canada francophone, soit poches comme en utilisent les «porteurs 
ristiques de l'écoulement des eaux. Très djo. Ce prénom, par sa représentativité de soutanes» sont fixés à une large cein- 
chargé de sens, il en est venu à désigner au Québec, lui convient bien. ture de cuir qui fait contraste avec les 
un groupement indien, un lac, une bretelles alors appréciées de la plupart 
rivière, une Réserve de chasse et pêche, Qui le rencontre voit d'abord son des hommes du Nord. Il se couvre d'un 
un réseau de transport fluvial, un imposante dimension physique. Il pèse lourd chapeau de cuir, tout comme le 
temtoire de prospection, une ville (sans environ 100 kilos et étale d'amples vaqueiro ou cow-boy du Brésil. 
compter Chapais), deux routes, deux épaules; ses larges mains laissent 
chemins de fer ainsi qu'un archipel de entrevoir les stigmates que produirait Il est actif en toutes saisons 
sites miniers, parfois désigné unsimplecoup de poing. Son embar- nordiques. Durant l'hiver, il sort en 
l'anglaise «vallée du cuivre». L'appel- cation obéit facilement à la manoeuvre traîneau à chiens lorsque, sur la neige 
lation entre aussi dans la composition de l'aviron, même quand le vent pogne regelée, les «lisses crissent». En d'autres 
de désignant d'entreprises et fournit le (joue contre le déplacement désiré). Sa occasions, il utilise des «raquettes de 
surnom d'un individu excentrique, Jos technique légendaire lui permet de Montagnais». Toujours convenable- 
Chibougamau. Des développeurs y ont porter allègrement un canot de «dix- ment emmitoufflé et portant la fourrure 
vu un pays de rêves rappelant le huit pieds» dans des portages encom- «le poil par en dedans», il proclame: «a 
Klondike du Yukon. Nous dénommons brés. Une telle capacité en fait un être froid qui veut»! L'été, il ne paraît pas 
Lac-Chibougamau, l'aire de prospec- apprécié dans ce milieu rude où trop incommodé dans les milieux 
tion couvrant environ 4000 kilomètres puissance corporelle et avantages se emmoustiqués. L'automne, les hurle- 
carrés. Les Cris désignent leur nouvelle rejoignent. Il n'est cependant pas le ments lugubres du loup ne troublent pas 
communauté locale Oujé-Bougoumou. seul boulé des cantons du Nord car se son sommeil de  bienheureux. Au 

manifestent aussi les «gros bras» poilus printemps, le port de lunettes à verres 
La région chibougamoise, à 500 et tatoués des shaftmen; mais entre teintés lui évite le «mal de neige». 

kilomètres à vol d'oiseau de Montréal, toutes les puissances musculaires 
est située le long d'un axe riche en locales ou beef, il existe comme une Sa réputation, il la tient avant tout 
minerais, donc, en prospecteurs et en paix d'usage. La santé de Jos est bonne, de son métier. Un peintre de l'Estrie qui 
claims. Comme posée au sommet d'un et les rhumatismes ne gênent pas la l'a connu possède ses livres de géologie 
triangle, elle pourra appuyer son déve- pression du doigt sur la gâchette! Il et quelques-uns de ses outils de terrain. 
loppement d'une part sur le Saguenay consomme steaks d'orignal et filets de Ses excellentes aptitudes dans la 
et d'autre part l'Abitibi. A la fin de la truite, étant loin de ces futurs écolos recherchedu minerai en font un homme 
Seconde Guerre, le temtoire possède noums aux «graines d'oiseaux». Dans relativement instruit de qui on espère 
trop peu de résidants de longue durée les restaurants anglophones du Nord, il découverte, conseil et orientation. La 
pour bénéficier de services publics. Les choisit au petit déjeuner le menu rumeur l'a même consacré «meilleur 
anglophones reconnaissent que le pays Prospector's six, soit six jus, six oeufs prospecteur du Canada». 



La vie des pionniers dispersés ou groupés en de très petites houses ou camps temporaires. On se 
du Moyen Nord, vers 1945 unités. Ils s'affairent à deux principales lève tôt afin de fournir beaucoup de 

fonctions. Certains localisent de bons travail en un minimum de jours dans le 
À Lac-Chibougamau, les gens sites miniers vendables à des investis- bois. 

anivent de partout. Du Québec, ils seurs naïfs; d'autres, bûcherons, coupent 
viennent surtout des avant-postes de la des billots d'épinettes pour l'industrie Sur semaine, on se batche (faire une 
Sagamie et de l'Abitibi, suivant des ou I'ouverturede toutes sortes detracés. cuisine sommaire). On avale avidement 
pourcentages respectifs de 45 et 20. On soupe et viande de singe (en conserve). 
trouve aussi des gens de la Beauce, Lareconnaissance préliminaire des De nombreux moustiques assaisonnent 
comme les pilotes Fecteau, ainsi que le terrains, la prospection, l'établissement le tout; heureusement, ces derniers 
dentiste et maire de Billy venant de des claims, lacueillettedes échantillons seraient plus «propres que ne le sont les 
Lévis; les Laurentides fournissent un minéraux, la préparation de ceux-ci aux mouches domestiques du Sud»; on traite 
Grignon et l'estuaire tous les «Ti'Jean «mines» Fleury (vers 1936) et Obalski néanmoins leurs piqûres avec des sacres 
du Sud». Parmi des centaines de (1945), de mêmeque leurtransport aux gras et allongés. On boit du thé aux 
personnesengagéesdansl'unoul'autre hydravions créent une activité fébrile. manières anglaises ou indiennes. 
des stades des opérations mi- Parfois, trop fatigué, on se 
nières, les Canadiens français -- Y -  "++# W. -.*. ,." ,- couche tout habillé. On porte 
représentent environ la moitié. les cheveux en broussaille, ce 
A l'exception de, quelques qui fait dire que l'«on se peigne 
géologues, tel P.-E. Imbault, 

L avec un clou»; d'autres 
et l'agent minier Bill Lafon- ' travailleurs gardent des 
taine, la plupart des Québécois guerres la mode des cheveux 
francophones sont des ma- en brosse. On endure tout, 
noeuvres assurant les gros comme d'autres l'avaient fait 
travaux de déboisement et de au Klondike du Yukon, dans 
forage ou étant des employés le Nord ontarien et à Malartic, ' de service au premier niveau. dans l'heureuse perspective 

qu'une découverte sans doute 
prochaine ouvrira enfin la 

À côté des «pure laine», portedu bonheuréternel. C'est 
des gens du monde entier s'y l'euphorie aux alentours des 
trouvent. La langue populaire lacs Chibougamau, aux Dorés 
les désigne par leurs noms de et Opémiska. 
famille, leurs prénoms ou des 
surnoms. Ainsi Yasinski est Au plan démographique, 
Polonais, Bryan Australien, on est loin de  trouver 
Campbell Américain, Huns l'équilibre des hommes et des 
Autnchien, Scotty Ecossais, femmes. Lac-Chibougamau 
Ole Norvégien, Rouvier (avant le bourg de 1952) porte 
Français, Spaghet Italien, Tea la caractéristique fortement 
Britannique.. . Des provinciaux sexiste du Grand Nord 
d'Ontario, de Saskatchewan, canadien qui, pendant la 
de Terre-Neuve ... se mêlent au guerre, interdisait pratique- 
groupe. Les financiers, eux, ment la présence de tout non- 
sont des familiers de Wall membre des forces armées. 
Street (New York), Bay Street Cette situation pro-homme fait 
(Toronto) et de la rue Saint- contraste avec celle des 
Jacques (Montréal). Le lac communautés autochtones et Chi bougamau a beau être JOS Chibougamau selon l'oeuvrede l'artiste-peintre Jean-Claude 

Simard. celle des «vieux» peuple- 
perdu dans  les marges Source: Courtoisie de Jean-Claude Sirnard, aiste-peintre ments, la Basse Côte-Nord. 
forestières du Moyen Nord. il Au Moven Nord du Ouébec. 
se situe bien en ~ h é r i ~ u e .  On 
parle l 'une ou l 'autre des deux 
principales langues canadiennes. Tous 
les voyageurs prononcent Cachey Lake 
pour désigner les bases d'aviation 
établies sur les rives du lac Caché. Le 
premier hebdomadaire (Chibougamau 
Miner, 1949) de même que le premier 
ouvrage (Chibougamau Venture, 1952) 
paraissent en anglais. 

Dans toute la région chibouga- 
moise, il y a peut-être 1000 hommes 

la femme n'est cepen&nt 
Tout le territoire boisé et vallonné absente, les épouses de quelques arpen- 
d'environ 60 kilomètres de côté en est teurs et pilotes y vivant. Dans 
affecté. Durant l'hiver, on profite de la l'ensemble, la communauté compose 
couverture glacielle (glaces flottantes) une république de mâles où la présence 
pour forer le haut-fond lacustre (autour féminine est refoulée dans des rêves 
de l'île Memll) ainsi que pour déplacer érotiques alimentés par des posters 
du matériel. Partout des gens bougent, suggestifs et localement barbouillés. 
abattentdesarbres, taillentdespoteaux, Certains individus attendront I'instal- 
creusent des puits, utilisent la dynamite, lation d'un certain confort dans l'habitat 
transportent les carottes prometteuses pour passer sur place des rêves aux 
de richesses, se déplacent en canot ou réalités. Les plus fringants mais les 
en raquettes et bâtissent des bunk- moins inquiets de leur santé profiteront 
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de l'amvage irrégulier de cuissinières 
(ne pas chercher la racine du mot dans 
«cuisine»!), personnes venues spéciale- 
ment de Montréal en hydravion pour la 
fin de semaine. 

Le dimanche, les travailleurs 
prennent un break par rapport aux 
tâches régulières. La plupart demeurent 
au camp. Ceux qui ne cuvent pas la 
boisson de la veille dans leur «bed à 
boeufs» comptent les jours au 
calendrier, pensent à leurs blondes, font 
une «petite toilette», soignent les plaies 
avec des gommes conifériennes, «lavent 
du linge», découpent les catalogues pour 
faire du papier de toilette et remplissent 
les barils d'eau en vue de I'eXtjhrtion 
des nombreux feux d'habitation. t e s  
plus ambitieux aiguisent les outils. On 
parle peu, se contentant d'échanger des 
mots vagues; ce demi-silence est sage 
car le ton des paroles peut monter très 
rapidement. Les plus détendus jouent 
aux cartes et aux fers, agitent une ruine- 
babine (harmonica) et font sauter les 
dépotoirs à la dynamite afin d'y atteindre 
les ours. Côté cuisine, pour la semaine, 
ils font du pain, décrottent les chaudrons 
et accumulent du bois de poêle. Côté 
vêtement, on confie aux plus adroits, 
regroupés en bi, l'entretien de l'étan- 
chéité des bottes, le rapiéçage des 
o~~eralls ,  la fixation des boutons et le 
retalonnage des chaussons. Plutôt de 
passer une laine aux chaussettes percées, 
certains usagers décident de les porter 
telles quelles, en faisant seulement subir 
au trou une rotation autour du pied! 

Les claimeurs et lumberjacks qui 
vivent dans des tentes changent la litière 
aromatique des rameaux de sapin, 
consolident les piquets et bandent les 
cordes d'attache. 

Les «campeurs» qui s'éloignentdes 
résidences vont acheter des aliments et 
de l'hltile à fanal, aux «dCpôts» près 
des bases d'aviation. Afin de contribuer 
à l'alimentation, ils braconnent de la 
iiande de bois ou sortent des lacs des 
«éléphants de poisson», ce qui leur 
permettra d'organiser de mémorables 
soiipers de chasse et de pêche. Certains 
effar-clochent les sentiers d'à-côté et vont 
jongler sur leurs claims. En août, ils se 
retrouvent avec les ours dans les talles 
de bleuets. 

Toujours le dimanche, les plus 
pieux, à genoux tout en étant accoudés 
sur une bûche, marmottent un chapelet 
incompréhensible à l'heure de lagrand- 
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Paysage régional, lacustre et forestier. 
Source: Coll. de L.-E. Hamelin. 

messe. Les campements les mieux mince couche de végétation. Des 
équipés possèdent un ancien radio de prospecteurs avaient oublié leurs 
guerre qui permet à de patients dangereux outils de déstructuration 
techniciens de passer de longues heures rocheuse, quelques années auparavant. 
à écouter les messages des autres et à 
essayer d'y envoyer les leurs. Les L'inexistence syndicale rend les 
calendriers, les catalogues de mode, les travailleurs sans protection. L'organisa- 
certificats de claim, les dollars et tion du travail est défavorisée par la très 
quelques «Bibles pour protestants» sont faible professionnalisation des occupa- 
pratiquement les seuls imprimés tions, la mobilité des employés, leur 
disponibles. Les travailleurs éloignés faible concentration spatiale, la non- 
ne reçoivent aucun courrier, carence permanence des jobs, enfin, l'imbrica- 
qui accentue l'état de rupture avec le tion des activités forêtslmines qui, de 
milieu paroissial et familial. tradition, relèvent d'associations 

séparées. 
Les hommes n'ont pas le temps de 

s'occuper d'environnement dont Bref, les petites gens, non identifiés, 
d'ailleurs ne parlent pas encore les auront été les plus grands héros de toute 
écologistesendimanchés. Aucontraire, l'aventure chibougamoise. La vie n'est 
ils peuvent rapidement quitter une pas banale car l'action est fort grande; 
concern ingrate pour une autre espérée la journée se déroule durement et 
meilleure, en laissant le premier terrain intensément. Dans les endroits les moins 
tout en désordre. Cette mobilité avait surveillés, les heures d'un bon nombre 
été vue par Arthur Buies en 1895, au lac de travailleurs s'agencent suivant la 
Saint-Jean: «Il y avait de cela à peine un trilogie du bois: boulot, goulot (suivant 
an, et déjà tout avait disparu, campe, les provisions), dodo. L'archipel des 
office, store, Italiens, punaises, et l'oeil shacks de la prospection libre crée un 
n'y contemplait plus guère que la noire genre de vie plus pénible et moins 
image de la désolation répandue sur les contenu que celui des camps de 
troncs moisissants». De même, en 1953, bûcherons des compagnies forestières; 
au lac Opawica, en levant unfly camp ça brasse dans l'archipel des claims 
(site temporaire de travail) établi pour sous les épinettes! Un missionnaire- 
la classification des sols, l'agronome colonisateur écrit en 1940 dans 
Benoît Dumont, le guide Rosaire L'Actualité économique de Montréal 
Francoeur et nous-même constations que les gens de bois entre le lac Saint- 
avec stupeur que nous avions dormi sur Jean et 1'Abitibj «feraient horreur aux 
des bâtons de dynamite cachés sous une gens délicats». A partir de 1952, la ville 
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.deChibougamaus'anime,lejour,autour capacité qui lui donne un pouvoir au peigne. En canot, il évalue la tire 
du petit Bureau provincial des Mines, supplémentaire. Il se précipite pour (force d'appel) d'un rapide. On l'aurait 
et, le soir, dans les tavernes et hôtels du accueillir les milliardaires américains vu piloter tout en lisant un roman 
centre. qui, pour évacuer le stress, viennent policier. Homme de terrain, il aime la 

vider les lacs du Nord, et cela sans nature, le bois et les eaux. Il connaît par 
La préparation lente et agitée des aucun permis de qui que ce soit. Le coeur les sentiers, les portages et les 

Pays pionniers fait naître des types héros ne semble pas privé de revenus caches de même que les nombreuses 
d'homme parfois sans comparaison malgré son modeste métier officiel; il lignes d'arpentage, de trappe ou de 
avec les mortels ordinaires. Tel est sur- dirige en outre une mini-entreprise de claim. Aussi, peut-il déperdre les 
tout le cas d'un être excentrique, Jos. diversservicesdénomméeChibogamo, autres en forêt, et sortir les travailleurs 

de l'un des appellatifs du lac. Aucune de lieux pratiquement inaccessibles et 
Quelques prouesses de Jos personne ne serait cependant avisée de en mauvaise saison. Il reconnaît les 

s'interroger sur l'origine exacte des animaux par leurs cris, moeurs et traces; 
Ilsaitmêmefairedu théâtre. Jusqu'h avoirs qu'on lui attribue. Certains traits il câleoucalle(anglais, to call) l'orignal; 

l'arrivée tardive des policiers, sa duhérosdemeurentdoncénigmatiques. à la trappe, il sait prendre renard et 
ceinture est «greyée» de divers articles même carcajou. Près des nappes d'eau, 
dont une boussole, un gobelet ,taillé Non bagarreur, il ne commence pas il ne tombe pas dans les «glissades de 
dans~ùne loupe d'arbre et une gaine de les batailles. Il sait cependant donner loutre» (sillon de déplacement de 
revolver. Jos met en pratique le célèbre sur-le-champ ii toutprovocateurl'occa- l'animal). A l'occasion, il n'est pas 
énoncédelalittérature arnéricainetiave sion de regretter pour longtemps un incommodé de «faire chaudière 
Gun Will Travel, ou «on peut faire gesteimprudent. Aussi, personne parmi (prendre un repas) avec les Sauvages». 
tellement plus avecunearme». Pourtant, les prospecteurs, transporteurs, trap- Connaissant tous les trucs de . la vie 
c'est apparemment sans elle qu'il fait peurs, ravaudeurs, citoyens, employés confortable en forêt, il possède le profil 
une entrée toujours remarquée dans un de commerces ou de bars, fonction- et la réputation des Old Timers. Dans les 
lieu public, au coup de six heures d'un naires ... ne désirait-il avoir la moindre camps isolés, par précaution, il dort 
beau soir d'été; bien vêtu de cuir, il. altercation avec lui ou au sujet de sa «l'arme collée à la cuisse». Il se 
déambule en toute assurance au travers compagne. On aime plutôt être du côté comporte donc comme un parfait 
d'un groupe de travailleurs puant la de Jos de manière à bénéficier d'une praticien de la nordicité attendue. 
graisse des forages. protection au besoin. Aussi, en homme 

respecté, a-t-il de nombreux amis. Si Lac-Chibougamau constitue son 
Jos, connaissant à la fois les cultures domaine de résidence, il parcourt tous 

européennes et canadiennes, se présente On reconnaît son habileté dans bien les prospects intéressants du Pré Nord 
également comme un homme de des domaines; son esprit créatif en fait et du Moyen Nord tant du Québec que 
relations. Sa large figure émaillée d'un un trouveur de solutions. Il sait de l'Ontario. On le voit au Lac-Saint- 
sourire facile lui donne un air de sérénité comment faire tout, par exemple, utiliser Jean, dans 1' Abitibi-Nord, à Rouyn, à 
qui attire la confiance. Il s'appuie sur de la dynamite, réparer un mécanisme, Sudbury, à Timmins et dans la Fosse 
puissants amis à Montréal et ailleurs. Il piloter, installer une tuyauterie et, à la feniRre du Labrador. Il est l'homme de 
peut communiquer en trois langues, façon européenne, cueillir les bleuets toute une frange nordique, non d'un 

seul lieu. 

«A Amos, amve JO, le trappeur qui 
se déguise souvent en prospecteur; il 
est moins éméché (que l'Irlandais) et il 
me pose des questions plus directes. Il 
sait admirablement confesser les 
voyageurs du Nord et obtenir d'eux des 
renseignements précis sur les nouvelles 
découvertes de minerais>>, d'après Le 
Labrador d'Edmond Bruet publié à 
Paris en 1949. Le visiteur est 
probablement Jos Chibougamau. 

On lui attribue bien d'autres 
qualités. Son esprit est fin et subtil; 
d'après des témoins, il possède rien de 
moins que l'intelligence du célèbre AI  
Capone. On dit qu'il peut même 
hypnotiser ... profitant de la crédulité et 
de l'insécuritédes autres. Il sait planifier 
ses coups et sa propre vie. Bref, i l  
compose un vrai personnage qui semble 

Coupe de cheveux pour combattre les poux. Bassin du Waswanipi. Vers 1950. Petit camp avoir pour lui. Le temps est '<" 
de travail isolé. On utilise les instruments et le mobilier disponibles! bord». Il domine les situations. Des 
Source: Office provincial de publicité du Québec, Coll. de L.-E. Hamelin. gens ont envie de l'appeler Monsieur. 
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pour se faire casser la c'est-à-dire de divulguer ses propres 
gueule». On aime à se secrets de prospection, même ceux qui 
remémorer que, dans le justifieraient des vantardises. Aussi, à 
plafond d'une taverne, la fin d'une soirée wet, peut-il encore 

tissement. Les trous 

seulementlesbuveursdu rappeler qu'il n'a ravi son autorité à 
bar mais les clients de personne vu l'absence de structures 
l'hôtel qui, occupant la administratives antérieures. Il devient 
chambre au-dessus, l'individu leplusconnu, leplus redouté 
entendent siffler les et, en fait, le plus apprécié de tous les 
balles! Pour autant, ces townships du Moyen Nord. Le peuple 
derniers n'ont pas à se seglorified'être témoin de toutes choses 
poser de questions de infaisables. Les «anciens» de la 
peur qu'elles n'arrivent communauté s'empressent d'instruire 
à des oreilles qui pour- les nouveaux arrivants des prouesses 
raient les prendre mal. de leur Grand. «Jas, un Sans Pareil»! 

Source: Office provincial de publicité du Québec, Coll. de localed'un tireurs'étend l'intérieur des temtoires claimés. Un 
L.-E. Hamelin. rapidement;lemcassin- claim constitue un espace défini en 

télégraphe (transport référence aux droits sur le minerai 
pédestre des messages de contenu. Probablement soutenu par les 

Gardien des «lois du Nord» bouche à oreille) et le radioamateur la grands intCrêts financiers, il essaie de 
portentjusqu'aux plus lointaines limites diminuer les nombreux cas d' anomalies 

Il est aussi homme de société. Son de la grande péninsule du Québec- de prospection qui entachent la 
épouse avait «quitté un emploi de Labrador. Les racontars viendront tôt réputation de la région et les chances de 
chanteuse dans un cabaret de Montréal car un chercheur passant en 1954 cette dernière d'en arriver au stade 
pour le suivre dans le bois'» (La m'écrit: «Jos fait déjà partie de la profitable de la production rémuné- 
Sentinelle, Chibougamau, 1976). Il légende». ratrice. Aussi, cet auto-shériff rend-t-il 
travaille en groupe; pilotes de brousse, service à de multiples prospecteurs 
investisseurs, touristes-pêcheurs, gens Il réussit des coups que personne ignorants et négligents quant à l'état de 
de la forêt et prospecteurs, tous n'oseraitentreprendredans les tavernes, leurs titres; il conseille de ne pas montrer 
l'entourent et l'aident. L'un de ses amis à savoir boire directement au comptoir leur échantillon et surtout de n'en pas 
s ' occupe d'entretenir de bonnes plutôt que de le faire assis à une table, donner la localisation. On sait, en effet, 
relations avec les Autochtones, hommes ou ingurgiter avant de payer, attitudes que les fautes administratives et les 
comme femmes. Cette camaraderie qui ne devaient pas êtie acceptées par le informations techniques favorisent les 
pousserait à 1' occasion toute la serveur. Mais quel petit concessionnaire magouilles des escrocs, à plus forte 
communauté chibougamoise à inter- sans assurance, et peut-être sans permis, raison à 1' intérieur des franges 
venir et fournir des témoignages en sa voudrait risquer le déclenchement d'une pionnières pratiquement laissées à elles- 
faveur. Profitant de l'assistance de tous bagarre générale à la fin de laquelle, il mêmes. Évidemment en retour, les 
et chacun, il détient un pouvoir étendu n'aurait plus aucune chose en bon état: personnes avantagées ne vont pas payer 
sur le déroulement de nombreux chaise, table, vitre, verre, bouteille et d'ingratitude un obligé qui leur fournit 
événements. «Jas, tout un gars»! lumière? Le nuage des batailles est gratuitement de si profitables conseils. 
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En certaines occasions, Jos devra avec l'occasion de poursuivre leur initiative. lui préparer des surprises. On le voit à la 
autorité et sens commun arbitrer les La rumeur veut que l'on ait trouvé formation des convois, aux cérémonies 
dures batailles de claims qui concernent quelques têtes obstinées accrochées à d'ouverturedecomptoirs commerciaux, 
des sites conflictuels. Les anglophones des branches le long de  portages d'entrepôts, de garages et de quais, aux 
conviennent qu'il est «a Good Joe». fréquentés, un peu à la manière des expositions d'échantillons de minerai, 

crânes de  gibier disposés par les à l'arrivée de la machinerie forestière 
Mais, dans le bois, se trouvent chasseurs indiens. La leçon, même si ou minière. 

quelques personnes téméraires ou mal elle demeure d'origine totalement 
informées qui préfirent résister à la inconnue, porte. Personne n'a rien vu, Il peut être partout. En peu de 
régularisation du «protecteun>. A leur dit ou entendu, suivant une autre loi du minutes, des gens de la gang déplacent 
avantage, ils osentdéplaceretréinstaller Nord; l'imaginaire permet cependant Jos, par hydravion, en puissants hors- 
des «poteaux de mine». Rappelons que d'entrevoir ce qui a pu arriver. Les bord ou en snow, sur un wagon-road, en 
les compagnies détestent «les bornes récits chibougamois rappellent le  pleine forêt ou au bout d'un lac. Son 
qui marchent». Aussi, desréaménageurs Shooting of Dan McGrew au Yukon, pilote de Cessna le descend en pleine 
de lignes vont-ils définitivement perdre d'après la célèbre nouvelle de Robert rue principale du village afin qu'il rentre 

Service, assassinat qui rapidement à la maison, comme en taxi. 
n'avait pas eu lieu non plus. Dans tous ces déplacements, il ne souffre 

ni du «mal de mer» ni du «mal de terre». 
Tout compte fait, en Tel un voltigeur, il rejoint toute affaire 

l'absence d'un bureau profitable pour lui. En d'autres 
provincialdesécurité, gens circonstances, il atteint le lieu d'un fait 
de bois et gens des mines plus ou moins louche à redresser, type 
apprennent clairement vol de combustibles dans les caches des 
qu'il y a un coût élevé à ne compagnies aériennes; il arrive sans 
pas suivre un certain code être attendu, tel un loup-garou de 
d'honneur d'ailleurs défini, l'ancienne chasse-galerie. Qui réalise 
et peut-être appliqué, par une seule fois dans sa vie de telles 
le plus cél8bre des leurs. excentricités se démarque i3 jamais des 
Personne n'est accusé de mortels plus prudents, moins équipés 
quoi que ce soit mais, dans ou non-intouchables. 
le même moment, comme 
par hasard, le prestige de Jos a également un oeil sur la 
Jos relève d'un cran, dans contrebande de la boisson, étant à 
les conversations i?i l'oreil- l'arrivée des provisions liquides qu'elles 
le. Les circonstances lui soient de provenance industrielle ou 
sont tellement favorables artisanale. Il connaît chacun des 
qu'il bénéficie de toutes bootleggers, ces intermédiaires appré- 
les prouesses des autres ciés entre l'homme assoiffé sortant du 
nordistes. Il sait organiser bois et le petit comptoir thésaurisant les 
une complicité qui le sert. profits des ventes illicites. Rappelons 
De son vivant même, il que, dans tous les pays pionniers, le fort 
profite de  sa propre (boisson à haut pourcentage d'alcool) 
mythologie, une mytholo- de même qu'une p'tite (caisse de bou- 
gie de cow-boy de ranch, teilles de bierre pleines) constituent les 
adaptée à une mythologie «carburants» courants du prospecteur. 
declaim-boydernine.«Jos, Chibougamau n'est pas la patrie des 
un héros» ! Lacordaires (abstinents d'alcool) car 

ils y trouveraient l'occasion de manger 
Sollicitude auprès leur bouton (rompre leur promesse). 
des petites gens On boit comme on le faisait au Relais 

Truie double. Pré Nord et Moyen Nord du Québec. Vers de la Johnson en Haute Mauricie (conte 
1948. Poêle artisanal h deux ponts fait de barils de pétrole de Clément Marchand) ou au chantier 
couchés. En bas, porte de fonte, plaquée et fabriquée D'abord, il est m ~ e i -  saguenéen de Peter McLeod (récit de 
ailleurs. En haut, aménagement d'un trou pour accentuer gné. Quelqu'un de son Damase Potvin). 
la livraison de la chaleur. Appareil de chauffage mais entourage assure l'écoute 
possibilité d'un peu de cuisine sur la tablette d'en bas et permanente de son radio 
dans le «foumeau» cylindriqued'en haut (cuisson du pain couvrant "ne partie du Comme à Montréal durant les 
par contrôle du feu de base et fermeture des extrémités du Nord.Deplus,onl'informe mêmes années, quelques-uns des 

supérieur). Lachaleur permet aux des confidences que tout trafiquants coupables paient régulih- 
de sécher; un poète écrira: *embrochées au-dessus de la individu naïf peut livrer à remen dans la truie, les chaussettes de misère*. Technique du XIXe 
siècle, adaptee au XXe. Installation alors repandue dans out,"ment. En pratique, inorganisb de Chibougamau' vont 
les franges isolées du Pré Nord et du Moyen Nord. il n ignore aucun Cvéne- le faire i?i Roberval. Au retour de ce 
Source:OfficeprovincialdepublicitéduQuébec,Coll.de ment et il n'est pas dans rituel administratif, ils continuent 
L.-E. Hamelin. l'intérêt de quiconque de comme avant à apaiser la soif de clients 
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assidus,pardestransactionsàlacachette préférée par la plupart - ou de se lac Saint-Jean ou la lointaine .baie de 
souvent faites près des coffres d'auto diriger vers des camps de fortune à James, vécut en chair et dans l'esprit de 
où attendent les bouteilles. Les buveurs, fonctions coûteuses et jouissives, genre tous un surhomme qui n'aurait pas été 
eux, apprécient avoir facilement accès jeux et sexedu RedLight District du Bas l'objet d'unecélèbrequestiond'identité: 
à de l'eau non baptisée, et pouvoir boire Montréal. Joe, who? Il incarne parfaitement une 
sans avaler de maringouins. Mais Jos région pionnière ainsi qu'un âge de 
tolère mal les vendeurs clandestins qui Plutôt que de vider régulièrement développement; des milliers d'aventu- 
exagèrent; par exemple, ceux qui «la bouteille» à même leur portefeuille riers et de travailleurs se reconnaissent 
déclarent en être toujours à une dernière ainsi entretenu à sec, des travailleurs- spontanément en lui. Même, ces braves 
bouteille afin d'en accroître le prix; planificateurs préfèrent accumuler leurs gens le considèrent comme un homme 
mais ces vendeurs ambitieux se trouvent revenus périodiques à l'un ou l'autre d'éthique et de morale, sensible à 
aussi concurrents de ses propres amis! des modestes comptoirs bancaires l'application égalitariste des lois du 

locaux. Iis accroissent même leur galette Nord et soucieux de répondre à leurs 
Certains débits de  bit? .re ont par des ventes avantageuses de claims caprices jugés légitimes. 

l'habitude fort appréciée de servir et parts de mines. A la fin de la saison, 
gratuitement ce  champagne des deux voies de sortie s'offrent à ces Jos Chibougamau exerce un rôle 
pauvres, le samedi soir de 17 à 18 thésaurisateurs: rejoindre immédiate- bonificateur dans la région toute entière. 
heures. Alors, tous les itinérants de la mentlafamilleou prendrediscrètement Les histoires merveilleuses dont il est 
brousse viennent s'engouffrer dans des de petites vacances enville. l'objet constituent la nourriture mentale 
lieux si hospitaliers. Ces buveurs ,. des conversations. Il donne rien 
avalent en un rien de temps le de moins qu'une âme aux lieux, 
contenu d'une quantité inimagi- et ce bien est ainsi perçu par 
nable de grosses (bouteilles); ils tous. La référence aux exploits 
n'utilisent des verres que s'ils de l'individu fait oublier chez 
salent leur biP re. Les soulons tous le dur labeur et l'inconfort 
sortent de tous types de camps: de la vie de bois. Prendre Jos 
abattage, forage, aviation, cons- comme modèle agit comme une 
truction routière, météorologie, thérapie sociale. 
canotage, dynamitage, pêche du 
gros brochet, gibier de bois, Ainsi, c'est par l'ensemble 
tourisme, même des stations de des traits de sa personnalité 
recherche. Les assoiffés se  (habileté, agréabilité, exploits 
retrouvent gaiement ensemble. originaux), par ses succès dans 
L'événement réalise la preniière la prospection, par l'exploitation 
unité sociale de Chibougamau astucieuse de la sous-stnicture 
et, à jamais, la mieux réussie. administrative, enfin, par une 
Les Autochtones, barrés en compréhension des petites gens 
principe, n'ont pas accès Ce Comptoirs rbunis de quatre maisons de commerce. que JOS bâtit sa réputation 
festin liquide. Evidemment, à Chibougamau, 1953. Situation temporaire au tout début de inégalée. 
dix-huit heures, la gratuité l'agglomération. Peu aprbs, construction d'un quartier 
terminée, aucun ne déshonorerait commercial bien équipé. L'importance de sa fonction 
son nom en sortant de la chapelle Source: Coll. de L.-E. Hamelin. .d'animateur au Moyen Nord 
au moment où la quête commen- pourrait, selon Certains, rappeler 
ce. Tous les bénéficiaires, comme Jos ne s'occupe pas des sages du celle du curé Labelle au Pré Nord, un 
automatiquement transformés en clients premier groupe qui, d'ailleurs, sont demi-siècle auparavant. Les deux héros 
réguliers, continuent de boire à plein largement majoritaires. I l  tient utilisent les franges pionnières comme 
tarif, jusqu'au last cal1 juste avant la cependantàprotégerdevolsetmauvais «boulevards» du développement. 
fermeture imposée du dimanche matin. traitements les autres qui partent à Cependant, les méthodes, le niveau du 
A la fin de l'opération, l'entreprisè l'aventure dans les centres urbains; en pouvoir politico-religieux, l'engage- 
devient fort renflouée de sa publicité conséquence,illeurconseillefortement ment nationaliste et le différentiel 
astucieuse. Mais alors, l'«ange-gardien» de se mettre en relation avec un jobbeur nordique contribuent à expliquer que le 
que l'on sait, toujours bon, voit à ce que de brosse, c'est-à-dire un titulaire de «gars de Chibougamau» soit moins 
les plus perdus soient réorientés en services de  loisirs, dévoué à la  connu. 
direction de leur propre shack; les satisfaction des besoins exprimés par 
buveurs trop marinés pour marcher ont un client. En «bon père de famille» - L'onomastique industrielle a 
accès à un coucher improvisé dans les même s'il n'a pas d'enfant - Jos ne se reconnu le rôle transcendant de Jos en 
entrepôts voisins de machinerie. Ainsi, reconnaît aucune responsabilité en donnant à une mine son vrai nom de 
à l'aurore, aucune titubation n'est dehors des limites de «son» propre famille. Comme lui a déjà reçu en 
visible. «Jos, un gars si compréhensif»! territoire nordique. surnom celui du lac et de la ville, la 

boucle terminologique est bouclée. Qui 
Après une soirée de ce genre, les Conclusion peut dire mieux en toponymie? 

individus les moins chaudasses (ivres) 
font le choix personnel de-retourner Vers 1940- 1950, dans ce pays perdu Mais, toute époque «classique» 
sagement chez eux - destination sis au partage des eaux coulant vers le arrive hune fin; le début du changement 
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correspond avec l'arrivée de la route 
regravelée de Saint-Félicien. En 1952, 
elle amène l'ordre et la «civilisation», 
entendre l'installation d'un détachement 
policier que le Quartier général du 
District de Montréal installe d'abord 
dans un hôtel. Ce poste anime deux 
services, dits judiciaire et routier. Des 
admirateurs du folklore politique 
pensent que M. Duplessis lui-même a 
fait justement ouvrir cette route afin de 
favoriser là-haut «l'application des lois 
de la Province»! De toute façon, le 
désenclavement de Lac-Chibougamau 
va complètement modifier la conjonctu- 
re sociale des lieux. 

Toujours en bon gars, Jos lui-même, 
assagi suite à une vie déjà bien pleine, 
ne fait aucune résistance aux arrivants, 
également armés. De leur côté, les 
autorités, comme satisfaites du passage 
en douce du pouvoir, ne jugeront pas le 
déroulement pionnier; elles vont même 
considérer les aventures d'antan comme 
des non-événements; officiellement, il 
n'y a pas eu de petites histoires. 
D'ailleurs, n'existent aucune plainte ni 
aucun contentieux. Du passé, ne 
demeurent que des présomptions d'actes 
qui ne deviennent jamais des preuves. 
Seule la littérature orale que 
l'imagination d'ailleurs continue 
d'enrichir témoigne de la mémoire d'un 
hier, somme toute jugé glorifiant. 

Quoi qu'il en soit, plusieurs 
constables de la Sûreté sont nécessaires 
pour modifier l'«ordre» à l'ancienne 
qui, en fait, avait convenu à plusieurs 
itinérants. Progressivement, tout devient 
légal. Les rêves des claims enrichisseurs 
et des fins de semaine inavouables vont 
s'évanouir un à un. Plus personne ne 
sera là pour se remémorer les «belles 
histoires» du Grand Jos. Lui même se 
reconvertit à des emplois bien réguliers 
et meurt relativement jeune; tout est 
comme purifié dans l'incinération. Les 
derniers amis, pour tromper leur ennui, 
partent vers des lieux plus agités. «Un 
seul être vous manque et tout est 
dépeuplé» ! Le héros, aimable et admiré, 

stratège efficace, démonstratif jusqu'h 
la fermeté, généreux jusqu'à la 
tendresse, n'est plus. Avec Jos, s'éteint 
la pratique d'une américanité western 
dans le Nord québécois. Par analogie, 
on peut le considérer comme le dernier 
cow-boy du Québec! 

D'après certains nostalgiques, le 
début des années 1950 marque la fin de 
la vraie histoire de Lac-Chibougamau. 
Au contraire, aux yeux des citoyens 
plus conventionnels, l'histoire écriva- 
ble, moderne et non-honteuse de la 
région va pouvoir enfin commencer. 
Vers. 1970, les deux villes respectables 
de Chibougamau et de Chapais 
animeront une région de près de 20000 
individus, hommes, femmes et enfants, 
tous bons paroissiens. La normalité et 
le calme vont apparaître sous diverses 
formes, tel un romantique sentier 
pédestre qu'Hydra-Québec vient 
d'offrir aux urbains. 

Orientation documentaire 
*Des documents et des renseignements ont 

Bt6 rtés ti notre attention par Roland BBlanger 
de F hicoutirni, Benoît Dumont de Tewkesbury, 

'. '" ' ', m v -3s 

Marie-Josée Gagnon de Québec, Camille 
Laverdière de Montréal, Jean-Claude Simard de 
Rock Forest ainsi que Godefroy de Billy, 
Monique Paradis et Michel Létourneau de 
Chibougamau. Nous remercions également des 
travailleurs de la région. Certains informateurs 
du temps sont décédés. 

*En collaboration, [Chibouganiau]. 1954- 
1989. Le début d'une aventure. Cliibqugamau- 
Chapais, La Sentinelle, 1989, 64 p. 

-Hamelin, Louis-Edmond, Documentation 
nordique partir de 1947. 

*Journaux. Chicoutimi. Chibougamau. 
Québec. 1947-1960. 

*Lavoie, Marius. Souvenir. Folder. 
Chibougamau. Série de quinze cartes postales. 
1954-1955. 

*Littérature orale. 1948- 1954. 
*Québec, Cinéphotographie. Films sur 

Chibougamau, 1950- 1959. 
*Société d'Histoire régionale. 

Chibougamau. 
.Société historique du Saguenay. Corpus 

des entrées vers 1945-1955. Chicoutimi. 
*Wilson, Larry. Chibougamau Venture. 

Montréal, Chibougamau, 1952, 151 p., 
vhotoizravhies. Traduction française, MontrCal, 
i956,-18j p. 

*Notes. concernant s~écifiauement Jos 
Chibougamau, les mentions &xtuelks sont moins 
abondantes que les données de la littérature 
orale. 

*Pour comparaison voir: ~Policing the 
Boom Town ... in the Klondike», The Northern 
Review, Whitehorse, 6,  1990, pp. 83-97. 

Barreaux aux fenêtres d'un camp de prospection. En aval de la rivière Chibougamau. Vers 
1950. 
Source: Coll. de L.-E. Hamelin. 
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Andrl Perron, Ing. P. ... constructeurs au Saguenay 

LIMITEE Denis Perron, Ing. P. depuis quatre g8n8rations 

CHICOUTIMI - T ~ L . :  543-0715 

1 O Saguenayensra 




