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LE MOT Précambrien signifie une ère géologique très complexe de même qu'un espace 
topographique original; ces deux traits portent référence à l'homme. Au Québec, le 
fait précambrien s'étend de la plaine du Saint-Laurent jusqu'au détroit d'Hudson, cou- 
vrant ainsi la plus grande partie du territoire. 

Le phénomène est d'un très grand intérêt scientifique, car il s'agit du début de la 
formation même de la Terre, celle des premières croûtes, base des futurs continents. 
L'histoire du savoir montre que l'on a procédé comme à rebours de la chronologie, en 
partant d'abord de terrains européens dits cambriens (mot celte latinisé) qui datent d'en- 
viron 520 millions d'années. Géologues et géophysiciens continuent à remonter dans le 
temps, ce qui leur fait identifier un faciès rocheux ayant précédé le cambrien. Ces ter- 
rains d'âge antérieur sont alors appelés précambriens. Au fil de I'accroissement des 
connaissances, ce terme générique va comprendre de plus en plus de subdivisions. 
S'amène d'abord le Protéroxoiqtde (avant la vie animale) auquel se rattacheraient les 
Laurentides formées il y a un milliard d'années. Au-dessous du Protérozoïque se trouve 
l'Archéen qui remonte à quatre milliards d'années. La poursuite des recherches font que 
l'Archéen lui-même ne représente plus les terrains les plus anciens de la planète. En 
amont, on est maintenant rendu à !'Hadéen, qui a un demi-milliard d'années de plus. 
Les savants identifieront-ils d'autres masses d'accrétion initiale? Au sujet du 
Précambrien, si le temps devient comme infini, l'espace l'est aussi. La vieille assiette 
affleure un peu partout dans le monde, entre autres en Scandinavie, en Russie, en 
Afrique et en Amérique du Sud. 

LES PAYSAGES NATURELS 

11 s'agit notamment de la topographe de la surface de la terre. Par rapport aux 
autres roches et crises orogéniques qui arriveront, le fond sera vu comme un socle, 
d'où, au xlxe 'siècle, l'expression proposée par l'Autrichien Suess de Kanadish~r Schild 
(devenue Bouclier canadien). En réagissant souvent d'une façon rigide, par exemple, par 
des failles, le fond minéral provoque soit des fractures parfois quadrangulaires préparant 
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A u  sujet du Précambrien, 
si le temps devient comme in_fini, 

l'espace l'est aussi 

l'isolement des monts, soit des dénivellations déterminant, sur le plan fluvial, tracé, 
rapides et chutes. Ailleurs se produisent des bombements, tels aux monts Valin de 
même qu'à la Réserve faunique des Laurentides. Pour leur part, structure rocheuse et 
érosion donnent aux sommets une allure convexe caractéristique qu'un observateur ne 
retrouverait guère dans les chaînes de type Alpes et Rocheuses, formées plus tard à 
l'ère tertiaire. L'évolution a aussi voulu que les surfaces élevées soient sensiblement de 
la même hauteur; ainsi, les formes précambrienïies sont non pas des montagnes laissant 
voir des pics surplombants, mais des bas plateaux créant un horizon plutôt doux. 
Comme en opposition, les versants sont étonnamment raides, comme le laissent voir 
les gorges de La Malbaie et le fjord du Saguenay. 

Dans l'aménagement du relief, d'autres traits comprennent aussi de très nombreux 
lacs, notamment au Moyen Nord, qui témoignent de leur rapport avec la glaciation. 
Attention! Celle-ci, sur le plan des âges (moins de ioo ooo ans) et de l'importance, se 
distingue nettement des grandes constructions et érosions antérieures.Tout en demeu- 
rant dans l'aire précambrienne, on n'est plus dans l'ère précambrienne. 

LES SIGNES DE L'HOMME 

Les interventions humaines, même celles des Autochtoiîes, arrivent tardivement. 
Les roches formées sous les chaleurs d'un lointain passé contiennent des minerais 
abondants (fer du Moyen Nord), rares et précieux. Granit et anorthosite fournissent 
des pierres de construction ou de monument recherchées. D'amples vallées d'abord 
boisées (Outaouais, Saint-Maurice, Saguenay) ou d'autres percées, telle la rivière du 
Nord du curé Labelle, servent de voies de circulation et de peuplement, alors que les 
eaux permettent le canotage, la pêche ainsi que le flottage du bois coupé. Les sols 
minces, acides ou lessivés ne sont pas favorables à l'agriculture (dans les Laurentides, la 
très grande majorité des rangs ouverts fermeront ou vivront d'autres fonctions). Les 
lacs, en particulier au nord de Montréal, s'environnent d'un chapelet de chalets ou de 
résidences principales. Une fois enneigées, les pentes vives des dômes attirent des spor- 
tifs qui, chaque année, font des millions de sorties dans plusieurs dizaines d'instaila- 
tions, dont celle du mont Tremblant; au Massif de Petite-Rivière-Saint-François, 
sportifs, planchistes et promeneurs vibrent à l'extraordinaire contact visuel plateau- 
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L e  redressement topographique des terres 
près d u j e u v e  était connu depuis des 

millénaires avant 1 'arrivée des Européens 

estuaire. L'aspect tabulaire des surfaces a permis soit des courses interrégionales en 
motoneige, soit la formation d'immenses réservoirs hydroélectriques, devenus même 
plus étendus que le grand lac naturel Mistassini. Des chasseurs se rendent au Mushuau 
Nipi, ce sanctuaire du caribou aux portes du Grand Nord du Québec. Les sommets en 
légère courbature offrent de magnifiques belvédères, tels ceux au pourtour du cratère 
de Charlevoix. Les lieux du Précambrien moins peuplés et moins pollués constituent 
des aires de ressourcement mental ainsi que des havres de paix et de loisirs. Par la pein- 
ture, la chanson, la musique, la gravure, la photographie, la littérature et autres langages, 
les artistes rendent les valeurs de cet espace empathique. Les milieux naturels et huma- 
nisés du Précambrien méritent des égards; en font notamment témoignage l'antre du 
Tchiché [grand] Manitou dans le bassin nordique de la Térniscamie et les jardins du 
Précambrien à Val-David. 

Le public visitant 

de Daniel Hogue 

du PrPcambrien 

/'installation 

sur le sentier 
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Inventé en 1959 à Québec, glaciel est un néologisme dont les glaces laurentiennes sont le prototype. On en distingue 

deux principaux types. 1- Dans l'axe du lit, un archipel de morceaux ou banquise recouvre la plus grande partie de la 

surface de l'eau. La localisation des piliers du pont de Québec a dû tenir compte de ces glaces hétérogènes qui montent ou 

descendent au gré de la marée. 2- En bordure, notamment à droite (rive sud), s'allonge la batture glacielle, épaisse, solide 

et fixe. Elle comporte de longues fissures en fonction desquelles des pièces, parfois imposantes, se détachent et rejoignent

celles du centre déjà à la dérive. Sur la côte elle-même, en temps d'hiver, la masse continue de glace empêche le substrat 

minéral d'être visible, rendant ainsi obsolète la définition officielle de la batture: "Partie du rivage que la marée 

descendante laisse à découvert". 

Dans les pays froids, les glaces flottantes ou le glaciel influencent la navigation et créent des phénomènes originaux de 

son et de lumière.

Quant au massif des Laurentides, il a été désigné en 1845 par l'historien F.-X. Garneau en fonction même du Saint-

Laurent qui coule tout près, ici, à environ dix kilomètres.

---------

Référence - RR1673 S 408/RCAF ICE RECCE 5/59. Photographie reproduite avec la permission du Ministre des 

Travaux publics et des Services gouvernementaux du Canada 2007 et courtoisie de la Photothèque nationale de l'air de la 

Direction des services cartographiques de Ressources naturelles Canada.



Le langage Laurentides 

L 
E SAVOIR concernant l'ensemble du massif des Laurentides est immense, car il 
comprend des milliers de documents de toute nature. On  y trouve des contribu- 
tions fort utiles, dont celle de Raoul Blanchard, en 1938, et celle de Peter Clibbon 

trente ans après. S'ajoutent des moiiographies de paroisse, d'innombrables rapports 
gouvernementaux, des oeuvres relevant des humanités ou des arts, des essais approfon- 
dis sur le relief, le climat et le tourisme de même que sur des tranches du massif, tel le 
nord de Montréal. 

Ici même, s'interroger sur le discours consacré au rebord montagneux situé au nord 
du Saint-Laurent, c'est faire l'histoire de l'un des iiéologismes québécois les plus 
connus. 

ORIGINE ÉTYMOLOGIQUE DU M O T  

Le redressement topographique des terres près du fleuve était connu depuis des 
millénaires avant l'arrivée des Européens il y a environ quatre cents ans. Ceux-ci ont 
désigné la masse rocheuse par divers termes dont celui, vague, de montagne, d'où, 
notamment par l'intermédiaire du latin, l'apparition du dérivatif montagnais tant pour 
les habitants de cette région que pour leur parler et comportement. Des missionnaires Louis-Ed mond Ha me1 in 
ont utilisé l'autochtonyme Nehiro Irinui pour les désigner en 1769. 

Puis, en 1845, l'historien François-Xavier Garneau, in~pressionné par le front 
escarpé qui, en aval de Québec, domine le fleuve, utilise le régionyme de Laurentides 
dans sa réputée Histoire du Canada. Le designandum correspond à une mégarégion 
s'étendant de l'Atlantique jusqu'au Haut-Canada (Ontario) de même que du fleuve au 
sud jusqu'au partage nordique des eaux entre le bassin du Saint-Laurent et celui de 
1'Hudsonie. À l'intérieur de cet espace de quelques centaines de kilomètres de large, 
l'auteur subdivise sa achaine)) en rameaux, branches ou alignements qui, parfois, se croi- 
sent à angle aigu. Nous appelons ce vaste rectangle d'est en ouest et du nord au sud les 
Laurentides de Garneau. 

L'innovation oronyn~ique garnélienne pose la question de la finale du mot en ide. 
L'hypothèse la plus simple est de considérer une suffixation de Laurent, mais alors 
apparaît une double difficulté; d'après la racine latine, une telle finale n'est guère 
employée autrement que pour exprimer une qualité déjà annoncée par le radical 



René Derouin, Paysage laurentien, 

1965, peinture sur masonite, 
92x61 cm 

1 E-X. Garneau, Hiscoive du Canada 

depuis sa découverte jusqu'à nos jours, 

Québec, Imprimerie de N. Aubin, 

t. 1, 1845, p.180. 

(p. ex., lucide, qui a de la clarté); d'après la racine 
grecque, on rend plutôt les idées de ressemblance 
(dans ellipsoïde) et d'analogies structurelles (glu- 
cides). O r  les rapports de Laurentides à la souche 
hydrographique ne sont pas sémantiquement 
complémentaires; le sens de fleuve, signe d'eau, 
n'accroit pas la compréhension de l'état de mon- 
tagne, signe de terre. 

Devant ce cul-de-sac auquel aboutit l'hypo- 
thèse d'une suffixation, on  peut penser que 
Garneau a voulu exprimer une associa.tion de 
deux formants autonomes dont le premier se 
libère du générique saint et le second exprime 
un relief en hauteur à partir du grec ida. Alors, les 
Laurentides apparaissent être une suite quelque 
peu monotone de ((coulées)> et ((pitons* boisés; 
I'hydronyme Laurent sert seulement de support 
formel à I'oronyme voisin. Puis se seraient pro- 
duites deux adaptations mineures: afin de fran- 
ciser, on change l a  lettre finale a en e ,  car 
Laurenrida aurait offert moins de douceur à 
l'oreille; on ajoute un s, comme l'usage le veut 
dans les désignations montagneuses, par exemple 
les Appalaches. 

Encore versificateur tout en devenant histo- 
rien, le néologue ajoute une teinte nationaliste: 
((Quant à l'euphonie, nous espérons que le nom 
[.. . ]  formera une rime assez riche pour le poëte 
qui célébrera les beautés naturelles de notre 
patrie'. » Cette déclaration n'est pas que senti- 

mentale, elle cadre avec une attention que l'Occident commence à accorder à la cam- 
pagne. Des écrivains européens réagissent au dérangement industriel en cultivant une 
vision pro-rurale et naturaliste; ils idéalisent le paysage auquel ils donnent une fonction 
de conservation et de rédemption. Pour sa part, Garneau, en utilisant des indicatifs 
comme parois verticales, grandioses et sauvages, beauté naturelle, tout le pays est assis sur une 
charpente montagneuse, chaîne qui baigne ses pieds dans les eaux, banc de granit se montrant à 
nu ,  grande hauteur, rameau de montagnesfendu en deux,  pittoresque Saguenay, manifeste lui 
aussi des façons sympathiques de voir la nature. 

Laurentides constitue donc un nom propre et il fait signe. Le thème d'un abrupt 
redoutable surplombant des nappes d'eau chez le peintre J. M. W. Turner semble servir 
de modèle à maints tableaux figuratifs britanniques représentant, au xlxe siècle, les rai- 
deurs de l'arrière-côte de Beaupré et de Charlevoix en fonction du Saint-Laurent en 
contrebas. Depuis des générations, des touristes, nord-américains et autres, répondent 



au généreux appel du terrain précambrien. Comme le premier trait des Laurentides se 
rattache à la topographie, W. Logan va utiliser un mot parallèle pour la géologie des 
mêmes terrains, celui de Laurentian (traduit en français par lauventien), qui sera employé 
dans les pays de langue anglaise. Les nouvelles entités seront rapidement adoptées par 
les écrivains et savants non seulement du Canada, mais aussi de France et de Belgique 
pendant que la langue germanique forge Laurentiden. À de nombreuses reprises, sous 
leur nouveau nom, les Laurentides entrent dans les conversations et les écritures. Tôt, 
dès 1855, elles sont localisées sur une carte en couleurs publiée à Paris à l'occasion de la 
participation du Canada à l'Exposition universelle. 

La notion de montagnité exprime l'essentiel, l'état, la qualité d'une enflure topogra- 
phique, et cela en rapport avec l'homme. Le phénomène est d'amplitude, car il s'étire 
sur 1000 kilomètres, de la Côte-Nord à l'Ontario. La carte Novae Franciæ du jésuite 
Bressaizi, en 1657, en donne une localisatioii. 

Laurentides, où êtes-vous? Le massif correspond-il au fond paysagique du classique 
Village des Laurentides par Clarence Gagnon au cours des années trente? L'étiquette de 
la bière Laurentide, produite à Montréal, a-t-elle raison de reproduire des pics pointus 
comme ceux des Alpes ou des Rocheuses? La montagnité laurentienne est-elle plutôt 
exprimée dans la fresque précambrienne de René Derouin en 2oo3? 

L'esprit laurentide ne serait-il pas contenu dans un eilsemble intégré où, au nord du 
Saint-Laurent, se combineraient les sentiers et portages indiens, une altitude modeste, 
la rondeur des sommets, les voies de pénétration (dont celle ouverte par le curé Labelle 
ou la route du Parc reliant Québec au Saguenay), la raideur de pentes assurant la vitesse 
aux skieurs, les terrasses pour les habitations et le ski de fond, les dépressions qui four- 
nissent des axes linéaires de circulation, des eaux pour la pêche, les toponymes ainsi que 
des résidences disposées en ligne ou en cercle autour des étendues hydrographiques? 
Les Laurentides sont comme les résultats d'un dialogue démultiplié entre l'homme et 
la nature. Le fait que le relief est très irrégulier donne aux élévations séparées par autant 
de creux une fonction panoramique appréciée des visiteurs; il en est ainsi au mont 
Sainte-Anne, face à la pointe orientale de l'île d'Orléans, ou aux fameux caps du 
Saguenay. Les Laurentides renouvellent le plaisir durable de regarder. 

La façade des Laurentides de Garneau a été une région de peuplement. Les quelque 
30 ooo habitants au milieu du xlxe siècle vont devenir 400 ooo au deuxième quart du 
siècle suivant. Vers 1930, d'après l'anthropologue Marius Barbeau, le «cceur des 
Laurentides)), à savoir la section la plus caractéristique du massif, se trouve dans 
Charlevoix. 

Le territoire va d'abord être régionalisé en fonction des grands affluents : Laurentides 
du Saguenay, Laurentides de la Mauricie, Laurentides de l'Outaouais. Par la suite, il le sera 
par les planificateurs des diocèses, les arpenteurs, les missionnaires colonisateurs, les 
rédacteurs de manuels et les fonctionnaires. Des peuplements permanents s'installent 
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dans une quinzaine d'autres vallées moins 
amples, dont celles de la rivière du Nord, en 
amont de Saint-Jérôme, et de plusieurs 
rivières Sainte-Anne en aval du lac Saint- 
Pierre. 

La brave colonisation et l'exploitation 
forestière favorisent le développement des 
langues populaire et savante. Sont sémaiiti- 
quenient touchés des mots associés comme 
mont ,  terrasse, rivière, vallée, cap et couloir dans 
le domaine du relief; il en est de même dans 
le sport avec neige, versant, s k i  et planche, au 
cours de l'hiver, ainsi que plage de sable, lac et 
embavcation, au cours de l'été; un semblable 
déploiement langagier apparaît dans le 
domaine de l'habitat (chalet, centre de villégia- 
ture) et dans celui du travail (colonisation des 
Laurentides, au xlxe siècle). 

Ceux que les G e n s  de la Plaine (à l'est du 
cap Tourmente) appellent avec à-propos les 
G e n s  des Lacs OU les G e n s  d 'en-Haut  créent 
des expressions comme Au p o r t i q u e  des  

MontCatherine, dansles Laurentides Laurentides (1891), Laurentides de Batiscan, Laurentides de Charlevoix,  parc des Laurentides 
(fin du xlxe siècle). D'autres expressions sans le mot, sous-entendu, de Laurentides 
offrent autant de sens, telles que la Boule d l'eau (au Saguenay), les Hauteurs,  parc d u  
Mon t -Zemblan t ,  p'tit train d u  Nord,  tortillard du  Saint-Laurent (au pied des caps, face au 
moyen estuaire), sans compter la bien curieuse expression de pic rond. 

Depuis 1985 environ, l'enrichissement de la grande famille «vocabulairique» se fait 
au nord de Montréal. L'accentuation du poids démographique de l'aire métropolitaine, 
le développement des loisirs en toute saison de même que la mise en veilleuse du 
concept historique de l'entièreté des Laurentides dans les nouvelles régionalisations pro- 
vinciales agissent comme des aimants qui donnent du prestige à la vallée des Saints (de 
Saint-Antoine à Saint-Jovite en passant par Sainte-Agathe). Au cours de la décennie 
1980, cette tranche sud-nord comprise dans le massif extensif d'origine va être promue 
au rang d'unité administrative, économique et culturelle; elle s'étend sur une partie de 
l'ancien nord de Montréal en rejoignant des sections de la rivière du Nord, de la rivière 
du Diable, de la rivière Rouge et de la rivière du Lièvre, toutes affluentes du bas 
Outaouais. La toponymie gouvernemeiitale appelle officiellement cet espace région des 
Luven t ide s ,  puis Laurentides tout court. Au Québec méridional, l'abréviation onomas- 
tique crée un emboîtement étant donné qu'est conservé le mot désignant tout le mas- 
sif. Une même dénomination s'applique soit à un rectangle d'étendue moyenne et 
orienté du sud au nord, soit au très vaste rectangle est-ouest historiquement défini par 

-- 
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Garneau. Le <<cceur des Laurentides» déménage 
dans l'axe Saint-Jérônie-Morit-Treniblant. 

En 2002, ces Laurentides résiduelles rassemblent , 
485 ooo habitants, mais une bonne partie d'entre 
eux viveiît au sud des Laurentides topographiques. 
C e  rioinbre ne Fe compare donc pas avec celui de 

400 ooo 11 y a trois quarts de siècle, car la distance 
est-ouest n'est pas la ~ n ê i ~ i e  et la liniite entre les 

Laurentides et la plaine, non plus. Cependant,  
mêine en ne considérant que la partie vrainient 
niontagrieuse de la région nord-i~iontréalaise d'au- 

jourd'hui, on constate un fort accroissement de sa 
populatioii; la region otficielle est une région d'at- 
traction. 

L'entité lexicale des nouvelles Laurentides pro- 
voque un fécond développement de la parole; un 
nombre considérable d'expressioris régionales appa- 

raissent ou se déploient: Association touristique d t~s  
Ldirrentides, bleu d'hiver des Laurentides, autoroute des 
Laurentides, colori.~ et coulrurs des Lanr twt id~s .  Le tronc 

pénètre partout. L'entittt administrative est très pro- 
pice au développement d'un vocabulaire épony- 

niique, car de nombreux organismes cherchent à 
incorporer le glorieux régionyme dans leur raison 
sociale : affaires. ambulance, association, structure 
administrative. sports et voies de comniunicatioiî. 

De  toute évidence, on adore le illot et on l'affirme 
ui~iversellenzent. L'iinprttcisioi~ et le chevauclie- 
ment sémantiques ne seillblent pas freiner la haute 
fréquence d'emploi d'un signe bien-aimé. Aucune 

autre section de tout le rebord laurentien n'a jarilais poussé et ne pousse aussi loin I'ef- En haut:paysage d'hiver dans les 

fervescence «vocabulairique». Une nouvelle phase du discours apparaît donc à l'inté- Laurentides 

rieur de l'aire conzprise entre les territoires de Lanaudière et de l'Outaouais. 
Latrrentidemeiit, de ilonzbreux nymes  (mots, termes, locutio~is, topoIiynies ou nonis Ci-dessus: cristaux de givre sur 

de personnes) n'ont plus besoin du mot de référence. Saint -Sauvet~r  apporte une infor- aiguilles d'épinettenoire 

ination suffisante à laquelle il serait supplétif de coritiizuer à ajouter «des Laurentides)). 

L'usage d'un raccourci implique que la m o ~ z t a ~ n i t é  locale est devenue un fait d'intimité. 
O n  n'est pas obligé de tout dire pour bien se comprendre. 

Actuellement, malgré le grand déploiement langagier au nord de Montréal, un 
certain langage laurentide est toujours employé dans les autres secteurs des Laurtwtides 
de Garneau .  Pour la région de Québec, par exemple, le Répertoire topony~?zique d u  

Québec contient des entrées coinme Notre-Dame-des-Laurcntidcs, Késcrvc faunique  des 
Latlrentides, de mênie qu'un lac, une circoriscriptioil électorale et une zone d'exploitation 
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contrôlée (zec) portant le mot. De plus, 
des protubérances paysagiques sont nom- 
mées d'après des célébrités, comme : 
Thérèse-Casgrain, [Lionel] Groulx, Victor- 
Eemblay, Johannsen, Godard et autres; la 
plupart des oronymes dédicatoires, situés 
un peu partout daiis le massif, apparaissent 
sur une carte en couleurs daiis Noms et 
lieux, autre grand ouvrage publié par la 
Commission de toponymie. 

Depuis la création du tronc lauren- 
tides, il y a plus de cent cinquante ans, les 
entités lexicales s'y rattachant ont accom- 
pagné le vécu de plusieurs générations de 
Québécois. Principalement, l'effort néo- 
logique est venu des gens des sciences na- 
turelles et de la colonisation vers 1860, des 
géographes depuis le premier quart du 
xxe siècle et, surtout depuis vingt ans, des 
résidants du territoire nord-montréalais. 
Au Québec ,  la not ion contr ibue à 

L'aiguille, mont Condor, Val-David consolider et à accroître le vocabulaire de base de la langue française et même celui 
de la langue anglaise par Laurentian (mot antérieur à 1852), Laurentians et Laurentide; 
en fait, le réaménagement du discours français refoule l'anglonyme équivalent de 
Laurentians. 

Ainsi, en un siècle et demi, l'entité Laurentides, à l'intérieur même du massif et à 
l'extérieur, a dû faire naître des millions d'occurrences, surtout orales. La plupart des 
greffes formelles et des utilisations sont postérieures au décès, en 1866, de Garneau; il 
serait sûrement étonné d'un si généreux provignement de son régionyme. 

JEUX DE LANGUE 

Des entités sont utilisées allègrement, ce qui montre l'ancrage du langage et l'agilité 
des locuteurs. Le développement du vocabulaire est tel que les habitués se permettent 
des jeux de mots. Le lecteur doit s'attendre à des exercices très subtils d'une parole 
exploitant des connaissances scientifiques, historiques ou personnelles; le langage com- 
prend des glissements, sous-entendus, équivalences et coexisteiîces de sens. Une telle 
gymnastique verbale reflète la pratique d'une néologie pluri-régionale autonome, la 
complaisance des usagers et, en certains cas, une situation de contact entre des cultures. 

Le marché discursif montre rarement une situation parfaite où un seul désignant 
existerait pour un seul désigné, ou vice versa. Aussi, les emplois parallèles, synony- 
rniques ou chevauchants de huventides, Laurentie, laurentien, laurentin obligent-ils les 
locuteurs à être alertes. En 1921, un professeur d'université rappelle que «la majeure 
partie du bassin laurentin repose sur des roches qui n'ont rien de laurentiennes; notre 



province poétiquement appelée la Laurentie est loin 

d'embrasser toute l'aire laurentienne, non plus que 

tout le bassin laurentin; nos populations laurentines se 
mêlent aux éléments qui colonisent lentement le 
Laurentien ». Heureusement que l'auteur avait pré- 
venu ses lecteurs qu'il allait s'en tenir à des ((vérités 

courantes»! 

O n  peut s'amuser avec le genre e t  le s de  
Laurent ides .  Si le  m o t  est féminin dans les 
Laurentides désignant la totalité du massif ou seule- 
ment une partie de ce dernier, certains utilisateurs 

ont employé ou eniploient Le Laurentide/s/ pour un 

club, un lac ou un hôtel, de la Laurentides pour de 
l'eau à boire, une Laurentide pour une marque de 
bière, La Laurentide pour une papeterie ou une piste 

skiable, du laurentide pour un liquide dégivreur, 
Laurentides pour un bureau de poste. Le Festival 

Juste pour rire pourrait facilement y trouver une 
source d'inspiration inépuisable, tout comme en 
France les homonymes Caen et quand. 

Dans la région re-désignée au cours des années 

quatre-vingt, les termes s'emboîtent et se jouxtent. 
À l'intérieur du grand rnassg des Laurentides, une 
région des Laurentides - qui s'étend sur une partie de 
la plaine du Saint-Laurent sous les noms de Basses- 
Laurenrides ou de porte des Laurentides - englobe une 

municipalité régionale de comté (MRC) dite égale- 
ment Laurentides; dans sa partie septentrionale. elle 
se termine par des Hautes-Laurentides qui, hautes 
signifiant autre chose qu'élévation, ne comprennent 

pas le sommet de la région, le mont Tremblant. Par 
ailleurs, malgré sa désignation, Saint- Lin- Laurentides 
se trouve en dehors de la région spécifiquen~ent 
dite Laurentides. En outre, l'adjectif laurentidien est 
parfois utilisé. Bref, les multiples usages qui favori- 

sent des empiètements de sens ainsi que des localisa- 
tions surprenantes devraient mystifier les étrangers non francophones! À vrai dire, les René Derouin, Lac des sables, 1980, 

surprises du parler ne semblent pas les gêner, car ils viennent en grand nombre. gravure sur bois 

L'empathique néologisme lancé par E-X. Garneau est loin d'être demeuré orphe- 
lin. Un abondant recueil rassemblant des centaines de nyrnes apporte de riches infor- 

mations touchant la localisation, la dimension, la délimitation et l'humanisation des 
paysages. Aussi constitue-t-il une contribution significative et substantielle aux cultures 
régionales ainsi qu'à l'histoire du Québec méridional. 



Ci-dessus: René Derouin, Tout inventaire de mots communs, spécialisés ou propres, reflète et alimente à la fois 
Les jardins du Précambrien, 2003, la pensée du peuple qui l'élabore. Laurentides témoigne sans ambiguïté de l'apparte- 
gravure sur bois no 1,28x 38,s cm nance québécoise de ses locuteurs. Ce nom de pays est bien un nom du pays. Personne 

d'autre que le Québec n'a autant contribué à la compréhension et au provignement de 
Ci-dessus à droite: René Derouin, cet ensemble <cvocabulairique» plein de québécoisie, comme aurait dit Pierre Perrault. 
Les jardins du Précambrien,2003, Le langage laurentide démontre clairement la capacité nominative, la vitalité et 
gravure sur bois no 3,28 x 38,s cm même les acrobaties de la langue française au Québec. Le mot-clé se comporte donc 

comme un stimulateur de la québécité culturelle. 

Voici une remarquable représentation emblématique du modelé des Laurentides. Le 
géographe habitué à différencier les espaces s'arrête au rendu des monts, des ouvertures 
entre les hauteurs ainsi qu'au fond des vallées. Quel savoir panquébécois la fresque 
reflète-t-elle? Ne parle-t-elle que du secteur nord-montréalais des Laurentides de 
Garneau? D'accord, en art, des questionnements du genre sont irrecevables. Quoi qu'il 
en soit, l'œuvre à l'étude offre un grand intérêt géopoétique. 

En superficie dominent les vides par rapport aux pleins, comme si l'artiste voulait 
montrer que le massif actuel ne constitue plus que des débris résiduels d'une immense 
chaîne construite lors de l'orogénie Grenville, il y a peut-être un milliard d'années. Si 
ces montagnes alors très hautes ont perdu de leur superbe, des noyaux ont manifeste- 
ment résisté à la destruction complète; tenaces et rebelles, les masses résiduelles consti- 
tuent des monts et entremonts très apparentés dont le nombre total, de la Côte-Nord à 
l'Outaouais, peut être de l'ordre de quelques milliers; dans les quatre modules de son 
tableau, le graveur en suggère autant qu'une centaine. 

* Voir les quatre gravures de René Dans l'une des pièces d'expression saisoniiière, un mont domine les autres en 
Derouin reproduites ci-dessus et orgueil. Fait-on référence au mont Tremblant (968 mètres) des Laurentides montréalaises 
ci-contre. 
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ou bien au mont Raoul-Blanchard situé dans les Laurentides de Québec qui, avec deux Ci-dessus à gauche: René Derouin, 

cents mètres de plus, coiistitue le plus haut sommet de tout le massif? Les jardins du Précambrien, 2003, 

Dans sa gravure sur bois, le créateur laisse entendre que la plupart des dômes se gravuresurboisn02,28x38,5cm 

trouvent à une altitude semblable et s'agencent suivant une ligne d'horizon dénommée 
pénéplaine. Que n'a-t-il raison de rendre ainsi les choses, car les Laurentides ne sont pas Ci-dessus: RenéDerouin, 

des chaînes proprement dites à faites pointus ou tranchants, teiles les Cordillères de Les jardins du Précambrien, 2003, 

l'Ouest canadien d'âge tertiaire; le massif québécois contient plutot des plateaux bos- gravuresurboisn04,28x38,5cm 

selés se tenant à des altitudes modestes. Déjà, Champlain avait vu ce trait horizontal en 
dessinant sur ses cartes du Québec une série de tuques de même hauteur et, à la mode 
du temps, éclairées par une lumière sourçant de l'ouest; la gravure de Derouin est en 
quelque sorte fidèle à la première idée qu'ont eue les Européens de cette topographie 
répétitive, mais, dans le cas présent, les dépressioiis intermédiaires sont plus amples, 
l'éclairage est pluridirectionnel et, surtout, le choix des couleurs épate. 

Entre les monts d'un beau noir igné se déploient des profondeurs correspondant 
aux évidements originels ou postérieurs; aussi la montagne est-elle caractérisée par des 
cavités plus ou moins larges et allongées, des «gouffres», suivant un mot charlevoisien. 
Le poète Félix-Antoine Savard utilise le terme de cuve pour décrire ces profondes val- 
lées, telles les Hautes Gorges du cours moyen de La Malbaie dans les Laurentides de l'Est. 

La diversité des pentes est également richement rendue; les espaces sommitaux sont 
légèrement convexes, mais les versants prennent de la concavité, suivant la longue his- 
toire géologique. Les griffes installées sur les talus rappellent les coups de hache des 
bûcherons du curé Labelle fournissant du bois de corde aux citadins et aux villageois. Les 
traits linéaires suggèrent aussi les vives descentes des skieurs alpins de même que les 
acrobaties des planchistes sur des pistes devenues éclairées jour et nuit. 

Toujours dans la gravure, le remplissage des fonds de vallée n'est pas moins indiciel. 
D'éclatants traits dorés font-ils songer à la lave bouillante archaïque du matériel méta- 
morphique? Renvoient-ils plutôt à la fin de la glaciation où une immense calotte de 
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glace, toute chargée de blocs étrangers, descendait du vrai Nord pour venir prendre de 
l'aise dans la large plaine du Saint-Laurent? Cet envahissement rappelle la fugue d'un 
camembert bien fait s'évadant de sa boîte. Doit-on penser à des phénomènes beaucoup 
plus rapprochés, tels les mers de billots, puis de pitounes, flottant par endroits à la surface 
des cours d'eau? Les traits alignés signalent-ils les lumières des voitures joyeuses reve- 
nant le soir à Montréal? Ou, l'automne, la trotte bien folle des feuilles multicolores? 

Dans cette œuvre derouinaise figurent tous les grands moments du territoire régio- 
nal sans que les traits de l'ensemble du massif en soient absents. L'artiste a saisi le ité de 
la grandiose histoire géo-humaine du phénomène. Ayant vraiment pénétré l'esprit des 
choses, il fait apparaître par transcendance un archipel d'événements. C'est donc une 
œuvre de métalangage, c'est-à-dire qu'elle permet de dévoiler beaucoup plus de 
choses qu'une photographie n'en offrirait à un momeiit donné. 

Cependant, toutes les tentatives pour évaluer un tableau ne peuvent percer le mys- 
tère du génie qui l'a produit. 
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