
Saint-Sauveur
1 9 3 0 - 1 9 8 0

Le Cœur des

LAURENTIDES

Michel Allard
Avec la collaboration de Mimi Painchaud-Francœur





Le Cœur des Laurentides





Michel Allard
Avec la collaboration de Mimi Painchaud-Francœur

Le Cœur des

LAURENTIDES



Pour effectuer une recherche libre par mot-clé à l’intérieur de cet ouvrage,  
rendez-vous sur notre site Internet au www.septentrion.qc.ca

Les éditions du Septentrion remercient le Conseil des Arts du Canada et la Société de 
développement des entreprises culturelles du Québec (SODEC) pour le soutien accordé 
à leur programme d’édition, ainsi que le gouvernement du Québec pour son Programme 
de crédit d’impôt pour l’édition de livres.

Coordination éditoriale : Marie-Michèle Rheault
Révision : Marie-Élaine Gadbois, Oculus
Correction d’épreuves : Myriam Cyr
Mise en pages et maquette de couverture : Pierre-Louis Cauchon

Si vous désirez être tenu au courant des publications
des ÉDITIONS DU SEPTENTRION
vous pouvez nous écrire par courrier,
par courriel à sept@septentrion.qc.ca,
ou consulter notre catalogue sur Internet :
www.septentrion.qc.ca

© Les éditions du Septentrion Diffusion au Canada :
835, av. Turnbull Diffusion Dimedia
Québec (Québec) 539, boul. Lebeau
G1R 2X4 Saint-Laurent (Québec)
 H4N 1S2
Dépôt légal :
Bibliothèque et Archives
nationales du Québec, 2017 Ventes en Europe :
ISBN papier : 978-2-89448-892-9 Distribution du Nouveau Monde
ISBN PDF : 978-2-89448-243-8 30, rue Gay-Lussac
ISBN EPUB : 978-2-89448-244-5 75005 Paris



Si nos yeux se vident de leur mémoire, 
nous ne serons plus des hommes.

Gaston Miron (1928-1996),  
poète natif de Sainte-Agathe-des-Monts

À Élizabeth et Tim
pour qu’ils se souviennent
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Préface

S’intégrer à une nouvelle culture, c’est comme lire un livre 
plusieurs fois. La première lecture, généralement, c’est pour se 

familiariser avec les personnages. À la deuxième lecture, on s’inté-
resse davantage à l’histoire. Mais à la troisième lecture, si on est 

capable de raconter l’histoire avec passion, c’est qu’elle est devenue 
la nôtre, et les personnages, des membres de notre propre famille.

Boucar Diouf

L es membres de la Société d’histoire et de généalogie des 
Pays-d’en-Haut sont heureux de vous présenter le livre Le 
Cœur des Laurentides conçu et réalisé par Michel Allard et 

Mimi Painchaud-Francœur.
Par la découverte de son histoire, de ses richesses et de ses 

éléments distinctifs, cette publication met en valeur le patrimoine 
matériel et immatériel des Laurentides, mais plus encore, elle raconte 
les faits du passé et témoigne de la présence des personnages et des 
événements qui ont contribué à l’identité culturelle de la région.

La mission de notre organisme consiste à recueillir, à acquérir, 
à classifier, à conserver et à diffuser les informations pertinentes 
sur les écrits, objets et pièces relatant l’histoire orale ou écrite, qui 
ont été publiés au cours des dernières années. C’est pourquoi nous 
connaissons bien tout ce qui est mis à jour. La synthèse Histoire 
des Laurentides de Serge Laurin parue en 1989 est la plus complète 
à ce jour. D’autres monographies, quant à elles, s’intéressent à 
l’histoire d’une municipalité ou d’une paroisse.

Lors de rencontres avec les élèves de la polyvalente Augustin-
Norbert-Morin sise à Sainte-Adèle, de discussions impromptues 
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avec des résidents ou des touristes, ou encore à l’occasion de 
conférences, l’auteur et ses collaborateurs ont constaté que leurs 
interlocuteurs manifestaient un grand intérêt pour l’histoire de la 
région qu’ils avouaient connaître très peu. C’est dans ce contexte 
que le présent ouvrage a été rédigé en mettant en perspective les 
principaux événements qui depuis un peu plus de deux siècles 
concourent au développement de la vitalité laurentienne. À cet 
égard, cet ouvrage s’adresse à toutes celles et à tous ceux désireux 
de connaître et d’apprécier l’histoire de ce coin de pays.

Ce nouvel ouvrage met en perspective les principales actions 
qui, depuis un peu plus de deux siècles, concourent au développe-
ment de la vitalité laurentienne. À cet égard, cet ouvrage s’adresse 
à toutes celles et à tous ceux qui désirent connaître et apprécier 
l’histoire de ce coin de pays. Il a fallu plusieurs mois, voire quelques 
années, ainsi que la participation et le regroupement des forces 
vives du milieu désireuses de transmettre leur savoir à la collectivité, 
pour que cette ambitieuse recherche voie le jour.

Soulignons le travail des deux principaux acteurs. Michel Allard, 
qui détient un doctorat en histoire, est également professeur associé 
au Département de didactique de l’Université du Québec à Montréal, 
conférencier et auteur. Il demeure un précieux collaborateur pour 
différents organismes culturels de la région. Mimi Painchaud-
Francœur, qui collabore depuis plusieurs années à la recherche et 
la rédaction de divers articles pour la revue La Mémoire, éditée par 
la Société d’histoire et de généalogie des Pays-d’en-Haut, détient 
un grand savoir en histoire et en généalogie.

Ils se sont impliqués dans toutes les étapes du projet, en revi-
sitant les manuscrits et ouvrages relatant l’histoire des Laurentides 
et des environs tout en faisant appel, au passage, à de nombreuses 
ressources détenant un pan du patrimoine laurentien.

Pour s’assurer de rendre compte d’une histoire qui s’adresse à 
un public de tout âge, Fannie Liboiron et Jeanne Bourgault, élèves 
au secondaire, en ont fait une lecture avisée et ont émis leurs 
recommandations. Nos auteurs ont également fait appel à Denis 
Doré, retraité de l’enseignement, Nathalie Giroux, enseignante, et 
Andrée Matte, muséologue. Élaine Cousineau a procédé à une 
première mise en page. La relecture des textes a été confiée à Lorraine 
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Dagenais, tandis que la recherche historique et iconographique, 
dans les archives de la Société d’histoire et de généalogie des Pays-
d’en-Haut, a été réalisée par Carmelle Huppé.

Finalement, nous tenons à remercier très chaleureusement 
toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont collaboré à ce 
projet et tout particulièrement le député du comté de Bertrand, 
monsieur Claude Cousineau, pour son soutien indéfectible.

Nous vous souhaitons un excellent voyage à travers la fabuleuse 
histoire du Cœur des Laurentides qui deviendra, nous l’espérons, 
aussi la vôtre.

Christiane Brault
Présidente

Société d’histoire et de généalogie des Pays-d’en-Haut



Introduction

Sans notre passé, nous ne serions pas ce que nous sommes,  
et nous ne saurions pas qui nous sommes.

Raymond Klibansky

D ans la région dite « le Cœur des Laurentides » située dans 
l’une des plus vieilles chaînes de montagnes du monde, 
s’est implantée au fil des siècles une collectivité qui, depuis 

l’arrivée des premiers Amérindiens, s’est adaptée et a su tirer profit 
d’un climat hostile, d’une terre peu propice à l’agriculture et d’un 
territoire d’accès difficile. C’est au fascinant récit de l’histoire de cette 
société que nous convions les touristes, les villégiateurs, les étudiants 
et les résidents ; bref, toutes celles et tous ceux qui désirent mieux 
comprendre et mieux apprécier la destinée de ce coin de pays.

Dans le langage populaire, l’appellation « Laurentides » 
désigne une région aux contours plus ou moins flous située au 
nord de Montréal. Au cours des ans, cette région a été connue 
sous diverses appellations : « les Cantons du Nord », « le Nord », 
« les Pays-d’en-Haut ».

Les Laurentides, c’est d’abord une chaîne de montagnes située 
au nord de la vallée du fleuve Saint-Laurent. Née il y a un milliard 
d’années du choc des plaques des continents, c’est « […] l’une des 
plus vieilles chaînes de montagnes continentales qui subsistent encore 
sur la planète »1. Jusqu’en 1845, cette chaîne n’avait pas de nom. 
L’historien François-Xavier Garneau lui a donné celui de Laurentides, 

1. Pintal, Jean-Yves, Jean Provencher, Gisèle Piédalue (dir.), AIR : Archéologie du Québec 
Territoire et peuplement, Montréal, Pointe-à-Callières et Les Éditions de l’Homme, 2015, p. 16.
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qui lui paraissait « […] bien convenable à la situation de ces montagnes, 
dont la direction est parallèle au Saint-Laurent »2.

Peu à peu, les Laurentides représentent une région de collines 
et de vallées parsemée de nombreux lacs et de rivières entrecoupées 
de rapides et de chutes. Selon le géographe Raoul Blanchard, cette 
région s’étend au nord de la vallée du Saint-Laurent depuis l’est 
de la rivière des Outaouais jusqu’au parc des Laurentides, localisé 
au nord-est de la ville de Québec3.

En 1891, l’écrivain et journaliste canadien-français Arthur 
Buies explique la transition qui s’opère dans la désignation des 
Laurentides.

Ailleurs [au nord de Montréal], il ne faut plus dire « la chaîne » 
des Laurentides, mais la « région » des Laurentides, représentant 
un ensemble de terrains plus ou moins montagneux, coupés de 
vallées et de gorges plus ou moins larges où se rencontrent quelques-
uns des meilleurs pâturages qu’il y ait en Amérique… Dans ces 
régions, les montagnes ayant atteint une altitude digne d’arrêter 
le regard, quoiqu’encore très secondaire, sont isolées ou font 
exception, la plus haute atteignant à peine deux mille deux cents 
pieds [un pied = 30 centimètres] tandis qu’ailleurs la moyenne 
est de neuf à douze cents pieds4.

L’expression « Pays-d’en-Haut », quant à elle, date du Régime 
français alors qu’elle englobait tout le territoire de la traite des 
fourrures situé dans la région des Grands Lacs. Par la suite, ses 
frontières reculèrent au fur et à mesure que le territoire de la traite 
des fourrures s’étendait vers le sud et vers l’ouest. C’est le romancier 
Claude-Henri Grignon qui, dans son œuvre Un homme et son péché, 
a employé l’expression pour désigner la région de colonisation 
située au nord de Saint-Jérôme.

2. Garneau, François-Xavier, Histoire du Canada, 1re édition, tome 1, Québec, Napoléon 
Aubin, 1845, p. 180.

3. Blanchard, Raoul, « Les Laurentides », Revue de géographie alpine, vol. 26, no 1, 1938, 
p. 3.

4. Buies, Arthur, Au portique des Laurentides. Une paroisse moderne. Le curé Labelle, 
Québec, C. Darveau, 1891, p. 7.
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Dès cette époque [vers 1715], l’expression PAYS D’EN HAUT 
s’appliquait à toutes les régions en amont de la colonie. Et l’his-
torien Garneau laisse entendre que « pays d’en haut » était d’usage 
courant vers 1725. Louis XV utilisait couramment l’expression, 
or, cette notion géographique plutôt vague évoquait alors la 
« liberté, l’ambiguïté, le rêve d’expansion coloniale ». Bref, pendant 
toute la durée du Régime français, les pays d’en haut représentaient 
tout l’arrière-pays situé au nord-ouest du Saint-Laurent et au 
sud-ouest jusqu’aux Grands Lacs. C’étaient les coureurs des bois 
qui sillonnaient cette vaste étendue de terrain riche en fourrure 
et fertile en aventures de toutes sortes5.

Aujourd’hui, cette expression popularisée par Claude-Henri 
Grignon est très bien connue de la population québécoise grâce 
notamment au feuilleton Les belles histoires des Pays-d’en-Haut, 
télédiffusé sur les ondes de Radio-Canada de 1956 à 1970, au film 
Séraphin : Un homme et son péché sorti au grand écran en 2002 et 
au remake de la série télévisée Les Pays d’en Haut, également diffusée 
à Radio-Canada depuis janvier 2016.

Depuis 1987, les fonctionnaires désignent sous le nom de 
Laurentides la région administrative no 15 qui s’étend de la rivière 
des Mille Îles au sud jusqu’au nord de la ville de Mont-Laurier. Elle 
est encadrée par la région de Lanaudière à l’est et par celle de 
l’Outaouais à l’ouest. La région des Laurentides occupe une superficie 
de plus de 22 500 km2 et elle se subdivise en trois sous-régions :

• Basses-Laurentides, englobant la plaine fertile qui s’étend de la 
rivière des Mille Îles jusqu’à Saint-Jérôme ;

• Cœur des Laurentides (nommé aussi Moyennes-Laurentides), terrain 
montagneux foisonnant de lacs et arrosé par deux principaux cours 
d’eau, la rivière du Nord, dont la rivière Doncaster est un important 
affluent, et la rivière Rouge dans laquelle se jette la rivière du Diable ;

• Hautes-Laurentides, situées au nord de Labelle, plus vallonnées 
et sillonnées par les rivières Gatineau, Lièvre et Rouge.

5. Gouin, Jacques, « Origine et orthographe de “Pays-d’en-Haut” » dans Société d’histoire 
des Pays-d’en-Haut, Cahier no 9, 1981, p.4.
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Dans le même ordre d’idées, le gouvernement du Québec créa 
en 1979 les municipalités régionales de comté (MRC) pour s’occuper 
de l’aménagement du territoire. Certes, il existait depuis 1855 des 
corporations de comté qui réunissaient les municipalités de paroisse, 
de village et de canton, mais non les agglomérations régies par la 
Loi sur les cités et villes. La nouvelle structure administrative avait 
pour défi « […] de réunir à une même table des représentants de 
petites et de grandes municipalités, de milieux urbain et rural, pour 

Sises entre l’Outaouais, Lanaudière et la grande région de Montréal, les Laurentides 
représentent la quinzième région administrative du Québec. Ministère des Ressources 

naturelles et de la Faune du Québec (2006).
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Créée par le gouvernement du Québec le 1er janvier 1983, la MRC des Pays-d’en-Haut 
comptait en 2016 plus de de 43 062 résidents permanents et plus de 30 000 villégiateurs 
sur un territoire de près de 675 km2. Elle comprend les dix municipalités suivantes : Estérel, 
Lac-des-Seize-Îles, Morin-Heights, Piedmont, Saint-Adolphe-d’Howard, Sainte-Adèle, 
Sainte-Anne-des-Lacs, Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson, Saint-Sauveur et Wentworth-
Nord. La MRC des Laurentides fut constituée quant à elle le 1er janvier 1983. Elle comptait 
en 2016 46 133 résidents permanents et plus de 36 000 villégiateurs sur un territoire de 
plus de 2 300 km2. Elle comprend les municipalités suivantes : Amherst, Arundel, Barckmere, 
Brébeuf, Huberdeau, Ivry-sur-le-Lac, Labelle, La Conception, Lac-Supérieur, Lac-Tremblant-
Nord, La Minerve, Lantier, Montcalm, Mont-Tremblant, Sainte-Agathe-des-Monts, 
Sainte-Lucie-des-Laurentides, Saint-Faustin-Lac-Carré, Val-David, Val-des-Lacs et 
Val-Morin. Ministère des Ressources naturelles et de la Faune du Québec
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planifier l’aménagement du territoire et permettre l’émergence d’un 
sentiment d’appartenance régionale »6. Dans le Cœur des Laurentides, 
les nombreuses municipalités et les quelques villes sont regroupées 
en deux MRC : celle des Laurentides et celle des Pays-d’en-Haut. 
Au fil des ans, ces MRC exercent de plus en plus de pouvoir en 
matière d’évaluation foncière, de gestion des matières résiduelles 
et d’aménagement du territoire. Dans le cas qui nous concerne, 
nous nous intéressons au Cœur des Laurentides dont le territoire 
correspond à celui de la commission scolaire des Laurentides 
comprenant les municipalités et les villes faisant partie des muni-
cipalités régionales de comté des Pays-d’en-Haut et des Laurentides 
ainsi que la ville de Saint-Donat de la MRC de Matawinie.

Cet ouvrage se divise en trois parties dont chacune correspond 
à une période de l’histoire du Cœur des Laurentides, à savoir : un 
territoire à découvrir et à défricher, une contrée à visiter, une région 
à habiter.

Il était une fois… un territoire à découvrir et à défricher

Après avoir décrit brièvement les caractéristiques géographiques et 
climatiques de cette région aux multiples appellations, nous exami-
nons la place que les Amérindiens Weskarinis y ont occupée. Quoique 
les traces de l’héritage qu’ils ont laissé paraissent modestes, ils nous 
ont appris à vivre avec la nature ainsi qu’à en tirer profit tout en la 
respectant. On aborde ensuite l’exploitation de la forêt menée par 
des compagnies nettement dominées par des anglophones. Pour 
répondre aux besoins alimentaires des ouvriers de la forêt et des 
bêtes de somme, cette exploitation entraîna dans son sillage les 
premiers défrichements à des fins agricoles, forçant les Amérindiens 
à s’intégrer ou à émigrer vers de nouveaux territoires.

Puis survient la période dite de colonisation du Cœur des 
Laurentides. Au cours du premier quart du xixe siècle, plusieurs 
facteurs, dont la pénurie de terres agricoles dans la vallée du 

6. Direction de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme du ministère des Affaires 
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire (MAMROT), La municipalité 
régionale de comté. Compétences et responsabilités, Gouvernement du Québec, 2009, p. 5-6.
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Saint-Laurent, incitent des milliers de Québécois à émigrer vers la 
Nouvelle-Angleterre. Pour pallier cet exode, les élites politiques et 
cléricales favorisent un important mouvement de défrichement des 
territoires encore peu peuplés. C’est dans ce contexte que s’amorce 
la colonisation des Laurentides. Un premier front pionnier constitué 
surtout de francophones issus en majorité des seigneuries des Mille-
Îles, de Terrebonne et de l’Île Jésus s’enfonce dans le Cœur des 
Laurentides depuis Saint-Jérôme jusqu’à Sainte-Agathe-des-Monts 
en suivant le cours de la rivière du Nord. Un second front, formé 
majoritairement d’immigrants irlandais, écossais et américains, 
remonte à partir de Saint-André-d’Argenteuil (alors St-Andrews) 
le cours de la rivière du Nord jusqu’aux environs de Saint-Colomban 
et celui de la Rouge jusqu’à Arundel. Craignant que les anglophones 
n’atteignent avant les francophones le confluent des rivières la 
Rouge et du Diable, le curé Labelle, surnommé le « Roi du Nord », 
déploie toute son énergie afin que les colons francophones s’y 
établissent les premiers. Vers 1870, ses efforts sont récompensés. 
Un premier chemin relie Sainte-Agathe-des-Monts et le site actuel 
de la municipalité de Saint-Faustin.

Dès lors, le curé Labelle rêve que les francophones occupent 
tout le territoire situé depuis le bassin de la Rouge jusqu’à Saint-
Boniface à l’ouest et jusqu’à la baie James au nord. Car, écrit-il, « il 
semble que sur cette terre d’Amérique, la Providence nous a donné 
à remplir, sous le rapport intellectuel et moral, la mission de la 
France catholique en Europe »7. C’est son « Plan Nord ». Toutefois, 
ce dernier s’avère difficile à réaliser. Aucune des rivières des 
Laurentides ne se dirige vers le fleuve Saint-Laurent, mais toutes 
se jettent plutôt dans la rivière des Outaouais.

Isolés par la neige, le froid, dépourvus de chemins carrossables, 
les colons se découragent d’autant qu’à l’exception des terres situées 
dans les étroites vallées des rivières, une mince couche de terre 
recouvre le sol rempli de roches. Malgré le fait que la région du 
Cœur des Laurentides se dote d’un cadre institutionnel fortement 
influencé par les différentes dénominations religieuses, les conditions 

7. Labelle, Antoine, Discours sur la mission de la race canadienne-française en Canada, 
Montréal, Eusèbe Senécal, 1883, p. 11.
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de vie demeurent difficiles. Plusieurs colons quittent la région en 
quête de meilleurs horizons. La colonisation du Cœur des Laurentides 
semble vouée à l’échec.

Il était une fois… une contrée à visiter

Le curé Labelle ainsi que plusieurs citoyens forment alors le projet 
de relier par chemin de fer les villes de Montréal et de Saint-Boniface 
via les Laurentides. C’est l’objet de la deuxième partie du présent 
ouvrage. Devenus de véritables lobbyistes, leurs efforts portent 
partiellement fruit. Une première voie ferrée atteint Saint-Jérôme 
en 1876, rejoint Sainte-Agathe-des-Monts en 1892, soit un an 
après le décès du curé Labelle, puis est prolongée en 1909 jusqu’à 
Mont-Laurier qui devient son terminus. Une seconde voie ferrée 
(Canadien National) est construite entre 1882 et 1925 depuis 
Montréal jusqu’à Saint-Rémi-d’Amherst via Saint-Jérôme et Saint-
Sauveur. Le grand plan du curé Labelle n’aura été que partiellement 
réalisé.

L’arrivée du train suivie de celles du télégraphe, de la poste et 
du téléphone transforme radicalement la société laurentienne. Le 
train brise l’isolement. Les colons peuvent circuler d’un village à 
l’autre beaucoup plus facilement et plus rapidement qu’autrefois. 
Les personnes et les marchandises atteignent Montréal en une 
demi-journée. À la même période, l’automobile fait son apparition 
et gagne rapidement en popularité. Le réseau routier s’améliore 
lentement.

Tous les hameaux et villages situés à proximité de l’une des 
deux voies ferrées se dotent de scieries qui fournissent un travail 
d’appoint à des milliers de colons. Les hameaux deviennent des 
villages ; des compagnies y installent leur siège social ; des industries 
de transformation du bois voient le jour. Bref, c’est l’âge d’or de 
l’industrie forestière, qui devient dès lors la principale ressource 
économique du Cœur des Laurentides.

Outre le développement de l’industrie forestière, la pénétration 
de plus en plus profonde du rail en territoire laurentidien entraîne 
dans son sillage la venue d’un nouveau type de voyageur : le touriste. 
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Ce dernier investit peu à peu le Nord pour chasser et pêcher, jouir 
du calme et de la quiétude de la nature, pratiquer des sports d’été 
et d’hiver ou se refaire une santé. La hache, la scie, la charrue, la 
raquette, les animaux de trait, le canot d’écorce cèdent bientôt leur 
place au fusil de chasse, à la ligne à pêche, aux skis ainsi qu’aux 
véhicules et embarcations motorisées, tant sur l’eau que sur terre. 
La venue, pour ne pas dire l’invasion des touristes, transforme 
profondément le paysage et modifie radicalement le développement 
du Cœur des Laurentides. Un véritable réseau hôtelier voit le jour. 
Des colons ouvrent même leur demeure aux touristes. Des villas, 
des chalets, voire des « camps » sont érigés d’une manière plus ou 
moins ordonnée. Les nouveaux venus exigent l’amélioration de 
services, tant privés que publics. Au fil des ans, le tourisme devient 
le moteur économique du Cœur des Laurentides. Il transforme 
radicalement l’organisation sociale et la vie politique de la région. 
En même temps, mais à un rythme plus lent, les mentalités évoluent 
et transforment les perceptions culturelles. Bientôt, l’époque de la 
colonisation ne sera plus qu’un souvenir lointain.

À la fin du xixe siècle, la tuberculose fait des ravages au sein de 
la population du Québec : l’un des seuls remèdes efficaces consiste 
à envoyer les malades se reposer dans un endroit tranquille, de 
préférence en région montagneuse où l’air est pur et sec. Le Cœur 
des Laurentides jouissant déjà de cette réputation, plusieurs sana-
toriums sont établis principalement à Sainte-Agathe-des-Monts et 
dans les environs. C’est ainsi que se développe et prospère dans le 
Cœur des Laurentides une véritable industrie de la santé. Toutefois, 
soulignons que de nombreux citadins fréquentent le Cœur des 
Laurentides non pas pour être soignés et guéris, mais pour pratiquer 
des activités de plein air qui leur permettent de préserver leur santé 
physique et mentale. Le Cœur des Laurentides, contrée aux multiples 
attraits, ne peut que les attirer et les combler.

Il était une fois… une région à habiter

Dès que les trains ont sillonné le territoire du Cœur des Laurentides, 
les adeptes des activités de plein air l’ont considéré, qui comme un 
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