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Le lac qui donne son nom au coin est à peine plus qu’une mare, au sud
de l’intersection du chemin Calumet (aussi appelé de Point Comfort). Ce
chemin mène à Northfield. Le pont Calumet a été le premier à être bâti sur la
Gatineau à cette hauteur, en 1908, en raison de l’étroitesse de la rivière. À
cette époque, il n’y avait de pont qu’à Bouchette et Maniwaki. Du pont, on a
une belle vue sur la rivière, et le rapide du Calumet.

GRACEFIELD (rive est)
L’ancien canton de Northfield, ouvert à la coupe du bois et à la colonisation
en même temps que son homologue de la rive ouest, n’est jamais devenu une
région agricole importante, mais plutôt une destination prisée des villégiateurs
dès la fin du XIXe siècle. Il suffit pour en comprendre la raison de jeter un coup
d’œil à la carte : des lacs, des lacs, et encore des lacs, parmi lesquels les
immenses Trente-et-un-Milles et Pemichangan règnent en maîtres.

Qui ?

Quand ?

Pourquoi ?

Augustin Éthier

1840

Belles terres sur la Gatineau

Histoire
Dès les années 1830, les chemins de chantier des Wright se faufilent dans
Northfield, où est établie une ferme forestière (son emplacement exact
semble oublié). Vers 1840, le cultivateur Augustin Éthier, en provenance de
l’île Jésus, s’installe avec sa famille sur le bord de la Gatineau, à la hauteur
du pont actuel. La grande misère des débuts ne l’empêche pas d’élever une
petite chapelle primitive, où il accueille des prêtres de passage qui prêchent
bientôt à une quinzaine de familles, dont plusieurs installées sur le lac Bitobi.
Un Ontarien d’origine écossaise, Michael McBean, y construit un moulin
avant 1849 et coupe du bois; il sera plus tard agent des terres pour la HauteGatineau. Bientôt, anglophones et francophones s’installent, sans titre de
propriété, et quand finalement le canton est créé en 1861 après plusieurs
pétitions adressées au gouvernement par les colons, ils sont environ 200 à
trouver leur subsistance autour des lacs et sur la rivière. C’est dans le dernier
quart du siècle que prennent forme les deux entreprises qui seront au cœur
de l’activité économique du canton pendant 75 ans. En 1882, les frères
Alie profitent de l’ouverture d’un bureau de la Gilmour pour construire un
moulin à scie sur la bande de terre qui sépare les lacs Trente-et-un-Milles et
Pemichangan : d’abord un barrage de bois, où l’eau tombe de neuf mètres,
puis de béton. Les deux turbines produiront aussi de l’électricité en 1939.

397

398
En 1894, presque au même endroit, le Gatineau Fish & Game Club est fondé
par quatre hommes d’affaires de la région. Au début du XXe siècle, le moulin
et le club fournissent assez d’emploi pour que se forme le hameau de Point
Comfort – la population saisonnière justifie même l’ouverture d’une église.
Ces établissements se trouvent au départ dans le canton voisin de Blake,
dont une partie est annexée en 1916 à la municipalité de canton de Northfield
(créée en 1867 et nommée d’après un village anglais). L’achalandage et
l’autonomie du canton souffriront de la fermeture du moulin en 1964 et de la
diminution des activités du club vers 1970. Heureusement, les villégiateurs
affluent depuis cette époque.
Vous arriverez probablement à Northfield par le pont du village de Gracefield, ou
peut-être par le pont du Calumet, au nord. Si vous arrivez du sud sur la rive est,
c’est par le chemin de Mulligan-Ferry que vous entrerez. Le texte ci-dessous ne suit
pas un trajet en particulier – consultez votre carte.

Pas à pas
À la sortie du pont de Gracefield, vous débouchez sur l’ancienne terre
d’Augustin Éthier, le tout premier colon de la région. Le village se serait peutêtre développé ici, n’eût été de la route de la Gatineau déjà tracée par les
Wright rive ouest. Si Éthier a défriché l’endroit à partir de 1840, la maison
rouge actuelle n’a toutefois qu’une centaine d’années.
Le chemin du Rapide-Faucher (puis Mulligan-Ferry), vers le sud, offre une vue
intimiste de la Gatineau; on y voit quelques fermes. On peut l’emprunter pour aller
faire une boucle : chemins Rapide-Faucher, Mulligan-Ferry à gauche, puis Draper,
et McBean, ce qui vous ramène au chemin du Poisson-Blanc. Ce chemin ne doit
pas son nom à l’immense réservoir bien connu où l’on finit par aboutir à NotreDame-du-Laus, mais plutôt au lac Heney, partagé avec Lac-Sainte-Marie au sud,
qui portait autrefois le nom de petit Poisson blanc. Sur le chemin Draper, on voit
encore une petite école de rang bleue (n° 7) en bon état.
Le hameau de Point Comfort, situé pile entre les lacs Trente-et-un-Milles et
Pemichangan, s’est formé à la faveur du développement de la villégiature.
Prenez le temps d’observer les très vieux chalets qui bordent le chemin de
Point-Comfort, en particulier aux nos 1035, 1039, 1051; ils ont entre 90 et
110 ans, les plus anciens de l’Outaouais avec quelques-uns à Norway Bay
(Pontiac). Un peu plus loin, la petite église Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours,
bâtie en 1905 pour desservir vacanciers et agriculteurs.
À la pointe du lac Pemichangan, en bifurquant sur un petit chemin, vous atteindrez le bâtiment principal du Gatineau Fish & Game Club, l’un des clubs de
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chasse et pêche les plus célèbres de la vallée, fondé en 1894 par quatre hommes
d’affaires, soit Alexander Maclaren (Buckingham), le docteur W. F. Scott, Charles
Leduc et J. M. McDougall (Hull). Le territoire accordé par le gouvernement est
immense, couvrant les deux grands lacs et plusieurs autres plus petits. Dans
les débuts, le club est très difficile d’accès, les routes sont si mauvaises qu’on
préfère parfois monter la Lièvre jusqu’à Notre-Dame-du-Laus et faire ensuite des
portages en canot jusqu’au lac Pemichangan. Plusieurs bâtiments sont érigés
rapidement : hangars à bateaux sur les deux lacs, étables pour les chevaux,
dortoirs pour les hommes. Certains de ces bâtiments sont encore utilisés
aujourd’hui. Une curiosité : le club a joui d’un éclairage à l’acétylène dès 1904,
grâce à l’inventeur Thomas Carbide Willson, membre du club. Créateur d’emploi
en embauchant guides et ouvriers locaux, le club n’est toutefois pas à l’abri
des protestations qui s’élèvent à partir du milieu du XXe siècle, les gens du coin
se voyant interdire tout accès aux lacs en question. Le club, qui a perdu son
exclusivité sur les deux grands lacs vers 1965, a toutefois survécu et semble
bien vivant (pêche seulement). La pointe du lac Pemichangan à cette hauteur
s’appelle la Baie du Club. Les non-membres peuvent louer un chalet à la semaine.
Le lac des Trente-et-un-Milles, au nord, fait 29 kilomètres de longueur et
s’étend sur quatre municipalités. On l’appelait autrefois le Grand Lac, ou encore
le lac du Commissaire, pour une raison obscure. La qualité de ses eaux et de sa
pêche a été vite connue et en 1895, on y pratiquait la pêche commerciale, le
poisson – truite, poisson blanc (corégone), achigan et brochet – étant vendu à
Ottawa. Le nom du lac est plutôt mystérieux, rien ne correspondant vraiment à
cette mesure. Ce lac, ainsi que son voisin du sud qui s’y déverse, ont passé près
de changer radicalement de superficie et de profondeur il y a cent ans. Dans
la recherche d’une solution au problème de l’alimentation en eau de qualité à
Ottawa en 1912, on a commandé à un ingénieur britannique une étude sur la
faisabilité d’un gigantesque réservoir et d’un aqueduc qui irait de ces lacs… à
Ottawa. Le niveau d’eau aurait connu une hausse allant de 5 à 14 mètres, dans
chaque lac de la chaîne se terminant au nord, à Sainte-Thérèse. La population
d’Ottawa s’est prononcée par référendum, et l’option d’une nouvelle station
de pompage sur l’Outaouais, beaucoup moins chère, a été retenue.
Ailleurs dans la municipalité, gardez l’œil ouvert pour apercevoir, chemin
de Bouchette, le cimetière, inauguré vers 1870. Une petite communauté
anglophone vivait à cet endroit jusqu’au milieu du XXe siècle. Un comité
a repris le lieu en main il y a une trentaine d’années pour l’entretenir.
Également, sur le chemin de Point-Comfort, dans sa partie nord, le pont
couvert Marois, aujourd’hui désaffecté, qui ne dessert plus aucune voie
mais surplombe joliment un ruisseau. L’avenir de ce pont construit en 1933
semble plus qu’incertain.

Chasse et pêche
p. suivante

Willson
p. 326
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CHASSE ET PÊCHE
Au XIXe siècle, trois conceptions de la forêt s’affrontent en Outaouais : celle des
forestiers, qui déciment le bois mou comme si la ressource était infinie, mais craignent
les incendies; celle des agriculteurs, pour qui la forêt est l’ennemie à abattre, mais
également source de gibier dans les temps durs; celle des Algonquins, pour qui elle
est un lieu de vie à tous points de vue, et dont la vision est incompatible avec celle des
deux premiers. À la fin du siècle apparaît un quatrième acteur, à mi-chemin entre les
premiers et les derniers : le club de chasse et pêche.
Jusque là, la chasse et la pêche sont des activités surtout exercées par les colons, qui y ont
recours dans les débuts et lorsque les récoltes sont mauvaises : chevreuil, orignal, canard,
perdrix, lièvre et poisson garnissent alors leur table. Progressivement, elles deviennent
des sports, recherchés par les plus nantis. Une loi régissant les clubs privés est adoptée
par le Québec en 1885, et trente ans plus tard, on compte 300 clubs dans la province, dont
le nombre ne cessera d’augmenter pour atteindre presque 2 000 vers 1965.
Le club privé de chasse et pêche compte un nombre limité de membres, souvent
autour de cinquante. La taille de son territoire peut varier de cinq ou six lacs à 260 km2
(jusqu’à 500 dans de rares cas). Les règles de base stipulent que le club doit avoir
un gardien, présent toute l’année, consigner les prises et captures et transmettre un
rapport annuel au gouvernement. Le gardien a des pouvoirs semblables à ceux d’un
garde-chasse, et veille à ce qu’aucune personne non membre ne profite de la faune du
territoire. Jusqu’aux années 1930, on se rend au club en train, puis en voiture à chevaux
ou, dans certains cas, à pied ou en canot (la voiture prendra ensuite le dessus). Les clubs
sont formés d’hommes exclusivement, qui payent un abonnement annuel assez élevé
(pouvant équivaloir à plusieurs semaines de travail pour un ouvrier).
Les terres occupées par les clubs sont jugées impropres à l’agriculture, en raison de leur
relief ou de leur sol – elles n’ont que peu de valeur aux yeux d’une bonne partie de la
population d’alors. Le gouvernement du Québec, qui n’a pas les moyens de contrôler
son immense territoire, choisit de louer ces terres aux clubs, plutôt que de les vendre. Les
clubs signent un bail locatif renouvelable, presque toujours reconduit. Cette opération,
qui sera plus tard considérée comme un véritable bradage du territoire, doit être vue
dans le contexte de l’époque, où le Département des terres et forêts, créé en 1905, n’a
que très peu d’employés. Son incapacité à contrôler le territoire (et bien sûr certains
lobbies) empêchera longtemps le gouvernement d’abolir ce système.
On dit souvent des clubs qu’ils appartenaient « aux Américains », une rumeur qui a renforcé
chez les Québécois ayant combattu le système le sentiment d’avoir été volés. Toutefois,
seule une partie des membres ou fondateurs des clubs étaient étrangers. Plusieurs clubs
célèbres de l’Outaouais ont été fondés par des fonctionnaires fédéraux (Pontiac Lodge),
des marchands prospères (dans la région de Maniwaki), des hommes politiques. Après la
Seconde Guerre mondiale, de nombreux clubs plus « populaires », réservés à un corps de
métier ou aux employés d’une entreprise (comme la CIP) sont créés. C’est surtout après 1945
que les Canadiens français feront leur apparition dans les clubs. L’Outaouais a peut-être vu
moins d’Américains fréquenter ses clubs que d’autres régions, disposant d’un large bassin
de hauts fonctionnaires et d’hommes politiques.
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L’existence des clubs privés a eu des effets positifs et négatifs. Certes, la
population locale s’est vu privée de l’accès aux lacs et au gibier de son territoire.
Des avis étaient placardés sur les arbres, les hangars à bateaux, signifiant
clairement l’interdiction. Le rapport établi entre les « maîtres » et les autres était
d’une nature peu démocratique, qui est devenue de plus en plus anachronique
au fil du XXe siècle. Néanmoins, ces clubs créaient bon nombre d’emplois –
guides, hommes à tout faire, cuisinières – et stimulaient l’économie locale –
épiciers, menuisiers, artisans divers. Surtout, on y prenait un soin jaloux de la
nature mise à sa disposition, dans son propre intérêt : on ensemençait les lacs,
on limitait la chasse, on s’assurait que la ressource soit éternellement disponible.
Ce comportement fait contraste avec celui des forestiers, dont les agissements
dommageables sont de plus en plus connus. C’est ce souci de protection que
d’aucuns rappelleront avec nostalgie après que les pouvoirs publics eurent repris
la gestion des lacs et forêts, sans y mettre toujours les moyens nécessaires.
Une première vague d’opposition apparaît dans les années 1930; elle est toutefois
balayée du revers de la main par le premier ministre Maurice Duplessis, qui a à cœur
les intérêts de la petite bourgeoisie et du capital américain (clients des clubs). À partir
des années 1960, la chasse sportive devient extrêmement populaire, et la grogne
grandit. Le Parti québécois promet, s’il est élu, d’abolir le régime des clubs privés. Il
tient sa promesse en 1977, sans toutefois avoir parfait le système qui le remplace. Des
zones d’exploitation contrôlée (ZEC) sont créées temporairement, en attendant mieux
(elles sont toujours là, 35 ans plus tard). Certains clubs se transforment en pourvoiries
à droits exclusifs, ouvertes à tous (lac de l’Indienne, Otter Lake), ou sans droits
exclusifs (Pontiac Lodge). D’autres restent des clubs privés, mais perdent l’exclusivité
sur leur territoire (club Kensington à Déléage, club Gatineau à Gracefield). Plus de
mille clubs seront rayés de la carte.
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