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PRÉFACE

o ES gens du Nord de l'Outaouais viennent bien tard dans led..J champ de l'histoire et de la géographie régionales qui ont pris,
depuis une dizaine d'années, un développement rapide dans

toute la province. Déjà, dans deux régions, celle du St-Meurice et
celle du Saguenay, on a vu deux mouvements prendre corps et pro-
duire d'intéressantes réalisations. Les hommes d'étude et les hommes
d'action ont uni leur science et leur zèle pour infuser à la masse de la
population un esprit régional de fierté ët de progrès auxquels les plus
égoïstes n'ont pu re[user leur intérêt,

Instruits et stimulés par l'exemple de Trois-Rivières, les auteurs
du présent ouvrage se sont mis à l'oeuvre. Il leur paraît utile d'expli-
quer pourquoi ils ont posé comme premier jalon un manuel d' histoire et
de géographie régionales. On pouvait en effet procéder autrement. Sans
bénéficier de l'occasion d'un centenaire, on pouvait organiser une socié-
té historique, fonder un musée régional, intéresser des écrivains et des
chercheurs à l'élaboration de monographies, ériger des monuments his-
toriques, instituer des concours d'enfants et d'adultes ou faire appel à
d'autres moyens du 11'Lê11'Legenre.

Le caractère particulier de notre region exigeait, semble-t-il, une
autre méthode. Pour une partie aussi nouueüe de la province que la nô-
h-e, pour d'es populations qui sont exposées à se sentir inférieures par le
prestige d'une grande ville comme Ottawa ou le voisinage d'une pro-
vince qui pour eux apparaissait mieux organisée, il était nécessaire de
camper d'un bloc devant les yeux la RÉGIO T QUÉBECOISE DU NORD
DE L'OUTAOUAIS.
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Présentée avec son passé, ancien et récent, avec ses ressources
abondantes, centrée de ses points les plus extrêmes vers une capitale
qui est HULL~ elle serait un FAIT et non un mythe décourageant à ré-·
aliser. «Peau de l'ours", diront quelques-uns; nous sommes convaincus
du contraire.

Ce fait que nous voulons imposer aux yeux du peuple n'est pas une
création ni une anticipation: il existe, mais la conscience n'en a pasl
suffisamment et d'une manière pratique pénétré nos gens. Nous avons
voulu dire à tous, aux enfants des écoles - c'est eux qu'il faut d'abord:
instruire - et aux adultes que nous sommes un groupe qui doit vivre
d'un esprit de coopération plus grand, d'une existence culturelle plus
intense.

Il ne nous aurait pas été possible d'entreprendre et de mener à
bonne fin un ouvrage aussi considérable, si d'autres avant nous
n'avaient frayé la route. C'est un devoir élémentaire de justice autant
qu'un plaisir pour nous de rendre hommage au travail des pionniers de.
notre histoire régionale: nous entendons par là BENJAMIN SULTE et
le Père ALEXIS DE BARBEZIEUX, capucin. Le premier dans un grand nom-
bre d'opuscules et avec un grand souci d'exactitude a tiré de t' oubli bien
des points de nos annales. Le second, dans son HISTOIRE DE LA PROVINCE
ECCLÉSIASTIQUE D'OTTAWA, a esquissé les cadres de notre histoire ré-
gionale et étudié les divers coins du Nord de l'Outaouais, non seulement
au point de vue religieux, mais aussi au point de vue civi!, pour la pé-
riode avant 1900. A côté de ces deux livres, il faut de toute nécessité
ranger le DICTIONNAIRE DES MUNICIPALITÉS ET PAROISSES d'Hormisdas
MAGNAN. Nous tenons à déclarer que nous sommes redevables à ces
ouvrages de beaucoup de renseignements que l'on trouvera dans les
pages qui suivent; d'autre part, tous ceux qui dans l'avenir voudront
écrire des monographies détaillées devront s'y reporter comme à un
point de départ. Déjà plusieurs auteurs ont entrepris le travail de ces
monographies. Nous pouvons dès maintenant commencer notre biblio-
thèque régionale avec HULL par CINQ-MARS, avec MONTEBELLO et
GRENVILLE par MGR CHAMBERLAND, avec les NOTES HISTORIQUES sur
MONT-LAURIER, KIAMIKA ET NOMININGUE par le député LALONDE, avec
MANIWAKI ET LA VALLÉE DE LA GATINEAU par Anastase Roy. Il serait
à souhaiter que d'autres suivent l'exemple de ces auteurs et nous espérons
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que la lecture et l'étude du présent ouvrage éveillera chez plus d'un la
vocation d' historien local.

La difficulté de notre travail a été moins la recherche des maté-
riaux que la méthode à choisir. Voulant atteindre à la fois l'esprit des
enfants et celui des adultes, nous courions le danger d'être par trop in-
complets ou au contraire inaccessibles. Le système des leçons et des
lectures nous a permis, croyons-nous, d'éviter ce double écueil.

Quant à la division, le manuel comprend deux parties: la première
qui intéresse l'ensemble de la région et la partie locale qui traite som-
mairement des diverses localités groupées en cinq sous-régions : Hull"
Pontiac, la vallée de la Gatineau, Labelle, Papineau et Argenteuil avec
une partie des Deux-Montagnes et de Terrebonne. '

On comprendra facilement que, pour ne pas grossir démesuré-
ment le volume, nous ayons dû nous contenter d'une com-pilation. assez
sèche des données essentielles, excepté pour Hull, Aylmer, Buckingham,
Mont-Laurier, Lachute et Montebello, Les maîtres et les maîtresses
d'écoles trouveront donc ici un cadre qu'ils pourront à loisir amplifier,
compléter de manière que les élèves acquièrent une connaissance par-
faite de leur petite patrie. Nous estimons que si ce travail est fait avec
conscience et intérêt, il peut donner lieu à une efflorescence d'études
de littérature régionale. Il n'est plus douteux que bien des instituteurs
se sentiront ainsi encouragés à poursuivre des recherches qu'ils seront
heureux de faire connaître par des conférences ou par des publications.
Toute neuve qu'est notre région, elle a son histoire et sa géographie
dont il serait intéressant de détailler les points de vue. La société
historique du Nord de l'Outaouais trouvera ainsi des collaborateurs
nombreux et actifs: elle sera heureuse de donner à leurs travaux le
rayonnement convenable par des publications périodiques.

Le présent ouvrage' a été fait en collaboration. Pour rendre jus-
tice au travail de chacun des collaborateurs, pour lui permettre d'as-
sumer la responsabilité de sa partie, nous croyons devoir indiquer leur
nom et l'étendue de leur collaboration:
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R. P. Louis TACHÉ, C.S.Sp., professeur au Collège St-Alexandre:
Préface, - Première partie, moins l'histoire religieuse, - section Mont-
Laurier de la deuxième partie, - appendices, - questionnaires, - illus-
tration.

M. Joseph BÉDARD, inspecteur des écoles du district urbain de Hull
et des environs: l'ouest de Hull moins Aylmer.

M. l'abbé Hector LEGROS, visiteur ecclésiastique des écoles de Hull:
histoire religieuse, - la ville de Hull, - la vallée de la Gatineau.

M. l'abbé Joseph HÉBERT, aumônier de l'hô-pital du Sacré-C oeur
à Hull: les comtés de Papineau, Argenteuil.

M. Rodolphe MALTAIS, inspecteur régional des écoles: la ville
d'Aylmer.

Mentionnons également ceux qui ont apporté une aide dévouée aux
collaborateurs précédents: lVI. l'abbé Laurent, auteur de la plupart des
dessins et cartes et de la couverture en couleurs; le R. P. Eugène
Andlauer, c.s.sp. (chapitre des plantes et des animaux); le Frère E. Ber-
nard, c.s.v. (ville de Lachute);· le R. P. Valois, c.s.sp., M. Joseph Cham-
berland, le Frère Francis-Benoît, f .i.c., le Frère Marie-Alphonse, f.é.c.,
M. Rodolphe Allard, inspecteur d'écoles. (')

Il nous reste à remercier tous les fonctionnaires, qui ont montré
un empressement et une compétence remarquables à fournir les ren-
seignements demandés. Nous devons un remerciement particulier au
Bureau de Tourisme, aux ministères des Terres et Forêts, des Mines
et Pêcheries, de l'Agriculture, de la Province de Québec; aux Archives,
à la Bibliothèque du Parlement, à la Commission des Sites historiques,
aux Statistiques, à la Galerie Nationale, à l'Office de Météorologie,
au Bureau des ressources hydrauliques, au Burau du Tourisme du
Gouvernement fédéral. Enfin, le personnel du "Droit" d'Ottawa, et
de la Photogravure Nationale de Montréal ont un titre non équivoque
à notre reconnaissance pour le soin qu'ils ont apporté à l'exécution
du texte et des clichés de l'ouvrage.

(1) Les feuilles de garde sont dues au dessin du jeune artiste de Hull, Philippe Dallaire,
boursier du Gouvernement provincial.
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Gatineau, p. 258 - Poltlrnore, p. 259 - Ste-Rose-de-Lima, p. 259 -
Perkins, p. 260 - Angers, p. 250 - Masson, p. 260 - Notre-Dame-
de-la-Salette, P. 21H - Val-des-Bois, p. 261 - Mayo, p. 263 - La
Blanche, p. 262 - Thurso, p. 263 - St-Sixte, p. 263 - Plaisance,
p. 263 - Papineauville, p. 264 - St-André-Avellin, p. 264 - Ripon,
p. 265 - Chénéville, p. 265 - Montpellier, p. 266 - St-Emile-de-
Suffolk, p. 266 - Notre-Dame-de-Ia-Paix, p. 266 - St-Michel-de-
Wentworth, p. 266 - Montfort, p. 266 - St-André-d'Argenteuil, p.
268 - Carillon, p. 268 - St-Hermas, p. 269 - St-Placide, p. 269 -
Harrington, p. 269 - Grenville, p. 270 - St-Philippe d'Argenteuil,
p. 271 - Brownsburg, p. 271 - Fassett, p. 272 - Boileau, p. 272 -
Désormeaux, p. 273 - Duhamel, p. 273 - Pointe-au-Chêne, p. 274
- Calumet, p. 274.
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