
Chapitre III

Géographie humaine

Pénétration de Ilhomme

Quand on jette un coup d'œil sur la carte de notre reglOn, on voit que les
hommes habitent surtout le long de la rivière Outaouais et de ses principaux affluents
comme la Gatineau et la Lièvre. De fait, les endroits les premiers ouverts à la
colonisation furent ceux qui étaient le plus facile d'accès et qui contenaient les
meilleures terres.

Il faut se rappeler que la vallée de l'Outaouais, avant d'être une région d'habi-
tation stable, fut une route de passage vers l'Ouest et les "Pays d'En-Haut".
De plus, à cause de la richesse de nos forêts, les chantiers ont précédé presque par-
tout les villages et les villes. C'est pourquoi, avant les cultivateurs et les citoyens
des villes, il y a eu dans notre région les explorateurs, les coureurs de bois, les
"voyageurs", les hommes des chantiers, les marchands, et pour accompagner tous
ces hommes et leur donner les biens de la religion, les missionnaires.

Depuis que notre région a été ouverte à la civilisation, les bords de l'Outaouais,
de la Lièvre et de la Gatineau ont beaucoup changé. Elle a cependant conservé
ses beautés naturelles et son aspect un peu sauvage qui fait le charme des touristes.

Si les Indiens revenaient dans notre région, ils seraient surpris de trouver des villes,
des villages, de grandes usines, de longues trouées à travers la forêt pour la trans-
mission de l'électricité; mais, dans le Nord et entre les grandes rivières, ils se
reconnaîtraient très bien, car le paysage n'a pas beaucoup changé.

Ce sont toujours les mêmes lacs aux eaux limpides et poissonneuses, les mêmes
forêts de sapins et d'épinettes, les mêmes caprices des ruisseaux, les mêmes buttes
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Fig. 28. - Carte montrant la der.sité de la popuf at ion dans le Nord de l'Outaouais. " a
été impossible de représenter, proportionnellement au reste de la carte, la densité
de l'agglomération Hull-Aylmer-Pointe-Gatineau. (Pour le norn des cantons, voir la
carte en co u leu res à la fin).

de rochers interrompues par les vallons, les mêmes fleurs, les mêmes animaux. De
certains sommets, ils apercevraient encore les ondulations irrégulières qui s'étendent
à perte de vue et ressemblent à une mer houleuse. Le long des sentiers, les
mêmes surprises les feraient tressauter: un chevreuil gracieux et rapide qui ne
montre plus que la tache blanche de sa petite queue, une perdrix, un butor qui se
lève dans leur dos avec un vol bruyant et lourd. Le soir, les couchers de soleil
sur les eaux calmes des lacs les rempliraient de lumière et de paix et, la nuit, les
chouettes dans les bois, les huards sur l'eau viendraient mêler leur plainte lugubre
à leurs songes ou à leurs cauchemars. L'ombre du grand Manitou les entourerait
d'une crainte superstitieuse. Mais nous, qui connaissons mieux, remercions Dieu
d'avoir semé sur notre terre laurentienne tant de variété et de magnificence.
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Photos Archives Nationales et Pacifique Canadien.

Fig. 29. - L'ancien et le moderne. En haut, une vieille maison en bois équarri (à
Pickanock, près de Gracefield) et en bas, l'hôtel construit par le Baron Empain
à la Pointe Bleue (Ste-Marguerite), aux lignes modernes.
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Les conditions de vie

Dans notre région, les conditions de vie ne diffèrent pas beaucoup du reste
de la province. Il y a cependant lieu de signaler qu'on y trouve très peu de ces
vieilles maisons en pierre avec toit en longues pentes, si communes dans la vallée
du St-Laurent et du Richelieu. Cette différence s'explique par la formation récente
de nos agglomérations: peu de villages ou de villes remontent à plus d'un siècle.
On remarque généralement un plus grand nombre d'habitations en bois. Les maisons
d'habitation et les bâtiments les plus anciens sont construits en billes équarries;
le bois "embouffeté" et la brique apparaissent dès que les moyens de fortune per-
mettent un peu de confort. Le grand nombre d'habitations en bois nécessitent des
précautions particulières contre le feu. C'est ainsi que la ville de Hull, constituée
en grande majorité par des maisons de bois, occupe le premier rang au Canada, pour
son service de. prévention des incendies.

Une autre caractéristique qu'il faut s'efforcer de faire disparaître, parce
qu'elle n'est pas à notre honneur, c'est le peu de souci que nous avons de la beauté
extérieure de nos maisons et de ses environs. C'est souvent un sujet de surprise
pour l'étranger de constater que certaines de nos habitations, par ailleurs assez
bien meublées et décorées à l'intérieur, ont l'apparence extérieure de bicoques. Il
serait pourtant si facile avec de la peinture, de la chaux et au moyen de pelouses,
de fleurs et de petites clôtures de donner un caractère coquet à nos habitations.
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Félicitons la Chambre de Commerce junior de Hull de ses campagnes annuelles
d' embellissemen t.

Population(1)

Nous avons déjà parlé ailleurs des Indiens dont le nombre, dans notre région,
constitue une infime minorité. La population blanche des comtés de Labelle,
Argenteuil, Papineau, Hull (comprenant aussi le comté actuel de Gatineau) et
de Pontiac est de 153,473 (2). Comme on peut le voir par le tableau de la page pré-
cédente, notre population a subi une augmentation rapide surtout à partir de 1861.

Nationalités

La majorité de notre population est constituée de Canadiens-Français. Les
Canadiens-Anglais (Anglais, Ecossais, Irlandais, immigrants de langue anglaise)

MOUVEMENT nE LA POPULATION
DAN:> LE NORD MJ:OUTAOUAI5A

1901~ 1951,1·~~=+'~'-t-:-:'-"'''''''''--::--::==---f-=-::-:-'''''-''''----+7::-:0-::.5:'-'IO:''-' -9::-:9:'::'3~097------'''''''-'---
1t4,890 38348

Fig. 31. -

qui y formaient autrefois la plus forte population se sont maintenus à peu près
au même nombre, alors que les Canadiens-Français, venant des autres parties de

(1) On trouve dans l'appendice 0 1 des détails plus nombreux sur le mouvement de la
population depuis 1825 et sur le recensement de 1931.

(2) Ce chiffre ne comprend pas la partie du comté de Terrebonne qui appartient à notre région.
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la province et jouissant d'une forte natalité, y ont pris le dessus. Il s'est passé
chez nous un peu ce qui s'est passé dans les Cantons de l'Est. La figure No 31
illustre ce progrès rapide de l'élément canadien-français.

CATHOLIQUES
DE
LANGUE fRANCÀISE

113.006
CATHOLIQUES
DE
LANGUE ANGLAISE

14.651

JL':

La religion catholique domine largement dans le Nord de l'Outaouais. Ceci
tient au fait que les Canadiens-Français sont les plus nombreux et qu'une bonne
partie de l'élément anglais est constituée par des Irlandais catholiques.

Fig. 32. -

Religions

RELIGION
CATHOLIQUE
ROMAINE

127.757
84l

AUTREf
RELIGIOH/

25.616
IG,

Fig. 33. -
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Education

La région compte des établissements d'enseignement primaire, secondaire et
technique. ous mentionnons ici les principales institutions.

I.-Orphelinats, Jardins de l'Enfance, Pensionnats.
L'Orphelinat Ste-Thérèse à Hull (Chanoinesses des Cinq-Plaies)
L'Orphelinat de Mont-Laurier (Sœurs Grises d'Ottawa)
Le Jardin de l'Enfance de St-André Avellin (Sœurs de la Providence)
Le Jardin de l'Enfance de St-André d'Argenteuil (Sœurs de la Providence)
Le Pensionnat d'Aylmer (Sœurs Grises d'Ottawa)

" " de Montebello (Sœurs Grises d'Ottawa)
" " de ominingue (Sœurs Ste-Croix)
" " de Labelle (Sœurs Ste-Groix)

L'Orphelinat d'Huberdeau (Frères de la Miséricorde)

Ph. Corps d'aviation Royal Canadien.

Fig. 34, - Collège St - Alexandre: On aperçoit 1'8glise de la Pointe - Gatineau,
au fond à droite, a u confluent de la Gatineau et de l'Outaouais.
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IL-Ecoles Normales.
Ecole Normale de Hull (Sœurs Grises de la Croix)
Ecole Normale de Mont-Laurier (Sœurs Ste-Croix)

III.-Collèges classiques.
Collège St-Alexandre de la Gatineau (dirigé par les RR. PP. du St-Esprit;
juvénat annexé)
Séminaire-Collège de Mont-Laurier.
Ces deux institutions sont affiliées à l'Université Laval de Québec et

donnent le cours classique.
Juvénat des Pères de Marie à Papineauville.

IV.-Ecole technique.
Ecole spéciale d'horticulture des Clercs de St-Viateur à Montebello.
Ecole Technique de Hull (1).

(1) La monographie de cette école se trouve au chapitre de l'histoire de la ville de Hull.

Questionnaire sur la géographie humaine
1.- Quelles sont les parties les plus habitées de notre région? 2.- Pourquoi ces parties

ont-elles d'abord été habitées? 3.- Après les Indiens, quels sont les blancs qui ont pénétré
dans notre région les premiers? 4.- Que venaient-ils y faire? 5.- Comment voyageait-
on en ce temps-là? 6.- Notre région a-t-elle beaucoup changé depuis le temps des Indiens?·
7.- Notre région est-elle différente des autres parties de la province? 8.- Nommez quel-
que chose qu'on y trouve en moins grande quantité qu'ailleurs? 9.- Pourquoi? 10.- Nos
g-enss'occupent-ils assez de la beauté extérieure de leurs maisons et propriétés? IL-Quelle est
!a population de notre région? 12.- Quand a-t-elle surtout augmenté? 13.- Quelles sont
les nationalités qu'on trouve dans la région? 14.- Les Canadiens-Français ont-ils toujours
été les plus nombreux? 15.- Dépassent-ils de beaucoup les autres en nombre, aujourd'hui?
16.- Est-ce qu'ils tiennent dans la conduite des affaires une place qui correspond à leur nom-
bre? 17.- Par quels moyens obtiendront-ils cette place? 18.- Quelles sont ceux qui ont
Je plus de chances d'avoir de bonnes positions? 19.- Faut-il attendre d'être devenu un
homme pour cela? 20.- Quel est le meilleur emploi qu'un homme riche peut faire de son
argent? 21.- Un homme riche doit-il amasser de l'argent seulement pour sa famille? 22.-
Qu'est-ce qu'une bourse d'études? 23.- Qu'est-ce qu'une assurance? 24.- Que doit faire
un homme qui a à choisir entre un auto et une assurance? 25.- Quelle religion domine dans
notre région? 26.- Quel est le meilleur moyen de convertir les non-catholiques qui sont au-
tour dl' nous? 27.- Est-ce seulement l'affaire des prêtres de répandre la religion? 28.-
Qu'est-ce que l'Action catholique? 29.- Qu'est-ce qu'une maison de retraites fermées? 30.-
Y en a-t-il dans nos environs? .31.- Quelles sont les principales maisons d'éducation dans
notre région?· ';2.- Nommez les collèges qu'il y a dans notre région? 33.- Qu'est-ce
qu'une école technique? Est-il avantageux de suivre les cours d'une école technique? 34.-
Qu'est-ce qu'on peut y apprendre?


