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NOTRE SO C I É T É
Notre société présente divers souvenirs ou réflexions portant sur notre
société et ce qui définit la culture franco-ontarienne.

Les métiers traditionnels de
l’Ontario français en images
par Alice Cocunubová
Le Centre de recherche en
civilisation canadienne-française
(CRCCF), créé en 1958, est un
centre de recherche, rattaché à
la Faculté des arts, dont l’objectif
est de susciter et de développer la
recherche pluridisciplinaire sur la
culture et la société canadiennesfrançaises.
Pour de plus amples informations :
Centre de recherche en civilisation
canadienne-française
Université d’Ottawa
Pavillon Morisset
65, rue Université, pièce 040A
Ottawa, ON, K1N 6N5
Tél. : 613-562-5800 poste 4008
Téléc. : 613-562-5143
Ext : 1-877-868-8292 poste 4014
Courriel : acocunub@uottawa.ca
Internet : www.crccf.uottawa.ca

« Il se trouve une sève en un peuple puissant :
Les générations sont le tronc et les branches
Qui, à travers les ans, ont gardé de ce sang
Afin qu’il ne s’épanche1. »
		

Paul Demers, Verner (Ontario), août 1944

Les « Trésors du CRCCF » tiennent à souligner les 400 ans d’enracinement
et de construction identitaire de l’Ontario français à travers l’iconographie
conservée dans la collection de fonds d’archives du CRCCF. Nous vous
proposons un survol exceptionnel de l’histoire de la vie quotidienne des
Canadiens français dans un témoignage illustré des métiers traditionnels
associés à l’Ontario d’antan.
1	Paul Demers, « Notre histoire », Société historique du Nouvel Ontario. Familles pionnières :
leur odyssée, leur environnement. Documents historiques n° 5, 1944, p.11

Une scie actionnée par un cheval pour couper
du bois de chauffage à Wendover (Ontario), 1938. Université d’Ottawa, CRCCF, Collection Centre
culturel La Ste-Famille (C80). Reproduit de la collection de Gérard Gratton, Wendover, Ph83-R40F9.
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Les « cageux » et les bûcherons
Jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, les « voyageurs »
qui parcourent le futur Ontario pour le compte des
commerçants de fourrures sillonnent un territoire
inexploité. Bientôt ils croisent sur leur chemin des
colons et sont témoins de l’émergence d’une nouvelle
activité économique, l’exploitation forestière. Les cours
d’eau principaux sont envahis, de mai à septembre,
par les cages de bois qui descendent le courant
jusqu’à Québec. Jusqu’à l’aube du XXe siècle, les
hommes-de-cages, « cageux » ou « draveurs », sont
un rouage essentiel de l’industrie forestière. Même
si la technique de la cage est aussi utilisée pour faire
descendre le bois de sciage, elle sert principalement au
transport des grands troncs de pin équarris destinés
à la construction navale, dont la production domine
l’industrie forestière jusque dans la deuxième moitié
du XIXe siècle. Le bois de sciage et le bois de pulpe,
des productions dominantes par la suite, empruntent
également les voies d’eau jusqu’à la scierie et à l’usine
avant que le transport routier ne prenne entièrement la
relève. Au chantier, qu’il s’agisse de couper le pin pour
le bois équarri ou l’épinette pour le bois de pulpe,
dans l’Outaouais, dans la région des Grands Lacs ou
dans le Nord, la vie de bûcheron est remarquablement
stable et n’est modifiée en profondeur qu’avec la
mécanisation après la Deuxième Guerre mondiale.
La vie de chantier s’organise autour du camp, milieu
de vie des bûcherons pendant la saison de coupe
qui correspond généralement aux mois d’hiver.
Qu’ils soient bûcherons, « cageux » ou draveurs, les
Canadiens français excellent dans ces métiers et sont
omniprésents dans l’industrie du bois2.

A

B

C

A - Cette photographie a été prise à bord de l’un des derniers grands radeaux
de bois à descendre la rivière des Outaouais, vers 1890; à noter, la cuisine
en plein air installée au milieu du radeau et les abris pour dormir tout autour.
Reproduit de Centenary of Ottawa, 1854-1954 : The Capital Chosen by
a Queen, Ottawa, 1954, p. 75. Université d’Ottawa, CRCCF, Collection de
brochures du CRCCF, BRO1954-4.
B - Pont couvert, moulin à scie de Martintown et draveurs à l’œuvre,
Martintown (Ontario). Université d’Ottawa, CRCCF, Collection Centre culturel
Les trois p’tits points (C83). Reproduit de la collection du Norwesters and
Loyalists Museum, Williamstown (Ontario), Ph130-W-1-31.
C - Camp forestier et trouée dans la forêt, probablement à Tilbury, vers 1927.
Photo : Rita Coulombe-Habel. Université d’Ottawa, CRCCF, Fonds RitaCoulombe-Habel (P96), Ph205-14.
D - La cuisine d’un camp de bûcherons, tirée d’une carte postale, recto, vers
1910. Université d’Ottawa, CRCCF, Fonds Léonard Beaulne (P198), Ph164389.

2	Site Web du CRCCF. La présence française en Ontario : 1610,
passeport pour 2010 [exposition virtuelle]. http://www.crccf.uottawa.
ca/passeport/I/ID4/ID4.html [page consultée le 25 mars 2015].
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Les ouvriers de l’industrie forestière
La forêt et les mines sont des secteurs très importants
de l’économie ontarienne et la raison d’être du
développement du Nord de l’Ontario à partir de
la deuxième moitié du XIXe siècle. La demande
mondiale est très forte pour le bois équarri et on
met au point une méthode de transport originale
utilisant le riche réseau hydrographique de la région

E

de l’Outaouais. Ce commerce est florissant jusqu’aux
années 1860, cédant alors le pas devant l’industrie
du bois de sciage. La croissance des villes nordaméricaines stimule grandement la demande dans
ce secteur et le défrichement des vastes territoires
agricoles de l’Ontario alimente cette industrie aux
quatre coins de la province. Au début du XXe siècle,
l’exploitation forestière connaît un nouvel essor
avec la croissance du secteur des pâtes et papiers. La
demande pour le papier journal et le développement
de l’hydro-électricité sont des facteurs déterminants
du développement de cette industrie. La construction
d’un réseau complexe de chemins de fer, qui débute
dans les années 1850 en Ontario et vers 1880 dans le
Nord de l’Ontario3, permet par ailleurs l’accès aux
ressources. La forêt et les mines sont les deux pôles
économiques principaux autour desquels s’articule
l’essor de l’Ontario.

G

F

H

E - Le bateau remorquant le bois de la rivière Gatineau au moulin Edwards à
Rockland (ce bateau était appelé “head” ou “brouette”), Rockland (Ontario),
1900, Université d’Ottawa, Collection Centre culturel La Ste-Famille (C80).
Reproduit de la collection de Thomas Girard, Rockland, Ph83-R35F6.
F - Les ouvriers travaillant à l’étalage de la planche au moulin W.C. Edwards,
Rockland, 1906. Université d’Ottawa, CRCCF, Collection Centre culturel La
Ste-Famille (C80). Reproduit de la collection Alice Quesnel, Rockland, Ph83R172-F3.
G - Le charretier Jos Lavoie sur un chargement de billots, Moonbeam
(Ontario), vers 1920. Université d’Ottawa, CRCCF, Fonds D’Amours Brothers
Limited (C65), Ph106-5.
H - Première industrie hydroélectrique à Alexandria sur la rivière Delisle,
1895. Debout : A.D. McGillivray, D.A. MaDonald, A.D. McPhee, Jas Proctor;
assis : A.L. Smith (greffier), A. Lalonde (échevin) et Jos Cole (trésorier).
Université d’Ottawa, CRCCF, Fonds Centre culturel Les trois p’tits points
(C83). Reproduit de la collection Ville d’Alexandria, Ph130-A1-1.

3	Site Web du CRCCF. « La présence française en Ontario… » http://www.
crccf.uottawa.ca/passeport/I/IC3/IC3.html [consulté le 25 mars 2015].
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Les travailleurs sur les lignes de transport
Le développement des infrastructures de transport
joue un rôle prépondérant dans l’évolution du
peuplement ontarien. L’accessibilité d’une région
par chemin de fer ou par voie d’eau conditionne
l’arrivée de nouveaux colons. Les progrès rapides de
la colonisation dans le Haut-Canada stimulent une
véritable révolution du système de transport. On
assiste d’abord à l’ère des canaux, des constructions
qui permettent à la navigation d’éviter les rapides et
les chutes, puis à l’arrivée des chemins de fer à partir
des années 18504. Parallèlement à ces deux grands
ensembles d’infrastructures de transport, un réseau
routier s’organise. De nombreux Canadiens français
gagnent le territoire ontarien dans le but de travailler
à l’aménagement de ces différentes voies de transport.
D’autre part, leur construction, et surtout celle d’un
réseau de voies ferrées dans la deuxième moitié du
XIXe siècle et au début du XXe siècle, permet l’arrivée
massive de colons et de pionniers parmi lesquels on
retrouve les Canadiens français qui sont à l’origine
de la plus grande partie de la population francoontarienne d’aujourd’hui5.

J

K

I
L

I - Construction de routes. Le chantier de construction de routes à
Alexandria, vers 1900. Université d’Ottawa, CRCCF, Collection Centre
culturel Les trois p’tits points (C83). Collection Norwesters and Loyalists
Museum, Williamston (Ontario), Ph130-W1-29.

4	Site Web du CRCCF. La présence française en Ontario… http://www.
crccf.uottawa.ca/passeport/I/IC4/IC4.html [page consultée le 26 mars
2015].
5	Site Web du CRCCF. La présence française en Ontario… http://www.
crccf.uottawa.ca/passeport/I/IC4/IC4.html [page consultée le 26 mars
2015].
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J - Le pavage de la route reliant Clarence à Bourget, vers 1920, Université
d’Ottawa, CRCCF, Collection Centre culturel La Ste-Famille (C80). Reproduit
de la collection Bernadette Thivierge, Rockland (Ontario), Ph83-R120F10.
K - La construction du chemin de fer à Treadwell, 1906. Université d’Ottawa,
CRCCF, Collection Centre culturel La Ste-Famille (C80). Reproduit de la
collection André Frédette, Treadwell (Ontario), Ph83-R87F8.
L - Les travailleurs sur la ligne du Grand-Tronc menant à Rockland, 1915.
Université d’Ottawa, CRCCF, Collection Centre culturel La Ste-Famille (C80).
Reproduit de la collection Mme Dollard Vallières, Limoges (Ontario). Ph83R142F9.

NOTRE SO C I É T É

Les agriculteurs
L’agriculture constitue l’une des occupations
principales des Franco-Ontariens jusque vers le
milieu du XXe siècle. Elle se développe plus tôt dans
le Sud de l’Ontario où, dès le début du XIXe siècle, les
concessions de terres vont bon train. La colonisation et
l’aménagement du Nord de l’Ontario ont été réalisés
plus tard, c’est-à-dire au XXe siècle. À long terme,
la population des régions du Nord, dont les terres
sont moins fertiles que dans le Sud de la province et
plus difficiles à cultiver, délaisse l’agriculture pour se
consacrer à l’exploitation forestière et minière.

M

À partir des années 1870, l’agriculture de l’Est de
l’Ontario se réoriente vers l’industrie laitière. Le
blé et l’avoine ne trouvent plus preneur depuis
que les chantiers se sont éloignés et la rentabilité
des sols s’amenuise. Dans le Sud, l’agriculture
céréalière favorisée par un climat plus doux, persiste
plus longtemps. Mais au début du XXe siècle, la
concurrence grandissante du blé de l’Ouest, conjuguée
à l’épuisement des sols après plusieurs décennies
de culture, force de nombreux agriculteurs à partir
vers l’Ouest ou à moderniser leurs fermes. Ces
transformations de l’agriculture s’accompagnent
d’une mécanisation des fermes. Une succession de
machines font leur apparition dans les décennies
suivantes : râteau à foin, herse, semeuse, presse à foin,
moulin à battre, scie mécanisée. Dans les années 1940,
il est encore très fréquent d’apercevoir un agriculteur
travaillant au champ avec son cheval. L’usage du
tracteur se généralise seulement après la Deuxième
Guerre mondiale6.

O

N

P
M - Tracteur et moulin à battre, Alexandria (Ontario), 1950. Université
d’Ottawa, CRCCF, Collection Centre culturel Les trois p’tits points (C83).
Reproduit de la collection de Philip Legroulx, Alexandria, PH130-A-23-6.
N - Une scie actionnée par un cheval pour couper du bois de chauffage.
Wendover (Ontario), 1938. Université d’Ottawa, CRCCF, Collection Centre
culturel La Ste-Famille (C80). Reproduit de la collection de Gérard Gratton,
Wendover, Ph83-R40F7.
O - Voiture à lait. De gauche à droite : Philip Legroulx, Mary Laurel Jodoin
(Aberdeen), John Legroulx, Alexandria (Ontario), 1914. Université d’Ottawa,
CRCCF, Collection Centre culturel Les trois p’tits points (C83). Reproduit de
la collection de Philip Legroulx, Alexandria, Ph130-A-23-3.
P - M. David Deguire à côté d’un moulin à battre à la ferme de M. William
Malette, Lochiel (Ontario), 1945. Université d’Ottawa, CRCCF, Collection
Centre culturel Les trois p’tits points (C83). Reproduit de la collection de
Mme Laurenza Piché, Fassifern (Ontario), Ph130-F-1-2-43.

6	Site Web du CRCCF, http://www.crccf.uottawa.ca/passeport/I/IC2/
IC2b.html [page consultée le 26 mars 2015].
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Les fermiers
Sur une terre, la saison, mais aussi le temps qu’il fait,
déterminent les tâches de la journée. Le cycle agricole
commence par les travaux de labour. Le fumier des
animaux, vaches, chevaux, moutons, cochons, poules

Q

R

et autres, recueilli pendant l’hiver, est épandu au
printemps pour engraisser la terre. Une fois le sol
retourné, on est prêt pour les semailles. Le jardin
potager est aussi mis en culture, de même que les
espaces consacrés aux productions de marché : lin
ou autre céréale, pommes de terre ou autres fruits et
légumes selon les marchés disponibles. Déjà, fin juin, il
y a une récolte de foin à faire. La fin de l’été et le début
de l’automne sont entièrement consacrés aux récoltes.
En fait, jusqu’au milieu du XXe siècle, le cheval reste
un compagnon indispensable de la famille rurale. Ses
capacités en tant qu’animal de trait sont abondamment
mises à profit. L’automne, il faut faire provision de
bois de chauffage et « faire boucherie ». L’hiver, les
travaux de la ferme sont au ralenti, même si certaines
tâches quotidiennes ne connaissent pas de répit,
tel le soin des bêtes. Le père et les fils les plus âgés
en profitent peut-être pour « monter au chantier »,
laissant à la mère et aux filles aînées le soin de la
maisonnée et de la ferme. À la fin de l’hiver, le temps
des sucres est très apprécié et réunit la famille, tout en
permettant de récolter la sève d’érable pour procéder à
sa transformation en sirop ou en sucre7.

T

S

Q - Gérard Gratton s’apprêtant à nourrir les cochons, Wendover (Ontario), vers 1845, Université
d’Ottawa, CRCCF, Collection Centre culturel La Ste-Famille (C80). Reproduit de la collection
Gérard Gratton, Wendover, Ph83-R34F7.
R - Traîneau et cuve à eau d’érable avec cheval. À gauche : Xiste Lortie, Glen Robertson
(Ontario), 1945. Université d’Ottawa, CRCCF, Collection Centre culturel Les trois p’tits points
(C83). Collection Mme Rémi Lortie, Glen Robertson (Ontario), PH130-GL-10-6.
S - Mme Josaphat Lapointe épluchant des épis de maïs pour la mise en conserve, Embrun
(Ontario), 1931. Université d’Ottawa, Collection Centre culturel La Ste-Famille (C80), Ph83R62F3.
T - Construction d’une rallonge à une grange. À l’extrême-droite, Magloire Landry, père;
troisième de la droite, Magloire Landry, grand-père; aussi, M. Hotte, M. Éthier et Gord Landry (le
petit garçon), Clarence (Ontario), 1904. Université d’Ottawa, CRCCF, Collection Centre culturel
La Ste-Famille (C80). Reproduit de la collection de Mme Lionel Boileau, Clarence, Ph83-R179-F9.
7	Site Web du CRCCF. La présence française en Ontario… http://www.crccf.uottawa.ca/
passeport/I/ID3/ID3.html [page consultée le 26 mars 2015].
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Les villageois
Dès le milieu du XIXe siècle, la péninsule ontarienne
connaît un essor urbain et industriel marqué par la
croissance de nombreuses petites villes qui doivent
leur existence et leur expansion aux retombées de
la prospérité agricole. La mise en valeur de terres
nouvelles et très fertiles crée un marché pour une foule
de petites industries qui fournissent des services à
la population locale. La scierie locale, la fabrique de
voitures, le moulin à farine, la beurrerie, la fromagerie,
la boucherie, la boulangerie, la boutique de forge, la
boutique du ferblantier, le commerce de la glace (avant
l’ère du réfrigérateur), l’hôtellerie locale ne sont que
des exemples des petites entreprises qui parsèment
le territoire et fournissent de l’emploi8. De façon
graduelle, au fur et à mesure que s’écoule le XXe siècle,
les progrès du grand capital, les activités industrielles
et l’amélioration des voies de communication
entraînent de profonds changements.

V

W

Beaucoup de ces petites industries perdent leur
compétitivité et finissent par disparaître en cédant
l’espace aux grandes chaînes commerciales et
industrielles.
Le CRCCF est le principal dépositaire de la mémoire
collective de l’Ontario français et sa collection
de fonds d’archives constitue une véritable mine
d’informations. Pour en apprendre davantage sur la
présence française en Ontario, nous vous invitons à
consulter notre site web http://arts.uottawa.ca/crccf
ou à vous rendre dans notre salle de consultation à
l’Université d’Ottawa.

X

Bon 400e anniversaire!

U

U - Magasin général, Limoges (Ontario), 1900. Université d’Ottawa, CRCCF,
Collection Centre culturel La Ste-Famille (C80). Reproduit de la collection
de Mme Arthur Pomainville, Limoges, Ph83- R126F9.
V - Le débitage de glace, Wendover, XXe siècle. Université d’Ottawa,
Collection Centre culturel La Ste-Famille (C80). Reproduit de la collection
Rhéa St-Pierre, Wendover (Ontario), Ph83-R192F5.
W - Les habitants de Wendover devant un hôtel, en 1894. Université
d’Ottawa, Collection Centre culturel La Ste-Famille (C80). Reproduit de la
collection Irène Lafontaine, Rockland, Ph83-R170F3.
8	Site Web du CRCCF. La présence française en Ontario… http://www.
crccf.uottawa.ca/passeport/I/IC5/IC5a.html [page consultée le
27 mars 2015].

X - La boutique de barbier de Cléo Laniel, Plantagenet (Ontario), 1900.
Université d’Ottawa, CRCCF, Collection Centre culturel La Ste-Famille (C80).
Reproduit de la collection Jeanne-Claire Duchesne, Curran (Ontario), Ph83R21F2.
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