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L’ONTARIE se dit de l’Ontario français par assonance avec la Laurentie, la Mauricie,
l’Estrie, la Gaspésie. Les chroniques revêtent un caractère historique, surtout régional, dans
la Série Grande Rivière (L’Outaouais). D’autres textes de la Série Amérique française
peuvent s’intéresser à une vaste gamme de sujets.

Le « Chenail » et sa préhistoire
Depuis les débuts de la Nouvelle-France, au temps de Champlain, jusqu’au début du 19e
Siècle, à l’époque de l’établissement du « Chenail » où se développera la ville de Hawkesbury en
ses commencements, l’ensemble des territoires à l’ouest des rapides de Lachine constituait la
chasse-gardée des compagnies de fourrures qui protégeaient jalousement leurs possessions.
Voilà comment s’explique le fait que tous les Pays d’en Haut, à l’exception du Détroit
(en 1701), ont été si tardivement colonisés en comparaison du Canada dans sa partie orientale
(Québec) et de l’Acadie. Il faut comprendre que ces grandes compagnies de commerce, établies
à Montréal et à Québec, forçaient ainsi les diverses tribus amérindiennes à venir y trafiquer leurs
fourrures.
Dans la région du Bas-Outaouais, la Compagnie des Indes Occidentales avait bien
concédé deux seigneuries en 1674, soit la Pointe-à-L’Orignal à François Prévost et celle de la
Petite-Nation Nord à Monseigneur de Laval et au Petit Séminaire de Québec, mais aucune des
deux n’avaient été mises en valeur. Même que la famille du chevalier de Longueuil, à compter
de 1702, mettra plus d’un demi-siècle à donner son nom à sa seigneurie, mais sans y amener de
colons. Ce n’est qu’après la Guerre de l’Indépendance étasunienne que les Treadwell père et fils
viendront coloniser à L’Orignal-Longueuil (1796), tout comme le feront, à compter de 1802, les
Papineau père et fils dans les lieux qui deviendront Montebello, Papineauville et Plaisance.
Le blocus de Napoléon (1806)
C‘est toutefois un événement étranger, les Guerres Napoléoniennes, qui amèneront, si on
peur dire, l’eau au moulin du « Chenail ». À nouveau en guerre avec la France, l’Angleterre se
vit interdire l’accès au continent européen et dut se tourner vers sa colonie du Canada pour
s’approvisionner en bois d’œuvre. C’est le début de l’époque des bûcherons et des draveurs, de
la mise en valeur de l’Outaouais. Les villages de l’Orignal et de Hawkesbury naîtront bientôt à
l’arrivée de nombreux jeunes Canadiens (français) du Bas-Canada. Dès 1805, un premier
moulin à scie était installé au Chenail. L’industrie du bois grossit très rapidement. En 1822, les
22 scies en opération feront de Hawkesbury Mills la plus grosse scierie du Monde !

