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Une tournée régionale originale 
 

 Voici une invitation plutôt originale à nous plonger dans la géographie de nos Comtés-

Unis.  Il s’agit de partir en mission de recrutement afin d’assurer le franc succès de l’érection du 

monument à la Francophonie sur l’Île-du-Chenail à Hawkesbury le 25 septembre prochain.  La 

ballade proposée nous fait faire le tour de nos localités dont le nombre a pu changer, au cours 

des ans, selon les caprices du découpage électoral.  On en comptait trente, il y a quinze ans, 

réparties jusque là en dix-huit municipalités.   

 C’est John Kirby de Chute-à-Blondeau qui racontait encore, la semaine dernière, 

comment il avait été honoré d’être choisi président des Comtés-Unis, lui le seul Anglais et 

protestant en plus, par les dix-sept autres maires, tous catholiques et Français.  Mais ici, il 

trouverait peut-être ardu de compléter le circuit proposé qui suppose non seulement la 

connaissance de nos villages mais aussi des noms de nos paroisses catholiques.  Allons-y. 

 Dans cette municipalité de John Kirby, qui a laissé sa place de maire à son frère Robert, 

partons ainsi de ce premier village qu’aborde le voyageur venu de l’Est, avec le vieux Joachim 

du Long-Sault qui ne manque pas de saluer en passant son voisin Eugène, qu’on appelle le 

saint parce qu’il porte le même prénom que l’évêque fondateur du diocèse.  Le vieux Joachim 

poursuit sa route, encore plus au sud, pour aller expliquer à sa vieille, parti à nouveau en 

pèlerinage et qu’il appelle affectueusement ma bonne sainte Anne, qu’en haut de l’Île-du-

Chenail, où devrait sans faute se dresser bientôt le Monument de la Francophonie, il y a la plus 

vieille paroisse de la rive ontarienne où leur célèbre petit-neveu Jean-Baptiste, le commerçant 

vendeur Rapid Tire, ne mangeait pas souvent de l’orignal mais avait développé un goût pour les 

sauterelles.   

 Interloquée par ce bagout, Anne répondit à son vieux qu’on aurait sans doute besoin du 

bon secours de leur fille Marie et qu’en parlant de vieille paroisse, la plus ancienne sur l’autre 

rive était justement Notre-Dame-de-Bonsecours de Montebello, dans l’autre seigneurie en 

amont du Chenail, celle des Papineau.  Assez parler. Passons à l’action.  Tout le monde à 

contribution.   Malgré la disparition de son petit frère Dominique dans une trop brève 

ascension, Alphonse a donné le terrain.  Grégoire fournit le monument.  On peut compter sur 

Victor Thomas, aussi connu sous le pseudonyme d’Alfred Lefaivre.  N’oublie pas Bernardin, 

le nouveau centenaire.  Il y a aussi Léon le Grand, qui s’est donné un nom anglais ainsi que 

Benoît  en remontant la Grande Rivière.  Puis Paul et Luc, qui se sont battus pour l’église, en-

dedans des terres.  Isidore Fournier est pas mal riche.  Pascal Bourget aussi.  Ajoute la petite 

Rose qui fréquente le beau Mathieu et la douce Félicité avec son gros Roch qui a une grande 

dévotion à la Très-Sainte-Trinité.  Tiens il y a Euphémie Limoges qui fréquente Albert, le 

mangeur de fromage, mais ce Saint-Jean-là louche un peu du côté de Thérèse Roussel. 

 Hé !  Nous sommes rendus au bout des Comtés-Unis !  c’est le temps de recueillir les 

offrandes pour le monument à l’Île-du-Chenail.  Notre monument de la Francophonie. 

Merci à celles et ceux qui ont fourni l’effort de suivre cet itinéraire.  Si vous avez le sentiment de 

vous être égaré dans la Forêt Larose, écrivez-moi.    saintdenis@sympatico.ca 
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