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Le monument de la francophonie 

 

Allocution du président de l’ACFO à la cérémonie de  

la première pelletée de terre (neige) sur le site du Monument de la francophonie  

à Hawkesbury en ce sixième jour de décembre 2013 

 

 Voici que nous nous apprêtons à ériger sur cette Île-du-Chenail un monument à la 

Francophonie, en hommage à la mémoire de nos valeureux devanciers et pour la gloire du fait 

français en Amérique.  C’est cette île mythique qui avait vu arriver, il y a cette année quatre 

siècles, le grand Samuel de Champlain, fondateur de Québec et, partant, du Canada.  Il 

remontait la rivière Kitchissippi, qui deviendra l’Outaouais, à la recherche d’un passage vers 

l’Ouest qui le mènerait à la mer Vermeille (l’Océan Pacifique) et de là aux pays des épices et 

des soies.  Le géographe explorateur avait couché à la Chute-à-Blondeau le 31 mai 1613 et 

avait failli se noyer le lendemain en franchissant péniblement le Long-Sault.  Fourbu, il avait pris 

un repos salutaire sur ce sol qui prendra le nom de l’Île-du-Chenail. 

 

 Depuis ces tout débuts de la Nouvelle-France jusqu’au 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, établies à Montréal et à Québec, et qui 

protégeaient jalousement leurs possessions, forçant ainsi les diverses tribus amérindiennes à 

venir y trafiquer leurs fourrures.  Même après que la France eût cédé le Canada à l’Angleterre 

en 1763, les hardis canotiers qui sillonnaient l’Outaouais étaient des Canadiens français, 

jusqu’à ce que ce commerce périclite, à compter de 1821, remplacé par l’industrie du bois. 

 

 Ce furent les Guerres Napoléoniennes, qui amenèrent, si on peut 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.  Ce fut le début de l’époque des bûcherons et des draveurs, de la mise en valeur de 

l’Outaouais.  Dès 1805, un premier moulin à scie était installé au Chenail.  L’industrie du bois, 

dirigée par des anglophones qui arrivaient dans la région, grossit très rapidement.  En 1822, les 

22 scies en opération feront de Hawkesbury Mills la plus grosse scierie du Monde ! 

 

 Bientôt, les Canadiens (français) vinrent s’installer sur l’Île-du-Chenail.  Un petit 

monument, érigé ici tout à côté, indique les noms de ces familles françaises, forcées de quitter 

lors de la construction du barrage de Carillon de 1960.   À leur mémoire et surtout à la gloire de 

toute la francophonie d’Amérique, réjouissons-nous de l’érection du plus beau monument de la 

Francophonie en ONTARIE !  Info :   saintdenis@sympatico.ca 
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