C

hronique de l’Ontarie
Série Grande Rivière no 5

par Yves Saint-Denis, M. A., Ph. D.

2012

rédigée au Long-Sault le 18 mai 2012,
parue comme Capsule historique no 5
dans Le Carillon du 28 mai, p. 7.
saintdenis@sympatico.ca

Un monument à la tête du Long-Sault
L'Île du Chenail de Hawkesbury est devenu aujourd'hui un lieu de plaisance avec sa
marina, lieu touristique avec sa Maison-de-l'Île, ses jeux et son aire de pique-nique. Le Chenail
devrait constituer le théâtre d'un événement d'importance qui se prépare. Bientôt se dressera, en
accueil à la ville, le magnifique monument de la francophonie, dont l'impressionnante maquette
témoigne de l'ambitieux projet.
Le Chenail s'avère un lieu hautement historique, lieu qui constituait un célèbre carrefour
des voyageurs de la Nouvelle-France avec leurs amis amérindiens, lieu qui conserva toute son
importance quand l’industrie du bois, avec ses bûcherons et draveurs, se substitua à celle de la
fourrure pour donner naissance à Hawkesbury Mills. Et roule les billots et culbute les pitounes à
la tête du Long-Sault !
Le Long-Sault porte la coiffe de lieu mythique depuis le passage marquant de Champlain,
depuis surtout le célèbre combat au pied même du Long-Sault, huit kilomètres plus bas, où
Dollard et ses compagnons se sont avérés les sauveurs de la Nouvelle-France, en enrayant le
péril iroquois et en rouvrant la route des fourrures, seule monnaie de troc qui permettait la survie
ici plutôt que le retour forcé en France. En ces jours de mai qui rappellent ceux de 1660, nous
venons de vivre la longue fin de semaine de la Fête de Dollard. Cherchant à célébrer des héros
moins lointains, le gouvernement québécois 2002 de Bernard Landry a proclamé la Journée des
Patriotes. Mais cette journée n'a pas le titre de fête.
La Fête de Dollard tient toujours. Le sieur Des Ormeaux fut le premier patriote avec ses
16 compagnons français à verser son sang pour le pays, appuyé de 40 Hurons et de 4
Algonquins. Tombé dans l'oubli presque complet pendant deux siècles et demi, Dollard dut sa
résurrection à une suggestion du Gallois J. C. Walsh, journaliste au Montreal Herald, qui disait :
''Si nous avions un tel héros, nous n'hésiterions pas à le fêter.'' L'historien national des Canadiens
français, Lionel Groulx, s'en chargea. La Fête de Dollard est centenaire. Elle était venue en
quelque sorte contrer cette fête créée par des Canadiens anglais en hommage à la vieille reine
d'Angleterre, morte en 1901. Or il est amusant de rappeler qu'une telle fête de la reine n'a jamais
existé en Angleterre. Et bien des gens croient à tort fêter Elizabeth plutôt que Victoria !
Par son exploit pour les Français, Dollard a eu droit à de beaux monuments, dont le plus
récent à Chute-à-Blondeau à quelques kilomètres au pied du Long-Sault. Le temps est bientôt
venu de voir s'ériger à la tête du Long-Sault, ce majestueux monument de la francophonie, à la
gloire des fondateurs de ce grand pays.

