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Un nouveau pont à Natashquan et son nom…
Par Bernard Landry

L

e pont de la Petite rivière
Natashquan est présentement
terminé. Les pelles mécaniques
et autres gros équipements sont
repartis. Les travailleurs ont quitté
le village et le pont est à nouveau
éclairé.

En 2011, la municipalité avait lancé
un concours afin de trouver un
nom au nouveau pont. Différentes
propositions avaient été présentées
avec pour seule image, les plans
du futur pont. Le nom retenu à ce
moment-là fut le Pont des anciens.
Maintenant que nous sommes en
mesure d’en voir le résultat, une
construction moderne faite de béton
et de faux finis, peut-être serait-il
à propos de reconsidérer ce nom.
D’autant plus, que la Commission
de toponymie du Québec se garde
toujours une réserve à afficher des
toponymes identiques dans un même
lieu tel l’allée des Anciens et le pont
des Anciens qui seraient tous deux à

Natashquan. Selon la Commission
un même nom pourrait prêter à
confusion.

prêtre missionnaire à Natashquan, de
1908 à 1918. C’est d’ailleurs lui qui
est à l’origine de l’actuel pont;

Pour ma part, j’avais soumis un nom
historique pour ce pont et j’aimerais
vous partager cette idée. Merci de me
lire, je suis ouvert à vos commentaires,
bernard.landry@cgocable.ca.

2.
Pour poursuivre la même
orientation des dénominations des
noms de rues du village (historique)
qui ont été adoptés par la municipalité,
il y a plusieurs années;

Baie-Comeau, lundi, le 9 janvier
2011.

3.
Parce que je possède
plusieurs autres éléments (que ceux
mentionnés dans ce document)
d’information historique sur l’histoire
du pont de Natashquan dans mes
fonds d’archives personnels (texte
et photographie) qui pourraient faire
l’objet d’un projet éventuel pour un
panneau d’interprétation extérieur
sur le sujet, une fois le nouveau pont
achevé.

Dans le cadre du concours ouvert par
la municipalité, je propose le nom
suivant pour l’actuel et futur pont de
la Petite rivière Natashquan pour :
Pont LOUIS-GARNIER ou Pont
PÈRE-LOUIS-GARNIER Je désire
également exprimer les raisons qui
m’incitent à faire cette proposition :
1.
Pour souligner la présence
des Pères eudistes français à
Natashquan, de 1903 à 1948, et en
l’occurrence le Père Louis Garnier,

Bernard Landry

Qui est cet homme Louis Garnier?

Louis Garnier, Eudiste, 1870-1950 - Le Curé Labelle de la Côte-Nord 1903-1950
Débarqué à Manicouagan, en octobre 1903, Louis Garnier est parmi les douze Pères Eudistes
français qui devaient se consacrer au service de neuf mille âmes, dans cinquante postes répartis sur
les huit cents milles de Côte s’étendant depuis Bersimis (Betsiamite) jusqu’au détroit de Belle‑Îsle.
C’est d’ailleurs à cet endroit, de 1903 à 1905, qu’il fait ses premières armes.
Lui et ses compagnons ont trimé dur pour apporter les secours de toutes sortes aux pêcheurs,
trappeurs, bûcherons et indiens. Ils ont dû apprendre à manier l’aviron, à traverser sac au dos et
hache à la main les immenses portages, à chausser la raquette à travers froidure et poudrerie, à
coucher sous la tente et à conduire le cométique sur neiges et glaces. Ils y ont risqué leur vie...
quelques-uns d’entre eux l’ont perdue...
Après Manicouagan, le Père Garnier fait un détour par le collège Sainte-Anne à Church Point, en
Nouvelle Écosse en 1905, et à Anticosti en 1907, pour enfin arriver à Natashquan en 1908, où il
demeura par la suite au village une bonne dizaine d’années...
Nouveau pont / suite à la page 3

Les soupers de Noël...

Le Potinier
Salon de Noël rendezvous le 1er décembre

Club FADOQ de
Natashquan

Le Salon de Noël, c’est déjà dimanche
prochain : 20 exposants ont confirmé
leur présence !

Le souper rencontre de Noël du Club
FADOQ de Natashquan se tiendra
le samedi 14 décembre prochain, au
local de l’Âge d’Or.

Rendez-vous de 10h à 17h au
gymnase de l’école Roger-Martineau
ce dimanche 1er décembre, l’occasion
idéale pour votre magasinage des
Fêtes et pour aller à la rencontre des
artisans, organismes, commerces et
écoles de l’Est de la Minganie.
Au programme, de la musique, du
maquillage pour les enfants, de
bonnes choses à manger, ainsi que
la traditionnelle visite du Père Noël
à 15h.
Ne manquez pas ce bel évènement,
rendu possible grâce à de nombreux
bénévoles, notamment le Comité des
loisirs de Natashquan et la Maison
des jeunes l’Entre-Deux-Tournants.

Nous avons le plaisir de vous inviter
membre et non membre du Club
FADOQ à y participer en grand
nombre.
Le coût pour les membres est de 20$
par personne et de 25$ par personne
pour les non membres.
Vous devez réserver avant vendredi,
le 6 décembre 2013. Le nombre
de places étant limité, il est
important de réserver auprès de
Réjeanne Landry 418 726 3210 ou
Olivette Hounsell au 418 726 3285.
Bienvenue à tous et à toutes
Les membres du conseil
d’administration Club FADOQ de
Natashquan

Guillaume Hubermont agent de
développement culturel
L’assemblée générale annuelle
de Radio CKNA inc. est reportée
au mardi, 10 décembre 2013,
même lieu, même heure.
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Conseil des Chevaliers
de Colomb 5875 de
Havre-Saint-Pierre
À tous les frères Chevaliers
d’Aguanish, de Baie-Johan-Beetz et
de Natashquan
Tous les membres en règle du Conseil
5875 de Havre-Saint-Pierre sont
invités à participer au souper fraternel
au local de Havre-Saint-Pierre, le
vendredi 6 décembre 2013 à 18 h .

Veuillez communiquer avec Arnold
Collard 418 538 3840 pour réservation
et information pour le coût du souper,
le plus tôt possible car le nombre de
places est limité.
Bienvenue à cette rencontre annuelle
des Chevaliers de Colomb.
Léonard Landry

Centre le Volet des
Femmes
Hé oui, c’est déjà le temps de songer
aux festivités de Noël! Vendredi,
le 13 décembre, à 17h30, à la salle
municipale d’Aguanish, aura lieu le
souper de Noël du Centre le Volet des
Femmes. Ce souper vous est offert au
coût de 20$ et est suivi d’une soirée
et d’un échange de cadeau (facultatif)
d’une valeur de 10$.
Au menu
Soupe aux légumes, petits pains et
biscuits
Roastbeef, patates pilées et légumes
ou
Filet de porc, patates pilées et
légumes
Gâteau Forêt noire ou Gâteau
Amandier aux framboises, thé, café
* Amenez vos consommations
Réservez dès maintenant au 418 5332212. Nous avons besoin d’une
réponse avant le 5 décembre 16h
Amenez votre sourire et votre
bonne humeur et soyez de la fête.
Bienvenue à toutes !
Hélène Arseneau et
Francine Blais

Les membres et leur conjointe sont
les bienvenus.

Table des marées de Natashquan // Source : Pêches et Océans Canada
Lien: http://www.marees.gc.ca/fra/station?sid=2510 Préparé gracieusement par J.J.L. de Radio CKNA
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Nouveau pont / suite de la Une
À ses débuts à Natashquan, il se sentit d’abord coupé du reste du monde et aussitôt une immense tristesse l’envahit.
L’absence de courrier pendant de longs mois devint pour lui une véritable torture morale. Quand on pense qu’un bateau
parti de Québec en novembre pouvait bien n’arriver jusque-là qu’en janvier! Que de fois le pauvre Père Garnier erra sur
les glaces bordant le rivage, cherchant à voir la fumée du bateau qu’on avait annoncé! Dans ces solitudes glacées, que
ne dut-il rêver au Pays de Douce France... Mais bientôt, la combative personnalité du Breton prit le dessus et l’homme
d’action passa à l’attaque. En plus de son ministère, il commença sa carrière d’organisateur.
D’abord, à force de pressions, il obtint des subventions gouvernementales pour faire baliser les sentiers interminables
menant à ses dessertes; du coup, il empêcha la tempête d’en faire disparaître les traces. Ensuite, il s’occupa de l’église,
du presbytère, du brise-lames, des chemins, des écoles, du pont, du quai; pour n’en nommer que quelques-uns…
La population de Natashquan considérait toujours le Père Garnier comme leur meilleur ambassadeur. Tous ont pleuré son
départ quand il partit définitivement en 1918 car tant de travaux de tout genre se sont exécutés lors de ces années passées
ici...

Les travaux sont en cours à l’approche ¨ est ¨ en 1911.
Photo/Collection : Bernard Landry.
Référence
Extraits de : Bâtisseurs d’empires, Louis Garnier (1870-1950), Le Curé Labelle de la Côte-Nord (1903-1950)
Revue Le Saguenayensia, Juillet-Août 1972, Par Mgr René Bélanger
Note
Pour plus d’information, je vous propose également de consulter l’ouvrage exceptionnel réalisé en 1947 par le Père Louis Garnier, Eudiste, intitulé
Du cométique à l’avion (1903-1947)

Une page historique du pont de bois de Natashquan
… un aperçu !
Le pont de la Petite rivière Natashquan, dont la construction avait été autorisée en juillet 1911 par Joseph-Narcisse
Gastonguay, ingénieur au département de la Colonisation, et ses successeurs, a eu une existence pour le moins
tumultueuse.
À l’époque, les curés sont des personnages très importants au sein de la communauté. La plupart ont une âme
d’entrepreneur qu’ils mettent au service de leurs ouailles pour des projets qui débordent largement le cadre de leur
ministère. C’est le cas du curé Louis Garnier qui dessert la mission de Natashquan au début du 20e siècle. Il se rend
à Québec en 1910 et grâce à son réseau de contacts, il obtient une entrevue avec le ministre de la Colonisation (C.R.
Devlin), et une subvention de 1 400$ pour la construction d’un pont. Peu familier avec le monde politique et ses
exigences, il emporte la mise grâce à son sens de la répartie lorsqu’il doit chiffrer le nombre de chevaux dans la
municipalité ; … Monsieur le ministre, nous ne possédons qu’un cheval pour le moment, mais avec un pont, qui
sait?
De retour à Natashquan, déconcerté, non vaincu, le Père Garnier écrivit au ministre et à son ingénieur lettre après
lettre, insistant pour qu’un expert vienne visiter les lieux et constater leur détresse. Lors de sa visite en juillet
1911, l’ingénieur Gastonguay évalue les coûts de construction à 4 000$ et l’octroi à la municipalité est majoré en
conséquence. Dès septembre, lorsque l’autorisation de construire est confirmée par le Département de la colonisation,
les promoteurs de l’entreprise placent une commande ferme d’environ 30,000 pieds de bois de différentes coupes à
un fournisseur de Gaspé. Comme nous sommes déjà à l’automne de 1911 et que les livraisons par bateaux s’espacent
avec la venue prochaine des glaces, c’est environ 20,000 pieds de bois qui seront livrés. Le reste est attendu au
printemps de 1912 avec les premiers bateaux à accoster lors de la reprise de la navigation. Dix-neuf hommes sont
Nouveau pont / suite à la page 4
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employés pour manutentionner ce premier chargement, et 84 heures seront payées à raison de 15¢/h. pour vider la
cale du navire et empiler le bois aux abords du nouveau
quai, également en construction. Du quai, 6 conducteurs
d’attelages de chiens ou de bœufs prendront 14 jours
pour livrer le bois au site du pont. Le rythme des saisons
conditionne l’approvisionnement en matériaux et c’est ce
qui explique que l’entreprise durera 2 ans. C’est ce premier
pont béni en septembre 1912 qui fait l’objet d’une fête au
village lors de son inauguration.
Le pont de la Petite Natashquan orné de fanions lors
de son inauguration en 1912. Photo/Collection :
Bernard Landry.

Quelques écrits épars (en 1910, 1911 et 1912) puisés dans le Cahier de Notes du Père Louis Garnier, de 1910 à 1916.
1910
« Le 16 mai. Mesure de la rivière pour le pont […] » « Le 24 mai. Lettre à Mr Devlin pour le pont […] » « Le 4 août.
Lettre à Mr Dufaut avec le plan de la rivière pour demander un pont […] (et lettre à M. Devlin demandant un octroi
pour un chemin) […] Je me permets de vous écrire aujourd’hui encore à propos du chemin pour la construction
duquel vous avez bien voulu nous accorder la somme de $400.00. Nos pêcheurs sont cruellement éprouvés cette
année. La pêche n’a pas donné. Ils sont pauvres et plusieurs sont inquiets quand ils songent à l’hiver. Je vous serais
bien reconnaissant, si la chose vous était possible, d’accorder au moins $1.25 par jour aux hommes qui travaillent à
ce chemin. Tous feront leur devoir, j’en suis sûr, et j’espère que vous aurez lieu d’être satisfait de leur travail.. Leurs
plaintes, le désir pour quelques-uns de quitter momentanément une place où l’on gagne peu, m’ont porté à vous
soumettre humblement cette demande. En agissant ainsi, je ne suis guidé par personne. Je n’ai qu’un but, faire un
peu de bien à de braves pêcheurs auxquels il est de mon devoir de m’intéresser. […]
Extraits du manuscrit
Cahier de Notes du Père Louis Garnier. 1910-1916
Fonds personnel : Bernard Landry.

«17 juillet 1911. . Lundi. Arrivée de Mrs Beauchemin et Gastonguay.
Ils passent la journée de mardi avec nous. Mr Gastonguay nous donne
bon espoir pour le pont et le chemin. »

« Le 1e septembre 1911. Arrivée de l’Aranmore ; Lettre
de Mr Gastongay accordant le pont dans la rivière.
[…] Le 7 septembre. Commande de bois pour le pont. »
« Le 19 septembre 1912. Grande fête pour Natashquan. Bénédiction des ponts et du quai.
Adresses et discours. […] »
Louis Garnier, prêtre missionnaire.
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De baies et de sève… une nouvelle entreprise à Natashquan

U

ne passion, la curiosité, une visite
à Kamouraska et c’est parti. C’est
à l’été 2012 que tout commence. Un
voyage à Kamouraska amène Annik
Latreille et Denis Landry à Gilbert
à rencontrer Claudie Gagné des
Jardins de la mer. Cette dame, grande
passionnée de la nature sauvage, cueille
et transforme des plantes et des fruits
sauvages.
Nos deux voyageurs reviennent la
tête remplie d’idées et se mettent à la
découverte des plantes sauvages et
de bord de mer à Natashquan et ses
environs. La passion les habite et dès
lors on songe à en faire une profession.
Été 2012, on découvre, on cueille, on
goûte, on transforme, on s’informe et on
entreprend les démarches de démarrage
d’entreprise accompagné par le Centre
local de développement Minganie.
Annik Latreille pour qui la passion
grandit suivra une formation de mise en
conserve à l’Institut de Technologique
Agroalimentaire au campus de SaintHyacinthe. Elle y fait des contacts,
rencontre des gens dans le domaine,
des gens de la restauration et peu à peu
commence des livraisons de produits
frais, tel le persil de mer, l’épinard de
mer, etc.

place. Annik apprend encore beaucoup.
Elle cueille et distribue des produits
frais du côté de Tadoussac et de Québec.
Aux deux semaines cinq restaurateurs
se régalent et utilisent les produits frais
De baies et de sève. Elle tente aussi la
transformation de certains produits et
offre un pesto en saison. Elle sèche et
congèle certains autres produits pour
une transformation automne-hiver. Sa
gamme de produits s’allonge gelée
aromatique, beurre de fruits, curd de
framboises sauvages, confit d’oignons
et d’airelles, thé et autres produits.
Annik travaille aussi à la création de
nouveaux produits tout en réfléchissant
au devenir de l’entreprise. Une personne
seule ne peut arriver à tout faire…
L’été 2014, la femme d’affaires devra
penser à l’embauche de personnel à
temps partiel, cueilleurs et personnel de
cuisine. La logistique est grande pour
une entreprise en démarrage, et encore
davantage lorsqu’on ajoute le facteur
saisonnier. Annik doit cueillir pour une
transformation pendant l’été mais doit
aussi cueillir pour avoir des réserves
soit par séchage ou congélation pour

Par Nicole Lessard
des installations optimales. Annik
est présentement à la recherche d’un
lieu lui permettant ces installations
fonctionnelles, séchoir, congélateurs,
cuisinière, rangement dans un même
endroit.
Bien consciente des difficultés qu’elle
doit surmonter dû à la distance entre
autre, approvisionnement, frais de
transport, etc. Annik demeure confiante
que l’entreprise trouvera une zone
viable tout en demeurant un produit
artisanal. Dans un proche avenir elle
veut aussi s’intéresser à des produits de
confiserie et aux algues.
La bio ressource est disponible et pour
Annik, la cuillette est une passion et un
équilibre de vie, la cuisine, un grand
plaisir, l’administration, ça s’apprend et
le contact avec la clientèle, toujours une
grande joie.
Annik Latreille, unique propriétaire
De baies et de sève a réalisé quelques
démonstrations et expositions de ses
produits. Elle vous les présentera au
Salon de Noêl de Natashquan, le 1er

L’artisane poursuit sa démarche et va de
découverte en découverte, des plantes
marines, des plantes de bord de mer, des
marais salés et des plantes aromatiques
tel le thé des bois, le sapin beaumier, le
myrique beaumier et plusieurs autres
espèces s’offrent à elle. Des baies,
des petits fruits n’attendent que d’être
cueillis.
Un nom pour l’entreprise
De baies et de sève, s’impose, voilà le
nom choisi pour désigner l’entreprise.
Pourquoi ce nom? L’entrepreneuse
mentionne que le mot baie identifie
à la fois les petits fruits et un lieu, un
plan d’eau et sève parce qu’elle est
présente partout dans les plantes. De et
de, faisait joli, De baies et de sève, une
nouvelle entreprise à Natashquan.
Le développement de l’entreprise
L’année 2013 en sera une de mise en

Photo: Annik Latreille

arriver à faire une transformation à
l’année.
Une subvention du ministère des
Affaires municipales, des Régions et
de l’Occupation du territoire pour
les produits de niche spécialisés lui
permettra l’achat d’équipements et

décembre, au gymnase de l’école
Roger Martineau.

Note de la direction: Si comme Annik, vous
souhaitez entretenir les lecteurs d’un nouveau
projet ou entreprise ou activité, n’hésitez pas et
venez à la rencontre du Journal le Portageur ou
un simple courriel à secom@globetrotter.net
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Politique familiale et des aînés à Natashquan
Nous invitons la population de
Natashquan et Pointe-Parent à
consulter la Politique familiale
et des aînés de la municipalité de
Natashquan que vous pouvez vous
procurer au bureau municipal durant
les heures d’ouverture ou sur le site
de la municipalité.
Si vous avez des changements ou
des commentaires à faire à propos de
cette politique, vous avez jusqu’au
vendredi 29 novembre 2013 à 16h,
pour soumettre vos idées. Cette
politique sera acheminée au conseil
municipal du 3 décembre prochain
pour approbation.
Par la même occasion, je tiens à
remercier toutes les personnes qui
m’ont aidée et appuyée dans ce
projet sur lequel j’ai eu le bonheur
de travailler pour le mieux-être des
familles et des aîné(e)s de notre
village; je remercie tout spécialement
l’agent
culturel
Guillaume
Hubermont qui m’a été d’une grande

aide ainsi que le comité de suivi
composé de Renée Lapierre, porteparole de la municipalité, Olivette
McCarthy représentante des aînés
et Nathalie Lapierre, représentante
des familles, ainsi que toutes les
personnes qui ont assisté aux
rencontres organisées dans le but
d’avoir l’opinion de la population. Je
veux surtout remercier Linda Duval,
qui était la personne ressource
déléguée par la PFMQ, comme
mentor et guide indispensable pour
le déroulement de cette politique.
Sans toutes ces personnes, il
m’aurait été impossible de mener
à bien ce projet qui se veut un outil
essentiel menant à des balises qui
auront sûrement une incidence
bénéfique sur nos concitoyens et
concitoyennes. Pour consultation et
tous commentaires natashquan.org
Lise Carbonneau,
Chargée de projet.

Concours
Le sapin a des boules!
Le Comité des loisirs de Natashquan
vous invite à participer à son
concours : Le sapin a des boules!!!

qui nous ont quittés en érigeant deux
sapins tout illuminés au coeur du
village.

Pour ce faire, vous devez décorer vos
maisons et avoir dans votre terrain au
moins un sapin rempli de lumières!!!

Des ampoules sont en vente au coût
de 2$ par personne inscrite sur une
carte ou 3$ pour 2 noms inscrits sur
une même carte. À noter que sur
chaque lumière vendue, 0.50$ sera
remis à une cause.

Vous avez jusqu’au 10 décembre
pour illuminer votre sapin!!!
Un prix de participation sera tiré.
Allez-y!!! Mettez-vous dans l’esprit
des fêtes et décorez!! N’oubliez
pas que pour être admissible
vous devez avoir un sapin
illuminé parmi vos décorations!!!
Aussi nos sapins en mémoire de ...

Tout

comme l’an passé, le Comité
des loisirs aimerait prendre un temps
d’arrêt avec vous avant toutes les
courses folles du temps des fêtes
afin d’honorer la mémoire de ceux

Les sapins seront allumés le
dimanche 15 décembre à 19 h et vous
avez jusqu’au 11 décembre pour vous
procurez des lumières.
Pour l’achat de vos lumières, vous
pouvez aller voir Amélie chez Unimat
ou Nadia, Line ou Sandra au Marché
Natashquan. Merci de contribuer à
faire de ce temps d’arrêt une réussite!!
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Nadia Carbonneau
Pour le Comité des loisirs de
Natashquan

États des revenus et
dépenses de la 1ère édition
du Festival des macacains

REVENUS
Commandites		
Entrées vendredi
Bar vendredi		
Entrées samedi		
Bar samedi		
Bar samedi jour		
Pourboires		
Moitié-moitié		
Cantine dimanche
Cartes de membres
Articles Promo		
Volley-ball		
Tables des artisans
Municipalité		
(budget 2013)*
TOTAL		

3 265 $
2 257 $
3 960 $
8 230 $
6 440 $
380 $
1 354 $
450 $
285 $
430 $
160 $
200 $
60 $
5 000 $
32 471 $

DÉPENSES
Gardiens 		
1 000 $
Artistes locaux		
1 200 $
Marché Natashquan
5 452 $
Unimat			
400 $
Bingo Vézina		
60 $
Restaurant		
150 $
Hébergement		
800 $
Journal / imprimerie
150 $
Steeve Arseneault
16 350 $
(artistes,chapiteau,son)
Activités enfants
500 $
TOTAL			

6 062 $

Différence (surplus)

6 409 $

* Budget de fonctionnement accordé par

la municipalité de Natashquan au Comité
des loisirs de Natashquan et affecté à
cette première édition du Festival des
macacains.

Le comité tient à remercier tout ceux
et celles qui nous ont donné un coup
de main lors de la première édition
du Festival des macacains. Sans
votre aide et votre participation cette
fin de semaine n’aurait pu être une
réussite!!!! Un énorme merci aussi à
tous nos généreux commanditaires,
donateurs ainsi qu’à notre partenaire
financier Le Marché Natashquan.
On se donne rendez vous les 1er, 2
et 3 août 2014 pour une deuxième
édition du Festival des Macacains!!!!

