Fiche no 2

La topographie
Retourner en 1608
Qu’y avait-il sur l’actuel territoire de Chambly et de ses
environs à cette époque? C’est la question que l’on pose
dans cette fiche qui vous permettra de le découvrir à
l’aide d’un exercice. Êtes-vous prêt?

Êtes-vous prêt à
remonter le temps?
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Campement mi'kmaq à
Pointe De Lévy, Québec
© Musée McCord

Les habitants de la région
de Chambly en 1608
1. Vous savez que les Autochtones vivent au Québec
depuis longtemps. D’après vous, vivaient-ils déjà
au Québec, en 1608?
2. Si vous avez répondu « oui », croyez-vous que des
Autochtones vivaient à Chambly, à cette époque?
3. Est-ce que des hommes blancs vivaient ou
passaient à Chambly , dans ce temps-là ?

Camp autochtone dans
le Bas-Canada
© Musée McCord

Maintenant, imagine l’environnement
dans lequel ils vivaient
Lorsque vous serez prêts, répondez aux questions suivantes :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Les montagnes étaient-elles là?
Le bassin était-il là?
Les rapides étaient-ils là?
Le barrage était-il là?
La rivière était-elle là?
Y avait-il des bateaux ?
Est-ce que le fort était là?
Y avait-il des soldats?
Y avait-il des arbres; si oui, où y en avait-il?
Y avait-il des rues?
Y avait-il des maisons, des magasins, des églises?
Le canal était-il là?
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•

On ne connait aucun homme blanc qui serait venu
ici il y a 410 ans. À part les rapides, le bassin, la
rivière et ses poissons, il n’avait que la nature
entourant l’eau. Cette nature était très riche en
arbres, en plantes et en gibier. La rivière et le
bassin n’avaient pas leur noms français actuels.

•

Il n’y avait pas de fort, pas de soldat, pas de
maison d’homme blanc, pas de rue, pas de canal,
aucun barrage sur la rivière. Il n’y avait pas de ville
ou village dans toute la région, seulement de la
forêt. La ville de Montréal n’était pas encore
fondée.

•

Les Autochtones qui vivaient dans la région
passaient ici pour pêcher et chasser avec leurs
arcs et leurs flèches, mais aussi pour débarquer de
leur canot ou y embarquer, parce qu’ils devaient
faire du portage pour contourner les rapides et
continuer leur voyage en canot d’écorce, surtout
pour remonter le courant; les plus habiles
pouvaient parfois descendre en canot dans les
rapides, lorsque l’eau était haute, mais ils
risquaient de chavirer ou d’endommager leur
canot.

•

Les rapides entre Saint-Jean
et Chambly rendaient les
déplacements en embarcations
périlleux; c’est pourquoi le portage
des canots était incontournable.

La rivière, vue du Parc des
rapides, rue Richelieu,
à Chambly
Photo : José Mongeau

Le portage

Le portage commençait près de l’endroit où il y a
maintenant le fort et suivait la rivière. Il existe
encore un bout du sentier de portage des canots.
Vous pouvez donc ajouter ce sentier de portage à
ce que vous avez imaginé comme existant ici,il y a
410 ans.
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