
 

- Pendant plus de 4 000 ans, des peuples autochtones 
vivent et voyagent dans toute la vallée de la rivière 
Gatineau. 

- Au début du 19e siècle, des colons européens 
commencent aussi à parcourir le territoire en canot et 
à pied.  

Vallée de la Gat ineau   

 Carte de colonisation (c.1910)
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- Faute d?argent, les premiers colons à s?installer 
troquent souvent des produits de la ferme comme 
du beurre, des confitures ou des gâteaux pour des 
biens comme le thé et le sucre importés par les 
commerces locaux.

-  C?est le commerce du bois qui attire d?abord les gens 
dans la région au début et au milieu des années 1800. 
Alors que le gouvernement rend les terres plus 
accessibles, les colons les plus audacieux s?aventurent 
plus en amont de la rivière Gatineau dans l?espoir de 
faire fortune.  

- Ceux-ci établissent des fermes, bûchent des forêts et 
vendent leur bois en aval. Chaque année, les barons 
du bois déplacent leurs camps plus au nord de la 
rivière pour couper plus de bois. C?est ainsi que les 
petites villes et collectivités établies aux abords de la 
rivière voient le jour.   

Camp de bûcherons (c.1900)
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Intéressant  ...

En observant la carte, on remarque que la distance entre les villages qui longent la 
rivière est à peu près la même, C?est la distance qu?une charrette tirée par des b? ufs 
parcourait en un jour avant de devoir s?arrêter pour la nuit.   
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- L?achèvement du chemin de fer entre Hull et Maniwaki contribue aussi grandement 
au développement des collectivités sur la rive ouest de la rivière vers le début du 
20e siècle. 

- Le service régulier entre Hull et Wakefield commence en 1892 pour les passagers.
- Les rails jusqu?à Maniwaki sont achevés en 1904.  
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Low, Quebec (c.1927)
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- Cette photographie montre tout un village : la clinique du médecin, les commerces 
et le salon de barbier, créé pour abriter les travailleurs de la construction du barrage 
Paugan, à Low, au Québec. On y voit aussi le pont ferroviaire sur chevalet construit 
pour transporter le matériel et les débris de dynamitage. Le village de travailleurs et 
le pont à chevalet ont tous deux été démontés après la construction du barrage.   

Intéressant  ...

La rivière Gatineau, longue de 443 kilomètres et relativement 
droite, prend sa source dans le secteur du lac du Pain de 
Sucre, à environ 15 km au nord-est du lac Échouani et au sud 
du lac Radisson. Elle traverse l?immense réservoir québécois 
Baskatong et coule jusqu?à Gatineau, ville autrefois connue 
sous le nom de Hull.  
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