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AVANT-PROPOS

La présente étude a été effectuée pour la Division des ressources historiques de
Parcs Canada (région des Prairies), sous la direction de Frits Pannekoek. On y relate
l'histoire de la région du sud-ouest de la Saskatchewan où est situé le futur parc national
des Prairies. Au risque d'insister sur une évidence, nous devons souligner qu'il s'agit d'une
étude historique et non d'une enquête exhaustive. Le but de ce travail était de fournir un
cadre d'interprétation historique à l'étude du futur parc, en un temps relativement court.
Les contraintes imposées par cet objectif ont grandement pesé sur la préparation et
l'exécution du projet et apparaissent dans la structure et le contenu de l'étude finale.
Le programme de recherche pour l'étude des prairies s'est déroulé de façon assez
simple. Nous avons d'abord choisi une région géographique relativement importante
englobant les "secteurs désignés" restreints et bien définis du parc, puis avons divisé
l'histoire de c e t t e région en deux parties logiques. Il était évident dès le début que 1908
constituait la ligne de démarcation entre ces deux parties pour des raisons thématiques
autant que chronologiques. Nous disposions de trois à quatre mois pour préparer notre
plan et faire les recherches préliminaires et nous avons consacré ce temps à étudier de
près les sources secondaires et à dresser un inventaire général des sources primaires que
nous avons ensuite consultées. Au cours de c e t t e recherche, nous avons cerné les thèmes
principaux à présenter et en avons défini les grandes lignes. Durant les deux mois qui
nous restaient pour la rédaction, nous avons traité chaque thème à part dans un chapitre,
dans une section (ou dans certains cas) dans un appendice, ce qui nous donne un récit et
une interprétation des principaux points, étayés par la documentation la plus précise que
nous ayons pu trouver. Dans le texte, ces sections se présentent généralement dans
l'ordre chronologique à partir de la date qui correspond à l'apparition du thème traité.
Nombre d'événements, cependant, se chevauchent dans le temps, et il n'a pas toujours
été possible d'analyser pertinemment les rapports des événements entre eux dans le
contexte d'un seul thème. Aussi a-t-on préparé, pour compenser en partie, un bref
résumé chronologique et thématique (pt. 1). Cette structure, bien que présentant
certains désavantages, nous semblait la mieux adaptée à la réalisation d'une étude rapide
et approfondie.
Le calendrier des travaux du projet aurait pu devenir impossible à respecter, dès
le début, sans le soutien que nous avons trouvé auprès du personnel de plusieurs bureaux
des Archives. En plus de la haute qualité générale des services offerts, l'aptitude des
archivistes à répondre à nos questions farfelues rapidement et avec une rare patience
nous a été des plus précieuses. Les auteurs aimeraient particulièrement remercier le
personnel des Archives de la Saskatchewan à Regina et Saskatoon, des Glenbow-Alberta
Institute Archives and Library de Calgary et des Provincial Archives and Library of
Manitoba de Winnipeg, ainsi que le personnel des bibliothèques des universités du
Manitoba, de Regina et de la Saskatchewan, pour leur collaboration et leur aide. Nous
avons bien apprécié la rapidité avec laquelle le personnel des Archives publiques
d'Ottawa et un certain nombre d'historiens locaux de la région du parc ont répondu à nos
demandes de renseignements. Nous aimerions également faire des remerciements aux
nombreuses personnes qui nous ont prodigué conseils et aide lorsque des problèmes se
présentaient.
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En conclusion, nous devons signaler que les opinions et les analyses présentées
dans c e t t e étude n'engagent que la responsabilité des auteurs et ne reflètent par
forcément la politique et le point de vue de Parcs Canada ou des ses employés. Pour les
cas où les opinions et les analyses d'un auteur ne coïncident pas exactement avec celles
de l'autre, on pourra se dire que c'est là la preuve que deux avis ne valent pas toujours
mieux qu'un, ou considérer que ceci illustre le fait que c e t t e étude est la somme de deux
recherches historiques distinctes plutôt que leur fusion. Libre au lecteur de porter son
jugement. L'opinion des auteurs a cet égard se situe quelque part entre ces deux points
de vue.

Présenté pour publication en 1977 par D.M. Loveridge et Barry Potyondi.
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PARTIE I INTRODUCTION

Introduction
Le parc national des Prairies que l'on envisage d'établir comprend trois petits
"secteurs désignés" situés le long de la frontière des États-Unis et au sud-ouest de la
Saskatchewan. Deux de ces secteurs se trouvent dans la vallée de la rivière Frenchman
et l'autre dans la section des bad-lands de Rock Creek du plateau Wood Mountain. La
région concernée couvre actuellement une superficie totale de 10^,5 milles carrés
comprenant les bad-lands, les ravins et la vallée. Le choix de Parcs Canada s'est porté
sur ces terres non à cause de leur intérêt historique mais parce qu'elles sont représentatives des régions des prairies naturelles des plaines du sud du Canada, maintenant
menacées. De fait, il s'est passé peu de choses en ces lieux qui aient un caractère
historique ou autre. Cependant, par sa composition et ses attributs, le parc n'en évoque
pas moins fortement l'histoire. Pour comprendre cette apparente contradiction, il est
nécessaire de franchir les étroites frontières des prairies. Le parc n'a une identité
historique que si on le replace dans le contexte plus vaste de la région qui l'entoure. Si
l'on s'attarde à l'histoire des hommes du plateau de Wood Mountain et de la vallée
inférieure de la rivière Frenchman, l'on comprend que l'intérêt historique du futur parc
national des Prairies repose sur ce qu'il représente plutôt que sur les sites et objets qu'il
contient.
Tout au long de l'histoire qui nous est connue, la région qui abrite le futur parc a
constitué le dernier territoire de la prairie canadienne de l'Ouest. Les tribus indiennes
des Plaines ont longtemps considéré cette région comme une terre inhospitalière mais le
cours de l'histoire en a fait le dernier refuge des Indiens et des Métis contre l'avance de
la civilisation des Blancs. Les derniers troupeaux de bisons septentrionaux y trouvèrent
asile et ce fut le dernier secteur des plaines du Nord-Ouest à être pénétré par les
traiteurs de fourrure, les explorateurs scientifiques et les arpenteurs. La Police à cheval
du Nord-Ouest y arriva très tôt pour encourager et défendre les Blancs qui s'y étaient
établis mais elle eut à attendre de longues années avant que l'installation d'établissements de culture intensive et d'une administration ne la relève de sa veille aux frontières
du Canada. Là se trouvaient les derniers ranchs de la prairie de l'Ouest, et enfin le
"Last, Best West" des fermiers des prairies.
Les gens qui sont venus dans cette région au cours du siècle dernier y étaient
attirés par des choses différentes. Les Indiens et les Métis recherchaient les bisons.
Lorsque les bisons furent exterminés, les éleveurs y vinrent pour les herbages et les
vastes étendues. Par la suite, une fois que les meilleures terres de l'Ouest furent
occupées, ce fut le tour des fermiers en quête de terres agricoles. Le but de tous ces
gens était essentiellement le même. Chaque groupe recherchait quelque chose qui
n'existait plus ailleurs, que ces terres seules offraient encore à profusion et dont la
qualité lui semblait nécessaire à son mode de vie.
Trois modes fondamentaux
d'utilisation des ressources qui s'étaient développés (et avec succès) dans les autres
parties des plaines, se sont succédés dans le secteur semi-aride du parc - avec
sensiblement, le même résultat. Si les "divers avantages" offerts par le parc ont changé
au cours des temps, la nature marginale de ses ressources n'a guère varié. Dans tous les
cas, le mode d'utilisation original des ressources s'est révélé d'une façon ou d'une autre
trop intensif. Les intéressés ont donc eu à choisir entre partir ou modifier en profondeur
leur mode de vie. On peut dire de cette région qu'elle a été, en quelque sorte, le "pays
de la dernière chance".
C'est un climat semi-aride qui domine dans la région du parc depuis que les
glaciers se sont retirés, il y plus de dix mille ans. Les matériaux de la roche mère,
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déposés par la glace et l'eau de la fonte des glaces, sont dans l'ensemble les mêmes que
ceux trouvés ailleurs dans les Prairies mais l'enrichissement du sol au cours des
millénaires a été retardé par le climat sec et l'absence de végétation appropriée qui
s'ensuivit. Par conséquent, les sols arables étaient et sont encore rares en dehors des
plaines Old Wives et de certains secteurs de la vallée de la rivière Frenchman. Une
grande partie du plateau de Wood Mountain et une partie non négligeable de la plaine
Frenchman n'ont qu'une mince couche de terre rocheuse et le terrain accidenté de
nombreux districts du sud indique lui aussi un potentiel agricole restreint. Bien que l'on
trouve quelques arbres et buissons dans certains endroits privilégiés, c'est une herbe rase
qui constitue la végétation normale de c e t t e région et sa valeur nutritive varie en
fonction de la qualité des sols. Bien que les terres soient très fertiles dans certains
districts et que l'herbe de certaines étendues fournisse un excellent fourrage, nombre de
ces régions ont peu à offrir.
L'exploitation des terres arables et des herbages et, ce qui est plus important
encore, l'étendue de leur exploitation sont restreintes par les conditions climatiques.
Normalement, au début de l'été, la région du parc reçoit peu de précipitations et
l'humidité s'évapore par la suite. En juillet, l'eau de surface est souvent rare. Des hivers
longs, froids et relativement secs sont la règle.
La variabilité est cependant la
principale caractéristique de ce climat. Bien que les étés exceptionnellement humides
ne soient pas inconnus, c'est généralement sous forme de sécheresse que c e t t e variabilité
se manifeste. De temps en temps, on bénéficie de conditions optimales mais dans
l'ensemble, les ressources naturelles sont limitées à la fois du point du vue quantitatif et
qualitatif et les fluctuations des précipitations à cause du climat sont imprévisibles.
Avant 1880, les habitants des plaines de l'Ouest s'appuyaient sur trois critères
principaux pour évaluer un secteur donné: l'herbe, le gibier et l'eau. Les secteurs où l'on
pouvait espérer trouver la plupart du temps ces trois ressources, de façon saisonnière ou
toute l'année, constituaient des aires privilégiées pour la vie nomade. La région de Wood
Mountain ne nous semble pas avoir réuni ces conditions. L'herbe y poussait et par
conséquent le gibier pouvait y vivre, elle offrait de l'eau et du bois, mais pas toujours; ce
qui fait que les Indiens des Plaines et plus tard les Métis préféraient généralement aller
ailleurs. Ceci ne veut pas dire que la région du parc fût totalement ignorée. Les années
où il y avait de l'herbe et de l'eau et que le gibier était abondant, on y faisait des
incursions, mais la plupart du temps ces visites n'étaient pas régulières.
Ceci est
également dû à la situation géographique de c e t t e région. La région de Wood Mountain
se trouve au centre d'un rectangle constitué par les vallées de la South Saskatchewan et
du Missouri au nord et au sud, et par les Cypress Hills et le Missouri Coteau à l'ouest et à
l'est. Si l'on excepte en partie c e t t e dernière, chacune de ces régions constitue une
variante importante des plaines du Nord-Ouest, et représente une source permanente
d'herbages, de bois et d'eau. Même si chaque région appartenait à un groupe tribal
différent - comme c'était fréquemment le cas - ceci faisait de la région de Wood
Mountain pauvre en ressources, en tant que point central "neutre", un lieu qui ne voyait
que de temps en temps des chasseurs ou des guerriers prudents.
En dépit de l'absence de preuves archéologiques concluantes il semble que la
région du parc ait été foulée en premier lieu par les Indiens de la préhistoire, peu après
que le dernier glacier se fut retiré. Les premiers habitants, les Paléoindiens "chasseurs
de gros gibier" apportaient avec eux leur mode de subsistance qui pour l'essentiel allait
rester inchangé pendant les dix millénaires suivants. C'était des chasseurs nomades qui
traquaient le bison (et des espèces de gros gibier maintenant éteintes) à pied et se
déplaçaient en petites bandes de la même famille. Ils ont peut-être chassé dans c e t t e
région, lorsqu'il y avait du gibier, pendant plusieurs milliers d'années, jusqu'à ce qu'une
longue période de sécheresse les poussât à la recherche de plus verts pâturages. Avec le
temps, le climat s'améliora, et un nouveau groupe s'y installa - il s'agissait encore là de
chasseurs de bisons nomades. Le perfectionnement des techniques de lancement de
l'épieu et de la chasse de groupe, cependant, leur donnèrent un avantage sur leurs
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ancêtres en permettant à une plus grande population de vivre dans la région. Lorsque
l'arc et la flèche et les précipices à bisons firent leur apparition un millénaire plus tard,
l'aptitude des Indiens à vivre dans les plaines arides s'en trouva encore améliorée. Pour
la première fois ils avaient la possibilité d'accumuler des provisions et autres biens mais
en dépit de ces améliorations, le mode de vie des Indiens de la fin de la préhistoire
demeurait essentiellement le même que celui de leurs prédécesseurs. Ils restaient des
nomades chassant à pied le bison, dont la société et la culture reposaient sur la bande de
chasse familiale. Dans la plupart des cas, l'introduction du cheval dans les plaines du
Nord-Ouest au XVIIIe siècle ne fit que renforcer ces caractéristiques. Elle accentua la
mobilité des Indiens et améliora leurs possibilités de se procurer suffisamment de
nourriture sans toutefois introduire de changement radical dans le mode de vie des
Plaines.
Le cheval constitue l'un des seuls "cadeaux" de l'Europe qui n'ait pas bouleversé en
profondeur la vie des plaines du Nord-Ouest. D'autres qui vinrent en même temps ne
manquèrent pas de le faire. Même avant que les blancs n'aient atteint les plaines, la
mouvante frontière de l'expansion blanche avait poussé les tribus des forêts, comme les
Sioux, vers l'ouest pendant que les armes à feu et les maladies importées avec le
commerce des fourrures bouleversaient l'équilibre des forces chez les tribus indigènes.
Lorsque les Indiens des Plaines du Nord acquirent les premiers des chevaux, la tribu
dominante de la région du parc était les Gros-Ventres, alliés de la Confédération des
Pieds-Noirs. À la fin des années 1700, cependant, l'avance des Cris et des Assiniboines,
mieux armés, dans les plaines, repoussa ces deux groupes respectivement vers le sud et
vers l'ouest. Néanmoins, au début, les nouveaux possesseurs ne s'installèrent pas en
permanence dans la région du parc. Il est probable que la région de Wood Mountain était
encore inhabitée presque un siècle après. Les Cris et les Assiniboines n'avaient pas
seulement à composer avec leurs voisins gros-ventres et pieds-noirs mais également avec
les Sioux qui avançaient vers l'ouest, le long du Missouri. La région du parc est située
dans une zone revendiquée par toutes ces tribus. Bien que les Cris et les Assiniboines
eussent réussi par la suite à repousser les Pieds-Noirs plus loin à l'ouest, les Sioux
demeurèrent une menace jusque dans les années 1860.
L'absence d'habitants sédentaires dans la région du parc dans la première moitié
du XIX e siècle explique en grande partie le désintéressement des commerçants américains et des commerçants de la Compagnie de la baie d'Hudson qui ne s'y aventurèrent
pas pendant c e t t e période. Dans les années 1830, les voies de la South Saskatchewan et
du Missouri vers les plaines étaient toutes deux ouvertes mais après quelques rares
tentatives pour rechercher des fourrures dans la zone centrale, les commerçants
travaillant le long de ces voies de communication tournèrent leur attention vers le Far
West. A c e t t e époque, la région de Cypress Hills et de Wood Mountain avait bien peu à
offrir en dehors des troupeaux de bisons, de la viande et des ennuis. Aucun de ces
produits n'attirait particulièrement les commerçants. Cette situation devait encore se
maintenir pendant quelque trente ans.
Au milieu du XIX e siècle l'expansion des Blancs vers les plaines commença à
accélérer son allure. Ceci se manifesta de diverses façons qui toutes modifièrent la
situation de la région de Wood Mountain. Les expéditions d'exploration dirigées par
Steven, du côté américain, et par Palliser et Hind du côté canadien dans les années 1850
marquèrent le début de c e t t e tendance. Elles visaient à avertir, à supposer que ce fût
nécessaire, que l'Ouest ne resterait plus longtemps le domaine des chasseurs nomades.
L'expédition de Steven qui pénétra dans le secteur de Cypress Hills recherchait une voie
pour le chemin de fer. L'expédition de Palliser et Hind qui longea la frange nord de la
zone semi-aride évaluait les possibilités d'installer des fermes dans les prairies. Prenant
pour acquis que les bisons feraient encore longtemps partie des ressources de c e t t e
région et en l'absence de techniques capables de maîtriser le climat semi-aride, tous
écartèrent la zone centrale, la jugeant inhabitable. C'était la seule région cependant
ainsi jugée. Ils donnèrent leur approbation à l'agriculture dans la plupart des plaines
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Fig. 1 La région du parc dans les plaines du Nord-Ouest
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entourant la région de Wood Mountain. Quoique les fermiers n'aient pas immédiatement
mis ces conclusions en pratique, la région du parc était, de fait, déjà considérée comme
étant le dernier refuge des bisons, et de ceux qui vivaient des troupeaux.
Dans les années 1860, la région du parc commença à être effectivement cet
unique refuge. Le nombre toujours plus réduit de bisons, la decimation de tribus entières
par la maladie, ainsi que la concurrence ouverte avec les Blancs, aboutirent au
démembrement des anciens territoires tribaux des plaines du Nord-Ouest. Les Cris et les
Assiniboines commencèrent à pénétrer dans la région du parc, vers le sud-ouest, alors
que les Pieds-Noirs amorçaient un repli stratégique vers l'ouest. A la même époque, les
réfugiés sioux du Minnesota s'y installaient de façon semi-permanente.
Le plus
important événement de cette période fut cependant la migration des Métis. Les Métis
de la rivière Rouge avaient commencé à pénétrer dans le secteur du parc lors de chasses
annuelles, à la fin des années 1850, au fur et à mesure qu'il devenait plus difficile de
trouver des bisons à l'est du Coteau. Dans les années 1860, les troupeaux s'étaient même
retirés plus à l'ouest et il était nécessaire de changer de tactique. Grâce en partie à
l'avance récente de leurs alliés cris et assiniboines et en partie à cause de la croissance
de leurs forces, les Métis étaient capables d'établir des avant-postes dans la région de
Wood Mountain. Les bandes de chasseurs hivernaient dans des endroits convenables qui
changeaient chaque année. Ceci diminuait considérablement la durée du voyage et
augmentait également la distance entre les colons métis et blancs se déplaçant dans la
région de la rivière Rouge, ce qui était particulièrement désirable après 1870.
L'importante population saisonnière d'Indiens et de Métis de la région du parc
attira également pour la première fois les commerçants dans ce secteur.
Des
commerçants indépendants américains ouvrirent une voie commerciale jusqu'au Missouri,
et une autre exploitée par des coureurs de bois métis et canadiens français relia la région
à l'établissement de la rivière Rouge à l'est. Les peaux de bison, la viande et les
fourrures qui faisaient le butin des chasseurs étaient échangées contre des articles de
ménage, des instruments en métal ou de la nourriture, et dans le cas des Américains
surtout, contre du whisky et des armes à feu à répétition. A la fin de la décennie, les
commerçants indépendants américains et métis avaient été rejoints par les avants-postes
de la Compagnie de la baie d'Hudson (également dirigés par les Métis) travaillant autour
des forts Qu'Appelle et Ellice, et par les représentants d'importantes firmes commerciales américaines du fort Benton. Pour favoriser ce commerce, la région du parc fut dotée
d'un réseau de pistes à charrettes semi-permanentes. Ces pistes reliaient les séjours
d'hiver qu'avaient élus les importantes communautés métis aux sources d'approvisionnement du sud et de l'est et aux terres de chasse de l'ouest.
Le développement de la communauté de commerçants et de chasseurs dans le
secteur du parc dans les années 1860 ne signifie pas que les ressources de cette région
étaient devenues sensiblement meilleures ou plus sûres qu'auparavant. Il était plutôt dû
au changement de situation ailleurs dans les plaines. Les ressources de la région
s'étaient améliorées en termes relatifs plutôt qu'absolus. On préférait les endroits où
l'on pouvait trouver des bisons de temps en temps aux endroits où il n'y en avait jamais.
Les Indiens et les Métis n'étaient cependant pas les seuls qui raisonnaient de cette façon.
Dans les années 1850 et 1860 les gouvernements américain et canadien eux-mêmes
considéraient avec plus d'intérêt les terres vides de l'Ouest. Au fur et à mesure que la
quantité de nouvelles terres libres diminuait dans l'Est, les "déserts" tant honnis de
l'Ouest devenaient de plus en plus attirants. En 1870, les Canadiens inclurent dans leur
Confédération toutes les plaines au nord du 49 e parallèle. Peu après, d'après le principe
que de bonnes barrières font de bons voisins, les gouvernements canado-anglais et
américains sanctionnèrent par un accord la frontière susmentionnée entre les deux pays.
Les travaux de la Commission de délimitation (Boundary Commission) de 18731874 étaient en partie symboliques. Quelques bornes de pierres en soi ne signifient pas
grand chose. La commission, cependant, ne se limita pas à des travaux de bornage. Dans
la région de Wood Mountain, ceci donna lieu à l'arpentage de G. M. Dawson en 1874. Ce
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scientifique fit une évaluation radicalement nouvelle des ressources de ce secteur, en
misant sur la disparition probable des bisons et la construction imminente d'un chemin de
fer transcontinental dans l'ouest des Prairies. Compte tenu de c e t t e évolution, Dawson
prédisait que la région de Wood Mountain allait devenir un pôle d'attraction pour les
éleveurs (blancs) et probablement pour les fermiers (blancs). Ce changement "officiel"
de la classification du secteur du parc, qui d'un désert devenait un bien-fonds susceptible
d'être mis en valeur, n'était pas un bon présage pour la prospérité future de ses habitants
indiens et métis. Les travaux de bornage de la Commission de délimitation (ainsi que
leur réseau logistique) étaient également importants en ce qu'ils ouvraient la voie aux
opérations de la Police à cheval du Nord-Ouest.
La police montée vint pour la première fois à Wood Mountain en 1874, faisant une
halte pendant sa longue marche vers l'Ouest et s'arrêtant pour installer un avant-poste
pendant qu'une partie des forces retournait à l'Est à l'automne. C'était le début de 44
ans d'utilisation presqu'ininterrompue du poste de Wood Mountain par la police. À court
t e r m e , ceci marqua le début d'une décennie d'activité fiévreuse au cours de laquelle la
Police à cheval du Nord-Ouest se fit connaître comme l'un des organismes d'application
de la loi les plus efficaces au monde. Wood Mountain joua un rôle important dans c e t t e
affaire.
La Police à cheval du Nord-Ouest avait été constituée pour asseoir la
souveraineté du Canada dans les nouveaux territoires du Nord-Ouest de la façon la plus
économique possible. En dépit de son organisation et de son armement militaires, c'était
principalement un corps policier et sa première tâche était de prévenir toute agitation à
la frontière. C'est ce qu'elle fit en appliquant, de façon impartiale et rigoureuse, l'esprit
- et, le cas échéant, la lettre - de la loi à l'égard des Indiens, des Métis et Blancs euxmêmes. Le corps policier disposait d'un éventail de pouvoirs policiers sans précédent,
renforcés de charges judiciaires et administratives à c e t t e fin et ce fut un succès
indéniable.
Dans la première décennie, de 1874 à 1883, la ligne frontalière du Missouri Coteau
aux Rocheuses constituait le centre d'intérêt de la police. Pour commencer, on mit fin
au commerce du whisky de part et d'autre de la frontière des deux pays. L'alcool
engendrait le vol, la violence et l'agitation et par conséquent méritait aux yeux de la
police d'être frappé d'anathème. Leur façon de procéder visait à stopper l'agitation dans
l'oeuf, avant qu'elle n'atteignît un point où le petit détachement de la police n'aurait pu
la maîtriser. En 1875, le commerce du whisky dans c e t t e région ayant été supprimé, le
poste de Wood Mountain fut abandonné au profit d'un poste plus important à Cypress
Hills, et la région du parc fut patrouillée par les effectifs du fort Walsh; cependant, un
an plus tard, la police dut revenir en force.
En 1874, les troupeaux de bisons avaient déserté la région de Wood Mountain
frappée par la sécheresse au profit de Milk River et avaient entraîné à leur suite la plus
grande partie de la communauté métisse locale. Lorsque les conditions s'améliorèrent en
1876, les bisons commencèrent à revenir, toujours suivis par les Métis. À leur retour,
cependant, les Métis trouvèrent quelques voisins indésirables. Au début des années 1870,
le désaccord entre les Sioux Tétons et les colons américains, mineurs et constructeurs du
chemin de fer, avait commencé à prendre de l'ampleur du fait que les Blancs ne cessaient
d'empiéter sur les terres officiellement cédées aux Sioux. En 1876, ce désaccord avait
tourné en guerre ouverte entre les Indiens et l'armée des États-Unis. Grâce à quelques
chefs exceptionnels dont Sitting Bull, les Sioux et leurs alliés arrivèrent à écraser le
corps expéditionnaire envoyé contre eux mais les victoires de l'été près des rivières
Rosebud et Little Big Horn valurent aux Sioux un automne et un hiver de constantes
escarmouches et ils durent se replier devant l'armée renforcée. C'était une lutte que les
Sioux ne pouvaient espérer gagner et par la suite nombre d'entre eux commencèrent à se
diriger vers l'asile constitué par le territoire britannique. En novembre 1876, les
premiers Sioux Tétons pénétraient dans la région de Wood Mountain, suivis au printemps
suivant de Sitting Bull et du reste des réfugiés.
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L'occupation de la région par les Sioux de 1876 à 1881 fut un événement
remarquablement pacifique. Ceci est attribuable en partie à l'administration habile de la
police e t également à l'attitude intransigeante du gouvernement américain - ce dernier
voulant convaincre les chefs sioux que le génocide était un recours possible s'ils
décidaient de retourner aux États-Unis. Jusqu'en 1879, bien peu pensaient que les Sioux
se rendraient un jour. Ils disposaient de suffisamment de gibier dans la région du parc
pour leur approvisionnement et par conséquent ceci les incitait à demeurer pacifiques.
Étant donné qu'ils étaient pacifiques, le gouvernement canadien n'envisageait pas
d'essayer de les expulser par la force.
La dernière année, cependant, la situation
changea. Par hasard ou (plutôt) à dessein, les troupeaux de bison déjà par trop décimés
ne passèrent pas au nord de la frontière au printemps et les Sioux qui tentèrent de les
chasser aux États-Unis furent refoulés au Canada. Au cours de l'hiver 1879-1880, la
famine et la maladie s'abattirent sur les Indiens et beaucoup partirent au cours de l'été.
L'hiver suivant fut encore pire et au printemps de 1881, Sitting Bull et la plupart de ses
compagnons qui avaient survécu capitulèrent au fort Benton.
Les Sioux n'étaient pas les seuls à ê t r e affectés par la disparition des bisons. Cet
épisode marque la fin d'une époque dans la région du parc. En 1879, plus de la moitié de
la communauté métisse partait pour d'autres lieux aux États-Unis et au Canada et,
l'année suivante, ceux qui étaient restés s'en allèrent à l'est, au nouvel établissement
permanent de Willow Bunch. En un rien de temps, les derniers bisons isolés avaient été
chassés et les Métis se tournèrent d'abord vers le travail manuel et la cueillette des os de
bison avant de se tourner vers l'élevage. Quand les Cris et les Assiniboines regagnèrent
la région frontalière après le départ des Sioux, ils ne purent eux non plus trouver
suffisamment de gibier. En 1883, tous avaient été réinstallés par le gouvernement
canadien dans des réserves permanentes du nord et de l'est. Au cours de la même année,
la région frontalière se trouvant plus ou moins vide, les postes de police de Wood
Mountain et du fort Walsh furent tous deux abandonnés. Leur fermeture fit partir les
quelques commerçants américains qui traînaient encore à Wood Mountain.
La mort des bisons constituait l'un des côtés de la médaille, l'autre étant l'arrivée
du chemin de fer du Canadien Pacifique dans le Sud-Ouest. Le premier événement
mettait fin à un mode de vie ancien, le second en apportait un nouveau pour le
remplacer. Le chemin de fer amarra solidement l'Ouest à la communauté politique et
économique de l'Est du Canada et fut à l'origine d'une rage de colonisation qui prit
d'énormes proportions. Avec la construction du chemin de fer, la première phase du rôle
de la Police à cheval du Nord-Ouest prenait fin. La "sovereignty patrol" de 1874 à 1883
avait réussi avec brio, mais la police n'eut pas le temps de se reposer sur ses lauriers.
Les nouveaux établissements qui apparaissaient dans le nord et l'est du territoire
devaient ê t r e dirigés et protégés.
A peine les Sioux avaient-ils quitté la région du parc que les arpenteurs des terres
de la Couronne arrivaient pour établir des cartes et subdiviser. On prévoyait une marée
de colons comme dans les autres régions. A la fin des années 1870, plusieurs enquêteurs
- notamment John Macoun et le surintendant J. M. Walsh - avaient déclaré qu'à leur avis
la région de Wood Mountain pourrait accueillir éleveurs et fermiers. Ces opinions
avaient été apparemment prises au sérieux car l'arpentage constituait une condition
préalable à l'installation d'établissements agricoles. Les arpenteurs, néanmoins, regardant de plus près que jamais les ressources de c e t t e région, commencèrent à soulever des
objections. En 1883, O. J. Klotz du Bureau des terres de la Couronne soulignait qu'il
serait difficile de cultiver sans irrigation et que le terrain et les approvisionnements en
eau de la région du parc ne se prêtaient pas à ces travaux. Klotz suggérait qu'on laissât
pour l'instant la région aux éleveurs. Comme c e t t e proposition cofricidait avec le creux
de la vague de colonisation de 1881-1883, elle fut acceptée et l'arpentage fut interrompu.
Bien que les fermiers ne se soient pas installés dans la région du parc dans les
années 1880, la police y retourna cependant pour protéger les établissements.
La
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situation du poste de Wood Mountain en faisait un endroit stratégique à partir duquel l'on
pouvait patrouiller la partie Est de la frontière - le plan étant d'avoir une ligne bien
gardée entre les secteurs colonisés du nord et de l'est et la frontière pour interdire le
passage aux hors-la-loi et aux évadés. Le rétablissement du poste était prévu pour 1884
et eut lieu en 1885 sous l'aiguillon de la révolte. Au plus vite, une ligne télégraphique fut
installée de Wood Mountain à Moose daw et l'on constitua une patrouille frontalière
d'urgence avec les Métis de Willow Bunch restés fidèles. Celle-ci fut rapidement
renforcée par des détachements de la Police à cheval du Nord-Ouest. Les événements de
1885 démontrèrent assez clairement la nécessité tactique d'une présence continue de la
police à Wood Mountain.
L'année qui suivit la révolte connut les débuts de l'ère des éleveurs dans la région
du parc. À cette époque, une grande entreprise d'élevage de bovins des États-Unis y
installa une partie de son exploitation et le programme de patrouilles systématiques de la
frontière par la police, conçu par le commissaire L. W. Herchmer, entra en vigueur. Le
ranch cessa ses affaires l'année suivante, après un dur hiver, mais le corps policier
prospéra et son efficacité augmenta. Des patrouilles d'été surveillaient constamment les
principales pistes et la ligne frontalière tandis que le poste de Wood Mountain
déménageait vers de meilleures terres et prenait de l'envergure. La sécurité assurée par
le programme de patrouilles incita un certain nombre de gens à installer de petits ranchs
dans le district de Wood Mountain; nombre d'entre eux étaient d'anciens policiers ou
d'anciens employés de l'armée. En 1895, une communauté prospère de petits ranchs
s'était développée. Bien qu'on ait dû à cette époque supprimer certaines patrouilles
parce que les effectifs policiers étaient requis ailleurs, les bienfaits psychologiques du
système de patrouilles demeurèrent inchangés. Le crime restait pratiquement inexistant
et l'industrie de l'élevage continuait à se développer.
Le type d'élevage qui fit son apparition à Wood Mountain dans les années 1890
était vraiment bien adapte à la région. De nombreux petits ranchs, bien administrés, se
partageaient un vaste territoire sans crainte de surpeuplement et les coûts d'investissement et de production étaient faibles. Cette situation idyllique commença à changer peu
de temps après le tournant du siècle. Comme les concessionnaires se précipitaient sur
les meilleures terres en Alberta, au Montana et au Dakota du Nord, les éleveurs
commencèrent à regarder d'un point de vue spéculatif la région de Wood Mountain. En
conséquence, en 1902, plusieurs grands ranchs des États-Unis déménagèrent dans la
région du parc, et notamment le Turkey Track, à l'est de la rivière Frenchman et le TBar Down, au sud-ouest de la rivière. Les animaux en liberté des ranchs N-N et Circle
Diamond, de l'autre côté de la frontière, et ceux du "76" et des autres ranchs près de
Cypress Hills, commencèrent à "s'égarer" de plus en plus fréquemment. En 1906, il y
avait environ 40 000 têtes de bétail dans la région et l'on s'attendait à plus dans un
proche avenir. Pour faire face à la situation, les patrouilles de police furent renforcées.
L'affluence de bétail américain errant apportant la gale et d'autres maladies fut
interrompue et l'on mit légèrement un frein au vol de bétail; cependant ce n'étaient pas
là les principaux problèmes auxquels était confrontée l'industrie de l'élevage dans la
région du parc.
La philosophie des grandes compagnies d'élevage de bétail était tout a fait
simple; plus l'on mettait de bêtes dans la nature à quérir leur pitance, plus les profits
étaient élevés. Ils considéraient que leurs pertes dues aux tempêtes d'hivers et autres
risques ne dépasseraient pas une marge supportable. On constituait donc les troupeaux
en important du bétail qui n'était pas acclimatable de l'Ontario, du Manitoba et des
États-Unis. Bien que certaines parties des prairies fussent prévues pour la pâture
d'hiver, on ne pouvait pas espérer que le Turkey Track, par exemple, pût fournir
suffisamment de nourriture à plus de 20 000 têtes de bétail. Ce bétail "non adapté" et
les faibles réserves de nourriture eurent des effets désastreux en 1906-1907. Après un
long hiver de tempête de neige sur tempête de neige, de températures sous zéro et de
courtes rafales de chinook qui couvrirent les pâturages d'une couche de glace, moins d'un
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tiers des bêtes des grands ranchs étaient vivantes au printemps. Criblées de dettes,
toutes les compagnies d'élevage importantes se retirèrent des affaires peu après. La
leçon était claire: un usage intensif et sans discernement des ressources de la région du
parc mettait l'usager à la merci de son climat dur et imprévisible.
Les pertes qu'ont essuyées les petits éleveurs des environs de Wood Mountain en
1906-1907 n'étaient pas et de loin aussi élevées que celles qu'avaient subies les gros
éleveurs, e t l'industrie des petits ranchs prit rapidement de l'ampleur pour remplir le vide
laissé après 1907. De nouveaux ranchs apparurent le long de la vallée inférieure de la
rivière Frenchman et au sud de Wood Mountain. Cette expansion, cependant, se fit en
parallèle avec l'introduction et le développement des établissements agricoles dans la
région après 1908. À cause du c a r a c t è r e économique particulier de l'élevage extensif e t
du parti pris politique nettement en faveur de la culture, les éleveurs se trouvèrent
sévèrement desavantagés dans la concurrence qui s'ensuivit pour la terre. Ils eurent
recours à des baux de pâturage pour conserver leurs pâtures, à l'activité politique pour
redresser le déséquilibre politique et pour écarter complètement la menace de retrait qui
pesait sur les parties les plus hospitalières du plateau de Wood Mountain. Mais dans les
années 1920, leur bataille pour l'indépendance était pratiquement perdue comme l'indique
en 1926 la révocation de la vaste concession de terres d'élevage du ranch Seventy Mile
(près de Val-Marie). Et à peine avait-on atteint un é t a t d'équilibre précaire que la
sécheresse et la dépression des années 1930 arrivèrent. Après 1937, dans la recherche
générale de moyens de survivre et de reconstruction, l'industrie de l'élevage se
transforma petit à petit en industrie agricole - processus qui continue jusqu'à ce jour.
La loi de 1908 sur les terres de la Couronne apporta des changements incomparables dans la région du parc. Lorsque le "territoire des bisons" céda la place à une région
de ranchs au début des années 1880, le changement n'affectait que le détail et non
l'essentiel.
Le bétail remplaça les bisons et une petite communauté d'éleveurs
sédentaires succéda aux petites communautés semi-nomades des Indiens et des Métis.
Au contraire, les différences entre les zones d'élevage et les zones de culture sont si
considérables qu'il est presque impossible de faire une comparaison entre les deux. La
colonisation intensive, les voies de communication et les établissements permanents ainsi
que la culture intensive qui caractérisent les zones agricoles constituèrent un bouleversement par rapport à la situation d'avant 1908. Pourtant, il restait un élément de
similarité. Comme l'élevage extensif qui l'avait précédée, l'agriculture était un élément
"étranger" qu'on avait transplanté dans la région du parc. Tôt ou tard, elle aurait à
connaître et à dominer les variations climatiques extrêmes, caractéristiques du milieu
des Prairies.

La région des Prairies et l'agriculture
La région des Prairies fut l'une des dernières régions du Canada à se convertir à
l'agriculture. Son dur climat et ses sols rarement productifs découragèrent la colonisation agricole jusqu'à la première décennie du XX e siècle. La loi sur les terres de la
Couronne de 1908 ouvrit à l'agriculture chaque quart de section de la région en dépit des
études qui déclaraient que d'importantes étendues ne convenaient qu'aux pâturages. À
cause du jugement peu éclairé du gouvernement du Dominion, les fermiers de c e t t e
région e t les différents pouvoirs publics allaient passer la première moitié du siècle à
chercher les moyens d'aller au-delà des possibilités physiques de la région.
Des gens d'origines diverses se prévalurent des possibilités offertes par la loi de
1908. Les Anglo-Saxons, qui constituaient la majorité, pour la plupart des natifs de
l'Ontario, étaient géographiquement les plus dispersés. Les Français, généralement du
Québec, mais comprenant quelques Européens, s'installèrent sur une ligne Est-Ouest,
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Gravelbourg constituant le centre de la colonie. Le district de Val-Marie, dans l'angle
sud-ouest de la région était une autre enclave française.
Les Roumains et les
Scandinaves étaient éparpillés vers le nord, au-delà du flanc sud-est de Wood Mountain.
La population allemande, peu nombreuse, semble avoir été aussi dispersée que les AngloSaxons.
Ils émigraient pour diverses raisons. Les Anglo-Saxons et les Français étaient
poussés par un manque de débouchés dans leur province d'origine. Les Européens de l'Est
venaient pour de nombreux motifs dont le manque de terres, l'intolérance religieuse,
l'absence de débouchés, le refus du service militaire et autres. Les Scandinaves et les
Allemands qui immigraient en général des États-Unis recherchaient des terres à meilleur
marché. Mais quelles que fussent leurs raisons, tous avaient choisi de s'établir dans les
Prairies parce qu'ils voulaient s'y adonner à la culture.
Du fait que la région des Prairies offrait peu de terres par rapport à la demande,
chaque printemps connut une ruée vers les concessions jusqu'à ce que toutes les terres
eussent trouvé preneurs. Ceci obligeait les futurs concessionnaires à choisir leurs terres
rapidement et souvent au hasard.
Généralement, ceux qui arrivèrent les premiers
acquirent les meilleures terres. Il y eut même quelques désespérés qui présentèrent leur
demande "à l'aveuglette" pour une terre qu'ils n'avaient jamais vue. La plupart des
demandes étaient déposées au Bureau des titres fonciers de Moose Jaw.
Une fois qu'il avait acquis un quart de section en concession, le colon devait y
résider pour remplir ses obligations en vertu de la Loi de 1908. Une bande de terre parefeu qui serait plus tard le potager était immédiatement labourée autour du terrain où l'on
prévoyait de bâtir la maison et l'on commençait la construction d'un abri. La première
maison était presque toujours une hutte de terre, étant donné que l'absence d'arbres
rendait pratiquement impossible un autre type de construction. Cette hutte comprenait
quartre murs de terre et un toit de poteaux et de terre. Les murs intérieurs étaient
bouchés avec du torchis pour éviter les courants d'air et le plancher était généralement
en terre battue. Les fenêtres étaient un luxe. Des cloisons de fortune divisaient
l'intérieur en "pièces" meublées avec les quelques biens que le colon avait apportés
jusqu'à cet endroit dans sa voiture ou dans sa charrette à foin. A part les commodités
indispensables comme un poêle et des ustensiles de cuisine, la plupart des meubles
étaient improvisés. On supportait la grossière cabane et les pauvres meubles jusqu'à ce
que la concession commençât à rapporter, quelques années plus tard. En 1915, les huttes
de terre étaient chose révolue. Diverses annexes avaient été construites au fil des ans,
toujours suivant les besoins et les moyens du colon.
L'agriculture progressait lentement à cause de l'ampleur du travail du pionnier.
Lorsque la terre était dégelée, le colon commençait à labourer, généralement avec une
charrue et un attelage de boeufs. Avec c e t t e simple pièce d'équipement et des boeufs
allant au pas, on ne pouvait guère défricher plus de deux acres et demie à trois acres par
jour. Les premières semailles avaient lieu au printemps suivant. On semait souvent du
lin parce qu'il poussait bien sur les terres nouvellement défrichées et pouvait ê t r e vendu
à bon prix. On cultivait d'assez grandes quantités d'avoine pour nourrir les animaux. On
ne semait pas de grandes étendues de blé à cause des difficultés que l'on rencontrait pour
le vendre. Pour la moisson, les méthodes variaient du frottement des épis de grain entre
les paumes de la main au battage domestique avec une machine à vapeur et une batteuse.
La production dépendait très étroitement des conditions climatiques. Le gel et la
grêle ne causaient pas de sérieux problèmes mais le manque de précipitation constituait
une menace constante. Après une bonne récolte en 1909 qui rassura les colons sur les
possibilités d'agriculture dans les prairies, la région connut sa première sécheresse; ce
n'était pas la dernière. Les fermiers durent chercher du travail ailleurs cet hiver-là pour
compléter les revenus de leur ferme et certains reçurent des graines de semence données
à titre d'aide par le gouvernement du Dominion. Ils bénéficièrent ensuite d'une période
de prospérité qui culmina avec la magnifique récolte de blé de 1915. Le blé était devenu
à c e t t e époque la principale culture de la région. Les fermes prospérèrent et l'on fit
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place à la mécanisation tandis que les huttes de terre étaient remplacées par des maisons
en pans de bois et les boeufs par des chevaux. Les facilités de crédit de l'époque
favorisèrent cet essor. Mais en 1917, la sécheresse refit son apparition et ne cessa pas
pendant quatre ans. Une sérieuse récession économique s'installa pendant la plus grande
partie de c e t t e période. Les réserves d'argent qui restaient de 1915 s'évaporèrent et les
créanciers frappèrent à la porte des fermiers.
Le problème de la sécheresse était renforcé par les méthodes de culture de
l'époque. Les immigrants américains qu'on considère en général comme des promoteurs
en matière de dry farming semblent avoir été aussi mal informés que les autres colons.
La plupart des colons n'avaient jamais connu de dures sécheresses et utilisaient par
conséquent leurs méthodes de culture traditionnelles. Leur charrue, qu'ils affectionnaient à juste titre et si bien adaptée par ailleurs au défrichage du dur sol de la prairie,
aggravait réellement le problème en laissant le sol retourné et en enterrant les
mauvaises herbes et autres. En période de sécheresse, le sol s'émiettait en petites
particules et c e t t e poussière était soulevée par le vent sur des centaines d'acres de
prairie sans arbres et dénudée. Ironie du sort, la magnifique récolte de 1915 qui aurait
dû dans une certaine mesure stabiliser la culture des prairies avait accentué le problème
du sol emporté par le vent en encourageant les fermiers à mettre encore plus d'acres en
culture.
L'absence d'infrastructure permettant d'écouler les produits aggrava également la
situation des fermiers des prairies. Une seule ligne de chemin de fer avait été construite
dans la région, la ligne Assiniboia-Shaunavon qui ne desservait que les districts du nord
les plus peuplés et les plus productifs. Nombre de fermiers de la région n'avaient
d'autres recours que de transporter leur grain sur 25 à 50 milles s'il désiraient le vendre.
On ne construisit pas d'autres lignes secondaires parce que les administrateurs du
Canadien Pacifique et du Canadien national prévoyaient, ce que le gouvernement
apparemment ne faisait pas - que certains districts de la région des Prairies ne
pourraient pas cultiver le blé de façon régulièrement rentable. Cette politique, bien que
fondée sur de bons principes de gestion, retarda le développement agricole de la région
des Prairies du fait que les coûts élevés du transport minaient encore plus les maigres
revenus des fermiers.
Les problèmes de mise en marché provoquèrent une réaction concertée des
fermiers de la région quelque cinq ans après la première vague de colons. On forma des
groupes locaux d'associations de représentation des fermiers qui offrirent une tribune où
les fermiers mécontents purent exposer leurs griefs communs et tenter de mettre au
point une solution valable susceptible de remplacer le système de transport et de mise en
marché des céréales. Au début des années 1920, la misère économique quasi générale
avait sévèrement limité les activités de ces groupes. En 1915, afin de se concentrer
uniquement sur la question des lignes de chemin de fer secondaires, on forma un groupe
d'intérêts appelé la "Southwestern Saskatchewan Railway Association" qui disposait d'un
large soutien. En dépit de fréquentes interventions auprès des compagnies de chemins de
fer et des divers pouvoirs publics, il semble que l'association ait échoué.
Le gouvernement du Dominion et son homologue provincial ne manquaient pas de
bienveillance à l'égard de la situation difficile de la population des Prairies.
Ils
comprenaient que les chèques de secours et les dons de graines de semence étaient des
palliatifs insuffisants, et participèrent conjointement à la Conférence sur la réforme
agricole (Better Farming Conference) de 1920 afin de trouver des solutions à long terme
au problème de la ceinture de sécheresse. Le plus important résultat de la conférence
fut la création d'un centre de recherche expérimentale a Swift Current chargé de mettre
au point de meilleures techniques de culture des terres arides. On réalisa de grands
progrès en particulier dans la mise au point de nouveaux types de machines et de
nouvelles méthodes de culture et on parvint à modifier quelque peu l'agriculture des
Prairies.
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L'instabilité de l'économie de la région contrastait vivement avec la permanence
des institutions qui avaient été établies dans la première décennie de la colonisation
agricole. Dans chaque district rural et dans tous les villages ou villes qui surgissaient le
long de la ligne Assiniboia-Shaunavon, les commissions scolaires et les paroisses se
multipliaient annuellement - reflets du bagage intellectuel du colon. En 1913, toute la
région était dotée d'une administration locale, probablement à la prière du gouvernement
provincial. Les districts du nord étaient organisés en huit municipalités rurales tandis
que les terres cultivées du sud, à la population plus parsemée, formaient deux grands
districts d'amélioration locale.
Les pouvoirs publics locaux correspondants étaient
établis dans de nombreux villages et villes. Dans les bonnes années, ces institutions
étaient un gage de prospérité matérielle; dans les mauvaises années, elles constituaient
un fardeau financier difficilement supportable.
Cinq années consécutives de prospérité suivirent la fin de la dépression de l'aprèsguerre en 1924. L'augmentation du pouvoir d'achat et les magnifiques récoltes permirent
aux fermiers d'accumuler un capital à un rythme jamais vu auparavant. Ces économies
et les prêts facilement consentis furent utilisés pour mécaniser encore davantage la
culture et agrandir la surface cultivée. Les marchés mondiaux soutenus encourageaient
l'expansion de la culture du blé et l'économie des prairies se mit à reposer de plus en plus
sur l'exportation de c e t t e unique denrée.
L'importante production de blé dans la plupart des districts incita le Canadien
Pacifique à étendre ses services dans la région, encore qu'il semble qu'on ait agi avec
beaucoup de circonspection dans le choix du tracé des lignes secondaires, probablement à
la pensée d'une autre sécheresse. Une ligne fut construite de Assiniboia à Mankota
suivant un tracé en zig-zag à travers les districts connus pour leur productivité générale.
En même temps on construisit d'autres élévateurs le long de la ligne AssiniboiaShaunavon.
Les centres de services locaux, toujours sensibles aux changements dans l'économie agricole de la région, connurent un bref essor dans les années 1920. Les débouchés
dans les affaires découlant d'une économie locale ayant trouvé son équilibre firent
augmenter de 30 pour cent l'ensemble de la population urbaine entre 1921 et 1931. La
répartition de c e t t e augmentation dépendait de la productivité de l'arrière-pays de ces
centres. On enregistra donc la plus grande croissance dans les districts du nord le long
de la ligne Assiniboia-Shaunavon, tandis que les augmentations moins spectaculaires mais
encore importantes se situaient le long de la ligne de chemin de fer du Canadien
Pacifique entre Assiniboia et Mankota. Assiniboia, ce qui n'est guère étonnant, devint le
principal centre urbain de la région des Prairies.
Le commerce de détail en expansion et le nombre plus élevé de résidants firent
augmenter les revenus d'impôts de la plupart des centres de services. Ces recettes
supplémentaires furent en grande partie consacrées aux améliorations communautaires.
Dans de nombreux centres on bâtit de nouveaux établissements scolaires, ou l'on rénova
les anciens. Des trottoirs de béton remplacèrent les trottoirs de bois. On construisit des
clubs de curling qui devinrent le centre de toutes les activités récréatives de chaque
ville.
L'électricité et le téléphone furent à l'ordre du jour. Au moins une ville,
Assiniboia, fut dotée d'un hôpital public. L'envergure des améliorations publiques variait
en fonction de la taille du centre. Les investissements privés commencèrent à prendre
place également: de nouveaux magasins ouvrirent leurs portes et l'on fonda un journal.
L'optimisme était si grand qu'un investisseur essaya même d'établir une station de radio
locale. Son échec démontre clairement les limites de la croissance dans la région des
Prairies.
Le boom fut de courte durée. Après une récolte de blé sensationnelle en 1928, les
conditions climatiques difficiles revinrent et la moisson de 1929 fut maigre. Un mois
plus tard, la panique de Wall Street précipitait le désastre économique mondial. Au
cours des dix années suivantes, les bas prix ou les mauvaises récoltes, ou les deux,
empêchèrent les fermiers de tirer un profit raisonnable de leur investissement. Les
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économies qui avaient été accumulées pendant la deuxième moitié des années 1920
furent rapidement épuisées du fait que les fermiers continuèrent à rembourser leurs
dettes. Une fois les réserves taries, probablement un an ou deux après le début de la
Dépression, la situation se dégrada dans chaque concession et pour toutes les familles.
Le matériel agricole s'usa tout simplement sans qu'on pût le réparer ni le remplacer. Les
bâtiments se détériorèrent, on remplaça les fenêtres cassées par du carton, et on dut
convertir les automobiles en "Bennett buggies". On rapiéça les vêtements avec des
vêtements déjà rapiécés. Plus la Dépression se prolongeait, plus la misère devenait
pénible.
Certains fermiers réagirent en abandonnant leur concession.
La grande
majorité choisit d'attendre la fin de la Dépression.
Dans les villes, les conditions n'étaient guère meilleures. Le rétrécissement
rapide du marché poussa marchand après marchand dans les dettes. La concurrence de
plus en plus vive de la vente par correspondance, des chaînes de magasins et des
coopératives agricoles, abaissa encore plus les revenus du commerce. Cette situation
accula nombre de gens à la faillite et l'exode commença; entre 1931 et 1941, la
population urbaine déclina de plus de cinq pour cent. Les plus petits centres de services
furent les plus durement touchés et nombre d'entre eux cessèrent simplement d'exister.
Les centres légèrement plus importants eurent la chance de rester stables. Les plus
grandes villes, qui avaient la plus vaste et la plus riche clientièle, étaient les mieux
armées pour résister à la Dépression.
Ce fut au cours de c e t t e période que l'on prit conscience de la démesure des
institutions locales. Les bureaux locaux du gouvernement ne purent remplir leurs
obligations financières ni assurer les services les plus courants. On ferma les écoles à
cause du manque de combustible et les enseignants se retrouvèrent sans salaire. Les
ponts croulants ne purent ê t r e réparés. On restreignit les dépenses de terrassement des
routes. Les employés des pouvoirs publics locaux cessèrent d'être rémunérés pour leurs
services. Les impôts étaient encore levés mais bien peu pouvaient être perçus. Seule
l'intervention des gouvernements du Dominion et de la province sauvèrent la région des
Prairies de l'effondrement économique complet.
Trois types de secours furent surtout accordés pendant la Dépression. Le premier
type était une aide directe constituée principalement de produits de subsistance comme
la nourriture, les vêtements et le combustible. Dans la mesure du possible les provisions
de secours étaient achetées auprès des commerçants locaux dans le but de consolider les
petits commerces. Le second type d'aide se traduisait par une subvention à l'agriculture
conçue pour que les cultivateurs puissent continuer à produire. D'importantes quantités
de graines de semence furent distribuées et l'on offrit de la nourriture et du fourrage
pour les animaux. Enfin, le Department of Highways créa des emplois grâce à son
programme d'aménagement routier. Ces services de secours furent administrés par la
Commission d'assistance de la Saskatchewan (Saskatchewan Relief Commission) de 1931
à 1934 et ensuite par les divers ministères du gouvernement. D'autres formes de secours
furent prodigués selon les besoins.
Des organismes bénévoles comme le Comité
d'assistance bénévole de la Saskatchewan e t la Croix-Rouge participèrent également.
Entre 1929 et 1939, des secours d'un montant atteignant presque douze millions de
dollars furent prodigués aux résidants de la région des Prairies.
La disparition de leurs épargnes, les prix anormalement bas et la faible production
empêchèrent la plupart des fermiers des Prairies de faire face à leurs engagements. Les
pouvoirs publics considérèrent ceci comme une sérieuse menace à la productivité du
secteur agricole et par conséquent votèrent une loi qui modifiait radicalement les
relations créancier-débiteur. La plus importante contribution de la Saskatchewan fut la
Debt Adjustment Act et la Limitation of Civil Rights Act, deux lois passées en 1933.
Essentiellement, ces lois ne faisaient rien de plus que de différer le recouvrement des
dettes. La loi sur les arrangements entre cultivateurs et créanciers du gouvernement du
Dominion en 1934 fut plus efficace car elle prescrivait un règlement obligatoire des
dettes. D'une façon générale, les créanciers obtenaient un paiement en espèces qu'ils
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pouvaient réinvestir et les fermiers étaient libérés de leurs dettes sans être obligés
d'abandonner leur ferme. Le besoin général de fonds de roulement fut satisfait par la
Canadian Farm Loan Amendment Act de 1934.
Et enfin, en 1936, le nouveau
gouvernement de la Saskatchewan aboutit à un accord avec la Dominion Mortgage and
Investments Association sur un programme qui réduisait substantiellement les dettes en
souffrance des cultivateurs. Ces lois n'éliminèrent pas l'endettement mais elles eurent
un effet bénéfique.
Il fallut attendre 1935 pour que le gouvernement du Dominion introduise une
législation visant à réorganiser l'agriculture de l'Ouest. Les dispositions de la loi sur le
rétablissement agricole des Prairies démontrent que les fermiers percevaient les
problèmes de l'agriculture d'une façon vraiment bornée. La loi ne fit guère plus que de
prolonger le mandat de la station de recherche expérimentale de Swift Current. Par des
subventions massives et des économies d'échelle, on arriva à rentabiliser l'agriculture
dans un secteur de production marginale comme la région du parc. On mit également en
oeuvre, et avec succès, des projets d'irrigation et de conservation des eaux plus ou moins
ambitieux. Ce ne fut qu'en 1937 que le gouvernement essaya de régler le problème en
s'attaquant à la question de l'utilisation des ressources.
En récupérant les terres
profondément érodées et en les convertissant en pâturages communautaires, le gouvernement tenta de diversifier l'agriculture dans des régions comme les prairies sujettes à la
sécheresse. Théoriquement, ces mesures auraient dû stabiliser quelque peu l'économie
locale, mais le gouvernement ne vit pas le fardeau que représentaient, pour une
population traditionnellement constituée de producteurs de céréales, gravement endettés
par ailleurs, les transferts massifs de capitaux et de main-d'oeuvre. L'entreprise de
diversification dans la région des prairies se solda donc en partie par un échec.
Pour les prairies, le début des années 1940 ne fut guère différent des années de la
Dépression. Le prix élevé des céréales et plusieurs mauvaises récoltes empêchèrent les
fermiers de rembourser leurs dettes. Le problème s'aggrava encore lorsqu'après une
magnifique récolte en 1942, les fermiers augmentèrent leurs emprunts pour agrandir et
mécaniser leur exploitation agricole.
Ils eurent plus que jamais besoin de l'aide
gouvernementale. Entre 1939 et 1946, le gouvernement injecta dans la région près de
cent mille dollars en secours directs et en salaires pour l'aménagement du réseau routier.
En application de la Loi sur l'assistance à l'agriculture des Prairies (1939), qui jouait
pratiquement le rôle d'une assurance contre la baisse des prix et les faibles rendements,
les agriculteurs locaux bénéficièrent de près de deux millions de dollars au cours de la
période de 1939 à 1946. Même si ces subventions étaient nécessaires, elles n'en eurent
pas moins le malencontreux effet de continuer à p e r m e t t r e l'exploitation de nombreuses
terres marginales ou tout à fait impropres à l'agriculture.
Pendant la guerre, le gouvernement du Dominion jugea souhaitable d'essayer une
fois encore de diversifier l'agriculture des prairies. On offrit, à titre d'encouragement,
une prime à la réduction des surfaces consacrées à la culture du blé. Les fermiers des
prairies réagirent positivement au début et consacrèrent une partie de leur argent à
l'élevage mais, à la fin de la guerre, on assistait à un retour de la monoculture du blé.
Pendant toutes les années cinquante, c e t t e tendance s'accéléra à cause d'un marché
mondial favorable aux produits agricoles. Dans le même temps, l'élargissement des
possibilités d'emploi dans les grands centres urbains enlevait à la région une grande
partie de sa population agricole et permettait le remembrement des terres agricoles. La
hausse des prix et la rentabilité accrue des exploitations stabilisèrent l'économie des
prairies.
Les centres de services locaux ne bénéficièrent pas tous autant de c e t t e nouvelle
prospérité. Ce furent les petits villages qui souffrirent le plus de l'exode rural en
perdant leurs jeunes au profit des villes. L'accroissement de la mobilité, tout comme le
changement de mentalité, incita un grand nombre d'agriculteurs à abandonner le village
ou la ville la plus proche pour un grand centre offrant des prix plus concurrentiels e t un
plus grand choix de produits. La politique de regroupement des écoles et la fermeture
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par le gouvernement des bureaux locaux, qui réduisirent les recettes fiscales des petites
municipalités, aboutirent à la concentration de la population et des services.
Après un demi-siècle de tâtonnements, le gouvernement du Dominion n'avait pas
trouvé de solution pour amener à la stabilité la region des Prairies. Ce constat n'est ni
une critique des programmes de recherche agricole, qui ont rendu service à chaque
génération d'agriculteurs locaux, ni un dénigrement des projets d'irrigation et de
conservation des eaux financés par l'État, qui permirent à des centaines de fermes
locales de diversifier leur exploitation, mais il accuse les représentants du gouvernement
qui ont autorisé en 1908 le défrichement de dizaines de milliers d'acres d'excellentes
terres à pâture. Il dénonce également les successeurs de ces hauts fonctionnaires qui
n'ont pas compris que les économies d'échelle étaient la seule voie de salut dans une
région marginale comme les Prairies sur le plan agricole. Sans la Deuxième Guerre
mondiale, la région souffrirait peut-être encore d'instabilité économique.

25
PARTIE II LES BISONS ET LE BÉTAIL

Chapitre I LA RÉGION DU PARC

Introduction
Si l'on veut replacer dans son contexte historique le futur parc national des
Prairies, il nous faut aborder l'histoire d'une plus vaste région. Il s'est passé bien peu de
choses qui aient un intérêt historique quelconque dans les 104,5 milles carrés comprenant
les bad-lands, les ravins et la vallée de la rivière qui constituent le futur parc, et c'est
justement parce que c e t t e terre est restée dans l'ensemble à l'écart des progrès du siècle
dernier qu'elle a été choisie. En tant qu'exemple authentique de l'environnement original
de la région, sa curieuse survivance constitue son c a r a c t è r e distinctif. Il est nécessaire
de regarder au-delà des limites du parc lui-même pour comprendre et expliquer cet é t a t
de choses. Le choix de la région à étudier est cependant un problème en soi.
Il est particulièrement difficile de délimiter un secteur d'étude indépendant dans
c e t t e région. Dans l'ensemble, on constate une absence de frontières naturelles bien
nettes. Vers l'est et le nord-est (bien qu'à une certaine distance), la zone du Missouri
Coteau constitue une grossière ligne de séparation. Vers le nord, le sud et l'ouest,
cependant, les plaines s'étendent à perte de vue vers les vallées de la South
Saskatchewan, du Missouri et de Cypress Hills, respectivement.
Toute la région
comprise entre ces repères géographiques a été traitée par les historiens comme un tout.
Paul Sharp, par exemple, qualifie c e t t e partie de "Whoop-Up Country", tandis que 3. G.
Nelson l'appelle "the Cypress Hills a r e a ' A Ces ouvrages embrassent essentiellement la
même superficie -les Grandes Plaines du Nord-Ouest - et ont un objet semblable - ce qui
les dispense de la nécessité de tracer des frontières précises lorsqu'en réalité il n'y en a
pas. Cette méthode est certainement valable et même recommandable, en ce qu'elle
permet d'éviter les partis pris inhérents à ce genre de divisions arbitraires mais elle n'est
guère d'un grand secours dans la définition d'une "région du parc" convenant à une étude
historique.
Puisqu'on ne peut trouver de secteur d'étude tout tracé, à l'échelon régional, il est
nécessaire d'aborder la question d'un point de vue plus local et de se reporter a la période
historique la plus ancienne, lorsque les premiers noms géographiques ont été donnés à
c e t t e région. Ceci comporte également un certain nombre de problèmes. L'élément
topographique dominant a proximité du parc est le plateau de Wood Mountain. Historiquement, cependant, il est difficle de déterminer les limites de c e t t e "région du
plateau". De façon générale, elle s'étend de l'ouest du Coteau à Pinto Butte, et au-delà.
G. M. Dawson, en 1875, soulignait ce problème de terminologie. "Le nom Wood, ou
Woody Mountain, faisait-il remarquer, sert parfois à désigner la totalité, ou une partie
indéterminée, du plateau tertiaire de partage des eaux". Il préférait pour sa part en
restreindre l'usage aux "établissements métis canton [4-3 W3l et aux environs
immédiats"2. Ceci est en accord avec l'usage général des Métis de la région qui, lorsqu'ils
disaient "Le montagne de Bois" se référaient à la région située entre leurs lieux de séjour
et alentour, à Wood Mountain et Willow BunchA Dans les deux cas, "Wood Mountain"
était l'expression qui désignait les parties du plateau où l'on trouvait du bois et non le
plateau comme tel.
L'expression générique "Wood Mountain" souvent appliquée à la région dans son
ensemble, n'est utilisée à juste titre que pour décrire l'un des districts du voisinage du
parc. Un certain nombre d'autres districts locaux portaient également des noms dans les
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premiers temps de la période historique. L'un d'entre eux était Pinto, ou Pinto Horse
Butte - qui désignait une partie élevée, séparée, de l'ouest du plateau et légèrement au
nord de Wood Mountain proprement dit. Ce nom (La butte du Cheval Caille) est
apparemment assez ancien. Un historien des lieux l'attribue à une légende indienne, dont
les origines sont naturellement brumeuses'*. La section particulière des bad-lands située
au sud de l'établissement de Wood Mountain était un autre district dont le nom remonte à
une période ancienne.
Les premiers voyageurs comme Dawson s'y référaient en
l'appelant les bad-lands de "Rocky Creek". Rock ou Rocky Creek est un affluent de la
Frenchman. Il semble néanmoins que cet ancien nom désignait également le cours d'eau
maintenant connu sous le nom de Morgan Creek et quelques autres affluents du Rock-Ë
L'ambiguïté de la terminologie semble être une des particularités de la région. Dans le
cas de la rivière Frenchman, l'éventail quelque peu confus des noms que l'on retrouve est
un véritable casse-tête. La Frenchman coule dans une profonde vallée le long du flanc
sud-ouest de Pinto Butte. Elle a été connue sous les noms divers et interchangeables de
la "Rivière-Blanche", "La Maison de Terre" 6 , la "White Earth", la "White Mud" ou
ruisseau ou rivière "Whitemud", et le ruisseau ou la rivière Frenchman?. La confusion
apparemment n'est pas récente, puisque Dawson l'inscrivit sur une c a r t e comme
"Whitemud River or Frenchman's Creek" en 1875&. Les passages sur la rivière qui
constituaient des lieux d'hivernage pour les chasseurs métis à une date lointaine
portaient également un nom. Ceux de Fifty Mile et de Seventy Mile (correspondant à
l'actuel Val-Marie) étaient ainsi nommés à cause de leur situation sur la longue piste qui
reliait le village de Wood Mountain et Cypress Hills6*.
La plaine du lac glaciaire située vers le nord du plateau est un autre district du
voisinage du parc à avoir reçu un nom distinctif. Avant l'arrivée des colons agriculteurs,
en 1908, ce district était appelé prosaïquement "la plaine" par les explorateurs et les
commerçants (les variantes étant parfois la plaine des "bisons" ou la plaine "aride"). Elle
était de façon pragmatique considérée comme un endroit que l'on était heureux de
quitter à cause du manque d'eau et parfois d'herbe.
Les colons susmentionnés,
cependant, l'appelaient le district de Wood River, d'après les cours d'eau descendant du
plateau. Là encore, d'autres noms existent, le ruisseau principal ayant été connu à
différentes époques avant 1908 comme la "Rivière la Vielle", "Wood Mountain Creek", et
"[the] East Branch of Old Wives Creek" (l'actuel Notukeu Creek étant son bras ouest)l n .
Ces anciens noms dont beaucoup sont encore en usage nous aident à délimiter un
secteur d'étude historique pour le parc.
Les districts auxquels ils se rapportent
corespondent aux principales zones physiographiques de son voisinage dont la répartition
a joué un rôle important dans les types de colonisation et d'utilisation des terres choisis
ultérieurement.
Chacun a par conséquent participé aux événements qui constituent
l'arrière-plan historique du parc. Dans c e t t e optique, il est possible de définir la région
qui sera l'objet de notre étude et que l'on appellera désormais la "région du parc". Cette
région est délimitée à l'est et à l'ouest par le 106 e et le 108 e degrés de longitude ouest.
Au sud et au nord, c'est par 40° et 40° 50' de latitude nord que se situent ses limites, la
première constituant la frontière avec les Etats-Unis. D'après les levés et les cartes, la
région peut être décrite comme correspondant aux cantons 1 à 10 et aux rangs 1 à 15 à
l'ouest du troisième méridien (W3), 106° ouest étant le méridien. A partir de c e t t e ligne,
les rangs verticaux des cantons sont numérotés vers l'ouest. A partir de la frontière
(49° N), les rangées horizontales de cantons sont numérotées vers le nord (voir fig. 2).
Au total quelque 194 400 milles carrés sont inclus.
Cette région d'étude tient compte de tous les districts susmentionnés.
Ceci
signifie qu'on englobera les principales caractéristiques physiographiques et culturelles
ayant un rapport historique évident avec le parc.
Par ailleurs, le secteur est
suffisamment petit pour qu'il soit possible de dresser un inventaire et de faire une étude
très appronfondie de ses ressources historiques mais, en même temps, il est assez grand
pour permettre d'adopter une méthode souple et de procéder par comparaison, le cas
échéant. Bien que les limites choisies soient nécessairement arbitraires, la structure

Equidistance des courbes
Fig. 2 Topographie de la région du parc
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interne de la région nous donne, jusqu'à un certain point, l'assurance qu'elles ne sont pas
dénuées de fondement.

La terre et ses ressources
Un examen de la physiographie, du climat et de la végétation de la région du parc
est une introduction indispensable à son histoire humaine. Ces trois éléments, ensemble,
ont déterminé le type et la quantité de ressources naturelles exploitables et, dans une
grande mesure, les usages que l'on peut leur assigner. Bien que les ressources ellesmêmes se soient quelque peu modifiées avec le temps et l'usage, comme la conception de
leur qualité et de leur quantité, les éléments de base du milieu naturel ont imposé
certaines limites relatives et absolues à leur utilisation par l'homme. Ces limites n'ont
pas toujours été comprises ou acceptées.
Géologie
La région du parc repose sur le plateau de l'Alberta, le "Third Prairie Steppe" des
explorateurs européens. Dans la Saskatchewan de l'Ouest et du Sud-Ouest, ceci se
traduit par une région élevée à l'ouest de l'escarpement irrégulier du Missouri Coteau.
Fait plutôt paradoxal, étant donné son climat actuel, le facteur dominant de l'histoire
géologique de la région du parc a toujours é t é l'eau. L'érosion et les dépôts laissés par
les mers, les fleuves, les lacs et les glaces ont façonné son paysage d'aujourd'hui.
L'évolution de la surface actuelle de la roche de fond (sur laquelle reposent les
dépôts glaciaires et préglaciaires plus récents) a commencé il y a environ 90 à 100
millions d'années, lorsque la dernière des mers fermées commença à se retirer. Dans les
W et quelques millions d'années suivantes, de 7 500 à 8 000 pieds de roches sédimentaires
de l'âge du crétacé supérieur ont été déposées dans la région du parc. En général, ces
roches étaient constituées de formations alternées de dépôts marins et d'eau douce, les
dépôts terrestres et d'eau douce étant devenus peu à peu les plus importants (bien que la
formation marine "Bearpaw" domine dans la plus grande partie de la région du parc).
Divers types de schistes, d'argile et de grès constituent le gros des roches avec, de temps
en temps, le squelette d'un dinosaure fossilisé venu s'y ajouter aux derniers temps pour le
plaisir des futurs paléontologistes. Ces composantes de la roche de fond jouent encore
un rôle actuellement du fait que la salinité des formations les plus anciennes affecte la
qualité de l'eau dans la région et que leur friabilité relative a permis une spectaculaire
erosion dans les vallées des rivières et les bad-landsH.
L'étape suivante du processus d'évolution a commencé il y a environ 60 millions
d'années. Durant ces années, les matériaux érodés, charriés par les rivières des nouvelles
montagnes Rocheuses ont constitué la plupart des matériaux déposés. En contrepartie,
ces mêmes montagnes font obstacle aux vents humides du Pacifique, créant un climat
semi-aride**, Dans la première phase de c e t t e période, représentée par la formation
"Ravenscrag" du paléocène, jusqu'à 600 pieds de grès et de schistes entremêlés de fines
couches de lignite, charbon de mauvaise qualité, ont été déposés. Les restes érodés de
ces dépôts recouvrent les parties sud et sud-est de la région du parc constituant le socle
du plateau de Wood Mountain - Pinto Butte. Dans la phase suivante et dernière phase de
formation de la roche de fond, de grandes quantités de gros gravier et de sable furent
déposées. Ces dépôts, représentés par la formation de la "Wood Mountain" du miocène
couronnent les plateaux de Wood Mountain sur une épaisseur qui va jusqu'à 90 pieds. Ce
terrain tertiaire est une riche source de restes de mammifères fossilisés comprenant des
mammouths, des chevaux et diverses autres espèces.

Fig. 3 Glaciations et éléments topographiques de la région du parc
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Un visiteur de la fin de l'époque du miocène, il y a environ un million d'années
aurait probablement été capable de reconnaître sans trop de difficultés les grands traits
du paysage d'aujourd'hui. Le plateau de Wood Mountain présentait déjà la même surface
plane, quoiqu'occupant un espace légèrement plus grand et moins irrégulier qu'aujourd'hui, et les basses plaines s'étendaient déjà à sa base vers le nord et le sud. Les larges
vallées en pente douce formées par le drainage des eaux du miocène occupaient
sensiblement la même place que celles d'aujourd'hui. Les lignes du paysage moderne, en
d'autres mots, dépendent fortement du profil de la surface de l'ancien lit rocheux situé
en dessous. Les glaciations subséquentes du pleistocene modifièrent cependant de façon
non négligeable la physiographie tout en lui donnant en général un nouveau visage^.
La période glaciaire
La glace de l'époque glaciaire eut des effets directs et indirects sur la surface du
parc. Les premiers effets comprennent les modifications causées par la couche de glace
elle-même qui poussait les matériaux devant elle au cours de son avance. Ceci créa des
"moraines terminales" sur le devant des couches. De plus, les matériaux pris dans la
glace étaient abandonnés directement sur la surface lors de la fonte à cet endroit,
formant ainsi des "moraines de fond", des moraines à buttes, et des "dépôts erratiques"
ou argile à blocaux.
Les effets indirects se rapportent aux changements sculptés par "l'eau de fonte"
libérée lors de la rétraction des glaciers. Ceci a formé de profonds canaux creusés par
les torrents d'eau et de grands lacs d'eau de fonte qui ont déposé d'épaisses couches
superposées de sédiments^.
L'ordre et les conséquences de l'action des glaciers dans la région du parc ont été
décrits en détail dans une récente étude géologique^. Cette étude traite naturellement
de la période de la fin des glaciations puisque la glace a effacé les traces de son avance
antérieure et de son long séjour. S. H. Whitaker distingue cinq étapes dans l'avance et la
rétraction des glaciers. Dans la première phase, l'ensemble de la région fut recouverte
de glace, à l'exception d'une partie de l'angle sud-est. La glace recula ensuite vers le
nord, vers la crête du plateau, laissant une surface de glace stagnante dans le sud-ouest
et ouvrant le chenal d'eau de fonte de la Frenchman.
Ce cours d'eau drainait
principalement la région de Cypress Hills et était alimenté également par le front
glaciaire de Wood Mountain dans les chenaux nouvellement découpés des cours d'eau
Denniel, Rock et Poplar. Ce chenal Frenchman coupait à angles droits la vallée
préglaciaire du Masefield, apportant une modification importante à l'ancien réseau
hydrographique de cette partie de la région.
Dans la seconde phase après une courte réavancée, le front glaciaire recula de
nouveau vers le nord pour ne plus couvrir qu'environ le tiers nord-est de la région du
parc. À cette époque, le chenal d'eau de fonte du lac Pelletier s'ouvrit au nord-ouest,
formant un lac glaciaire, dans la région située entre le front glaciaire et le plateau. Ce
lac à son tour se ménagea une voie d'écoulement (à 2 900 pieds d'altitude) à travers le
plateau et coula vers le sud. Le chenal qu'il creusa (situé au canton 3-7 W3, au sud de
Mankota) sépara la Pinto Butte de la Wood Mountain proprement dite. Dans la troisième
phase du retrait des glaces, le front glaciaire recula encore jusqu'à ne plus occuper
pratiquement que le coin nord-est, de la région. Un nouveau lac glaciaire se forma.
Moins élevé que celui d'avant (environ 2 7000 pieds), il avait besoin d'une voie
d'écoulement.
Ceci est visible le long du flanc nord-est du plateau, au sud de
l'emplacement actuel de Twelve Mile Lake. A la fin de cette phase, le front glaciaire se
retira probablement de cette région et la glace stagnante, lente à fondre, du haut du
plateau et du sud-ouest de la Frenchman disparut également. Une longue période
dépourvue de glace commença il y a environ 28 000 ans.

Fig. 4 Zones physiographiques de la région du parc
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La quatrième phase de la série de glaciations débuta il y environ 20 000 ans. Elle
fut caractérisée par une réavancée de la couche de glace dans l'angle nord-est de la
région, au cours de laquelle la moraine terminale de Thomson Lake et un nouveau lac
glaciaire se formèrent. A cause de la courte durée de la nouvelle avance et de la
rétraction rapide qui s'ensuivit, le bassin de ce lac (à 2 600 pi) ne se remplit jamais
complètement et aucune nouvelle voie d'écoulement importante ne fut creusée. Un
autre temps mort succéda puis, il y a 13 000 ans, il y eut de nouveau une dernière
extension glaciaire. Elle s'arrêta à la moraine terminale Ettington, juste à l'extérieur de
l'angle nord-est de la région de la carte, mais elle n'en laissa pas moins des traces. Deux
lacs glaciaires peu profonds (2 400 pi) (Gravelbourg et Meyronne), séparés par la moraine
terminale du lac Thomson, apparurent au nord-est. L'écoulement de ces lacs découpa un
profond et étroit chenal vers le sud-est, qui se trouve maintenant partiellement comblé
par Twelve Mile Lake. La rétraction de ce dernier front glaciaire marqua la fin de la
période glaciaire dans la région du parc. En 12 000 ans, la région vit disparaître
complètement la glace et l'eau de fonte glaciaire.

Physiographie
L'érosion et les dépôts glaciaires sur la surface de la roche de fond de la région du
parc ont modelé les trois principales zones physiographiques que l'on y trouve aujourd'hui.
Ce sont les bas-plateaux, la plaine de la Frenchman River et la plaine de Old Wives Lake.
Chacune de ces régions possède des caractères p a r t i c u l i e r s ^ .
Les bas-plateaux, comprenant les plateaux de Wood Mountain et de Pinto Butte,
occupent la partie centre-sud de la région du parc>•'. Ils sont représentatifs du plateau
préglaciaire à sommet plat dont l'action des eaux préglaciaires et postglaciaires a
arrondi les bords: "modelé de dissection" étant le terme technique approprié pour
décrire l'ensemble de ravins et de chenaux qui y sont creusés. A part cela, les plateaux
ont très peu changé. Le manteau du terrain erratique glaciaire est très mince, passant
de 20 pieds au sommet à une fine croûte sur les côtés. Il est tout à fait absent de la
région épargnée par les glaces, au sud-est (cantons 2-1 et 2-2 W3), sur les talus et dans
les bad-lands le long de la frontière. Les bas-plateaux sont de toute évidence la partie la
plus élevée de la région du parc, variant de 2 700 pieds au-dessus du niveau de la mer à
plus de 3 400 pieds, par endroits. D'une façon générale, les pentes des flancs sont des
pentes douces bien qu'au sud et à l'ouest, elles soient plus marquées qu'au nord. Le
terrain varie d'escarpé et accidenté, sur les versants du plateau, à moyennement ondulé
au sommet. Les bas-plateaux constituent la ligne de séparation entre les deux principaux
bassins hydrographiques du nord et du sud.
La plaine de la Frenchman River occupe l'angle sud-ouest de la région. La
profonde vallée de la Frenchman River, aux parois escarpées, creusée par l'eau de fonte,
marque son extrémité nord-est. Cette vallée d'une largeur de deux à trois milles dans le
nord-ouest se rétrécie dans le sud-est en une gorge d'un quart de mille. La Frenchman et
les nombreux petits cours d'eau qui l'alimentent en descendant des bas-plateaux notamment le réseau du Rock Creek - fait partie du bassin de drainage du Missouri.
Ensemble, avec le réseau indépendant du Poplar Creek dans l'angle sud-est de la région
du parc, ils se jettent dans la Milk River au Montana. Le district sud-ouest de la
Frenchman, cependant, n'est pas relié à ce réseau. À cause du relief accidenté et
déprimé, sculpté par la fonte de la calotte de glace stagnante, le drainage est interne.
La hauteur de la plaine varie de 2 500 pieds à 2 700 pieds bien que certaines parties du lit
de la rivière descendent en dessous de 2 500 pieds et que quelques eminences dans la
région s'élèvent à plus de 3 000 pieds. En dehors des vallées, la région est dans
l'ensemble revêtue d'une moraine de fond et à buttes. Ce terrain présentant de faibles à
moyennes ondulations est segmenté par les buttes susmentionnées. Whitewater Butte
(NW 1-14 W3) et Black Horse Butte (SE 3-15 W3) sont des repères locaux. La portion de

Fig. 5 Lacs, cours d'eau et drainage de la région du parc
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la vallée située à l'intérieur et autour des coordonnées NW 3-13 W3 constitue une
caractéristique physique ayant une importance historique. A cet endroit, la plaine
alluviale de la rivière est tout à fait large et plate et la topographie préglaciaire (la
vallée Masefield enfouie), alliée à la vallée des affluents (Denniel ou Snake Creek),
forme le point de passage le plus facile sur la Frenchman, à 20 milles à la ronde. Le
passage est par hasard marqué par la haute Seventy Mile Butte (El/2 3-13 W3).
La troisième zone physiographique importante est constituée par la plaine à qui
l'on a donné le nom de Old Wives Plain, qui couvre la moitié nord de la région. Cette
plaine est essentiellement le produit des matériaux lacustres préglaciaires qui s'y sont
déposés et épousent le profile de la plaine de drainage préglaciaire. Le drift glaciaire
(composé des dépots des rivières et des lacs et de la moraine de fond) est d'une épaisseur
qui varie de 50 pieds le long de l'extrémité Nord des bas-plateaux à 120 pieds dans la
partie du centre-nord de la plaine, près de Gravelbourg - c e t t e dernière section ayant été
couverte par une série de lacs glaciaires. Les principales caractéristiques topographiques de la plaine sont les étroits et profonds chenaux d'alimentation et d'écoulement de
l'eau de fonte au nord-ouest (lac Pelletier) et au sud-est (Twelve Mile Lake) ainsi que la
longue échine peu prononcée de la moraine terminale du lac Thomson qui divise la plaine
en deux. La moraine terminale Ettington, à l'extérieur de l'angle nord-ouest de la
région de la carte marque le début de la zone accidentée du Coteau. La hauteur de la
plaine descend graduellement d'environ 2 600 pieds le long de la ligne des bas-plateaux à
moins de 2 400 pieds au nord-est. Le terrain est parfois presque plat dans les larges
vallées, parfois doucement ondulé sur les arêtes peu marquées du terrain plus élevé qui
s'étend au nord à partir des bas-plateaux et sur les plaques de la moraine de fond. La Old
Wives Plain forme un bassin de drainage intégré qui à son tour alimente le réseau de la
South Saskatchewan. Les principaux éléments de ce bassin sont les réseaux de Wood
River et de Notukeu Creek, qui drainent les bas-plateaux. Ces principaux cours d'eau,
coulant respectivement du sud et de l'ouest vers le nord confluent au nord et se jettent
dans Old Wives Lake; cependant le drainage interne s'appauvrit progressivement à partir
des bas-plateaux et les lacs saisonniers superficiels sont l'une des caractéristiques de la
plaine. Les chenaux des ruisseaux de la plaine se réduisent simplement à un filet d'eau.
Bien qu'ils puissent ê t r e profonds et rapides au printemps, pendant la plus grande partie
de l'année, ils ressemblent fort à des rigoles.
Comme on peut le voir, Wood Mountain est une montagne plutôt par comparaison
qu'en réalité, remarque que fit le père Decorby, un des missionnaires du début de la
colonisation. Decorby écrivit à ses supérieurs ce qu'il pensait avant d'arriver à Wood
Mountain et à Cypress Hills:
3e m'imaginais deux masses gigantesques recouvertes de neige. Mais
les mots prêtent parfois à confusion. Ces localités ne sont guère que
deux étendues de collines boisées, sillonnées de petits cours d'eau
ayant creusé des lits p r o f o n d s . ^
De fait, Wood Mountain est même moins "montagneuse" que son homologue de
l'ouest. D'une surface moins importante et d'une altitude d'environ 1 000 pieds de moins,
elle n'a pas la même influence prononcée sur les conditions climatiques que possède
Cypress Hills et qui a permis aux forêts de croître. Elle est néanmoins la caractéristique
dominante de la région. Ses ravins ont longtemps fourni de l'eau, du bois et un abri
d'hiver et les bas-plateaux constituent dans l'ensemble un bassin hydrographique - la
source de nombreux petits cours d'eau qui s'écoulent dans les plaines.
L'eau
Les sources d'eau de la région du parc sont limitées. Les eaux de surface
proviennent principalement de l'écoulement et sont par conséquent sujettes à des
variations saisonnières. Les nombreux ruisseaux peuvent avoir un bon débit au printemps

Fig. 6 Potentiel agricole de la région du parc
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et au début de l'été mais au milieu de l'été, leurs impressionnantes vallées ne forment
plus guère "qu'un chapelet d'étangs a l c a l i n s " ^ . Il y a de nombreux petits lacs dans la
région du parc mais à part ceux que l'on trouve maintenant sur les principoaux cours
d'eau (Newton, Huff et Thomson, qui sont en grande partie artificiels), seul Twelve Mile
Lake est beaucoup plus qu'un bourbier ou qu'un marais salant.
Tous rétrécissent
rapidement durant les étés chauds à cause de la conjugaison de longues heures de soleil,
du vent et d'un faible taux d'écoulement. Du fait que le sous-sol de la région abritant de
profondes vallées est constitué de schistes marins ou d'argile tendre, la haute concentration de sels ou de boue en suspension peut considérablement limiter l'utilité des sources
d'eau de surface. Ceci est également valable pour certaines nappes superficielles qui
s'écoulent dans le terrain. Bien que l'on dispose de bonne eau de source sur les graviers
de l'ère tertiaire (comme à Elm Springs, canton 5-2 W3), ces sources sont limitées en
nombre et en volume. Dans d'autres endroits des environs, surtout sur les principaux
ruisseaux et la Frenchman River, des projets d'aménagement des eaux ont mis en place
des réservoirs (ch. 6). Dans l'ensemble de la région, cependant, il est nécessaire de
creuser des puits relativement profonds pour trouver des sources régulières d'eau
potable^O.

Le climat
Une étude des sols et de la végétation de la région du parc doit forcément
s'appuyer sur une description du climat qui constitue le facteur déterminant dans
l'évolution des sols et la répartition de la flore. Dans l'ensemble, l'absence d'humidité est
le c a r a c t è r e climatique dominant de la région - résultat du faible taux de précipitation
et de la perméabilité des sols. Par ailleurs, les importantes fluctuations climatiques sont
(et ont été) la norme plutôt que l'exception.
La région du parc a un climat continental semi-aride. Ceci étant une façon
élégante de dire que c'est un désert où l'on ne peut garantir une sécheresse constante. Il
fait partie d'une région climatique considérée comme une "froide steppe" qui se distingue
par une evaporation qui dépasse les précipitations moyennes. Les niveaux de précipitation dans c e t t e région sont normalement les plus bas des prairies mais sont également les
plus variables. La moyenne annuelle se situe dans le voisinage de 12 à 13 pouces mais de
fréquentes sécheresses (et de moins fréquentes courtes périodes de pluies) sont c a r a c t é ristiques. Environ la moitié de ces précipitations tombent en été, durant les mois de
juin, juillet et août, la plupart sous forme de fréquents et capricieux orages. Environ un
tiers du total tombe en neige au cours de l'hiver (4 à 5 po).
La saison de la croissance des plantes dans la région du parc est courte, de 170
jours en moyenne entre les gels mortels, mais l'absence d'humidité réduit encore souvent
sa durée véritable et les gelées précoces sont courantes dans les bas-plateaux et dans la
vallée des rivières. Par ailleurs, la région bénéficie de plus d'heures d'ensoleillement en
moyenne par an que tout autre endroit au Canada - plus de 2 200 heures - et, du fait que
c'est surtout l'été qui procure cet ensoleillement, les plantes peuvent croître rapidement
lorsqu'on bénéficie de suffisamment d'humidité. Les températures ont déjà atteint des
minima de 45° à 55°F sous zéro en hiver et des maxima de 105° à 110°F lors d'étés
chauds. Les vents dominants viennent du sud-ouest et le chinook souffle parfois en hiver.
Cependant ils atteignent également leur plus grande vitesse et sont plus fréquents au
cours de l'été lorsque l'absence d'humidité peut ê t r e critique. Dans l'ensemble, les hivers
longs, froids et secs et les étés courts, chauds et venteux, sont la norme. Les longs jours
de chaleur et de soleil et les vents chauds de l'été peuvent considérablement réduire
l'humidité du sol et le niveau des eaux de surface^l.
De toute évidence, ce climat n'est pas le plus attirant qu'on puisse trouver au
monde. Au cours des millénaires qui ont suivi la dernière glaciation, il a laissé sa marque
indélébile sur la région du parc. Il a en particulier grandement limité les types de
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végétation susceptibles de s'épanouir et à cause de cela et des facteurs qui en découlent,
l'enrichissement du sol s'en est trouvé amoindri, ce qui restreint la végétation et par voie
de conséquence l'agriculture.
Les sols
Les sols sont le résultat complexe de plusieurs processus naturels. Les principaux
éléments qui interviennent dans leur formation sont le climat et la végétation naturelle
de la région où ils se forment, ainsi que la nature des matériaux géologiques de la roche
mère, la topographie et l'hydrographie de la surface de la terre qui les nourrit. Dans la
région du parc, les premiers facteurs sont particulièrement importants. Toute la région
est située dans la zone des sols Brown Chernozemis qui comprend les régions des prairies
de la plus grande partie de la Saskatchewan du Sud-Ouest et correspond étroitement à la
zone climatique de la "steppe froide"22. L e s types de sols que l'on trouve dans cette
région démontrent "l'influence prépondérante du climat et de la végétation sur la
formation du sol"23. Essentiellement, disons que l'aridité de la région a limité la
végétation naturelle à des types (principalement des herbes) peu aptes à améliorer le
contenu organique des sols minéraux qui s'y trouvent2^.
À l'intérieur de ce faible potentiel d'ensemble, les variations des sols de la région
du parc correspondent surtout aux matériaux et à la topographie de la roche mère. Ceci
signifie qu'on rencontre un large éventail de variations. Au risque de simplifier à l'excès,
on peut dire que plus les dépôts du drift glaciaire dans une région donnée sont situés en
profondeur, plus leur texture est uniforme et plus ils sont plats, mieux le sol, au cours de
sa formation, a été apte à nourrir la végétation. Ceci s'applique à la fois aux espèces
naturelles et aux espèces introduites (agricultures) et explique en grande partie que les
prairies naturelles les plus riches d'autrefois soient aujourd'hui les meilleures terres de
culture. La répartition des sols dans la région du parc, comme cette observation le
suggère, est étroitement reliée à la configuration des trois principales zones physiographiques décrites précédemment.
Les sols de la Old Wives Plain sont les meilleurs de la région du parc. On
distingue cependant deux sous-régions différentes. La première comprend les basses
plaines au nord et au nord-est de la ligne de chemin de fer du Canadien Pacifique, près
de Gravelbourg, et d'Assiniboia. Les lourdes terres argileuses qu'on y trouve sont
exceptionnellement fertiles et résistantes au charriage des sols. Comme un observateur
l'a écrit, "il serait difficile de surestimer le potentiel agricole des sols qui se sont formés
sur les sédiments lacustres", dans cette région25. La seconde sous-région correspond au
pays légèrement ondulé formé par la moraine de fond et à buttes, qui s'étend au sud de
cette région, vers les bas-plateaux. Les principaux sols sont des terres grasses de
texture moyenne de la Havervill Association.
Ils sont généralement fertiles et
constituent de bonnes terres à blé lorsqu'ils sont plats mais ont tendance à être
rocailleux et perméables. Il peut arriver également que "le charriage des sols ... ait pris
de l'ampleur dans certaines localités lors de périodes prolongées de sécheresse"26,
comme ce fut le cas aux alentours de McCord dans les années 1930. Dans les régions de
ce type, couvertes d'une terre de sable fin, à peine texturée, de la Hatton Association,
que l'on trouve à proximité de Cadillac et de Meyronne, l'entraînement des sols peut être
particulièrement grave. Durant les années 1930, ces localités eurent à subir les pires
tempêtes de sable du sud de la Saskatchewan27j ainsi que la région au sud et à l'est de
Mankota. Ici, les fermes installées sur des terres légères, mal exploitées, de texture
variable, de la Wood Mountain Association (provenant des dépôts tertiaires modifiés)
furent également sévèrement touchées.
Les sols de la plaine de la rivière Frenchman sont un peu moins favorables à
l'agriculture. Bien qu'ils soient semblables aux terres que l'on trouve dans le nord,
constituées des riches sols du groupe de Haverhill et de Wood Mountain ainsi que des
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terres argileuses qui se sont formées sur la moraine de fond et à buttes, le terrain très
ondulé et vallonné rend la culture difficile dans de nombreuses parties de la région. Si
l'on considère l'eau et les abris qui s'ajoutent à ces caractéristiques, c'est cependant un
excellent pays d'élevage comme en témoigne le fait que les derniers des grands ranchs
étaients situés ici, au sud de la rivière, jusqu'en 1926 (ch. 6). Les tentatives de culture
ont eu des résultats variables à l'extérieur de la vallée, l'échec complet étant le plus
fréquent. De nombreuses communautés de fermes de pionniers au nord de la rivière, par
exemple, ont tout à fait disparu, comme c'est le cas pour Coriander et Gergovia. La
partie arable de la vallée de la Frenchman, aux alentours de Val-Marie, présente un
ensemble particulier de problèmes et de possibilités. Les alluvions déposées par la
rivière donnent généralement un bon sol, mais meuble (et par conséquent susceptible
d'être charrié), et ont un taux de salinité relativement élevé qui requiert un traitement
spécial. Aujourd'hui, l'irrigation fait de ce terrain d'alluvions une terre de culture
extrêmement productive (ch. 6). Fait significatif, on y produit principalement la
nourriture supplémentaire nécessaire pour alimenter le bétail en pâture dans la plaine
voisine. La plus grande partie de la section sud-ouest de la région du parc est
maintenant consacrée à l'élevage, situation qui indique que l'on a retenu la leçon des
années 1930 sur les conséquences de l'abus des sols marginalement productifs.
Ces excellentes parties du sol superficiel de la région du parc constituent environ
70 à 75 pour cent de la surface des terres (bien qu'il ne soit pas uniformément de bonne
qualité). Les 25 à 30 pour cent restants sont formés des bas-plateaux pratiquement
incultes. Les Wood Mountain Uplands ne furent revêtus que d'une mince couche de drift
au cours de la période glaciaire dont la plus grande partie, en particulier sur les pentes et
dans les vallées, a depuis été emportée par le vent et l'eau. Lorsque les sédiments
préglaciaires ont ainsi été mis à nu, ceci a freiné ou empêché complètement l'enrichissement du sol. Lorsque le sol des surfaces planes s'est enrichi, cependant, la terre qui
aurait pu être cultivable a été dans bien des cas ameublie ou isolée par l'érosion et a
toujours tendance à être caillouteuse et peu imperméable. Lorsqu'on effectua au début
des années 1940 une étude des sols du sud de la Saskatchewan, les pédologues jugèrent
impossible de faire une étude détaillée. On établit une classification que l'on appela
"Dissected Plateau", "pour tenir compte des endroits plus rudes, et non colonisés, qu'il
était impossible de traverser ... étant donné l'absence de routes"28. Lorsque des équipes
mobiles d'étude rencontrent ce genre de difficultés, on peut aisément imaginer la
situation des fermiers à leur place. La région offre certains avantages pour l'élevage
extensif, du fait que l'herbe et les abris sont abondants et que les approvisionnements en
eau sont généralement adéquats. La culture, cependant, y est rarement possible, sauf en
quelques endroits, où l'on peut faire pousser du fourrage, et dans les regions périphériques comme le district de Lonesome Butte (canton 1 et 2-4 W3). Comme dans la région
de la Frenchman Plain, on a appris cela par expérience. Les concessionnaires du sud de
Mankota, au-delà de la crête du plateau, échouèrent tous dans les années 1930^9^ comme
le chemin de fer du Canadien Pacifique, qui tenta d'établir une colonie à Coal creek
(canton 1-2 W3) à cette époque (voir l'append. A).
Pour la plupart, les sols de la région du parc seraient plus productifs sous un
climat plus humide. Lorsque l'irrigation a été possible, ceci s'est révélé exact comme
également dans les courtes périodes de temps plus humides. Mais l'on doit évaluer le
potentiel des sols en tenant compte des conditions semi-arides courantes. La plupart du
temps, l'humidité sur laquelle on peut compter est à peine le minimum nécessaire à la
culture et l'on doit avoir recours à des techniques de conservation prudentes pour tirer le
maximum de cette humidité et éviter les dégâts causés par l'entraînement des sols. Ces
mesures sont indispensables pour les terres marginales mises en culture et ces terres
constituent une partie importante de la région. Dans l'ensemble, ces terres ont été mises
en exploitation au début de la période de la colonisation sans que l'on procède
prudemment par étapes. Les résultats furent désastreux et de nombreuses terres ont été
par la suite abandonnées. Ironique retour des choses, la méthode employée pour
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reconstituer les terres marginales épuisées a été de resemer de l'herbe pour en faire des
pâtures. Ceci signifie en effet que l'on retourne aux prairies que l'on avait d'abord
labourées.
La végétation naturelle
L'étude de la qualité des sols dans la région du parc est surtout intéressante pour
la période d'après 1908. Avant c e t t e date, presque toutes les terres étaient vouées à la
"production" d'herbe. La prairie constitue "l'état naturel" de la région, ce qui signifie
qu'en l'absence d'agriculture intensive, les conditions climatiques sont telles que des
formes de végétation comme les hautes plantes herbacées, les arbres et les buissons ne
peuvent (sauf de rares exceptions locales) pousser dans la région. Ceci est principalement dû à leur inaptitude à survivre aux sécheresses périodiques. Dans la période qui a
précédé la colonisation, les feux ont également contribué à créer ce paysage dénudé,
mais ils constituent une caractéristique plutôt qu'une cause de la prairie naturelle™. Il
semble que la région du parc ait été une prairie dès le début de l'époque postglaciaire,
après une courte période où, à cause de l'augmentation de l'humidité, les forêts ont peutêtre dominé™. On considère qu'une surface considérable de 90 à 100 millions d'acres
(environ 150 000 milles carrés) de l'Ouest canadien était une prairie naturelle avant la
colonisation européenne™.
On distingue plusieurs types de prairies naturelles dans les plaines du centre de
l'Amérique du Nord. Leur classification est un sujet qui passionne les écologistes. L'un
des systèmes en vigueur sépare les types de prairies "d'après le degré de maturité de la
végétation des régions attribuable uniquement aux facteurs climatiques"; l'on s'appuie
donc sur la composition des espèces naturelles de la végétation dans des conditions
climatiques moyennes. D'après ce critère, la prairie naturelle du sud-ouest de la
Saskatchewan appartient principalement au groupe de la "prairie mixte"™. Dans la
région du parc ceci est représenté par une couverture naturelle constituée de deux types
d'herbes. En termes de hauteurs relatives, ceci comprend diverses "herbes moyennes"
(pâturin des prés et Léersie de Virginie) e t une variété d' "herbe rase" (Blue Grama). On
se réfère à la proportion variable des deux types dans une région donnée pour définir le
type de zone de la végétation naturelle.
À cause des quelque cinquante ans d'agriculture à grande échelle qui ont causé une
rupture, la répartition originale de ces zones dans la région du parc est du domaine de la
théorie. Il est probable, cependant, que les espèces correspondaient étroitement aux
zones physiographiques et aux zones des sols étudiés ci-dessus. Sur la Old Wives Plain,
les herbes moyennes dominaient probablement - celles-ci étant caractéristiques des
terres qui constituent actuellement les meilleures terres à céréales et pour à peu près la
même raison -la fertilité et la résistance à la sécheresse des sols lacustres™. Dans les
parties Sud de c e t t e plaine et sur l'ensemble de la plaine de la rivière Frenchman, on
aurait trouvé un mélange d'herbes moyennes et d'herbes rases, ceci étant typique des sols
formés sur les moraines et les tertres glaciaires. Le degré d'humidité aurait déterminé
la relative importance des herbes moyennes et des herbes rases dans la végétation de
chaque endroit. Sur la plupart des bas-plateaux, les herbes rases auraient été dominantes
comme c'est actuellement le cas, puisque ce type d'herbe est le mieux apte à survivre
dans un sol plus pauvre^5.
Comme c'est le cas pour les sols et les terrains, les variantes locales à partir d'un
thème commun sont la règle plutôt que l'exception, en ce qui concerne la végétation de
la région du parc. Ceci décrit jusqu'à un certain point la situation actuelle mais était
particulièrement vrai avant la période agricole qui a tout bouleversé. Les pentes, par
exemple, devaient normalement présenter un ensemble d'espèces très différent de celui
des plaines environnantes à cause du taux plus élevé du ruissellement et d'un plus pauvre
enrichissement du sol - l'effet étant plus grand sur les pentes plus escarpées. La même
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remarque est vraie pour les sols des vallées à cause de la plus grande humidité et dans
certains cas de la teneur en sel plus élevée des sols. Lorsque la protection contre le vent
dominant était adéquate, des buissons et des arbres persistaient et notamment des
trembles, des frênes verts, des chalefs argentés, et des graines de boeuf. Comme le nom
de "Wood Mountain" l'atteste, c'était le cas dans les ravins et les vallées de la face nord
des bas-plateaux mais les vallées plus profondes présentaient ce genre de végétation dans
toute la région^é. Dans les endroits les plus secs également, et particulièrement ceux
qui sont exposés au sud, les armoises rustiques, les mousses et les raquettes fragiles
auraient fait partie de l'ensemble des plantes " . Bien que les herbes aient constitué de
loin les plus importants types de végétation, ce n'était pas l'unique élément des prairies.
Les frontières des principales zones de végétation et des derniers complexes
"azonaux" semblent avoir changé considérablement en fonction des variations climatiques périodiques et, dans de moindres proportions, à la suite de certaines perturbations
causées par les feux ou les activités animales (utilisation excessive des pâturages,
piétinement, terriers). La culture moderne a naturellement apporté des perturbations
importantes et notamment l'interruption du cycle normal des plantes, l'introduction
d'espèces d'animaux et de plantes non indigènes et la protection des terres cultivées et
non cultivées contre les feux de prairie spontanés qui autrefois étaient un phénomème
courant. De toute façon, ce serait une erreur de voir les prairies de la région du parc à
l'époque antérieure à la culture sous un jour statique ou immuable. Certains prétendront
que l'utilisation d'une définition "abstraite" pour classifier les prairies est trompeuse, du
fait que le tableau sur lequel elle s'appuie d'une prairie primitive continue, relativement
peu troublée au cours de la période d'avant la colonisation, est idéalisé. Il semble plutôt
que ces prairies "doivent ê t r e considérées comme un environnement à plusieurs variables
dont l'état a longtemps fluctué en fonction du climat, des incendies et de la vie animale,
y compris l ' h o m m e " " . En d'autres mots, les prairies de la région du parc, dans la
période qui a précédé la colonisation, faisaient partie d'un écosystème dynamique plutôt
que statique.

La faune
Tout comme les prairies, qui ont subi d'importantes modifications à cause de
l'homme au cours du dernier demi-siècle passé, les populations animales ont vu elles aussi
leur nombre et leur composition changer. De fait, il est presque impossible de traiter les
deux sujets à part. Les animaux indigènes des prairies sont une caractéristique du milieu
aussi originale que sa végétation, son climat et son paysage.
Dans la région du parc aujourd'hui, et particulièrement dans le district moins
accessible du sud, on retrouve encore à peu près toute la gamme de la faune de la
prairie. Les mammifères sont représentés par l'Antilope d'Amérique et le Cert mulet, le
Chien de prairie (les seules colonies au Canada) et le Spermophile de Richardson que l'on
trouve partout, le Lièvre, le Castor du Missouri, le Coyote, le Renard roux, la Mouffette,
le Porc-épic, le Lynx roux et le Blaireau. Les oiseaux que l'on trouve dans la région
comprennent la rare Chouette de terrier et d'autres variétés, divers faucons et aigles,
des vautours, la gelinotte des armoises et un grand éventail d'oiseaux chanteurs, de
canards et d'oies. Parmi les reptiles, il y a les serpents à sonnettes, quatre autres
variétés de serpents et les phrynosornes39. Nombre d'espèces ont maintenant du mal à
survivre ou sont déjà menacées ou en voie d'extinction dans la région.
Ceci est
particulièrement le cas des animaux qui sont considérés comme nuisibles par les éleveurs
et les agriculteurs, qui entrent en concurrence avec les animaux d'élevage ou ont une
valeur marchande. Quelques espèces ont déjà été éliminées soit à dessein ou par hasard
e t parmi elles le Bison, l'Ours brun et le Loup, le Renard véloce, le Wapiti et le Putois
d'Amérique.
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Tous ces animaux étaient présents, sinon toujours en abondance, du moins de
façon permanente ou saisonnière dans la région avant 1880.
Il est significatif,
cependant, que les six espèces éliminées dont on a parlé ci-dessus se soient trouvées sur
une liste de peaux stockées au comptoir de la baie d'hudson à Wood Mountain en 18671868. Elles comprenaient des bisons (485 peaux), des loups (59), des renards véloces (132)
et un ours brun* u . En 1879, le Bison avait pratiquement disparu de la région de Wood
Mountain, les derniers animaux égarés étant signalés en 1888*1. £ n 1913, l'Antilope
avait presque disparu et la population de renards véloces avait été détruite*^. Les loups
subsistent en très petit nombre et l'on en a signalé quelques-uns encore dans les années
1960*3. La destruction de la faune dans la région du parc a été un processus continu.
D'abord les Indiens, les Métis et les chasseurs blancs qui faisaient la traite des fourrures
ont détruit les bisons, ouvrant ainsi la voie à l'élevage du bétail. Les éleveurs ont ensuite
tué ou éloigné les principaux prédateurs. Plus tard, les fermiers ont grandement réduit
le moyen et le petit gibier restant et du fait que la culture modifiait l'habitat des
animaux, leur nombre a encore diminué. Citons à cet égard ce que disait le Métis
Louison LaRocque de la région, aux environs de 1903:
Quand j'ai vu ce pays pour la première fois, il était noir de bisons
depuis la Montagne de Bois jusqu'à la Rivière du Lait. Puis les bisons
sont partis, mais les antilopes couraient encore sur la butte, et il y
avait des canards et des poules des prairies un peu partout. Ensuite, le
fermier est venu avec sa charrue et ses barbelés, e t bientôt les gaufres
s'en iront à leur tour, et nous n'aurons alors plus qu'à acheter notre
viande chez le boucher.**
LaRocque faisait erreur lorsqu'il sous-estimait l'aptitude à survivre des gaufres.

Conclusion
Après avoir considéré les facteurs qui constituent la définition de c e t t e aire
d'étude spécifique et avoir décrit ses caractéristiques physiques, son climat, sa végétation naturelle et sa vie animale, il nous reste à replacer ces divers éléments dans leur
contexte historique.
Pour ce faire, il nous faut tenir compte de l'importance de
l'emplacement et des ressources naturelles de la région du parc dans le cadre global des
plaines du Nord-Ouest car il est impossible de traiter son évolution historique hors
contexte.
Géographiquement, la région du parc occupe une position centrale dans les
Grandes Plaines du Nord-Ouest.
Si l'on pense cependant en termes de "situation
privilégiée" (notion que W. L. Morton a définie sous le nom de "site"), on comprendra
pourquoi la région du parc n'a jamais eu une importance correspondant à c e t t e position
centrale. Cette notion de "situation privilégiée" a été définie par Morton comme étant
"un lieu présentant des avantages particuliers favorisant la production, les échanges ou la
circulation. Ce n'est pas uniquement une question de situation géographique, mais le
résultat de facteurs plus ou moins complexes liés à la situation géographique, à
l'environnement et à la technologie". Morton conclut que "la colonisation de l'Ouest a
été dans une large mesure une lutte pour c e t t e situation privilégiée"*^. L'essentiel de
c e t t e définition repose sur l'expression "avantages particuliers". L'importance d'une
région donnée dans le développement de l'Ouest ne dépendait pas autant de la valeur
absolue de ses ressources ou de sa situation géographique que de leur valeur relative, par
rapport à celles des autres secteurs de la region. Cette valeur n'est pas non plus une
valeur fixe. Elle varie en fonction des besoins qui évoluent et des aptitudes des gens à
utiliser les ressources en question. En conséquence, les "avantages relatifs" de la région
du parc ont changé plusieurs fois au cours de son histoire.
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La région du parc est à peu près à égale distance de quatre éléments physiques -la
South Saskatchewan et le Missouri, les Cypress Hills et le Missouri Coteau - qui
constituent grossièrement les frontières des plaines du Nord-Ouest. Les trois premiers
éléments, néanmoins, ont également été des lieux présentant des avantages relatifs par
rapport à la région du parc tandis que le quatrième (le Coteau) constituait un obstacle
qui réduisait les avantages de la région du parc en rendant son accès à l'est plus difficile.
Avant l'avènement du chemin de fer, les deux cours d'eau offraient des approvisionnements permanents en eau et en bois et constituaient des "routes" bien évidentes dans les
plaines, alors que Cypress Hills était une source régulière de bois, d'eau et de gibier. La
région du parc, au contraire, n'avait pas grand chose à offrir par rapport à ces éléments.
Les ressources de la région avant la colonisation ne peuvent être décrites que
comme marginales. On y trouvait généralement du bois, de l'herbe, de l'eau et du gibier,
mais ce n'était pas sûr. Le bois et l'herbe pouvaient disparaître à la suite d'un feu ou
d'une sécheresse; la sécheresse (ou le temps habituel de l'été) pouvait réduire l'eau, et la
présence du gibier principal, le bison dépendait de facteurs par trop incertains. Les
caractéristiques essentielles de la région à c e t t e époque étaient son dur climat, son
paysage dénudé et son isolement. S'y rendre signifiait un pénible voyage (quelquefois
dangereux) pour des résultats aléatoires. Bref, l'endroit n'était pas très attirant. Sa
situation centrale le rendait utile - ou, du moins, difficile à éviter - à certains moments,
mais non indispensable. Ce qui fait que jusqu'à la fin des années 1870, la plupart des gens
qui utilisaient la région du parc étaient des voyageurs de passage plutôt que des colons
permanents. Ils arrivaient, utilisaient les ressources qui s'offraient immédiatement à eux
aussi longtemps qu'il s'en présentait et poursuivaient leur route. Lorsque les bisons
furent poussés ailleurs, les plaines des alentours de Wood Mountain devinrent un peu plus
intéressantes mais la situation restait sensiblement la même.
Les avantages relatifs de la région du parc ne s'améliorèrent guère avant les
années 1880. Une fois que les colons commencèrent à occuper les terres situées à la
périphérie du parc et après que les bisons eurent été repoussés et les Indiens mis au pas,
les ressources marginales de la région devinrent plus attrayantes. Ou plutôt, son
isolement devint une vertu qui l'emporta sur les facteurs négatifs, en particulier aux
yeux des éleveurs qui avaient besoin d'espace libre. Ces premiers colons permanents
réussirent relativement bien car leurs activités étaient bien adaptées au milieu. Ils
utilisaient en effet les ressources qui s'y trouvaient, en installant le bétail dans l'habitat
que les bisons venaient de quitter et par ailleurs ne causaient que des bouleversements
mineurs. Il est significatif cependant que l'élevage à grande échelle n'ait pas été un
succès. Les tentatives d'exploitation intensive des ressources naturelles se sont très vite
heurtées aux limites imposées par le milieu physique.
Au tournant du siècle, les avantages relatifs de la région du parc avaient de
nouveau augmenté dans de nouvelles directions. Comme les meilleures terres arables des
alentours étaient occupées, ces terres libres d'un intérêt marginal devenaient plus
désirables et les pressions qui furent exercées pour qu'on les ouvrît à l'agriculture firent
oublier les autres considérations. En un très court laps de temps on se mit à défricher et
à cultiver intensément sans discernement.
Ceci aboutit rapidement à la destruction de la végétation naturelle et de la faune,
et par là à modifier le caractère de l'industrie de l'élevage. Cette exploitation intensive
des ressources naturelles en tenant bien peu compte des limites du milieu physique était
très dangereuse. Bien que la région du parc dispose de certaines bonnes terres arables,
elle n'est pas entièrement constituée de ce type de terres et de toute façon il est
nécessaire de prendre des mesures particulières pour la protéger contre les effets
destructeurs des conditions climatiques extrêmes, mesures qui au début furent négligées,
ce qui fait que les premières vagues de colons furent malmenées en conséquence - plus
d'une fois - par la sécheresse et les pertes qu'elle entraîna.
Peut-être qu'on a atteint un nouvel équilibre dans la région du parc depuis les
années 1930. Ceci reste à voir. L'histoire de la région est l'histoire d'un empiétement
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progressif sur une terre marginale pour satisfaire la demande toujours plus exigeante d'un
système économique et d'une culture qu'on y a introduits de force. Etant donné que ce
plus vaste système n'est pas un système statique, on peut s'attendre à ce que de nouvelles
influences entraînent des changements dans la région. La seule certitude que l'on ait à
ce stade, c'est que si l'on fait encore fi des caractéristiques essentielles du milieu
physique, il faudra en payer le prix; et la note sera probablement élevée.
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Chapitre II L'ÉPOQUE DES BISONS:
LES INDIENS, LES TRAPPEURS ET LES MÉTIS

Introduction
L'histoire écrite des plaines du Nord commence il y a environ deux siècles, avec
l'arrivée des premiers trappeurs et de ceux qu'on appelait des "explorateurs". Ces
hommes ne représentent toutefois pas le premier contact des indigènes de la région avec
l'influence européenne. Entre la première arrivée des Blancs sur les côtes du continent
et leur arrivée dans l'Ouest les gens et leur mode de vie dans les plaines avaient subi
d'importants changements qui provenaient en partie des migrations des tribus vers
l'Ouest sous l'influence du commerce des fourrures (et à la recherche de voisins leur
convenant mieux), de l'introduction des armes à feu et, parallèlement, de l'arrivée des
chevaux du Sudl. Ce n'était par ailleurs que les premiers des nombreux changements à
venir. La présence de la société européenne expansionniste s'était fait ressentir bien
avant son intrusion. Au cours des deux siècles suivants d' "histoire écrite" dans les
plaines, le mode de vie des indigènes subit des pressions croissantes et constantes qui
aboutirent à la fin du XIX e siècle à sa disparition. Ce processus de bouleversement et de
destruction ne fait pas une histoire très édifiante, en particulier si l'on pense aux
vaincus. Ce récit est cependant indispensable si l'on veut comprendre l'évolution de la
région du parc et son é t a t actuel.

Les indigènes, de la préhistoire à 1870
Il est possible que la date la plus importante de l'histoire humaine de la région du
parc soit 1879 après J.-C. La destruction des troupeaux de bisons à c e t t e époque
constitua une coupure nette entre les dix mille ans ou plus de vie centrée sur le bison du
passé, et les 99 ans d'histoire de vie "sans le bison", du présent. On pensait autrefois que
les plaines étaient inhabitées avant que les Indiens ne connussent le cheval^. Depuis
pratiquement 25 ans, c e t t e idée a été complètement discréditée. La durée généralement
admise de la présence humaine dans les plaines est maintenant de l'ordre de dix
millénaires et elle recule constamment dans le passé. Bien que les fouilles archéologiques du sud-ouest de la Saskatchewan en soient encore à un stade peu avancé, on a
accumulé suffisamment de données pour "démontrer que la région a été fréquentée
pendant toute la période d'occupation des Plaines par l'homme et, à certaines époques, a
été grandement exploitée"^. Durant la plus grande partie de c e t t e période, le sud-ouest
était une prairie^, e t son occupation continue par les Indiens de la préhistoire s'explique
par la présence des bisons.
On distingue en général trois périodes dans la préhistoire des plaines du Nord.
Ceci comprend (dans l'ordre chronologique) la période "paléoindienne" ou période des
"chasseurs de gros gibier", la période "mésoindienne" ou période "archaïque" et la période
"néoindienne" ou "période préhistorique supérieure"^. Étant donné qu'on a pu établir de
façon sûre que très peu de liens entre les groupes d'Indiens de la préhistoire et les Indiens
de l'époque historique, ces divisions de la préhistoire sont fondées sur des changements
dans les types d'outils en usage (et les rapports qu'on en déduit avec les modes de
subsistance et la culture) plutôt que sur les différentes tribus qui ont occupé les lieux^.
L'angle sud-ouest de la Saskatchewan a été la première partie de la province à
voir se retirer les glaciers et fut par conséquent la première région à s'ouvrir aux
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chasseurs préhistoriques. La date à laquelle c e t t e occupation commença est encore
hypothétique en partie parce qu'on n'a pas jusqu'à maintenant trouvé des sites paléoindiens stratifiés et datables. Dans la region du parc, cependant, on a trouvé un grand
nombre de pointes d'épieux paléoindiens dans des sites de surface, dans la région de
McCord-Woodrow' 7 . La présence de ces pointes qui comprennent des variétés classiques
et retravaillées Clovis, Folsom, et Piano, suggère une date de départ d'il y a environ
11 500 ans ou antérieure si les dates au carbonne 11 pour des types analogues trouvés à
d'autres endroits des plaines constituent un indicateur sûr.
Un archéologue qui a étudié les plaines du Nord-Ouest a décrit les Paléoindiens
comme "de petits groupes de chasseurs nomades comptant principalement, pour leur
subsistance, sur les troupeaux de gros gibier", comme le bison et d'autres espèces
maintenant éteintes, et il note que "les sites connus ne conservent aucunement les traces
de longs séjours ou de fréquents retours au même endroit''^.
Ce style de vie
complètement nomade expliquerait en grande partie que l'on n'arrive pas à découvrir de
sites d'occupation. De toute façon, il est certain que les Paléoindiens furent les premiers
d'une longue lignée de chasseurs nomades à compter sur les gros animaux de pâture des
prairies pour leurs moyens d'existence.
Il est en partie prouvé que la période paléoindienne fut suivie d'une période de
températures plus élevées et d'aridité accrue (stade altithermal), au cours de laquelle les
plaines du Nord furent peu utilisées ou inoccupées^. Lorsque les conditions climatiques
commencèrent à s'améliorer, cependant, les chasseurs suivirent le bison qui y était
revenu - les deux étant apparemment en grand nombre. Le milieu de la période
préhistorique a été situé à il y a environ 5 000 à 2 000 ans, et les peuples archaïques
semblent avoir atteint la région de la Saskatchewan par le sud-ouest 10 - ce qui signifie
que la région du parc est peut-être l'une des premières à avoir é t é pénétrée. Dans la
plupart des plaines, c e t t e période est caractérisée par l'utilisation d'une grande variété
de sources de nourriture et il a été noté que
contrairement à certaines régions des plaines du nord des États-Unis,
rien ne suggère qu'au Canada les populations indigènes en fussent
jamais réduites à vivre de collecte ... les os d'animaux dans les
gisements du sud de l'Alberta et de la Saskatchewan sont toujours en
majorité des os de bisons. ^
La préférence pour le bison (et l'augmentation du troupeau) est indiquée par le
développement des techniques de chasse de groupe, comme les pièges (et peut-être les
précipices à bisons) au cours de c e t t e p é r i o d e ^ , n semble également probable que, bien
qu'encore nomade, la population était plus nombreuse et plus régulière dans ses
déplacements qu'elle ne l'avait été auparavant. Commentant les résultats d'une récente
étude archéologique sur le Sud de la Saskatchewan, un archéologue déclarait que la
principale période d'utilisation de la région à une époque reculée de la préhistoire
"semble se situer après la période Oxbow, c'est-à-dire à partir de 3500 ans avant J.-C.
environ, mais qu'il y eut une occupation particulièrement intense, pendant la période
Oxbow, dans la région située immédiatement au nord-ouest de Swift Current" où l'on a
pu m e t t r e au jour un grand cimetière (Gray S i t e ) ^ . Des sites d'occupation archaïque ont
été également signalés dans le voisinage du p a r c ^ . Globalement, il semble que les
anciens Indiens de c e t t e période avaient trouvé dans la région du parc un habitat qui leur
convenait particulièrement et par conséquent qu'ils avaient mis au point des méthodes
efficaces d'exploitation de ses ressources.
Cette tradition d'heureuse adaptation se poursuivit jusqu'à la période préhistorique
récente (aux alentours de 600 à 1600 ap. J.-C.) au cours de laquelle l'arc et la flèche
ainsi que la poterie firent leur apparition dans les plaines. Il semble qu'ils furent
apportés des terres boisées de l'Est mais il est possible que les peuples indigènes aient
tout simplement emprunté les nouvelles t e c h n i q u e s ^ . Le développement ou le perfectionnement de la technique de chasse du "précipice à bison" pour compléter le piège est
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l'une des caractéristiques de c e t t e époque. Des hécatombes de bisons furent certainement l'un des caractères particuliers de la chasse de la fin de la préhistoire et les
archéologues ont trouvé quelques-uns de ces lieux d'abattage dans le sud-ouest de la
S a s k a t c h e w a n ^ . Le précipice à bison était important en ce qu'il était beaucoup plus sûr
que les méthodes antérieures. On a souligné que, "grâce à c e t t e technique, les Indiens
disposaient d'une méthode relativement sûre pour obtenir des réserves de viande et de
matières premières (en vue de la confection des habits et des abris) qui dépassaient
largement leur capacité de consommation"!'. Ce surplus a probablement rendu possibles
de plus grandes populations et peut avoir mené à un certain développement culturel. Il
est douteux, toutefois, qu'il ait eu une grande incidence sur l'organisation sociale ou la
vie matérielle des peuples concernés. Les techniques de chasse de groupe en vigueur
restèrent essentiellement les mêmes que celles utilisées antérieurement, de même que le
type de vie nomade continua à ê t r e conditionné par les habitudes d'errance des bisons!^.
Bien qu'ayant peut-être connu des biens matériels de meilleure qualité - la quantité étant
limitée par les possibilités de port -il semble que les Indiens des Plaines de la fin de la
préhistoire aient mené une vie fort semblable à celle de leurs ancêtres et celle de leurs
descendants immédiats.
Le dossier archéologique confirme les conclusions de quelques éminents érudits
des Plaines, à savoir, comme l'un d'entre eux l'a écrit, que
En règle générale ... le cheval n'a pas apporté de nouveaux attributs à
la culture des Plaines. Les vrais Indiens des Plaines possédaient déjà
les traits culturels qu'ils continuaient à afficher... Le cheval n'a fait
qu'accentuer ces t r a i t s . ! "
Longtemps avant c e t t e acquisition, les Indiens des Plaines étaient des chasseurs de bisons
nomades, ne pratiquant pas la culture, utilisant le travois traîné par des chiens comme
véhicule et le tipi portable comme abri. Ces caractéristiques originales de la vie des
Plaines n'ont pas été apportées par le cheval mais par les impératifs de l'existence dans
les prairies semi-arides. Avec le cheval, comme Webb le dit, les Indiens des Plaines
devinrent encore plus nomades (c'est-à-dire qu'ils se déplacèrent plus loin), moins portés
à l'agriculture, plus belliqueux, et meilleurs chasseurs de bisons qu'ils ne l'avaient jamais
été^D. Les plus grandes possibilités de déplacement du cheval et l'adoption de la
technique de chasse correspondant à "cerner" l'animal (et plus tard la mise à mort
individuelle) améliorèrent leur habileté à suivre et à exploiter la valeur des bisons; mais
leur mode de vie n'en fut pas moins profondément modifié. La "culture équestre" qui
apparut dans les plaines au XVIIe siècle n'était que l'ultime raffinement d'une stratégie
d'adaptation très ancienne qui avait fait ses preuves. Il est quelque peu ironique que
c e t t e acquisition inestimable sonne le glas de la culture des Indiens des Plaines.
Les plus importantes tribus de la région du parc pendant la période historique
furent les Gros-Ventres, les Assiniboines, les Cris des Plaines, les Sioux et les PiedsNoirs. À l'exception des Cris, tous font partie de la liste des "véritables tribus des
Plaines, possédant en commun, de façon éminente, tous les attributs de la culture des
Plaines"2l établie par Webb. Ces tribus semblent avoir acquis le cheval entre 1740 et
177022. Chacune de ces tribus a renvendiqué la région du parc comme partie de son
territoire de chasse tribal à une certaine époque au cours du siècle suivant et elles ont
maintenu leur revendication pendant un temps plus ou moins long.
Ceci dit, le problème qui se pose immédiatement a trait à la nature de c e t t e
revendication. Le concept indien de l'aire tribale était extrêmement flexible. D'une
façon générale, chaque tribu, à un moment donné, revendiqua un droit de propriété sur
une région plutôt que la propriété absolue (au sens européen). En 1915, par exemple, un
employé de la Compagnie de la baie d'Hudson remarquait que les Pieds-Noirs et les GrosVentres ne réclamaient pas avec insistance un "droit absolu de propriété sur les régions
du pays qu'ils occupent habituellement; pourtant, ils n'écartent pas un certain droit de ce
genre"23. En d'autres mots, la région tribale correspondait au territoire de chasse
préféré d'où les ennemis devaient ê t r e exclus, si possible. Ces régions, cependant,
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étaient très vastes par rapport à la population qui les occupait étant donné que les
déplacements de la tribu en été et à l'automne étaient calqués sur ceux des bisons qui
étaient extrêmement i r r é g u l i e r s ^ - l'on pouvait négliger de faire des reconnaissances
sur de grandes parties du territoire à un moment donné, comme le prouvent les
incessantes incursions intertribales, pour le plaisir ou pour le profit. Il semble que la
surveillance effective se soit bornée aux territoires d'hivernage et aux aires de chasse
d'été où un nombre suffisant de guerriers étaient postés pour détecter les intrusions
ennemies. Autour de ces points stratégiques devait s'étendre une assez vaste ceinture où
la tribu pouvait exercer une surveillance au besoin. Mais à la périphérie, et surtout
lorsqu'il s'agissait de terres limitrophes ou contestées, réclamées par des tribus hostiles,
il y avait un no man's land25, La région de Wood Mountain a peut-être été l'une de ces
"zones neutres" pendant une bonne partie du XIX e siècle, sinon avant.
A cause, en premier lieu, de l'absence de relations écrites du début du commerce
ou des premiers voyages dans la région du parc, il est difficile de déterminer quelle était
la tribu dominante à un moment ou l'autre.
Même si la région a indubitablement
constitué un lieu d'hivernage appréciable de temps à autre, comme l'indique le choix des
Métis dans les annnées 1860, il est possible que d'autres facteurs aient limité l'utilisation
de la région à l'été - en particulier après que le cheval fut entré dans le décor. Au XVIIe
siècle et au début du XVIIIe, les Gros-Ventres formaient la plus importante tribu du sud
de la Saskatchewan et l'on peut supposer sans trop risquer de se tromper qu'ils utilisaient
de façon assez régulière la région de Wood M o u n t a i n ^ . Dans la deuxième moitié du
XVIIIe siècle, néanmoins, c e t t e tribu fut menacée au nord et à l'est, au moment où les
Cris et les Assiniboines, mieux armés pénétrèrent dans les prairies. A. 3. Ray avance
que c e t t e intrusion était la conséquence du changement de situation dans le commerce
des fourrures. Alors qu'avant 1760 environ, ces tribus servaient d'intermédiaires à la
Compagnie de la baie d'Hudson, après c e t t e date, elles se trouvèrent évincées par les
Canadiens et les marchands de la baie d'Hudson traitant directement avec les tribus de
l'Ouest. Pour compenser c e t t e perte du commerce, les Assiniboines et les Cris reprirent
leur rôle de pourvoyeurs dans la traite des fourrures et commencèrent à se déplacer
régulièrement dans les prairies à la recherche de bisons^'. Ce faisant, il repoussèrent
les Gros-Ventres vers le sud et l'ouest.
Cependant, ils ne s'installèrent pas en
permanence dans la région de Wood Mountain à c e t t e époque, mais continuèrent à
hiverner sur les terres du parc28. Ray signale qu'au début du XIX e siècle, "le long de la
frontière sud du territoire Assiniboine-Cri-Ojibwa, la guerre avec les Sioux dakotas
continuait de plus belle. On parlait également d'accrochages fréquents ... avec des
groupes de Pieds-Noirs au sud-ouest et à l'ouest"29. Lorsque Lewis et Clark se rendirent
en expédition jusqu'au Missouri, en 1804, ils entendirent parler des Assiniboines au sud et
à l'ouest de Cypress Hills, mais trouvèrent la bande de terrain du Missouri, au sud de
Wood Mountain, i n h a b i t é e ^ . Autrement dit, la poussée des Cris et des Assiniboines
était suffisante pour déloger les Gros-Ventres, au début des années 1800, mais les
nouveaux propriétaires n'étaient pas assez forts pour occuper la périphérie Sud-Ouest de
leur t e r r i t o i r e ^ .
L'un des principaux facteurs qui contribuait à faire de la région du parc une zone
neutre à c e t t e époque était la proximité de la Confédération des Pieds-Noirs. Cette
association souple de quatre tribus "s'était formée au XVIIIe siècle dans le but de voler
des chevaux aux ennemis et de renforcer sa domination sur les bisons de la
S a s k a t c h e w a n " ^ . Lorsque les Cris et les Assiniboines attaquèrent de nouveau les GrosVentres (alors) alliés des Pieds-Noirs, ces derniers réagirent vigoureusement pour
conserver la jouissance de la région qui bordait la South Saskatchewan River. Aux
environs du début des années 1770, les Cris, les Assiniboines et les Pieds-Noirs se
livraient continuellement une guerre d'embuscades de part et d'autre. Ce conflit fit des
terres contestées un no man's land jusque dans les années 1860, époque où la victoire des
Cris trancha la question-^. Cette ligne de bataille se prolongea également dans le sudouest.
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Dans les années 1850, les Pieds-Noirs réclamaient apparemment un territoire
(selon les dires d'un voyageur américain) allant des rivières Milk et Judith, au nord du 50 e
parallèle, et du 106 e degré de longitude ouest jusqu'aux R o c h e u s e s ^ ; mais il semble
qu'il y ait actuellement des doutes quant à l'emplacement de la limite Est. En 1871, on
déclara à Isaac Cowie que "Du plus loin que la mémoire et la tradition des Cris de
l'époque pouvaient remonter, la région de Cypress Hills était un territoire neutre pour
plusieurs tribus hostiles...Les Indiens n'y mettaient jamais les pieds pour y chasser...On
n'y trouvait que des guerriers en éveil et sur leurs g a r d e s " ^ . Si c e t t e affirmation est
exacte, la région de Cypress Hills - Wood Mountain peut avoir continué à ê t r e une zone
tampon pendant toute la première moitié du XIX e siècle, les Pieds-Noirs ayant la
suprématie à l'ouest et les Cris et les Assiniboines à l'est. Il est manifeste que, dans les
années 1860, les Assiniboines étaient établis de façon plus ou moins permanente dans les
alentours de Wood Mountain puisque Cowie put les voir hiverner à Twelve Mile Lake en
1867, et mentionne précisément les "Assiniboines de Wood Mountain" à d'autres
o c c a s i o n s ^ . R a v a noté qu'après 1821, les Assiniboines qui s'étaient concentrés dans les
vallées Qu'Appelle et Assiniboine commencèrent, attirés par le commerce américain, à
se déplacer vers le sud en direction du Missouri. Au début des années 1860, la plus
grande partie de la tribu était installée au sud du 4 9 e parallèle mais Moose et Wood
Mountain restèrent sous leur domination et celle des Cris37. Ces deux tribus demeurèrent dans la région jusque dans les années 1880 (ch. 3).
Les rapports des Sioux avec la région de Wood Mountain illustrent bien les dangers
qu'il y a à assigner des frontières tribales strictes aux plaines du Nord au cours du XIX e
siècle et l'importance croissante de la frontière canado-américaine pendant la deuxième
partie de la période. Deux différents groupes sioux étaient concernes: les Santees, de la
région Wisconsin-Minnesota et les Tétons, de la moitié Ouest du Dakota du Sud^S. Les
Sioux avaient vécu au sud des Grands Lacs pendant la guerre de 1812. Durant ce conflit,
ils s'étaient rangés du côté des Britanniques (sauf les Tétons qui, curieusement, étaient
restés neutres) mais avaient fait la paix avec les Américains après^9. Auparavant, à la
fin du XVIIe siècle, les Assiniboines s'étaient détachés des Sioux et avaient épousé la
cause des puissants Cris et Ojibwés, de façon à tirer profit des contacts de ces derniers
avec la Compagnie de la baie d'Hudson. Qualifié de "hohe" ("rebelles") par les Sioux, les
deux groupes entretinrent un climat d'hostilité constante à partir de la date de leur
rupture jusqu'à la fin du XIX e s i è c l e ^ . Ceci se traduisait par une guerre de frontière
incessante surtout après que le principal groupe de Sioux ait été repoussé à l'ouest et audelà de la vallée de la rivière Rouge par les Ojibwés^G Durant la première moitié du
XIX e siècle, on trouva souvent les puissants Sioux dans le nord en train de faire des
incursions chez les Assiniboines, les Saulteux et plus tard leurs alliés métis. Un traité
entre ces deux partis, préparé par Cuthbert Grant en 1844 dura juste assez longtemps
pour qu'on échangeât des présents et les Plaines du Nord-Est retournèrent à leur
situation de guerres sporadiques^2.
Bien que les Sioux fussent alors occupés dans le nord, de plus grands problèmes
étaient en train de se développer dans l'est ou la colonisation américaine pénétrait dans
la vallée de la rivière Rouge. Par les traités de 1851 et 1858, les Santees avaient
(malheureusement) cédé leurs terres contre la garantie d'avoir des réserves et des
paiements. Les deux conditions furent violées presque immédiatement. Les colons
prirent les terres des Indiens et le gouvernement des États-Unis ne donna pas les sommes
et les provisions p r o m i s e s ^ . En 1862, les Sioux Santees fomentèrent une sanglante
révolte et des centaines de colons et de soldats blancs furent tués, dont un
administrateur qui avait déclaré: "s'ils ont faim, qu'ils mangent de l ' h e r b e " ^ . Les
Santees, cependant, furent rapidement vaincus par l'armée américaine.
En conséquence, les Sioux commencèrent à s'enfuir vers les territoires britanniques à la fin de 1862 et l'exode continua jusqu'en 1864. Standing Buffalo, l'un des leaders
du "massacre du Minnesota" arriva avec 3 000 de ses gens après la défaite à Big Mound,
et un groupe de c e t t e bande resta là après la paix de 1 8 6 4 ^ . Les Sioux n'étaient pas les
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bienvenus à la rivière Rouge et après avoir été attaqués par les Saulteux en 1866, ils
allèrent vers l'ouest (tout en se tenant au nord de la frontière). La région de Wood
Mountain leur était apparemment tout à fait familière puisque la bande de Standing
Buffalo s'y rendit pour chasser. Ces visites saisonnières continuèrent jusqu'à environ
1870.
Il y avait à ce moment-là "un grand camp comprenant peut-être deux cents
wigwams éparpillés dans la région de Wood Mountain. Ce camp, dirigé par un chef
sisseton, Aigle Blanc (Wambdiska), se trouvait encore à Wood Mountain lorsque les
premiers réfugiés tétons arrivèrent à l'automne, en 1876"^6. \\ s'agissait des Sioux que
rencontra la Police à cheval du Nord-Ouest en 1784 à proximité de Old Wives Lake. Il
semble (fait plutôt surprenant) que les Sioux et les Métis de la région étaient en
excellents termes à c e t t e époque. Le commissaire French rapporte: "il y a eu une
bataille près de Cypress Hills... dans laquelle les Métis et les Sioux semblent avoir tué
tous les Pieds-Noirs". French avait tendance à croire que les Sioux étaient responsables,
mais tint "un pow-wow officiel" avec eux pour expliquer l'arrivée de la police. Le
commissaire leur dit "que White Mother avait entendu dire que les hors-la-loi américains
avaient tué certains de ses enfants peaux-rouges e t qu'elle l'avait envoyé pour s'emparer
de ces hommes et il insista sur le fait qu'ils ne convoitaient pas leur t e r r i t o i r e " ^ ' . Bien
que French eût peut-être commis une erreur diplomatique en sous-entendant que les
Sioux possédaient la terre canadienne - point que n'admit jamais le gouvernement (ch. 4)
- il semblait néanmoins satisfait de la réunion. En tout cas, il ne semble pas s'être
inquiété de l'attitude des Sioux dans l'avenir.
La situation des Indiens dans la région de Wood Mountain au cours des années 1870
était quelque peu confuse. Les Cris, les Assiniboines et les Sioux étaient tous dans la
région de façon plus ou moins permanente, même si, grâce à la variole et à l'armée
américaine, les Pieds-Noirs n'étaient plus en position de réclamer ou d'utiliser la
r é g i o n ^ . Cette compression (ou plutôt désintégration) des régions tribales était un
symptôme du bouleversement de plus en plus profond que subissait la vie des Indiens des
Plaines sous la poussée expansionniste des Américains et des Canadiens. Les Cris et les
Assiniboines s'étaient installés dans la région du parc dans la première moitié du siècle
étant donné que la participation directe des Blancs à la traite des fourrures avait affecté
leur position économique. Les Sioux avaient déménagé dans le nord e t l'ouest parce que
la colonisation américaine et l'armée pesaient sur les Santees et les Tétons. D'un point
de vue plus général, l'extension de la zone de chasse de ces tribus était rendue nécessaire
par la diminution progressive du nombre de bisons et le rétrécissement correspondant de
leur distribution.
Dans son imposant ouvrage sur les bisons, F. G. Roe signale que "jusque vers 1870,
il n'y eut jamais d' "extermination" systématique pour avoir des peaux de bison comme ce
fut le cas aux É t a t s - U n i s " ^ . \\ attribuait cela à l'influence de la Compagnie de la baie
d'Hudson, en vertu de laquelle, la viande pour la consommation restait la principale
denrée recherchée par les chasseurs professionnels ainsi que par les Indiens et les Métis.
Par ailleurs, cependant, le nombre de bisons dans le nord-ouest était irrémédiablement
en déclin. Il est possible que les chasseurs de peaux n'aient pas joué un rôle déterminant,
mais la demande de viande était considérable et continua d'augmenter régulièrement
avec le temps. À la fin des années 1860, il n'y avait plus un seul bison dans les plaines à
l'est du Missouri Coteau^O. Cela a t t i r a naturellement les différentes tribus indiennes qui
connaissaient déjà bien la région vers le pays de Wood Mountain, nouvel habitat des
bisons du nord. Le sanctuaire cependant n'allait ê t r e que temporaire. Au cours de la
décennie suivante, il y eut un renversement complet de la situation du pays de Wood
Mountain. Du no man's land qu'elle était autrefois, la région devint l'un des secteurs de
bien-fonds les plus recherchés des plaines du nord. Les Cris, les Assiniboines et les Sioux
Santees concurrençaient les chasseurs métis, les trappeurs, les explorateurs, les arpenteurs, la Police à cheval du Nord-Ouest et enfin les réfugiés Sioux Tétons dans leur quête
des derniers bisons. Cette affluence ne profita à personne, et encore moins aux Indiens.
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Les premiers commerçants
Comme notre étude des Indiens des Plaines de la région du parc le laisse entendre,
les marchands de pelleterie blancs ne commencèrent guère à faire du commerce dans la
région de Wood Mountain avant les années 1860. Il y probablement deux raisons
principales à cela. La première était la situation incertaine de la région en tant que
territoire tribal des Indiens. Peu de commerçants avaient envie de chercher fortune au
milieu de la mêlée et tant que les autres régions offrirent de meilleurs profits, ils
semblent avoir évité La Montagne de Bois. La seconde et la plus importante raison a
trait à sa situation particulière. Comme nous l'avons signalé (ch. 1), la région du parc se
trouvait hors des sentiers battus dans les années qui précédèrent la colonisation. Au sud,
explorateurs et marchands suivaient naturellement le Missouri lorsqu'ils allaient vers
l'ouest. De même, au nord, la South Saskatchewan River offrait la meilleure voie d'accès
aux plaines. Ces routes contournaient toutes les deux le pays de Wood Mountain à une
distance considérable et, lorsque les voyageurs et les commerçants se risquaient à
pénétrer dans la zone centrale inconnue, ils avaient tendance à graviter autour de
Cypress Hills, à l'ouest, région qui offrait plus d'intérêt. Aucune piste directe, partant
de ces deux cours d'eau, vers Cypress Hills ne traversait la région de Wood Mountain.
Prises globalement, ces considérations expliquent pourquoi la région du parc était un lieu
oublié jusqu'à ce que la voie de terre directe partant de la rivière Rouge fût ouverte par
les Métis. Dans le passage suivant, nous nous concentrerons sur les changements de
situation de la région lorsqu'elle entra dans la zone d'influence de l'une ou l'autre de ces
deux voies d'accès indirectes.
Bien que l'histoire de l'expansion graduelle de la Compagnie de la baie d'Hudson,
de la baie aux plaines, dépasse le cadre de notre étude, il n'est pas inutile de rappeler
quelques faits saillants. Au milieu du XVIIIe siècle, il devint évident pour la compagnie
que les commerçants canadiens indépendants, grâce à leurs contacts directs avec les
tribus des Plaines, étaient en train de s'emparer de la plus grande partie de son
commerce et que le recours à des intermédiaires réduisait ses profits. La première
réaction de la compagnie fut d'envoyer des représentants chargés de persuader les tribus
des Piaines de se rendre directement à la baie. Ce fut la mission de Henday en 1754 et
de Cocking en 1772-177351. Ils n'eurent pas trop de succès et la compagnie dut se
résoudre à faire du commerce sur place.
La période de 1780-1821 est caractérisée par la concurrence acharnée que se
livrèrent les Canadiens et la compagnie. Au cours de ces années, un grand nombre de
comptoirs s'implantèrent de plus en plus au nord de la South Saskatchewan. Les Indiens
de la région de Wood Mountain ont certainement fait des échanges à ces comptoirs et
l'on sait qu'au moins deux voyages à Cypress Hills ont été effectués mais l'on n'a relaté
aucun contact direct avec la région du parc. Il semble qu'après 1805, les efforts intensifs
en vue d'exploiter la zone centrale ont été a b a n d o n n é s ^ .
Après la fusion et la
réorganisation de 1821, la Compagnie de la baie d'Hudson fit de nouvelles tentatives,
mais la coûteuse expédition de Bow River de 1821-1822 et le "Piegan Post" établi près de
l'emplacement actuel de Calgary en 1832-1834 ne donnèrent pas les bénéfices escomptés.
Ceci, ajouté à la turbulence des Indiens et à la concurrence américaine croissante,
conduisit à l'abandon de Chesterfield House (sur la Saskatchewan), et de Piegan Post. Au
stade où elles en étaient, les tribus des Plaines n'avaient pas tellement envie de piéger
les animaux dont la compagnie désirait la fourrure parce qu'elles n'avaient pas la
possibilité de transporter économiquement la viande de bison et les peaux.
En
conséquence, comme le note 3. G. Nelson, "la Compagnie de la baie d'Hudson ne fit pas
d'autres tentatives pour établir un poste de commerce des fourrures dans la région de
Cypress Hills jusqu'en 1871 "53.
Le Missouri, seconde voie d'accès aux plaines du nord-ouest, fut ouvert plus tard
que la South Saskatchewan, mais avec beaucoup plus de succès. Bien qu'il y ait eu un
certain nombre de voyageurs plus tôt sur le fleuve, et notamment les fils de La
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Verendrye et divers commerçants, le processus d'exploitation ne commença vraiment
qu'avec l'achat de la Louisiane en 1803 et l'expédition Lewis et Clark qui s'ensuivit en
1804-1806. En plus de faire une description classique des plaines du nord dans leur é t a t
"primitif", l'expédition souligne le potentiel de la région concernant la traite des
fourrures. Des opérations de grande envergure, comprenant des centaines d'hommes
chaque année, furent entreprises en 1808, la 3acob Astor's American Fur Company y
jouant un rôle de premier ordre^4. Dans les années 1830, des comptoirs permanents
avaient été établis sur le Missouri s u p é r i e u r ^ . Du fait qu'ils étaient extrêmement
proches du marché des plaines du nord, les Américains eurent l'avantage considérable sur
la Compagnie de la baie d'Hudson d'être les premiers à conquérir ce marché et
l'utilisation des bateaux à vapeur qui commença en 1831 fit de cet avantage un véritable
monopole^.
Dans la première période des opérations commerciales américaines sur le Missouri
jusqu'à la guerre de Sécession, on s'intéressa surtout aux fourrures. Alors que la méthode
en vigueur en territoire britannique était d'acheter les fourrures des animaux piégés par
les Indiens, aux États-Unis, c'étaient les Blancs qui posaient habituellement leurs pièges
eux-mêmes; d'où les fameux "hommes des montagnes". Durant c e t t e période, cependant,
il semble qu'il y ait eu peu d'expéditions dans la région de Wood Mountain - Cypress Hills,
probablement à cause du danger que représentaient les Pieds-Noirs. 3. G. Nelson ne
signale que deux incursions possibles des Américains à c e t t e époque - l'une pour un
comptoir à "Stick Hill" en 1831 et une autre pour un comptoir "aux frontières du Canada"
détruit par les Gros-Ventres la même année->7. La véritable "ruée" vers le Missouri se
produisit dans les années 1860 lorsque le centre d'intérêt passa des pelleteries aux peaux
de bison qu'on employait surtout comme c o u v e r t u r e s ^ .
Il est peu probable que l'on puisse trouver mieux pour illustrer la course effrénée
de la libre entreprise que la situation qui se présentait le long du 4 9 e parallèle à la fin
des années 1860 et au début des années 1870. Avec le retrait des affaires de l'American
Fur Company en 1 8 6 4 ^ j a voie était libre; les commerçants indépendants allaient s'y
précipiter en foule. Le résultat fut désastreux pour les Indiens et pour les bisons. À la
différence des sociétés plus importantes, les centaines de petits commerçants à leur
compte n'avaient aucun motif économique de planifier en pensant à l'avenir. Comme un
historien le souligne, "la brève période de pouvoir des commerçants indépendants dans le
pays du Whoop-Up était due à la méthode en honneur à l'époque de se saisir du plus grand
nombre de peaux possible, tant qu'il en restait, tandis que l'on corrompait les Indiens au
moyen de whisky dans le but de s'approprier leurs terres rapidement et à bon compte""^.
Le "whisky" ou tord-boyaux et les armes à feux à répétition servaient de monnaie
d'échange, et ces deux produits réunis firent d'incroyables ravages:
Les nouvelles armes révolutionnèrent la chasse au bison. Le fusil, que
l'on pouvait recharger sur sa monture, faisait de l'arc et des flèches
une arme dépassée pour la chasse et la guerre. Grâce aux nouvelles
armes, les Indiens étaient en mesure d'abattre un plus grand nombre de
bisons et de se procurer ainsi une grande quantité de peaux à troquer
aux Américains contre du whisky et des munitions. On ne pouvait
trouver de cercle plus vicieux.°*
Même des articles qui semblent anodins comme le tabac, le thé, le sucre, la farine et les
ustensiles de métal avaient un effet nuisible car ils rendaient les Indiens dépendants du
commerce pour les biens les plus usuels62. L'alcool, cependant, était la source du
problème.
Le trafic du whisky faisait de la frontière entre les États-Unis et le Canada alors
non balisée un paravent utile pour les marchands puisqu'il était illégal de pratiquer ce
commerce avec les Indiens aux États-Unis. En se rendant près de la frontière ou,
généralement, juste sur la ligne, ils pouvaient à la fois approvisionner impunément les
Indiens américains et canadiens. Les porte-paroles du gouvernement américain protestèrent auprès du gouvernement canadien contre cet usage du territoire canadien*^ mais
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Ottawa fut incapable d'appliquer le règlement canadien en vigueur avant 1874. Entretemps le commerce battit son plein. Le centre de ces affaires était le fort Benton e t en
particulier deux importants établissements de commerce qui y étaient installés.
I. G. Baker et T. C. Power s'étaient lancés dans les affaires en 1865 et 1867
respective ment"^, e t en 1870, ils étaient déjà les hommes d'affaires les plus puissants du
territoire. Ils commerçaient directement avec les Pieds-Noirs et détenaient des permis
de commerce avec les Assiniboines (entre autres); ils fournissaient également un crédit
et des marchandises à certains commerçants indépendants"?. Étant donné que ces
compagnies s'occupèrent intensément du commerce dans la région de Cypress Hills à
partir de 1872°°, e t qu'il y avait un trafic du whisky bien implanté dans la region du parc
en 1874°', on ne risque pas tellement de se tromper en supposant qu'ils étaient impliqués
dans ce commerce. Au moins un comptoir américain, le fort N. J. Turnay sur la
Frenchman, juste au sud de la frontière, était mis en exploitation dans la région vers le
milieu des années 1870. Cet endroit est décrit par un agent de l'American Boundary
Commission en 1874 comme é t a n t :
un bâtiment en rondins, comprenant un magasin et un logement, habité
par deux commerçants indépendants. Ils me firent comprendre qu'ils
étaient fort ennuyés, et leurs biens menacés, à cause des razzias
indiennes dont ils étaient victimes...qu'ils se proposaient de brûler les
bâtiments et de quitter les lieux, ce qu'ils firent effectivement plus
tard dans la saison."^
Dawson rapportait la même année que la plupart des chasseurs métis du voisinage
vendaient leurs peaux de bisons à Turnay à l'automne et que nombre d'entre eux y
passaient également l'hiver"? 1 . Avant 1874, la plus grande partie du commerce dans la
région du parc était tenue par les Métis qui, étant bien organisés, avaient probablement
moins à craindre des Indiens. Isaac Cowie écrit qu'à l'automne 1871:
Il y avait des commerçants métis à Wood Mountain, à la butte Pinto
Horse et à Eagle Quills; mais le seul qui nous contrariait était Antoine
Oulette, plus communément appelé Irretty, qui faisait plusieurs excursions avec de l'alcool et qui s'amusait à essayer de saouler tout le
monde en tenant des propos séditieux contre le gouvernement
canadien.70
Oulette avait des relations sur la voie terrestre à partir de l'est (voir ci-dessous) mais s'il
vendait vraiment du whisky, il passait peut-être par les États-Unis à c e t t e époque.
L'arrivée de la Police à cheval du Nord-Ouest en 1874 mit rapidement fin au
commerce du whisky à Wood Mountain et (après 1876) freina quelque peu l'impact de la
vente d'armes à feu à répétition en limitant la vente des munitions aux Indiens des ÉtatsUnis (ch. 3). Ceci ne mit cependant pas fin à la présence des commerçants des ÉtatsUnis. Au contraire, l'arrivée de la police contribua à stimuler le commerce car, jusque
dans les années 1880, il était plus économique d'approvisionner les postes de police de
l'ouest par le sud. La part du lion de ce commerce revint aux importantes firmes
commerciales qui s'adaptèrent rapidement à la nouvelle situation. De fait, le changement n'était extrêmement bénéfique que d'un seul point de vue. L'application efficace
de la loi mit fin aux marges de profit élevées dont les commerçants indépendants avaient
besoin afin de poursuivre leurs activités tandis que les établissements de commerce
importants bénéficièrent d'une nouvelle atmosphère de stabilité' 7 1. Comme les activités
de la police à Wood Mountain s'intensifièrent après 1876, plusieurs firmes américaines se
lancèrent dans les affaires près des postes (ch. 3). Elles y restèrent jusqu'au départ des
Sioux et des Métis lorsque la réduction de l'effectif policier qui s'ensuivit réduisit les
possibilités du marché. Il est significatif que l'une des plus anciennes de ces firmes,
Leigh ton and ûordon, ait été vendue à J. L. Légaré (voir ci-dessous) en 1880 ou 1881^2.
Légaré contrôlait la route terrestre qui partait de l'est, sentier de transport par
charrette qui allait bientôt devenir une voie ferrée. La construction du chemin du
Canadien Pacifique dans les prairies en 1881-1883 marqua l'intégration de la région de
Wood Mountain à la sphère d'influence économique du C a n a d a ^ .
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Il semble que, dans l'ensemble, la région de Wood Mountain soit restée une région
marginale pour le commerce jusqu'à la fin du XIX e siècle. Ni la Compagnie de la baie
d'Hudson, avant les années 1830, ni les traiteurs de fourrure des États-Unis ne réussirent
à contrôler fermement c e t t e région.
Leurs activités au nord et au sud avaient
naturellement une influence considérable, particulièrement sur les déplacements et le
mode de vie des Indiens, mais c e t t e influence s'exerçait néanmoins à distance. Les
effets du commerce du whisky américain, de 1865 à 1874, furent plus immédiats et plus
sérieux; néanmoins la région de Wood Mountain resta à la périphérie de la principale zone
d'opération des commerçants américains et britanniques, qui était concentrée plus à
l'ouest. Il est probable que ceci était dû au nombre croissant de Métis dans la région du
parc74. À la différence des Indiens, les Métis n'étaient pas satisfaits de n'être que les
clients en tant que transporteurs et intermédiaires e t bien que la plupart de ces activités
fussent axées sur le Missouri, ils maintenaient ouverte une autre voie de communication
et d'approvisionnement à l'est. En un sens, on peut dire que les Métis furent les pionniers
du commerce canadien dans la région de Wood Mountain.

Les Métis
Le plus important thème général de l'histoire humaine de la région du parc a trait
à la transformation du mode de vie traditionnel, fondé sur le bison, en un mode de vie
régi par les impératifs d'un système agricole commercial. Les Métis servirent de
catalyseurs dans c e t t e transformation. Un catalyseur, si l'on en croit la définition du
dictionnaire, est une substance qui accélère une réaction chimique sans subir elle-même
de transformation. Si le terme "humain" est substitué au terme "chimique", le rôle des
Métis dans l'évolution de la région du parc correspond admirablement à c e t t e définition.
Les Métis étaient à l'écart de la civilisation blanche en expansion tout en y jouant un rôle
actif. Ils servaient ses besoins sans nécessairement adopter ses objectifs ou son mode de
vie. A la longue, les Métis finirent par se laisser prendre à ce jeu ambigu mais pas avant
d'avoir apporté une contribution inestimable à l'établissement du nouvel ordre.
On ne sait pas exactement à quelle date les Métis s'aventurèrent pour la première
fois dans la région du parc. Bien que des commerçants indépendants aient pu y venir plus
tôt, il est probable qu'ils vinrent pour la première fois en tant que groupe à l'occasion
d'une de leurs chasses annuelles sur la rivière Rouge.
La chasse collective, qui
commença à ê t r e pratiquée en 1820, se faisait en deux étapes vers 1845, dont l'une se
déroulait à l'ouest de la rivière R o u g e ^ . Ces expéditions se rendaient jusqu'au Missouri
Coteau dès le début des années 1850 et atteignaient même Cypress Hills en 185976. H.
Y. Hind, parlant de 1858, émet l'hypothèse que les Métis n'avaient pas franchi le Coteau
à c e t t e époque mais il se contredit ailleurs dans le même récit en déclarant que, à
Qu'Appelle, un Métis lui avait montré un morceau de charbon de Wood Mountain'7. H
semble par conséquent que les Métis connaissaient la région vers 1855.
La chasse sur la rivière Rouge était saisonnière, les expéditions retournaient à
leur pied-à-terre familier chaque automne. Cette façon de faire fut viable tant qu'il y
eut un nombre suffisant de bisons assez près de la rivière Rouge et même nécessaire
aussi longtemps que les Indiens hostiles (en particulier les Pieds-Noirs et les Sioux) furent
suffisamment puissants pour interdire l'accès aux petits groupes de chasseurs et aux
expéditions d'hiver. Ces deux facteurs évoluèrent au début des années 1860. Lorsque les
plus grands troupeaux de bisons se concentrèrent de plus en plus vers l'ouest, la durée des
expéditions devint un grave problème. On établit donc des postes de relai dans les
plaines. Ceci fut rendu possible par le pouvoir grandissant des Métis eux-mêmes et par
l'avance territoriale des Cris et des Assiniboines relativement amicaux (voir ci-dessous).
En conséquence, les premiers Métis commencèrent à hiverner dans la région du parc dans
les années 1860.
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Les indications de leur présence déjà à cette époque sont quelque peu minces. Un
rocher, trouvé par les colons venus plus tard s'installer au nord-est de Hillandale (canton
5-13 W3), et portant l'inscription "G. Lavalle, January 15, 1861"78, donne à penser que
les hivernants étaient dans la région au cours de l'hiver 1860-1861. La première
référence spécifique, cependant, se rapporte à 1868, lorsque "quelque quinze familles se
rendirent dans la vallée de la rivière White Mud (Rivière Blanche) où ils bâtirent des
maisons et élurent domicile"79.
Il est presque certain que cet établissement se trouvait à Seventy Mile Crossing
ou à proximité, d'autant plus que la Commission de délimitation y établit un dépôt quatre
ans plus tard. Il semble y avoir eu un certain nombre d'autres familles dans le voisinage
de Wood Mountain au cours de l'hiver 1868-186980. rj est intéressant de noter que
l'installation de ces petites (et transitoires) communautés a coïncidé avec l'extension du
marché des peaux de bison par l'intermédiaire des commerçants américains sur le
Missouri. Comme l'écrit Giraud:
La Prairie attirait de plus en plus de Métis de la rivière Rouge, non
seulement parce qu'elle leur offrait encore la possibilité de vivre selon
leurs coutumes loin d'un pays qui rejetait leurs valeurs, mais également parce qu'elle leur offrait une source de revenus non négligeable
compte tenu du fait que les peaux de bison étaient de plus en plus
recherchées.81
Se séparant en petits groupes à l'automne, ils se rejoignaient au printemps pour des
expéditions de chasse à l'ouest et au sud, et quand l'année était avancée ils retournaient
aux mêmes endroits ou trouvaient un endroit équivalent pour y passer l'hiver - le lieu
étant choisi en fonction des ressources qu'on y trouvait à ce moment-là82.
Les profits à réaliser avec les peaux de bisons attiraient également les commerçants. Isaac Cowie a fait un compte rendu détaillé de son voyage au poste d'hivernage de
Fort-Qu'Appelle à Wood Mountain pendant l'hiver de 1867-1868. Bien que ce fût là une
expédition de la Compagnie de la baie d'Hudson, elle était composée de Métis. Le but du
voyage de Cowie, en traîneau tiré par des chiens, avec un guide métis, était de dresser
l'inventaire des marchandises du poste et d'y apporter de nouveaux approvisionnements.
L'établissement était "une grande cabane en rondins" et il semble qu'il était situé à peu
près dans la même région que les postes que la commission de la frontière et la police
occupèrent plus tard. Cowie y arriva du nord-est "en passant par les collines basses et un
lac au pied de Wood Mountain [Twelve Mile]"83. \[ trouva le poste en bon état avec un
éventail de biens comprenant "485 excellentes peaux de bison, 22 cornes de bison, 79
langues de bison, 21 carcajous de premier ordre, un ours brun, 21 renards roux, 132
renards véloces, 16 lièvres ... 3 mouffettes, 1 louve et 59 loups"84. Ce dernier article
peut signifier que des louvetiers étaient à l'oeuvre dans le secteur85. Le stock d'articles
de commerce comprenait de grandes quantités de tissus, divers ustensiles de métal, des
pierres à fusil, des balles et de la poudre et "110 livres de tabac à chiquer". À cela
Cowie venait ajouter du tabac, du thé, des fusils (à pierre) et de la poudre à fusil, un
assortiment de couvertures et de quincaillerie, et du sucre86. n semble que cet avantposte connaissait un hiver assez productif et que la Compagnie de la baie d'Hudson
maintint ses avant-postes dans la region au moins jusqu'en 1870-187187.
Étant donné qu'Isaac Cowie fut l'un des premiers et rares visiteurs de la région du
parc à avoir de temps en temps pris la plume pour écrire, sa description du comptoir de
la Compagnie de la baie d'Hudson à Wood Mountain a reçu une attention exagérée. Il y
eut de nombreux commerçants métis dans la région à l'époque, dont les activités n'ont
pas été consignées dans le détail. Signalons entre autres J.P. Dauphinais, George Fisher
et Antoine Oulette. Ces deux derniers jouèrent un rôle particulièrement important dans
la deuxième étape de l'ouverture de la région de Wood Mountain, conséquence de
l'insurrection à la rivière Rouge en 1869-1870.
Au cours de l'été de 1870, un certain nombre de Métis des paroisses de SaintJoseph de Pembina et de Saint-François-Xavier commencèrent à envisager de partir vers
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l'ouest. Rondeau rapporte que plusieurs commerçants étaient alors à La Montagne de
Bois "pour ne pas perdre le contact avec les chasseurs indiens. L'un d'entre eux, un Métis
du nom de George Fisher, fut chargé d'examiner la région et de faire savoir si elle se
prêtait à la colonisation"^.
Ses recommandations furent évidemment favorables
puisque, à l'automne de 1870, 40 familles de Métis anglais et canadiens de Pembina et 35
de Saint-François-Xavier partirent pour l'ouest, chacune emmenant quatre ou cinq
charrettes et une douzaine de chevaux. À leur arrivée, ils s'établirent pour l'hiver près
de Montague Lake, à Saint-Victor^9. Us étaient accompagnés dans l'ouest par le père
Jean-Marie Lestanc, missionnaire oblat.
Lestanc avait conseillé Riel durant
l'insurrection et par conséquent "était mal vu des orangistes...du Manitoba". Il faisait un
voyage dans les plaines judicieusement, pour des raisons de santé.
On bâtit
immédiatement une chapelle et comme 40 baptêmes et sept mariages l'attendaient,
Lestanc eut certainement un hiver occupé^O, i_ es nouveaux arrivants s'ajoutant aux
Métis de la région portèrent à environ 100 le nombre de familles dont il avait à prendre
soin en 1870-187191.
Une autre arrivée importante, à l'automne 1870, fut celle de Jean-Louis Légaré.
Légaré est l'un des personnages les plus intéressants de l'histoire de la région de Wood
Mountain de c e t t e époque. Dès son arrivée en 1870, jusqu'à sa mort en 1918, il participa
à pratiquement tous les événements importants de la région et suivit l'évolution de la
traite des fourrures avec les Indiens à l'époque des ranchs et des fermes. De fait, il avait
généralement une t ê t e d'avance sur tous les autres. Légaré était né à Québec en 1841.
Dans sa jeunesse (aux environs de 1864), comme beaucoup de Canadiens français de sa
génération, il était allé aux États-Unis chercher du travail. Pendant trois ans, il se
promena du Rhode Island à New York, en Pennsylvanie et au Minnesota sans trouver
d'emploi permanent ou lucratif. En 1867, il gagna l'Ouest et fut engagé comme commis
d'un comptoir marchand à Devil's Lake au Dakota du Nord (fort Totten). Après avoir
travaillé pendant deux ans dans divers établissements et notamment pour Antoine
Oulette, ce dernier l'engagea pour diriger son avant-poste d'hiver à la Montagne de Bois à
raison de 25 $ par mois92.
Légaré passa l'hiver de 1870-1871 à diriger le comptoir de Oulette à Little Woody
(Fife Lake); il y avait probablement une communauté métisse qui hivernait à proximité.
Il ne semble pas y avoir perdu son temps. Au printemps, accompagné de son aide, il fit un
voyage de 50 jours à Pembina avec 15 charrettes bien chargées. Il devait faire bonne
impression car, pendant qu'il était à la rivière Rouge, George Fisher lui proposa d'être
son associé. Fisher apportait une valeur de 2 000 $ en marchandises, plus des aides et du
matériel, alors que Légaré devait diriger l'affaire et recevoir un tiers des bénéfices9J. A
son retour à Wood Mountain à l'automne 1871 avec 15 charrettes de marchandises, il
constata que les Métis, après leur chasse en été, avaient choisi un nouvel endroit pour
leur village. C'était dans un ravin, à quatre milles à l'ouest de l'endroit où fut installé
plus tard le poste de la police. On avait construit une chapelle, le père Lestanc était
déjà installé et il semble qu'il y avait environ 100 familles de Métis dans la région94.
Légaré trouva également un peu de concurrence puisqu'Antoine Oulette se démenait
vivement à Wood Mountain au cours de l'hiver 1871-187295.
La communauté métisse de la Montagne de Bois connut un très bon départ dans les
années 1870-1872. Dans les dernières années, un grand nombre de nouvelles familles
vinrent de Pembina pour profiter du bon territoire de chasse96. Le gibier fut abondant
pendant deux ans en partie à cause de plusieurs hivers doux qui se succédèrent et 175
familles passèrent régulièrement l'hiver à Wood Mountain et à Whitemud. Giraud signale
qu'à c e t t e poque "les berges de la White Mud étaient particulièrement attirantes pour un
grand nombre de chasseurs, et les villages qui y étaient construits n'avaient rien à envier
a ceux de Wood Mountain"97. T.e caractère relativement constant de l'établissement
incita Légaré à établir un comptoir à Wood Mountain, et occupa intensément le père
Lestanc qui bénit 19 mariages, fit 116 baptêmes et 197 confirmations entre l'automne
1871 et le printemps 1874 aux deux endroits9&. A tout point de vue, ce fut une période
prospère et active.
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L'automne de 1873 marqua le début d'une nouvelle étape dans l'histoire de la
communauté métisse. La chasse en été commença très tôt c e t t e année-là et l'on eut par
ailleurs à se rendre beaucoup plus loin pour trouver les bisons qu'on ne l'avait fait les
années précédentes. Lorsque vint le temps de choisir de nouveaux quartiers à l'automne
plus de la moitié des familles métisses décidèrent de passer l'hiver sur la Milk River
"pour y suivre le bison", alors que les autres retournèrent à Wood Mountain et à
Whitemud. Le père Lestanc accompagna ceux qui allaient aux États-Unis99. Lorsque le
capitaine Anderson de la Commission de délimitation visita Wood Mountain, en octobre
1873, il trouva tout le village abandonné, bien que la première neige recouvrît déjà le
sol 100.
Le but du voyage d'Anderson était de trouver un endroit convenable pour un dépôt
d'approvisionnement d'été à l'intention des arpenteurs de la Commission de délimitation
qui devaient arriver en 1874 (ch. 5). Il fut apparemment impressionné par l'emplacement
du magasin de Légaré à Wood Mountain, car, au mois de mai suivant, l'équipe de travail
de la commission arriva et commença la construction d'un dépôt en rondins à proximité,
sur Wood Mountain Creek. Pendant les six mois qui suivirent, le dépôt fut une véritable
fourmilière et un certain nombre de Métis de la région se firent employer comme
manoeuvres, éclaireurs et c h a r r e t i e r s ^ ! . A la même époque, il se produisit un incident
qui contribua à souligner l'importance des travaux de la commission. Au printemps de
1874, Légaré vint à Milk River faire des échanges avec ses clients itinérants et récolta
rapidement 540 peaux de bison et autres pelleteries. Mais sur le chemin du retour à
Wood Mountain, son convoi fut stoppé par un agent du ministère du Revenu des ÉtatsUnis (pour des raisons inconnues) qui confisqua tout le chargement. Cet incident coûta à
Légaré environ 9 000 $ et réussit sans aucun doute à le convaincre que les temps avaient
changé 102.
Au cours de l'été de 1874, la région du parc reçut la visite de G. M. Dawson,
naturaliste canadien dirigeant une étude sur la géologie et les ressources de la région
frontalière pour le compte de la Commission de délimitation. Étant donné que les
commentaires qu'il fit sur la communauté métisse se rapportent à une époque cruciale de
l'évolution de c e t t e communauté, ils sont d'un grand intérêt. Dawson ne fut pas très
impressionné par l'établissement de Wood Mountain, comme l'indique c e t t e description:
Les quelques familles qui fréquentent les lieux n'ont pas essayé de
cultiver la terre et les jours prospères sont révolus puisque le bison,
dont dépend leur existence, s'aventure rarement si loin à l'est.
L'endroit ne sert guère en fait que de point de chute à un certain
nombre de chasseurs et de commerçants qui ont trouvé commode d'y
construire des cabanes d ' h i v e r . ! ^
Il pensait que la Frenchman pouvait être "maintenant considérée comme la limite
orientale du territoire des bisons ... à c e t t e latitude", et déclarait: "Au cours des seize
dernières années, le troupeau a été refoulé à cet endroit de plus de deux cents milles, et
il est probable que sa limite septentrionale s'est rétractée d'une distance au moins
équivalente"!^.
On peut dire que ces commentaires désabusés étaient un tantinet prématurés.
Wood Mountain n'était pas encore une terre délaissée par les bisons; l'absence des
troupeaux en 1874 était due à la sécheresse oui régnait dans la région^ u ^.
Ses
observations cependant faisaient ressortir le problème fondamental auquel allaient être
confrontés les Métis de Wood Mountain dans un proche avenir. Étant donné qu'ils étaient
assez nombreux et dépendaient entièrement du bison pour gagner leur vie, ils devaient
passer l'été "au loin, à un endroit où le bison abondait". Lorsque les bisons étaient rares,
comme en 1874, ceci signifiait qu'il fallait rester sur la Milk River où Dawson se trouva
en présence d'un "gros camp" constitué de centaines de charrettes, de 200 tentes et de
2000 chevaux! u 6 # L e s chasseurs, comme d'habitude, envisageaient d'aller à l'est pour
l'hiver, "quelques-uns en direction de Wood Mountain, mais la plupart vers la rivière
White Mud, au sud de c e t t e latitude"! n 2 > Cette liberté de mouvement qui leur était
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nécessaire les avait bien servis dans le passé lorsqu'il n'y avait que les conditions
naturelles à considérer. La démarcation de la frontière, cependant, plaçait une barrière
artificielle (mais néanmoins réelle) au milieu de leur espace traditionnel.
Comme
l'expérience de Légaré le prouvait, les Métis devaient dès lors tenir compte de l'attitude
des autorités américaines lorsqu'ils voyageraient vers le sud.
Du côté canadien, l'événement le plus important de l'année fut l'arrivée de la
Police à cheval du Nord-Ouest. Lorsqu'elle passa au nord de la région du parc, en août,
la police se ravitailla à Wood Mountain et, en octobre, un petit détachement s'établit
pour l'hiver dans l'ancien dépôt de la Commission de délimitation (ch. 3). La police
considérait Wood Mountain comme un endroit important et, en termes de commerce
uniquement, elle avait certainement raison de penser ainsi. Lorsqu'elle passa par là, à la
fin de l'été, elle put y acheter k 700 livres de viande séchée aux Métis sans avis préalable
et, sur la piste, elle rencontra un certain nombre de convois apportant des provisions ou
venant en chercher à l'établissement. L'un d'entre eux appartenait à Antoine Oulette et
comprenait "un chariot et 11 charrettes chargés de viande séchée et de pemmican",
chargement d'une belle taille 10». Un chargement encore plus important fut expédié, au
cours de l'été 1875, lorsque Légaré se vit accorder un contrat pour fournir 25 000 livres
de viande de bison, à quinze cents la livre, aux réserves indiennes de l'est! U A En dépit
du changement d'habitat des bisons vers le sud-ouest, et du déplacement des Métis pour
les suivre, les commerçants considéraient encore Wood Mountain comme la place de
choix pour les produits de la chasse des Métis. 3. P. Turner pensait que "les risques
présentés par les maraudes des Indiens étant moins grands, grâce à la protection de la
police montée, les Métis ... s'engagèrent nettement plus à fond dans le commerce et la
chasse"^ 10. Bien qu'il y ait une part de vérité dans c e t t e affirmation, il est évident que
cette intensification du commerce et de la chasse avait commencé avant l'arrivée de la
police.
Au cours du doux hiver de 187^-1875, la plus grande partie du camp métis resta
sur la Milk River, rejointe en décembre par le remplaçant du père Lestanc, le père 3ules
D e c o r b y l H . Pendant les deux années suivantes, ils continuèrent à chasser et à passer
l'hiver à l'ouest de Wood Mountain, partout où l'on pouvait trouver des bisons. Pendant
l'hiver de 1875-1876, dix familles seulement restèrent à Wood Mountain, toutes les autres
étant dans la région de Cypress Hills* 12, Au cours de ces années, leur nombre s'accrut
considérablement car des familles de Qu'Appelle et du district de Batoche émigrèrent
vers le sud pour chasser les derniers bisons!!3. Lorsque, à l'automne 1876, le principal
campement revint dans la région de Wood Mountain, au moins 500 familles se déplac è r e n t ! ! ^ . Cette population, plus importante qu'elle ne l'avait jamais été auparavant, se
dispersa dans des "camps de cinquante à quatre-vingts familles chacun, qui formèrent des
villages composés de huttes temporaires"!!^ mais Wood Mountain resta l'établissement
principal.
Les Métis retournèrent à Wood Mountain à c e t t e époque-là pour tirer profit du
grand nombre de bisons alors concentrés dans le district! !6. Ils n'étaient toutefois pas
les seuls à s'intéresser aux troupeaux. Les Sioux fuyant l'armée américaine se dirigeaient
vers la même région - le pays de Wood Mountain qui était le seul endroit susceptible à
c e t t e époque de leur offrir la nourriture et un asile politique. De fait, en 1876, il y eut
des rumeurs disant "que les Sioux ... ont fait savoir aux Métis qu'ils ne devaient pas
passer l'hiver à Wood Mountain ou à Milk River car ils avaient l'intention de venir y voler
des chevaux et de tuer quiconque se trouverait sur les lieux"!!' 7 . Mais l'inspecteur
Crozier pensait que les rumeurs étaient fondées et que même si elles étaient vraies, les
Métis regagneraient Wood Mountain sans en tenir compte. Lorsque les Sioux arrivèrent,
en novembre, il n'y eut pas de friction immédiate. À Wood Mountain, Légaré fit un
cadeau de marchandises d'une valeur de trente dollars au premier chef qui arriva!!^, et
la Police à cheval du Nord-Ouest vint immédiatement sur les lieux pour prendre la
situation bien en main (ch. 3 et 4).
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Fig. 7 Pistes (et principales entités) du sud-ouest de la Saskatchewan en !87't
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De Wood Mountain à Fort Ellice; "Traders Road" et Boundary Commission Trail.
De Wood Mountain à Fort N.j\ Turnay; Boundary Commission Trail.
De Wood Mountain à Cypress Hills.
De la South Saskatchewan River au Missouri.
Boundary Commission Trail.
De Red Deer Forks à Cypress Hills et au Missouri.
De Red Deer Forks à Eastend.
De Cypress Hills à Fort-Qu'Appelle; "Plain Hunters Trail".
De Cypress Hills à Fort-Qu'Appelle; embranchement nord.
De Battleford à Fort-Qu'Appelle.
Vers Battleford (voir*).
Vers Batoche (voir *).
De Wood Mountain à Fort-Qu'Appelle; ancienne piste.
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La présence de la Police à cheval du Nord-Ouest ne permit pas au conflit latent
qui existait entre les Métis et les Sioux américains de s'envenimer, pendant les cinq ans
qui suivirent, en empêchant que l'on commît des fautes qui auraient mené à un
affrontement plus grave et en gardant ouverts les pourparlers entre les deux groupes.
Durant toute la période d'occupation des Sioux, les incidents rapportés se limitèrent à
quelques cas de vols de chevaux et de provocations diverses! ! ° . La police, cependant, ne
pouvait pas faire grand chose pour éviter un conflit d'intérêts plus fondamental. Les
Indiens et les Métis avaient besoin les uns et les autres de se nourrir et dépendaient pour
ce faire du même gibier, en quantité limitée, qu'ils chassaient. En 1877, on signale que:
Sitting Bull demanda aux quelques Métis qui campaient près de Wood
Mountain de partir car autrement il les expulserait.
Les Métis
refusèrent de partir car eux aussi étaient attirés par les peaux de bison
et c'est alors que les Sioux traversèrent leur camp à cheval en criant
et en tirant des coups de fusil. 120
Cette tentative d'intimidation des Métis ne réussit pas mais la situation délicate n'en
risquait pas moins de dégénérer en carnage c e t t e fois-là ou plus tard. Les deux clans
continuèrent à prendre le plus possible de bisons et autre gibier aves les inévitables
conséquences que l'on connaît.
Dans son rapport annuel de 1878, le commissaire James Macleod de la Police à
cheval du Nord-Ouest décrivait les effets de la présence des Sioux sur les troupeaux de
bisons. "Non seulement les Sioux ont tué une énorme quantité d'animaux, déclarait-il,
mais leur présence continue en nombre a empêché les Indiens du Nord de faire leurs
provisions habituelles et a repoussé le grand troupeau vers le sud aux [États-Unis] ... On
peut craindre sérieusement que le troupeau n'atteigne jamais plus, et de loin, la taille
qu'il avait"121. Bien que les Métis fussent restés à Wood Mountain au cours de l'hiver de
1877-1878, leur avenir dans la région était assez sombre. Dans son rapport de 1879,
Macleod notait que sa première prédiction s'était malheureusement réalisée, mais qu'il
"était surpris de voir avec quelle exactitude ce qu'il avait dit fut accompli".
Le
commissaire racontait que, durant l'année, "Le gros du troupeau, cerné par presque tous
les Indiens du Nord-Ouest et du Montana, demeura au sud de Milk River"! 22.
Lorsque les bisons ne venaient pas à Wood Mountain, les résidants n'avaient que
deux solutions: se laisser dépérir, ou suivre les bisons. Au début de l'été 1879, les Métis
et les Sioux adoptèrent naturellement la seconde ligne de conduite. Les Sioux furent
encouragés à pénétrer en territoire américain par le fait que l'armée, sur les ordres de
Washington, était restée sur le Missouri, mais le commandant américain du lieu (le
général Nelson Miles) réagit rapidement à leur incursion. Avec un détachement de 800
soldats et des eclaireurs indiens, aidé de deux canons à tir rapide, il attaqua les Sioux sur
la rivière Milk en juillet et les refoula au Canada en les poursuivant sans relâche jusqu'à
la frontière (ch. 4). Même avant le principal affrontement avec les Sioux, Miles avait
réglé le sort des Métis. Des escarmouches avaient tout d'abord eu lieu près de leur camp
et, comme le salut se trouve souvent dans la fuite, les Métis s'étaient précipités à la
frontière. Miles, qui les soupçonnait de fournir des munitions aux Indiens e t qui pensait
qu'ils étaient de connivence avec ces derniers, ordonna de détenir les 300 familles et il
prit des dispositions pour les faire rester aux États-Unis!23. i . e s Métis, cependant,
envoyèrent un messager au surintendant Walsh qui se ménagea une entrevue avec Miles à
la frontière (au sud de Rock Creek). Grâce aux négociations, il obtint que 130 familles,
qui demandaient de rester aux États-Unis, fussent escortées à Turtle Mountain et à
Judith Basin (Lewiston, Dakota du Nord), les autres furent libérées en août et
regagnèrent Wood Mountain! 2 ^.
La perte de la moitié de sa population porta un coup dur à la communauté métisse
de Wood Mountain et en particulier aux marchands. Légaré, à lui seul, perdit 19 000 $
sans compter les chevaux et autres biens que lui devaient ceux qui n'étaient pas
revenus!25. La communauté métisse n'en était pas encore au bout de ses peines, car à
l'automne, toute la région de Wood Mountain fut rasée par une série de feux de prairie.
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Le manque de pâture joint à l'absence des bisons entraîna la dispersion totale des
habitants. De nombreux Métis gagnèrent Milk River et Cypress Hills; peu d'entre eux
revinrent.
En décembre 1879, le recensement effectué par le surintendant Walsh
n'indiquait que k2 familles, 3GW personnes en tout, dans les environs. Toutes ces familles,
à part cinq, étaient situées à l'est, vers la vallée Big Muddy 126.
L'extinction des bisons, en tant que moyen de subsistance régulier, le déclin des
activités de la police après 1879 et un certain nombre de problèmes secondaires comme
l'absence de bois à Wood Mountain incitèrent les chefs de la communauté métisse à
réévaluer leur position. Au banquet du nouvel an du 1 e r janvier 1880, la question fut
abordée et seul André Gaudry fut capable de persuader Légaré de la nécessité de
déménager. On arriva en particulier à convaincre Légaré de construire un magasin
temporaire à "Talle de Saule", endroit mieux connu sous le nom de Willow Bunch. Une
fois la construction terminée, le reste des Métis de la région (environ 30 familles) gagna
ces nouveaux lieux!27. L e surintendant Crozier proposa d'y transférer également le
principal poste de police mais ceci ne se réalisa pas 3 28. La police, toutefois, fut la seule
a ne pas déménager. En 1881, Willow Bunch devint la paroisse de Saint-Ignace de Saules,
et le père St-Germaine en fut le premier curé. Enfin, en 1882, 3. L. Légaré s'installa en
permanence au nouvel établissement, et y bâtit une maison en pans de bois de 6 000 $ et
deux magasins de 30 x 20 pieds pour son commerce 130.
La période 1882-1883 fut témoin d'un brusque changement qui modifia profondément le caractère de la communauté métisse de La Montagne de Bois. A partir de 1880,
un nombre considérable de Canadiens français commencèrent à s'installer dans la région
de Willow Bunch. Parmi eux se trouvaient de nombreux parents de Légaré et notamment
ses frères, ses neveux, leurs familles et plus tard quelques familles bien connues comme
les Bonneau. Alors que les Canadiens français avaient longtemps été les leaders de la
communauté métisse, ils commencèrent pour la plupart à se fondre au groupe^- 3 !. Ce fut
également à c e t t e époque que l'on abattit les derniers bisons. Ceci permit aux Métis de
fournir presque tout l'approvisionnement de Regina en 1882-1883 mais après ils durent se
trouver d'autres e m p l o i s * " . Certains en 1883 se firent embaucher pour la construction
de routes à Regina mais la plupart s'adonnèrent au commerce des os de bisons. Ces os,
employés comme engrais ou pour raffiner le sucre, furent recueillis en vastes quantités
dans les années 1880. Comme l'écrit D. C. McGowan "les Métis avaient désespérément
besoin d'un produit ... qui ne coûte rien à produire et peu à récolter 1 " , j . f . Légaré
achetait leur "récolte" à environ 6 $ ou 6,50 $ la tonne. Si l'on en croit les chiffres qu'il
avance, la communauté métisse aurait gagné globalement 200 000 $ avec les os, ce qui
signifie que chaque homme, femme et enfant de l'établissement aurait rassemblé environ
100 tonnes entre 1882 et 1888 1 3 ^.
Le fait que la communauté métisse se soit maintenue à flot en 1885 explique
probablement en grande partie sa "loyauté" envers le gouvernement pendant l'insurrection.
Dans le nord, les Métis subissaient déjà depuis quelques années toutes les
conséquences économiques et politiques de 1' "extinction des bisons". Ils étaient pauvres
et se sentaient menacés par l'autorité nouvelle du gouvernement canadien qui se
manifestait surtout sous la forme de ses arpenteurs. Louis Riel et ses partisans étaient
soutenus activement par l'ensemble de la population et réussirent à rallier les indécis.
Dans la région de Wood Mountain, néanmoins, la situation était tout à fait différente.
Les Métis de Willow Bunch avaient naturellement des liens étroits avec leurs amis
et parents du nord. Les Métis de Batoche et de Battlefords avaient souvent vécu et
chassé avec eux; Riel n'était pas non plus un étranger: il avait visité la région en 1879
et tenté (vainement) de soulever les Métis et les Indiens contre le gouvernement et la
policeI33.
Mais, à cet endroit, les malheurs des Métis étaient moins flagrants
qu'ailleurs. La communauté était petite, très unie et isolée, et elle avait le monopole
des ressources d'une région relativement vaste. Les os de bisons et le gibier qui restait
constituaient un garde-fou contre la famine, aussi fragile et temporaire qu'il pût ê t r e .
Les Métis ne se sentaient pas non plus tellement concernés par les réclamations
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territoriales là où ils se trouvaientl^b. La région n'avait pas été cultivée ni arpentée et
les prairies semblaient trop stériles pour qu'on pût les convoiter et les mettre en valeur.
Et surtout, la petite communauté avait à sa t ê t e des gens qui soutenaient le gouvernement et étaient capables de l'influencer au nom de la communauté métisse locale.
En 1885, 3. L. Légaré e t le père St-Germaine arrivèrent à eux deux à trouver un
travail lucratif aux personnes désoeuvrées^7 # Légaré arriva à persuader le lieutenantgouverneur Dewdney de fournir des grains de semence gratuitement et d'engager 45
hommes de la région pour faire des patrouilles à la frontière (ch. 3) et, en dépit de la
brève opposition de 4 Métis (dont Ambroise Oulette), il réussit à convaincre ses gens
d'accepter ce t r a v a i l l a . Bien que les éclaireurs rendissent indubitablement d'utiles
services à la police, le principal objectif était d'isoler les hommes et de les maintenir
hors de la mêlée. Le père Rondeau remarque à propos des Métis en patrouille que:
Leur principale occupation était de s'amuser à chasser. Bien équipés,
bien nourris et bien payés, ils ne pouvaient que se féliciter d'être
demeurés les loyaux sujets de l'Empire. ->'
D'autres Métis de Willow Bunch trouvèrent un travail plus dur mais également rémunérateur dans le transport des fournitures de la police et de l'armée. Le surintendant Deane
de Regina, dans ses rapports, adressa des remerciements au père St-Germaine pour sa
participation à la mise sur pied de ce s e r v i c e ^ " .
La loyauté des Métis de la région en 1885 fut peu récompensée à long terme. En
remerciement, le gouvernement du Dominion entreprit un arpentage en vue de subdiviser
les terres dans le voisinage immédiat de leurs établissements. Le 22 avril 1886, 3eanLouis Légaré sollicita du lieutenant-gouverneur Dewdney l'arpentage des terres de la
région de Wood Mountain:
Les colons de Wood Mountain vous rappellent humblement qu'ils sont
ici depuis plusieurs années dans l'intention de s'établir sur une terre
mais qu'ils souffrent du fait que c e t t e partie du pays n'est pas
subdivisée. Veuillez ordonner l'arpentage de la région et rendre ainsi
justice à environ 50 habitants. 1^1
Cette demande fut transmise a Ottawa par le lieutenant-gouverneur qui donnait son
approbation et, en mai, l'arpenteur général était "autorisé à prendre des dispositions pour
que l'arpentage puisse commencer l'été s u i v a n t " ^ ^ . C'est ce qu'il fit apparemment, car
peu de temps après 3. Bourgeois (D.L.S.) de Trois-Rivières, dirigea un arpentage du
canton de Wood Mountain (4-3 W3) et de huit cantons des alentours de Willow Bunch 1^3.
De plus, les Métis eurent droit aux concessions de terres habituellement proposées aux
Métis, c'est-à-dire, 160 acres pour tout homme marié et 240 acres à tout célibataire.
Ceci était naturellement destiné à encourager le défrichement des terres dans les
régions arpentées. Cependant, comme Rondeau le déclare: "Les pauvres Métis, avec
leur manque de prévoyance habituel, n'ont pas su profiter de leur certificat de
concession. 3ean-Louis Légaré en a acheté 45 au prix de 140 dollars chacun. Les prix
augmentèrent et, en 1900, ils valaient mille dollars c h a c u n " * ^ . Très peu de terres
furent réclamées en réalité et on ne comptait que 22 quarts de sections encore en 1905
(et aucune dans le canton de Wood Mountain). Presque tous ceux qui défrichèrent une
concession étaient des colons canadiens français plutôt que des M é t i s ' ^ .
Après 1885, la communauté métisse de la région de Wood Mountain cessa d'être
une entité distincte excepté au sens ethnique. Les Métis durent s'adapter aux réalités de
la vie, devenir éleveurs ou fermiers (ch. 3) et, ce faisant, entrer en concurrence avec les
autres colons. Ce n'était pas facile pour les "hivernants" qui, il y a si peu de temps
encore, se consacraient totalement à l'exploitation d'une seule ressource. En tant
qu'individus, les Métis avaient encore beaucoup à offrir et nombre d'entre eux ont
apporté leur quote-part, mais en temps que groupe, ils appartenaient au passé. Dans une
certaine mesure, ils avaient été manipulés et abandonnés. Les Métis ont été les
pionniers de la présence canadienne dans l'Ouest. Ils ont fourni les guides et le soutien
nécessaires aux "explorateurs", aux traiteurs de fourrure et à la Police à cheval du Nord-
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Ouest. Ils ont été les premiers à pénétrer dans des régions inconnues comme le pays de
Wood Mountain et ce fut en fonction de leurs établissements et de leurs voies
d'approvisionnement que se structurèrent et se concentrèrent les activités canadiennes
jusqu'à l'arrivée du chemin de fer. Les Métis servirent de tampon et d'agents de liaison
entre les Blancs et les Indiens, ce qui permit de bâtir un monde pacifique dans l'Ouest du
Canada^^6 #
L'histoire de la communauté métisse de la Montagne de Bois illustre
merveilleusement bien l'apport de ce groupe au développement de l'Ouest et donne une
idée du prix qu'il paya pour l'honneur de servir les intérêts du Canada.
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Chapitre III LA POLICE À CHEVAL DU NORD-OUEST (1874-1918)

Introduction
On n'insistera jamais assez sur l'importance de la Police à cheval du Nord-Ouest
dans les débuts de l'histoire de la région du parc. Les rapports de la police avec la région
de Wood Mountain remontent à 1874, année où celle-ci se rendit dans les Territoires du
Nord-Ouest, et se poursuivent jusqu'en 1918, année où elle fut (temporairement)
remplacée par la Saskatchewan Provincial Police. Au cours de ces années, la police
assura une présence continuelle dans la région du parc sous forme d'un poste permanent
ou d'un détachement pendant 42 ans sur 44 ans et ce, au moins une partie de l'année,
sinon toute l'année. Et pendant les deux ans qui connurent une interruption (1876 à
1884), des patrouilles régulières furent effectuées à partir des postes voisins. Le centre
de c e t t e activité fut le poste de police de Wood Mountain (20-4-3 W3). Situé à
l'emplacement du dépôt de la Commission de délimitation de 1874, ce dernier (si l'on
excepte en partie Edmonton) était le plus ancien poste de l'Ouest au moment où il fut
abandonné. A un moment donné, pendant 1' "invasion des Sioux" de 1876-1881, le district
fut le point de mire des préoccupations nationales et internationales. Les historiens se
sont naturellement passionnés, et c'est tout à fait justifiable, pour l'incident de Sitting
Bull et le rôle que la Police à cheval du Nord-Ouest a joué à cet égard. Dans le cadre de
l'histoire générale du parc, cependant, c e t t e attitude fausse un peu la perspective. On ne
peut pas restreindre a la période 1876-1881 le rôle de la police dans la région de Wood
Mountain. En réalité, il y a eu trois étapes distinctes dans les opérations de la Police à
cheval du Nord-Ouest dans la région: de 1874 à 1883, de 1885 à 1906 et de 1907 à 1918.
Chacune de ces périodes a ses propres caractéristiques et, ensemble, elles illustrent très
bien la diversité et l'évolution des tâches dont dut s'acquitter la Police à cheval du NordOuest pour stimuler la colonisation et le développement de l'Ouest.

La patrouille de la souveraineté (1874-1883)
L'histoire des origines de la Police à cheval du Nord-Ouest dépasse le cadre de
notre étude 1. Il est néanmoins tout à fait logique d'exposer les raisons fondamentales de
sa création. Ce fut la menace que représentaient leurs voisins du Sud qui poussa les
colonies de l'Amérique du Nord britannique à former la confédération en 1867. Le
pouvoir des États-Unis incita à l'action collective et rendit également inévitable
l'expansion canadienne vers l'Ouest. Ainsi qu'un historien le résume:
personne ne pensait que la confédération de 1867 pourrait survivre
telle quelle, comme une simple enclave du territoire britannique dans
un continent dominé par les États-Unis... Puisque les États-Unis
s'étendaient d'un océan à l'autre, le Canada se devait d'en faire
autant. ~
Le cadre de c e t t e expansion existait déjà. La colonie de la Colombie-Britannique, la
Terre de Rupert et les Territoires du Nord-Ouest appartenaient tous au territoire
britannique, ces derniers, par l'intermédiaire de la Compagnie de la baie d'Hudson. Les
premiers jalons d'un transfert des deux territoires furent posés dans l'Acte de l'Amérique
du Nord Britannique de 1867 (art. 143) et au cours de l'année suivante une entente
intervint (l'Acte de la Terre de Rupert) entre la Compagnie de la baie d'Hudson et le
Canada: elle consacrait la cession. Le problème venait de la nuance qui existe entre
"propriété" et "domination".
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Ceci fut amplement démontré par la réaction des Métis de la rivière Rouge qui,
n'ayant pas été consultés au sujet de la cession, refusèrent de se joindre à l'union sans les
négociations d'usage. Leur résistance fut rendue possible par le fait que la présence
canadienne à la rivière Rouge en 1869-1870 était purement nominale. Ce qu'on a appelé
T "Insurrection" mena à la création de la province du Manitoba. Les leçons de l'histoire
conduisirent à l'établissement de la police montée dans les Territoires du Nord-Ouest.
Il était clair que la présence canadienne devait activement se faire sentir dans ces
territoires dès que possible, après 1870. Et ceci devait précéder la construction du
chemin de fer transcontinental que l'on envisageait et la colonisation qui s'ensuivrait, de
façon à éviter toute agitation; ou plutôt, afin d'empêcher que la situation n'évolue dans
un sens qui favoriserait c e t t e agitation. Le Canada n'avait simplement pas les moyens de
faire face (ni politiquement, ni financièrement) à une seconde version de la situation de
la rivière Rouge ou à l'anarchie et aux guerres avec les Indiens qui faisaient rage à la
frontière américaine. Dans une récente étude de la Police à cheval du Nord-Ouest, R.C.
Macleod note que la police "faisait partie de la fameuse politique nationale de Sir 3ohn
A. MacDonald, bien qu'on ne le reconnût pas en général... Il n'est pas exagéré d'avancer
qu'avant de devenir une réalité, l'Ouest devait être paisible"^. Le proverbe "Mieux vaut
prévenir que guérir" s'appliquait plus que jamais car le Canada n'aurait pas pu se
permettre de panser les blessures une fois les faits accomplis.
En dépit de ses costumes chamarrés qui lui donnaient plutôt une allure militaire,
la Police à cheval du Nord-Ouest était d'abord un corps policier. La loi qui la créa (sur le
papier) en mai 1873 ne laissait aucun doute sur ce point. Il n'était nullement fait
mention d'un caractère "militaire" quelconque. La définition des tâches de l'organisation
était la suivante: "Accomplir toutes les fonctions qui lui sont ou seront confiées... dans
le but de faire régner la paix et de prévenir le crime ainsi que toute infraction à la loi et
aux décrets en vigueur dans les Territoires du Nord-Ouest, d'arrêter les criminels, les
malfaiteurs et toute autre personne qu'il est de son devoir de constituer prisonnière"^.
L'efficacité de ses pouvoirs policiers très étendus était renforcée par la nomination de
ses officiers à des postes d'administrateurs du territoire et, plus tard, par l'empressement
et l'habilité du corps policier à assumer un large éventail de charges administratives
pouvant aller de la perception des droits de douane à la collecte de statistiques
essentielles. La police effectua ces travaux jusqu'à ce que la colonisation et l'évolution
de la société furent suffisamment avancées pour qu'on offrît ces services-^. Ses pouvoirs
exceptionnels et l'attitude intelligente qui lui était propre pour "faire régner la paix et
prévenir le crime" firent de la Police à cheval du Nord-Ouest beaucoup plus qu'une force
policière, même doublée d'une garnison militaire. Très tôt au cours de son histoire, elle
devint l'agent dynamique et le symbole de l'évidente souveraineté du Canada dans
l'Ouest.
L'histoire des opérations de la Police à cheval du Nord-Ouest commença au début
de l'été 1874, lorsqu'un groupe de 300 hommes partirent de Dufferin pour la fameuse
"Longue marche" sous le commandement du commisaire G.A. French. Le but spécifique
de c e t t e expédition était de mettre un terme au commerce du whisky à la frontière
canado-américaine nouvellement balisée et en particulier d'éviter que ne se reproduisent
des incidents comme l'horrible massacre de Cypres Hills en 1873 qui avait été provoqué
par ce commerce^. Ses objectifs, cependant, étaient essentiellement tactiques. Le
principal but stratégique de la marche était de montrer que la frontière était plus qu'une
rangée de balises de pierre dans les plaines et de mettre fin à des activités qui
favorisaient l'agitation des Indiens et l'anarchie des Blancs.
Il est inutile de rappeler ici les tribulations imprévues de la longue marche, il
suffit de dire qu'elles furent telles qu'on aurait pu s'y attendre de la part d'un groupe
d'hommes sans expérience et de bêtes inacclimatées, tentant de parcourir à pied des
centaines de milles de plaines inhabitées, arides et non indiquées sur les cartes, en plein
é t é . La police et en particulier leur chef furent alors bien critiqués et l'ont été
également par la suite, pour avoir choisi cet itinéraire (plutôt que les sentiers à

65
charrettes établis au nord). Mais, corne l'a expliqué R.C. Macleod, "les raisons qui ont
présidé au choix de ce désastreux parcours n'étaient pas d'ordre militaire": elles étaient
politiques?. La police n'avait guère le choix en la matière étant donné la tâche qu'on lui
avait assignée et le temps qui était imparti. Il est peut-être vrai que les difficultés
qu'elle connut étaient "dans une large mesure volontaires", comme il l'écrit, mais il n'en
est pas moins évident que French avait planifié d'avance autant que les renseignements
inexacts et le peu de temps lui avaient permis de le faire&. De toute façon, il a révélé
d'étonnantes facultés d'adaptation lorsque les difficultés sont survenues.
Ceci ressort de l'analyse de deux points particuliers sur lesquels French fut
critiqué pour son "manque de prévoyance" - les provisions de nourriture pour les bêtes et
le choix particulier de la piste. Les deux questions ont été abordées par le major général
E. Selby-Smith dans son rapport confidentiel au ministre de la Justice en 1875. Il trouva,
en effet, que nombre des critiques dirigées contre French étaient injustifiées. Dans son
rapport, le général notait, en premier lieu, ceci: "Le nombre de voitures qu'il faut
utiliser pour un seul article comme l'avoine ... est inimaginable pour quiconque n'a jamais
pris part à une expédition de ce genre". French ne pouvait simplement pas transporter
les quantités nécessaires pour tout le voyage. Il avait cependant tenu compte de ce fait
et "dès le départ avait prévu de se procurer de grandes quantités de provisions auprès de
la Commission de délimitation, qu'il obtint effectivement par la suite". Étant donné les
circonstances, il n'avait pas le choix. Les dispositions qu'il avait prises furent néanmoins
partiellement annulées par les faux renseignements qui lui avaient été fournis. Pour
utiliser c e t t e source d'approvisionnements, French avait prévu de suivre la Boundary
Trail qui reliait les dépôts de la commission. Selby-Smyth pensait que "si on lui avait
permis d'agir ainsi, il n'aurait pas eu besoin de nourriture pour ses chevaux ou ses
bestiaux"^. Le commissaire ne savait pas que c e t t e piste bifurquait au sud, vers les
États-Unis, juste avant le Missouri Coteau. Puisqu'il était politiquement impensable pour
la colonne d'hommes, en armes, de passer par le territoire américain, il était nécessaire
de rejoindre au nord la piste la plus proche qui traversait l'escarpement - la piste appelée
"Traders' Road" vers Wood Mountain. On trouvait de l'herbe et de l'eau le long de c e t t e
voie et, de plus, French devait se fier à son seul sens de l ' o r i e n t a t i o n ^ . Cette déviation
fut une dure épreuve. Il est significatif, cependant, de constater que French rétablit le
contact avec la piste des dépôts de la Commission de délimitation dès que possible.
C'est à ce moment-là que Wood Mountain entra en scène.
En montant le Coteau, le premier geste de French fut d'envoyer son commissaire
adjoint, James Macleod, et six chariots en mission de reconnaissance au dépôt de Wood
Mountain. Il avait décidé, à ce moment-là, de continuer directement vers l'ouest, même
si ceci signifiait qu'il fallait abandonner la Traders' R o a d ^ . Macleod revint six jours
plus tard avec 4 700 livres de pemmican et de viande séchée (peut-être achetées à
Oulette)!? et avec la rassurante information "voulant que la Commission de délimitation
ait de l'avoine en quantité à Wood Mountain"13. Le 14 août, Macleod était de nouveau
envoyé au dépôt, c e t t e fois-ci avec 16 charrettes pour l'avoine. L'agent de la commissin
responsable du dépôt d'approvisionnement de Wood Mountain était nul autre que L. W.
Herchmer qui devint plus tard commissaire de la Police à cheval du Nord-Ouest (1886) et
joua un rôle capital dans l'histoire de la police à Wood Mountain. Herchmer vendit à
Macleod 60 000 boisseaux d'avoine, dont 15 000 furent immédiatement transportés au
"Cripple Camp" (situé à l'endroit où la Wood River se jette dans Old Wives Lake). French
prit des dispositions "pour la livraison de 20 000 boisseaux supplémentaires au camp de
Cripple ... et pour que les trains en provenance de l'Est en livrent encore 25 0 0 0 ^ . Bien
que l'avoine coûtât cher, elle était également absolument indispensable pour préparer
l'étape suivante du voyage. Comme French l'écrit, "l'avoine, à n'importe quel prix, est un
bienfait du ciel pour les pauvres chevaux". French et Macleod achetèrent également
plusieurs chevaux à la commission et à un Métis de la r é g i o n ^ .
Laissant huit hommes, 26 chevaux malades et faibles et une douzaine de
charrettes au camp de Cripple, le gros de l'expédition partit pour Cypress Hills à la fin
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d'août. La colonne semble avoir longé le cours du Notukeu Creek, en le traversant
plusieurs fois jusqu'à la croisée de la piste qu'elle suivait et de la "Plain Hunters [trail]"
dans le voisinage de l'actuel emplacement de Ponteix. Les hommes suivirent alors la
piste jusqu'à Cypress Hills, apparemment sur les conseils de nouveaux guides recrutés
dans divers groupes de Métis que la colonne avait r e c o n t r é s ^ . En cours de route, French
dépêcha de nouveau Macleod à la recherche d'avoine, c e t t e fois-ci au "dépôt de la
Commission de délimitation se trouvant sur la White Mud" (au Seventy Mile Crossing).
Macleod qui les avait quittés le 22 août avec 28 hommes et 27 charrettes, retrouva la
file d'hommes le 31 a o û t ! ? , n est probable que French avait réglé le marché avec
Herchmer avant de quitter le camp de Cripple. La nécessité de ces nombreux allers et
retours met bien en évidence l'intelligence des plans originaux de French. S'il avait pu
suivre la piste de la commission à la frontière pendant toute la marche, nombre d'ennuis
auraient naturellement pu être évités. Dans la situation où il était, French fit le
meilleur usage possible des provisions auxquelles il pouvait avoir accès, avec le moins de
pertes de temps selon que les circonstances le permirent. Ceci lui donna l'occasion de
remarquer par aileurs l'emplacement stratégique des dépôts de la commission.
Les provisions achetées aux dépôts de Wood Mountain et de White Mud River
soutinrent les hommes, non sans peine, cependant, jusqu'à ce qu'ils atteignissent le sud de
l'Alberta et pussent s'approvisionner aux Etats-Unis. Confiant à Macleod et à trois
unités (B, C et F) le soin de quadriller la région et de mettre fin au commerce du whisky,
French retourna alors sur ses pas avec les unités D et F vers Swan River, nouveau
quartier général de la police. En route, le commissaire et un petit groupe laissèrent la
colonne principale qui devait passer par le chemin du camp de Cripple. Son but était de
faire un saut à Wood Mountain pour écouter, comme il le déclarait dans son rapport "les
témoignages de certaines parties relativement à une question qui a déjà été portée à
votre attention"; il faisait probablement allusion au massacre de Cypress Hills. En même
temps, French "acheta le dépôt de la Commission de délimitation, en même temps que
sept tonnes de foin et deux corrals, le tout pour la modique somme de cent dollars"!&, et
il "prit des dispositions pour que les chevaux les plus faibles soient soignés pendant
l'hiver"!9, L'un d'entre eux était un cheval abandonné sur la piste des mois auparavant
qui avait été conduit à Wood Mountain par l'un des Métis^O. Plusieurs autres étaient au
camp de Cripple où French se rendit ensuite. Au camp, French "fit le nécessaire pour le
transport vers [l'Est], laissant derrière quelques charrettes et autre matériel à apporter à
Wood Mountain", en même temps que cinq chevaux et un boeuf. Ces bêtes et ce matériel
furent confiés aux agents de police adjoints T. Mooney et 3. E. Richardson. A cause de
l'état lamentable où se trouvaient leurs chevaux, French décida que ces deux hommes
"[devaient] se rendre à Wood Mountain pour l'instant". Ceci fut du moins la raison
immédiate?!.
La présence des bâtiments et des magasins de la Commission de délimitation, et
la nécessité de s'occuper du matériel supplémentaire, donnèrent à French la possibilité et
le prétexte d'établir un poste de police à Wood Mountain. Il avait de bonnes raisons de
croire que ce dernier serait utile. En partant, il recontra un agent de la commission
(probablement Herchmer) qui s'était rendu récemment au fort Benton et lui signala "qu'il
y avait un certain nombre de trafiquants de whisky à cet endroit et que ceux-ci lui
avaient affirmé qu'aussitôt que la police montée aurait quitté le pays, ils reviendraie n t " ^ . Étant donné que cet informateur était en poste à Wood Mountain, il incluait
probablement la région dans ses commentaires. L'achat du dépôt par French à Wood
Mountain en octobre semble indiquer que le commissaire avait pris les conseils au sérieux
et qu'il pensait qu'un détachement bien en vue ne serait pas inutile à cet endroit. En
préparant son rapport de 1874 en janvier 1875, French écrivit: "il ne fait aucun doute
pour moi qu'on se livrera à un certain trafic d'alcool dans les environs de la ligne
frontalière." Ceci concernait le trafic d'hiver, mais il indiquait qu'il soupçonnait que
Cypress Hills serait le centre des activités?-*. H semble qu'il considérait que Wood
Mountain (de même que le sud de l'Alberta, où il avait laissé le gros de ses forces) serait
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un endroit épargné. Il ne se trompait probablement pas car, en mars 1875, un agent
indien des Etats-Unis, de Fort Peck Agency (au sud-est de la région du parc sur le
Missouri), signalait que les marchands de whisky "chassés du territoire britannique, au
nord, par la police montée...de Whoop Up et Wood Mountain" étaient devenus un sérieux
problème dans sa région24. Le poste de deux hommes, admirablement situé à Wood
Mountain en 1874, fut peut-être l'un des plus rentables jamais établis par la Police à
cheval du Nord-Ouest.
La façon dont French déploya rapidement ses forces en 1874 se révéla assez
pratique pour les besoins du moment. Cependant, à long terme, il fut nécessaire de
prendre de nouvelles dispositions. Il fallait, en particulier, installer un poste plus
important dans la zone centrale de la région frontalière (dans le sud-ouest de la
Saskatchewan) qui fût le pendant de Fort Macleod, à l'ouest. Ensemble, les deux postes
domineraient la plus grande partie de la frontière. Le premier choix de French pour le
nouveau fort semble avoir été Wood Mountain. Un embryon de poste existait déjà et la
présence de la police avait encouragé un plus grand nombre de chasseurs et de
commerçants à déménager dans la région du parc. Dès le début de 1875, le commissaire
remarqua qu'une colonie assez grande s'était constituée autour de Wood Mountain et que
le commerce avec le fort Benton était en expansion (et par conséquent nécessitait un
contrôle douanier). Et, détail plus important encore, l'alcool avait apparemment fait sa
réapparition dans la région en général et ce commerce devait ê t r e a r r ê t é . On rapportait
par ailleurs que "des colonies, parties de Wood Mountain, se formaient également en
direction du nord-ouest, du côté d'Edmonton [?]. À un endroit situé à environ cent milles
à l'ouest et légèrement au nord, on trouvait un autre établissement appelé "Hunter's
Settlement", se trouvant sur le versant sud de Cypress Hills, où le commerce des
fourrures allait bon train". S'appuyant sur ces renseignements, French recommanda,
semble-t-il, que l'on établît deux postes de chacun une division (50 hommes): l'un à Wood
Mountain et l'autre à "Hunter's Settlement" (Eastend).
Le plan semble avoir été
approuvé provisoirement mais peu après, rejeté, pour on ne sait quelle raison. À la
place, on choisit d'installer un plus grand poste à Cypress Hills, peut-être parce que
c'était le principal centre d'agitation à c e t t e époque, ou peut-être parce qu'on pensait
que Wood Mountain serait trop isolé, et ses ressources régionales trop minces pour
entretenir un plus grand poste, à long t e r m e ^ .
Avec la creation du fort Walsh en mai 1875, on jugea que le poste de Wood
Mountain était superflu. Les deux agents qui y avaient passe l'hiver furent rappelés au
fort Walsh au début de l'été et, l'année suivante, on patrouilla régulièrement la région de
Wood Mountain à partir de Cypress Hills^û. Les magasins furent également déménagés,
plus tard dans l'année. En septembre, French "envoya le sous-inspecteur Frechette à
Qu'Appelle et à Wood Mountain pour qu'il s'occupe des approvisionnements et autres aux
deux e n d r o i t s " ^ . A un moment donné, au cours de l'année, l'un des bâtiments, un
entrepôt, fut démoli par l'un des Métis de la région^S, et ce fut comme si on mettait fin
à la courte carrière du poste de police de Wood Mountain.
Il y eut bientôt un
retournement de situation, à cause des événements qui se produisirent dans le sud.
Nous avons étudié, ailleurs dans notre étude (ch. 2 et 4), la question de l'invasion
des Sioux en 1876. Nous nous bornerons donc ici à analyser les conséquences de c e t t e
incursion du point de vue de la distribution et du rôle des effectifs de la Police à cheval
du Nord-Ouest à Wood Mountain. L'impact fut considérable. L'arrivée des Sioux en
1877-1878, peu après le "massacre" de Custer et de ses troupes, tira le poste de Wood
Mountain de l'obscurité pour le mettre sur la scène internationale en six mois. L'un des
aspects les plus intéressants de la situation qui prit forme au cours de l'été 1876 a trait
au fait que la Police à cheval du Nord-Ouest agit en prévision des événements plutôt
qu'en réaction à ceux-ci. Elle se trouva à la frontière, prête à intervenir en fonction des
circonstances, quelque temps avant l'arrivée des Indiens. Ceci signifie que les hommes
purent faire face calmement à l'arrivée des Sioux comme si c'était une simple question
de routine (ou presque). Qu'on ait épargné aux réfugiés, bien armés, le spectacle d'un
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corps expéditionnaire galopant à bride abattue derrière eux, une fois les faits accomplis,
fut un facteur non négligeable qui contribua à faire accepter calmement par les Sioux la
présence de la police et son autorité.
Le premier avertissement que la police avait eu, concernant les troubles possibles,
lui était parvenu très tôt, en mai 1876, e t émanait du Secrétaire d'État. Ces rumeurs
provenaient d'un "rapport confidentiel" qui avait été reçu et qui décrivait les opérations
imminentes de l'armée des États-Unis contre la nation Sioux au Montana. On craignait
que ces opérations n'aboutissent au refoulement des Indiens au Canada et que ces
derniers n'utilisent le pays comme base de leurs raids aux États-Unis. On pensait que
leur point d'arrivée "se situerait peut-être quelque part dans la région de Wood Mountain"
et le secrétaire demandait que le commissaire adjoint A.G. Irvine "donne des instructions
spéciales pour que la surveillance soit intensifiée du côté de Wood Mountain"^. Comme
on peut le constater, Irvine avait analysé la situation, prévu qu'elle évoluerait de c e t t e
façon et avait déjà ordonné à l'inspecteur L.N.F. Crozier du fort Walsh d'envoyer ses
patrouilles. Il envisageait de "parcourir les environs" lui-même, dès que possible™. Sur
ces entrefaites, en juillet, Crozier avait constitué une patrouille de 15 hommes et
apparemment prévoyait de r e m e t t r e à neuf le poste de Wood M o u n t a i n ^ .
Il était évident que ce dernier serait bientôt indispensable car, en août, Crozier
avait appris d'un informateur métis que Sitting Bull prenait ses dispositions pour aller au
nord et avait envoyé des éclaireurs afin d'examiner la situation. Par ailleurs, une bande
de Sioux avait été signalée sur les rives de la rivière Frenchman; mais le temps que
l'inspecteur adjoint W.D. Antrobus s'y rendît avec une patrouille, les Indiens étaient
passés de l'autre côté de la frontière. Le principal problème de Crozier à c e t t e époque
semble avoir été de démêler le vrai du faux et il est évident que l'arrivée possible des
marchands de whisky était beaucoup plus de sa compétence que l'arrivée des Sioux.
Malgré tout, la police resta aussi calme que les télégrammes angoissés d'Ottawa le
permettaient et se concentra sur la nécessite de maîtriser la situation dès le début™.
Les patrouilles - et les rumeurs - continuèrent sans faiblir pendant l'automne 1876
mais il fallut attendre la fin novembre pour voir les premiers Sioux traverser la frontière
avec l'intention de s'installer.
L'inspecteur adjoint Frechette, en patrouille dans la
région, retourna au fort Walsh à la mi-décembre pour signaler que 57 familles de Sioux
des États-Unis avaient installé leur camp près du poste de Wood Mountain. L'inspecteur
dames Morrow Walsh, de nouveau à la t ê t e du fort Walsh, réagit immédiatement et partit
pour Wood Mountain. Lorsqu'il y arriva, le 21 décembre, 52 autres familles étaient
installées. Walsh évalua le nombre total de Sioux américains à 2900, avec 3500 chevaux
et 30 mulets de l'armée américaine. De plus, 150 familles de Sioux Santees du Canada
avaient planté leurs wigwams à quatre milles à l'est des anciens bâtiments de la
Commission de délimitation.
Par l'intermédiaire de leur chef, White Eagle, Walsh
organisa une réunion avec les chefs des Sioux américains. Il leur expliqua "les lois du
pays...comme on avait l'habitude de le faire avec les autres Indiens et il leur dit en outre
qu'ils seraient tenus d'obéir de la même manière que les Santees et les autres Indiens".
Les Sioux lui assurèrent qu'ils ne désiraient que la paix, qu'ils obéiraient aux lois et
n'effectueraient pas de raids en territoire américain. Walsh accepta leur engagement et
prit des dispositions pour que les Indiens pussent se procurer de petites quantités de
munitions pour la chasse^ô.
La réaction de Walsh devant les premiers Sioux américains est typique et elle
donne le ton des rapports que la police entretint par la suite avec ce groupe. Les Indiens
ne se virent accorder aucun privilège particulier mais en même temps, ils pouvaient
s'attendre à un traitement conséquent, impartial et, dans une certaine mesure, sympathique, aussi longtemps qu'ils suivraient le chemin qu'on leur avait tracé. En considérant
comme acquis que leurs promesses étaient faites de bonne foi, Walsh, en effet, rendait
les Sioux responsables, en premier lieu, de leur propre conduite. Le rôle de la police par
la suite fut de s'occuper des individus qui, en transgressant les règlements clairement
définis, manquaient à la parole des Sioux. Au yeux des Indiens, la police devint par
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conséquent un organisme veillant à la protection de l'intérêt général plutôt qu'une force
répressive. Bien plus, la police fut acceptée comme l'autorité définissant les paramètres
de "l'intérêt c o m m u n " ^ .
Ces relations sont dans une large mesure imputables à
l'habileté d'une poignée d'officiers et d'hommes de la Police à cheval du Nord-Ouest à
maintenir la paix dans la région de Wood Mountain, alors que les régiments de soldats
américains étaient incapables d'y arriver dans le sud. Il faut admettre que leur tâche fut
facilitée par le fait qu'il y avait peu de colons dans le voisinage pour semer la discorde ou
contre qui les Sioux auraient pu exercer des représailles en cas de désordres et
également par la crainte que les Sioux avaient de l'armée américaine. Dans l'ensemble,
néanmoins, la clé de leur réussite fut de traiter équitablement les Indiens plutôt que
d'employer la force. Comme R.C. Macleod le note, en résumant les causes de l'heureux
dénouement de la situation des Sioux, "il suffit de signaler que la police avait recours aux
mêmes méthodes, pour maîtriser les Sioux, qu'elle avait mises en oeuvre ... pour les
Indiens du Canada, ce qui lui permit d'éviter tout incident violent"35.
Avec l'arrivée des Sioux, un établissement quelconque à Wood Mountain devenait
nécessaire. Dans son rapport de décembre, Walsh suggérait donc qu'un poste "d'observation" de trois hommes y fût installé. Sa ligne de communication avec le fort Walsh
devait ê t r e assurée par l'installation d'un poste semblable à Eastend et de deux petites
"cabanes" entre les deux. À juste titre, il considérait que la tâche principale de ce
détachement devait ê t r e "de se charger des munitions qui pouvaient arriver", de faire des
rapports sur le trafic, de percevoir des droits de douane et de recueillir des renseignements auprès des Métissé. Ce programme fut accepté et entra en vigueur le 30 janvier
1877; le poste comprenait l'agent A.R. Macdonell, deux adjoints et Joseph Morin, un
guide et interprète m é t i s ^ . Tous ces policiers venaient de la division B du fort Walsh.
En avril, les postes de la ligne de communication avec le fort Walsh étaient également en
s e r v i c e ^ , n était temps, car avec l'arrivée du printemps, les Américains au sud de la
frontière recommencèrent à faire fuir les Sioux.
Le premier groupe qui arriva comprenait 57 familles de Tétons qui avaient
remonté la Frenchman à la mi-mars. Walsh les rencontra, leur fit le sermon maintenant
habituel sur la façon dont ils devaient se conduire et reçut en échange les mêmes
promesses que Black Moon avait faites en d é c e m b r e ^ , A la fin mai, on assista enfin à
l'arrivée tant attendue de Sitting Bull lui-même.
Avec les 135 familles de ses
compagnons d'armes, il remonta aussi la Frenchman et installa son camp dans la région
de Pinto Butte^ u . Les visiteurs furent d'abord reçus par Walsh puis ensuite par le
commissaire adjoint Irvine et Walsh ensemble. Sitting Bull montra tout de suite sa bonne
foi en laissant sains et saufs trois Américains (envoyés du commandant Nelson Miles des
Etats-Unis) jusqu'à ce qu'ils puissent ê t r e remis à la police et escortés chez eux. Lors
des entretiens suivants, lui et son conseil exposèrent en détail les injustices commises à
leur égard par les Américains mais promirent de se conduire pacifiquement si on leur
permettait de r e s t e r a i .
Bien que l'attitude de Sitting Bull ait dû indubitablement
rassurer les Canadiens, son refus inflexible de retourner aux Etats-Unis fut la pierre
d'achoppement. Le gouvernement canadien espérait vivement que les Sioux rentreraient
chez eux. Il craignait que ses "hôtes" n'entrent en conflit avec les Indiens du Canada ou
l'armée américaine, ou les deux; ou "qu'advenant une pénurie de nourriture ou autre, les
frais ne soient trop importants". Par ailleurs, il n'avait ni les moyens, ni apparemment
l'envie de les contraindre à quitter le C a n a d a ^ . Bien que les négociations se soient
poursuivies pendant cinq ans, c e t t e impasse fondamentale demeura.
Avec Sitting Bull en territoire canadien et décidé d'y rester dans l'immédiat, il
fallait un détachement plus important à Wood Mountain même si la police continuait à
garder le minimum d'hommes nécessaires en ce lieu, étant donné que les principales
forces policières de la région étaient concentrées au fort Walsh. La présence à plein
temps de l'inspecteur Walsh dans la région était devenue indispensable. En novembre
1877, son unite de Wood Mountain avait atteint 16 hommes au poste principal et six de
plus à l'avant-poste de la butte Pinto Horse (la "cabane" de la ligne de communication la
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plus proche), avec un total de 28 chevaux*^. Leurs quartiers n'avaient rien d'un palace et
de loin. 3. P. Turner a décrit le poste de Wood Mountain à cette époque, qui était
constitué
d'un simple pâté de cabanes en rondins au toit et au plancher de terre.
L'ameublement était limité au strict minimum et les lits des hommes
n'étaient guère que des hamacs faits de peaux de bison suspendues
entre le mur et une rangée de poteaux plantés dans le sol. La denrée
de base était la viande de bison.^
Commentant ce dernier point, un vétéran de ces années écrivait:
Il peut sembler romanesque de manger du bison mais l'alternance de
bufflonne grasse (rare) et de semelle de bison (fréquente), jour après
jour, en enlève tout le charme.
Le bacon était un festin par
comparaison, même...s'il s'agissait de porc salé engraissé aux serpents
à sonnettes.^5
En dépit de ces épreuves, la police s'arrangea pour contrôler fermement la région
pendant l'hiver 1877-1878.
Pendant les deux années suivantes, 1878-1879, la situation à Wood Mountain resta
relativement stable. Les Sioux ne voulaient pas quitter le Canada où le gibier était
encore abondant, mais tant qu'il en fut ainsi, la police n'eut guère à s'en préoccuper.
Cependant, au printemps 1878, les bisons furent la cause d'un incident mineur. Après un
hiver doux, des feux de prairie précoces brûlèrent une grande partie des pâturages, dans
le voisinage de Wood Mountain, et les troupeaux se déplacèrent au nord et à l'ouest de la
South Saskatchewan River. Us entraînèrent près de 5000 Sioux et Pieds-Noirs ensemble à
leur poursuite. Alarmé par la possibilité d'un conflit entre les tribus (ou d'une coalition),
Macleod concentra ses forces au fort Walsh. En plus de la troupe F de Fort Macleod, "il
crut bon de renforcer le fort Walsh davantage et fit venir un détachement du poste de
Wood Mountain". En l'occurrence, ces précautions se révélèrent inutiles et le poste fut
bientôt réétabli avec la moitié de la troupe B. On construisit également de nouveaux
bâtiments à cette époque^.
Durant l'été 1878 le poste fit un pas vers l'autonomie. Comme le commissaire
l'écrivait, 3.M. Walsh "a été en mesure, grâce aux attelages de boeufs du détachement,
ainsi qu'aux cinq hommes supplémentaires qu'on lui avait envoyés, de couper le foin dont
le poste avait besoin". Ceci dota Wood Mountain d'un total de 22 officiers et hommes
auxquels s'ajoutèrent 5 autres personnes l'année suivante^?. En 1879, on défricha
également ik acres de terre où l'on sema des légumes, de l'orge et de l'avoine avec de
bons résultats. Soixante-quinze tonnes de foin furent coupées par la police et 50 par des
journaliers à 3 $ la tonne. Sur ce montant, 25 tonnes furent perdues dans les feux de
prairie et le manque de pâture força Walsh à envoyer ses vaches et ses boeufs à Eastend
pour l'hiver^. Au cours de la même période, un "village" de quelque importance avait
poussé autour du poste. En plus du magasin de Légaré, quelques maisons de commerce
américaines s'étaient installées là, dont Leighton and 3ordan (1878), Kendall and Smith
(1879), C.A. Broadwater, Cadd et peut-être un agent de T.C. Powers. Ces commerçants
approvisionnaient les Indiens et l'importante communauté métisse que Walsh estimait à
300 personnes dans les quatres établissements du voisinage^.
Comme ces détails l'indiquent, le poste de Wood Mountain était devenu un endroit
vivant et non sans intérêt à la fin des années 1870. C'était surtout à cause des Sioux,
mais son importance augmentait aussi en raison de l'expansion de la colonisation dans les
secteurs Ouest et Nord des Territoires. Wood Mountain occupait une position privilégiée
au carrefour de quelques-unes des pistes Nord-Sud les plus fréquentées traversant la
frontière (carte 7). En 1879, Walsh écrivait avec pertinence que "le district de Wood
Mountain est l'un des principaux forts d'arrêt qui protègent nos nouveaux colons du nord
ainsi que leurs troupeaux contre les maraudeurs du sud". Le poste couvrait "la région du
pays située à l'est de la frontière du Manitoba" qui aurait permis aux maradeurs de passer
facilement "si les pistes étaient restées libres". En conséquence, il signalait qu'un
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minimum de 50 hommes (une troupe) était nécessaire "pour accomplir le travail de façon
convenable dans le district", et recommandait la construction d'un nouveau poste capable
d'héberger 75 hommes au besoin^O. Ces propositions à long terme ne se concrétisèrent
pas. Néanmoins, qu'elles aient é t é faites indique que, même si les Sioux constituaient la
principale préoccupation de la Police à cheval du Nord-Ouest à c e t t e époque, ils
n'étaient qu'un des aspects du problème plus vaste de la sécurité de la frontière.
Pendant les années 1878-1879, des patrouilles régulières limitèrent l'agitation à
des incidents sans gravité, du type "perte" ou vol de chevaux, pour la plupart (dont 27
furent retrouvés par la police en 1879). Les principaux problèmes de c e t t e année-là
eurent lieu au sud de la frontière. L'un des incidents fut causé par l'armée des ÉtatsUnis qui attaqua un groupe de Sioux en train de chasser sur la rivière Milk et l'autre
survint quand c e t t e même armée prit en otages 300 familles de Métis canadiens. Dans
les deux cas, Waslh rencontra le général Miles et arriva à prévenir d'autres incidents (ch.
2 et 4); ces deux faits étaient un mauvais présage pour Wood Mountain. Les feux de
prairie e t la chasse à outrance contraignirent les Métis e t les Sioux à étendre leur
territoire de chasse mais l'armée américaine les repoussa des meilleurs secteurs. L'hiver
1879-1880 fut donc extrêmement dur pour les Indiens.
Au printemps, les Sioux
commencèrent à se rendre aux Américains, par groupes. En mai, on ne comptait plus que
150 familles sur les 450 et, à la fin de l'année, il ne restait que Sitting Bull et ses
compagnons. Sitting Bull lui-même se rendit aux autorités américaines au début de 1881;
il avait enfin compris que le gouvernement canadien ne lui permettrait pas de rester en
permanence (ch. 4).
Le surintendant Walsh, qui avait commandé la région de Wood Mountain depuis
1875, n'assista pas au dernier a c t e de la "tragédie" des Sioux. Le motif officiel pour
lequel on l'avait relevé de ses fonctions au cours de l'été 1880 était tout à fait valable.
Le gouvernement affirmait que "les officiers et les hommes étaient nettement défavorisés s'ils devaient demeurer au même poste pendant toute leur carrière", et l'on avait
décidé d'instituer un système de remplacement tous les deux ans^l. Par conséquent, en
juillet, Walsh et la division B furent remplacés à Wood Mountain par le surintendant
Crozier et la division F dans le cadre d'un sérieux remaniement qui toucha presque toute
la force de police et ne fut pas terminé avant décembre 1880. Walsh et ses hommes
furent mutés à Qu'Appelle, qui était alors un des principaux points de départ pour les
colons-52. Bien que ne constituant pas une rétrogradation, le nouveau poste de Walsh
n'était pas non plus une promotion. C'était le résultat, dans les faits, de l'opinion de Sir
John A. Macdonald qui affirmait que "Walsh faisait tout en son pouvoir pour garder les
Sioux au Canada car il aimait la renommée que lui valaient ses pourparlers avec Sitting
B u l l " " , Cette accusation n'était sans doute pas fondée mais n'en entraîna pas moins sa
nomination à ce poste. Plus tard, il fut mis en "congé prolongé" par la police (1881) et en
1883 on le contraignit à remettre sa d é m i s s i o n ^ . Nonobstant ses mérites, le départ de
Walsh marque le début d'une nouvelle étape dans l'histoire du poste de Wood Mountain.
Après le départ des Sioux, un grand nombre de Cris et d'Assiniboines du Canada
s'installèrent dans la r é g i o n ^ . Ceci fit monter en flèche le nombre de vols de chevaux
entre les tribus, et de part et d'autre de la frontière, et fut à l'origine de nombreux
incidents. Le surintendant Crozier rapporte que les Indiens "appellent la frontière "la
ligne magique" car peu importe ce qu'ils ont fait d'un côté de c e t t e frontière, ils se
sentent en parfaite sécurité lorsqu'ils ont traversé de l'autre côté".
Il pensait
naturellement qu'il était nécessaire de "leur ôter c e t t e idée de la tête", et notait que
tant que les Indiens des États-Unis resteraient libres de leurs allées et venues, il serait
indispensable d'avoir une puissante force policière à Wood Mountain. La police pouvait
maîtriser la situation pour le moment, mais d'autres mesures seraient à prendre pour
atteindre les racines du p r o b l è m e ^ . A la fin de l'année, Crozier avait 30 officiers et
hommes de la division F sous son commandement. Bien que ce fût le plus grand effectif
ayant séjourné au poste jusqu'à c e t t e date, il jugeait ce nombre insuffisant et refit la
même demande que Walsh pour en obtenir 50. En plus des patrouilles incessantes, la
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police devait rassembler le bétail, couper l'avoine et remettre à neuf l'ensemble de ses
quartiers. Crozier se plaignait du fait que "le bâtiment pompeusement appelé "fort"
n'offrait pas un logement convenable et n'assurait ni le confort ni la défense", et des
réparations majeures s'imposaient - même si le bois était si rare dans le coin qu'on avait
suggéré que Willow Bunch fût envisagé pour l'installation du nouveau poste si l'on devait
en construire un^7.
Le peu d'empressement du chef de la Police à cheval du Nord-Ouest à rebâtir le
poste de Wood Mountain n'était que la conséquence naturelle de l'incertitude qui régnait
alors. Dans les 2 ou 3 années précédentes, des bouleversements s'étaient produits et l'on
pouvait s'attendre à plus encore. Les troupeaux de bisons étaient une réalité du passé et
l'arrivée imminente du Canadien Pacifique faisait de la politique du statu quo une
attitude prudente. Pour le moment, la police était bien occupée à contrôler les Indiens
le long de la frontière et à les encourager à gagner les réserves qu'on leur a s s i g n a i t ^ .
Ces efforts furent partiellement couronnés de succès en 1881 et totalement en 1883.
A Wood Mountain, Crozier fut remplacé par l'inspecteur A.R. Macdonell en juin
1 8 8 1 ^ e t le détachement fut réduit à 19 hommes. Le commissaire Irvine dans le cadre
d'un remaniement plus large proposait (en fonction de l'emplacement de la ligne
définitive du C. P.) de comprimer encore les effectifs du poste l'année suivante, et de le
diriger de Qu'Appelle^ 0 . Ce dernier était nécessaire puisqu'il avait l'intention d'abandonner le fort Walsh à la première occasion. Ces changements furent dûment mis en
vigueur. En juillet 1882, Wood Mountain, encore commandé par Macdonell redevint une
section de la division B. Le personnel de l'inspecteur fut ramené à huit hommes^' et ils
ne chômèrent pas. À part les patrouilles habituelles, ils devaient surveiller les Cris et
les Assiniboines, poursuivre les voleurs de chevaux et s'occuper de la bande de Cris qui
avaient assailli Jean-Louis Légaré^?-. Le montant des droits de douane qu'ils perçurent,
1076,50 $ sur une valeur de 13 522 $ de marchandises importées de Wood Mountain,
donne une idée du volume de leur charge de travail! En même temps, ils avaient à
entretenir et devaient supporter un poste que le commissaire décrit comme "n'étant pas
fait pour loger des hommes et des chevaux". Sa recommandation en vue d'obtenir un
nouveau poste fut encore ignorée.
L'année 1883 marqua la fin de la première phase des opérations de la Police à
cheval du Nord-Ouest à Wood Mountain. Au début de l'été, on ferma le fort Walsh et peu
de temps après, on fit de même pour Wood Mountain. Le commissaire jugeait l'endroit
"tout à fait inhabitable", mais ne pouvait pas affecter les hommes et le matériel à sa
reconstruction. Le chemin de fer du Canadien Pacifique absorbait toutes les énergies de
la force de police. On laissa les magasins à la garde d'un brigadier jusqu'au retour de
l'inspecteur Macdonell qui revint "avec la ferme intention de découvrir ce qui se passait
dans c e t t e partie du pays", et pour disposer du reste des biens et du matériel. Une fois
ces derniers détails régies, le poste fut a b a n d o n n é ^ .
Bien sûr, la Police à cheval du Nord-Ouest était appelée à de nouvelles tâches,
mais la principale raison de l'abandon du poste demeure le fait qu'elle avait atteint son
principal objectif: occuper la région frontalière. Les Indiens avaient été tenus à l'oeil e t
des traités avaient été signés auparavant, avant que les colons n'arrivent dans l'Ouest.
Les Cris, les Assiniboines et les Pieds-Noirs (et les Sioux Santees) étaient maintenant
établis dans des réserves, commodément éloignées de la frontière, comme la plupart des
Indiens des États-Unis, de leur côté, et un calme relatif régnait en ces lieux. Il y avait
encore quelques vols de chevaux et du whisky qui traînaient mais ceci n'atteignait pas de
grandes proportions pour le moment. Au total, en tout juste neuf ans, la police avait
réussi à transformer la ligne imaginaire du 49 e parallèle en une "frontière" respectée.
La présence effective de la police au nord de la ligne frontalière enleva aux Américains
toute excuse qu'ils auraient pu autrement invoquer pour s'y installer avant que la
colonisation ne donnât au Canada des droits concrets sur l'Ouest. Bien plus, la police
avait préparé la voie à la colonisation. Ses postes, y compris Wood Mountain, avaient
servi à susciter des activités commerciales et autres accélérant ainsi la transition de
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l'économie de subsistance à l'économie capitaliste. En dernier lieu, et ce qui est peutêtre le plus important, la police avait établi ce qu'un historien a appelé "une tradition
d'ordre et de stabilité""^. Elle avait rigoureusement balayé tout vestige de comportement anarchique qui aurait pu subsister des temps antérieurs ou tenter de s'implanter
durant son mandat. Ayant jeté ces bases, la Police à cheval du Nord-Ouest tourna son
attention vers des problèmes plus superficiels mais tout aussi fâcheux.

La sécurité de la frontière (1885-1906)
En abordant sa seconde décennie d'existence en temps que corps constitué, la
Police à cheval du Nord-Ouest entre dans une nouvelle phase de son activité. La
"patrouille de la souveraineté" du passé ne correspondait plus aux besoins du moment
engendrés par l'arrivée du chemin de fer du Canadien Pacifique et des colons qui
l'accompagnaient. Le principal objectif de la Police à cheval du Nord-Ouest devait
maintenant être la protection de la propriété et de l'ordre public dans une société de plus
en plus nombreuse, étendue et complexe. Pour offrir la vaste protection que le public
demandait (et à laquelle il avait commencé à s'habituer), il fallait faire le meilleur usage
possible de l'effectif policier et des nouveaux appareils (comme le chemin de fer et le
télégraphe) qui étaient maintenant accessibles"^. Même si les régions frontalières
restèrent pour leur part plutôt inhabitées et allaient le rester encore pendant plus de
trente ans, ces appareils étaient essentiels à la sécurité de ceux qui y demeuraient. Un
cordon sanitaire de police, au sud de la principale ligne de chemin de fer du Canadien
Pacifique, serait chargé de refuser l'asile et passage aux violateurs de la loi ou aux
indésirables du nord et du sud pareillement et ainsi, par son existence même, découragerait le crime sur i'ensemble des Territoires.
La première suggestion proposant Wood Mountain dans une telle optique émane du
commissaire A.G. Irvine, dans son rapport annuel de 1884.
Bien que la situation
stratégique de l'ancien poste ne lui eût pas échappé auparavant"", on disposait
maintenant d'une meilleure méthode pour le mettre en valeur. Son problème immédiat
était une recrudescence de "l'épidémie des vols de chevaux" le long de la frontière "dont
se rendaient coupables les Blancs, les Métis et les Indiens". En 1884, les colons métis
dans le voisinage de Wood Mountain "subirent des pertes sans arrêt, et nombre d'entre
eux menaient leurs chevaux plus au nord en guise de p r é c a u t i o n " ^ . Ce type de délit à
divers degrés resta le principal problème de la police pendant les années suivantes.
Irvine écrivait,
il est évident que les chances d'intercepter les chevaux et les hommes sont bien
minces si l'on n'envoie pas de gros détachements le long de la frontière... Les
communications, pour ê t r e efficaces, doivent se faire plus rapidement qu'en ce
moment. Par conséquent, j'ai recommandé la réouverture du poste de Wood
Mountain qui, à mon avis, devrait devenir le quartier général d'une forte division
reliée à Regina par télégraphe.68
Le détachement devait patrouiller la frontière de Wood Mountain au Manitoba et devait
être relié à une ligne de patrouille analogue à partir de Maple Creek, dans Cypress Hills.
Voilà en un mot la raison d'être et le schéma de base des opérations de la police dans la
région jusqu'après le tournant du siècle. D'après le ton de son rapport, Irvine avait
l'intention de mettre en place ce système l'année suivante. Les événements de 1855,
cependant, modifièrent le calendrier de son projet.
La communauté métisse de la région de Willow Bunch-Wood Mountain fut l'une des
rares des Territoires à ne pas rejoindre Riel (ch. 2) - fait heureux pour ceux qui eurent à
mater la révolte. La rébellion n'en causa pas moins une certaine effervescence dans les
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Fig. 8 Pistes e t communications (et principales entités) du sud-ouest de la Saskatchewan
en 1885

(Nouvelles pistes seulement: réseau existant, c a r t e 7)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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De
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Wood Mountain à Moose 3aw; "Old Pole Trail" et la ligne télégraphique.
Wood Mountain à Willow Bunch.
Wood Mountain e t Willow Bunch à Glasgow (Mont.)
fort Walsh à Maple Creek.
Maple Creek à Swift Current et Regina.
Swift Current à Battleford.
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activités de la police du district. De façon à pouvoir disposer d'une entière liberté de
mouvement dans le nord, il fallait interdire les voies les plus empruntées de la South
Saskatchewan au Missouri. Ceci pour empêcher les approvisionnements et les renforts de
parvenir à destination et les fugitifs de s'échapper. Surtout, il était primordial que la
frontière restât calme pour protéger les colons des hors-la-loi qui auraient pu en profiter
et pour prouver aux Américains que l'on avait la situation bien en main - en dépit des
revendications indépendantistes de Riel et de son succès militaire des débuts.
Ironie du sort, les premières mesures pour la réalisation de ces objectifs furent
prises par les Métis de Willow Bunch, sous la direction de 3.L. Légaré. A la nouvelle de
la bataille de Duck Lake, Légaré forma promptement un convoi de 60 charrettes,
chargées de viande séchée et de fourrures et partit pour Swift C u r r e n t ^ . Aux abords du
village, le convoi causa un début de panique mais grâce à la réputation de Légaré tout
rentra bientôt dans l'ordre et sa demande d'emploi pour les Métis reçut un accueil
favorable de la part du lieutenant-gouverneur Dewdney. En conséquence, six hommes
furent embauches comme guides de la troupe du colonel Otter, plusieurs furent pris
comme charretiers et un grand nombre (de 30 à ^5) furent engagés comme éclaireurs
pour patrouiller la région de Wood Mountain à raison de 1 $ par jour. Ces derniers furent
personnellement choisis par Légaré qui "se chargea de veiller à ce que le travail fût
accompli correctement, et de se porter garant de la bonne foi des hommes qu'il
emploierait". Les charretiers, les guides et les éclaireurs servirent tous loyalement
pendant l'insurrection.
Comme le nota l'inspecteur Deane de Regina, l'engagement
d'éclaireurs métis "permit d'atteindre le double objectif de donner du travail à des
"personnes oisives" et de surveiller étroitement les zones f r o n t a l i è r e s " ^ .
Aussitôt que les renforts militaires de l'Est permirent à la police de respirer, on
prit des dispositions pour envoyer un détachement à Wood Mountain. Il était de première
nécessité d'envoyer une petite unité pour structurer et diriger les Métis. L'inspecteur
A.R. Macdonell, alors à Médecine Hat, était tout désigné pour remplir c e t t e fonction e t
fut dépêché à Wood Mountain avec quatre hommes a la mi-avril' 1. Ensuite lorsque
d'importants détachements de nouvelles recrues de la police arrivèrent dans l'Ouest,
plusieurs y furent envoyés. A la mi-mai, 20 cavaliers arrivaient à Wood Mountain, en
provenance de Regina. Ils furent employés "pour former une ligne intérieure d'avantpostes qui pourraient agir immédiatement après avoir reçu des renseignements de la part
des éclaireurs métis"??-. Enfin, en juillet, 16 hommes supplémentaires arrivèrent?^.
Ceci porta l'effectif de Wood Mountain (ou plutôt, la ligne de patrouille de la frontière
du Manitoba à la Frenchman River) à un total de ^1 officiers de police et hommes et
autant d'éclaireurs métis.
L'envergure de ces unités donne une certaine idée de l'importance que l'on
attachait à la sécurité de la région de Wood Mountain; comme en témoigne également la
rapidité avec laquelle fut bâtie à c e t t e époque la ligne télégraphique proposée par Irvine
en 188^. Cette ligne reliait Moose 3aw à Wood Mountain et un télégraphiste de la police,
3.S. Macdonald, fut affecté à ce poste?^. De plus, "à des fins expérimentales, des
téléphones, les premiers probablement à arriver dans les plaines", furent installés sur la
ligne et l'honneur de faire le premier appel revint à deux Sioux quelque peu abasourdis?^.
Malheureusement, le gouvernement n'étendit pas ses largesses aux nouveaux bâtiments
et, comme Irvine le souligne, "la ligne télégraphique est de peu d'utilité tant que le poste
ne sera pas établi de façon permanente. 3'ai l'honneur de reitérer mes recommandations
des années précédentes... Le bien-fondé de ces recommandations se passe désormais de
commentaires"?^. E n dépit de ces lacunes, le poste se révéla extrêmement efficace
pendant la révolte, le meilleur indice de son succès étant l'absence d'incidents sérieux à
la frontière. Macdonell réagit promptement à toute ombre d'agitation dans son secteur
avec ses colonnes volantes assez impressionnantes et plaça des avant-postes pour éviter
toute récidive??.
S'il restait des doutes sur l'intérêt du poste de Wood Mountain, ils étaient dissipés
à la fin de 1885. Le poste, tel qu'il était, et le système de patrouilles d'urgence étaient
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Fig. 9 Postes et patrouilles de la Police à cheval du N.-O., région du parc, 1886-1918

11

néanmoins inadéquats - l'un é t a n t inhabitable e t l'autre improvisé e t requérant trop de
personnel. Le nouveau commissaire, L.W. Herchmer, eut tôt fait de remédier à ces deux
inconvénients. Ancien commissaire de la Commission de délimitation en 1874, Herchmer
avait une bonne idée de la situation stratégique de Wood Mountain et de la nature du
pays. L'une de ses premières initiatives, après sa nomination en 1886, fut de commencer
à mettre en place un réseau de patrouille à l'échelle régionale "pour assurer la sécurité
de la frontière...entre la frontière du Manitoba et les montagnes R o c h e u s e s " ^ . Comme
R.C. Macleod l'a signalé, les patrouilles n'étaient pas une nouveauté pour la Police à
cheval du Nord-Ouest. La conception de Herchmer n'en introduisait pas moins une
nouvelle perspective en insistant sur le caractère systématique du quadrillage: "aussi
longtemps qu'il existerait une lacune dans le réseau de patrouille, tout le reste serait
inutile"'^. Herchmer insistait sur la nécessité d'assurer une présence constante et
régulière, de réunir et de diffuser les renseignements. L'organisation reposait donc sur
un système rigoureux de rapports quotidiens et mensuels ainsi que sur les rapports de
patrouille de tous les détachements. Wood Mountain constitua le chaînon de l'extrémité
est de ce quadrillage systématique, à partir de 1886.
Le détachement de Wood Mountain fut retiré au cours de l'hiver 1885-1886, à
cause de l'état des bâtiments du poste. On y fit régulièrement des visites durant c e t t e
saison, et à l'occasion de l'une de ces rondes, on retrouva 45 chevaux américains qui
avaient été volés^O. Le poste était passé sous la direction de Regina (division B) en 1885
et, à compter de 1886, Wood Mountain devint le quartier général d'été de la division. En
avril, le surintendant S. Gagnon y arriva, accompagné de 27 officiers et hommes. Dixsept autres hommes furent postés à Moose Mountain et 13 à Willow Bunch. Chaque poste
patrouillait le territoire au sud et à l'est de son emplacement. En conséquence, de Wood
Mountain, une patrouille hebdomadaire de six hommes couvrait la piste du fort Walsh
jusqu'à Seventy Mile Crossing où elle rencontrait son homologue, la patrouille de l'Est qui
partait de Maple Creek (division A), et les rondes quotidiennes patrouillaient les deux
pistes les plus fréquentées vers le sud-est (la piste de Poplar River à Wolf Point et Malta)
et le sud-ouest (la Cart Coulee Trail vers Hinsdale, qui faisait autrefois partie de la
piste de la Commission de délimitation) jusqu'à la frontière (voir la carte 7 et l'appendice
C). Le convoi d'approvisionnement hebdomadaire de la police vers Moose Jaw parcourait
la piste Old Pole. Ces patrouilles Nord-Sud étaient essentielles à cause de l'augmentation des allées et venues vers les États-Unis et en provenance de ce pays après 1885. La
police procédait régulièrement à l'interrogatoire et à la fouille de tous les groupes qui
utilisaient les pistes. Le surintendant Gagnon rapportait que "ces patrouilles étaient très
épuisantes, tant pour les hommes que pour les chevaux, à cause de la chaleur extrême et
de la rareté de l'eau". Mais elles étaient également très efficaces puisqu'aucun animal
ne fut volé au cours de la saison des patrouilles et, bien que le nombre des autres délits
augmentât légèrement, "peu de malfaiteurs du district...échappèrent au c h â t i m e n t " ^ .
Après le dur labeur de l'été, le gros des forces du détachement retourna à Regina pour
l'hiver, laissant six hommes à Wood Mountain (dans des locaux loués) et deux à Willow
Bunch* 2 .
Dès la première année complète de son entrée en vigueur, le système de
quadrillage de la région se révéla une réussite indéniable. L'itinéraire général des
patrouilles à partir de Wood Mountain, établi par Gagnon, devait rester sensiblement le
même pendant les 20 ans qui suivirent (bien que la surface patrouillée ait varié en
fonction du personnel dont on disposait). On continua à avoir d'importants détachements
l'été et de petits détachements l'hiver. L'expérience démontrait que la saison hivernale
dans la région frontalière contribuait généralement à mettre en veilleuse les mauvais
instincts de la nature humaine étant donné que les délits ordinaires du secteur se
produisaient dans la nature. Les demandes de locaux d'hiver suffisants pour abriter un
détachement complet ne cessèrent pas mais apparemment n'arrivèrent pas à convaincre
les "autorités" étant donné que les statistiques saisonnières du crime ne justifiaent pas
les coûts e n v i s a g é s ^ .
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La police dut donc, à Wood Mountain, se contenter de petits bâtiments pour les
magasins et les bureaux (et plus tard, d'un logement pour les officiers et les sousofficiers) et d'écuries permanentes. Les hommes vivaient sous la tente en été et les
quelques bâtiments suffisaient pour loger tout le détachement d'hiver. La construction
de nouvelles installations commença à l'automne 1887, et un bâtiment en pans de bois de
50 x 18 pieds ainsi qu'une écurie en rondins de 50 x 16 pieds furent bâtis. Ces bâtiments
étaient situés à 300 verges au sud-est de l'ancien poste, sur un promontoire dominant
Wood Mountain C r e e k ^ . Le déménagement était dû à "la situation de l'ancien poste qui
se trouvait dans un lieu bas et marécageux, ainsi qu'au pourrissement des vieux bâtiments
en rondins", qui avaient alors 15 ans. Ces facteurs avaient contribué à une première
manifestation de la fièvre "typho-paludéenne" en octobre et le surintendant E.W. Jarvis
déclara que les anciens bâtiments "devraient ê t r e détruits sur le champ"85.
On fit des rajouts au nouveau poste l'année suivante, dont deux bâtiments en
rondins de 50 x 18 pieds et de 20 x 18 pieds pour servir d'entrepôt et d'atelier de
maréchal-ferrant respectivement. On construisit également un abri de 200 x 16 pieds sur
la pente ouest du fort»". E n 1889, plusieurs appentis furent bâtis à diverses fins et l'on
déménagea sur les lieux un petit bâtiment provenant du Ranch N-N&7. Ces bâtiments
furent complétés, en 1891, par une annexe de la police en rondins, de 18 x 20 pieds, et
une écurie que l'on reconstruisit. Cette dernière qui avait la fâcheuse habitude de
s'effondrer à intervalles réguliers fut finalement abandonnée en 1899&8. Ces bâtiments,
bien qu'ils ne fussent pas l'idéal étant donné qu'ils nécessitaient des rénovations et un
entretien constants pour les garder en é t a t ° 9 , furent utilisés par le détachement pendant
30 ans.
En plus de la construction et de l'entretien, les agents devaient consacrer du
temps à un certain nombre d'autres tâches domestiques.
Il fallait transporter les
approvisionnements (jusqu'en 1888), réparer les véhicules, prendre constamment soin des
chevaux et s'occuper du terrain, pour ne citer que quelques-unes de ces occupations.
Pour certaines raisons, malgré des demandes répétées, la police ne réussit jamais à
obtenir une simple clôture pour empêcher les animaux errants de pénétrer dans le
p o s t e ° n . Obtenir suffisamment de fourrage et de combustible, en particulier, était un
casse-tête constant. En 1889, on signalait: "les provisions de bois de chauffage sont
pratiquement épuisées à Wood Mountain... Au cours des deux derniers mois, il y a eu
vingt et un incendies qui n'ont pas cessé de faire rage dans le seul secteur de Wood
Mountain, ce qui a lourdement grevé les sources d'approvisionnement de la d i v i s i o n a l .
Les commandants du poste suggérèrent fréquemment que l'on mît en exploitation une
mine de charbon de la police (ce qui fut fait pendant un court laps de temps, vers 1885),
mais une fois de plus, la demande ne fut pas agréée92. De façon générale, le fourrage
pour le bétail était un problème mineur mais la bousculade des foins à l'automne faisait
partie du train-train annuel. Comme on peut le constater, le seul maintien du poste à
Wood Mountain n'était pas de tout repos. Jusqu'au tournant du siècle, la Police à cheval
du Nord-Ouest eut à transporter la plupart de ses provisions de bouche et de son matériel
de Moose Jaw, ou à s'arranger pour confectionner ou trouver elle-même ce qui lui fallait
sur les lieux. La première méthode était fort dispendieuse et la seconde prenait
beaucoup de temps, mais il n'existait simplement pas d'autres sources d'approvisionnement (sauf pour la viande) pendant la plus grande partie de c e t t e période.
Étant donné le nombre de tâches qu'il fallait accomplir, pour l'organisation
matérielle, il est étonnant qu'on ait encore eu le temps de s'acquitter des fonctions de la
police. Aussi longtemps que les effectifs le permirent, cependant, l'on effectua des
patrouilles régulières et même lorsque ce n'était pas le cas, on s'efforçait de patrouiller
la plus grande aire possible. Comme ces nuances l'indiquent il y eut plusieurs phases
distinctes dans le service de la police à Wood Mountain au cours de la période 1886-1906.
La plupart du temps, la saison des patrouilles allait de la mi-mai au début
novembre. Pendant c e t t e période, les activités comprenaient des rondes quotidiennes
régulières et des patrouilles hebdomadaires, "volantes" ou irrégulières, et le maintien des
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avant-postes. La fréquence et l'itinéraire de ces patrouilles variaient considérablement.
De 1886 à 189*1, on respecta un calendrier complet. Les rondes patrouillaient le réseau
de pistes établi par Gagnon en 1886, auquel s'ajoutèrent 15 milles à l'ouest de Whitemud
après 188793.
D e plus, des avant-postes permanents ou semi-permanents furent
maintenus à Willow Bunch (1886-1895), Snake Creek (Seventy Mile Crossing 1888-1893)
et Pinto Butte (1889-1891)9^, et les patrouilles volantes devinrent une pratique courante
après 189095. La police fut capable de respecter ce programme grâce à l'envergure
relativement importante du détachement qui varia entre 23 officiers et hommes en 1894
et 42 en 1888 (sans compter Willow Bunch, qui avait entre 4 et 12 hommes tous les ans à
cette époque); et l'on se procurait le personnel supplémentaire, le cas échéant, en
engageant des éclaireurs métis ou indiens96.
Le quadrillage serré des patrouilles
produisit exactement les résultats désirés. Pendant toutes les années de c e t t e période,
les commentaires de la section "Crime" du rapport annuel de Wood Mountain pour le
district furent des variantes entre "néant" et "aucun crime". On était si habitué à
l'absence de malfaiteurs que les trois délits vraiment mineurs qui furent consignés en
1892 firent l'effet d'un cheveu sur la soupe.
L'absence d'activités criminelles le long de la frontière était appréciée autant par
les Américains que par les Canadiens. Lorsque l'inspecteur Primrose de Wood Mountain
se rendit au Montana en 1897, il rapporta que "notre "système de patrouille" qui empêche
la frontière de devenir un havre pour les voleurs de chevaux, les meurtriers et autres
criminels" avait "l'entière approbation" des fonctionnaires américains, et que "ceux-ci
avaient la franchise d'admettre qu'ils en retiraient presqu'autant de bénéfices que les
Territoires de Nord-Ouest"97. H est possible que peu après, c e t t e déclaration eût été
claironnée moins haut à la police de Wood Mountain. En 1892, l'inspecteur Primrose
écrivait également: "il faudra s'en tenir au parcours actuel de la patrouille, du moins au
début de la prochaine saison, car on n'a pas encore trouvé de meilleurs chemins"9S.
Cette incertitude était due en grande partie au grand nombre de têtes de bétail
américain qui commençaient à se balader au nord de la frontière.
Il fallait les
rassembler et les reconduire pour protéger l'herbe et l'eau du territoire canadien et pour
faire respecter la quarantaine qui avait été instituée afin de lutter contre les maladies
dont souffraient de nombreuses bêtes du territoire américain99.
En 1898, le surintendant A.B. Perry de la division B écrivait: "À Wood Mountain,
nos hommes se sont transformés en cow-boys" car ils refoulent de "vastes troupeaux de
bovins américains à demi-sauvages qui ne cessent de s'aventurer vers le nord"J-nÛ. À
cette fin, en plus des fonctions habituelles, il fut bientôt nécessaire de modifier
l'itinéraire des patrouilles. L'officier responsable du détachement de Wood Mountain, cet
été-là, le surintendant F. Norman, remania l'itinéraire des patrouilles hebdomadaires de
l'ouest et du sud pour leur faire décrire de larges boucles dont la moitié longeait la
frontière.
La patrouille ouest vers Snake Creek, au lieu de se replier vers Wood
Mountain, devait suivre la Whitemud au sud-est de la frontière et suivre ensuite la ligne
est vers Cart Coulee et la Hinsdale Trail pour enfin tourner au nord vers Wood Mountain.
Cet itinéraire couvrait la partie la plus importante de la frontière mais n'était pas tout à
fait satisfaisant. Non seulement la région était-elle très accidentée, ce qui rendait le
voyage et le rassemblement du troupeau difficile, mais le bétail revenait au nord entre
deux patrouilles. Pour remédier en partie à ce problème, on installa un poste temporaire
à la limite de la Hindsale Trail (à environ 6-1-6 W3). La limite est de cet endroit fut
laissée à la patrouille sud qui se déplaçait également d'ouest en est chaque s e m a i n e l n l .
Bien que la police réussît assez bien à maîtriser 1' "invasion", ce fut, comme le
surintendant Perry le nota avec justesse, "une tâche pratiquement surhumaine dans le
district de Wood Mountain". Par exemple, lors d'une ronde d'inspection en 1894, il vit
une équipe américaine de rassemblement d'animaux sur la Whitemud avec 250 bêtes.
Elles avaient erré dans le nord pendant trois mois sans ê t r e repérées après avoir passé la
ligne de patrouille pendant l'hiver*02. Si la police n'avait pas disposé d'un détachement
d'hiver avec un effectif complet à Wood Mountain, elle n'aurait jamais pu arriver à régler
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cet aspect du problème car certaines bêtes des États-Unis s'avancèrent au nord jusque
dans la région du poste au cours de l ' h i v e r ^ . En 1896, encore, on signalait 1100 têtes
de bétail des États-Unis dans la région de Wood Mountain au p r i n t e m p s ^ ^ .
Heureusement pour la police, ses problèmes avec le bétail errant des États-Unis
commencèrent à diminuer après c e t t e date. En 1898, le surintendant Howe pouvait
écrire: "le bétail américain ne nous a pas embêtés r é c e m m e n t ' ù n 5 .
C'était heureux
car, à partir de 1895, la Police à cheval du Nord-Ouest eut de sérieux problèmes de
personnel. En 1894, son effectif total fut réduit de 1000 à 750 hommes et après 1895 la
ruée vers l'or du Yukon draina une partie des forces qui diminuèrent d'un tiers dans les
territoires^ u ^. A Wood Mountain ceci se manifesta par une diminution de l'importance
du détachement qui passa de 23 officiers et hommes en 1894 à huit en 1895 pour tomber
à trois en 1898. Il resta à ce niveau par la suite, d'autant plus que des hommes furent
envoyés en Afrique du Sud après 1899. L'avant-poste de Willow Bunch, qui comptait cinq
hommes en 1894, fut supprimé après 1895 (sauf en 1899 où il y eut un poste d'un seul
homme) comme ce fut le cas de tous les petits avant-postes. A partir de 1897 - année où
il cessa d'être un quartier général de sous-division régionale - jusqu'à 1900, le détachement de Wood Mountain ne comprit que trois ou quatre hommes, commandés par un
sergent d'état-major, qui occupaient le poste toute l'année sans renforts d'étél^V.
En 1895 et 1896, le détachement de huit hommes s'arrangeait, d'une façon ou
d'une autre, pour assurer un service de patrouille presque régulier 1 OS.
Avec les
compressions qui vinrent par la suite, cependant, cela devint impossible. En 1899, le
sergent d'état-major, L. Watson, signalait: "les patrouilles ont été créées pour répondre
à un besoin. Du fait que nous manquions d'hommes, les patrouilles régulières ont dû être
abandonnées", et c e t t e situation se maintint jusqu'en 1902109. Dans ces circonstances, il
n'aurait pas été trop étonnant d'assister à une augmentation des délits dans la région
mais il n'en fut rien. En dépit des réductions d'effectif, la police continua à maîtriser la
situation. Ceci n'était pas dû au manque d'activité des citoyens de la région. En 1899,
par exemple, on signala de nombreux nouveaux colons et 2156 chevaux passèrent par le
service de quarantaine du poste (ch. 6); toujours au cours de la même année, on rapporta
un seul cas criminel et le voleur de chevaux fut appréhendé et p o u r s u i v i ^ 0 . La paix qui
régnait là était indubitablement due aux bonnes relations que le détachement entretenait
avec les ranchers des environs, à cause des visites régulières des patrouilles, des
activités sociales se déroulant au poste et, naturellement, des services rendus par la
police assurant la protection de la région 1*1.
Ces citoyens respecteux de la loi
troublaient rarement l'ordre public de toute façon. Le succès de la Police à cheval du
Nord-Ouest dans la période 1895-1901 était surtout imputable à la forte impression que
la police avait faite précédemment dans la turbulente région frontalière. Comme un
historien a pu l'écrire, "la tradition et la réputation de la police lui permirent de se
maintenir jusqu'au moment de la poussée démographique*'*.
Au tournant du siècle une assez grande communauté d'éleveurs était établie dans
la région du parc (ch 6). Cette réalité, et peut-être aussi la récente baisse de l'effectif
de la Police à cheval du Nord-ouest, commença à attirer de véritables bandes de voleurs
de chevaux des États-Unis qui passaient la frontière. En 1902, il y eut un certain nombre
de rapports fâcheux signalant la présence d'hommes armés à plusieurs endroits le long de
la frontière, entre Willow Bunch et Snake Creek. Il semble qu'il s'agissait de membres du
"Jones Gang". L'inspecteur La Rocque de Wood Mountain ne disposait que d'un petit
détachement mais on lui envoya rapidement des renforts de Regina, ce qui porta son
équipe à 16 h o m m e s l l 3 . Avec c e t t e force policière plus importante, qui resta tout
l'hiver, il fut possible de rétablir le réseau de patrouilles régulières. Cette fois-là,
néanmoins, la mesure n'apporta pas les résultats escomptés. La police avait affaire à des
voleurs professionnels qui l'évitaient facilement dans les bad-lands (en faisant des
chasses-croisés d'un côté et de l'autre de la frontière) et qui se succédaient en
terrorisant une partie au moins des habitants de la région. Bien que la police réussît à
arrêter deux autres voleurs de b é t a i l ^ A la bande à Jones resta hors d'atteinte.
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L'inspecteur Wilson de Regina pouvait noter: "pendant quelque temps, il sera nécessaire
de conserver un important détachement dans le district de Wood Mountain"! 1*,
Cette prévision se réalisa. Pendant les cinq années suivantes, le nombre de
policiers de Wood Mountain resta le même qu'en 1902, ou légèrement supérieur,
atteignant un plafond de 20 hommes en 1905116 _ s a n s compter les deux ou trois agents
spéciaux employés chaque a n n é e ! * ' . Les patrouilles furent de nouveau multiplées en
1903 et un avant-poste de quatre hommes fut établi à Pinto Butte. En 1904, une ligne
télégraphique fut installée entre Wood Mountain et Willow Bunch. L'inspecteur Wilson
qualifia les résultats de ces mesures de "très satisfaisants" mais il faisait allusion aux
conditions générales plutôt qu'au problème particulier qui se présentait. Le pourcentage
des crimes habituels (qui n'avait jamais été élevé) chuta sensiblement une fois les
patrouilles remises à l'ordre du jour, mais le Nelson and Jones Gang resta actif et au
large. Comme son nouveau nom l'indiquait, c e t t e "bande de voleurs de chevaux et de
hors-la-loi" avait réellement augmenté en nombre en 1903 (de trois personnes) et Wilson
écrivait: "Ces hommes sont capables de tout, et comme ils sont de connivence avec
certains éleveurs du côté américain de la frontière, ce ne sera pas facile de s'en
débarrasser". Le gang était accusé de meurtre, de vol et de kidnapping au Montana, mais
étant donné que les autorités américaines ne faisaient rien pour l'arrêter, la police en
était réduite a attendre qu'il commît un crime au Canada dont on pût l'inculper!!S.
Cette possibilité de prendre des mesures contre le gang se présenta enfin en 1904.
L'année précédente, un cow-boy du Montana, du nom de "Dutch" Henry Leuch, avait été
chargé de faire hiverner 250 chevaux du côté américain, pour le compte de Pascal
Bonneau de Willow Bunch. Lorsqu'il alla les rechercher au printemps, Bonneau fut l'objet
de menaces et Dutch Henry et les chevaux disparurent. En octobre 1904, cependant, un
complice de Leuch, Edward Shufelt, fut arrêté au Canada et trouvé en possession de
plusieurs chevaux. La police et plus tard le tribunal n'acceptèrent pas les explications
peu convaincantes de Shufelt. Après un procès qui ne passa pas sans quelques vaines
tentatives d'intimidation des témoins locaux, Shufelt fut condamné à une peine de cinq
ans!19,
Dans l'intervalle, Dutch Henry avait rejoint la bande à Jones et était apparemment impliqué dans un enlèvement, dans la région de Wood Mountain !20 ; cependant, la
condamnation de Shufelt le mettait en danger et la bande se dispersa peu de temps après.
En 1906, le surintendant E.G. Sanders de Regina rapportait: "les meneurs de ces bandes
sont maintenant morts, et le criminel notoire Dutch Henry s'est fait descendre par un
ami en décembre dernier".
Sanders recommandait fermement en conséquence une
réduction du détachement de Wood Mountain!^!. Deux années plus tard, il y eut une
courte réapparition de vols de chevaux dans la région mais ce fut rapidement réglé par la
police locale sans qu'il fût nécessaire de recourir à des mesures exceptionnelles. Elle fut
aidée par un citoyen d'Ambrose (Dakota du Nord), brûlant de courage civique qui
"descendit" l'un des suspects de sa fenêtre alors que ledit suspect était "en train de se
livrer à son passe-temps favori qui consistait à tirer sur tout le monde", comme l'écrivit
sans commentaire le surintendant Sanders!22.
Ceci mit fin à la vague de crimes de Wood Mountain. Il est tout à fait évident que
l'incident était plus pittoresque que grave. Il est surtout intéressant de voir la réaction
horrifiée de la police et des ranchers à l'idée que le Wild American West passait
furtivement la frontière pour troubler la paix du roi. Sans sous-estimer les difficultés du
service de police dans la région frontalière, on peut probablement avancer sans contredit
que les deux groupes réagissaient avec quelques excès à la menace que constituaient les
quelques desparados sans envergure et que celle-ci n'était sérieuse que par comparaison
avec la période précédente qui n'avait connu que la paix et l'ordre.
L'incident,
cependant, illustre bien la façon d'agir de la police qui prenait des mesures immédiates
et radicales contre tout défi à son autorité le long de la frontière à la population
clairsemée. L'enjeu n'était pas une poignée de chevaux mais la réputation de la force
policière. Dans c e t t e optique, la destruction de la bande à Nelson et Jones était une fin
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qui convenait bien aux activités de la Police à cheval du Nord-Ouest au cours de la
période des ranchs.

L'encadrement des premiers colons (1906-1918)
Le programme de patrouilles de 1886-1906 était spécialement conçu en fonction
de la petite population largement clairsemée et extrêmement mobile de la région
frontalière à c e t t e époque. La force policière qui fut implantée était également petite
et mobile et avait de vastes pouvoirs et des attributions très étendues; ceci était
nécessaire étant donné que la police constituait le seul représentant actif du gouvernement le long de la frontière. Il était inévitable que le rôle de la police, si bien adapté à
ces réalités, changeât en même temps que celles-ci. Au fur et à mesure que Wood
Mountain se convertit à l'agriculture intensive pratiquée par les colons et évolua, après
le tournant du siècle, la nécessité d'une structure administrative relevant de la police
diminua rapidement.
La principale préoccupation du détachement de Wood Mountain pendant la période
1902-1906 fut les immigrants américains qui commencèrent à affluer au Canada, nombre
d'entre eux utilisant le bureau d'entrée de Wood Mountain. Au début, le bétail importé
constituait le trafic principal mais le volume des effets et des fournitures augmenta
graduellement. En 1904, 907 chevaux furent examinés et inscrits et l'on dut construire
des corrals et des mangeoires au poste. L'année suivante, la police perçut 495,45 $ pour
le compte du ministère de l'Agriculture sur les 1080 chevaux et les 162 bovins introduits,
mais les droits de douane s'élevèrent également à 7179,20 $. En 1906, les chiffres
atteignirent 774,57 $ de droits pour 2253 chevaux, 112 bovins et 792 moutons, et à 17
205,68 $ de droits de douane!23. Cette activité fébrile n'était que le prélude à de plus
grands changements puisqu'elle n'affectait pas les fonctions essentielles du détachement
dans le district dans son ensemble.
Le moment décisif dans l'histoire de la police à Wood Mountain se produisit en
1908 lorsque la région fut ouverte à l'exploitation agricole (ch. 6, 7 et 8). Les colons
commencèrent à explorer le district en 1906, en prévision de la construction du chemin
de fer 124. p_n 1908, la colonisation comme telle était bien en marche dans la région de
Wood River et seulement six ans plus tard, le commandant pouvait écrire: "ce district
est maintenant bien peuplé et presque toutes les terres découvertes ont été revendiquées, soit par des concessionnaires, soit par des éleveurs qui les ont prises à b a i l " " ? .
Paradoxalement, c e t t e augmentation de la population correspondait à une diminution de
la charge de travail pour le détachement. En effet, la nécessité d'être "partout à la fois"
fut supprimée. En 1913, par exemple, le Customs Department prit en charge la
perception des droits à Wood Mountain qui était devenue un travail trop considérable
pour faire partie des activités secondaires de la police^-26. Ce f u t également le cas
d'autres activités marginales de la police comme les rapports sur les conditions
atmosphériques. Le problème d'approvisionnement et de maintien du poste fut simplifié
car plusieurs biens et services furent accessibles sur place. Fait plus important encore,
la nécessité d'effectuer des patrouilles constantes fut presque éliminée à cause du
c a r a c t è r e intensif de la colonisation agricole et de son étendue. Avec des voisins pour se
surveiller et s'aider les uns les autres, des citoyens respectueux des lois partout pour
fournir des renseignements, et des services municipaux pour s'acquitter des tâches
administratives quotidiennes, la présence constante de la police fut jugée généralement
superflue^27. De toute façon, l'amélioration des communications facilita en partie les
appels à la police, au besoin, et permit à c e t t e dernière de se rendre rapidement à la
plupart des endroits de la région du parc.
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Au fur et à mesure que le poste de Wood Mountain abandonnait ses fonctions
administratives au profit de ses fonctions purement policières, le nombre d'hommes du
détachement se stabilisait aux alentours de dix (1907-1913) et commença ensuite à
diminuer, pour tomber à six en 1914, et à trois en 1916. Lorsque la guerre éclata en
1914, le nombre de sujets de pays ennemis (surtout des Autrichiens) causa quelque
inquiétude mais on s'aperçut bientôt qu'ils "poursuivaient tranquillement et avec assiduité leur travail de fermiers" et, de toute façon, ils étaient étroitement surveillés par leurs
voisins!28. Le- pour le poste de Wood Mountain, vingt en 1916, lorsque l'achèvement de
la ligne de chemin de fer du Canadien Pacifique Assiniboia-Shaunavon le relégua à
l'arrière-plan. Assiniboia devint le quartier général du district. Lorsque le contrat de la
Police à cheval du Nord-Ouest de Sa Majesté fut annulé en 1917 faute de personnel
pendant la guerre, le détachement de Wood Mountain fut réduit à une "patrouille" de
deux hommes, chargés des étrangers et de la frontière, qui fut coupée de moitié en 1918.
En 1919, lorsqu'il y eut un remaniement complet des forces, le poste alors déserté de
Wood Mountain fut finalement éliminé du tableau de l'organisation!^.

Conclusion
La Police à cheval du Nord-Ouest fut envoyée dans l'Ouest en 1874 dans un but
précis: préparer la voie à la colonisation canadienne. A cause de son emplacement
stratégique, Wood Mountain fut l'un des premiers postes de police établis. Par ailleurs,
cependant, la région administrée offrait peu d'avantages étant donné le type de
colonisation agricole alors possible ou jugé souhaitable. Le temps nécessaire pour la
"préparation" de ces lieux fut donc de l'ordre de 30 ans. Durant c e t t e période, la tâche
primordiale du détachement de police de la région du parc fut de maintenir l'intégrité de
la frontière. Ceci se fit en deux temps.
De 1874 à 1883, la principale préoccupation de la police fut de démontrer et de
faire respecter dans les faits la souveraineté canadienne au nord de la "Medicine Line", à
une époque où l'ouest n'avait guère de canadien que le nom. La police atteignit son but
en appliquant la loi canadienne de façon rigoureuse, uniforme et impartiale aux Indiens,
aux Métis et aux Blancs eux-mêmes mais elle visa à décourager les entreprises
criminelles plutôt qu'à les condamner. Elle n'abandonna pas c e t t e tradition dans la phase
suivante. De 1886 à 1906, après que la construction de la ligne de chemin de fer
principale du Canadien Pacifique eût relié l'Ouest au système économique du Canada, son
premier souci fut de veiller à la sécurité de la colonisation du nord et de la région. On
mit au point un programme de patrouilles systématiques pour décourager les activités
criminelles en vérifiant que tous les déplacements dans la région frontalière étaient
effectués à des fins légales. L'impression que le système avait faite lorsqu'il fonctionnait à plein rendement en 1885-1894 était telle qu'un maigre détachement fut capable de
maintenir le statu quo jusqu'à ce que ses effectifs fussent renforcés en 1895-1901. A la
fin de c e t t e période, l'élevage extensif était en bonne voie dans le pays de Wood
Mountain et il fut nécessaire de rétablir le programme de patrouilles pour venir à bout
des problèmes locaux.
Dans la dernière période de son existence, de 1907 à 1918, la tâche du
détachement de Wood Mountain fut d'encadrer les colons venus pratiquer Bagriculture
dans la région du parc en leur procurant la sécurité intérieure et extérieure. Étant donné
qu'à c e t t e époque tout était en place pour permettre une colonisation sans désordres,
progressivement la police assista à la réduction inévitable de ses fonctions. En effet, la
Police à cheval du Nord-Ouest avait "fait la loi" dans la région du parc jusqu'à ce que le
développement des autres régions de l'Ouest rendît c e t t e terre attirante aux yeux des
agriculteurs, faute de mieux. Étant donné que sa longue occupation de la région
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frontalière fut l'un des facteurs qui contribua à c e t t e évolution, on peut dire que le
détachement de la police à Wood Mountain a joué un rôle capital en augmentant la valeur
relative du parc, à Wood Mountain, pendant toute la durée de son existence en tant que
force territoriale, ce qui accentue le c a r a c t è r e essentiellement marginal de la région.

Notes sur les sources
Les rapports annuels de la Police à cheval du Nord-Ouest constituent la principale
source de l'histoire de la police dans la région du parc. A l'exception des rapports de
1874, 1875 e t 1879, on peut les trouver dans les documents parlementaires, chaque année
correspondant à un document distinct (après 1883). Les rapports de 1874 et 1879 ont été
publiés séparément et ont été reproduits dans une série de volumes de réimpression de la
Coles Canadiana Collection sous le t i t r e : Opening the West, 1874-1881 (Toronto, Coles
Publ. Co., 1973). Les trois volumes suivants de c e t t e série regroupent les rapports de
1882-1889. Le rapport de 1875 n'a pas été publié mais a été récemment reproduit, avec
la documentation pertinente par la Historical Society of Alberta, sous le t i t r e : A
Chronical of the Canadian West: North-West Mounted Police Report for 1875 (Calgary,
H.S.A., 1975).
Tous ceux qui effectueront des recherches ultérieures sur le sujet désireront
probablement consulter les Walsh Papers aux Provincial Archives du Manitoba pour la
période 1876-1880 et les dossiers de la Gendarmerie royale du Canada (RG 18) qui se
trouvent aux Archives publiques du Canada, en particulier les dossiers sur les patrouilles
après 1890. Pour un guide des propriétés, consulter les Archives publiques du Canada,
division des dossiers publics, Records of the RCMP (RG 18), 3. Poulin, comp. (Ottawa,
1975). Les APC ont également une collection complète des postes et des cartes des
patrouilles de la Police à cheval du Nord-Ouest (voir append. D).
L'historiographie de la Police à cheval du Nord-Ouest est un sujet en soi. De
l'avis des auteurs, très peu d'ouvrages secondaires méritent d'être lus; à l'exception des
mémoires, des études de R.C. Macleod (pour la finesse de ses analyses), et 3.P. Turner
(pour ses quantités de données brutes). Les guides critiques utiles de ces documents sont
H.C. Klassen "The Mounties and the Historians", dans l'éd. H.A. Dempsey, Men In
Scarlet (Calgary, 1974). p. 173-186 et ce qui est dit dans la section de R.C. Macleod sur
l'application de la loi, dans l'éd. L.G. Thomas, The Prairie West to 1905 (Toronto, 1975) p.
132-216. Cet ouvrage reproduit également des documents pertinents.
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Chapitre IV UNE ÉPOQUE TROUBLÉE:
LES SIOUX À WOOD MOUNTAIN (1876-1881)

Introduction
Dans Whoop-Up Country, son ouvrage historique, devenu un classique, sur les
plaines du Nord-Ouest d'avant 1885, Paul S. Sharp écrit:
Le "massacre de Custer", exagéré outre mesure et improprement
baptisé, ne fut qu'un incident mineur dans l'histoire de l'Ouest. Les
événements qui suivirent sont autrement importants, tant pour les
blancs que pour les peaux-rouges. Parmi ceux-ci, il faut inclure
l'exode des Sioux vers le Canada.
Le passage par les premiers réfugiés Sioux de la "Medicine Line" pour gagner le pays de
Wood Mountain à la fin de 1876 marqua le début de cinq années d'agitation continuelle,
que ce soit le long de la frontière ou dans les couloirs diplomatiques d'Ottawa, de
Londres et de Washington. Et, fait plus important pour notre étude, il marqua le début
d'une période de transition cruciale dans l'histoire de la région du parc. On a beaucoup
écrit sur 1' "invasion" des Sioux, au moment où elle se produisit mais plus encore depuis
et plusieurs chapitres importants restent encore à écrire. La littérature qui traite ce
sujet va du bref récit de la petite histoire que l'on trouve dans presque tous les ouvrages
sur les plaines du Nord-Ouest aux volumes entièrement consacrés au sujet, et de la
polémique d'une part à l'analyse érudite, objective, de l'autre^.
Ce qui manque,
cependant, c'est l'étude de l'importance de l'épisode dans le contexte du développement
local. L'invasion par les Sioux de la région de Wood Mountain en 1876 n'était pas un
incident fortuit. Ses antécédents sont étroitement liés aux événements et aux tendances
de l'histoire du siècle précédent.

Les Sioux et les Américains
Sitting Bull (Tatanka Yotanki) était l'un des membres du conseil Hunkpapa,
branche des Sioux Tétons ou Dakotas ("alliés"), comme ils se nommaient eux-mêmes.
Vers le milieu du XIX e siècle, le territoire de chasse des Dakotas, qui était situé dans les
Black Hills, avait été pris aux Crows aux environs de 1822^. Mais ils étaient connus pour
leur nomadisme. MacEwan écrit que "abusant de leur force, les membres de la tribu
n'hésitaient pas à pénétrer profondément dans le territoire de chasse revendiqué par les
tribus voisines"^. Leurs chasses et leurs raids les amenèrent fréquemment à la lisière
des terres du parc dans la partie est des plaines canadiennes. Comme on l'a vu (ch. 1), ils
connaissaient bien la région de Wood Mountain depuis longtemps.
Certains avancent que Sitting Bull serait né dans le voisinage de Wood Mountain,
aux environs de 1831. Dans sa jeunesse il se fit remarquer en tant que guerrier et
"homme-médecine", titre qui indiquait des responsabilités médicales, politiques et
religieuses^. En 1867, il fut élu chef de guerre des Tétons et dans les années 1870,
Il était écouté non seulement dans sa propre tribu...mais également
chez les Pieds-Noirs [Sioux] et dans d'autres groupes de Sioux... En
outre, lorsque ces tribus vinrent dans le sud, accompagnées des
Oglalas, des Brûlés, des Miniconjous et des Sans Arc, le conseil de
Sitting Bull put jouir d'une attention et d'un respect accrus. Même les
Cheyennes du Nord et les Arapahoes du Nord, qui voyagaient souvent
avec les Sioux, le considéraient comme un chef."
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Sitting Bui n'était certes par le seul leader sioux à avoir de l'influence, mais la
conjugaison efficace de ses talents militaires et de son charisme, sa personnalité
dominatrice, le grand nombre de ses partisans dans les différentes tribus et son inlassable
opposition à la civilisation blanche acharnée à détruire sa culture?, firent de ce chef un
homme avec qui il fallut compter.
Grâce à leur nombre, à leur organisation et à leurs qualités stratégiques, les Sioux
Tétons et leurs alliés arrivèrent à contenir la pénétration américaine sur leurs terres
jusque dans les années 1870. Dans l'affrontement qui eut lieu dans la région de Power
River en 1866-1868, les Sioux, sous la direction de Red Cloud et de Sitting Bull,
arrivèrent à immobiliser l'armée américaine et la contraignirent à se retirer. Les
conditions du traité de 1868 qui fermait la Bozeman Trail et cédait la région des Black
Hills aux Dakotas à perpétuité furent en grande partie dictées par les Sioux. Le traité,
cependant, était fondé sur un malentendu: les Américains pensaient que le territoire
concerné n'avait aucune valeur^.
L'objectif fondamental du gouvernement américain, en particulier après l'arrivée
de U.S. Grant à la présidence en 1869, était d'attirer les Sioux dans des réserves hors du
chemin des colons blancs et "de les assujettir à l'appareil de l'Administration indienne".
Ceci, espérait-on, arriverait à les maîtriser et à en faire un peuple pacifique et
autonome, sous la tutelle du gouvernement^.
L'un des principaux obstacles à la
réalisation de ces objectifs venait de ce que le concept de "reserve" n'était pas compris
de la même façon par le gouvernement et par les Indiens. Le premier considérait cela
comme une région bien délimitée qui serait la propriété des Sioux alors que ces derniers
y voyaient une base pour leur mode de vie nomade habituel. Comme l'écrit Robert
Utley, "les Indiens, pas plus que les Blancs, ne respectaient les frontières établies dans
les traités...si cela était contraire à leurs intérêts ou à leurs p e n c h a n t s " ^ . Les Sioux
furent acculés dans c e t t e direction, cependant, par la continuelle intrusion des Blancs sur
leurs terres après 1868.
La cause profonde des guerres sanglantes avec les Indiens qui caractérisèrent
l'expansion américaine vers l'Ouest fut l'inaptitude du gouvernement américain à diriger
les activités de ses citoyens blancs. Il pouvait signer autant de traités avec les Indiens
qu'il le voulait, sans une efficace application de la loi à titre préventif, les traités
restaient lettre morte. Bien que les rapports avec les Indiens fussent de la compétence
du gouvernement fédéral, l'application de la loi était du ressort des tribunaux civils
municipaux qui, dans l'Ouest, étaient de toute évidence peu enclins à condamner les
Blancs pour des délits à l'égard des Indiens. Les soldats américains n'avaient pas les
pouvoirs juridiques nécessaires pour s'occuper des Blancs qui violaient les terres des
traités, volaient ou tuaient des Indiens. De fait, les officiers encouraient des poursuites
civiles s'ils outrepassaient leur rôle purement militaire. On comprend que les Indiens
aient réagi à ces délits en appliquant la loi à leur façon. L'opinion publique par la suite
ne laissait guère d'autre choix à l'armée que de faire des représailles. En conséquence,
l'armée "en partie par irritation, devint peu à peu un instrument de châtiment pour les
Indiens", bien que ni l'armée ni les Indiens n'aient é t é coupables d'avoir provoqué les
désordres^1.
Les événements qui furent à l'origine de la campagne d'été de 1876 constituent un
exemple classique des résultats de ce cercle vicieux. Les ennuis commencèrent au début
des années 1870 lorsque la t ê t e de ligne du Northern Pacific Railway empiéta sur le
territoire sioux. II fallut d'importantes escortes armées pour les groupes d'arpenteurs et
il y eut plusieurs escarmouches en 1873. Les Sioux réagirent également en augmentant
les raids en g é n é r a l ^ . La panique de 1873 arrêta la construction du chemin de fer mais
non les activités militaires. Les rumeurs disant qu'il y avait de l'or dans les Black Hills
poussèrent les mineurs dans la région, avec les conséquences qui étaient inévitables.
L'armée décida qu'un fort était nécessaire et, en 1874, envoya une grande expédition sous
la direction de Custer pour trouver un endroit convenable. Malheureusement, le rapport
de Custer confirma la présence d'or, ce qui entraîna un afflux de mineurs dans les
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collines. À l'automne 1875, quelque 15 000 mineurs étaient au travail. Le gouvernement
américain tenta d'abord d'acheter les Black Hills aux Indiens. Ayant échoué, il décida
alors de réduire les possibilités d'affrontement entre les Sioux et les mineurs et les
colons en confinant les Indiens dans des réserves le long du Missouri. Ceci signifiait qu'il
fallait imposer ce programme à Sitting Bull, le chef de la résistance indienne et à ses
compagnons qui se trouvaient alors sur le territoire de chasse sioux non cédé, le long du
Missouri supérieur* 3. Bref cela signifiait la guerre.
En 1876, après une décevante expedition de printemps, l'armée prépara une
campagne d'été de grande envergure dans la région correspondant au Montana actuel.
Cette campagne, sous le commandement en chef du général Crook, comprenait trois
colonnes indépendantes qui devaient converger et se retrouver au centre du territoire de
chasse des Sioux pour écraser les Indiens dispersés le long du chemin. Malheureusement
pour l'armée, les Sioux et leurs alliés refusèrent de jouer le rôle qu'on leur avait réservé.
Au lieu de se disperser, ils se concentrèrent dans la vallée de la Rosebud et en nombre
inhabituellement élevé. Les chiffres varient de 1500 à 1600 guerriers* ^ mais on peut de
toute façon considérer que leur nombre était suffisant pour le travail qui les attendait.
Les Sioux utilisèrent également leur position centrale à la façon résolue de Napoléon. Le
16 juin, ils arrêtèrent la colonne de Crook sur la piste en lui infligeant de lourdes pertes.
Les Sioux se replièrent alors dans la vallée de Little Big Horn où, le 25 juin, ils
exterminèrent la moitié du septième régiment de cavalerie du colonel George Armstrong
Custer, y compris ledit colonel. Presque tous les commandants américains, de Crook aux
moins gradés furent blâmés à un moment ou l'autre pour c e t t e humiliante défaite.
Comme Utley le note cependant: "Les généraux étaient en grande partie responsables de
cette défaite aux mains des Indiens"* A Il est certain que le "massacre" des troupes de
Custer (qui fut un massacre en réalité mais non dans tous les sens du terme) valut à
Sitting Bull la haine tenace de l'armée et du peuple américains.
Ses victoires sur le Rosebud et à Little Big Horn ne firent que retarder
l'inéluctable pour la nation sioux. Les Sioux étaient dans une position où ils pouvaient
gagner toutes les batailles et encore perdre la guerre. Le pouvoir latent de leur ennemi
était simplement trop grand pour qu'ils puissent triompher. En août, l'armée était
revenue en force sur les lieux, sous les ordres du général Nelson Miles, et pendant tout
l'automne 1876 et l'hiver qui suivit, elle harcela et poursuivit les Indiens. A la différence
des soldats, les guerriers sioux avaient leur famille à protéger et ne pouvaient pas
prendre le risque d'une grande bataille. Il ne restait plus aux Sioux que deux solutions.
La première était d'abandonner armes et chevaux et de retourner dans les agences, ce
que nombre d'entre eux firent au printemps 1877*^. La seconde était de trouver asile en
territoire étranger. Le Mexique étant trop loin, il ne restait que le territoire canadien.
Ce fut le choix de Sitting Bull et de quelque 4000 personnes de son peuple.

Les Sioux des États-Unis au Canada
La décision de se replier au Canada était une décision naturelle pour les Sioux.
Leurs "cousins", les Santees, avaient créé un précédent en 1862 (ch. 1) et Sitting Bull luimême connaissait bien l'Ouest canadien y étant venu à plusieurs reprises dans les années
1860*7. Le pays de Wood Mountain était une destination qui n'avait rien de surprenant.
C'était l'endroit le plus proche sur leur ligne de retraite et il n'y avait pas d'ennemis qui y
séjournaient (comme les Pieds-Noirs, par exemple) assez puissants pour s'opposer à
l'occupation des lieux. De fait, il semble que les Santees étaient le principal groupe
indien résidant dans la région à c e t t e époque. Les Métis n'étaient apparemment pas
considérés comme un sérieux problème. Il faut se demander, cependant, si Sitting Bull
appréciait tout à fait les changements qui s'étaient récemment produits au nord de la
frontière.
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Les Sioux étaient naturellement au courant du rôle joué par le 49 e parallèle
puisqu'ils savaient que l'armée américaine ne pouvait traverser la frontière pour les
poursuivre. La "Medicine Line" était synonyme d'asile politique. Ils ne s'attendaient pas
a ce qu'en 1876-1877 il y eût de nouvelles implications. Lorsqu'il traversa la ligne en
mars 1877, le premier contact de Sitting Bull avec les autorités canadiennes fut le
surintendant James Morrow Walsh de la Police à cheval du Nord-Ouest, qui se présenta
calmement au trot, un matin dans son camp avec une poignée d'hommes. Pendant le
conseil, Walsh expliqua soigneusement les règlements à "Bull" et aux autres chefs en
insistant particulièrement sur le fait que les Sioux ne pourraient porter la guerre de
l'autre côté de la frontière sans se voir retirer la protection du Canada. Sitting Bull,
rapporta-t-on, montra "surprise et déception" à l'idée que sa liberté d'action fût ainsi
entravée et se lança dans un récit circonstancié des injustices que les Américains lui
avaient infligées ainsi qu'à son peuple. Voyant que le surintendant restait imperturbable,
cependant, le chef battit alors en retraite et accepta les conditions fixées I®. Walsh ne
fut pas entièrement convaincu par c e t t e soumission car il rapporta à ses supérieurs qu'il
était "d'avis que Sitting Bull avait des velléités vengeresses et...que s'il pouvait obtenir
les appuis nécessaires, il repasserait la frontière et ferait la guerre aux A m é r i c a i n s " ^ .
Il semble d'après ceci que Sitting Bull n'avait franchi la frontière que dans le seul but
d'échapper pour un temps aux attaques de l'armée. Bien que désireux de rester pacifique
au Canada, se première intention était de refaire ses forces en vue de retourner aux
États-Unis (peut-être avec des alliés indiens du Canada). Et la région de Wood Mountain
constituait une base d'opérations sûre où les Sioux non combattants et les provisions
seraient en sécurité pendant que les hommes feraient la guerre au sud de la frontière.
Sitting Bull, toutefois, avait compté sans la Police à cheval du Nord-Ouest quand il avait
fait ces plans.
Comme on l'a noté précédemment, la première tâche de la Police à cheval du
Nord-Ouest "était d'occuper l'Ouest avec efficacité, au nom du Canada, jusqu'à ce que
l'importance de la population vienne concrétiser sans conteste la propriété canad i e n n e " ^ . Comme les événements de 1885 allaient le démontrer, les effectifs de la
police étaient insuffisants pour lui permettre d'arrêter l'agitation par la force s'ils ne la
tuaient pas dans l'oeuf. L'application de la loi à titre de mesure preventive était la seule
solution possible et la nouvelle force avait en conséquence reçu des "pouvoirs jamais
connus par la police de tout autre pays démocratique"21 pour y parvenir. La police
traitait non seulement les questions juridiques quotidiennes mais elle avait également le
pouvoir de juger et de punir les contrevenants.
Par surcroît, elle avait toute la
compétence pour s'acquitter d'une large gamme d'autres fonctions g o u v e r n e m e n t a l e s ^
et, en dernier ressort, possédait l'organisation et la formation pour appliquer la loi
martiale si nécessaire ou faire, ce qui était préférable, une démonstration de sa force
afin d'éviter de recourir à ces mesures. Cette puissante combinaison de pouvoirs et
d'aptitudes permettait à la police, comme Jennings l'écrit, d'empêcher "rigoureusement
la population blanche d'être tentée de faire la loi elle-même" dans l'Ouest c a n a d i e n ^ .
Les crimes envers les Indiens furent traités exactement de la même façon que ceux
contre les Blancs. Cette méthode protégeait les Indiens mais les incitait par ailleurs à
accepter la même stricte et impartiale application de la loi pour eux-mêmes, en
particulier lorsqu'elle était imposée loyalement par un seul organisme. Quand Sitting
Bull et son peuple arrivèrent au Canada en 1876-1877, ils trouvèrent la région de Wood
Mountain sous l'autorité effective du Canada. Si les Sioux voulaient bénéficier du droit
d'asile, il leur fallait renoncer au plaisir d'utiliser cet asile comme base d'opérations
contre les États-Unis.
On distingue deux phases dans la présence des Sioux à Wood Mountain, de
l'automne 1876 à l'été 1879, et de l'automne 1879 à l'été 1881. Les deux périodes sont
caractérisées respectivement l'une par la prospérité, l'autre par la famine. Les trois
premières années, il y avait suffisamment de gibier le long de la frontière pour alimenter
les Sioux, les Métis et les Indiens du Canada eux-mêmes. Durant cette période, les Sioux

89
restèrent au nord de la frontière.
Même si certains s'aventurèrent aussi loin que
B a t o c h e ^ , la plupart des Sioux américains restaient dans le voisinage de Wood Mountain.
De toute évidence, rien n'aurait pu les déloger du territoire canadien. À la demande du
gouvernement canadien, les Américains envoyèrent une délégation au Canada à
l'automne 1877 pour discuter des termes de la soumission des Indiens avec Sitting Bull.
Bien que les Américains aient offert une amnistie, ils insistaient sur le fait que les Sioux
de Sitting Bull auraient à r e m e t t r e leurs armes et leurs chevaux s'ils rentraient comme
l'avaient fait ceux qui s'étaient rendus auparavant. Même si c e t t e politique était en
réalité plus généreuse que ce que le peuple américain était prêt à accepter, les Sioux
refusèrent obstinément de rentrer dans ces conditions et traitèrent la délégation avec
mépris^.
L'échec de la délégation auprès de Sitting Bull laissait trois solutions possibles
pour sortir de l'impasse. En premier lieu, le Canada aurait pu accorder aux Sioux une
réserve permanente. Cette solution fut rejetée parce qu'elle entraînait trop de risques
et de frais. En second lieu, les Sioux auraient put ê t r e extradés du Canada. A part le
problème qu'aurait posé c e t t e extradition par une poignée d'hommes de la police montée,
la position officielle de la Grande-Bretagne et la position officielle du Canada excluaient
cette solution. Lorsque les États-Unis demandèrent que l'on prît c e t t e mesure en 1878,
ils se virent répondre que les Sioux étaient des "réfugiés qui cherchaient un refuge
provisoire qu'on leur avait accordé" e t qu'en tant qu'opposants politiques ils ne pouvaient
par conséquent ê t r e e x t r a d é s ^ , La. dernière solution était que les troupes américaines
expulsent les Sioux à partir du Canada.
Ni les Canadiens, ni les Britanniques
n'envisagèrent jamais sérieusement de permettre cela; et bien que le général Miles ait
une fois demandé l'autorisation au ministère de la guerre des États-Unis de passer la
frontière, ses supérieurs étaient peu enclins à s'attirer des ennuis de la part de la
Grande-Bretagne, ce que c e t t e action unilatérale n'aurait pas manqué d'entraîner27. Ces
considérations dominèrent les relations diplomatiques ayant quelque rapport avec le
problème de Sitting Bull, pendant tout le temps qu'il resta insoluble. Bien que dans les
services diplomatiques on fît grand cas de l'invasion des Sioux, ces négociations quoique
réelles affectèrent peu la situation, sinon indirectement, du fait qu'elles aidaient à
maintenir l'intégrité de la ligne frontalière (et par conséquent à protéger le droit d'asile
des Sioux).
Si les bisons avaient continué de peupler en abondance la région, les Sioux seraient
peut-être restés indéfiniment à Wood Mountain et auraient peut-être fini par obtenir une
réserve. En 1879, cependant, les troupeaux ne vinrent pas au nord de la frontière. On ne
sait pas exactement pourquoi mais un historien américain affirme que
En 1878, le gouvernement des États-Unis décidait d'amener Sitting
Bull et ses partisans à se rendre par la famine. Par conséquent, on
forma un cordon de Métis, d'Indiens et de soldats américains qui
avaient reçu l'ordre d'interdire l'accès vers le nord aux troupeaux de
bisons. 2S
Même si la responsabilité directe du gouvernement des États-Unis relativement à
c e t t e affaire n'a jamais été c o n f i r m é e ^ [\ e s t certain que les immenses feux de prairie
poussèrent les troupeaux à sortir du Canada au printemps 1889 et détruisirent les
pâturages de la région frontalière à l'automne de la même année. Le commissaire
Dewdney du ministère des Affaires indiennes du Canada notait que, en novembre 1879,
Les feux de prairie...ont commencé à plusieurs endroits presque
simultanément, comme s'il s'agissait d'un plan arrêté à l'avance, et le
pays au nord de la ligne frontalière a brûle, depuis Wood Mountain à
l'est jusqu'aux Rocheuses à l'ouest, et au nord jusqu'à la hauteur de
Qu'Appelle^ 0 .
Pour les habitants de la région, il ne fait aucun doute que le gouvernement des ÉtatsUnis était responsable de c e l a ^ l . Quelle qu'en fût la cause, le résultat modifia de façon
dramatique la situation des Sioux.
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La période la plus dangereuse de l'occupation par les Sioux de la région de Wood
Mountain fut la première moitié de l'année 1879. Les Indiens étaient encore nombreux et
vigoureux mais étaient exaspérés, ce que l'on comprend aisément, par les difficultés
croissantes qu'ils avaient à s'alimenter ainsi que leurs familles.
Cette persistante
inquiétude latente pouvait dégénérer en un conflit ouvert à la moindre provocation, ce
qui faillit arriver à deux reprises au moins. L'un des incidents fut provoqué par une
altercation entre Walsh et Sitting Bull à propos d'un vol de chevaux par les compagnons
de ce dernier. Walsh menaça le chef de le tenir pour personnellement responsable et en
conséquence lui fit affront au cours d'une discussion sur la question. Peu après, Sitting
Bull et plusieurs de ses chefs vinrent réclamer des provisions et se plaindre. Lorsque des
insultes furent de nouveau échangées, Walsh s'emporta et chassa littéralement Sitting
Bull de ses quartiers. Seuls les efforts des autres chefs empêchèrent Sitting Bull de se
battre avec Walsh sans autre forme de procès. Lorsque Sitting Bull se retira pour réunir
ses hommes, Walsh fit des préparatifs pour que le poste pût résister à l'attaque; ces
hommes écrivirent même des lettres d'adieu à leur famille et les cachèrent. Bien qu'il y
ait eu un certain attroupement, les Indiens furent décontenancés en voyant la police en
armes et prête à l'affrontement et l'on en resta là^2.
Le second incident impliquait un commerçant américain, du nom de Allen, qui
gérait le comptoir de Kendall et Smith près du poste de police de Wood Mountain. Les
Sioux pensaient que ce dernier les escroquait et, un soir, une bande d'Indiens tenta de
défoncer la porte de son magasin barricadé. N'y ayant pas réussi, ils y retournèrent le
matin suivant et s'emparèrent de sa femme et de son enfant en menaçant de tuer celui-ci
si le commerçant ne leur donnait pas des provisions pour nourrir leurs propres enfants.
Allen réagit en plaçant la gueule de sa Winchester contre un baril de poudre à fusil et
menaça de faire sauter tout le monde. Ce fut "Peaches" Davis, un ancien agent de police
travaillant au magasin, qui permit de trouver une issue à la situation. Davis enfonça la
porte et se rendit au poste de police où Walsh (qui était malade) dépêcha immédiatement
un sergent et trois hommes afin d'empêcher l'affrontement.
Leur intervention fut
couronné de succès, bien que la police ait eu à employer la force pour chasser les Indiens
des lieux. Peu de temps après, Allen, que Walsh accusa sans ménagement de traiter des
affaires louches, partit sous escorte pour des cieux plus c l é m e n t s - " .
Ces deux incidents indiquaient clairement la tension croissante qui régnait dans la
région de Wood Mountain.
Qu'il n'y ait pas eu pertes de vie démontre à la fois
l'efficacité des méthodes de la police qui prenait immédiatement les mesures nécessaires
pour mettre un terme aux situations explosives et plus encore à la crainte qu'avaient les
Indiens de l'armée américaine. Ce sentiment était fondé et l'on put le constater au cours
de l'année 1879. Les Américains pensaient que tant que les Sioux resteraient au Canada,
il fallait les considérer comme des ennemis et ne pas leur permettre de chasser aux
États-Unis; ils se montrèrent intransigeants sur ce point. Lorsque d'importants groupes
de Sioux passèrent au sud avec c e t t e intention au debut de l'été, ils furent attaqués par
l'armée américaine.
Aussi longtemps que les Sioux se contentèrent du territoire
canadien, l'armée se limita à une surveillance assez lâche de la frontière dans le but
d'éviter tout incident inutile; le commandement de l'armée avait ordonné au générai
Miles de limiter ses activités à ia région du Missouri sauf pour des expéditions de
reconnaissance. En 1879, le nombre de Sioux "ennemis" en territoire américain était
trop élevé pour passer inaperçu et Miles reçut l'autorisation de faire mouvement en force
vers le nord. Quelque 700 officiers et hommes, deux canons à tir rapide et un grand
nombre d'Indiens auxiliaires (comprenant des Crows, des Cheyennes et des Sioux "amis")
participèrent à l'opération. A la fin juillet, après un combat acharné, les Sioux furent
repoussés au Canada^^.
La "victoire" de l'armée, quoiqu'elle fît certainement un grand plaisir au peuple
américain, fut un succès mitigé. Bien que garantissant la reddition des Sioux a long
terme, en les coupant de leur principale source d'approvisionnement, elle affermit
également les Sioux dans leur résolution d'échapper le plus longtemps possible aux

91
Américains. Sitting Bull, par exemple, déclara à Walsh: "Tant qu'il restera un gaufre à
manger, je ne retournerai pas"35. Par surcroît, cela mena à une impasse complète les
négociations du Canada et des États-Unis au sujet des Sioux. Les Américains désiraient
leur reddition mais ne voulaient pas en modifier les conditions (remise des chevaux et des
fusils) puisque les Indiens avaient apparemment démontré qu'ils étaient hostiles. Les
Britanniques et les Canadiens souhaitaient encore plus qu'ils se rendent à la justice mais
ne pouvaient contraindre les Sioux à partir et entre-temps refusaient de porter la
responsabilité de l'attitude des Indiens - surtout parce qu'ils jugeaient la position
américaine à l'égard des groupes de chasseurs déraisonnable et provocatrice.
Les
Britanniques et les Canadiens soutenaient même fermement que les Sioux n'avaient pas
eu l'intention d'ouvrir les hostilités en se rendant aux États-Unis, ce qui semble bien
avoir été le cas. A c e t t e chasse manquée de 1879, les Sioux avaient amené femmes et
enfants, ce qui n'est guère pratique quand on part à la guerre^û.
Les événements de 1879 eurent d'autres conséquences malheureuses pour les Sioux
étant donné qu'ils contribuèrent à la chute de James Walsh. Lorsque les conservateurs
prirent le pouvoir en 1879, ils étaient déterminés à se débarrasser des Indiens, en
particulier parce qu'ils pouvaient ê t r e un obstacle à la construction sans incident du
chemin de fer du Canadien Pacifique alors envisagé. Walsh eut l'infortune d'être
considéré par le premier ministre comme personnellement responsable de la prolongation
du séjour des Sioux au Canada. En novembre 1879, John A. Macdonald déclara:
Walsh possède certainement de l'ascendant sur "Bull" qu'il a tenté de
monopoliser pour se donner de l'importance, et il est, j'en ai bien peur,
le premier responsable du refus des Indiens de quitter le C a n a d a . "
Le fait que Walsh était libéral a peut-être quelque peu influencé c e t t e attitude. Quoi
qu'il en soit, Walsh et ses hommes furent mutes au cours de l'été 1880 et quittèrent Wood
Mountain (ch 3). Macdonald, cependant, interpréta l'intérêt soutenu que Walsh porta
ensuite à la situation comme de l'ingérence. En 1881, le surintendant fut mis en "congé
prolongé" (qu'il devait passer en Ontario), et en 1883, on l'obligea à démissionner de la
Police à cheval du Nord-Ouest^S. Les historiens modernes sont à peu près unanimes à
penser que Walsh était innocent des accusations portées contre lui. Il avait certainement
ses faiblesses (et notamment, d'un point de vue contemporain, l'extrême considération
qu'il avait pour Sitting Bull et son peuple) mais n'en avait pas moins incité constamment
les Sioux à retourner aux États-Unis. De fait, un nombre important d'Indiens avaient
commencé à se rendre aux autorités américaines même avant son départ de Wood
Mountain^'. Peut-être qu'il valait mieux, cependant, que ce fût une personne moins
sensible qui assistât à la dernière étape du départ des Sioux.
L'hiver 1879-1880 fut extrêmement difficile pour les Sioux. Ils n'avaient pas pu
accumuler leurs habituelles provisions de viande pour l'hiver et à cause de la destruction
des pâturages de Wood Mountain par le feu, leur campement principal avait dû ê t r e
installé pour la saison juste à la frontière, du côté américain, sur la F r e n c h m a n ^ . Au
début du printemps, les Indiens étaient dans la plus grande détresse. Il n'est pas superflu
de citer en entier le rapport que Walsh fait de la situation au printemps 1880:
Premier avril... La viande au camp principal en vint à manquer ce
jour-là et...il fut impossible de s'en procurer une nouvelle provision.
La faim et la souffrance régnèrent pendant les cinq ou six semaines
qui suivirent.
Les chevaux morts de scorbut, de même que les
carcasses des chevaux morts au cours de l'automne e t au début de
l'hiver, furent réunis et mangés. Certaines personnes étaient devenues
si faibles qu'elles ne pouvaient plus rien faire d'elles-mêmes, de sorte
que je fus obligé de leur donner de petites quantités de nourriture pour
épargner leur vie.
Par suite de la disette de vivres et de la
consommation d'animaux atteints par la maladie, une épidémie éclata
dont le nombre de tombes que l'on peut voir encore aujourd'hui à Wood
Mountain a t t e s t e l'issue.^'
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Walsh trouvait admirable la conduite pacifique et disciplinée des Indiens confrontés à
c e t t e situation affligeante et ses hommes, au poste, conservaient tous les restes de
nourriture pour les donner aux femmes et aux enfants. Mais ni l'admiration, ni la charité
individuelle ne pouvaient sauver les Sioux si le gouvernement canadien refusait d'en
prendre la responsabilité. Il est évident que l'autorité de Sitting Bull sur son peuple fut
considérablement amoindrie par ces souffrances et le nouveau chef de la police au poste
exploita à fond la situation.
L'exode des Indiens qui avait commencé au printemps 1880 fut accéléré par la
nouvelle politique instaurée par le surintendant L.N.F. Crozier. Alors que Walsh avait
jugé bon de nouer des relations privilégiées avec Sitting Bull et de négocier avec les
Sioux par son intermédiaire, Crozier suivit le vieux principe de "diviser pour régner".
Cette nouvelle méthode naturellement ne fut rendue possible que par la détérioration de
la position des Sioux. Quoiqu'il en soit, le nouveau commandant jugeait que Sitting Bull
"desirait, quels que soient ses buts ou ses raisons, retarder de se rendre à l'ennemi". Il
décida par conséquent de saper son influence dans le campement:
...au lieu de le traiter avec déférence et de m'adresser à lui lors des
séances du conseil, je parlais à tous les membres en général en leur
recommandant de ne laisser quiconque, qu'il s'agisse d'une personne ou
d'un groupe de personnes, les empêcher d'accepter les termes de la
reddition aux Américains.*2
Cette façon de faire eut bientôt l'effet désiré et brisa l'unité des Sioux. En juillet,
soixante-cinq familles commandées par Spotted Eagle partirent et, peu après, "Sitting
Bull et ses soldats durent plusieurs fois avoir recours à la contrainte pour empêcher des
familles de partir". Ces tentatives ne donnèrent pas tellement de résultats à longue
échéance et contribuèrent même peut-être à convaincre la majorité des Sioux que les
arguments de Crozier étaient valables car, en décembre, presque toutes les familles du
camp principal partirent pour les États-Unis sous la direction de Low Dog*3. Sitting Bull
envisageait lui aussi de se rendre à c e t t e époque et faillit le faire.
Au début de
décembre, il passa effectivement la frontière mais en route il fut par hasard témoin de
l'attaque d'un camp sioux par l'armée. Bien que ceci fût causé par la lenteur du chef,
Gail, à se rendre à l'agence qui lui était assignée, Sitting Bull y vit la preuve de la
perfidie habituelle des Américains. Laissant derrière lui les troupes venues l'intercepter
il tourna bride vers Wood Mountain**. A l'époque de son retour en janvier, cependant, il
n'y avait plus que quarante familles de Sioux (environ 250 personnes) restant au Canada
avec lui*A Et effectivement, le gros de l'occupation des Sioux cessa dans l'ensemble en
décembre 1880.
L'histoire de la reddition de Sitting bull est un dénouement banal. Une fois que
presque tous ses partisans furent partis il ne constitua plus longtemps une menace à la
paix. Ce fut évident dès le mois de novembre lorsqu'un Américain déclara: "Sitting Bull
ne vaut pas tout le bruit qu'on fait autour de lui"*6. Néanmoins, sa présence était un
sujet d'irritation constante, en particulier pour la police de Wood Mountain, et tous ses
efforts tendirent à le persuader de s'en aller.
Le dur hiver de 1880-1881 l'aida
grandement dans c e t t e tâche car au printemps les Sioux en étaient réduits à manger des
oeufs de canards et des racines*^. En avril, O.L. Légaré arriva à en persuader quelquesun (environ 16) de se rendre et leur fournit des vivres pour le voyage au fort Buford*°.
Mais Sitting Bull continuait à se raccrocher à un brin d'herbe. Dans l'espoir de trouver
son ami Walsh et de convaincre le gouvernement canadien de lui accorder une réserve,
lui et quelques-uns de ses compagnons se rendirent à Fort-Qu'Appelle. Le voyage fut
vain. A leur arrivée, ils constatèrent que Walsh avait été envoyé en Ontario et les
pouvoirs publics locaux refusèrent de leur donner de la nourriture et de discuter des
possibilités d'une réserve quoique les Sioux fussent prêts à donner leurs dernières
possessions pour de la farine*^. L'échec de ce voyage mit fin aux derniers espoirs que
Sitting Bull avait nourris.
Pendant son absence, Légaré avait persuadé 32 autres
personnes d'aller vers le sud et à son retour à Wood Mountain en juillet, Sitting Bull
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décida enfin de suivre. Après de longues négociations avec Légaré qui fournit de
généreuses quantités de nourriture et de matériel pour le voyage et un représentant
américain, le chef et 235 de ses compagnons partirent pour les États-Unis. Le 19 juillet
1881, ils atteignirent le fort Buford et remirent d'eux-mêmes leurs armes et leurs
chevaux à son commandant, le major D.H. Brotherton^O. Après cinq ans d'exil, Sitting
Bull se rendait aux mêmes conditions exactement que lui avait offertes la délégation en
1877.

Conclusion
Quoique l'invasion de la région de Wood Mountain par les Sioux eût été le produit
de la politique des États-Unis à l'égard des Indiens et s'explique par les conditions qui
prévalaient a la frontière, il est bien évident que la reddition finale de Sitting Bull et de
son peuple, après une occupation prolongée en dépit des répercussions internationales,
résultait des changements des conditions locales et des efforts des hommes confrontés
véritablement au problème qui les avait persuadés de partir. La diplomatie internationale ne joua qu'un rôle vraiment mineur. Les éléments primordiaux dans la résolution
du problème furent en premier lieu l'extinction des bisons et en second lieu les efforts de
Walsh, de Crozier et de Légaré. La disparition des bisons détruisit l'indépendance des
Sioux et par la suite provoqua une dissension interne, faiblesse qui fut pleinement
exploitée, de différentes façons, par les trois hommes nommés. Walsh maintint la paix
au moment où les Sioux étaient encore puissants et utilisa ensuite les relations cordiales
qu'il avait instaurées pour persuader les premiers Sioux de se rendre. Crozier profita de
l'effritement des allégeances et, aidé par la famine et la maladie, brisa les dernières
résistances des Sioux. Enfin Légaré se servit des arguments économiques pour inciter
Sitting Bull lui-même et la plupart de ses derniers compagnons à quitter le Canada et à
rentrer aux États-Unis. Les deux pays leur devaient une fière chandelle. Si les Sioux
s'étaient soulevés en 1876-1881 ou avaient occupé les territoires en 1885, les deux côtés
de la frontière et en particulier le nord auraient pu subir d'innombrables dommages.
Comme cela arrive fréquemment, aucun des trois ne tira grand profit des efforts
qu'il avait déployés. La carrière de James Walsh dans la police montée fut brisée; la
carrière de Crozier ne semble pas en avoir été affectée de quelque façon; quand à J.L.
Légaré, cependant, il perdit d'énormes sommes d'argent à travailler pour le compte des
deux gouvernements. La question de ses réclamations et des remboursements qui lui
furent consentis est quelque peu confuse. Lorsque Légaré se rendit à Buford en avril
1881 avec le premier groupe de Sioux, le commandant du fort (le major Brotherton) lui
déclara que le gouvernement des États-Unis paierait de bonne grâce toutes les dépenses
occasionnées par le retour de Sitting Bull et, quand les derniers Sioux arrivèrent à
destination en juillet, la somme de 16 000 $ semble avoir été mentionnée^*•• Au cours
d'un voyage à Buford, en avril 1882, Légaré présenta donc une liste des articles de la
créance s'élevant à 13 412 $. L'affaire se compliqua, néanmoins, quand il se rendit à
Washington en octobre pour percevoir son dû. Comme Légaré l'écrivit: "On ne conteste
pas la créance, mais nul ne sait qui doit me payer"52. Laissant la question en suspens,
Légaré poursuivit son voyage jusqu'à Québec où il recontra le gouverneur général Éorne
et Donald Smith. Sur leur recommandation, Légaré se vit octroyer 2 000 $ et une
concession de terrain par le P a r l e m e n t ^ . H prit l'argent mais refusa le terrain en
déclarant: "Que me vaut c e t t e terre? Toute la prairie est là pour ceux qui veulent s'en
servir. La terre ne me dit r i e n " ^ .
Dans l'entretemps, sa réclamation principale de 13 412 $ avait été présentée et
examinée par le Congres des États-Unis55. En 1887, elle aboutit à la cour des créances
pour la décision finale. La cour n'était pas convaincue cependant du fait que Légaré
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méritait un dédommagement intrégral parce qu'elle considérait qu'il avait agi dans son
propre intérêt en transportant les Sioux à l'extérieur du Canada. Par surcroît, elle
déclara qu'il n'existait aucune entente formelle entre Légaré et le gouvernement des
États-Unis étant donné que le major Brotherton avait outrepassé ses pouvoirs et, de
toute façon, n'avait pas confirmé par écrit la prétendue entente. Enfin le juge rejeta la
demande de remboursement intégral mais recommanda que "le gouvernement...lui
accorde un dédommagement raisonnable pour les services, provisions et vêtements
donnés aux Indiens"56. La somme "raisonnable" se situait aux environs de 5 000 $, et lui
fut payée plus tard^^. En définitive, Légaré reçut environ la moitié de la somme
demandée et sa réclamation ne faisait nullement é t a t de ses dépenses en rapport avec les
Sioux encourues avant 1881 ni de tous les frais indirects comme les 19 000 $ qu'il avait
perdus lorsque l'armée américaine avait persuadé la moitié des Métis de Wood Mountain
de partir (sans payer leurs dettes) en 1879 (ch. 2). Légaré aurait été bien avisé de se
rappeler le manque de reconnaissance notoire des gouvernements e t de demander un
paiement à la livraison.
Ces problèmes individuels, qui furent indubitablement importants pour ceux qui
les ont vécus, deviennent insignifiants lorsqu'on les compare aux changements fondamentaux qui avaient pris place dans la région du parc pendant le séjour des Sioux et en partie
à cause de leur présence. En 1876, le pays de Wood Mountain était encore le territoire
des bisons, occupé de façon saisonnière par une poignée de chasseurs et commerçants
indiens et métis. Au début des années 1880, ce mode de vie avait disparu, il ne restait
plus qu'une communauté toujours plus petite de chasseurs et de miséreux, Indiens et
Métis, dont le futur n'apparaissait (pour employer un euphémisme) guère brillant. La
période 1876-1881 fut une époque de transformation et de réorientation.
Le bornage de la frontière internationale en 1874 et l'arrivée simultanée de la
police furent les signes avant-coureurs du changement. Bien que la ligne ne fût en soi
rien de plus qu'un chapelet de pierres amoncelées ça et là dans la prairie, avec quelques
maigres détachements de police parsemés le long de ce cordon, une frontière n'en avait
pas moins été établie là où il n'y avait rien auparavant, dans la région de Wood Mountain.
Lorsque les réfugiés sioux arrivèrent en 1876-1877, ils continuèrent à se déplacer comme
les tribus l'avaient toujours fait dans c e t t e zone centrale qui avait été pendant longtemps
une zone neutre pour les Indiens des plaines du Nord-Ouest à cause de son absence de
frontières naturelles et ses ressources marginales. Les Sioux furent en l'occurence les
derniers représentants de c e t t e tradition en des temps de changement. En gagnant le
nord pour échapper aux poussées de l'expansion américaine, ils arrivèrent à la limite de
l'expansion canadienne vers l'Ouest dans un pays encore peu peuplé. Dès le début les
Sioux "américains" furent des intrus dans l'Ouest "canadien" et eurent à accepter les
conditions politiques fixées en échange de leur droit d'asile. Ce faisant, ils se coupèrent
d'une partie de l'habitat des bisons nécessaires à leur mode de vie. Leur refuge n'était
qu'un sursis; bientôt les déplacements naturels saisonniers des troupeaux et l'intervention
des hommes les laissèrent en rade et par conséquent dans une situation intenable.
Les mêmes bouleversements affectèrent les Indiens et les Métis "du Canada" qui
avaient au préalable utilisé la région de la même façon. Avec la disparition des bisons,
les Indiens furent totalement à la charge du gouvernement canadien pour leur nourriture.
De façon à maintenir le calme dans la région frontalière, après le départ des Sioux, et
pour simplifier l'administration et les contrôles, le gouvernement déplaça les Cris et les
Assiniboines dans le nord à l'extérieur des plaines et dans des réserves autour de la région
du parc.
Cette opération se déroula dans les années 1882-1883-^.
Comme le
gouvernement n'avait pas les mêmes responsabilités à l'égard des Métis ou la même
autorité sur ces derniers, ils restèrent dans la région du parc après 1881, mais en très
petit nombre toutefois. L'extinction des bisons et l'interdiction de passer en territoire
américain démembra la communauté d'avant 1876. La région du parc ne pouvait tout
simplement plus nourrir toutes les familles qui y hivernaient régulièrement auparavant.
Après 1879 la communauté se fragmenta et se dispersa en petits groupes dans des régions
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qui lui convenaient au Canada et aux États-Unis. Les quelques personnes qui restèrent
dans la région de Wood Mountain gagnèrent l'est en 1880-1882 pour y fonder le village
permanent de Willow Bunch.
Sous la conduite des colons canadiens-français, ils
entreprirent leur longue et pénible adaptation à l'ordre nouveau (ch. 2).
Après 1881 ce fut la présence de la ligne de chemin de fer du Canadien Pacifique
en direction du nord qui devint le centre d'intérêt de Wood Mountain. La construction de
cette ligne marqua le début d'un nouveau cycle dans l'histoire de la région du parc: fondé
sur l'économie capitaliste, rattaché au Canada de l'est, et centré sur les éleveurs et les
fermiers blancs. En conséquence, le rôle de la police dans la région subit de rapides
transformations (ch. 3) et l'orientation des échanges et du commerce changea du sud vers
le nord. Au début des années 1880, les derniers commerçants américains quittèrent le
pays de Wood Mountain. Légaré, restant avec le monopole de la région, orienta ses
approvisionnements et son commerce en fonction du chemin de fer (ch. 2). La région du
parc, abandonnée par tous à l'exception de quelques Indiens et Métis, fut ouverte à la
colonisation. Au début, les colons furent presque exclusivement des éleveurs mais au fur
et à mesure que les autres régions plus attirantes étaient occupées, l'époque de la culture
intensive se rapprochait rapidement. C e t t e évolution, pour le bien ou pour le mal, était
rendue possible par les changements qui avaient pris place au cours du fameux séjour de
Sitting Bull dans le pays de Wood Mountain.

Épilogue: les Sioux de Wood Mountain
L'histoire des Sioux à Wood Mountain après 1881 comprend un post-scrip tu m
mineur mais intéressant à l'épisode de Sitting Bull. Lorsque le chef se rendit c e t t e
année-là, un petit groupe de Hunkpapas dirigés par le chef Black Bull (Wambligi) resta
au C a n a d a ^ . On ne sait pas exactement pour quelle raison ils le firent mais, une fois
Sitting Bull parti, les pouvoirs publics canadiens ne firent aucune démarche pour se
débarrasser d'eux. Les Sioux prirent rapidement l'habitude d'hiverner dans un camp
permanent près de Moose 3aw où ils pouvaient trouver du travail et chasser durant l'été a
Wood Mountain^ 0 . Ils espéraient se voir accorder une réserve comme les Santees
précédemment^! mais cet espoir ne se matérialisa pas. En 1885, certains se joignirent
aux r e b e l l e s ^ mais cinq d'entre eux furent pris comme éclaireurs par la Police à cheval
du Nord-Ouest. Le surintendant Deane rapportait:
Ces Sioux étaient à la hauteur de la tâche car ils n'avaient aucune
sympathie pour les rebelles et désiraient vivement demeurer de ce
côté-ci de la frontière; ils tenaient en outre à convaincre le gouvernement canadien de leur accorder une réserve."^
En dépit des loyaux services ceci n'arriva pas.
Après 1885, les Sioux continuèrent leur train-train annuel et ils apparaissent
régulièrement dans les rapports de police de Wood Mountain. A chaque fois, les
commandants faisaient des commentaires sur leur bon c o m p o r t e m e n t ^ . Comme un
officier l'écrit, ces Sioux étaient "inoffensifs"^^. Les policiers n'en étaient pas moins
inquiets de c e t t e situation. Le fait d'avoir une trentaine de familles d'Indiens sans statut
en plus sur les bras semble les avoir rendus nerveux et les Sioux étaient également
connus pour la quantité de gibier qu'ils abattaient. En 1892, le commissaire adjoint Perry
notait qu'il y avait eu deux hécatombes d'antilopes, l'une de 72 et l'autre de 99 animaux.
Il recommandait que pour le bien de leurs enfants, qui "grandissaient sans éducation et
sans aucune formation susceptible de leur permettre de gagner leur vie", les Sioux
fussent incités à retourner aux États-Unis^é. En 189^, on arriva à persuader quelque 50
d'entre eux de le faire mais deux familles revinrent aussitôt en déclarant qu'elles
"préféraient vivre au C a n a d a " ^ . Il semble que la plupart des Sioux étaient assez
satisfaits du statu quo.
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Tant que la région de Wood Mountain resta sauvage et que les Indiens ne causèrent
pas d'ennuis, on n'avait aucune raison valable pour contrarier leur mode de vie. Après le
tournant du siècle, cependant, il fut nécessaire d'intervenir. Avec les débuts de la
colonisation agricole, leur liberté de mouvement et leurs possibilités de chasse se
trouvèrent grandement restreintes. La solution évidente était une réserve mais comme
toujours, le fait que les Sioux n'étaient point régis par les traités du Canada avec les
Indiens (et par conséquent ne pouvaient réclamer de terre) constituait un obstacle. A la
fin, le gouvernement s'autorisa du précédent créé pour les Santees à qui, en 1873, on
avait accordé des réserves "à titre de faveur et non de d r o i t " ^ . Aux environs de 1912 ou
1913, on leur constitua une réserve temporaire à Wood Mountain, en grande partie grâce
aux efforts du pasteur presbytérien du lieu69. Cette réserve comprenait 6 820 acres
dans l'angle nord-est du canton 4-4 W3, juste à l'est du poste de police. En 1916, la
police rapportait:
M. Thompson, l'agent des douanes de Wood Mountain, agit également
en qualité d'inspecteur auprès de ces Indiens.
Il y en a environ
soixante, qui semblent en bonne santé, et ils se conduisent exceptionnellement bien.' 0
Bien que c e t t e réserve (n° 160) ne fût pas officiellement ratifiée avant 1930^1, dès 1912
elle constitua un refuge permanent pour la seule bande de Hunkpapas du Canada.
Quelques familles sioux non installées dans des réserves déménagèrent également plus
tard dans le voisinage et la petite communatué se mit à l'élevage et à l'agriculture^A
Bien qu'il ait fallu attendre plus de 30 ans, les espoirs de Sitting Bull se sont finalement
réalisés pour au moins quelques-uns de son peuple.

Notes sur les sources
Cet épisode est unique dans l'historiographie de la région du parc du point de vue
de la qualité et de la quantité des documents. Deux bons récits populaires ont été écrits:
Sitting Bull: The Years in Canada de Grant MacEwen et Across the Medicine Line de
C F . Turner. Les deux respectent la vérité historique et sont lisibles bien que le premier
fasse un meilleur usage des sources primaires. Les aspects diplomatiques de c e t t e
affaire sont vraiment bien étudiés dans l'ouvrage de P.S. Sharp, Whoop-Up Country, (ch.
12 et 13), et dans deux articles de G. Pennanen, "Sitting Bull, Indian Without a Country"
et de C.C. Joyner, "The Hegira of Sitting Bull to Canada: Diplomatic Realpolitik, 18761881", le premier des deux étant particulièrement utile. Les ouvrages sur la police
montée contiennent une foule de renseignements pertinents, en particulier celui de 3.P.
Turner, The North-West Mounted Police 1873-1893 (en dépit du fait qu'il n'indique pas ses
sources). R . C Macleod, The North-West Mounted Police and Law Enforcement, 18731903, p. 30 et suivantes, présente de façon satisfaisante la politique interne de la police
et l'ouvrage de 3ohn denning "The Plains Indian and the Law" constitue un excellente
étude comparative des attitudes des États-Unis et du Canada à l'égard de la loi et de son
application dans l'Ouest américain et dans l'Ouest canadien. Les rapports annuels de la
Police à cheval du Nord-Ouest pour les années 1876-1881 sont naturellement irremplaçables. De plus, l'ouvrage de R.M. Utley, Frontier Regulars: The United States Army and
the Indians, 1866-1890, ch. 14 et 15 donne un compte rendu lucide des operations
militaires américaines et de la politique indienne pendant c e t t e période; le livre du Rév.
Gontran Laviolette Sioux Indians in Canada traite ce sujet de façon émouvante et couvre
tout le XIX e siècle. L'épineuse question du nombre de bisons dans la région du parc en
1876-1881 est étudiée par F.G. Roe, The North American Buffalo, p. 475-479. Un
certain nombre de récits locaux donnent également des renseignements utiles - notamment l'ouvrage des Hamilton These are the Prairies. Il s'appuie surtout sur les récits
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authentiques des Métis et s'intéresse en particulier à 3.L. Légaré. Il est également
intéressant de consulter History of Willow Bunch, Sask., 1870-1970 de Rondeau et
Chabot. Si d'autres travaux sont entrepris, il faudrait donner priorité à une étude
systématique des journaux canadiens et américains de l'époque dont beaucoup envoyèrent
des correspondants à Wood Mountain.
Il faudrait examiner les Walsh Papers aux
Provincial Archives et les dossiers du Department of Interior aux Archives publiques du
Canada.
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Chapitre V LA ROUTE DE L'OUEST: EXPLORATION
ET LEVÉS TOPOGRAPHIQUES (1853-1883)

Introduction
Les explorateurs scientifiques et les arpenteurs qui, littéralement, mirent la
région du parc "sur la c a r t e " jouèrent un rôle capital dans l'histoire de son évolution. Il
est vrai, comme 3.G. Nelson le souligne, que "tout porte à croire que rares sont les
Blancs qui découvrirent quoi que ce soit sans aide"N et qu'ils doivent beaucoup aux
conseils et à l'expérience des Indiens et des Métis. II est également vrai que les
explorateurs blancs et les arpenteurs n'étaient guère plus que des touristes étant donné
que leur passage n'avait pas d'incidence immédiate sur les régions qu'ils examinaient. La
région du parc n'échappe pas à c e t t e règle, d'autant plus qu'elle ne fut visitée qu'à une
date relativement tardive. Néanmoins, leurs activités méritent qu'on s'y arrête quelque
peu à cause des objectifs de leurs expéditions et des résultats à long terme de leurs
travaux. Les explorateurs scientifiques et les arpenteurs s'intéressaient au potentiel de
la région en vue d'une éventuelle colonisation blanche et pour ouvrir la voie à ce type
d'exploitation. Ils étaient les pionniers d'un nouvel ordre économique et social. On
n'exagère guère en disant que tout rapport d'explorateur était un Requiem et que chaque
borne de la Commision de délimitation ou des arpenteurs des terres de la Couronne
scellait dans son tombeau l'ancien mode de vie.
On distingue deux phases dans l'exploration et l'arpentage de la région du parc.
Dans la première phase, qui dura du milieu du siècle à 1874, il n'y eut pas de pénétration
véritable (avec une exception partielle cependant), mais les renseignements glanés par
les expéditions dans les plaines du Nord-Ouest ou dans les régions limitrophes permirent
une analyse préliminaire de leur physionomie. Les expéditions Palliser et Hind revêtent
à cet égard une importance particulière. Dans la seconde phase, allant de 1874 aux
environs de 1885, les relations sur le vif des scientifiques, des officiers de la Police à
cheval du Nord-Ouest et des arpenteurs fournirent une mine de données concrètes qui
firent apparaître sous un jour radicalement nouveau la nature et le potentiel de la région.
On peut cependant se demander si c e t t e nouvelle évaluation fut la plus exacte.

Évaluations indirectes (1853-1874)
Avant les années 1870, la partie des plaines du Nord-Ouest bornée au sud par le
Missouri, au nord et à l'ouest par la South Saskatchewan River et à l'est par la partie
Nord du Missouri Coteau, n'était qu'une tâche blanche sur les cartes de l'Ouest de
l'époque. De fait, jusqu'aux années 1850, les seules choses que l'on savait pratiquement
sur c e t t e région c'était qu'il s'agissait d'une prairie dénudée, aride, en partie ou
entièrement peuplée de bisons. Ce tableau s'appuyait largement sur la foi d'autrui ou sur
de simples deductions étant donné que les traiteurs de fourrure et les explorateurs qui
faisaient ces rapports ne s'éloignaient pas des principales rivières du nord et du sudC
La principale question était de savoir si la région était simplement aride ou s'il
s'agissait d'un désert inhabitable. Cette dernière hypothèse découlait des évaluations
américaines des terres situées au sud du Missouri. Zebulon Pike, en 1806-1807, avait
décrit la région de l'Arkansas River comme un "désert de sable stérile", et Steven H.
Long, en 1819-1820, avait qualifié le bassin de la rivière Platte de "grand désert". Dans
les années 1840, il était couramment admis que c e t t e description s'appliquait à une
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grande partie de la région à l'ouest du MississipP mais on ignorait quelles étaient les
limites Nord du "grand désert américain". On avait quelques indications portant à croire
qu'il n'allait pas au-delà des territoires Ouest de l'Amérique du Nord britannique. David
Thompson, dans des écrits des années 1840, décrivait les terres entre la South
Saskatchewan et le Missouri comme une bonne région d'herbages^.
Il en arrivait
apparemment à c e t t e conclusion du fait que c'était un terrain de chasse bien apprécié
des Indiens. Si c'était bien le cas, de toute évidence, il ne s'agissait pas là d'un "désert"
dans le sens courant du terme^.
L'opinion générale de Thompson fut confirmée par l'un des membres de l'expédition de reconnaissance du chemin de fer américain de 1853-1854. Ce groupe, dirigé par
Isaac Stevens, se rendit au nord, jusqu'à Cypress Hills. John Lambert, le topographe de
l'équipe, décrivait "la grande étendue de pays" entre la Milk River et la South
Saskatchewan comme "présentant toute une variété de reliefs, depuis les grandes plaines
plates jusqu'aux à-pic et aux chaînes de collines escarpées que l'on pourrait prendre pour
des montagnes". En donnant c e t t e description exacte, il s'efforçait de transmettre à ses
lecteurs l'impression de "morne solitude" de la région; mais il notait également que,
bien que l'aspect sauvage et les tristes couleurs du paysage qui prévaut
dans de nombreux endroits, parfois sur des distances considérables,
pourraient faire croire à la stérilité, c e t t e idée doit être aussitôt
nuancée, pour ne pas dire abolie, par le fait que toutes ces régions sont
des pâtures que fréquentent régulièrement toutes sortes de cerfs...où
Ton trouve en quantité du gibier sans valeur et des espèces nuisibles,
sans oublier surtout les inévitables millions de bisons lourds et
maladroits.^
Les implications de c e t t e affirmation sont tout à fait claires et, avant les années 1870,
la description de l'intérieur Sud de Lambert resta la seule à ê t r e fondée sur l'expérience
personnelle. Il eut néanmoins peu d'influence sur ceux qui participèrent par la suite à
l'exploration systématique des territoires britanniques.
Les deux principales expéditions dans les territoires du Nord-Ouest dans les
années 1850 furent dirigées par le capitaine John Palliser (1857-1859) et le docteur H.Y.
Hind (1857-1858) - envoyés respectivement par les gouvernements britannique et
canadien. Leurs buts étaient identiques: réunir des données sur les ressources des terres
intérieures de l'Ouest et notamment sur leur potentiel agricole. Les raisons de l'envoi de
ces expéditions, à c e t t e époque, étaient également essentiellement les mêmes: on avait
de plus en plus la conviction dans le Canada de l'Ouest que la terre et les ressources de
l'Ouest étaient la solution aux problèmes intérieurs. Ceci poussa les Canadiens à
contester les prétentions de la Compagnie de la baie d'Hudson à la région et incita le
gouvernement britannique à constituer une commission d'enquête sur l'administration de
la compagnie, ce qui entraîna la formation d'un comité canadien analogue. Dans les deux
cas, on jugea que les données concrètes (au contraire des conjectures partisanes) étaient
fort maigres, d'où les deux expeditions' 7 .
Ni Palliser, ni Hind, ni personne de leur équipe ne pénétra réellement dans la zone
centrale bordée par la South Saskatchewan et le Missouri au cours du voyage. Ils se
limitèrent au contraire à sa périphérie. Les deux expéditions contournèrent le Coteau
sur leur route de Qu'Appelle à la South Saskatchewan e t certains membres de l'équipe
Palliser voyagèrent vers le sud de la rivière jusqu'à Cypress Hills^. Malgré tout, les
rapports des deux expéditions avaient beaucoup à dire sur la région non visitée, mais peu
de bien.
Les conclusions de Palliser sont naturellement les plus connues. Dans son General
Report, publié en 1862, il résumait les conclusions de l'expédition. En gros, il divisait les
territoires britanniques en deux parties: une région de bonnes terres au nord et à l'est et
une région de plaines arides au sud et à l'ouest. La région du parc occupe le centre de
c e t t e dernière. Palliser déclarait que le désert du centre de l'Amérique se prolongeait
"seulement sur une courte distance en territoire britannique en formant un triangle dont
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la base se situe au 49e parallèle, de 100° à 114° de longitude ouest, et dont le sommet
atteint le 5 2 e parallèle de latitude"^. Il avait d'abord esquissé ce fameux triangle dans
son journal, le 24 juillet 1858, en indiquant qu'il comprenait "le véritable district des
prairies" dont il donnait la description suivante: "région sans arbres, dont le sol est
sablonneux, présentant peu ou pas du tout de matières terreuses, aux pâtures médioc r e s " 1 " . Il reconnaissait que certaines parties du triangle étaient meilleures que d'autres
mais la région du parc était incluse dans la mauvaise partie. En 1860, Palliser signalait
que parmi les districts qui "du point de vue de l'agriculteur...demeureront toujours
d'utilité marginale, [il y a] le district qui s'étend le long du bras sud de la rivière
Saskatchewan, puis vers le sud jusqu'à la ligne frontalière"! *.
Palliser n'était pas le seul à avoir c e t t e opinion sur la région. Bien qu'il y eût
quelques désaccords entre lui et ses collègues sur d'autres sujets, il n'y en avait aucun
relativement à l'emplacement et aux caractéristiques du centre du triangle.
Le
lieutenant Thomas Blakiston, qui quitta l'expédition après s'être disputé avec le
capitaine, était d'accord avec ces deux jugements. Dans son propre rapport, il soulignait
la pauvreté du sol de la région du sud de la South Saskatchewan, "dont la partie qui
s'étend vers le sud au-delà du Missouri a été qualifiée, non sans raison, de "désert"!^. Le
docteur dames Hector était un peu plus optimiste, et notait:
il est...extrêmement rassurant pour nous, sujets britanniques, de savoir
que la région aride ne s'étend que sur une courte distance au nord du
4 9 e parallèle...et que la petite zone désertique située à l'intérieur de
notre territoire est davantage le résultat de la pauvreté du sol que du
climat en général.
Mais il admettait par ailleurs que "le district aride, bien qu'il soit couvert de nombreux
lieux fertiles, ne serait jamais d'une grande utilité en tant que possession". Le jugement
final d'Hector était que "au total, on doit le décrire comme étant pauvre en bois, en eau
et en herbages"!3.
L'expédition britannique qualifia la région du parc de désert sans l'avoir vu mais
nuança en partie c e t t e conclusion en faisant allusion à des différences régionales
possibles que l'on pourrait vraisemblablement constater sur les lieux. H.Y. Hind, le chef
de l'expédition canadienne vers la South Saskatchewan en 1858, était moins enclin à faire
des exceptions. Dans son compte rendu narratif de vulgarisation, il mettait en évidence
une division en deux parties, quelque peu arbitraire, des territoires de l'Ouest britannique. Ceci comprenait une région aride ayant grossièrement les mêmes dimensions que le
triangle de Palliser autour de laquelle, au nord et à l'est, s'incurvait une "ceinture
fertile" qui était jugée uniformément apte à la colonisation. Comme Hector, il notait
des différences internes dans la région aride mais il voyait pour sa part ces subdivisions
sous la forme de bandes uniformes plutôt que sous forme de régions aux différences
accentuées. Hind divisait la région aride en "prairies" et "plaines" et déclarait:
Le plateau du Grand Coteau constitue la véritable plaine de la Terre
de Rupert, où le sol et le climat s'allient pour créer une région
stérile... À cause de la pauvreté de son sol et de l'aridité de son
climat, le Grand Coteau est irrémédiablement stérile et impropre à
abriter l'homme civilisé.!' 1
Ce jugement ne laisse guère de doute sur son opinion concernant les caractéristiques de
la région du parc.
À cause de son abondante vie animale, les explorateurs antérieurs (et, de façon
pragmatique, les chasseurs et les commerçants qui fréquentaient la région) avaient
tendance à mettre quelque peu de côté l'idée que les terres intérieures du sud des
territoires britanniques étaient un "désert". Le gibier était l'élément essentiel et tant
qu'il y en eut, on fit peu de cas du caractère abstrait des définitions. Palliser et Hind
n'ignoraient pas cet aspect de la région.
Palliser, par exemple, nous donne une
description classique d'un troupeau de bisons dans les plaines du nord de la région du
parc. Dans son journal du 21 septembre 1857, il écrit:
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Nous sommes maintenant au coeur du pays des bisons... Toute la région
jusqu'à la ligne de l'horizon était couverte de bisons, en troupeaux de
centaines ou de milliers de t ê t e s . Ils étaient si nombreux...que plus un
seul brin d'herbe ne subsistait, comme si la plaine avait été dévastée
par les sauterelles. ^
Palliser et Hind, cependant, s'intéressaient au potentiel agricole non aux possibilités
d'élevage.
Lorsqu'ils écrivirent leur rapport, le bison semblait une caractéristique
permanente des plaines. De bons pâturages étaient par conséquent synonymes de contrée
infestée de bisons. Étant donné que les troupeaux indociles étaient à juste titre
considérés comme un obstacle majeur à l'agriculture, les meilleures terres ne pouvaient
donc pas ê t r e considérées comme convenant à la colonisation.
Selon toute vraisemblance, d'ailleurs, leur évaluation serait restée inchangée,
même si les explorateurs avaient su que les jours des bisons étaients comptés. Ces
hommes avaient l'habitude d'analyser le potentiel agricole d'une région d'après la
végétation indigène qu'ils observaient. Des herbes rases, des armoises argentées et des
raquettes étaient censées indiquer des sols pauvres ou un climat aride, sinon les deuxié,
et des prairies arides pensaient-ils resteraient des prairies arides, avec ou sans bisons.
Étant donné que les techniques de culture adaptées aux terres arides étaient inconnues à
l'époque, il aurait été tout à fait farfelu de leur part de considérer qu'il était possible
d'installer un établissement agricole dans la région la plus aride des p l a i n e s ^ . Même
après la mise au point de ces techniques, un demi-siècle plus tard, les événements
allaient démontrer que leurs doutes étaient fondés. Les importantes fluctuations des
précipitations demeurent l'une des principales caractéristiques des climats semi-arides.
Dans des périodes de dure sécheresse, comme dans les années trente, de nombreuses
zones du "triangle intérieur" décrit de façon pessimiste par Hind se sont révélées
impropres à l'agriculture. Comme Irene Spry l'a fait remarquer à propos de Palliser "Un
grand nombre de tracas, de dépenses et déchirements auraient pu ê t r e évités si les
conclusions de l'expédition au sujet du triangle avaient été prises plus au sérieux"!".
Les expéditions Palliser et Hind furent la première manifestation concrète de
l'intérêt des Canadiens pour l'Ouest dans un but d'expansion. Elles fournirent une énorme
quantité de renseignements sur l'intérieur. Ces connaissances, comme on l'avait prévu,
ouvrirent la voie à l'arrivée des Canadiens dix ans plus tard. Peut-être, cependant, que
Palliser et Hind firent trop bien leur travail. D'un seul coup, l'Ouest était apparemment
dépouillé de son mystère. Après 1860, la région ne fut plus considérée comme "un monde
inconnu" mais comme une contrée dont on avait défini la forme et les caractéristiques
générales. Les hommes qui suivirent leurs brisées considérèrent qu'il leur appartenait de
compléter la c a r t e dans le moindre détail et plus encore d'imaginer les voies et les
moyens qui permettraient au Dominion d'administrer la région, d'y amener des moyens de
transport et d'y implanter des fermiers b l a n c s ^ . En bref, l'expansion vers l'Ouest qui
était une vague possibilité dont le cadre était indéfini était ramenée à une série de
problèmes techniques.
Les explorateurs et les arpenteurs qui vinrent plus tard
abordèrent donc la région d'un point de vue technique - se disant que, avec des données
exactes, des techniques et des matériaux appropriés, tous les problèmes qui se présentaient pourraient être résolus tôt ou tard et plus tôt les solutions viendraient, mieux ce
serait. C e t t e attitude extrêmement optimiste caractérisa l'exploration e t le développement de la région du parc après 1870.

Évaluations sur le terrain (1873-1883)
Une fois que l'Ouest fut devenu officiellement possession canadienne en 1870, il
devint nécessaire d'établir avec exactitude sa frontière Sud et d'entreprendre une étude
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détaillée de ses ressources. Dans la région du parc, ceci conduisit à la visite éclair de
Robert Bell en 1873, aux travaux importants de la Commission de la frontière
internationale (International Boundary Commission) de 1873-1874 et à l'étude correspondante de G.M. Dawson.
C'est à Robert Bell, géologue travaillant pour la Commission géologique du
Canada, que revient l'honneur d'avoir été le premier explorateur scientifique à étudier la
région du parc. Heureusement pour les futurs historiens amateurs de symboles, cette
visite fut brève. Voyageant à cheval depuis les Dirt Hills, Bell arriva et s'en alla le plus
rapidement possible. Comme il l'écrivait, "Ce mode de transport était considéré comme
le meilleur pour ce type d'expédition si l'on voulait éviter d'être dévalisé par d'hostiles
Indiens qui, signalait-on, hantaient les parages"20. Malheureusement pour les générations suivantes, à l'exception d'un petit nombre d'initiés, ses commentaires sur le voyage
se limitèrent presque exclusivement aux centres d'intérêt géologiques - en particulier
ceux qui se trouvent dans la dépression située entre Wood Mountain et Pinto Butte. Il fut
néanmoins le premier à relever la présence de fossiles et de couches de houille dans le
district, même si "en essayant de rapporter quelques spécimens de ces fossiles, on
s'aperçut qu'ils ne résistaient pas au voyage à cheval et qu'ils s'étaient réduits en
poussière". Il ne manque pas non plus d'intérêt lorsqu'il déclare que "le sentiment
prévaut chez les commerçants métis que ces collines [le plateau de Wood Mountain] se
trouvent très près de" la frontière internationale, ce qui accentue l'incertitude qui
régnait à l'époque dans le district. Bien que l'excursion de Bell contribuât bien peu à
éclairer quoi que ce soit, le problème de l'emplacement fut corrigé peu après.
La Commission de la frontière internationale fut constituée par les
gouvernements américain et britannique en 1872 pour arpenter et borner la ligne exacte
du 4 9 e parallèle de latitude du Lake of the Woods jusqu'au sommet des montagnes
Rocheuses21. C e t t e tâche semblait particulièrement importante aux yeux du Canada et
de la Grande-Bretagne. On voyait dans la frontière un point de départ continu pour
subdiviser ultérieurement les terres des prairies et, fait capital, elle délimiterait
exactement les possessions du Canada et des États-Unis dans l'Ouest - ce qui était
indispensable si l'on voulait que les revendications du Canada sur la région fussent
reconnues et aboutissent à un fait concret. Tant que l'emplacement de la frontière
restait du domaine de l'interprétation personnelle, les nouveaux propriétaires ne
pouvaient pas espérer contrôler les activités des chasseurs nomades et des commerçants
indigents qui constituaient le gros de la population. Et l'opinion contemporaine était
unanime sur ce point: si la loi et l'ordre n'étaient pas rapidement instaurés dans l'Ouest
canadien, il y avait de fortes probabilités pour que la région ne demeure pas longtemps
canadienne.
La plupart des chefs et une grande partie du personnel itinérant des équipes
d'arpentage de la frontière étaient des ingénieurs de l'armée22. Les travaux furent
menées avec une vitesse et une efficacité remarquables. À la fin de la première saison
sur le terrain, pendant l'été 1873, les arpenteurs avaient déjà ouvert la voie à l'ouest
jusqu'au plateau de Wood Mountain. À la fin de septembre, le capitaine Gregory de
l'armée américaine et le capitaine Anderson, astronome en chef du contingent britannique, atteignaient la West Poplar River (5-3-1 W3) à 408 milles à l'ouest de la rivière
Rouge23, Cela clôtura les opérations d'été et Gregory retourna au Missouri tandis que le
capitaine Anderson, pour sa part, continuait vers l'ouest, à la recherche d'un lieu
favorable à l'installation d'un dépôt d'approvisionnements qui servirait de base aux
travaux de l'équipe britannique en 1874. Son choix se porta tout d'abord sur un lieu situé
sur McEachern Creek près de la frontière (1-8 W3), mais tandis qu'il retournait vers l'est,
il rencontra un groupe d'indiens qui lui parlèrent de l'établissement métis de Wood
Mountain. Un établissement déjà existant était évidemment un emplacement préférable
puisqu'on aurait sous la main les approvisionnements et les charretiers; après s'y être
rendu lui-même, Anderson choisit Wood Mountain pour le dépôt de 187424.
L'été suivant, l'établissement de Wood Mountain servit de quartier général aux
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arpenteurs britanniques de la frontière qui travaillaient à l'ouest jusque dans les
Rocheuses. Une équipe préliminaire sous la direction du lieutenant Crompton arriva en
mai et construisit un bâtiment en rondins pour le dépôt avant de partir faire des travaux
de reconnaissance dans la vallée de la rivière Frenchman. Au premier embranchement
de la rivière, au nord de la frontière "où les véhicules pouvaient emprunter la piste des
chasseurs pour se rendre de Wood Mountain au fort Benton" (Seventy Mile Crossing), un
dépôt secondaire fut établi?-^. Puis, le 22 juin, le capitaine Anderson et l'équipe
principale arrivèrent à Wood Mountain, après un voyage de 32 jours sur la "Traders'
Road" de Dufferin en char à boeuf. Ils constatèrent que 60 tonnes d'avoine, commandées
au préalable au fort Benton, étaient déjà arrivées et après avoir envoyé un convoi de
chariots pour approvisionner le dépôt secondaire sur la Frenchman, ils commencèrent
immédiatement leurs travaux d'arpentage^".
Les méthodes de travail différentes (et les problèmes) des Américains et des
Britanniques dans l'Ouest pendant c e t t e période sont bien illustrés par les activités des
équipes d'arpentage de la frontière au cours de l'été 1874. Alors que l'équipe du
capitaine Anderson comprenait surtout des arpenteurs et leurs assistants dépendant de
points d'approvisionnement fixes, l'équipe américaine était accompagnée d'une encombrante escorte militaire et disposait d'un convoi d'approvisionnement soigneusement
gardé. Leur colonne principale qui quitta le fort Buford le 15 juin était accompagnée de
deux compagnies du 7 e régiment de cavalerie et de cinq compagnies du 6 e regiment
d'infanterie, l'ensemble de l'escorte étant commandée par le major Reno du 7 e régiment.
Parmi ceux-ci, toute une compagnie d'infanterie - comptant environ 45 officiers et
hommes de troupe - avait été designée pour escorter le capitaine 3.F. Gregory, ses
arpenteurs et son convoi d'approvisionnement jusqu'à Little Rock Creek où l'on devait
retrouver le capitaine Featherstonhaugh du contingent britannique le 21 juin, et en vue
de protéger l'équipe américaine pendant l'été*?. Cette importante colonne lourdement
chargée avait naturellement beaucoup de difficulté à franchir la région des bad-lands de
la Frenchman River et de Rock Creek. L'astronome en chef américain, le capitaine W.3.
Twining, décrivait c e t t e région comme "une suite ininterrompue et monotone de collines
et de crêtes arides et sans arbres, une étendue tumultueuse de terre cuite [traversée] par
des ruisselets alcalins"?^.
Malheureusement, les commentaires de ceux qui étaient
chargés des lourds convois d'approvisionnement n'ont pas été notés; ils devaient sans nul
doute être encore plus frappants et pittoresques. Malgré tout, les arpenteurs furent
prêts à commencer les travaux à la fin juin.
Les deux équipes d'arpenteurs de la frontière travaillèrent sans arrêt en allant
vers l'ouest à partir de Rock Creek, édifiant leurs bornes de pierre à intervalles réguliers
le long de la ligne. En septembre, tout le secteur de la prairie était termine. Le
contingent britannique se rendit alors à Wood Mountain avant de retourner à l'est car on
avait entendu dire (rumeurs non fondées) que les Cris pourraient attaquer les groupes
isolés29. Avant leur départ, ils vendirent leur dépôt et leurs provisions à la Police à
cheval du Nord-Ouest nouvellement arrivée^O. Si l'on considère l'importance de leurs
activités, les travaux des arpenteurs de la Commission de délimitation des deux pays
s'étaient remarquablement bien passés. Les ennuis avec les Indiens s'étaient limités à
certaines rumeurs. De fait, une bande, rencontrée par les Britanniques, après s'être
assurée que l'arpentage n'était pas pour la voie ferrée, avait exprimé sa déception à
l'idée que la frontière ne serait pas "un mur ou un remblai c o n t i n u " ^ . S'ils avaient
compris toutes les implications d'une ligne frontalière bornée dans une prairie par
ailleurs monotone, ils n'auraient pas montre autant de satisfaction.
Les arpenteurs de la Commission de délimitation étaient des techniciens. On leur
avait confié une tâche bien définie et ils s'en acquittaient avec compétence. Ils ne
s'intéressaient pas par ailleurs à la structure d'ensemble dont ils n'étaient qu'une pièce;
ils y jouaient donc leur rôle en restant neutres. Les conséquences possibles de leur
travail sortaient du champ de leur responsabilité et par conséquent ils les ignoraient. On
peut dire pratiquement la même chose du scientifique canadien qui dirigeait l'étude de la
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géologie et des ressources de la région frontalière effectuée dans le même cadre. G.M.
Dawson32 était aussi un "technicien". On lui avait donné un travail précis à accomplir,
et il le faisait avec une compétence professionnelle impartiale. Et comme ses collègues
arpenteurs, il portait en partie des oeillères. À la différence de Palliser et Hind, Dawson
n'avait pas été envoyé pour faire une étude de l'Ouest dans son ensemble. Il devait plutôt
examiner une région spécifique - la bande Nord de la frontière - et étudier les
possibilités qu'elle offrait à la colonisation. Il aurait pu mettre en exergue à son rapport
la maxime "cherchez et vous trouverez".
Les arpenteurs américains de la frontière de 1873-187* partageaient l'opinion de
Palliser et Hind ainsi que celle de leurs autorités nationales en la matière; pour eux, la
région entre le Coteau et la bande fertile le long de la base Est des Rocheuses ne
convenait pas à l'agriculture; ils pensaient néanmoins qu'elle pourrait ê t r e de quelque
utilité en tant que "pays de pâturages"33. Le colonel French de la Police à cheval du
Nord-Ouest lorsqu'il passa juste au nord de la région du parc à la même époque fut du
même avis. Il notait dans son journal: "3e pense que la civilisation sera bien à l'étroit le
jour où elle aura besoin du Coteau du Missouri, du moins à des fins agricoles"^*. G.M.
Dawson ne voyait pas les choses du même oeil que ces messieurs dont les opinions étaient
trop souvent subjectives; il n'était pas non plus d'accord avec les auteurs qui étaient à
l'origine de leurs affirmations et avaient tiré leurs conclusions sans avoir procédé à des
observations personnelles.
Il avait soigneusement examiné en personne la région
frontalière à l'ouest du Coteau et ses méthodes d'appréciation étaient rigoureusement
analytiques.
Lorsqu'on lit le rapport de Dawson, on est immédiatement impressionné par ses
capacités d'observation et sa perspicacité. Bien que considérant que la zone escarpée du
Coteau lui-même "demeurera toujours impropre à l'agriculture" et d'une utilité limitée
pour l ' é l e v a g e ^ \\ n'était pas aussi pessimiste en ce qui concerne le plateau de Wood
Mountain à l'ouest, "le grand plateau du Tertiaire ligniteux", comme il l'appelait. La
raison de cet optimisme mitigé venait de sa facilite à dépasser l'évidence. D'abord,
Dawson signalait que l'aspect stérile de la région était dû au manque de précipitations
plutôt qu'à la médiocre qualité du sol en soi. Il était le premier à faire c e t t e nuance. Il
disait: "le sol du plateau semble dans l'ensemble assez fertile mais tout indique que les
précipitations, sauf en quelques lieux privilégiés, sont trop faibles pour les cultures
ordinaires"^.
Sans le formuler directement, il sous-entend que des techniques de
culture particulière pourraient transformer au moins une partie de la région en terre
agricole productive. En second lieu, le géologue voyait le potentiel économique de ces
prairies vides; là encore, il était le premier dans le cas de Wood Mountain à faire preuve
de c e t t e clairvoyance (par écrit). Il déclarait: "Le plateau...ne convient dans son
ensemble qu'à des activités pastorales; le fait qu'il soit recouvert d'herbages de bonne
taille le destine particulièrement à c e t t e fin, comme l'était la langue de terre située
entre le plateau et le versant sud du Coteau [Old Wives Plains]"37. Il ne considérait pas
non plus que l'herbe était la seule ressource de la région qui pût permettre l'installation
de colons. "L'un des grands avantages du plateau, écrivait-il, c'est qu'il existe le long de
sa limite des ravins et des vallées abrités où l'on trouve des bosquets de trembles, de
même que de grands dépôts de lignite au-dessous"38. Ceci signifiait qu'on disposait
d'abris contre les vents d'hiver, de bois pour les bâtiments et les clôtures, et de charbon
pour le chauffage. Somme toute, la région du parc était présentée sous un angle très
favorable.
L'appréciation de Dawson concernant les possibilités de colonisation dans la région
du parc contredisait complètement ce qui apparaît implicitement dans les rapports de
Hind et à un degré moindre dans celui de Palliser. Cela était dû en partie à de nouvelles
données. Les membres de l'expédition Palliser avaient insisté sur l'importance probable
des variantes locales dans le triangle intérieur. Le plateau de Wood Mountain était un
ensemble physiographique créant ce genre d'écarts naturels mais les expéditions a n t é -
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rieures n'avaient pas eu connaissance de son existence ou ne s'étaient pas clairement
rendu compte de son importance possible^?. La différence d'opinion peut également être
attribuée en partie aux changements qui avaient pris place au cours des 15 ans séparant
leurs travaux. Durant c e t t e période, le développement des terres intérieures du sud
avait sensiblement modifié la valeur relative de la région et, par conséquent, ses modes
d'exploitation éventuels. En 1874, les bisons étaient de toute évidence sur leur déclin.
De fait, Dawson était trop optimiste lorsqu'il déclarait que les troupeaux survivraient
encore pendant 12 à 14 ans, parce qu'il supposait que le "rythme d'extermination"
resterait le m ê m e ^ u . Il ne prévoyait pas l'effet décuplé qu'aurait l'augmentation de la
demande sur c e t t e ressource déjà amoindrie. De toute façon, leur disparition éventuelle
augmentait les possibilités d'introduction de l'élevage surtout e t également de la culture
dans la région. De plus, l'imminente arrivée du chemin de fer qui devait relier le Canada
de l'Ouest au Canada de l'Est ouvrait des perspectives de marché pour les produits de
l'Ouest qui rendraient ces exploitations économiquement viables, bien que la distance de
la région frontalière par rapport au tracé alors envisagé pour le chemin de fer (passant
par le nord du parc) eût donné l'avantage à l'élevage de bétail dans un avenir immédiat.
Dawson prit ces progrès pour acquis e t évalua les ressources du parc en conséquence.
La différence entre les conclusions générales de Dawson et celles des explorateurs
précédents ne peut cependant s'expliquer complètement par les nouvelles données et les
conditions différentes qui présidèrent à la rédaction de son rapport. La région du parc
n'en restait pas moins semi-aride et sujette à des écarts prononcés dans les précipitations. Dawson lui-même constatait les résultats de la sécheresse de 1874 qui avait réduit
la partie Ouest du plateau de Wood Mountain à une "plaine aride"^!. Néanmoins, il
n'accorda, de toute évidence, pas d'importance à ce phénomène pour la colonisation
permanente. On pourrait en conclure que Dawson s'appuyait ici fortement sur Palliser et
Hind en supposant que ses lecteurs connaissaient ces auteurs et tiendraient compte des
descriptions générales de la région faites par ces derniers; mais ce n'était pas le cas.
Dans sa description d'ensemble du triangle intérieur, Dawson note que les explorations de
la Commission de délimitation,
ont démontré que ce pays, considéré autrefois comme un désert
absolu, n'est pas inculte - à l'exception d'un petit secteur - et qu'il
pourra, en partie, s'avérer très utile sur le plan agricole, de même que
sur celui des activités pastorales et d ' é l e v a g e . ^
Autrement dit, il rejetait explicitement les conclusions de Palliser et Hind. La seule
autre explication possible est que Dawson n'était pas concerné par ce problème; c'est à
dire que, en premier lieu, il n'entrait pas dans ses fonctions d'analyser les éléments
négatifs et, en second lieu, il postulait que tous les problèmes avaient une solution, qu'il
suffisait d'avoir des données exactes et suffisamment de temps pour la trouver. Son rôle
était d'analyser les possibilités non de fournir les solutions elles-mêmes.
Si le rapport Dawson avait subi le même sort que la plupart des études théoriques
et s'était empoussiéré simplement dans les rayons d'une bibliothèque, ses propositions
n'auraient pas eu grande importance. Cependant, son opinion favorable sur le triangle
intérieur fut transformée en article de foi par les propagandistes de l'Ouest. Jusqu'à ce
que les colons la missent à l'épreuve elle resta du domaine de la conjecture comme celle
de Palliser mais elle plaisait mieux à l'humeur optimiste de l'époque. John Macoun,
surtout, contribua à divulguer le tableau que faisait Dawson du sud-ouest.
Botaniste employé par le gouvernement du Dominion, ledit Macoun n'avait pas
vraiment visité les plaines du sud avant 1879, et même après, il ne pénétra jamais jusqu'à
la frontière. Néanmoins, déjà en 1876, il était devenu un bruyant opposant de la théorie
du "désert", e t en 1877, ses idées sur le Triangle de Palliser furent présentées comme une
opinion semi-officielle dans le rapport annuel sur les levés du chemin de fer du Canadien
Pacifique alors en cours sous la direction de Sanford F l e m i n g ^ . £ n 1880, la campagne
de Macoun reçut encore plus de crédibilité étant donné qu'il était favorablement cité
tout au long du rapport annuel du ministre de l'Intérieur. On y déclarait que,
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Ses recherches celles de Macoun ont, en gros, démontré ceci: ce qui
avait été considéré jusqu'à présent comme une plaine aride contient de
nombreuses terres productives... En réalité, la partie du prétendu
désert américain qui pénètre au nord dans le territoire canadien,
n'existe pas comme tel, comme en font foi les recherches qui ont
démontre que même dans les pires parties de c e t t e région, on peut
trouver de nombreuses étendues de sol fertile, où presque invariablement les herbages sont riches et nutritifs, offrant d'excellentes
perspectives d ' é l e v a g e . ^
Dans sa brochure propagandiste d'une grande portée, Manitoba and the Great
North-West (1882), les commentaires de Macoun sur la région du parc étaient tires
littéralement du rapport de Dawson, si ce n'est que les "grands dépôts" de houille de ce
dernier étaient devenus de "vastes d é p ô t s " ^ .
L'enthousiasme de Macoun le fait s'égarer lorsqu'il déclare à la légère qu'un colon
dans le sud pourrait "engraisser du bétail sans lever le petit doigt"*°. Malgré tout, il y
avait énormément de gens de son côté, dont évidemment le surintendant dames M. Walsh
de la Police à cheval du Nord-Ouest au poste de Wood Mountain. Les premiers rapports
de police de la région du parc font bien peu allusion à ses possibilités concernant
l'élevage du bétail ou à son potentiel agricole, le problème des Sioux étant beaucoup plus
brûlant à c e t t e époque. Le rapport annuel de Walsh de 1880, juste avant son départ du
poste, fait exception à cet égard. Dans un long paragraphe, il reprend le raisonnement
d'Alexander Begg concernant les avantages relatifs des régions du Montana et de la Bow
River pour les pâturages (essentiellement ceux que cite Macoun dans sa brochure
M a n i t o b a ) ^ , e t analyse la région de Wood Mountain en prenant le même point de vue.
Tout comme Begg vantait les herbages de Bow River qu'il disait supérieurs à ceux du
Montana, Walsh préférait les environs de Wood Mountain à ceux de Bow River. D'après
son expérience avec le bétail et les jardins de la police, Walsh déclarait:
Wood Mountain est aussi bien un district d'élevage qu'un district
agricole...les chevaux, les bovins et les moutons peuvent parcourir les
collines pendant les mois d'hiver sans risquer de périr dans la tempête
ou de mourir de froid et de faim.
Et en été
Les herbages de Wood Mountain sont aussi riches, sinon supérieurs, à
ceux de Bow River, et Wood Mountain possède le grand avantage...d'être ^00 milles plus près des marchés de l'Est... Nulle part au
Montana...on ne peut trouver des herbages plus nutritifs, ou des
collines et des vallées plus abondamment garnies, qu'à Wood Mountain
qui, de plus, est fertile de son extrémité ouest jusqu'à sa limite est.
La culture est possible dans les vallées et sur leurs terrasses.
Tout comme Dawson, Walsh concluait son exposé par un discours sur les effets
bénéfiques des vallées abritées et l'existence du bois et du charbon^".
L'appréciation hautement favorable de Walsh sur la région du parc est la première
opinion du genre qui s'appuie sur une expérience suffisante de l'auteur. Le surintendant
avait effectivement résidé en ces lieux, pendant trois ans, de façon plus ou moins
permanente et ses hommes avaient cultivé un jardin et soigné un petit troupeau de
boeufs et de vaches pour leur nourriture, en plus de leurs chevaux. Cette expérience lui
conférait certainement plus d'autorité qu'à Macoun et même Dawson. En reprenant leurs
affirmations textuellement, cependant, Walsh incite le lecteur à se demander dans quelle
mesure il avait réellement réfléchi à la question. Peut-être qu'il reprenait simplement à
son compte la position "officielle" comme il sied à un fonctionnaire responsable du
gouvernement (même s'il est un peu mal vu). Quoi qu'il en soit, ses commentaires
reflétaient certainement le courant des idées de l'époque dans le cadre de la disparition
des bisons et du déménagement en masse des Indiens de la région du parc.
Les
arpenteurs des terres de la Couronne qui vinrent peu après arrivèrent à des conclusions
légèrement différentes.

107
L'arpentage des terres de la Couronne
Il n'est pas absurde de défendre l'idée que l'arpentage des terres de la Couronne
dans la région des Prairies fut le facteur le plus important dans l'annexion de la région au
nouveau Dominion du Canada. Les équipes intinérantes qui accomplirent c e t t e énorme
tâche parcoururent littéralement chaque mille carré de l'Ouest. Ce faisant, elles en
dressaient la c a r t e , en donnaient une description détaillée et la découpaient en parcelles
de la taille réglementaire. Les levés par section "avaient pour but le bien-être futur de
la nation [et il s'agissait] d'un système grâce auquel le pays pouvait, avec rapidité et
exactitude, être subdivisé en concessions a g r i c o l e s " ^ .
La région fut divisée en
"cantons" de 36 milles carrés chacun, comprenant 36 "sections" d'un mille carré dont
chacune était divisée en quatre "quarts de section" de 160 acres chacune. Les cantons
étaient uniformément numérotés en fonction de leur emplacement en rangées au nord du
49 e parallèle (la première ligne de base), et ensuite en colonnes (rangs) à l'ouest du
méridien correspondant; dans le cas de la région du parc, le troisième (106° de longitude
ouest). Le numéro 4-3 \V3, par exemple, désigne le quatrième canton au nord de la
frontière dans le troisième rang de cantons à l'ouest du troisième méridien, qui est le
canton comprenant le poste de Wood Mountain (dans la section 20). L'importance de ce
système est tout à fait évident. Disons pour résumer qu'il introduisait un élément
d'uniformité dans le paysage de l'Ouest où jusque-là il n'y en avait pas du tout.
L'arpentage des plaines se fit en quatre étapes consécutives. D'abord, les lignes les méridiens nord-sud, tous les 200 milles à peu près, à l'ouest de Winnipeg, et les lignes
de base est-ouest tous les 24 milles au nord de la frontière - furent abornées. Ce fut la
fonction d'équipes spéciales. En second lieu, on fit l'arpentage des périmètres des
ensembles de quatre cantons carrés (16 cantons). Au cours de la troisième étape, on
traça les cantons à l'intérieur des ensembles et, enfin, les cantons furent divisés en
sections et quarts de section. Ce "travail à la pièce" fut donné à forfait à des arpenteurs
indépendants et à leurs équipes dont les taux fixes à l'unité furent établis après 1882. Le
temps nécessaire pour arpenter entièrement une région donnée variait, bien que dans la
plupart des cas deux ou trois étés fussent suffisants pour effectuer les travaux. Pour
illustrer l'efficacité du système, disons qu'en 1883 seulement (l'année record), 27 millions
d'acres de terres de l'Ouest furent arpentées, ce territoire comportant 70 000 milles de
lignes d'arpentage^ù.
Dans la région du parc, le gros de l'arpentage fut effectué en 1881-1883: il
commença aussitôt que le dernier Sioux eut quitté le district. De nombreux arpenteurs à
leur compte participèrent à ce travail, à différentes é t a p e s ^ ! . De façon générale, on
procéda du nord au sud et d'est en ouest dans la région. En 1881, T. Drummond fit le
contour des lots des cantons du rang un W3 (le méridien ayant été tracé auparavant par
un groupe d'arpenteurs spéciaux), et en 1882, on termina la majorité de ceux qui
bordaient au nord la troisième ligne de base (la bordure nord du canton huit). T. Fawcett
et A.F. Cotton accomplirent la plupart de ces derniers travaux. La grosse année fut
cependant 1883. En sept ou huit mois d'arpentage, la seconde ligne de base (la bordure
nord du canton quatre) fut parcourue par O.J. Klotz, les autres périmètres des ensembles
pour le reste de la région furent marqués et enfin chaque périmètre de canton fut
arpenté. A.O. Wheeler, par exemple, se chargea de tous les cantons situés entre les
lignes de base trois et q u a t r e ^ . Parallèlement, l'arpentage des subdivisions était mené à
bien le long de la bordure nord de la région et on termina les quatre cantons nord-ouest
(9-10, rangs 13-15 W3 inclusivement) avant la fin de l'année.
La subdivision, tout en constituant la dernière étape de l'arpentage était indispensable pour la colonisation agricole. Le système de distribution des terres entremêlant les
concessions gratuites, les terres de la Couronne et les terres des municipalités à vendre,
ne pouvait être implanté avant que le quadrillage ne fût terminé. Ceci fait, les cantons
(à de rares exceptions près) étaient automatiquement ouverts à la colonisation. Bien que
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les colons pussent s'y installer avant la fin des travaux, ils ne pouvaient devenir
propriétaires des terres qu'ils choisissaient (ou connaître leurs limites exactes) avant que
la subdivision ne fût terminée. A la fin de 1883, il ne restait plus que c e t t e tâche à
accomplir dans la région du parc, et normalement, la subdivision aurait dû ê t r e faite
l'année suivante. Cette décision, si elle avait été prise, aurait cependant été lourde de
conséquences si la région s'était, de fait, révélée impropre à l'agriculture. En 1883, les
fonctionnaires du ministère de l'Intérieur furent contraints de cesser de se perdre en
conjectures quant aux caractéristiques véritables de la région du parc et de prendre une
décision à cet égard.
De façon générale, les derniers explorateurs s'entendaient tous pour dire que la
région du parc était une bonne zone de pâturage. Certains pensaient également que
l'agriculture y était possible et serait même très rentable, mais l'on n'avait guère de
certitude sur ce point. On n'avait tout simplement pas réussi à cerner convenablement la
question. En 1883, toutefois, O.3. Klotz dirigea l'arpentage de la seconde ligne de base
qui traversait en ligne droite la partie du centre-sud de la région du parc. Il est évident
qu'on lui avait demandé de s'intéresser particulièrement à ces aspects de la région. Sa
description, rang par rang, du pays de la Frenchman à l'établissement de Wood Mountain,
fournissait une vue en coupe intégrale de la région.
Klotz était impressionné par la "riche végétation d'herbages" qui visiblement
allait s'améliorant au fur et à mesure qu'il allait d'ouest en est en direction de Wood
M o u n t a i n " , i] abondait dans le sens des précédents explorateurs en disant que "les
terres le long de la frontière internationale...ont été sous-estimées", et il notait: "la
croyance populaire que la terre était mauvaise le long de la rivière White Mud est
e r r o n é e " ^ . Par ailleurs, il n'était pas aveugle concernant les côtés négatifs de la région,
particulièrement en ce qui a trait à la présence d'eau potable. Travaillant à la mi-août,
il remarqua que la plupart des cours d'eau s'étaient taris, que certains des étangs qui
restaient étaient a l c a l i n s ^ e t que, de toute façon, la plupart des sources d'eau de la
région étaient situées au fond des ravins à pic et des vallées, ce qui les rendait difficiles
d'accès. Étant donné le c a r a c t è r e semi-aride de la région, c'était là de sérieux obstacles
au développement agricole. Klotz donnait son avis qui ne manquait pas de pertinence:
On se rendra compte qu'il est impossible d'irriguer ces régions du
Nord-Ouest qui sont dépourvues d'eau en é t é . En premier lieu, la
quantité d'eau de toutes les rivières réunies est très limitée; en
deuxième lieu, et ceci est plus grave encore, tous les cours d'eau se
trouvent nettement au-dessous du niveau de la prairie avoisinante -de
30 à 500 pieds - de sorte qu'il est impossible de construire des canaux
d'irrigation qui s'y alimenteraient.*°
Puisque l'on n'avait pas encore mis au point des techniques satisfaisantes de dry farming,
ceci semblait indiquer que la région frontalière (et notamment la région du parc) devait
ê t r e réservée aux pâturages auxquels elle se prêtait fort bien.
Le judicieux rapport de Klotz, auquel s'ajoutaient les renseignements fournis par
les arpenteurs à forfait, semble avoir fait pencher la balance au détriment de l'ouverture
de la région frontalière à la colonisation agricole, pour un moment du moins. A
l'exception du canton 4-3 W3, arpenté en 1886 à la demande expresse de J.L. Légaré (ch.
2), les travaux de subdivision dans la région du parc restèrent donc en suspens entre 1883
et 1906. En effet, toutes les terres au sud de la ligne du canton 17 furent réservées aux
herbages^?. Cette mesure fut sûrement influencée par le fait qu'on était en 1883 dans le
creux de la vague de prospérité (ce qui signifie que l'on pensait que la demande de terres
aussi éloignées du chemin de fer du Canadien Pacifique serait vraisemblablement
négligeable dans un avenir immédiat), et par les changements des conditions climatiques
que l'on constatait à peu près à la même époque. Le triangle intérieur traversait alors un
cycle de sécheresse qui lui fit retrouver son é t a t "normal" après une décennie de temps
relativement humide, au cours de laquelle, naturellement, Macoun et Walsh avaient fait
leurs évaluations o p t i m i s t e s ^ . Quoi qu'il en soit, la décision de réserver la région

109
frontalière au bétail fut indubitablement une sage décision. On frémit en imaginant des
concessionnaires tentant de faire leur vie dans la Old Wives Plain, dans les années 1885
et 1890, sans même disposer des techniques rudimentaires de dry farming et sans la
moindre expérience dans ce domaine. Les résultats auraient été si désastreux que les
"cruelles années t r e n t e " eussent semblé une partie de plaisir en comparaison. O.J. Klotz,
cependant, reconnaissait que la décision de conserver la région du parc pour les herbages
n'était qu'une mesure temporaire. À la fin de son rapport, il écrivait prophétiquement:
Bien des terres ont été classées comme des pâturages mais il ne fait
aucun doute que lorsque la population du Nord-Ouest augmentera, bon
nombre de ces terres seront transformées en terres agricoles, comme
ce fut le cas dans la république v o i s i n e . ^
En bon technicien il présumait que les connaissances futures rendraient c e t t e expansion
possible mais sa prudence lui interdisait de se prononcer sur le bien-fondé de c e t t e
expansion.

Conclusion
La période d'exploration prit fin en 1883, date à laquelle la région du parc se
trouva entièrement relevée sur la c a r t e et décrite. Par la suite, comme l'écrit John
Warkentin, "les opinions et les écrits des gens de l'extérieur au sujet de c e t t e région
prirent de moins en moins d'importance... Ce qui comptait, c'était les aspirations, les
réalisations et la façon de penser des gens qui vivaient...dans la région"60.
i_es
scientifiques qui s'aventurèrent dans la région du parc après 1883 s'intéressaient à des
points particuliers: McConnell (1885) s'appliquait à l'étude de sa géologie et Rose (1914)
s'intéressait à la houille^l. Les travaux des explorateurs et arpenteurs de Palliser à
Klotz avaient été un curieux mélange de réalisations concrètes et d'éphémères suppositions. D'une part, ils avaient inscrit la région sur la carte, en traçant hardiment des
lignes artificielles dans les plaines mais, ce faisant, ils avaient profondément modifié le
caractère de la région. Une fois qu'ils eurent fini, les terres intérieures de l'Ouest
étaient transformées. Une ligne séparait l'Ouest en deux secteurs distincts: le secteur
canadien et le secteur américain - en faisant deux entités politiques et économiques
différentes. D'autre part, le chemin de fer du Canadien Pacifique avait modifié les voies
naturelles de communication et fermé la route à la communication nord-sud. D'autres
avaient découpé le pays en petites parcelles uniformes, pions indispensables dans le jeu
extrêmement populaire de la colonisation et du développement des Blancs. Les effets de
ce travail furent immédiatement sensibles et leurs effets se sont prolongés jusqu'à
aujourd'hui.
Il est plus difficile de déterminer quelles furent les répercussions des évaluations
des explorateurs et des arpenteurs sur l'évolution de la région du parc. Les opinions
varièrent en fonction des époques, du jugement pessimiste de Hind au jugement optimiste
de Macoun. Ceux qui visitèrent effectivement la région du parc - Dawson, Walsh et
Klotz - exprimaient généralement des opinions plus nuancées. Ils y virent un excellent
pays de pâturages avec un certain potentiel agricole mais ne cherchèrent pas à définir
quel était exactement ce potentiel. Cependant, tous ces hommes, qu'ils fussent de
passage ou non, étaient des profanes. Ils vinrent bien avant l'arrivée des colons e t par
conséquent parlèrent dans le vide. L'ingrédient indispensable à une évaluation des
ressources du parc ne pouvait ê t r e que la pratique, non la théorie. La première décision
importante qui fut prise concernant la colonisation de la région intervint en 1883 où l'on
décide de reserver la région à l'élevage. Entre 1883 et 1908, les premiers véritables
"experts" aux prises avec son potentiel apparurent: c'était les ranchers. Malheureusement pour ceux qui furent concernés, leur expérience pratique fut en grande partie
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ignorée lorsque vint le temps de prendre une seconde décision quant aux possibilités
agricoles de la région du parc. En 1908, l'école de pensée de Macoun demeurait
vigoureuse et avait des adeptes. Les idées qui avaient été soutenues par Palliser, Hind et
des centaines d'éleveurs de la région furent balayées mais seulement pour un quart de
siècle.

Ill
Chapitre VI LE PAYS DES RANCHS

Introduction
L'élevage extensif du bétail dans la région du parc commença dans les années
1880. Les explorateurs, les arpenteurs et les agents de police avaient popularisé c e t t e
idée pendant plus de dix ans et vers 1885, son temps était venu. Enfin, il ne restait plus
un seul de ces "inutiles" bisons pour manger l'herbe grasse et aucun de ces Indiens
"assoiffés de sang" pour inquiéter les honnêtes éleveurs de bétail et attaquer leurs
troupeaux. La Police à cheval du Nord-Ouest, libérée des Sioux, se trouvait en mesure
de consacrer son temps aux voleurs de bétail et autres gibiers de potence, et d'une façon
générale à aider et protéger la nouvelle industrie. Fait plus important encore, le chemin
de fer du Canadien Pacifique était en service; sa ligne était assez près pour que ce soit
pratique et assez loin pour décourager les fermiers de venir s'installerC
L'élevage
extensif s'inscrivait dans le cours naturel de l'évolution de la région du parc car il
impliquait une réoccupation de l'espace écologique que les bisons avaient depuis peu
déserté dans les prairies. L'extermination des bisons n'avait pas affecté les herbages qui
leur avaient permis de prospérer et ils étaient réputés d'excellente qualité. P.S. Long
écrivait plus tard qu'au cours de l'été,
Le grand pâturage qui s'étend à perte de vue était l'un des meilleurs du
continent. L'herbe y poussait drue, s'élevait à environ un pied et était
parmi les plus robustes de l'Ouest.
Desséchés par les vents chauds de juillet, ils donnaient une provision de nourrissants
fourrages pour les hivers longs et rigoureux^. Il ne suffit cependant pas d'avoir de la
bonne herbe pour réussir à faire de l'élevage extensif.
Chester Martin a dit de l'élevage extensif qu'il était "l'une des industries les plus
précaires pour les communautés de pionniers"^.
Entre les ennuis causés par les
phénomènes naturels comme les tempêtes de neige, les sécheresses, les loups, les
empoisonnements de bêtes par l'alcali, la rigueur des saisons - et les ennuis causés par les
hommes - comme les voleurs de bétail, les annulations de bail, l'effondrement des prix, le
rétrécissement des marges de crédit des banques et les règlements municipaux concernant le bétail qui menaçaient les éleveurs, c'est certainement un miracle que l'élevage
extensif ait pu être implanté dans la région du parc et, une fois établi, s'y poursuivre
pendant plus de 90 ans. Il put prospérer à cause de sa diversité et des facultés
d'adaptation dont firent constamment preuve ses adeptes. On distingue quatre étapes
dans l'évolution de l'élevage extensif dans la région du parc, à partir des années 1880. À
chacune de ces étapes correspondait une population d'éleveurs légèrement différente,
confrontée à différents problèmes. La première étape, de 188^ à environ 1899, fut une
période d'expérimentation menée à bien par de petits éleveurs britanniques et canadiens .
La seconde, de 1900 à 1907, fut une période d'expansion où l'on vit s'installer de grands et
petits ranchers des États-Unis et qui se termina par un double désastre. La troisième
étape, de 1908 aux environs de 1925, fut une période de recul et de réajustement au
cours de laquelle les fermiers affluèrent dans la région. La dernière période, de la fin
des années 1920 jusqu'à nos jours, commença par une catastrophe qui, avec le temps,
mena les éleveurs de bétail à un nouvel équilibre, qui coûta cependant fort cher. Bien
que l'industrie de l'élevage extensif ait connu de nombreux problèmes, la stagnation n'a
pas été l'un d'entre eux.
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Les débuts(1884-1899)
L'élevage extensif dans la région du parc remonte aux années 1880 mais ne connut
pas de véritable expansion avant les années 1890. La période 1884-1899 fut caractérisée
par le pâturage en toute liberté, l'exploitation des ranchs par de petits propriétaires et
de nombreux faux départs. Les éleveurs prenaient le pouls de la région et la plupart
d'entre eux étaient entièrement occupés à la résolution des problèmes de subsistance du
quotidien. L'entreprise individuelle fut un facteur particulièrement important durant
c e t t e période. Se lancer dans l'élevage extensif était une opération reposant sur
l'énergie d'un seul homme ou d'une famille et l'on avait peu à attendre de l'aide ou des
capitaux extérieurs. Une fois établis, les éleveurs étaient littéralement livrés à euxmêmes car leurs plus proches voisins se trouvaient vraisemblablement à de nombreux
milles de là. La Police à cheval du Nord-Ouest joua un rôle primordial dans la
constitution de la communauté d'éleveurs au cours de ces premières années.
Les
patrouilles rendaient régulièrement visite aux ranchs isolés, surveillaient avec vigilance
pour épargner tout ennui aux éleveurs et prêtaient secours au besoin. Par ailleurs, le
poste de police de Wood Mountain fournissait du travail, un marché pour écouler
localement le boeuf, et constituait le centre de la vie sociale. De nombreux anciens
membres de la police montée tentèrent leur chance comme ranchers dans le district. Au
tournant du siècle, on avait beaucoup accompli dans la voie de la colonisation de la
région du parc.
Les premiers boeufs de la région de Wood Mountain étaient apparemment des
animaux égarés du Montana.
Ils furent d'abord signalés par les membres de la
Commission de délimitation, mais ce n'était pas forcément les premiers dans la région^.
En 1874, G.M. Dawson rencontra un troupeau de boeufs à longues cornes du Texas qui
avait appartenu antérieurement à l'armée américaine et avait hiverné dans la région du
parc. Il notait que,
Ils étaient assez sauvages...et en dépit du fait qu'ils arrivaient du
Texas, qu'ils n'étaient donc pas habitués au froid et à la neige, ils
avaient survécu à l'hiver et se trouvaient en excellente santé.-5
Les boeufs à longues cornes avaient été introduits dans le nord du Montana en 1869, et, à
la fin des années 1870, on les trouvait en assez grand nombre dans les pâturages du
nord^. Dawson remarquait que "systématiquement, on permettait au bétail de passer
l'hiver dehors en le laissant se débrouiller pour se nourrir ou en lui donnant très peu de
nourriture", et concluait que c e t t e méthode était également adaptable au pays de Wood
Mountain?.
Jusqu'à ce que les Indiens eussent été évacués de la région frontalière et que le
Canadien Pacifique fût tout à fait en service, il était quelque peu hasardeux d'essayer de
constituer un élevage. Les seuls boeufs mentionnés dans la région du parc jusque vers
1885 appartenaient au petit troupeau que la police élevait à la fin des années 1870°.
Toujours d'avant-garde, Jean-Louis Legaré fut le premier à introduire un véritable
élevage commercial. En 1884, il se rendit au Manitoba (probablement dans le district de
Virden) et échangea 100 chevaux contre 45 têtes de bétail qu'il mit en pâture près de
Willow Bunch'*. Il est probable qu'il avait l'intention d'approvisionner Regina en boeuf
grâce à ce troupeau. Deux ans plus tard, Légaré fut rejoint à Rabbit Coulee par Pascal
Bonneau père, qui monta son ranch avec au départ quatre chevaux et quatre bovins 10.
Cependant, des entreprises plus importantes étaient en marche. En 1887, une compagnie
d'élevage de bétail fut constituée à Willow Bunch par six investisseurs qui avaient 80
bovins sur des pâturages loués la première année. Au cours de la même année, Légaré
commença à déplacer son troupeau à l'extérieur de Willow Bunch, au nord-est, dans un
pâturage clôturé! 1.
Pendant que Willow Bunch était en train de devenir un centre de commerce bovin,
modestement, certaines activités prenaient place à Wood Mountain. En 1886, le London
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Times signalait que la région au sud-ouest de Moose daw était "si inhabitée que le
manque de population rendait l'endroit s i n i s t r e " ^ , mais son correspondant n'était
évidemment pas de la trempe des cow-boys. Le commissaire Herchmer, dans son rapport
de 1886, commentait les perspectives de l'élevage extensif dans la région de Wood
Mountain et déclarait: "Alors qu'au début on pensait qu'une petite partie seulement de la
région se prêtait à l'hivernage du bétail, les grands troupeaux passent maintenant l'hiver
à des endroits aussi éloignés que Wood Mountain... Tout me porte à croire que dans
l'avenir Wood Mountain nourrira de grands troupeaux de boeufs" 13. Les boeufs auxquels
on fait allusion dans les environs de Wood Mountain au cours de l'hiver 1885-1886 étaient
probablement des bêtes égarées provenant du ranch "76" du lac Crane (qui appartenait
alors à la compagnie Powder River Ranch du Wyoming)!^, dont les animaux continuèrent
à errer dans la region pendant encore 20 ans.
Le commissaire Herchmer n'était pas le seul à apprécier la haute qualité des
herbages de Wood Mountain. À l'époque où il écrivait son rapport, la première entreprise
d'élevage bovin des États-Unis faisait son entrée dans la region du parc. Le Montana
avait connu une dure sécheresse pendant l'été 188613. Étant donné qu'il y avait trop de
bétail pour la région, de grands troupeaux furent mis en pâture de l'autre côté de la
frontière. Quelque 6 000 bovins et 250 chevaux furent amenés à Wood Mountain par la
compagnie Home Land and Cattle (N-N) de St. Louis qui établit ses quartiers dans un
ravin à six milles à l'ouest du poste 16. Le moment n'était pas particulièrement bien
choisi. L'hiver 1886-1887 fut exceptionnellement rigoureux et les pertes en bétail furent
lourdes. Au cours de l'été 1887, presque tout le reste du troupeau fut vendu à Regina.
La police acheta 40 des chevaux du N-N et rapporta que "ieur troupeau avait
pratiquement disparu"17. L'essai prit fin en 1888 et la Police à cheval du Nord-Ouest put
écrire: "Il ne reste plus de bovins dans le district de Wood Mountain, car ceux de la
compagnie Home Land and Cattle ont été envoyés à Rock Creek, de l'autre côté de la
frontière"!^.
La police fit l'acquisition des bâtiments de la compagnie à Six-Mile
Coulee, à c e t t e époque, et déménagea l'un d'entre eux au poste 19. La marque N-N
continua néanmoins à ê t r e familière dans la région de Wood Mountain, car l'un de ses
principaux camps était situé de l'autre côté de la frontière^ 0 , mais le déménagement de
la Compagnie Home Land and Cattle en 1887-1888 mit fin aux efforts d'expansion des
Américains dans la région de Wood Mountain pour plus d'une décennie. La région ne
s'était pas révélée pauvre en pâturages, mais les dures pertes éprouvées par les éleveurs
du Montana en 1886-1887 "empêchèrent de constituer des réserves d'animaux reproducteurs...et, par conséquent, l'expansion de l'industrie de l'élevage fut retardée dans les
nouveaux pâturages comme Wood Mountain"21. Pour le moment, le développement de la
région ne reposait plus que sur les initiatives locales.
Les documents sur les débuts de l'élevage extensif "privé" dans la région du parc
sont fragmentaires et quelquefois contradictoires mais on peut mettre facilement en
évidence deux points importants: à savoir que la Police à cheval du Nord-Ouest
contribua à promouvoir l'élevage extensif, et que peu (sinon aucun) des premiers éleveurs
furent américains. Nous nous sommes étendus dans d'autres chapitres de notre étude sur
l'envergure et la portée générale du programme de patrouilles de la police, établi dans la
région de Wood Mountain après 1885. Ce système revêtit une extrême importance du
fait qu'il créa une atmosphère de sécurité pour les éleveurs durant la période des
pâturages libres. Comme D.H. Breen le signale, "Les éleveurs, par la nature même de
leur métier, avaient plus besoin de protection, quotidiennement, que tout autre groupe
é c o n o m i q u e " ^ . La police fit un travail exceptionnel en assurant c e t t e protection mais
apporta également une contribution plus directe au développement de c e t t e industrie.
Un historien de la région faisait remarquer que "Ce furent d'anciens membres de la
police qui lancèrent l'industrie de l'élevage dans la région de Wood Mountain"23. Ce
n'était pas totalement faux. Les quelques éleveurs des débuts qui n'étaient pas d'anciens
membres de la police avaient travaillé pour la police à un moment ou l'autre de leur
carrière.
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Trois personnes différentes au moins sont signalées par diverses sources locales
comme ayant monté le premier ranch dans le voisinage immédiat de Wood Mountain, e t
l'on cite notamment Edward Allen, dit "Buffalo", Fred Brown, et Samuel Briggs. Les
deux premiers sont d'anciens agents de police qui avaient été en service au poste de
Wood Mountain pendant l'occupation sioux. Allen, qui devait son surnom au fait qu'il
avait tué un jeune bison avec un couteau, était Anglais et avait été apprenti boucher
avant d'arriver au Canada. Ayant quitté la Police à cheval du Nord-Ouest au début des
années 1880, il avait ouvert un magasin avec sa femme à Estevan mais en 1886 ou 1887
avait déménagé son commerce à Wood Mountain. Voyant que le poste de police avait
besoin de boeuf, Allen constitua un petit troupeau de bétail en 1888 ou 1889, et plus tard
arriva à former un modeste ranch sur lequel il s'installa à proximité de Six-Mile
Coulee^.
Le compagnon de Allen, l'ancien agent Fred Brown, eut une carrière
légèrement différente mais finit également comme éleveur. Brown était originaire de
l'Ontario et avait pris part à la "longue marche" de 1874. Après deux engagements dans
la police, au cours desquels il servit au fort Walsh et à Wood Mountain, il "prit sa
r e t r a i t e " en 1884 ou 1885. Ensuite, lorsque la ligne télégraphique reliant Moose Jaw à
Wood Mountain fut bâtie en 1885, Brown se fit engager comme réparateur de lignes,
poste qu'il occupa jusqu'en 1901. Plus tard, il transporta le courrier et fut cuisinier pour
la police, mais à la fin des années 1880, il fut également tenté par l'élevage. Lorsque
William Ogle passa par là en 1888, Brown était au Manitoba aidant un autre ancien agent,
Jack Glass, à livrer des chevaux. Il croyait évidemment que l'avenir était dans le
commerce du bétail puisque, en 1889 ou 1890 (probablement à l'automne 1889), il acheta
150 têtes de bétail au Montana et les amena à Wood Mountain. Elles constituèrent le
noyau d'un ranch, situé à proximité du poste de police, qu'il exploita jusqu'à sa retraite en
192125, r, e troisième homme à qui revient l'honneur d'avoir été le premier éleveur était
un "civil". Samuel Briggs venait du Yorkshire et, à son arrivée au Canada, s'installa
d'abord à la Cannington Manor Colony (près de Moose Mountain). Lorsque le chemin de
fer fut construit, cependant, il déménagea à Regina où il fut chargé de transporter des
fournitures au poste de Wood Mountain. En 1888, Briggs avait décidé de s'installer en
permanence dans le sud, et, en 1890, il avait un ranch de chevaux à sept milles à l'est du
poste de police. Ce ranch fut exploité jusqu'à sa mort en 191926.
Les données dont on dispose suggèrent que les premiers éleveurs de Wood
Mountain partagèrent leur temps entre les emplois offrant un salaire régulier fournis par
la police (indirectement, dans le cas d'Allen) et l'élevage. Étant donné que le bétail
allait en liberté à la recherche de sa pitance, é t é comme hiver, il était aisé d'agir ainsi
mais c e t t e façon de faire ne nous permet pas de qualifier de "premier éleveur" aucun des
hommes cités. Il est peu probable que l'un de ces ranchs ait été véritablement en
exploitation avant 1890, car en 1889, le rapport de la police indique que "Le ranch le plus
rapproché se trouve à quelque soixante milles au nord sur Old Wives Creek [Wood River],
à l'endroit où il coule vers le lac", et le seul autre colon signalé dans les environs était un
colon récemment arrivé à Fife Lake27 _ i e commandant du poste de toute évidence ne
tenait pas compte des visages familiers des alentours du poste ni de ceux de Willow
Bunch. L'élevage extensif dans c e t t e dernière région augmentait sans cesse, ceci étant
dû, en partie, à la Police à cheval du Nord-Ouest. Non seulement Pascal Bonneau
accroissait-il son troupeau, grâce à un contrat passé avec la police pour son approvisionnement en boeuf, à peu près à c e t t e époque, mais deux de ses fils montaient leur propre
ranch à proximité vers 188928.
Une fois que ces pionniers eurent montré le chemin, beaucoup d'autres suivirent.
Au début des années 1890, de nouveaux éleveurs commencèrent à faire leur apparition à
un rythme rapide. Nombre d'entre eux étaient aussi d'anciens policiers, et notamment
James H. Thomson, dit "Jimmy"29. Thomson, tout comme son ami Fred Brown, é t a i t
originaire de l'Ontario, avait participé à la longue marche et avait été en service au fort
Walsh et Wood Mountain où il était revenu après sa démobilisation. Thomson se fit
enseigner le métier par le premier télégraphiste du poste, J.S. Macdonald, et en 1891, il
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l'y remplaça. Il fit ce métier (et quelques autres) jusqu'en 1914, mais au début des
années 1890, il s'intéressa parallèlement aux chevaux et au b é t a i l ^ . Il semble qu'il ait
lancé sa première affaire avec David Mayne, dit "Dub", comme associé, alors que celuici portait encore l'uniforme et était en service au détachement de Wood Mountain, mais
apparemment, disposait de temps ou d'argent, ce qui lui permettait de participer à des
affaires^ >-. A la même époque à peu près, Thomson semble avoir entrepris sa propre
exploitation, c'est-à-dire qu'il élevait et abritait des chevaux pendant l'hiver. Un certain
nombre de juments et un étalon lui furent fournis par les agents de la Police à cheval du
Nord-Ouest. Mais comme l'écrivait William Ogle, "Jimmie s'occupa de ces chevaux
pendant quelques années, mais il n'était pas éleveur, et les chevaux n'étaient pas de la
race qui convenait... 3e pense que les hommes qui les lui ont envoyés gaspillaient leur
argent"32. Un autre ancien policier du nom de Bushby et son associé, dont le nom nous
est inconnu, étaient à Wood Mountain au cours de l'hiver 1892, étudiant la possibilité
d'établir un ranch au printemps-^. Malheureusement on ne sait rien de plus sur c e t t e
entreprise, à moins que Fred Rowley, un ex-agent qui monta un ranch à bestiaux en 1892
ou 1893, ne fût cet a s s o c i é ^ .
En 1892-1893, il semble que l'élevage extensif dans les alentours de Wood
Mountain était solidement établi comme l'indique l'arrivée de plusieurs ranchers
étrangers à la région et n'ayant pas appartenu à la police montée. Les premiers d'entre
eux étaient deux frères, R. et 3.B. Thompson ainsi qu'un certain Rafelshay ou Raffeljie
qui s'établirent ensemble à Elm Springs en 1892. Ils étaient arrivés en chariot du fort
Pelly pendant l'été et, à la fin de l'année, possédaient 330 têtes de bétail dans la
prairie^-Û Environ un an plus tard, L. Hammer les rejoignit à Springs'" et, en 1895, deux
ranchers de Touchwood Hills arrivèrent. McDonald et Murray s'établirent pour leur part
à huit milles au nord-ouest du poste avec 76 bêtes37. Ce débordement soudain d'activité
ne semble pas avoir été affecté outre mesure par le dur hiver de 1893-1894^^. Peut-être
que 3.L. Légaré fut le seul du district à ê t r e durement touché parce qu'il était le seul à
avoir un important troupeau à c e t t e époque. Légaré avait bien réussi à cet égard, il
avait enrichi son troupeau de boeufs du Montana et avait bâti une fabrique de fromage à
Willow Bunch en 1891 mais en 1893-1894, il perdit 350 vaches laitières. Ceci semble
l'avoir convaincu que l'élevage extensif à grande échelle, sur des terres non clôturées,
n'était pas adapté à la région, car en 1894, il vendit 1125 têtes de bétail aux Bonneau et
à d'autres et se consacra entièrement aux chevaux^9. Légaré, cependant, était de toute
évidence l'exception, car le père Rondeau note que même les Métis de la région,
aiguillonnés par l'exemple de leurs voisins anglais et français, se lancèrent dans l'élevage
bovin à c e t t e époque^O.
Il est impossible d'étudier les premières années de l'élevage extensif à Wood
Mountain sans mentionner William Ogle dont l'exploitation devint par la suite "la plus
importante du comté de Wood Mountain, et son propriétaire...le "roi" de toutes les
activités du district de la montagne: politiques, sociales et commerciales"^É "Lord"
Ogle était lui aussi un de ces Anglais expatriés. Étant le plus jeune fils d'une famille de
marque, il quitta Rugby School à l'âge de 17 ans et vint faire ses premières armes dans le
Nord-Ouest. À l'instar de Briggs, il s'installa d'abord à Cannington Manor, mais en arriva
bientôt à la conclusion qui lui fit rejoindre 3ack Glass et Fred Brown à Virden en 1888:
"3'aurais été mieux inspiré de demeurer en Angleterre si la vie ici ne m'offre pas mieux
que ce que je vois et fais m a i n t e n a n t " ^ . U se rendit donc à Wood Mountain et y passa
l'hiver. L'été suivant, il gagna le Montana et après avoir travaillé à rassembler le bétail
pour le N-N, il monta son propre petit ranch. Ceci dura environ deux ans, jusqu'à ce que,
comme il le déclare lui-même, "[3e] me suis réveillé un matin pour découvrir que j'avais
un voisin de chaque côté de chez moi"^3. H ne jugeait pas supportable ce surpeuplement
et après un voyage de reconnaissance au Dakota du Sud, Ogle retourna à Wood Mountain
pour s'y installer comme colon. En 1891 ou 1892, il acheta le ranch d'Edward Allen ainsi
que sa maison et son bétail.
Allen déménagea à Twelve Mile Lake où il établit
l'Allendale Ranch. Ogle, apparemment, n'y trouva pas son bonheur, car en 1896, il gagna
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le Montana avec Harry McDonald et y monta un autre ranch. Cependant, deux ans plus
tard, il vendit et retourna à Wood Mountain où il installa son exploitation à sept milles à
l'ouest du poste. En 1891, il avait augmenté substantiellement son troupeau de chevaux
en faisant des acquisitions au Montana et par la suite demeura l'un des plus importants
petits ranchers du d i s t r i c t ^ .
La seconde "retraite" de William Ogle dans le pays de Wood Mountain n'était pas
un fait isolé. La modeste croissance des années 1890 se transforma, à la fin du siècle, en
véritable afflux de nouveaux ranchers. En 1899, le surintendant 3. Howe de Regina
rapportait: "dans le district de Wood Mountain et de Willow Bunch, un grand nombre de
nouveaux colons se sont installés et ont l'intention, me dit-on, de se mettre à l'élevage
sur une grande é c h e l l e " ^ . Parmi ces nouveaux arrivants, de 1898-1899, il y avait H.L.
Mable, Michael Ormond ou Orman de Elm Springs, 3.A. Mullett, L. Haggert et Enoch
Vickers de Scout Lake. Il semble que le sergent L. Watson du poste s'occupait lui aussi
d ' é l e v a g e ^ . Le port d'entrée de Wood Mountain ne chômait guère à c e t t e époque, et
perçut 7000 $ de droits de douane sur 215^ chevaux importés des États-Unis.
Le
commerce n'était pas unilatéral car Watson pouvait écrire dans son rapport qu' "un
nombre considérable de bovins ont été vendus dans le district à des acheteurs américains
qui les ont menés jusqu'au Montana en vue de les expédier. Les éleveurs en ont obtenu
un bon prix"^7. H est évident que l'envergure et l'importance de l'industrie de l'élevage à
Wood Mountain et dans les environs avaient considérablement changé depuis les débuts
de la décennie.
Le tournant du siècle trouva l'élevage extensif solidement implanté à Wood
Mountain et progressant à pas de géant. En dépit de quelques durs hivers, de quelques
étés où les feux de prairies détruisirent une bonne partie de l'herbe du d i s t r i c t ^ , de la
concurrence du bétail américain qui régulièrement venait paître au nord, dans la prairie
c a n a d i e n n e ^ , et de l'isolement général de la région, les pionniers de l'élevage réussissaient à s'établir. Grâce à l'isolement que nous venons de signaler et à la tendance
naturelle des historiens du lieu à consigner les réussites plutôt que les échecs on ne
connaîtra probablement jamais le taux d'abandon des premiers ranchers. Mais, puisque
seuls des hommes expérimentés et des femmes d'une trempe exceptionnelle semblent
avoir voulu affronter les risques encourus, il est possible que les abandons aient été assez
rares.
De toute façon, il est certain que ceux qui survécurent aboutirent à une
remarquable réussite en s'adaptant à leur milieu, en tirant le maximum de ses avantages
et en esquivant les coups d'un climat quelquefois hostile. L'on sait que ce mode de vie a
été parfois idéalisé. À bien des égards il était le parfait compromis entre l'économie de
subsistance des Indiens et des Métis et l'économie commerciale des fermes de la prairie,
combinant les ressources de base de l'une avec le système économique de l'autre.
Malheureusement, le résultat se révéla instable.
Le type de petites exploitations
d'élevage qui se développa dans la région du parc dans les années 1890 reposait sur les
libres pâturages et l'abondance de la prairie sous-utilisée-50. Son succès amena une
expansion qui mina le principe même de sa réussite.
De nombreux historiens, étudiant les terres d'élevage du Canada, situent le
problème général des éleveurs au niveau de la sécurité du bail. L'essentiel de ce débat
est centré sur le bail des pâturages du Dominion, qui constituait une entente entre le
gouvernement qui possédait la plupart des terres e t l'éleveur qui avait besoin de plus de
terres qu'il ne pouvait en général en acheter au départ, et donnait à ce dernier l'usage
exclusif d'une surface donnée de terres de la Couronne pour une période stipulée et au
prix précisé. La durée et le coût de ces baux varièrent au cours des temps. En général,
la durée avait tendance à diminuer et les prix à augmenter au fur et à mesure que les
fermes commençaient à s'installer, de plus en plus nombreuses, à la périphérie de la zone
semi-aride. En Alberta, les longs baux peu onéreux de 21 ans "fermés" étaient la norme
au début des années 1880, mais en 1896, ils furent remplacés par des baux de courte
durée, relativement chers, qui à la différence des autres pouvaient ê t r e résiliés avec un
court préavis-*G Dans la région de Wood Mountain, il fallut attendre bien après le
tournant du siècle pour que la pratique de la location à bail entrât vraiment en vigueur.
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La région de Wood Mountain était bien connue comme district d'élevage à la fin
des années 1890. Étant donné que la région de Willow Bunch possédait au moins 9000
têtes de bétail et chevaux en 1 9 0 3 ^ o n peut selon toutes probabilités avancer le même
chiffre pour les prairies de Wood Mountain et un chiffre plus élevé serait probablement
plus près de la vérité. En 1902, il n'y avait encore que 160 acres faisant l'objet d'un bail
pour les pâturages^. La raison pour laquelle William Ogle prit la peine de signer ce bail
ne laisse pas de nous intriguer. Il est clair que peu de ses voisins l'imitèrent alors ou plus
tard, et nul n'avait éprouvé le besoin de ce genre d'entente avant cette d a t e ^ . En 1889,
le ministère de l'Intérieur avait ordonné
que nul ne soit autorisé à faire paître le bétail, quel qu'il soit, sur les
terres domaniales sans le consentement préalable du ministre de
l'Intérieur, et que quiconque se rendant coupable de cette infraction
soit passible de saisie de la part de la Couronne et de confiscation par
le propriétaire.^
Mais les ranchers de Wood Mountain ne furent pas punis pour avoir enfreint de respecter
les dispositions relatives aux baux. Il est par conséquent possible que le ministère (et les
ranchers) ait interprété l'absence de toute concession dans cette région comme un
encouragement tacite à de telles pratiques. L'explication la plus logique est cependant
que le droit de pâture ne posait tout simplement pas de problèmes étant donné l'étendue
de la prairie et la faible densité de la population et que le ministère considérait que les
avantages de l'application de la loi ne valaient pas les efforts qu'il faudrait déployer. Ce
genre de situation n'était pas totalement unique. Comme Vrooman l'a signalé, "la plupart
des terres utilisées comme pâturages dans les années [18-] soixante-dix étaient libres et
bon nombre d'entre elles ont continué à être ainsi utilisées jusqu'au tournant du siècle"56.
Dans la région du parc, le libre pâturage fut la règle plutôt que l'exception jusqu'à ce que
les dix premières années du XXe siècle fussent presque écoulées.

L'âge d'or (1900-1907)
La seconde étape de l'évolution de l'industrie de l'élevage dans la région du parc
dura de 1900 à 1907. Ce fut une époque de rapide expansion qui se termina brusquement
par le "printemps pourri" de 1907. Les petits ranchs continuèrent à former une partie
importante de l'industrie et de nombreux autres apparurent à Wood Mountain; mais ce
furent les grandes compagnies d'élevage qui dominèrent l'époque. Les capitalistes et les
cow-boys de la "Turkey Track", les ranchs "T Bar Down" et "76", entre autres, ajoutèrent
une note nouvelle à l'élevage du bétail. Si l'on peut dire que l'élevage extensif, dans la
région du parc, a eu son "âge d'or" ce fut sans conteste à cette époque.
La principale raison de cette nouvelle effervescence réside dans le fait que le
gouvernement du Dominion et les fermiers des terres arides, ensemble, avaient réussi au
tournant du siècle à chasser les importantes entreprises d'élevage des plaines centrales
et des collines de l'Alberta et à restreindre en général l'élevage extensif. Les emigrants
éleveurs de bétail déménagèrent à l'est, dans des régions qui, à cause des sécheresses
périodiques et des terres non irrigables, étaient "de toute évidence" impropres à la
culture. Bien que la plupart fussent arrivés dans la région de Cypress Hills, nombre
d'entre eux préférèrent ensuite les pâturages à l'est de cet endroit^', et en particulier la
vallée de la rivière Frenchman. Ils furent rejoints par un certain nombre d'Américains et
de compagnies américaines d'élevage bovin qui avaient été confrontés aux mêmes
problèmes au Montana et dans les états du Dakota. Le second facteur qui contribua à
cette vague de prospérité locale avait trait à l'amélioration générale des conditions du
marché provenant de l'afflux de nouveaux colons s'installant dans les prairies à ce
moment-là. Les fermiers avaient besoin de chevaux et d'animaux élevés en vue de la
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reproduction tandis que les villes de la prairie en expansion et les villes de l'Est
demandaient de la viande. Ceci permettait aux nouveaux et aux anciens éleveurs
également de peupler la prairie jusqu'aux limites de sa capacité. À l'augmentation
naturelle des troupeaux - élevée pendant presque toute la période - s'ajoutait le bétail et
les animaux de boucherie en provenance des États-Unis, du Manitoba et de l'Ontario, à
engraisser à l'herbe n a t u r e l l e ^ . Cette façon de faire comportait des risques patents
mais une série d'hivers doux et le prix constamment élevé du boeuf donnèrent aux gens
l'impression qu'il valait la peine de courir leur chance.
Autour de Wood Mountain, une partie de l'industrie de l'élevage continuait à se
développer sur les bases déjà solidement établies avant 1900. À l'est de l'établissement,
Pascal Bonneau père possédait 420 chevaux et 400 bovins en 1900, et son fils, Pascal,
dirigeait, avec ses 5 à 6000 têtes de bétail le plus grand ranch du sud de la Saskatchewan
exploité par un particulier59. À Wood Mountain même, les premiers ranchers continuaient à étendre leur exploitation, surtout Ogle, qui possédait près de 2000 chevaux en
1902^0. Les nouveaux éleveurs continuèrent à s'installer. En 1900 seulement, huit
nouveaux colons arrivèrent et de nombreuses marques de ranch furent enregistrées au
cours de la période 1901-1903^1. Il est particulièrement intéressant de noter le nombre
d'éleveurs américains qui arrivèrent alors. Les Offerson et les Hollenbach, par exemple,
vinrent par chariot couvert du Dakota du Sud et s'inscrivirent à leur arrivée au port
d'entrée de Wood Mountain. Après avoir accompli leurs formalités auprès de l'agent des
douanes (alors Jimmy Thomson) et une fois leur bétail inspecté par le vétérinaire, ils
s'installèrent à proximité du poste avec leur troupeau. Comme de nombreux colons avant
eux, les Offerson vendirent leur première bête à la p o l i c e ^ . Deux autres familles
nouvellement arrivées, les Hill et les Frank, venaient du Montana. En 1906 ils amenèrent
un troupeau de bovins à Wood Mountain et installèrent un ranch à 15 milles à l'est du
poste. De même que les Offerson et les Hollenbach, ces familles étaient des ranchers
d'expérience qui possédaient déjà un nombre non négligeable de chevaux et de bovins. Ils
apportaient avec eux tout leur ménage. De fait, les Hills transportèrent même de
Glasgow les matériaux de construction pour leur m a i s o n ^ . Ces colons contribuèrent
considérablement à la croissance et au développement continus de la petite communauté
d'éleveurs des alentours de Wood Mountain. D'autres américains, cependant, oeuvraient
dans des directions différentes.
La tentative d'expansion de la Home Land and Cattle Company dans la région de
Wood Mountain en 1886-1887 avait échoué. Quinze ans plus tard, les seules bêtes
appartenant à une compagnie que l'on trouvait dans la région étaient celles qui
s'égaraient à la frontière ou venaient de l'ouest, poussées par les tempêtes de neige. Les
compagnies - et notamment les compagnies américaines N-N et Circle Diamond ainsi que
la compagnie canadienne "76" - envoyaient des équipes chargées de rassembler leurs
bêtes e r r a n t e s ^ , mais ne considéraient pas la région du parc comme faisant partie de
leurs pâtures habituelles. Cette situation changea brusquement avec l'arrivée de la
Creswell Cattle Company, dont le ranch était mieux connu par sa marque (Sty ou sous le
nom de "Turkey Track". Cette importante entreprise américaine avait quitté l'Oklahoma
en 1900 pour s'établir au nord près de Medicine Hat. En 1902, l'un de ses ranchs,
appartenant à A.J. Day, dit "Tony", et dirigé par ce dernier, était installé près de
l'emplacement actuel de Vanguard (canton 11-10 W3) sur le Notukeu Creek. Ayant des
camps d'hiver à Seventy Mile Crossing (qui allait devenir Val-Marie) et à l'endroit où la
rivière Frenchman traverse la frontière, le Turkey Track revendiquait tacitement les
pâturages de toute la région du parc au nord-ouest de la Frenchman et au nord des badlands. Cet immense territoire lui était nécessaire car le ranch comprenait au début
30 000 têtes de bétail. Bien qu'une partie de ces animaux d'élevage eût été vendue en
1904, le ranch maintint régulièrement entre 20 à 30 000 têtes de bétail pendant les cinq
années s u i v a n t e s ^ . Il est évident qu'il y avait peu de gaspillage dans la prairie de Wood
Mountain après 1902, bien que rien n'indique qu'il y ait eu des conflits sérieux avec les
éleveurs du coin sur la question de savoir qui avait le droit de faire paître des animaux et

121
en quel endroit. En réalité, puisque les petits éleveurs continuaient à affluer dans la
région, on peut supposer que l'on n'atteignit jamais le point de saturation en ce qui
concerne les ressources en herbages et en eau.
Tandis que la région de Wood Mountain se peuplait, la vallée de la rivière
Frenchman connaissait une évolution analogue. Les herbages de ce district valaient au
moins ceux du nord-est, du fait que la vallée de la rivière offrait des pâturages d'hiver
abrités en complément des pâtures d'été sur les plaines dégagées. À cause de leur
isolement, cependant, les pâturages en aval de la rivière ne semblent pas avoir été
utilisés, si ce n'est à l'occasion, avant la fin des années 1890 ou le début des années 1900.
La même année où le ranch de la Turkey Track de Vanguard s'établit (1902), la Bloom
Land and Cattle Company du Montana déménageait dans la région d'Eastend et
établissait un camp secondaire à Fifty Mile Crossing. Son ranch, mieux connu sous le
nom de "T-Bar Down" (^r) revendiquait la région située entre la Frenchman et la
frontière américaine comme pâturage d'été pour environ 10 000 têtes de bétail. Cela
tombait bien car celle-ci se trouvait à la limite des pâturages du ranch américain de la
Bloom Land and Cattle Compnay, le Circle Diamond ((§)). Comme le Circle Diamond
avait eu une exploitation le long de la frontière pendant un certain temps^ù, le personnel
du T-Bar Down connaissait assez bien les conditions canadiennes. Quoi qu'il en soit, ses
deux gérants étaient tous deux américains - il s'agissait de William Hardin surnommé
"Buck" (1902-1906), un Texan, et de Harry Otterson (1906-1907), originaire du Montana comme d'ailleurs presque tous leurs cow-boysù7.
Lorsque Harry Otterson arriva au Nord en 1906, il put constater qu'une industrie
prospère d'élevage bovin était implantée dans la vallée de la rivière Frenchman. Les
ranchs du Turkey Track, du T-Bar Down et du Circle Diamond jouissaient de l'aval de la
rivière, en deçà de Stone Pile; c'était là "une sorte de convention verbale établissant la
limite du pâturage n a t u r e l " ^ . Une entente du même genre prévalait plus en amont,
entre le ranch T-Bar Down et le "76" (alors installé sur le bras est du Swift Current
Creek), mais ici la situation était compliquée par la présence d'une nouvelle compagnie
d'élevage, plus petite, et d'un nombre considérable de petits éleveurs. Le ranch de la
compagnie s'appelait Z-X et ses propriétaires étaient Enright Brothers et 3.C. Strong du
Montana. Il comprenait aux environs de 1904 un noyau de 1500 bêtes amenées là par
W.A. Huff, dit "Bill", son premier gérant, qui fut remplacé en 1906 par Buck Hardin
(anciennement du T-Bar Down). Le ranch principal Z-X était situé en aval de Eastend
sur la rivière69.
Entre Stone Pile et Eastend il y avait également un nombre
considérable de petits ranchs. Comme à Wood Mountain, nombre d'entre eux étaient
dirigés par des Anglais expatriés et d'anciens policiers^O, Dans ses mémoires, Otterson,
disait avec nostalgie, que "Tout le monde s'est lancé dans l'élevage, il n'y a pas de champ
labouré par ici" et qualifiait la région en 1906 de "prospère, saine et sûre"71. Il faut dire
qu'à c e t t e date, une vigoureuse industrie de l'élevage avait installé ses ramifications dans
toute la région du parc. Une enclave de petits ranchers était située aux alentours de
Wood Mountain, et le reste de la région était contrôlé par de grandes entreprises, les
petits éleveurs commençant à progresser du nord-ouest en aval de la Frenchman.
Si l'on peut un tant soit peu se fier aux chiffres fragmentaires dont on dispose, on
constate que le nombre de bêtes de la région du parc avait au moins quadruplé entre 1900
et 1906: passant d'environ 10 000 à un chiffre situé entre 40 et 50 000^2. La plupart de
ces bêtes provenaient naturellement du bétail importé comme c'est le cas pour le Turkey
Track, mais il ne faut pas oublier que les troupeaux étaient "moissonnés" chaque
a n n é e ' 3 ; e t supportaient régulièrement des pertes pour diverses autres raisons. L'augmentation régulière indique par conséquent un bon taux de remplacement par la
croissance naturelle et un faible taux de pertes. Ceci fut certainement le cas entre 1899
et 1906. Tous les ans, l'augmentation des animaux d'élevage dans le district était
régulièrement estimée à 60 ou 15 pour cent: ce qui signifie qu'approximativement les
deux tiers des vaches adultes produisaient des veaux chaque année. Dans le même
temps, le taux des pertes - à cause de l'hiver, des accidents et de l'âge - se situait entre
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un minimum de 2 pour cent en 1901 et un maximum de 8 pour cent en 1903. En 1902, par
exemple, le taux de perte fut de 4,5 pour cent plus élevé que l'année précédente "à cause
du nombre élevé d'animaux d'un an dans les pâturages et venant de l'Ontario" et à cause
des loups, qui ne constituaient cependant qu'un fléau mineur. Ces pertes moyennes
étaient néanmoins compensées par une augmentation naturelle de plus de 60 pour cent' 7 '*.
La situation des chevaux était probablement la même et peut-être même meilleure,
durant c e t t e période.
La période de beau temps du tournant du siècle ne pouvait durer éternellement et
au cours de l'hiver 1903-1904, on eut une démonstration convaincante des mauvais côtés
du climat de la région du parc. Dans son rapport de 1904, la Police à cheval du NordOuest signalait "une perte très importante d'animaux d'élevage" dans le district l'hiver
p r é c é d e n t ^ . Ceci provenait d'un malheureux concours de circonstances. À la fin de
l'été 1903, un vaste feu de prairie qui avait pris naissance au Montana, dans une
locomotive, s'était répandu au-delà de la frontière. Peel a décrit ce feu comme "l'un des
pires...à avoir jamais fait rage dans la région de Wood Mountain": les pâturages de Willow
Bunch en particulier furent entièrement brûlés^é. i j n automne humide et des gelées
précoces firent geler la prairie en profondeur. L'hiver qui suivit fut le pire de la
décennie et un grand nombre de bovins moururent dans les pâturages inabrités. Les
ranchers de Willow Bunch furent les plus durement touchés, nombre d'entre eux y
perdirent la plus grande partie de leur cheptel.
Il est intéressant de remarquer,
cependant, que les pertes les plus élevées, proportionnellement, touchèrent les animaux
d'un an des races de bovins de l'est que l'on avait amenés là pour les engraisser. Le
problème n'était pas le dur hiver en soi, mais plutôt un ensemble de facteurs, comme le
gel, trop de bêtes mal adaptées et une absence totale de fourrage s u p p l é m e n t a i r e ^ .
Fait significatif, les ranchers de Willow Bunch eurent cependant moins de pertes que
leurs voisins de l'ouest plus tard au cours du désastreux hiver de 1906-1907'°.
En 1903, un certain nombre de problèmes reliés à l'utilisation plus intensive des
pâturages commencèrent à se faire sentir. Des bandes organisées de voleurs de bétail
furent un fléau le long de la frontière pendant un certain temps (ch.^ 3). La police
commença également a lutter contre la présence illégale des bovins américains dans les
pâturages canadiens.
Ceci naturellement se faisait depuis assez longtemps mais
auparavant, la Police à cheval du Nord-Ouest s'était contentée de reconduire les animaux
errants de l'autre côté de la frontière. Étant donné le nombre plus élevé de bovins dans
les pâturages du parc, néanmoins, c e t t e mesure n'était pas suffisante. Non seulement le
bétail américain empiétait sur l'herbe de Sa Majesté, mais en plus, il apportait des
maladies infectieuses.
La gale était particulièrement un problème.
En 1903, le
commissaire donna ordre à la police d'appliquer rigoureusement le règlement d'entrée au
bétail a m é r i c a i n ^ et en 1904 un nombre non négligeable de bovins des États-Unis fut
saisi par le détachement de Wood Mountain. À la même époque, Wood Mountain fut
déclaré le seul bureau d'entrée légal pour le bétail américain le long de la frontière entre
le Manitoba et le sud de l'Alberta, et l'on installa des bassins d'immersion pour les
animaux atteints de la gale et des corrals de quarantaine pour venir à bout de ce surcroît
de travail 0 ^.
À force de patrouilles infatigables sur la frontière et de sévères
inspections, on arriva bientôt à maîtriser la situation. Après 1904, les chevaux étaient à
peu près les seuls animaux américains à qui l'on permettait d'entrer dans la région du
parc°U
L'été de 1905 marqua l'apogée de l'élevage extensif dans la région du parc. On
avait eu raison du vol, des passages illicites de la frontière et des maladies infectieuses
des bovins, grâce aux soins constants de la police. La prairie était remplie et les
pâturages étaient encore libres. Peu de ranchers, grands ou petits, se souciaient de toute
évidence de passer des baux pour le pâturage, car, comme A.A. Lupton l'écrit, "Ils ne
pouvaient tout simplement pas s'imaginer que leur exploitation pourrait ê t r e compromise
par des colons dans un secteur particulièrement inhospitalier du point de vue des grandes
cultures" 0 ^. La permanence du droit de pâture, en d'autres mots, ne constitua pas un
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sujet de préoccupation tant que les éleveurs furent les seuls colons de la région et que les
problèmes territoriaux entre eux purent être résolus par des "accords à l'amiable". Il
semblait y avoir assez de place pour tous. Si l'un des éleveurs avait lu le rapport de la
Police à cheval du Nord-Ouest pour 1906, il aurait pu en retirer quelque sujet
d'inquiétude. Dans ce document, le détachement de Wood Mountain rapportait que de
nombreux concessionnaires, traversant l'établissement pour se rendre au nord, "commençaient à se rendre compte que les terres de la région de Wood Mountain valaient la peine
qu'on s'y intéresse, même si elles étaient éloignées du chemin de f e r " ^ . Mais ceci ne
semblait pas encore une menace sérieuse. La région restait non subdivisée et le
gouvernement libéral, à Ottawa, semblait peser les risques qu'il pouvait y avoir à ouvrir
la région à la colonisation agricole. En 1905, on décida que des baux de pâturage
"fermes" (à l'exclusion des concessions) pourraient être accordés par les inspecteurs de la
direction des terres dans "certains secteurs jugés impropres à l'agriculture ordinaire"85.
Bien que peu de ranchers de la région se fussent prévalu de c e t t e possibilité, le
règlement devait leur sembler une garantie pour leur sécurité future. Il semblait tout à
fait logique que les hautes terres de Wood Mountain, la plaine et la vallée de la
Frenchman River fussent qualifiées d'impropres à l'agriculture "normale", même si l'on
ouvrait la région à des concessionnaires. Il est à souhaiter que les ranchers se donnèrent
du bon temps pendant qu'ils le pouvaient, car nul, selon toute vraisemblance, n'aurait pu
prévoir la série de malheurs qui menaçaient leur futur immédiat.
D'après tous les textes, l'été et l'automne de 1906 furent tout à fait normaux sinon
plus humides qu'à l'ordinaire. À cause de deux hivers doux de suite, le bétail était en
bonne s a n t é ^ . Par erreur ou inadvertance on permit à certaines bêtes d'aller paître
dans les pâturages de la vallée généralement réservés à la pâture d'hiver. Ceci se révéla
une coûteuse méprise mais sur le coup on n'y accorda guère d'importance. De toute
façon, on ne prit pas plus de précautions qu'à l'habitude en se préparant pour l'hiver.
Après le rassemblement de l'automne, on estimait qu'il y avait environ 23 à 25 000 bêtes
appartenant au Turkey Track, 10 000 au T-Bar Down, 1 800 au Z-X et 2 000 bêtes
égarées à peu près au "76" dans la région de Wood Mountain et de la vallée de la rivière
Frenchman. A l'exception d'un petit nombre de veaux que l'on garda dans les ranchs
principaux et les camps secondaires pour les alimenter durant l'hiver, toutes les bêtes
furent laissées en liberté dans la prairie, sous la vague surveillance d'une poignée de cowboys effectuant des patrouilles. Ces méthodes échouèrent complètement en très peu de
temps'^.
L'hiver commença en force.
Une tempête de neige de trois jours, à la minovembre, couvrit la prairie de plusieurs pieds de neige. "À partir de c e t t e date jusqu'à
Noël, comme l'évoque un éleveur, ce ne fut plus qu'une succession de vilaines tempêtes.
Le bétail mourait en d é c e m b r e " ^ . Noël n'apporta aucun répit aux tempêtes de neige et
aux températures glaciales. Le ministère de l'Agriculture de la Saskatchewan consigna
les tempêtes dans le sud-ouest au mois de janvier: le 1 e r , 2, 3, ^, 7-10, 11, 20, 21 et 2325^9. Etant donné que la neige s'entassait dans les vallées et les ravins, les bêtes étaient
incapables de s'alimenter. Les moins robustes moururent rapidement. Les bovins, à
l'exception de ceux que les cow-boys arrivèrent à rassembler et à garder dans des
endroits abrités, étaient simplement emportés par les vents infatigables loin du peu de
fourrage qui était accessible dans les ranchs e t les camps. Le chinook tant attendu
arriva tard en janvier mais au lieu de dégager la prairie, il ajouta au désastre. Un jour,
la neige commençait à fondre et le lendemain,
la neige qui s'était ramollie surgelait de nouveau, la prairie était
scellée sous quatre pouces de glace massive et les animaux qui
s'étaient couchés restaient emprisonnés dans la glace, incapables de
bouger.90
Le temps froid et les tempêtes continuèrent sans faiblir pendant tout le mois de février
e t jusqu'en mars. A la fin de mars, il y eut enfin une détente juste le temps d'apporter
une autre série de tempêtes de neige en mai qui décimèrent les bêtes qui avaient survécu
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et prélevèrent une lourde dîme sur les veaux nouveaux-nés^l. Finalement, en juin, le
printemps arriva.
Wallace Stegner a qualifié le printemps de 1907 de "printemps pourri". Au fur et
à mesure que la neige fondait, on découvrait des milliers de carcasses. Harry Otterson
dit de son voyage de Eastend à Stone Pile, à la fin mars, que c'était "une randonnée
macabre. Le bétail était à tous les stades d'inanition. Un bon nombre de fourrés
broussailleux étaient littéralement bourrés de bétail mort"92. Après une grave crue de
la rivière Frenchman, on trouva des bêtes mortes pendues dans les arbres et empilées sur
trois épaisseurs dans les ravins de la vallée93, T.e spectacle n'était pas plus encourageant
dans le nord. Au printemps, les restes du troupeau du Turkey Track "furent trouvés
éparpillés sur une distance de plusieurs milles dans les plaines" entre Notukeu Creek et
Wood Mountain. Comme George Douglas l'a écrit, "mille bêtes étaient mortes près de 12
Mile Lake. On trouvait du bétail mort dans tous les ravins jusqu'à l'extrémité ouest des
pâturages"94. Du fait qu'ils comptaient presqu'entièrement sur l'aptitude des bovins à
trouver seuls leur pitance, et à cause du grand nombre de bêtes importées dans leurs
troupeaux, les grands ranchs subirent les plus lourdes pertes proportionnellement et en
nombre absolu. Au rassemblement du printemps, les cow-boys du T-Bar Down ne purent
retrouver que 2500 de leur 10 000 t ê t e s de bétail et ceux du Turkey Track ne ramenèrent
que 1000 bêtes sur le total qu'ils avaient laissé dans les hautes terres de Wood Mountain
pour l'hiver, ce qui porta le nombre total de leurs pertes dans la région à un chiffre se
situant entre 12 000 et 16 000 têtes de bétail. Globalement, les grands ranchs exploités
dans la région du parc perdirent de 60 à 70 pour cent de leurs b ê t e s ^ , et celles qui
survécurent étaient dans un piètre é t a t . Pour comble de malheur - alors que Ton croyait
avoir atteint le fond - de nombreux ranchers du sud-ouest écoulèrent à perte les bêtes
qui leur restaient sur le marché du boeuf déjà à la baisse, ce qui fit plafonner les prix à
16 $ ou 20 $ la t ê t e pour les vaches vendues avec leurs veaux96.
Ces pertes désastreuses portèrent presque un coup fatal à l'élevage extensif à
grande échelle dans la région du parc. De toute évidence, les choses ne furent plus
jamais les mêmes. La plupart des propriétaires étaient largement endettés à la suite de
l'achat d'un grand nombre de bovins d'engraissement pour augmenter leur c h e p t e l ^ , et
n'avaient ni les crédits ni l'envie de continuer leur exploitation. En l'espace de trois ans,
le Turkey Track et le T-Bar Down avaient cessé toute exploitation (comme leurs
homologues américains, le Circle Diamond et le N-N)9S. Les petits éleveurs cependant
ne se trouvèrent pas dans une situation tout à fait aussi mauvaise. Nombre d'entre eux
élevaient surtout des chevaux qui, à cause de leur mode d'alimentation, survécurent à
l'hiver, en bonne f o r m e l u u . Ceux qui possédaient des bovins réussirent généralement à
prendre soin plus facilement de leurs petits troupeaux de bêtes bien acclimatées à la
prairie. Beaucoup avaient suffisamment de fourrage dans leurs granges pour permettre
au moins à leurs animaux de passer l'hiver et la plupart arrivèrent à les maintenir à
proximité de la nourriture, de l'eau et des abris^ u U II en est peu qui perdirent plus de la
moitié du cheptel et nombre d'entre eux s'en sortirent avec seulement quelques
perteslCC. Même les petits ranchers assez importants comme Bonneau et le Z-X eurent
moins de pertes que les grandes e n t r e p r i s e s ^ ^ . Bien que cet hiver eût été une épreuve
en soi, et que l'effondrement des prix causât des problèmes financiers, les petits
ranchers, au moins, s'en tiraient avec une meilleure chance de se rétablir.
Ce
rétablissement, toutefois, aurait dû mener à un changement radical des conditions.
L'hiver de 1906-1907 démontra les dangers qu'il y a à abuser des bonnes choses.
Comme le succès des petits éleveurs avant et après c e t t e date l'indique, la région du
parc était un bon pays pour l'élevage. Elle n'était pas cependant partout un bon pays
d'élevage, pas plus qu'elle ne l'était toujours. Les ressources naturelles, nécessaires à
c e t t e fin (l'herbe et l'eau) étaient suffisamment abondantes pour permettre l'élevage
dans la plupart des districts, si elles étaient exploitées avec intelligence et discernement
e t si l'on prenait les dispositions requises pour faire face aux variations inévitables du
climat semi-aride. Les petits ranchers s'adaptèrent bien à ces conditions; les grandes
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entreprises, pour la plupart, n'y réussirent pas. Elles exploitèrent à fond les ressources
marginales de la région pendant les bonnes années et, quand la faible marge de sécurité
disparut, la perte des trois quarts de leurs troupeaux ne fut que le prix de la
surexploitation de la région. Les éleveurs américains qui dirigeaient ces ranchs étaient
parmi les plus expérimentés du monde. Les plaines du nord n'avaient pas de mystère pour
eux et ils avaient derrière eux 20 ans d'expérience de plus que les petits ranchers de la
région. Pourquoi, dans ce cas, une telle situation? La réponse est que naturellement ils
espéraient que les gains à long terme contrebalanceraient les pertes. Quand ceci se
produisit, ils ne saisirent pas bien l'ampleur du désastre causé par leurs pertes, à court
terme. Ils n'étaient ni les premiers ni les derniers à prendre un tel risque. D'autres
allaient découvrir que les ressources de la région du parc n'étaient pas de celles que l'on
peut exploiter les yeux fermés pendant longtemps sans encourir un châtiment, tôt ou
tard.

Sur la défensive (1908-1927)
La troisième période dans l'évolution de l'élevage extensif dans la région du parc
dura de 1908 aux environs de 1925. Ce fut un temps de recul et de reajustement.
L'effondrement des compagnies d'élevage en libre pâture créa un vide qui fut comblé par
les petits éleveurs et par un "groupement coopératif d'éleveurs de bovins", le fameux
"76" qui se dota d'une nouvelle direction. Ces changements, cependant, prirent place à
l'ombre de la colonisation agricole qui commença à descendre tranquillement du nord une
fois que la région fut arpentée et ouverte aux concessionnaires en 1908. Les ranchers
battirent en retraite vers le sud et l'ouest et réorganisèrent leurs exploitations en signant
des baux et en clôturant leurs pâturages pour protéger leurs droits de pâture. Ces
mesures et d'autres ne furent pas particulièrement couronnées de succès. Les conditions
économiques et politiques de l'époque donnaient tous les avantages aux fermiers. Dans
les années 1920, les ranchers avaient fort à faire, rien que pour survivre. Beaucoup n'y
réussirent pas. Alors que l'industrie avait survécu à la loi de Dieu en 1906-1907, elle fut
bien près d'être anéantie par une loi du Parlement en 1908.
La loi en question était "une loi visant à réunir en les modifiant les lois se
rapportant aux terres domaniales du Dominion" mieux connue sous le nom de Dominion
Lands ou Homestead Act de 1 9 0 8 ^ ^ . Les modifications enchâssées dans c e t t e loi
concernaient spécifiquement les zones semi-arides de la Saskatchewan et de l'Alberta.
Des dispositions furent incluses pour allouer aux colons 320 acres de terres libres et bon
marché par personne, au lieu des 160 acres qui étaient concédées depuis 1889. Ceci
avait pour but d'encourager la colonisation dans les régions arides de l'Ouest où un quart
de section avait été jugé tout à fait insuffisant pour vivre de la culture. Au cours de
l'année précédente, l'arpentage de subdivision avait été entrepris dans la région du parc
pour qu'on pût accueillir l'affluence de nouveaux colons que l'on prévoyait. Les détails de
l'arpentage et l'arrière-plan de la loi ont été traités in extenso dans un chapitre distinct
(ch. 7). Pour les éleveurs de la région du parc, il s'agissait là d'un genre de concurrence
très dangereux.
Le noeud du problème était le fait que la culture (avec des techniques perfectionnées de dry farming) promettait un plus grand bénéfice à l'acre que l'élevage bovin dans
l'aride sud-ouest et, au début, l'on vécut de c e t t e promesse. En pratique, cela signifie,
qu'une douzaine de fermiers environ pouvaient tirer leur subsistance du même nombre
d'acres qu'il fallait à un rancher pour nourrir un troupeau moyen. Et douze fermiers
constituaient douze votes contre un seul vote de rancher. Une fois que les concessionnaires commencèrent à arriver dans la région en nombre suffisant, le rancher eut à
choisir entre deux solutions pour s'assurer suffisamment de terre à pâture.
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La première consistait à acheter carrément les terres nécessaires. Même en
supposant que le rancher eût les moyens financiers pour ce faire (situation peu
vraisemblable), ceci ne signifiait pas qu'il le pouvait. En vertu du système de cession des
terres du Dominion, dans cette région en effet, 128 des 144 quarts de section qui
constituaient le canton moyen étaient réservés aux concessions et aux prises de
possession par droit de préemption, avec un maximum de 320 acres par demandeur.
Même en payant les taux préférentiels réservés aux terres des écoles et de la Compagnie
de la baie d'Hudson (quatre sections par canton), le plus grand ensemble de terrains
contigus que l'on pouvait acheter était une section (640 acres). La seconde possibilité,
vers laquelle se tournèrent les ranchers, était de prendre à bail les terres à pâture du
Dominion. Bien que moins coûteuse, cette méthode avait aussi ses défauts. Les terres
concernées devaient être officiellement classées comme impropres à l'agriculture,
ûusqu'en 1914, cependant, la plupart des baux possédaient une clause permettant au
gouvernement de les annuler avec deux ans de préavis. Si suffisamment de concessionnaires décidaient que les terres du bail pouvaient être cultivées - et arrivaient à
convaincre l'inspecteur de la Direction des terres que c'était le cas - l'éleveur pouvait se
retrouver sans pâturage. Après 1914, on garantit une marge de sécurité de 10 ans mais
une réévaluation du même genre pouvait prendre place lorsque le bail arrivait à
expiration vers les années 1925.
Le système de cession des terres du Dominion et sa politique de colonisation en
général furent nettement orientés en faveur du colon agriculteur. La raison était plutôt
économique que liée au milieu. L'élevage extensif nécessitait plus de terrain que la
culture pour donner en retour une production d'une valeur équivalente, et par conséquent,
c'était de "toute évidence" une forme moins efficace d'utilisation de la terre. Les
pouvoirs publics locaux eurent le même parti pris. Aussitôt qu'un nombre suffisant de
colons s'installaient dans un district, on pouvait constituer une administration municipale
et la ville pouvait être érigée en municipalité. À cause de la réglementation concernant
les terres agricoles, les contribuables comprenaient presque toujours plus de fermiers que
d'éleveurs. En conséquence, quand venait le temps de décider qui de la récolte ou du
bétail devait être entouré de clôtures, on penchait invariablement pour le bétaiU u ^.
Ceci signifie que le coût des clôtures devait être assumé par les seuls ranchers et qu'ils
étaient responsables de tout dommage causé aux récoltes par les bêtes égarées.
L'assiette de l'impôt foncier était également un problème. Comme l'impôt était fondé
sur la valeur estimative des terres transférées, le rancher pouvait considérer pour sa part
qu'il payait des montants qui n'avaient que peu de rapport avec la valeur réelle des
pâturages de son exploitation. À tous points de vue, la surévaluation des terres et la
forme d'administration locale en faveur des fermiers contraignaient les ranchers à
augmenter leurs immobilisations jusqu'à ce qu'elles fussent égales ou supérieures à la
valeur de leur cheptel 1U(L Ces questions constituèrent la toile de fond de l'évolution de
l'élevage extensif dans la région du parc pendant la seconde décennie du siècle.
Les grandes compagnies d'élevage bovin commencèrent à disparaître de la région
du parc peu de temps après le désastreux hiver de 1906-1907. En 1907, le Turkey Track
de Tony Day fut vendu à un consortium qui, pendant quelque temps essaya de faire
tourner le ranch. Le terrain nord du Turkey Track, cependant, fut la première partie de
la région à être investie par les concessionnaires, et le consortium se retira en 1910 - en
vendant son cheptel au "76"l n 7. De même, le T-Bar Down de la compagnie Bloom Land
and Cattle lutta pendant quelques années mais ses bovins furent finalement vendus
également au "76" en 1910108. La société qui absorba ces deux ranchs était la Gordon,
Ironsides and Fares de Winnipeg, une compagnie de conservation de la viande. Elle avait
fait ses premières armes dans le commerce du bétail en 1909, avec l'achat du "76" de la
Canadian Land and Ranch Company. Cette exploitation avait perdu la plus grande partie
de son énorme troupeau en 1906-1907. En 1910, Gordon, Ironsides and Fares possédait
les restes de toutes les importantes compagnies d'élevage extensif du sud-ouest* u °. Bien
qu'elle continuât le même type d'exploitation que ses prédécesseurs (aussi longtemps que
ce fut possible), la Gordon, Ironsides and Fares était une grande compagnie d'élevage
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d'un genre fort différent.
Aujourd'hui, on pourrait la classer dans la catégorie des
conglomérats verticaux s'occupant de la production du boeuf sur toute la ligne, de la
prairie au consommateur.
À cause de c e t t e diversification, ses assises financières
étaient beaucoup plus solides que celles des compagnies d'élevage habituelles dont le
capital était entièrement immobilisé dans le cheptel fort vulnérable.
La Gordon,
Ironsides and Fares constituait virtuellement son propre marché pour les produits de ses
ranchs. Le fait qu'elle dut aussi se retirer des affaires dans les 10 ans qui suivrent
montre bien les sérieux problèmes que rencontrait l'industrie de l'élevage dans son
ensemble au cours de c e t t e période.
Lorsque le Turkey Track, le T-Bar Down et le Circle Diamond cessèrent leurs
opérations dans la vallée de la Frenchman, un certain nombre d'éleveurs furent privés de
leur travail et de vastes étendues de pâturages se retrouvèrent inutilisées. Etant donné
que l'exploitation du "76" après 1910 n'atteignit jamais l'envergure ni la portée de celles
des anciennes compagnies, de nombreux petits ranchers en profitèrent pour s'installer
dans la région de la basse vallée. L'un d'entre eux était Bill Huff, ancien gérant du Z-X.
En 1907, Huff acheta le camp secondaire du Turkey Track à Seventy Mile et se lança en
affaires pour son propre compte en choisissant comme pacage la plaine située entre
Crossing et Pinto Butte. En 1911, il possédait au moins 500 chevaux et 800 bovins et
prenait un bail de la grandeur d'un canton (25 273 acres) au nord, vers Cadillac. Son
ranch fut l'une des exploitations les plus prospères de la région jusqu'en 19*30 où il fut
repris par la P.F.R..A.*l n . À la même époque, a peu près, 3.H. Kyle et son frère William
montèrent de petits ranchs près de Crossing et, en 1912-1913, ils avaient plus de 100
chevaux et 700 bovins en pâture sur plus de 17 000 acres de terres louées entre la rivière
et Cadillac* 11.
Un certain nombre de plus petites exploitations commencèrent
également à apparaître. C.H. McGuire exploitait un ranch à proximité de celui de Huff
et avait loué 2560 acres de terres pour environ 50 chevaux et 100 bovins en 1911. Dans
la région du Snake Creek (plus tard Denniel), C E . Prescott et 3.L. Denniel louaient de
petits terrains et, plus loin vers le sud-est, 3. Trottier, les trois frères Martin, 3ames W.
Wilson, 3.E. Very et C.3. Thompson exploitaient tous des ranchs. La plupart de ces
hommes avaient probablement commencé en 1907-1910 et tous contractèrent un bail en
1912-191^112. Nombre d'entre eux étaient américains et plusieurs étaient considérés
comme des "tempéraments" par les gens de la région. William Buzzard, qui avait son
ranch sur le cours inférieur de la Frenchman, répondait à ces deux caractéristiques. P.S.
Long l'a décrit plus tard en ces termes: "un petit homme portant une moustache qui se
teintait de gris au moment où je l'ai rencontré. Il possédait environ cinq ou six mille
têtes de bétail et vécut en célibataire sur son petit ranch pendant des années", jusqu'à ce
qu'il prît une semi-retraite au début des années 1920**3.
Bien que ces petits éleveurs aient dominé la scène le long du cours inférieur de la
Frenchman durant c e t t e période, ils n'étaient pas les seuls dans la prairie. Le Z-X était
une exploitation particulièrement intéressante, juste à l'extérieur de la région du parc,
en amont de Stone Pile. Après avoir survécu à l'hiver 1906-1907, la petite compagnie
d'élevage Enright and Strong se lança dans une aventure unique. Étant donné sa saine
situation financière, la voie qui semblait la plus logique aurait été d'augmenter son
cheptel. Elle préféra employer son capital à diversifier ses opérations. Aux environs de
1907,
La compagnie présenta une demande en vue d'acquérir en vertu de la
loi sur l'irrigation des terres situées dans la vallée...et elle entreprit de
construire un grand barrage sur la White Mud, de même que de grands
canaux et rigoles pour distribuer l'eau, puis elle clôtura un canton de
terrain comme pâturage. La compagnie employa une armée d'hommes
pendant un certain nombre d'années.***1
En 1908, l'arpenteur des terres de la Couronne, C F . Miles, notait qu' "ils semblent
produire de bonnes récoltes de blé, d'orge et de légumes. 3'ai appris qu'ils ont dépensé
plusieurs centaine de milliers de dollars pour irriguer"* * 5. Ce projet marchait encore
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bien en 1917, mais peu après une catastrophe se produisit, et "le barrage fut emporté par
les crues du printemps, pour ne pas ê t r e reconstruit"'1°. Le Z-X semble avoir utilisé les
terres irriguées de sa vallée pour faire pousser le fourrage d'hiver de son bétail qui était
en pâture dans les plaines des alentours, pendant l'été. Cette façon de procéder était
exactement la même que celle qui donna d'excellents résultats 30 ans plus tard, lorsque
le projet d'irrigation de Val-Marie fut réalisé par la P.F.R.A. pour rétablir l'élevage bovin
dans le bas de la vallée (voir ci-dessous). En 1907, néanmoins, leurs méthodes devaient
sembler radicales et Enright et Strong méritent que l'on rappelle leur nom à cause de
leur avant-gardisme et de leur imagination.
L'exploitation du ranch "76", au contraire, était tout à fait conventionnelle.
Pendant plusieurs années, il continua à pratiquer l'élevage extensif dans la prairie. Aux
environs de 1914, par la suite, l'entreprise signa quatre baux pour un vaste territoire
entre Seventy Mile et Eastend; son ranch principal, dans la région de la Frenchman était
situé à Fifty Mile Crossing. Ses terrains furent entièrement clôturés. Le seul territoire
qui resta intact, dans la région du parc, fut le "Sand Lake Field", qui occupait environ
80 000 acres (approximativement trois cantons) entre Sand Lake (2-14 W3) et la rivière
Frenchman, et comprenait à la fois une pâture d'hiver abritée dans la vallée de la rivière
et des pâturages d'été des deux côtés. Il semble que l'éleveur résidant vendit lorsque le
bail fut établi, mais que les nouveaux propriétaires n'y installèrent pas de ranch
permanent avant la fin de la Première Guerre mondiale!!' 7 .
Si les grands et petits éleveurs mentionnés ci-dessus contractèrent des baux avec
diligence, c'est moins parce que le gouvernement les y incitait que pour des raisons plus
concrètes. Ils n'étaient en effet pas les seuls à s'installer dans la région à c e t t e époque.
Comme Philip Long le signale,
Avant que le C.P. ne construise la ligne de Shaunavon [1916], il y avait
des fermiers au sud qui devaient transporter leur grain jusqu'à la ligne
principale...soit un trajet de quatre-vingts à quatre-vingt-dix milles
pour certains...ce qui demandait d'une semaine à dix jours par chargement.!^
Nombre d'entre eux se trouvaient dans la région de Seventy Mile Crossing, les premiers
concessionnaires étant arrivés vers 1910. En 1913, toutes les bonnes concessions des
alentours étaient prises, ainsi qu'au sud-est du passage. Des établissements surgissaient
à Gergovia (3-11 W3), Reliance (4-11 W3), Coriander (14-12 W3) et Hillandale (5-13 W3),
pour n'en nommer que quelques-uns, et les colons commençaient à s'introduire dans la
région au sud de la Frenchman, le long de la frontière! 19. En 1910, C F . Miles déclare
qu' "une rangée de quatre ou cinq cantons au nord de la frontière internationale devrait
ê t r e réservée comme p â t u r a g e s " * ^ m a i s en 1917, comme G.C. Cowper en faisait la
remarque "la région de la vallée comprenait en parties égales des concessions et des
terres cédées à bail, sauf dans le cas des cantons situés le long de la frontière, à l'ouest
de la rivière", qui étant "trop vallonnés pour la culture...sont cédés à bail comme
pâturages"!^!. En 1920, avec une ligne de chemin de fer "seulement" à 50 milles au nord
et une autre qui allait être bientôt construite dans la région, les concessionnaires
occupaient les terres jusqu'aux clôtures de Sand Lake Field122. Bien que de petites
exploitations d'élevage et agricoles se fussent installées côte à côte, dans l'angle sudouest de la région du parc, il était évident que tous les avantages étaient du même côté
et l'on savait lequel.
Alors que les ranchers de la vallée étaient poussés vers l'ouest par les concessionnaires, ceux des alentours de Wood Mountain étaient poussés vers le sud. Le schéma de
développement de Wood Mountain, après 1907, fut, dans un premier temps, très
semblable à ce qu'il était plus à l'ouest. Dans la période 1907-1911, plusieurs nouveaux
ranchs apparurent et l'on accorda des baux pour garantir le droit de pâture. De
nombreux ranchers se convertissaient à l'élevage du cheval ou commençaient avec des
chevaux plutôt qu'avec des bovins. Ceci était peut-être dû au fait qu'il y avait moins de
place pour s'étendre dans la région de Wood Mountain à cause du nombre de ranchs déjà
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établis e t parce qu'il y avait moins de terres libres pour cultiver le fourrage que dans la
vallée. Le marché des chevaux était également à la hausse, afin, ironie du sort, de
répondre aux besoins en chevaux des concessionnaires. Quoi qu'il en soit, les éleveurs de
Wood Mountain indiquaient à c e t t e époque une préférence marquée pour ce type
d'élevage 123,
Comme Bill Huff, plusieurs des nouveaux ranchers de Wood Mountain étaient
d'anciens employés des compagnies d'élevage. Fred Hausman, par exemple, autrefois
contremaître du Turkey Track, monta un petit ranch de chevaux sur les pentes sud de
Wood Mountain en 1907 ou 1908. Son associé était également un ancien cow-boy du
Turkey Track 12^. La plupart des nouveaux arrivants, cependant, étaient américains.
Cette affluence commença à être sérieuse en 1909125, g-f, en 1913, il y avait un nombre
considérable de nouveaux ranchs en exploitation. Le centre de c e t t e activité se situait
au sud et au sud-ouest du poste de Wood Mountain, dans les alentours des buttes Sister et
Lonesome où de nombreuses familles s'installaient sur les ruisseaux Horse, McEachern et
Rock pour ê t r e à proximité de l'eau courante. Madame Acquina Anderson a fait une
description vivante et détaillée de la vie dans les ranchs à c e t t e époque. Sa famille et
celle de son mari arrivèrent à Wood Mountain par train et chariot en 1911. Toutes deux
venaient de la même région du Dakota du Sud, commes les Offerson, et toutes deux
s'installèrent à proximité de Rock Creek, près de la frontière 126, De- nouveaux ranchs
comme celui des Wright, des Swanson, des Barstad et des Solverson amenèrent des
chevaux du Dakota du Nord et du Montana et, étant donné que les prix se situaient aux
environs de 300 $ à 600 $ pour un bon attelage, ils réalisèrent une opération tout à fait
fructueuse 127, Mais quelques-uns, comme les Anderson persévérèrent dans l'élevage
bovin. Leurs pâturages loués étaient situés à la frontière, dans le voisinage de 1' "East
Block" du parc envisagé 128, Étant donné leur éloignement du chemin de fer du Canadien
Pacifique, la plupart de leurs bêtes et celles de leurs voisins étaient expédiées au sud.
C'était là l'aboutissement d'un effort collectif. Madame 3.H. Stewart note qu'en 19121913, "Tous les colons appartenaient à la Stock Shippers Association et que le bétail
qu'ils voulaient vendre était réuni au même endroit, puis mené à Whitetail au Montana...
Ce long périple devait se faire tout doucement pour éviter que le troupeau ne subisse des
pertes trop importantes"129.
Pendant que les nouveaux ranchers se taillaient une place, les anciens ne restaient
pas inactifs. Sam Briggs prenait à bail 6000 acres de terres près du poste et y possédait
environ 330 chevaux LTO, tandis que Dub Mayne et Max Hauser continuaient à faire de
l'élevage à l'extrémité ouest du p l a t e a u ^ l ,
William Ogle continuait également à
prospérer. En 1908, il fut la première personne à bénéficier d'une concession et du droit
de préemption dans le canton de Wood Mountain {k-3 W3) qui avait été subdivisé en 1886.
Au cours de la même année, il loua 5800 acres de long de la frontière aux alentours de
Rock Creek, près des terres louées à Anderson 132, Ce dernier engagea des cow-boys
chargés de patrouiller pour empêcher ses chevaux et ses bovins de franchir la
frontière 133. Ogle se spécialisait dans l'élevage des chevaux dont certains furent vendus
"à temps" à des fermiers locaux, et d'autres conduits à Moose 3aw pour la vente. A c e t t e
époque, ses troupeaux étaient trop importants pour ses propres terres et furent confiés
aux soins d'autres éleveurs comme Edward McPherson et George Hollenbach^^. "Lord"
Ogle, cependant, ne se préoccupait pas seulement de son propre ranch et l'on se souvient
bien de ses qualités d'organisateur dans la communauté d'éleveurs. Avec Briggs, il fonda
un Turf Club qui existe encore aujourd'hui sous la forme du branle-bas annuel de Wood
Mountain 1^5,
Ogle s'occupait également activement de l'organisation de la
Saskatchewan Stock Growers' Association (voir ci-dessous) et était généralement le
porte-parole des éleveurs du coin. Comme un ancien éleveur l'écrivait "... il pouvait
rencontrer le gratin de la société.
Il avait de bonnes relations avec les hauts
fonctionnaires du fait qu'il avait reçu une bonne éducation et qu'il parlait le même
langage qu'eux"!36,
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Comme c'était le cas dans la vallée de la rivière Frenchman, la nouvelle
croissance et expansion de l'industrie de l'élevage aux alentours de Wood Mountain allait
de pair avec le développement agricole. À peine la région était-elle ouverte que les
colons commençaient à arriver en grand nombre dans le district de Wood River. En 1913,
presque toute la région bordant le bassin hydrographique de Wood Mountain-Pinto Butte
et le nord avait été ouverte^37. \jn groupe de concessionnaires apparaissait également
le long de la vallée de la West Poplar River mais comme il était constitué principalement
de jeunes célibataires anglais, il eut tôt fait de disparaître après août 1914^8 # £ n gros,
les ranchers commençaient à se sentir cernés de tous côtés. En 1915, la Police à cheval
du Nord-Ouest signalait que les meilleures terres arables du district avaient été prises et
concluait:
Le district de Wood Mountain, presque exclusivement voué à l'élevage
jusqu'à il y environ cinq ans, est en passe de devenir une région
agricole. L'éleveur qui n'a pas pris de terres à bail est maintenant
incapable de trouver des pâturages pour son bétail. 139
Apparemment, les fermiers empiétaient également sur les terres secondaires, qui de
toute évidence ne convenaient qu'aux pâturages. Le début de la Guerre de 1914 freina
temporairement l'expansion agricole mais les extraordinaires récoltes de 1915, la hausse
en flèche du prix des céréales et la demande, tous ces facteurs conjugués, ainsi que
l'achèvement de la ligne de chemin de fer du Canadien Pacifique Assiniboia-Shaunavon
en 1916, lui donnèrent bientôt un nouvel élan (voir ci-dessous). Pour les éleveurs,
cependant, l'augmentation du prix du bétail fut contrebalancée par la hausse des coûts,
en particulier durant les années de sécheresse 1917-1919 où l'on dut importer du fourrage
de l ' E s t e l . Lorsque William Ogle revint de son service militaire, il ne trouva pas la
situation à son goût. Dans ses mémoires, il écrivit:
Je...chevauchai jusqu'au sommet de la butte la plus élevée que je pus
trouver et je contemplai la région; partout à la ronde je voyais des
maisons et des terres labourées. Je me fis donc la réflexion que
l'Ouest s'était éclipsé et que je devais m'éclipser avec lui. Alors, je
vendis mes chevaux et mon bétail - plus de mille chevaux et de 650
bovins. 1*'
Si l'avenir des éleveurs de la région du parc n'apparaissait pas trop souriant à
c e t t e époque, ils étaient au moins prêts à lutter, mais, heureusement pour les intéressés,
ils utilisrent des mots plutôt que des armes. Lorsque la région du parc fut ouverte à la
colonisation en 1908, les ranchers ne passèrent pas leur temps accrochés aux basques des
administrateurs du ministère de l'Agriculture de la province. Dans le rapport annuel du
ministère pour 1909, on notait que
les éleveurs se plaignaient amèrement de l'intrusion des concessionnaires, des lois sur les troupeaux qui en avaient découlé, ainsi que de
l'abolition des privilèges relatifs aux pâturages et à l'eau. Plusieurs
d'entre eux affirment qu'on est en train de détruire une industrie bien
établie et qui a fait ses preuves au profit de quelque chose d'aléatoire
- c'est ainsi, en effet, qu'ils considèrent l'agriculture dans la région
semi-aride du sud-ouest de la province. 1*3
En substance, il répétait les arguments depuis longtemps avancés par les ranchers de
l'Ouest, à savoir que la zone semi-aride était une "région spéciale" dont l'utilisation ne
devait pas ê t r e diversifiée et que la politique du gouvernement fédéral qui encourageait
l'agriculture était indéfendable et pourrait même se révéler désastreuse 1 ^ .
Le
raisonnement tout en étant dépourvu d'originalité n'en était pas moins valable. Avec le
temps, les plaintes incitèrent le gouvernement du Dominion à étudier le problème. En
1912, une Ranching and Grazing Investigation Commission fut établie pour déterminer la
situation de l'industrie de l'élevage dans l'Ouest et l'on mit particulièrement l'accent sur
le problème de la sécurité du bail. Les recommandations de la commission allaient fort
loin. Elle suggérait que les baux de vingt et un ans avec une clause de rupture de deux
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Fig. 12 Pistes et communications dans la région du parc, vers 1920
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ans (c'est-à-dire, les baux ouverts) soient supprimés et remplacés par des baux de dix ans
"fermes". On fixait le nombre minimum d'animaux à mettre en pâture (un tous les trente
acres), et la surface maximale des baux par personne (soit 24 000 acres - qui plus tard
diminua de moitié). On prévoyait également des dispositions permettant aux concessionnaires déçus d' "échanger" leurs terres pour s'installer ailleurs, et que les terres
abandonnées soient données à bail pour l'élevage en accordant la préférence à des
éleveurs désireux de nourrir leur bétail en hiver. Ces mesures devaient être appliquées
uniquement au sud d'une ligne tirée par la commission (carte 10), mais il était
recommandé que toutes les terres vacantes du Dominion dans la région fussent réservées
exclusivement pour ê t r e données à b a i l l a .
Ces propositions entrèrent en vigueur en février 1914, ou, du moins, certaines
d'entre elles. Au cours de l'année ou peu après, il semble que la plupart des ranchers
convertirent leurs baux de vingt et un ans en baux de dix ans et un grand nombre de
nouveaux baux furent signés dans la région réservée 1^6, La disposition sur l'abandon des
concessions, cependant, ne semble pas avoir été appliquée avant 1 9 2 3 ^ 7 . La location
des terres libres du Dominion dans les régions réservées ne semble pas avoir duré très
longtemps (voir ci-dessous). Il est possible que ceci ait pris fin lorsque les dispositions de
la loi de 1908 sur la préemption et l'achat de concessions furent annulées en 1 9 1 8 ^ 8 ,
peut-être sur le principe que les concessions d'un quart de section n'inciteraient pas les
colons à s'installer dans des zones semi-arides et que les terres dont le bail ferme était
en vigueur ne menaçaient pas l'élevage. De toute façon, la décision de la commission de
classer l'ensemble des districts comme "nettement impropres à la colonisation ou à la
vente" fut bientôt remplacée par l'ancienne pratique de l'examen sélectif. Bien que la
commission de 1913 eût clairement fait un pas dans la bonne direction, et même si les
baux fermes qui en découlèrent étaient nettement préférables aux baux ouverts, dans
l'ensemble, les enquêteurs promirent plus que le gouvernement n'était désireux ou
capable de donner.
La Ranching and Grazing Commission était un organisme fédéral et, en tant que
tel, ne pouvait nullement régler les problèmes auxquels se heurtaient dans le quotidien
les ranchers du sud-ouest de la Saskatchewan. Ce fut la fâcheuse question des lois
municipales sur les enclos et les troupeaux, des droits de passage sur les routes ouvertes
et la politique d'imposition qui défavorisèrent les éleveurs. En un mot, les ranchers
protestaient contre le fait qu'une poignée de concessionnaires de leur district pussent les
contraindre à clôturer leurs pâturages, les forcer à payer des amendes pour récupérer les
animaux errants alors que ceux-ci avaient peut-être abouti à cet endroit du fait que
quelqu'un, utilisant le droit de passage sur les routes municipales, avait laissé la barrière
ouverte. Comme un fermier de la Saskatchewan l'écrivait en 1914 (assez singulièrement),
Imaginez-vous deux ou trois concessionnaires faisant leur apparition
sur ce qui était un canton cédé à bail et se mettant à cultiver dix ou
vingt acres de terres - c'est-à-dire le terrain plat de leur concession puis faisant appliquer les lois sur les troupeaux dans ce c a n t o n . ^ "
Pour couronner le tout, les municipalités imposaient aux éleveurs un impôt foncier sur
les terres exploitées à bail, au même taux que pour les terres cultivées transférées par
a c t e . En 1912, il était devenu évident que la Western Stock Growers Association, un
organisme régional, ne pouvait aider ses membres de la Saskatchewan sur c e t t e question.
Les éleveurs commencèrent à s'agiter pour avoir une association provinciale capable de
traiter directement avec le gouvernement provincial. Ce mouvement fut lancé par les
ranchers de Willow Bunch et de Wood Mountain, et notamment par William Ogle 1^0.
Ces hommes affirmèrent leur position en des termes dépourvus d'ambiguïté. Dans
une circulaire envoyée en 1913, on disait aux ranchers que s'ils ne s'organisaient pas
"l'industrie de l'élevage deviendrait rapidement un souvenir du passé", et on les invita à
former une nouvelle association dans le but de "promouvoir, si possible...le rétablissement de la plus ancienne industrie du pays de l'Ouest"*^*. Lors de la convention, qui se
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tint à Moose 3aw la même année, en vue de constituer c e t t e organisation, William Ogle
fut élu premier président de la nouvelle Saskatchewan Stock Growers' Association. Les
directeurs de l'association du district, dans la région du parc, furent 3.B. Thompson pour
Elm Springs, Fred Hausman pour Coriander ainsi que George Hollenbach et Sam Briggs
pour Wood Mountain. La première décision qui fut prise visait avant tout à faire pression
sur le gouvernement provincial ("...pour qu'il prenne des mesures sous forme de lois") afin
que l'on modifie les règlements municipaux défavorables et, en 1914, une organisation de
plus d'envergure adopta entièrement ce plan d ' a c t i o n * " .
La nouvelle association justifia bientôt son existence. Son influence à Regina
entraîna la mise sur pied de deux commissions d'enquête successives sur l'élevage
extensif, en 1914 et 1915. La première recommanda des changements radicaux en ce qui
concerne les lois sur les troupeaux et les clôtures ainsi que des modifications aux
règlements sur les droits de passage, sur les routes, et sur les barrières. Ils furent
appliqués en 1 9 1 7 * " .
La seconde permit l'introduction, en 1916, d'une mesure qui
ramena le taux maximum d'imposition annuelle sur la terre prise à bail à 2 $ l'acre et
recommanda au gouvernement de prendre un certain nombre de dispositions en faveur
des éleveurs 1 "*. Il est probablement juste de dire que ces mesures, dues à l'initiative de
la Saskatchewan Stock Growers' Association, empêchèrent l'industrie de l'élevage
extensif de sombrer complètement. Bien qu'il ne fût pas possible de remonter le temps,
on voyait là la preuve que les problèmes immédiats pouvaient être résolus par une action
concertée. On avait également fait une brèche dans les préoccupations du gouvernement
orientées vers l'agriculture. Le précédent établi en 1914-1917 garantissait au moins que
les futures plaintes des éleveurs trouveraient une oreille attentive, fait qui révéla toute
son importance lorsque les terres de la Couronne revinrent à la province après 1930 et
durant la Dépression.
Il n'est pas non plus impossible que le pouvoir politique de
l'association ait joué en faveur des éleveurs traitant avec Ottawa. Lorsque les baux de
terres à pâture arrivèrent à expiration vers les années 1925, les associations d'éleveurs
de bétail de la Saskatchewan et de l'Alberta furent non seulement capables d'assurer le
renouvellement (dans la plupart des cas), mais également d'obtenir des baux fermes de
vingt et un ans 1 55. Aucune mesure prise par l'association de la Saskatchewan ne put
faire partir les concessionnaires installés dans le sud-ouest semi-aride, mais ces mesures
aidèrent cependant les éleveurs à tirer leur épingle du jeu.
À la fin de la Première Guerre mondiale, l'élevage extensif dans la région du parc
s'était dans l'ensemble réfugié dans les parties accidentées des hautes terres de Wood
Mountain, des bas-lands, et des vallées des rivières, avec une exception de taille.
Gordon, Ironside and Fares avait pris des dispositions pour conserver le Sand Lake Field
en faisant un pâturage clôturé pour une partie de son troupeau de bovins de 12 000 têtes,
en signant un bail ferme de dix ans sur l'ensemble en 1917*56. Qe t>aji correspond
probablement à la plus grande partie du terrain non cultivé de la région du parc à c e t t e
époque et constituait sans doute le meilleur des pâturages restants. La compagnie,
cependant, connut certains problèmes avec son entreprise mixte d'élevage et de
conservation de la viande. Une épidémie de gale pendant la guerre avait nécessité la
construction d'un vaste bain d'immersion à Sand Lake, et au cours du dur hiver de 19181919, on dut importer de la nourriture pour conserver en vie une partie du cheptel*57.
Les frais généraux de l'élevage extensif s'élevaient par ailleurs, alors que le prix du boeuf
chutait. Bien que l'élevage en soi restât plus ou moins viable, ce ne fut pas le cas de
l'usine de conserves de Moose 3aw. En 1920, la Gordon, Ironsides and Fares dut par
conséquent vendre son entreprise de commerce de la viande à Swift et la meilleure
partie du ranch "76" à Burns. Cependant, elle ne put tomber d'accord avec ce dernier sur
le prix de Sand Lake Field * 58.
Étant donné son éloignement des lignes de chemin de fer de l'époque, on pensait
que Sand Lake Field serait l'une des dernières, parmi les terres à pâture, à être ouvertes
aux concessionnaires. Mais comme elle n'était pas utilisée, naturellement (d'après les
dispositions exigeant un minimum de bovins sur les terres) ceci n'était plus vrai. T.B.
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Long, néanmoins, trouva un compromis. En 1920, il arriva à persuader l'un des anciens
propriétaires, Fares, de fournir le capital nécessaire et d'accepter d'être le bailleur de
fonds d'un élevage de chevaux. Long qui avait autrefois dirigé le "76" (1917-1920), à lui
tout seul, était un éleveur américain de vieille date, et proposait de fournir les animaux
de reproduction et son expérience pour le nouveau Seventy Mile Ranch 1^9,
La nouvelle exploitation semblait tout à fait viable. Les terres du bail, dans
l'ensemble, offraient tous les avantages nécessaires. Elles comprenaient une aire
suffisante de bonne pâture d'été et la partie intérieure ainsi que le nord de la vallée de la
rivière fournissaient un pacage d'hiver dont on pouvait facilement exclure le bétail le
reste de l'année. Elles étaient déjà entourées de clôtures (bien qu'on ajoutât encore une
clôture interne pour mieux gérer les pâturages), étaient bien situées sur les pistes^60} e t
avaient suffisamment de fermes à proximité qui constituaient un débouché local pour les
animaux. Long et sa famille déménagèrent sur les terres au printemps 1921. Ils
amenaient avec eux un petit troupeau de bovins, un plus grand troupeau de chevaux, et
60 juments de race pure "Kentucky Whip" pour la reproduction. De plus, chevaux et
bovins provenaient des pâturages de 1'Alberta et d'autres régions de la Saskatchewan^,
À part quelques problèmes mineurs avec un ou deux voisins, et les incidents habituels à
propos des barrières, le ranch marcha bien. En 1923, Long possédait 3000 chevaux et 800
bovins dans la prairie!62 m a i s à peine s'était-il établi à son compte qu'il devint évident
que la fin du ranch était proche.
Le Seventy Mile Ranch était en partie le produit et la victime d'une coïncidence.
S'il y avait eu une ligne de chemin de fer dans la région en 1920, il n'aurait probablement
jamais existé. On avait auparavant fait les levés d'un parcours pour le chemin de fer du
Canadien National mais la ligne n'avait pas été construite à cause de la guerre 163, Long,
par conséquent, alla de l'avant. Malheureusement, cependant, l'expiration de son bail de
dix ans, en 1926, coïncidait avec la construction d'une ligne de chemin de fer du
Canadien Pacifique atteignant la nouvelle ville de Val-Marie en 1914. Comme Phillip
Long l'écrivit,
avec l'arrivée du chemin de fer, il était plus que probable que le
gouvernement ferait tomber les terres cédées à bail sous la
compétence de la loi sur les concessions. 164
La nouvelle ligne traversait effectivement la partie ouest des pacages, rendant inutilisable cette section de la prairie. Mais ceci n'était qu'un détail. Au printemps 1926,
toute ombre d'incertitude s'évanouit lorsque le gouvernement du Dominion décida de ne
pas renouveler le bail de Seventy Mile. Ce bail n'était pas le seul à subir le même sort.
À cause de plusieurs bonnes moissons de blé dans les premières années 1920, un certain
nombre de baux parmi les plus importants, furent reclassifies lorsqu'ils arrivèrent à
expiration. Certains ranchers, confrontés à cette réalité, "enterrèrent sans clairvoyance
leurs baux dans le sol pour montrer que les terres étaient impropres à la culture"165.
Les Long n'eurent pas recours à des mesures aussi extrêmes. Le rassemblement de leur
troupeau au printemps 1926, au cours duquel ils ramenèrent 3500 chevaux, fut le
dernier 166, Lorsque Phillip Long se rendit à Val-Marie, ce printemps-là, il trouva une
queue interminable d'hommes au bureau des titres fonciers qui attendaient pour déposer
leur demande de concession sur les terres de son ancien bail. "Je ne pouvais m'empêcher
de me demander, écrivit-il plus tard, combien d'entre eux seraient déçus et verraient
leurs rêves emportés au loin par le vent sur la prairie ondulante. J'avais parcouru chaque
centimètre de ces terres et je savais que dans l'ensemble elles étaient...tout à fait
impropres à la culture"167, La famille Long repartit pour le Montana où l'attendait un
nouveau ranch.
Avec le départ volontaire de William Ogle du district de Wood Mountain et
l'expulsion de T.B. Long de la vallée de la Frenchman, la lutte pour maintenir l'élevage
extensif traditionnel dans la région du parc se terminait par une défaite. Ces deux
hommes personnifiaient les deux traditions différentes de la vie des ranchs qui avaient
contribue au développement de la région: d'une part, le petit ranch, à la manière
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britannique, tel qu'on l'avait connu sur le plateau de Wood Mountain; de l'autre, la vaste
exploitation d'élevage, à la manière américaine, comme les compagnies l'avaient
implantée, dans la plaine de la rivière Frenchman. Vers les années 1925, la distinction
entre les deux s'était estompée. Après 1908, les ranchers recoururent à toutes sortes
d'expédients - de l'action politique à la retraite complète - pour tenter de survivre à la
vague des concessionnaires. Ogle et Long, avec leurs vastes pacages et leur exploitation
axée sur l'élevage des chevaux, représentaient l'une des dernière tentatives pour
conserver l'ancienne indépendance tout en s'adaptant aux nouvelles conditions. Elle se
révéla vaine. Tant que les nouveaux colons et les administrateurs du gouvernement
furent suffisamment nombreux à croire que les prairies semi-arides étaient un paradis
pour les fermiers, l'élevage dans la région du parc ne pouvait espérer reprendre sa place
antérieure.

Des ranchs à la ferme d'élevage (de 1927 à nos jours)
Dans un article de journal de 1932 sur l'histoire de l'élevage extensif à Wood
Mountain, George Douglas note que, depuis l'arrivée des concessionnaires, le ranch
s'est transformé graduellement en ferme aux pacages clôturés, où l'on
entasse le fourrage pour l'hiver, où les animaux sont d'une race
supérieure et mieux soignés...l'époque des grands troupeaux est
révolue, c'est l'ère des petits troupeaux bien soignés qui s'annonce. 1 "8
Le commentaire de Douglas ne rendait pas justice aux nombreux petits éleveurs qui
avaient bâti c e t t e industrie dans la région mais ses observations et sa prédiction étaient
essentiellement justes. Depuis les années 1920, les ranchs et les fermes de la région du
parc ont peu à peu évolué jusqu'à presque se confondre. Aujourd'hui, la différence entre
un "ranch" et "une ferme" n'est souvent qu'une question de nuance. Le ranch élève du
bétail et fait pousser du blé tandis que la ferme fait pousser du blé et élève du bétail.
Bien que c e t t e diversification fût prônée dans le sud-ouest dans les années 1920,
lorsque les bas prix ne permirent plus sans imprudence de tout miser sur un seul
produifl69, la période cruciale dans c e t t e évolution fut les années 1930. Les ranchers
avaients appris en 1906-1907 que l'exploitation sans discernement des ressources
naturelles de la région du parc était une invitation non déguisée au désastre. Ils
essayèrent, à plusieurs reprises, de faire valoir ce point de vue auprès des concessionnaires, courbés sur leur charrue pour labourer la moindre parcelle de terre plane,
indépendamment de sa qualité, et auprès des pouvois publics qui leur permettaient d'agir
ainsi et même les y encourageaient. Ges avertissements, pour la plupart, furent ignorés.
La sécheresse chronique et les invasions de sauterelles des années trente constituèrent
un argument beaucoup plus convaincant pour faire comprendre que la zone semi-aride
était une "région spéciale". Les années de sécheresse démontrèrent que la surspécialisation et l'utilisation imprudente des ressources, par les fermiers ou les éleveurs, ne les
aideraient pas à survivre.
Les années 1930 ont été traitées in extenso dans une autre partie de notre étude
(ch. 12). Cette époque fut aussi dure pour les éleveurs que pour les autres. Le problème
principal de la région du parc était le manque de nourriture et de fourrage pour les
animaux. À certains moments, la prairie était si desséchée que trois animaux pouvaient
à peine arriver à subsister sur un quart de section*™. Le gouvernement vint en aide aux
gens en leur envoyant un peu de fourrage et en emmenant le bétail hiverner ailleurs,
mais à la fin, on dut se résoudre à réduire le nombre de têtes de bétail dans ia région à
un minimum impératif. Dans la seule année de 1937, 2000 animaux achetés par la
province quittèrent Mankota et, à la fin de l'année, il ne restait plus que 150 têtes de
bétail dans le district de V a l - M a r i e ^ L On aida également les éleveurs en consentant
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Fig. 13 Projets en application de la Loi sur le rétablissement
agricole des Prairies dans la région du parc
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des réductions sur les baux et les impôts fonciers. Le gouvernement provincial qui avait
pris en mains l'administration des pâturages en 1930, accorda 50 pour cent de réduction
sur les arriérés de bail de 1937 et réduisit de moitié les taux eux-mêmes entre 1937 et
1940. En 1937 également, environ 70 pour cent des arriérés d'impôts fonciers furent
simplement radiés**7 2, Ces mesures, naturellement, n'étaient que des palliatifs.
En 1937, l'élevage et la culture étaient arrêtés dans la région du parc, ou si près
de l'être qu'il n'y a guère de différence. Les mesures en vue de la reprise progressaient.
La loi sur le rétablissement agricole des Prairie (Prairie Farm Rehabilitation Act ou
P.F.R.A.) de 1935 fut à cet égard d'une importance capitale car elle aboutit à des projets
d'irrigation comme celui de Val-Marie, et la disposition sur l'utilisation des terres de
1937, qui conduisit à la création d'un réseau de pâturages communautaires, n'eut pas
moins de répercussions.
La première transforma les fermiers des terres arides en
éleveurs de bétail à temps partiel.
Le projet d'irrigation de Val-Marie, dans le cadre de la loi sur le rétablissement
agricole des Prairies, fut entrepris en 1935 et, en 1938, quelque 4600 acres de terres de
la vallée y avaient été incluses.
Les fermiers de la région bâtirent le système
d'irrigation en utilisant leur propre matériel alors que la P.F.R.A. fournissait les
matériaux, les salaires et la direction technique. Ceux qui avaient vécu auparavant sur
les terres concernées vendirent leurs fermes au projet et on leur remit de 80 à 100 acres
de terre amendée.
On permit aux autres fermiers de la région d'échanger leurs
concessions pour des terrains similaires pendant que les anciennes cultures étaient
incorporées aux pâturages communautaires. D'autres fermiers vendirent simplement leur
terre au gouvernement pour les pacages et abandonnèrent. Le but du projet d'irrigation
n'était pas de créer des fermes autonomes, mais de fournir une source sûre de nourriture
et de fourrage pour les animaux. On demanda aux fermiers de cultiver de la luzerne sur
10 acres de leurs terres irriguées. Ils furent par là même incités à élever du bétail afin
d'employer c e t t e luzerne comme pâture d'hiver pour les bovins mis au vert dans les
pâturages communautaires de la région. Cet aspect du projet fut une réussite car, en
1952, les fermiers qui y participaient possédaient en moyenne plus de 65 têtes de
bétail 173. Bien que le projet de Val-Marie fût le plus vaste et fût plus tard prolongé par
le projet de l'ouest de Val-Marie, ce n'étaient pas la les seuls travaux d'aménagement des
eaux de la P.F.R.A. dans la région du parc. De plus petits projets furent entrepris sur la
Wood River près de Gravelbourg, à Twelve Mile Lake et à d'autres endroits. De plus, des
centaines d'abreuvoirs et de petits réservoirs d'eau pour le bétail furent construits avec
l'aide de l'administration 1 *^. p r j s globablement, ces derniers eurent autant d'impact,
sinon plus, que les perfectionnements de plus grande envergure.
Comme les divers projets d'aménagement des eaux, le programme de pâturages
communautaires de la P.F.R.A. était conçu en vue de renforcer les initiatives locales
plutôt que pour créer des fermes ou des ranchs autonomes. Il avait surtout pour but de
fournir une réserve permanente d'herbe en cas de sécheresse. On constitua les pâturages
en faisant l'acquisition des fermes abandonnées, des pacages loués surutilisés et autres
terres libres où l'on faisait "repousser l'herbe". Ceux des alentours de Val-Marie, par
exemple, englobaient 155 680 acres, et comprenaient notamment l'ancien terrain du
ranch Huff l ' A Trois autres, de 9000 à 10 000 acres chacun furent constitués près de
Monchy, Gergovia et McEachern, et d'autres, plus petits encore étaient situés au sud de
Twelve Mile Lake*76. Chacun commémorait une erreur sérieuse dans la politique de
colonisation du gouvernement du Dominion. Les pâturages étaient, et sont encore, gérés
par les administrateurs de la P.F.R.A. et un comité local avec les fonds provenant d'une
redevance nominale mensuelle imposée sur chaque t ê t e de bétail qui y broute et pour
d'autres services. Ces mesures ont permis aux fermiers de se lancer dans l'élevage du
bétail sans avoir à faire de gros investissements en capital pour l'acquisition de terres
supplémentaires, mais les ranchers établis en ont également bénéficié.
Les pâturages leur procurèrent des pacages à bon marché et constituèrent une
assurance contre la sécheresse. Ceci leur permit de conserver leurs pâturages et
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d'affecter une plus grande surface de leurs terres louées ou achetées à la production de
fourrage. Combinés aux projets d'irrigation, les pâturages communautaires servirent à
promouvoir la diversification dans la region du p a r e i l 7 .
L'industrie de l'élevage du bétail dans la région du parc reprit rapidement après
1937. La principale caractéristique de l'industrie moderne est sa diffusion. Le bétail ne
resta plus longtemps l'apanage des "ranchs". En 1951, on signalait que quelque 65 pour
cent de toutes les fermes de la région possédaient des bovins, la moyenne étant de 17
t ê t e s ! ' * , on distingue deux tendances différentes dans le nouvel aménagement de la
région. Dans la partie nord, relativement fertile de la région du parc, de nombreux
fermiers spécialisés dans la culture du blé semblent avoir attendu que passent la
sécheresse et la dépression (ch. 12). Au cours de la période de redressement, ils
retournèrent dans l'ensemble à la culture du blé. En même temps, cependant, plusieurs
commencèrent à constituer un élevage de vaches laitières et d'animaux de boucherie
avec leurs surplus de céréales.
Le bétail, qui n'est qu'un aspect secondaire de
l'exploitation, n'en produit pas moins des revenus supplémentaires appréciables.
Comme la répartition des pâturages communautaires le suggère, le schéma de
développement était quelque peu différent dans le sud et dans le sud-ouest. Nombre des
terres du sud du plateau, cultivées par la suite, se révélèrent d'un intérêt nettement
marginal pour la production de céréales. Ce qui explique qu'elles aient été en général
abandonnées dans les années 1930179. Bruce Peel écrivait en 1944 que "dans le canton
un, du rang sept, on trouvait près de cinquante groupes de bâtiments agricoles [dans les
années 1930]; aujourd'hui il n'y a plus que les corrals et les granges de deux ranchs"!80.
Ces abandons permirent au sud de choisir une nouvelle orientation. Le développement
varie dans c e t t e région en fonction du sol et du terrain mais on met généralement
l'accent sur la production du bétail. Lorsque le blé pousse bien, on considère qu'il s'agit
là d'une "récolte imprévue destinée à la vente" ou que l'on pourra utiliser pour nourrir le
bétail, selon les conditions du marché. Le bétail est partout et sans exception nourri
pendant au moins une partie de l'hiver, la norme étant de trois mois pour les animaux
adultes. On considère que des réserves de foin d'une tonne ou plus par t ê t e de bétail sont
en général nécessaires à c e t t e fin, et jusqu'à un quart des terres des ranchs sont
ordinairement consacrées à c e t t e production. Le reste, qui sert de pacage d'été, est dans
l'ensemble constitué de prairie naturelle bien que la proportion des pâtures amendées et
resemées aille en s'accentuant. La conservation de la prairie est facilitée par la division
des terres en un certain nombre de pâtures dont environ un tiers est protégé pour ê t r e
utilisé l'hiver. Les autres sont subdivisées par un système de clôtures pour éviter la
surutilisation'*'. Cette amélioration de la gestion de la prairie, ajoutée à la diversification, a donné à l'élevage extensif de la région du parc l'élément de stabilité qui lui
manquait depuis 1908 et, en vérité, depuis que le bétail y avait été introduit pour la
première fois. La sécurité des baux, garantie par le gouvernement, et l'essai d'une
utilisation plus rationnelle des terres ont également contribué à c e t t e stabilité tout
comme la distribution plus uniforme des capitaux des ranchs entre le bétail et la terre, le
matériel et les bâtiments!*^. Cette relative stabilité économique n'a naturellement pas
été obtenue sans qu'on y mette le prix.
On peut dire que les ranchers de la région du parc avaient été d'abord trop gâtés.
Pendant toute la période de la colonisation, ils essayèrent de convaincre les fermiers et
les pouvoirs publics eux-mêmes, aux niveaux supérieurs, comme D.H. Breen l'a écrit, que
le milieu ne tolérerait à long terme "que les entreprises capables de s'adapter à des
conditions i n t r a n s i g e a n t e s " ! " . On ne reconnut le bien-fondé de cet argument que
lorsqu'il fut presque trop tard pour remédier à la situation. Quand on se mit à l'oeuvre,
cependant, les solutions implantées ne furent pas nécessairement celles qu'avaient
envisagées les ranchers. S'ils supposaient que l'élevage extensif traditionnel était la
seule entreprise susceptible de s'adapter, ils faisaient erreur. Pendant les années 1940 et
1950, les fermiers se tournèrent vers les techniques de dry farming (ce qui fut en grande
partie rendu possible par la mécanisation et diversifièrent leur production (grâce en
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grande partie au soutien massif du gouvernement). Ils prouvèrent que l'agriculture, à
long terme, était également viable, dans les zones semi-arides.
Cette évolution,
toutefois, ne mit pas fin à la concurrence de longue date que se faisaient fermiers et
ranchers. Il semble qu'elle se soit transformée en émulation.
Il est difficile de porter un jugement global sur l'évolution de l'élevage dans la
région du parc depuis les années 1950; ou disons plus exactement que la difficulté
consiste à porter un jugement quelque peu exact. La décennie qui suivit la Dépression
fut une époque de rétablissement et de reconstruction qui fut suivie par la généralisation
de l'élevage du bétail et une relative stabilité économique pour les ranchers. Il est
cependant évident que c e t t e stabilité n'a pas été synonyme de stagnation. Comme il l'a
toujours fait, à chaque étape de sa longue histoire, l'élevage extensif continue à changer
pour s'adapter aux nouvelles conditions.
En réalité, le changement n'a fait que
s'accélérer dans les dix dernières années.
D'après ce que l'on peut constater, les ranchs et les fermes, qui bénéficient
également de l'amélioration des communications en milieu rural et de la nouvelle
technologie agricole progressent en se rapprochant. En d'autres mots, si les ranchs ont
commencé, au début des années trente à ressembler aux fermes, c e t t e tendance est
encore plus prononcée maintenant. La question qui se pose alors est de savoir si la
Dépression est effectivement la cause de c e t t e évolution ou si elle n'a fait qu'accélérer
un processus déjà en marche. Les principaux éléments de la stabilité de l'élevage de ces
dernières années -travaux d'irrigation, coopératives de mise en marché, élevage à petite
échelle avec production de fourrage pour nourrir le bétail l'hiver et conservation des
pacages - avaient tous été mis à l'essai avant 1930. Ce qui était nouveau après 1937,
c'est la généralisation de leur application. Ceci a été en grande partie dû à l'intervention
du gouvernement fédéral mais c'est en premier lieu la politique de colonisation du
gouvernement fédéral lui-même qui a rendu nécessaire c e t t e intervention. V.C. Fowke,
par exemple, a souligné que le but principal des travaux de la P.F.R.A. avait été, en
effet, de corriger les erreurs commises à l'époque des concessions**^. Si l'on avait laissé
l'élevage évoluer à son propre rythme, il aurait vraisemblablement atteint l'équilibre qu'il
a atteint aujourd'hui, peut-être plus rapidement et à moindres frais. Tout ceci n'est
cependant que vaine spéculation. La seule chose dont nous soyons certains c'est que
l'industrie de l'élevage dans la région du parc s'est révélée extrêmement flexible. En
dépit de toutes les menaces à son existence au cours du siècle dernier, elle a continué à
s'adapter et à survivre. Fait ironique, le parc national des Prairies que nous nous
proposons de créer en vue de préserver un exemple représentatif de la prairie naturelle
qui est étroitement reliée à l'élevage extensif de la région constitue la dernière menace
à c e t t e industrie. Un certain nombre de ranchs, situés dans les trois "secteurs désignés"
seront immédiatement affectés et Ton doit s'attendre à plus de changements encore dans
l'avenir immédiat, si l'on entreprend d'étendre la surface du parc comme prévu à 300
milles carrés. De l'avis des auteurs, le succès de l'entreprise dépendra largement de
l'habileté du gouvernement à réduire les conséquences du bouleversement que le parc
envisagé entraînera pour les ranchers de la région et à tirer profit de leurs connaissances
de c e t t e région. Il est tout aussi important en 1978 de consulter les véritables experts
des prairies qu'il l'eût été en 1908.

Résumé
L'histoire de l'élevage extensif dans la région du parc a naturellement beaucoup de
points communs avec celle de c e t t e industrie en Alberta qui constitue la terre des ranchs
par excellence de l'Ouest canadien, mais elle n'en est pas la réplique exacte à plus petite
échelle. À cause de l'isolement de la région et de la nature de ses ressources, elle fut
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l'une des dernières à s'ouvrir à l'élevage à grande échelle et à la colonisation agricole.
Les petits ranchs qui apparurent pour la première fois vers 1885 étaient des exploitations
rustiques, dirigées par des Britanniques, ainsi que par des Canadiens français et anglais
qui s'inspiraient fortement de l'expérience américaine. Ils étaient bien adaptés aux
besoins locaux, en particulier à ceux de la Police à cheval du Nord-Ouest - et aux
ressources locales - surtout celles du plateau de Wood Mountain. Protégés par l'absence
de concurrence, dans les années 1890, les petits ranchs s'enracinèrent solidement. Dans
la décennie suivante, toutefois, leur croissance, qui promettait bien, fut interrompue.
Sans avoir le temps de reprendre leur souffle, les petits ranchers eurent à lutter
contre la concurrence des grandes compagnies d'élevage et la colonisation agricole-deux
industries qui, dans leur forme originale, convenaient mal au milieu de la région du parc.
La première ne constituait pas une aussi terrible menace que la seconde et, quand elle
fut éliminée par le climat et l'agriculture, les petits éleveurs purent déménager dans les
districts désertés au sud et à l'ouest de Wood Mountain. Ils s'installèrent également le
long du cours inférieur de la rivière Frenchman. La seconde était plus sérieuse. Les
priorités de l'utilisation des terres pour y pratiquer la culture intensive étaient
diamétralement opposées à celles des petits ranchs et avaient le puissant appui de tous
les pouvoirs publics. En un rien de temps, "l'économie d'abondance" de la prairie fut
remplacée par une "économie de subsistance". Ceci causa le démembrement des petits
ranchs. Les éleveurs essayèrent d'échapper à ces conséquences en se réfugiant sur les
terres arides du sud, et de s'adapter aux nouvelles conditions en prenant à bail les
pâturages afin de protéger leur droit de pâture. Aucun de ces expédients ne réussit
pleinement. Les concessionnaires suivirent les ranchers dans des régions qui, de toute
évidence, étaient impropres à l'agriculture et contestèrent les baux lorsque c'était
possible. Enfin, les éleveurs s'organisèrent e t préparèrent une contre-offensive politique.
Ceci, joint au ralentissement progressif de la nouvelle colonisation agricole, semble avoir
produit un relatif équilibre à la fin des années 1920.
Dans les vingt-cinq ans qui suivirent l'ouverture de la région du parc à la
colonisation agricole, il devint évident pour toutes les personnes concernées qu'on avait
commis un grave erreur. Les premières victimes, les petits éleveurs, durent en payer le
prix une seconde fois, durant les années 1930. Ironiquement, le rétablissement qui suivit
respecta pour l'essentiel le schéma de diversification amorcé par ces éleveurs dans les
décennies précédentes. Ils avaient pris c e t t e direction de façon à lutter contre le climat
et les concessionnaires.
Les fermiers et les pouvoirs publics choisirent la même
orientation à la fin des années 1930 pour essentiellement les mêmes raisons: régler les
problèmes engendrés par le climat e t par les effets à long terme d'une politique de
colonisation orientée vers les concessions dans la zone semi-aride. On pourrait dire, pour
paraphraser un grand philosophe américain (Pogo) "ils allèrent au devant de l'ennemi e t
se retrouvèrent en face de leur propre image". Il est peu probable que les ranchers
eurent beaucoup de satisfaction à faire c e t t e constatation.

Notes sur les sources
En plus des travaux secondaires cités dans le texte, trois thèses sur l'élevage
extensif en Alberta devraient ê t r e consultées. Ce sont, la thèse de doctorat de D.H.
Breen (université de 1'Alberta, 1972) "The Canadian West and the Ranching Frontier,
1878-1921", une thèse de maîtrise (université de Calgary, 1968) "The Cattle Compact":
the ranch community in southern Alberta, 1881-1896", et l'ouvrage plus ancien mais
encore important de L.G. Thomas "The Ranching Period in Southern Alberta" (thèse de
maîtrise, université de l'Alberta, 1935). Pour une étude critique, extrêmement utile des
ouvrages sur les ranchs de l'Ouest du Canada, consulter l'ouvrage de D.H. Breen, "The

1*1
Ranching Frontier in the Prairie West: An Historical Comment" dans University of
Regina, Development of Agriculture on the Prairies: Proceedings of Seminar (Regina,
1975), 10 p. (article).
~
~
Les recherches historiques ultérieures sur l'élevage extensif dans la région du parc
doivent s'appuyer sur une étude approfondie des baux des propriétés foncières et des
pâturages que, malheureusement, nous n'avons pu entreprendre étant donné le temps qui
nous était imparti pour notre étude. Ceci nécessitera une première recherche dans les
dossiers des baux de pâturage de la Timber and Grazing Lands Division de la division des
terres du Dominion du ministère de l'Intérieur. Ces dossiers se trouvent aux Archives
publiques du Canada à Ottawa (RG 15C2a, vol. 1180-1295, 187*-19*7). Nous recommandons une étude chronologique et quantitative du nombre et de l'emplacement des baux
qui permettrait de confirmer le schéma historique donné ci-dessus.
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Chapitre VII LA LOI DE 1908 SUR LES TERRES DE LA COURONNE
Au début des années 1920, un ancien rancher de Cypress Hills ajouta le codicille
suivant à son testament, pour exprimer ses dernières volontés:
En guise de salaire pour leur labeur, je jette l'anathème sur toutes ces
vieilles badernes qui ont détruit les Grands pâturages au moyen de
l'instrument le plus vil qui soit, la charrue.
Ces sentiments étaient probablement également ceux de la communauté des éleveurs de
la région du parc. Si les concessionnaires progressistes de l'époque avaient cru au
pouvoir de la malédiction, peu d'entre eux auraient colonisé la région frontalière du sud
de la Saskatchewan. Mais non, ces messieurs croyaient fermement au pouvoir de la loi
écrite. Dans leur esprit, la loi révisée en 1908 sur les terres de la Couronne transformait
d'un coup de baguette magique ces terres inhospitalières en un jardin d'Eden.
La valeur potentielle de la zone semi-aride avait fait l'objet de vastes polémiques
entre la fin des années 1850 et le début des années 1880 (ch. 5). Tout d'abord, avant
même d'avoir vu le "triangle intérieur", on l'avait jugé impropre à accueillir hommes et
bêtes, mais plus tard, après l'avoir examiné de plus près, les opinions avaient changé.
Dans la région du parc elle-même, deux des trois principaux évaluateurs étaient tombés
plus ou moins d'accord. G.M. Dawson et O.J. Klotz avaient conclu qu'il y avait en réalité
certaines bonnes terres, probablement même un grand nombre, mais que l'absence
d'humidité faisait de l'agriculture un projet hasardeux. Au moment où ils écrivaient ceci,
ni l'un ni l'autre ne voyaient d'issue à ce problème. Klotz rejetait l'irrigation - méthode
qui se présentait naturellement à l'esprit - à cause de la nature du terrain. Somme toute,
l'absence de solution immédiate ne changeait rien à l'affaire. Avant le tournant du
siècle, les colons de l'ouest du Canada limitaient dans l'ensemble leur intérêt à la zone de
la région du parc. Le gouvernement du Dominion ne prit même pas la peine d'en finir
avec les travaux d'arpentage dans le sud-ouest. Pour un temps, les Prairies furent donc
laissées aux éleveurs de bétail.
À la fin des années 1880 et au début des années 1890, l'extension des terres
agricoles était handicapée par la sécheresse qui régnait et par les conditions économiques défavorables à l'époque. Les fermiers, cependant, ne restèrent pas inactifs.
Durant c e t t e période on expérimenta de nouvelles techniques agricoles et des méthodes
de dry farming à la fois au Canada e t aux États-Unis^. Ceci comprenait la mise au point
de méthodes de culture permettant d'emmagasiner dans le sol la quantité réduite
d'humidité et de stocker les précipitations de deux années consécutives pour obtenir une
bonne récolte tous les deux ans. Les champs en jachère étaient labourés au début de
l'été, époque où normalement la pluie tombe, et étaient ensuite constamment hersés
jusqu'à l'humus pour en extirper les mauvaises herbes et pour réduire la perte d'humidité
par un effet capillaire. Au printemps suivant, ils étaient ensemencés et d'autres champs
étaient laissés en jachère. Bien que, suivant les sols et les précipitations de la région, il
fût nécessaire de laisser en friche en tout temps entre un tiers et la moitié des terres à
culture, c'était encore mieux que de ne pas pouvoir cultiver du tout. Ces perfectionnements rendirent possible l'étape suivante de l'expansion vers l'Ouest; mais, dans le
contexte de 1908, "plausible" serait peut-être un terme plus exact.
Vers 1895, les conditions avaient commencé à changer dans l'Ouest canadien. En
premier lieu, le temps s'améliora après 1896. On entra dans une période de précipitations régulières et en quantité supérieure à la moyenne, ce qui offrit les conditions
optimales à l'application des techniques de culture mises au point dans la zone semiaride. En second lieu, une reprise de l'économie internationale fit augmenter rapidement
le prix des céréales et produisit également une hausse rapide de la demande à l'égard des
terres de la Prairie canadienne - en particulier de la part des fermiers américains. En
1891, le gouvernement des États-Unis avait mis fin à sa distribution de terres publiques
libres et à bon marché, en abrogeant la Distribution and Pre-emption Act de 18*1 et en
réduisant le nombre des personnes admissibles en vertu de la Desert Land Act de 1877.
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Étant donné le manque de terres, les prix montèrent et de nombreux fermiers américains
qui avaient expérimenté les techniques de dry farming commencèrent à chercher au nord
"les dernières terres libres de l'Ouest"^. En dernier lieu, un nouveau gouvernement
arriva au pouvoir à Ottawa en 1896. Les Libéraux "progressistes" s'étaient fermement
engagés à favoriser la colonisation agricole grâce au système des concessions gratuites
et se lancèrent dans une campagne énergique afin d'attirer de nouveaux immigrants dans
l'Ouest. Bénéficiant de l'amélioration des conditions climatiques e t économiques de la
fin des années 1890 et du début du XX e siècle, ils y réussirent pleinement. Au début, il y
eut suffisamment de terres à l'extérieur de la zone de sécheresse pour satisfaire aux
nouvelles demandes. En 1905, cependant, les terres arables avaient atteint les limites
des terres les plus arides^.
Lorsque le système des baux fermes à long terme prit fin en 1896, les ranchers
durent plus ou moins se faire une raison: ils ne pouvaient espérer empêcher les fermiers
de s'installer dans la zone aride, semi-humide des plaines.
Nombre de ceux qui
n'abandonnèrent pas se retirèrent au coeur de la zone semi-aride. Ils affirmaient, et ce
avec de solides arguments, qu'elle était impropre à l'agriculture. Pendant un certain
temps, grâce à la collaboration du ministre de l'Intérieur, Clifford Sifton, et des
administrateurs en chef de la Direction des terres de la Couronne^, ils arrivèrent à en
écarter les concessionnaires. Mais en 1905, au moment où s'accentuait la pression des
chercheurs de terre,
Sifton fut évincé par Frank Oliver. Oliver, propriétaire du
Edmonton Bulletin avait été l'un des premiers à s'attaquer à la position "privilégiée" des
ranchers et était partisan de la colonisation massive des terres libres de la Couronne qu'il
considérait comme le meilleur moyen de promouvoir le développement rapide de l'Ouest.
L'une des premières tâches à laquelle il s'attaqua en tant que ministre fut l'achèvement
du réseau d'alimentation en eau. A l'étape suivante, il prit des mesures afin d'ouvrir la
zone semi-aride aux concessionnaires".
Avant d'étudier les conséquences de la loi de 1908 sur les terres de la Couronne, il
est nécessaire de préciser qu'il n'y avait rien d'intrinsèquement "mauvais" dans le fait de
permettre, et même d'encourager, la colonisation agricole dans la région du parc.
Comme trois générations de fermiers l'ont amplement démontré, une importante partie
des terres convient parfaitement à l'agriculture, si l'on emploie les techniques appropriées. Si la loi de 1908 et son application causèrent des problèmes, c'est qu'elle
n'établissait aucune sorte de distinction entre les terres qui convenaient à l'agriculture et
celles qui y étaient impropres. Comme Chester Martin l'écrit,
Le choix de juger du potentiel agricole a été laissé pendant de
nombreuses années aux personnes les moins en mesure de le faire - les
pionniers dont les méthodes primitives et empiriques sont à l'origine
des erreurs les plus coûteuses qui ont marqué la colonisation des terres
de la Couronne.^
Étant donné que toute la région devait être arpentée, quart de section par quart de
section, il n'aurait pas été beaucoup plus difficile de répertorier les régions qui avaient le
moins de potentiel agricole et de les enlever de la liste des terres disponibles. Étant
donné la surface relativement peu importante des terres concernées (et avec une
propagande judicieusement orchestrée), il est peu probable que le gouvernement eût été
sévèrement blâmé en agissant ainsi. Malheureusement, la planification et l'exécution de
tout le programme se caractérisent par une singulière absence de prévoyance et un
mépris insouciant de la critique, constructive ou autre.
Lorsque Frank Oliver présenta son bill révisé sur les terres de la Couronne à la
Chambre des communes au cours de l'été 1908, son texte fut l'objet de controverses et de
débats considérables. Le bill avait déjà été remanié trois fois puisqu'il avait été rejeté
en 1906 et 1907. On avait déclaré que ses propositions radicales pourraient "perturber
gravement les conditions de la colonisation et les finances" dans les régions développées
du Manitoba et de l'est de la Saskatchewan^. Oliver avait en effet proposé que toute
acre de terre de la Couronne non vendue, située dans les Prairie - y compris les terres

réservées pour le chemin de fer que l'on n'avait pas utilisées - servît à constituer des
concessions et des lots à bas prix et à des conditions très avantageuses. Les règlements
de base des concessions devaient rester les mêmes, c'est-à-dire que six ans de résidence
à temps partiel et la culture de cinquante acres donnaient droit à la propriété d'un quart
de section. De plus, cependant, on donnait aux concessionnaires la possibilité, à titre de
"préemption", d'acquérir le quart de section adjacent pour 3 $ l'acre s'ils remplissaient en
plus les exigences concernant la culture et la résidence. Et, s'il n'y avait pas de terres
vacantes à proximité de la concession, on leur permettait d'acheter un quart de section
non adjacent, "concession achetée", aux mêmes conditions^. Cette proposition globable
avait pour but de doter tout colon d'une concession, du double de la surface habituelle,
constituée de terres gratuites et à bon marché. Le surplus était jugé nécessaire pour
permettre la culture des terres arides selon les techniques appropriées et pour attirer les
colons américains ayant de l'expérience dans ce domaine 10. Même si Oliver avait révisé
son bill pour le faire accepter par la Chambre, il n'avait pas modifié son schéma de base.
Les projets de loi du ministre concernant les terres de la Couronne étaient censés
atteindre deux buts: promouvoir la colonisation et payer le chemin de fer de la baie
d'Hudson. La réalisation des deux objectifs reposait sur la vente du reste des terres de la
Couronne dans l'Ouest. Les sections de chaque canton portant un nombre impair avaient
été antérieurement réservées pour servir à subventionner la construction du chemin de
fer, mais dans de nombreuses régions, aucune des compagnies de chemin de fer n'avait
accepté ces terres au titre de ses subventions - ce fut le cas du chemin de fer du
Canadien Pacifique, qui ne prit que très peu des sections impaires de la "zone du chemin
de fer" à l'ouest de Moose Jaw. Oliver proposait par conséquent que le gouvernement
vendît c e t t e terre, par ses propres soins plutôt que par l'intermédiaire d'une compagnie.
Si on l'offrait à un prix raisonnable (3 $ l'acre) et avec des concessions gratuites, on
arriverait à attirer un nombre intéressant de colons; ceci signifiait que l'on pourrait
vendre plus de terre qu'on ne l'aurait fait en agissant différemment. Le nombre de
ventes contrebalancerait par conséquent les prix peu élevés et l'on pourrait réunir
suffisamment de fonds pour le chemin de f e r H . Même les députés qui s'opposèrent à
d'autres aspects du bill le soutinrent à c e t égard parce que c'était la seule façon possible
de payer la ligne de chemin de fer jusqu'à C h u r c h i l l ^ . Pour apaiser ceux qui craignaient
que le programme ne causât les désagréments décrits précédemment dans les districts
colonisés, Oliver proposait en 1908 que les dispositions sur le droit de préemption et
l'achat de concession ne s'appliquent qu'à la ceinture des terres arides. Cette ceinture
correspondait à la région située entre Mosse Jaw et Calgary, à l'est et à l'ouest, et entre
Battleford et la frontière internationale, au nord et au sud (carte 14)13. Oliver lui-même
admettait que c e t t e ligne était "arbitraire et non scientifique" et l'un des députés faisait
c e t t e remarque: "C'est comme s'il avait pris la carte et y avait renversé un pot de
peinture; puis, à chaque tache de peinture, il a fait correspondre une section devant être
régie par la loi"**. La réduction de la portée de la loi aida considérablement à apaiser
l'opposition, sans qu'elle en fût substantiellement modifiée. D'autant plus que la plupart
des terres réservées au chemin de fer et non utilisées étaient incluses dans la nouvelle
région, de toute façon.
Ce furent des questions d'ordre quantitatif qui prirent presque tout le temps
d'étude accordé au bill, lors de la session de 1908.
Ses défenseurs insistaient
grandement, en particulier, sur la nécessité pour les colons de s'en tenir aux techniques
de mise en jachère l'été dans la région où l'on jouissait du droit de préemption, afin de
justifier les dispositions généreuses applicables à la vente des terres rattachées aux
concessions. On déclarait: "si le fermier ne peut cultiver que la moitié de ses terres,
celles-ci devront être deux fois plus vastes si l'on tient à obtenir une récolte
convenable" 1 ^, et si l'on n'offrait pas ces conditions, on n'arriverait pas à attirer les
colons, surtout les Américains. Sam Hughes affirmait que le droit de préemption
"amènerait des colons de grande valeur, de la même race que ceux qui ont bâti l'Ouest
américain"!^. H n'y avait vraiment rien à ajouter à cela. Malgré l'intervention de l'un
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Fig. 1* Zone de préemption en Saskatchewan, 1908-1909
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des députés de l'opposition qui avança que le prix de vente était peut-être trop bas par
rapport à la productivité possible des terres en question>•', la nécessité de permettre
l'acquisition de terres supplémentaires fut généralement acceptée. On s'intéressa très
peu aux aspects qualitatifs de la transaction.
Deux députés reprochèrent au gouvernement de n'avoir pas fourni d'information
sur le c a r a c t è r e des terres concernées dans les dispositions du bill relatives à la vente
reliée à la concession. L'un des deux, cependant, le fit parce qu'il pensait que l'on devait
étendre la zone de p r é e m p t i o n ^ . L'autre, M.S. McCarthy, se préoccupait également de
la question générale de la qualité des terres et de la taille des fermes. Signalant que le
ministre avait présenté plusieurs versions du bill depuis 1906, il déclarait:
Le ministre avait amplement le temps de faire faire une enquête dans
c e t t e région, au moyen d'une commission par exemple, en vue de
préciser les caractéristiques de la région en question et de juger des
sections devant ê t r e régies par la loi. '
Et il regrettait que ceci n'eût pas été fait. McCarthy proposait que l'on créât une
commission comme on l'avait fait aux États-Unis en 1879, pour mettre au point "un
système et des normes de classification des terres domaniales permettant de distinguer
entre les terres arables, irrigables, à bois, à pâturages...ou autres catégories utiles,
compte tenu de l'humidité du climat...et autres caractéristiques physiques de la terre"™.
Une proposition du même genre visant à ce qu'on ne répertorie et n'offre que les terres
propres à la colonisation agricole, avait été défendue par le sous-ministre d'Oliver, W.W.
C o r y ' l , De telles mesures furent néanmoins rejetées par le ministre et ses défenseurs.
On supposait qu'en donnant à chaque fermier 320 acres, les conséquences de la médiocre
qualité des terres seraient moins g r a v e s " . Par dessus tout, comme l'a noté A.S. Morton,
on tenait pour acquis que les techniques de dry farming couronnées de succès ailleurs
"réussiraient ici également et transformeraient le pays en une région céréalière"™.
Bref, on avait sensiblement tendance à confondre quantité et qualité. Les politiciens
n'étaient pas les seuls coupables en c e t t e matière. Étant donné que de nombreux colons
arrivaient dans son district, l'agent des terres de Moose Jaw en avait conclu (1908) que la
région pouvait en conséquence ê t r e considérée comme "pleine de promesses du point de
vue a g r i c o l e " ^ .
Le bill sur les terres de la Couronne fut adopté par la Chambre, reçut la sanction
royale le 20 juillet 1908 et entra en vigueur le 1 e r septembre. Pendant que se tenaient
les débats sur le bill, on faisait des préparatifs pour recevoir les colons, en particulier
dans la région située entre le chemin de fer du Canadien Pacifique et la frontière. En
mars 1907, le district des terres de Moose 3aw (qui comprenait la région du parc) avait à
sa t ê t e un agent très enthousiaste qui s'était occupé de l'organisation. "Ce district,
disait-il en 1908, a l'avenir devant lui, puisqu'il n'a pour ainsi dire pas de terres
incultes"2-5. L'arpentage de subdivisions de long de la frontière avait commencé en 19061907 et était mené rondement. Au 1 e r janvier 1908, par exemple, quelque 314 cantons le
long de la frontière, ia plupart en Saskatchewan, demeuraient encore à subdiviser. Au
cours de c e t t e seule année, 145 furent subdivisés™, e t le reste fut terminé l'année
suivante. En 1907, dans la région du parc, on effectua les premiers travaux qui portaient
sur les cantons 7-10, rang 1-2 W3 (inclus) et les cantons à l'est de Wood Mountain.
L'année suivante, la plupart des cantons restants, au nord, avant la ligne du canton 6,
furent arpentés et en 1908 et 1910, ceux qui restaient au sud furent subdivisés
(carte 15)27. Qn effectua la plupart de ces travaux, en particulier au nord, avec les
colons talonnant de près les arpenteurs.
Il eût été hautement approprié, même si cela avait manqué de dignité, que le
gouverneur général donnât le signal de départ d'une main tandis qu'il signait la loi de
l'autre. L'agent 3. Rutherford de Moose 3aw rapportait:
Le grand branle-bas de la course aux terres commença le premier
septembre 1908 au moment où la loi sur les terres de la Couronne
entra en vigueur, et depuis c e t t e date l'annonce de cantons nouvellement arpentés a chaque fois a t t i r é une marée de pionniers.28
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Un nombre considérable de concessionnaires étaient déjà dans la région à l'époque;
nombre d'entre eux avaient pris possession de terres en vertu de l'ancien règlement sur
les concessions, en prévision de la nouvelle loi. À la fin de 1908, on avait inscrit 5189
nouvelles concessions dans le district des terres de Moose Jaw sur 18 825 pour l'ensemble
de la province?"*. L'agent signalait: "sur le grand nombre de cantons qui ont été
arpentés et qui ont été annonces pendant la dernière saison, il en reste bien peu de libres,
et les squatters s'installent même dans les cantons avoisinants en attendant
l'arpentage"30. En 1909, on comptait 8720 nouvelles concessions au district des terres
sur 21 154 en Saskatchewan, plus 7229 inscriptions au titre de droit de préemption et 249
achats de concessions. L'année suivante, le nombre de concessions inscrites dans la
province resta le même (21 575) mais l'apport du district des terres de Moose Jaw était
de 10 921 concessions, 7716 préemptions et 331 achats de concessions nouvellement
inscrites; signalons toutefois que 5045 inscriptions avaient été également a n n u l é e s ^ . La
ruée dura jusqu'en 1913. Entre 1910 et 1914, on prit possession de 20 709 quarts de
sections dans le district, à t i t r e de concession ou d'achat lié à la concession. Parmi ces
inscriptions, 9343 furent annulées^?-.
Dans la région du parc, dans la partie sud du district des terres de Moose Jaw, les
premiers concessionnaires apparurent en 1907; ils prirent possession des terres à
proximité de Wood River en vertu de l'ancienne loi33. Un historien de la région notait
que les pistes, au sud de Moose Jaw et à l'ouest de Weyburn, étaient encombrées "d'un
flot ininterrompu de véhicules transportant des gens à la recherche d'une terre, ou des
colons avec toutes leurs affaires"34. Le front de la colonisation par la suite alla au
même rythme que les arpenteurs et, en deux ans, les premiers concessionnaires avaient
atteint le plateau de Wood Mountain35. En 1910, les premiers colons avaient atteint la
région de Val-Marie36. Cet afflux s'accéléra encore en 1911, lorsqu'on annonça que le
chemin de fer du Canadien Pacifique envisageait de construire un tronçon de sa ligne
Sud, au nord de Wood Mountain. On rapportait que "ayant obtenu l'assurance de l'arrivée
du chemin de fer, les colons s'empressaient de s'installer dans la région sud jusqu'à la
frontière internationale''^?. En 1914, la première ruée de colons précédant le chemin de
fer avait commencé à ralentiras (bien que ce ralentissement ne marquât pas la fin des
nouveaux établissements ni du développement). Quoi qu'il en soit, en six ans à peine, la
région du parc, qui était une région de ranchs, isolée, était devenue une région bien
colonisée où le nombre de fermiers ne cessait de croître. Cette transformation était
l'oeuvre de Frank Oliver et de sa loi de 1908.
Ce qui distinguait c e t t e première vague de colons, c'était en premier lieu son
importance et son allure et en second lieu le cortège de tribulations qu'elle entraîna. La
plupart des colons n'avaient qu'un seul critère pour les guider dans le choix de leur t e r r e :
leur propre jugement. Ils ne possédaient pas assez d'expérience pour que ce fût là un
critère sûr. Il y eut donc un grand roulement. De nombreux colons prenaient un quart de
section - n'importe lequel - immédiatement, afin de faire valoir leur droit. Ils visitaient
alors les environs et, s'ils trouvaient une terre plus avantageuse, ils annulaient leur
première inscription en faveur de c e t t e nouvelle terre. En analysant les transactions de
terrains dans la M.R. 45 (Mankota), Bruce Peel découvrit que 53 pour cent des quarts de
section concernés avaient été inscrits plus d'une fois comme concession ou préemption,
et que 118 pour cent l'avaient été trois fois ou plus39. Cette pratique était connue et
même approuvée par les fonctionnaires des terres de la Couronne oui considéraient les
annulations comme "une marque d'intelligence" de la part des colons^ù. C'est là un point
de vue. On pourrait également dire que c e t t e façon de procéder indiquait simplement
que nombre de colons ne savaient pas très bien ce qu'ils faisaient.
Il se disaient
probablement qu'étant donné que le gouvernement jugeait bon d'ouvrir ces terres à la
colonisation, tout lot de terre suffisamment plat pour qu'on y mette la charrue convenait
plus ou moins à l'agriculture. Le gouvernement ne fit rien pour leur ôter c e t t e idée de la
tête.
Un grand nombre de terres marginales furent donc choisies, ce qui fait
naturellement qu'"en moins de dix ans de colonisation, on put voir des fermes
abandonnées e t des populations entières p a r t i r " ^ , et ce n'était qu'un début.
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Fig. 15 Dates de l'arpentage dans la région du parc
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Le seul groupe qui sortit du "grand branle-bas" et de ses répercussions avec
honneur fut celui des ranchers qui avaient été les premiers à en supporter les
conséquences. En ouvrant aux concessionnaires la zone semi-aride, sans même essayer
de limiter l'accès aux terres marginales ou de contenir la ruée des colons en cours de
route, le gouvernement du Dominion avait négligé ses responsabilités. Les colons euxmêmes n'étaient certainement pas exempts de tout blâme car ils se prévalurent à chaque
tournant des carences de la loi. Dans de nombreux cas, ils firent également preuve d'un
total manque de jugement dans le choix des terres et plus tard dans leurs méthodes
d'agriculture. Par surcroît, eux et leurs représentants à Ottawa avaient été les premiers
à faire fortement pression sur le gouvernement pour qu'il ouvrît la région. Néanmoins la
notion de "culpabilité" n'a rien à voir avec celle de "responsabilité".
Le devoir du gouvernement était de disposer des terres de la Couronne de façon à
en tirer le maximum de bénéfices du point de vue du développement régional et national.
À l'époque ceci signifiait "troquer" les terres publiques pour encourager la forme de
colonisation privée la plus efficace et la plus rentable (c'est-à-dire, par des personnes)
possible. Il appartenait donc au Dominion, en tant que propriétaire des terres, de fixer
les termes et modalités de transfert et de colonisation. Étant donné que ceux qui
avaient été fixés étaient peu adaptés aux terres en question - en grande partie à cause de
la légèreté avec laquelle on avait agi - e t étant donné que le transfert lui-même se
faisait en vertu de règlements fort peu pertinents, c'est au gouvernement et en
particulier au ministre, qu'il faut faire porter la responsabilité des conséquences. C'est
la seule solution équitable, étant donné que ce sont les ranchers et les fermiers, non les
législateurs, qui durent supporter les malheurs entraînés par la loi de 1908. S'il est vrai
que le fantôme du capitaine Palliser hantait la région du parc dans les années 1930, il est
à souhaiter qu'après 1933, Frank Oliver soit venu lui tenir compagnie et assister aux
conséquences de la politique de colonisation.
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PARTIE III APRÈS LES RANCHS

INTRODUCTION
La région des Prairies du centre-sud-ouest de la Saskatchewan fut l'un des
derniers territoires du Canada à ê t r e cultivé. On la jugea longtemps impropre à la
colonisation agricole parce qu'elle était entièrement située dans les étendues désolées du
triangle de triste réputation du capitaine John Palliser. Même les projets si pleins
d'imagination que Clifford Sifton mettait au point après 1896 pour les immigrants
n'eurent aucun effet sur la région tant qu'il resta quelques terres relativement meilleures
en d'autres lieux. Vers 1905, cependant, les bonnes terres à culture se faisaient rares
dans l'Ouest du Canada et des centaines d'immigrants arrivaient encore chaque année. Il
est assez logique que l'on eût incité les pouvoirs publics à ouvrir à la colonisation des
terres lointaines et marginales comme la région de Peace River, dans le sud-est de
l'Alberta et au sud-ouest de la Saskatchewan. Ceci aboutit à la loi sur les concessions de
1908.
Le récit qui suit tente de décrire la vie de ces concessionnaires et de leurs
descendants qui cultivèrent les prairies. Nous nous appuyons sur des sources historiques
qui concernent surtout huit municipalités rurales, situées directement au nord de la
région du parc envisagé. Il y a vraiment peu de documents se rapportant directement à
l'un des trois secteurs désignés du parc et aucun qui offre un récit complet de l'époque
qui suivit celle des ranchs à cet endroit. Par conséquent, nous avons évidemment été
limités dans notre récit. On a constaté un fait intéressant, cependant: en dépit des
différences marquées que l'on observe dans le territoire borné par les huit municipalités
rurales, les colons de la région ont vécu des expériences remarquablement semblables.
Ceci nous porta à dire que chaque district de la région des Prairies était jusqu'à un
certain point marginal et que c e t t e "marginalité" fut la principale force qui agit sur tous
les colons de la région.
On peut avancer sans trop de réserves qu'il y a eu un établissement agricole dans
au moins un des secteurs désignés du parc. Phil S. Long, dans son ouvrage. The Great
Canadian Range, a écrit qu'en 1919,
D'autres maisons et cabanes de terre battue s'élevaient près des terres
à bail du [ranch] "76", certaines d'entre elles tout près de la clôture.
Tout juste de l'autre côté des clôtures, il y avait des centaines d'acres
de beaux herbages retournées par la charrue, (p. 63)
Le ranch "76" comprenait une partie du secteur désigné A. Par ailleurs, on doit signaler
que nombre des ranchers qui se trouvaient dans les secteurs désignés ou à proximité
reçurent en concession les quarts de section sur lesquels leurs bâtiments étaient
construits. D'autre part, déterminer l'identité des concessionnaires de la région du parc
est une tâche herculéenne qui aurait pu prendre autant de temps qu'il en a fallu aux
auteurs pour écrire ce récit préliminaire. On a donc dû pour l'instant y renoncer.
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Chapitre VIII LES CONCESSIONS (1908-1914)

Introduction
La loi sur les concessions fut rédigée sans recherches approfondies. Les terres
qu'elle concernait étaient de qualité variable et la loi ne tint aucun compte de ce
facteur. De vastes étendues des Prairies convenaient à l'élevage du bétail, et à rien
d'autre. Elles furent ouvertes malgré tout à la colonisation agricole et c e t t e loi réussit à
susciter l'enthousiasme de milliers d'immigrants, tant leur quête de nouvelle terres était
désespérée.

La colonisation de la région des Prairies
Les concessionnaires éventuels furent prompts à réagir à la loi de 1908. Entre
1908 et 1914, des milliers de colons se dispersèrent dans les Prairies, d'abord au nord et à
l'est, et ensuite dans les régions plus éloignées et moins hospitalières. L'afflux initial
était dans une large mesure déterminé par la présence de la ligne principale du Canadien
Pacifique au nord et par sa Soo Line qui allait du sud-est au nord-ouest, le long de la
frontière de la région. La colonisation des Prairies se fit en conséquence selon un axe
nord-est, sud-ouest.
Les concessionnaires étaient pour la plupart hostiles aux hautes terres, préférant
plutôt coloniser les régions moins accidentées et plus fertiles. La végétation un peu plus
luxuriante des basses régions ainsi que le caractère rudimentaire des machines et de la
force motrice de l'époque, peu adaptée à la culture des terrains très vallonnés, ont
probablement contribué à façonner le choix des terres. Par conséquent, la distribution
des fermes de la région prit la forme d'un croissant entourant les hauts plateaux du
centre.
Les colons s'installèrent dans la région beaucoup plus vite que dans les terres
intérieures de l'Ouest car les Prairies constituaient une région relativement petite par
rapport à la demande qui était extrêmement importante. Du début de la ruée vers les
terres en 1908 jusqu'au recensement du Dominion, trois ans plus tard, près de 6000
personnes s'installèrent dans la régionI. Bien qu'on puisse supposer que l'afflux initial fut
plus intense, il n'existe aucune méthode nous permettant d'évaluer les écarts annuels
dans le taux d'arrivées. Si l'on considère l'immigration saisonnière, on constate que les
colons arrivaient plus souvent au début du printemps car cela leur donnait le maximum
de temps pour s'établir sur la concession.
On peut raisonnablement supposer que
l'immigration dans la région fut assez constante jusqu'au début de la Grande Guerre.
Après la guerre elle chuta sensiblement comme dans le reste du Canada. En 1916, la
population locale dépassait 11 000 h a b i t a n t s ^
La ventilation ethnique de la population des Prairies défie toute analyse. Nous
avons étudié dans l'appendice G les problèmes qui se présentent quand on tente de faire
ce type de classement. On se contentera de dire que la population était un mélange
d'Anglo-Saxons, d'Allemands, de Norvégiens, de Français, de Suédois et de divers groupes
d'Europe de l'Est. Les Anglo-Saxons l'emportaient numériquement. La distribution
géographique de ces groupes forme des axes assez vagues. Les Français constituaient
une bande d'établissements assez continue au nord, dont le district de Gravelbourg était
le centre. Les établissements français formaient une longue pointe qui descendait
jusqu'au district de Val-Marie, à l'extrême sud-ouest. S'étirant de Wood Mountain à
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Assiniboia, il y avait une forte concentration d'Européens de l'Est et notamment de
Roumains. De nombreux Scandinaves colonisèrent aussi c e t t e région. Les Anglo-Saxons
et les Allemands, quoique supérieurs en nombre, étaient les groupes ethniques les plus
dispersés.
Il semble que toute étude de la population sous l'angle de son pays d'origine soit
appelée à rester statistiquement invérifiable car le recensement n'offre guère de
données. La mémoire des colons de la région et une foule d'autres sources peuvent
cependant permettre de rassembler partiellement c e t t e information et de donner
également quelques-unes des raisons qui incitèrent les divers groupes à émigrer. La
population française, constituée surtout de Québécois, fut poussée vers l'Ouest à cause
du manque de débouchés dans sa province d'origine. Comme Lucille Tessier l'a expliqué:
Depuis une cinquantaine d'années, un phénomène inquiétant existait au
Québec: de nombreuses pressions économiques occasionnaient des
changements démographiques. La spécialisation et la mécanisation
agricoles avaient fait éclater les cadres de la population rurale. Le
commerce et l'industrie en voie d'expansion n'offraient pas suffisamment de débouchés pour la population qui se multipliait rapidement.^
Dans la province voisine, l'Ontario, le manque de terres agricoles et la croissance de la
population avaient causé le même exode. Les Européens de l'Est immigrèrent pour des
quantités de raisons allant du manque de terres au refus du service militaire. De
nombreux Roumains, par exemple,
furent encouragés à émigrer dans l'Ouest du Canada par le Canadien
Pacifique, le Canadian Northern et le Grand Trunk Pacific qui
cherchaient de la main-d'oeuvre pour la construction des nombreuses
lignes secondaires qui étaient prévues.^
Les Scandinaves et les Allemands différaient des autres groupes ethniques; en effet, ils
arrivèrent dans la région par un chemin détourné, passant par les Etats-Unis, où
beaucoup avaient eu précédemment une concession. La plupart de ceux qui colonisèrent
les Prairies semblent ê t r e venus des é t a t s limitrophes, bien que de toute évidence
certains fussent venus de plus loin. Ils étaient surtout attirés par le prix modique des
terres^. Aux États-Unis, la fermeture de la frontière et la hausse du prix des terres qui
s'ensuivit les auraient mis dans l'impossibilité de continuer à être fermiers. Au Dakota
du Nord, par exemple, le prix des terres grimpa de 321,3 pour cent entre 1900 et 1910, ce
qui ne profita qu'aux gens qui possédaient déjà leur ferme. Les tenanciers se trouvaient
dans une situation peu enviable étant donné que le prix des terres dépassait le produit de
leurs récoltes. Ceci entraîna l'immigration au Canada de plus de 600 000 Américains
entre 1896 et 1914 et nombre d'entre eux s'installèrent dans les Prairies.
En dépit de leurs différences culturelles et de la diversité de leurs pays d'origine,
les concessionnaires qui s'installèrent dans les Prairies étaient unis par leur commun
désir d'être ou de rester fermiers. C'est un thème prosaïque de l'histoire du Canada de
l'Ouest, mais dans les Prairies il eut des conséquences inhabituelles. Le raz-de-marée de
colons qui submergea la région après 1908 créa de sérieux bouleversements au sein de la
population en place qui n'était pourtant pas indigène. Depuis les années 1880, les
Prairies avaient été une enclave d'éleveurs, et voilà que l'implantation de la colonisation
agricole forçait les ranchers à abandonner la région ou à se retirer sur les haut plateaux
où les terres étaient en grande partie impropres à la production agricole. En moins d'une
décennie, la culture remplaça l'élevage comme fondement de l'économie locale et le
monde des éleveurs céda le pas au monde des agriculteurs.
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Formalités d'obtention d'une concession
Les démarches pour obtenir une concession commençaient bien avant que le colon
n'eût déposé une demande de terres ou n'eût creusé son premier sillon et elles pouvaient
commencer de diverses façons. Pour de nombreux Canadiens de l'Est, se joindre à un
groupe allant faire la moisson dans l'Ouest constituait la première étape. Harvey Filson,
originaire de l'île Amherst, en Ontario, se fit la main en faisant la moisson avec une
équipe volante près de Moose Jaw à l'automne 1908 après avoir passé l'été en ColombieBritannique^. Lorsque la moisson fut terminée, Filson rejoignit un petit groupe de gens
en quête de terres qui désiraient obtenir une concession dans le district de Wood River.
C'est là que Filson choisit une concession d'un quart de section et déposa sa demande au
printemps suivant.
Le cheminement de la famille Straza qui finit par s'installer dans le district de
Wood Mountain fut différent^.
Au printemps 1908, Eli Straza quitta son emploi de
gardien dans le village de Buchovina en Autriche et s'embarqua pour le Canada. Lorsqu'il
débarqua à Montréal, il y fut accueilli par ses deux fils aînés qui étaient au pays depuis
quelque temps. Eli trouva du travail dans une tréfilerie de Montréal et un an plus tard sa
femme le rejoignit avec leurs cinq autres enfants. Us entendirent parler à plusieurs
reprises de terres gratuites dans l'Ouest du Canada et, en 1911, ils gagnèrent Regina pour
se rendre compte de la situation et gagner le capital nécessaire pour s'installer dans une
concession. Eli et son fils Dan trouvèrent du travail auprès du chemin de fer du
Canadien Pacifique; ils construisirent les lignes d'embranchement traversant le sud de la
Saskatchewan tandis qu'un autre fils, John, travaillait dans une brasserie de Regina.
Après avoir demeuré à Regina pendant trois ans, où un autre enfant était né, les Straza
vendirent leur maison pour des machines agricoles et du bétail et se rendirent à Wood
Mountain pour prendre une concession.
Parmi les milliers de colons qui quittèrent les États-Unis pour le Nord, il y avait
Niels et Martha GordingA Nés au Danemark, ils s'étaient mariés et avaient fait voile
vers New York en 1908. Ils prirent ensuite le train pour le Dakota du Sud où Niels se fit
engager dans une ferme expérimentale tandis que Martha travaillait comme femme de
ménage. En économisant leurs salaires, ils arrivèrent à acheter une ferme dans l'état,
mais en 1911, ils la vendirent "en réalisant un bon profit" et partirent pour la
Saskatchewan. Il y avait encore des concessions de libres dans le district de Rockglen et
ils s'y installèrent.
Certaines expériences sont communes à tous ceux qui obtinrent une concession
dans les Prairies. La première tâche de tout colon éventuel était de choisir une
concession satisfaisante. Plusieurs facteurs intervenaient dans ce choix. Idéalement,
une concession d'un quart de section devait avoir un sol fertile, de l'eau potable toute
l'année, quelques arbres et une ligne de chemin de fer à proximité. C'était rarement le
cas dans les Prairies où la ruée vers les terres contraignait les colons à déposer
rapidement leur demande et souvent sans discernement. Il y eut de nombreux cas de
personnes qui "postulaient à l'aveuglette", ce qui signifie qu'ils déposaient une demande
pour une terre qu'ils n'avaient jamais vue. Comme ce fut le cas dans tout l'Ouest
canadien, les premiers arrivés obtenaient les meilleures terres.
Le choix de la terre commençait en général de l'une des deux façons suivantes.
Le chercheur de terre, ayant atteint un point d'où il pouvait "sauter" du train, comme à
Morse, par exemple, s'enquérait à la ronde, dans le village, afin d'essayer de trouver
quelqu'un pouvant le renseigner sur la région des concessions.
Quelquefois, ces
démarches aboutissaient à des renseignements gratuits, d'autres fois, il fallait payer ces
renseignements et parfois il était possible d'obtenir les services d'un guide qui accompagnait alors le concessionnaire à l'endroit voulu. L'autre méthode pour obtenir des
renseignements consistait à s'enquérir, auprès du bureau le plus proche des titres
fonciers, des terres qui n'avaient pas encore été demandées. Cette méthode pour se
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procurer les renseignements était plus sûre mais quelquefois plus coûteuse car il n'y avait
que deux bureaux des titres fonciers où l'on pouvait obtenir cette information, l'un à
Willow Bunch, l'autre à Moose 3aw. Se rendre au bureau pouvait être une entreprise
onéreuse suivant l'endroit où se trouvait le concessionnaire éventuel.
Une fois qu'il savait où se trouvaient les terres disponibles, le chercheur de terres
pouvait se rendre dans le district, souvent en compagnie d'un ou deux autres colons
comme lui. Us voyagaient en buggy ou charrette anglaise, se munissant de matériel de
camping et de suffisamment de nourriture pour plusieurs jours^. Lorsque l'un des
hommes repérait un lot qui lui plaisait pour sa concession, on partait à la recherche du
poteau d'arpentage qui était toujours placé à l'angle nord-est du quart de section. À
partir de cet angle, le colon pouvait embrasser et apprécier d'un coup d'oeil toute la
terre qui serait sienne. Sur le poteau d'arpentage, on trouvait, en chiffres romains, la
désignation officielle du terrain qui était nécessaire pour déposer la demande. Ces
chiffres devaient être reportés sur un carnet pour le bureau des titres fonciers. On
répétait les mêmes démarches jusqu'à ce que chaque homme eût trouvé le quart de
section de son choix. Dans la plupart des cas, le chercheur de terres devait également
faire un second et un troisième choix au cas où la terre qu'il préférait aurait déjà été
réclamée. Lorsque tout était fini, le groupe se rendait au bureau des titres fonciers le
plus proche.
Presque toutes les terres de la région des Prairies furent demandées au Bureau des
titres fonciers de Moose 3aw. Ce bureau avait été ouvert en mars 1907 pour desservir le
sud-ouest de la Saskatchewan et il était le lieu d'une activité fébrile. Lorsque la loi sur
les concessions entra en vigueur le 1 e r septembre 1908, il y avait une cohue de 1000
hommes, piétinant devant le bureau de Moose 3aw. Ils attendaient pour déposer leur
demande^. Edna Banks a décrit le bureau, tel qu'il était à l'automne 1910:
Ils [son mari et ses amis] trouvèrent le bureau des titres fonciers en
pleine activité, dans un état de brouhaha et de confusion... Les
concessionnaires, impatients et de mauvaise humeur, pressés de déposer leur demande, devaient attendre leur tour pendant des jours...
Certains restaient assis sur les marches du bureau des titres fonciers
toute la nuit dans l'espoir d'être les premiers à entrer le matin avec le
personnel. D'autres essayaient même de passer par le fenêtre et,
certains matins, la foule qui fourmillait près de la porte du bureau
était si dense que les employés du bureau ne pouvaient pas entrer et
devaient attendre que la voie soit dégagée. ^
Réussir à entrer au bureau des titres fonciers pouvait prendre un certain temps, mais une
fois à l'intérieur, le demandeur était récompensé par la rapidité avec laquelle on
enregistrait sa demande. Le préposé à l'enregistrement, après avoir perçu les dix dollars
de droit d'enregistrement et avoir noté la désignation officielle du terrain, vérifiait sur
la carte du canton pour s'assurer que le quart de section en question n'avait pas déjà été
demandé; s'il ne l'avait pas été, le nom du demandeur était alors inscrit proprement ainsi
que la date de la demande dans la case appropriée, sur le plan du canton. L'heureux
colon pouvait alors s'établir sur sa concession.

Installation sur la concession
Pour avoir droit au titre de propriété de son quart de section, le concessionnaire
était obligé de se conformer aux règlements édictés dans la loi sur les concessions de
1908, ce qui signifie qu'il devait occuper physiquement ses terres. Étant donné que le
concessionnaire avait probablement fait enregistrer son lot à Moose 3aw, sa première
tâche consistait à transporter ses biens et sa famille (s'il en avait une) sur les lieux. Il se
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servait généralement pour ce faire d'une voiture ou d'une charrette à foin, c e t t e dernière
étant plus encombrante mais plus spacieuse. Les possessions matérielles du colon
dépendaient de sa propre richesse ou des richesses de sa famille. Si l'on en croit Edna
Banks,
les colons les mieux nantis venaient d'Ontario; ils arrivaient par
pleines voitures avec leurs effets personnels, de beaux chevaux, des
charrettes, du bois de construction et surtout les instrument aratoires
dont ils allaient avoir besoin pour se mettre immédiatement au travail
et préparer la terre et la culture du blé. 12
La plupart des colons ne pouvaient assumer les frais d'expédition de leurs "voitures"
d'effets; de fait, nombre d'entre eux ne possédaient pas de quoi remplir une voiture. Les
biens que les colons apportaient la plupart du temps avec eux ou achetaient en cours de
route se limitaient souvent à l'essentiel: une simple charrue, des ustensiles de cuisine,
quelques articles d'épicerie, quelquefois une cuisinière, un peu de bois, et naturellement,
leurs vêtements et autres effets p e r s o n n e l s ^ . Divers animaux et volailles complétaient
généralement la liste. Myrtle Moorhouse évoque le jour où sa famille quitta Swift
Current pour gagner sa concession près de Buffalo Horn Valley: la charrette était
chargée de "deux cochons, une douzaine de poules et tous les produits qu'ils avaient pu
emporter", et derrière
marchaient deux vaches et un poulain de l ' a n n é e ^ .
Le
chargement de biens était tiré par des chevaux ou des boeufs. Les chevaux pouvaient
maintenir une allure plus rapide que les boeufs et parcourir une distance d'environ 10 ou
12 milles par jour, alors qu'un attelage de boeufs ne pouvait accomplir la moitié de ce
p a r c o u r s ^ . En dépit de leur pas pesant, la plupart des colons préféraient les boeufs
parce qu'ils coûtaient moitié moins cher à l'achat qu'un attelage de chevaux 16.
Dans le gros bourgs, le long de la voie ferrée, on voyait couramment après 1908
des charrettes chargées de poulets, de malles et d'enfants pleins de vie.
Madame
Elizabeth Ruthig se rappelle son séjour à Moose 3aw tandis que son mari était à
recherche d'une concession, en 1910:
Tous les jours...nous regardions le cortège de nombreuses familles dans
des chars à boeufs ou des charrettes qui partaient pour leur long
voyage vers le sud, lourdement chargés de provisions. Souvent, on
pouvaient voir une caravane de cinquante à soixante attelages... Nous
savions que ce serait bientôt notre tour. *•'
Quand le jour du départ pour la concession arrivait, la famille quittait la ville en
empruntant l'une de ces nombreuses pistes tant utilisées qui menaient au sud ou à l'ouest.
À cause de leur utilité, ces pistes étaient comme l'un des premiers colons le déclarait,
"tout à fait intégrées à notre mode de vie à l'époque p i o n n i è r e " ^ . Comme on ne pouvait
pas faire un voyage de plus de 15 milles en un seul jour, on vit surgir ça et là des relais,
le long des pistes. C'était généralement des maisons de colons qui s'étaient établis là
depuis quelques années et dont la taille leur permettait de loger plusieurs familles à la
fois. On pouvait y prendre un repas pour environ 25 cents *•*. suivant la générosité du
propriétaire du relais, dont le menu frugal pouvait ê t r e composé d'un bifteck, de pain fait
avec du levain, de fruits et de crème^O. L'un de ces aubergistes improvisés, un homme
d'un caractère particulier, est resté dans la mémoire des gens, à cause du tableau de
mauvais goût qui était suspendu au-dessus de la table de la salle à manger. Ce tableau
montrait plusieurs cochons, le groin dans une auge, e t portait comme légende "Premier
arrivé, premier servi"21. On pouvait disposer d'un endroit pour dormir, c'est-à-dire avoir
un lit dans une cabane, ou un matelas de plumes sur le plancher pour 50 cents la nuit^2.
Si le colon désirait mettre ses chevaux ou ses boeufs dans l'étable, il devait débourser un
demi-dollar s u p p l é m e n t a i r e ^ .
Cela prenait souvent une semaine ou plus au concessionnaire pour atteindre son
quart de section. Dès qu'il le jugeait bon, il choisissait l'emplacement de ses bâtiments
et traçait un sillon autour de la pièce de t e r r e . Le sillon servait de protection contre le
feu car les Prairies étaient la proie des flammes presque chaque année avant que les
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colons n'y aient plusieurs établissements. Myrtle Moorhouse évoque un feu si ravageur
que leur troupeau de vaches eut à marcher des milles pour trouver de l'herbe. Elle dit
que le lait était si amer et avait un tel goût de brûlé qu'on était obligé de le j e t e r ^ . Le
gouvernement provincial, réalisant la menace que constituait le feu pour ces gens qu'il
pouvait priver de leurs moyens d'existence, aida à creuser des protège-feu au cours des
premières années^.
Se constituer un abri était l'une des principales préoccupations du concessionnaire,
en particulier s'il ne pouvait gagner sa terre avant la fin de l'été ou le début de
l'automne. Un maison, même en terre battue, ne pouvait se bâtir en un jour; les premiers
jours que l'on passait sur la nouvelle concession étaient donc consacrés à improviser un
abri. Bruce Peel a décrit deux sortes d'abris qu'on utilisait communément dans le centresud-ouest de la Saskatchewan:
Le concessionnaire pouvait, par exemple, retirer le fond de la caisse
d'un tombereau, retourner la caisse et vivre en-dessous. S'il avait une
ridelle, il pouvait la mettre sur le côté, l'appuyer, et vivre du côté
abrité du vent.26
Il y avait probablement des colons qui vivaient pendant plusieurs jours ou même une
semaine dans une tente de toile mais on n'a trouvé aucune mention à ce sujet.
Dans une région où les seuls arbres étaient des trembles chétifs poussant dans les
ravins éloignés, le sol constituait le matériau de construction de base. On a mentionné
que de nombreux colons apportaient du bois avec eux lors de leur premier voyage, mais
c'était à peine suffisant pour construire les cadres de fenêtres et une porte. On peut
construire une hutte de terre sans avoir d'aptitudes ou de connaissances particulières, et
cette construction a l'avantage de ne coûter presque rien. George Shepherd a décrit la
façon dont on s'y prenait:
La vraie maison de terre possédait quatre murs. Le matériau de
construction provenait d'un sillon de douze ou de quatorze pouces
tracé à la charrue dans le fond d'un macérage asséché. Les bandes
labourées étaient coupées en tronçons de trente pouces que l'on
déposait du côté de l'herbe et qu'on nivelait avec un bêche tranchante.
Les mottes étaient ensuite disposées comme des briques... Le plancher
était de terre battue. Le toit reposait sur des poteaux de tremble
rattachés à une longrine de faîtage.2'
Les longrines de tremble utilisées dans le toit étaient généralement transportées sur les
lieux et provenaient du ravin situé à quelques milles de là, démarche qui prolongeait la
durée de la construction. Souvent l'intérieur de la maison était enduit de boue jusqu'à ce
que les murs eussent une finition lisse. La grandeur de la maison dépendait du temps que
le colon pouvait consacrer à la bâtir, de l'argent qu'il possédait et de la taille de sa
famille. La plupart des premières maisons ne comprenaient qu'une pièce et leurs
dimensions ne dépassaient généralement pas 12 pieds sur 16. On pouvait bâtir des pièces
supplémentaires selon les besoins. Les murs de terre de ces maison isolaient du froid
l'hiver mais ne constituaient pas une protection contre les pluies de printemps et d'été.
Comme l'un des premiers colons le soulignait "une pluie de trois jours à l'extérieur
signifiait une pluie de cinq jours à l'intérieur"28. Si l'on considère ces inconvénients, on
comprend pourquoi en 1915 les huttes de terre appartenaient déjà presque au p a s s é e
L'ameublement était simple et en général improvisé. Dans la partie de la maison
que l'on pourrait désigner comme étant la salle de séjour, des caisses de bois servaient de
chaises™, et un coffre pouvait être utilisé comme table jusqu'à ce qu'on pût fabriquer ou
acheter quelque chose de mieux. Les lits étaient probablement des installations de
fortune ou rien de plus que des couvertures et édredons étendus sur le plancher dans un
coin de la pièce. On considérait comme fortuné en vérité le colon qui possédait un lit^l.
Le coin cuisine était la partie la mieux meublée de la maison peut-être surtout à cause
du grand nombre d'ustensiles de cuisine, comme "les marmites en fonte émaillée, les
terrines à lait et les cuillers à pot en étain, les lourds plats en terre cuite, les pots en
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fer, les chaudrons de fonte et les poêlons, une jatte et une palette en bois pour faire le
beurre"32. On pouvait également y trouver un baquet et une planche à laver pour la
l e s s i v e ^ . Toute la maison était chauffée à l'aide d'un unique poêle. On lit souvent que
les colons possédaient des poêles brûlant de la p a i l l e ^ , mais à moins qu'ils n'aient brûlé
l'herbe de la prairie avec autant d'"efficacité", il est peu vraisemblable qu'ils aient pu les
utiliser avant la première moisson. Le bois était si rare dans presque toute la région
qu'un pionnier se souvient avoir vu "des poteaux de télégraphe avec des tailles de guêpe.
Les voyageurs y avaient découpé du petit bois pour allumer des feux de camp"35. À
cause du manque de bois, on utilisait souvent des bouses de bison ou de vache séchées
ainsi que du crottin de cheval comme combustible. Étant donné que les gens étaient
presque tous incapables de meubler leur maison convenablement il leur était extrêmement difficile de dissimuler la précarité de leur intérieur. Peu de concessionnaires
étaient aussi riches que les Ruthig, du district de McCord, qui pouvaient se permettre de
peindre leur plafond en blanc, de décorer leurs murs de terre de papier peint à fleurs e t
de suspendre des rideaux pimpants à trois de leurs fenêtres^é.
Le manque d'éclat des maisons des colons n'avait d'égal que la monotonie de leur
alimentation. Dans le district d'Aneroid, les denrées de base étaient la farine d'avoine,
le riz, le bacon et le pain37. Un pionnier de la région de Hazenmore racontait que le
déjeuner comprenait du porridge, du porc salé frit, des oeufs, des pommes de terre
sautées, du pain ou des biscuits, des fruits ou du miel ainsi que du thé ou du café^S. On
n'avait des fruits sauvages qu'en saison et seuls ceux qui étaient persévérants et
résistants s'en procuraient car on était forcément assez loin des arbrisseaux qui les
produisaient. Le gibier améliorait l'ordinaire mais il était difficile à obtenir et encore
plus à conserver. Lorsque les précipitations étaient abondantes, il était facile de faire
pousser une bonne quantité de légumes dans son jardin et ceci, joint à l'impossibilité de
conserver longtemps la viande fraîche, avait tendance à donner des repas plutôt
végétariens39. JJ y avait indubitablement quelques différences locales dans l'alimentation à cause de la dispersion géographique des divers groupes ethniques, mais ceci n'a pas
dû ê t r e très sensible. Ce furent les centres de services qui s'élevèrent le long des lignes
d'embranchement du chemin de fer local qui apportèrent de la variété aux menus.
L'une des choses que le colon ne pouvait pas obtenir à coup sûr, même à force de
travailler dur, c'était une bonne provision d'eau potable. George Shepherd a écrit que "la
quête de l'eau n'avait jamais de cesse dans les prairies sans fin"^ n , et son affirmation est
certainement bien près de la vérité s'il fait allusion à de l'eau claire. Avant qu'il y eût
des puits dans les districts, les colons étaient obligés d'aller chercher l'eau aux sources,
aux ruisseaux et aux bourbiers voisins et ceci n'était possible que dans les années
humides.
Les bourbiers constituaient le dernier recours car leurs eaux stagnantes
abritaient souvent les bactéries de la fièvre t y p h o ï d e ^ . Lorsque quelqu'un du district
trouvait un bon approvisionnement d'eau de puits, il la partageait avec tous les membres
de la communauté.
Un sillon de protection contre le feu, une cabane de terre, des bouses de bison et
un puits, voilà ce qui était indispensable à chaque concessionnaire pour vivre dans les
Prairies. On érigeait dès que possible d'autres bâtiments comme une grange en terre ou
un poulailler avant l'arrivée de l'hiver. On creusait des silos dans lesquels les colons
conservaient leurs légumes et autres denrées périssables.
Ce sont là les aspects
matériels de la vie quotidienne dans le centre-sud-ouest de la Saskatchewan; sans cela, il
aurait été impossible de survivre. Mais il y a également un aspect plus insaisissable de la
vie dans c e t t e contrée désolée, qui a trait à l'effort d'adaptation psychologique que
devait faire le fermier de ces régions solitaires. Myrtle Moorhouse a su exprimer ce côté
de la vie des colons:
Je choisissais un endroit pour regarder tout autour de moi, en
particulier au début de la soirée. C'était comme si un gigantesque
vase bleu avait été retourné au-dessus de nous. Dans toutes les
directions, l'horizon se détachait tel une coupole parfaitement sculp-
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tée, et j'étais frappée d'étonnement.
À l'occident, un interfluve
séparait les eaux du printemps qui s'écoulaient vers la baie d'Hudson,
au nord, e t vers le golfe du Mexique, au sud. Sur c e t t e échine, la vue
s'étendait sur dix milles et il me souvient d'avoir aperçu, un soir
d'hiver où la lune était claire, un bâtiment qui se trouvait dix milles
plus loin. Les fleurs sauvages étaient innombrables, toutes d'espèces
inconnues. L'odeur qui s'en répandait et leurs couleurs étaient une
source d'émerveillement infini. Le charme secret des vallées me
faisait croire que j'étais la première personne à en fouler le sol... Ni
bornes d'arpentage ni clôtures ne venaient troubler l'attention, si ce
n'est parfois la petite tache formée par une cabane, ou le fanal d'un
promeneur n o c t u r n e . ^
Pour certains, comme pour madame Moorhouse, la beauté dépouillée des Prairies était un
spectacle grandiose; pour d'autres, c'était une calamité.
De nombreuses personnes,
habituées à la vie sociale animée des villes et villages de l'Est, ne pouvaient se faire à
l'isolement qui caractérisait la région. Pour ces gens, les mois d'hiver pendant lesquels le
froid et la neige réduisaient les visites au minimum étaient insupportables, et plus d'un
souffrait à coup sûr de ce mal étrange de l'âme connu sous le nom de " c l a u s t r a t i o n " ^ .
C'était le prix inattendu que certains eurent à payer pour leur fringale de terres.

Fermiers contre ranchers
La rapide instrusion des fermiers dans l'enclave des éleveurs eut deux effets
contraires. D'abord, la disparité des intérêts économiques des fermiers et des ranchers
produisit rapidement un climat d'hostilité sociale qui dura aussi longtemps que les deux
groupes habitèrent la région. De fait, on se demande même si ce conflit fut jamais
résolu car en 196^- encore, des journalistes écrivaient sur la région des articles qui
portaient des titres assez curieux du type "La cause de l'inimitié entre les éleveurs et les
a g r i c u l t e u r s " ^ . Le second effet fut le développement, dans la population des concessionnaires, d'un sens communautaire qui se caractérisa par des réunions sociales
spontanées.
Les ranchers furent dès le début opposés à l'arrivée des fermiers sur leur
territoire. L'idée des barrières et des privilèges de passage divisant les pâturages leur
était odieuse, mais combien plus choquante encore fut l'application à leurs terres de la
loi sur les troupeaux. C e t t e loi empêchait les bovins et les chevaux de paître librement
dans les régions peuplées où l'on pratiquait la culture des céréales. Ceci réduisait
considérablement la surface des terres ouvertes aux pâturages et menaçait ainsi la
situation économique des ranchers. La perspective d'un avenir si sombre porta les
ranchers à traiter les colons qui arrivaient avec peu de courtoisie. Ceci correspond à ce
que Niels et Martha Gording disent de l'accueil qui leur fut fait dans le district de
Rockglen:
Pour les éleveurs de la région, nous n'étions pas les bienvenus, car ils
détestaient les concessionnaires qui venaient leur prendre la terre.
Plus d'une fois, on nous refusa un repas, un lieu pour dormir ou du
fourrage pour nos c h e v a u x . ^
Cette hostilité de la part des ranchers se canalisa en définitive dans l'organisation
officielle connue sous le nom de "Saskatchewan Stock Growers Association" dont nous
avons parlé ailleurs dans ce rapport^".
Comme plusieurs auteurs l'ont déclaré, l'animosité entre le rancher et le fermier
remontait à plus loin que les divergences économiques.
À cause de leur culture
différente, ranchers et fermiers ne possédaient pas et de loin la même conception du
monde. C'est peut-être 3ohn Bennett qui a exprimé le mieux c e t t e différence:
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Le fermier venait apporter la civilisation et, contrairement à ce que
pensait l'éleveur, la nature pour lui devait ê t r e domptée, et non
idolâtrée.^7
Ces points de vue opposés eurent de profondes conséquences, l'une des plus
évidentes étant l'incidence des ranchers et des fermiers sur le milieu. Les ranchers
vivaient relativement en harmonie avec la terre qui les entourait, tandis que les fermiers
étaient obligés, par nécessité économique, de la t r a n s f o r m e r ^ . Les prédateurs et les
rongeurs mangeurs de céréales furent exterminés dès que possible par les fermiers; les
mauvaises herbes également, ce qui apporta à l'écosystème des bouleversements d'une
portée incalculable. À un autre niveau, c e t t e conception différente du monde influença
la nature de l'organisation sociale. Dans une récente étude, Seena Kohi a démontré que
les ranchers "même lorsqu'il y avait des femmes et des enfants qui entraient en ligne de
compte, n'avaient que faire des services urbains, comme les magasins, les écoles ou les
soins médicaux. Ils entendaient se débrouiller par e u x - m ê m e s " ^ . Dans les communautés agricoles, au contraire, les femmes e t les enfants étaient toujours plus nombreux et
demandaient les agréments de la vie sociale fondée sur leur expérience
de la vie en petits noyaux de colons. Ils voulaient des écoles, des
églises, des magasins et une vie communautaire.5 n
Si l'analyse de Kohi est exacte, on peut considérer que le plus grand équilibre des
sexes de l'époque des concessions a contribué à accélérer l'établissement de la communauté sociale dans la région des Prairies. Aussitôt que plusieurs familles eurent colonisé
le district, il devint le cadre de nombreux rapports sociaux. Des pique-niques et des
sports, comme le baseball et le football, prirent place dans les mois d'été tandis que
l'hiver l'on organisait des parties de cartes, des soirées dansantes, des discussions, des
réunions où l'on chantait et d'autres activités qui demandaient peu de matériel. Ce
furent là les distractions des concessionnaires avant que les districts ne fussent
entièrement colonisés et que l'on disposât de plus de temps et d'argent pour les loisirs;
mais il fallait un prélude aux nombreux organismes officiels qui prirent forme dans les
décennies suivantes.

Conclusion
La période des concessions était révolue en 1914. Le début de la Grande Guerre
mit fin à l'émigration internationale mais c'était de peu d'importance car il ne restait
guère de terres agricoles inoccupées dans la région des Prairies. En réalité, comme les
événements allaient le démontrer par la suite, la région était déjà surpeuplée.
Plusieurs des sujets de ce chapitre, comme le désir d'être fermier, l'acquisition
d'une concession et l'installation sur les lieux de la concession sont des thèmes généraux
qui appartiennent à la colonisation de l'Ouest canadien. Le premier a été comblé grâce
aux lois du gouvernement. Le second a été déterminé par la nature de la politique
gouvernementale de l'époque, par le nombre de terres disponibles et par la rapidité des
formalités, tandis que le troisième varie en fonction des exigences du milieu de la région
des concessions.
L'établissement d'une présence physique a été notre principal centre d'intérêt car
c e t t e étape comprend des facteurs indépendants du contrôle législatif. Les concessions
des Prairies illustrent l'adaptation des colons au caractère unique de leur cadre. À cause
de la rareté des arbres, on dut se contenter de cabanes de terre et de bouse de bison en
guise de combustible. L'eau était rare; on partagea les puits. La région se trouvait loin
des voies ferrées et des centres de service: on supporta la monotonie des menus et l'on
allégea la solitude de l'hiver en organisant des parties de cartes, des bals et en espérant
un printemps précoce. Du fait que la région constituait l'un des derniers territoires des
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ranchers, elle vit se développer des conflits sociaux dans les premières années. Bien que
l'on puisse avancer que l'adaptation est un facteur qui caractérise toute terre que l'on
décide de vouer à l'agriculture, lorsqu'on examine le cas des Prairies on doit tenter de
comprendre le degré de c e t t e adaptation. On peut dire que dans son sens le plus profond,
l'histoire de la colonisation des Prairies raconte la persévérance et les inépuisables
ressources de l'homme et, à ce titre, elle a peu d'équivalents dans l'histoire de l'Ouest
canadien.

Notes sur les sources
La démographie est essentielle pour comprendre l'immigration des années 19081914 et, comme toujours, il est valable de commencer par le Census of Canada et les
recensements quinquennaux. À cause principalement des grandes catégories des divisions
du recensement à l'époque, les statistiques tirées de ces documents sont cependant d'un
intérêt limité. Il y a deux études utiles du fait qu'elles replacent la croissance de la
population des Prairies dans une plus vaste perspective. Ce sont celle de A. Saddozai,
The Growth and Changing Patterns in Distribution of Population in Saskatchewan, 19011961 (AS Regina, dossier des brochures sur la population), et celle de Ri Viscero,
"Population Changes in the Semi-Arid Area of Saskatchewan", dans l'éd. de M.3.
Matheson, The Semi-Arid Area of Saskatchewan (Ottawa, Geographical Branch, Department of Mines and Technical Surveys, 1959), manuscrit inédit, p. 201-226. En ce qui
concerne l'immigration de groupes ethniques spécifiques, il faudrait consulter des
ouvrages comme celui de N.L. Gold, "American Immigration to the Prairie Provinces of
Canada, 1890-1933", thèse de doctorat non publiée, University of California; celui de
E.H. Oliver, "The Settlement of Saskatchewan to 1914", Proceedings and Transactions of
the Royal Society of Canada, série n° 3, vol. 20 (1920), section 2, 63-88; celui de
Donatien Fremont, Les Français dans l'Ouest canadien (Winnipeg, Les Éditions la Liberté,
1959), et celui du Rev. Fr. Vasile Hategan, Fifty Years of the Roumanian Orthodox
Church in America (Michigan, Roumanian Orthodox Episcopate, 1959). La politique
officielle du gouvernement du Dominion en matière d'immigration à c e t t e époque est
résumée dans l'ouvrage de Mabel F. Timlim, "Canada's Immigration Policy, 1896-1910",
Canadian Journal of Economies and Political Science, XXVI (novembre 1960).
Les données sur les procédures d'obtention des concessions et la société qui
s'établit ainsi sont de la plus grande importance ici. Les documents les plus valables
restent les souvenirs des concessionnaires eux-mêmes et l'on peut en trouver un grand
nombre à Regina et à Saskatoon qui concernent particulièrement la région. Bien que la
plupart d'entre eux soient inédits, plusieurs ont été publiés comme l'intéressant ouvrage
de Myrtle Moorhouse, Buffalo Horn Valley (Regina, s.éd., 1973). Les récits historiques de
la région, dont beaucoup ont e t e publies pour le cinquantième anniversaire de la province
en 1955, contiennent également d'abondants détails sur les concessions. Peu d'études,
cependant, surpassent l'excellent ouvrage de Bruce B. Peel "R.M.45: The Social History
of the Rural Municipality", thèse de maîtrise non publiée, université de la Saskatchewan
à Saskatoon, 1946, qui constitue une chronique détaillée de la vie dans les concessions du
centre-sud-ouest de la Saskatchewan. Un examen des journaux publiés dans la région,
bien que ce soit là une tâche quelque peu fastidieuse, serait indubitablement un travail
fructueux. Malheureusement, la plupart de ceux de la région datent des années vingt.
Nous recommandons également une lecture approfondie de tous les articles de l'édition
du cinquantenaire, publiée en 1955. Enfin, il faut consulter le catalogue des "Pioneer
Surveys" conduites par les Archives de la Saskatchewan pendant les années 1950. Ce
catalogue comprend un inventaire des réponses faites à une série de questionnaires
relatifs à des questions comme l'habitat des pionniers, la vie religieuse, l'alimentation et
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autres. Il contient sans aucun doute des renseignements valables sur la vie dans les
concessions des Prairies.
À partir de cette liste rapide des documents sur les concessions, il est évident
qu'on peut et qu'on doit faire d'autres recherches. Bien que les lois qui ont incité la
population à s'installer dans les Prairies soient aisément accessibles, on doit effectuer de
nombreuses recherches de façon à reconstituer la structure démographique de la
population des Prairies au cours des années, ainsi que les détails de l'installation dans les
concessions. Une bonne analyse de la structure et de l'organisation sociales reste à faire
également. Étant donné la diversité géographique et ethnique de la région, il est
probable qu'il existe de nombreuses particularités locales en ce qui concerne les styles de
construction, l'alimentation, les habitudes sociales, le vêtement, l'organisation familiale
et autres. Ces sujets et d'autres encore doivent être soigneusement explorés si l'on veut
arriver à une connaissance approfondie de la période des concessions dans la région des
Prairies.
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Chapitre IX L'AGRICULTURE

Introduction
L'agriculture devint le fondement économique de la région en moins d'une dizaine
d'années. Sérieusement défavorisée par la hausse des loyers et la diminution de la durée
des baux accordés dans des conditions désavantageuses, la population des éleveurs avait
diminué d'année en année, au point qu'il ne restait plus en 1920 que quelques grands
troupeaux. Ceci ne signifie pas que les Prairies convenaient particulièrement à la
culture des céréales; en fait, on serait plus près de la vérité en affirmant exactement le
contraire. Ceux qui pratiquaient la culture devaient se b a t t r e continuellement contre un
milieu peu fait pour la production agricole. Les caprices du climat et la pauvreté des
sols obligèrent les colons à choisir entre deux solutions: s'adapter ou partir. L'histoire
des Prairies d'après la colonisation est dans une large mesure une chronique des luttes
contre les caprices de la nature.

Production céréalière
Le blé est une céréale extrêmement adaptable^. Il pousse sous divers climats
humides et arides. Les régions humides produisent généralement des blés plus tendres
avec des rendements plus élevés e t une plus faible teneur en protéines. Ces blés
conviennent à l'alimentation du bétail ou à certaines qualités de farine; on les sème en
général à l'automne et on les récolte au printemps suivant. Les parties semi-arides et
arides du monde, d'autre part, produisent des blés dont le grain est dur et la teneur en
protéines plus élevée, qualités qui conviennent mieux aux farines utilisées pour la
confection du pain. Ce type de blé est semé au printemps et moissonné à l'automne. La
distinction est importante car les pays importateurs de blé ont toujours montré une
préférence pour le blé dur de printemps. Cette préférence explique l'évolution de
l'économie de l'Ouest canadien axée sur le blé. Au début du siècle, l'économie de l'Ouest
reposait sur l'exportation de c e t t e denrée et, en conséquence, la prospérité économique
de toutes les régions de l'Ouest était directement reliée à sa capacité de production de
blé.
La réussite de la culture du blé dépend d'un certain nombre de facteurs. La durée
de la saison de croissance ou de la période où il ne gèle pas est essentielle pour que le blé
mûrisse et par conséquent pour sa mise en marché. Des environs de 1870 à 1911, la
principale variété cultivée dans l'Ouest canadien é t a i t le Red Fife qui avait besoin pour
arriver à maturité de 110 jours. Ceci le rendait extrêmement vulnérable aux gels
précoces de l'automne. En 1909, une nouvelle variété connue sous le nom de "Marquis"
fut introduite. Ce blé mûrissait plus tôt et produisait plus de boisseaux à l'acre. En deux
ans, il avait remplacé le Red Fife et était devenu la variété la plus populaire de l'Ouest.
L'apparition de c e t t e variété coïncida avec la colonisation des Prairies et réduisit encore
le risque de gel des graines dans une région où le gel n'avait jamais constitué un sérieux
problème^.
L'importance des précipitations et leur distribution durant la saison de croissance
du blé constitue un facteur plus important encore pour obtenir une bonne récolte. Tout
l'Ouest du Canada peut ê t r e classé dans les climats semi-arides mais il est évident que
certaines régions sont plus sèches que d'autres. Dans la région des Prairies, la moyenne
annuelle des précipitations est de 15,2 pouces, ce qui est nettement au-dessous de la
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moyenne de tout l'Ouest intérieur^. Quelque 60 à 70 pour cent de ces précipitations
tombent durant la saison de la croissance^. La plupart des pluies tombent dans la
première moitié de juin et sont suivies au milieu de l'été par une sécheresse de 35 jours
consécutifs ou plus. Des vents brûlants, desséchants accompagnent c e t t e période de
sécheresse et intensifient la perte d'eau du blé par evaporation et transpiration. La
région est donc caractérisée par un manque d'humidité qui tend à ê t r e moins critique
dans les hautes terres^.
La nature des sols de la région constitue un autre facteur restrictif. Comme le
contenu organique des sols varie en fonction de la couverture végétale qui est reliée au
climat, on trouve les sols les plus pauvres dans les régions les plus sujettes à la
sécheresse^. Presque la moitié des Prairies est donc constituée de terreau et de limon,
d'un autre quart d'argile lourde et de terre argileuse, et le reste de sable et de limon de
texture légère^. Cette distribution du sol est très semblable à celle du reste de la
province entièrement vouée à la production du blé; ce qui prouve que la productivité du
blé dans les Prairies est plus étroitement liée aux précipitations qu'à la fertilité du sol^.
Il faut tenir compte également de l'écoulement des eaux dans la région. Suivant
une étude des sols réalisée en 1931, la région des Prairies
est en règle générale desservie par un réseau excessif d'écoulement
des eaux. Cela veut dire que, hormis les années de fortes précipitations, les réserves d'eau font défaut pour les animaux d'élevage. Du
point de vue de l'humidité du sol, la prépondérance des terrains en
pente entraîne un écoulement excessif des pluies par ailleurs insuffisantes.
En plus de contribuer à l'écoulement excessif des eaux, la topographie vallonnée
augmente le coût de production des cultures.
Le caractère marginal de la région du parc, en ce qui concerne la production de
blé, peut aider à comprendre beaucoup de choses. Il indique en termes clairs la situation
désespérée de nombreux fermiers qui choisirent de coloniser la région et prouve à quel
point les milieux administratifs ont agi avec légèreté en rédigeant la loi sur les
concessions de 1908. Enfin, il témoigne des qualités d'adaptation des milliers de
concessionnaires qui ont réussi à produire du blé dans un milieu aussi hostile.

L'agriculture des pionniers
L'agriculture de la période des concessions dans l'Ouest canadien demandait un dur
labeur et était repliée sur elle-même. Ces deux caractéristiques, les plus frappantes,
trahissent surtout l'absence de moyens chez le concessionnaire en général. Dans les
Prairies, l'agriculture n'évolua guère pendant une période de temps relativement longue.
Des facteurs écologiques contribuèrent à c e t t e lenteur du développement. Les conditions climatiques et le sol réduisirent souvent le rendement et retardèrent par là
l'accumulation de capitaux. Il ne faut pas non plus négliger l'absence de facilités de mise
en marché qui grevait les profits provenant de l'exportation du blé.
L'agriculture des colons suivait des rythmes saisonniers et quotidiens différents.
Comme la plupart des concessionnaires arrivaient au début du printemps, ils devaient
attendre le dégel de la terre pour labourer.
Ils consacraient ce laps de temps à
construire leurs bâtiments et à débarasser la terre des pierres qui l'encombraient. Les
pierres constituaient surtout un problème dans les hautes terres et dans les régions
morainiqueslO. Quelquefois, on commençait à labourer dès la fin d'avril mais plus
souvent dans la seconde ou troisième semaine de mai. Le colon arrivait à défricher deux
acres et demie à trois acres par jour et ce travail se poursuivait jusqu'en juillet lorsque la
chaleur de l'été cuisait le sol au point qu'on ne pouvait pratiquement plus labourer. Le
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reste de l'été était consacré à améliorer la ferme et, à l'automne, la surface de terre
labourée était scarifiée. Comme les scarificateurs étaient rares au début, on se les
prêtait entre voisins.
La charrue à mancherons était l'outil le plus indispensable au concessionnaire.
Cet outil fort simple constitué essentiellement d'un soc en acier pour découper le dur sol
et d'un versoir pour retourner le sillon n'était nullement l'un des derniers perfectionnements en matière de matériel agricole. On l'utilisait en fait depuis le milieu du XIXe
siècle et elle était l'ancêtre d'outils plus perfectionnés, et plus précisément de la charrue
tilbury 11. Bien que certaines charrues tilbury fussent utilisées dans les Prairies, la
charrue à mancherons avait la faveur des pionniers parce qu'elle coûtait peu cher et était
facile à transporter.
La charrue à mancherons était généralement tirée par un attelage de boeufs.
Même s'ils étaient parfois difficiles à manier et toujours lents, les colons préféraient les
boeufs comme animaux de trait à cause de leur coût relativement peu é l e v é e . La
préférence générale pour les chevaux dans l'Ouest canadien avait fait monter le prix d'un
attelage de chevaux, si bien qu'il avait fini par dépasser les possibilités des fermiers
novices. Dans la partie centrale des Prairies, par exemple, le prix des chevaux subit une
augmentation incroyable de 126,7 pour cent entre 1901 et 1911^3. L'aptitude des boeufs
à survivre sans fourrage réduisait encore le coût relatif des boeufs et, naturellement, les
boeufs pouvaient toujours être envoyés à la boucherie pour leur viande quand il le fallait.
Les propriétaires de boeufs suivaient un emploi du temps particulier^. Les
animaux rechignaient à travailler durant les heures chaudes de la journée, ce qui
contraignait le colon à se lever à trois ou quatre heures du matin quand il voulait
labourer. Le travail se poursuivait jusqu'au milieu de la matinée, et l'on mettait ensuite
les boeufs en pâture. Le colon s'adonnait à d'autres tâches jusqu'au soir où il pouvait
reprendre le labour. À cause de ces inconvénients, le colon achetait des chevaux dès que
possible. En 1913, on n'utilisait plus de boeufs nulle part dans les Prairies^. Comme un
auteur l'a écrit "les boeufs étaient le signe d'un novice en matière d'agriculture, tandis
que les chevaux symbolisaient la réussite"^.
Au printemps de la seconde année, on faisait les premières semailles. Selon Peel,
on semait le plus souvent du lin sur les terres nouvellement défrichées parce qu'il y
poussait bien*7. On cultivait de l'avoine pour nourrir le bétail et la surface semée
augmentait vraisemblablement avec le nombre de chevaux. On ne consacrait qu'une
petite portion au blé à cause des difficultés de sa mise en marché. L'auteur d'une
histoire du district de Stonehenge rappelait que, dans les premières années de la
colonisation, chaque fermier semait à la main de deux à dix acres d'avoine, du lin et un
peu de blé 18,
On utilisait diverses méthodes pour les moissons.
Dans les environs de
Stonehenge, les récoltes étaient coupées à la main, à la faux ou à la faucille, et ensuite
battue "à la main, par le piétinement des chevaux, par des roches ou des moissonneus e s " ^ . Le docteur ûacobs, du même district, se souvient que la première récolte
d'avoine avait été, disait-il "défourrée par le frottement des épillets dans la paume des
mains. Cela prenait pratiquement tout l'hiver pour obtenir trois sacs"2 n . La méthode cidessous, décrite par Elisabeth Ruthig de McCord, correspond plus typiquement aux
moissons des années ultérieures:
Les céréales étaient coupées au moyen d'une faucheuse, puis râtelées
en longues rangées par un râteau à cheval, et enfin mises en bottes à
la main. Lorsqu'il faisait beau l'été, les bottes entreposées dans des
greniers étaient déposées sur une caisse de tombereau et battues au
moyen d'un fléau artisanal^*.
Étant donné que l'on vendait à l'extérieur peu de céréales et que les greniers étaient
rares, on ne battait que le grain nécessaire pour les semailles de l'année suivante. Le
gros de la récolte, soit en vrac soit en bottes, était mis en meules pour l'empêcher de
pourrir et utilisé pour nourrir le bétail. Lorsqu'on sema des surfaces plus importantes,
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plus tard, les gens s'équipèrent de moissonneuses achetées en groupe. Les fermiers d'un
district mettaient leur capital en commun, achetaient une batteuse et une machine à
vapeur et les conduisaient de ferme en ferme suivant la maturité des récoltes. Dans
certaines régions, comme dans la Buffalo Horn Valley, des équipes de moissonneurs de
l'Est du Canada venaient tous les ans et chaque fermier payait pour faire moissonner sa
r é c o l t e ^ . Dans d'autres régions, il arrivait qu'un fermier possédât l'argent nécessaire
pour acheter son propre matériel de battage et il effectuait alors sur commande la
moisson des fermiers du district.
Les fermiers transportaient le grain au marché durant les mois creux de l'hiver
généralement avec un coffre et un traineau. Malgré la hausse régulière du prix des
produits agricoles, les colons, au début, n'arrivaient pas à produire en quantités
suffisantes pour exporter. Quand enfin ils y arrivèrent, la distance pour se rendre au
marché les découragea. Les Ruthig du district de McCord, par exemple, portaient leur
grain à Vanguard, à 50 milles de chez euz. Le voyage prenait en général trois jours.
Lorsqu'en 1913, on construisit finalement une ligne de Moose 3aw à Eastend, la distance
par rapport au point d'expédition le plus proche diminua de moitié23. Les Gording, qui
vivaient dans le sud-est des Prairies, se rappelent avoir transporté leur grain à Scobey,
au Montana, pendant de nombreuses années. Ceci signifiait qu'il fallait non seulement
parcourir de grandes distances mais également payer des droits de douane sur chaque
boisseau qui traversait la f r o n t i è r e ^ . II est hors de doute que les moyens de transport et
le système d'écoulement des produits, mal adaptés aux besoins, ont retardé le développement agricole des Prairies.
La lutte contre le climat était aussi sérieuse que les difficultés de la mise en
marché. Comme Bruce Peel l'a écrit, dans une région où l'économie repose sur une seule
récolte, "weather makes history"2-5. Malheureusement, la rareté des données sur les
conditions climatiques et le rendement des récoltes pour la période 1908-1921 rend
virtuellement impossible toute analyse de la corrélation temps-rendement pour l'ensemble de la région. L'étude la plus approfondie de c e t t e relation se trouve dans la thèse de
Peel concernant la municipalité rurale de Mankota sur laquelle s'appuie le passage
suivant.
La première récolte à Mankota fut moissonnée à l'automne 1909. Le rendement
du blé se situait entre 24 et 28 boisseaux à l'acre tandis que le rendement de l'avoine
atteignait environ 55 boisseaux. Ce rendement était suffisant pour convaincre les colons
que la culture dans la région était économiquement viable^». L'année suivante, fut
caractérisée par le mauvais temps et un rendement désastreux. Le blé n'atteignit en
moyenne que 10 boisseaux à l'acre. À l'automne de c e t t e année-là, la plupart des
fermiers se joignirent aux équipes de moissonneurs pour arrondir leurs maigres revenus.
Au printemps de l'année suivante, nombre d'entre eux reçurent du gouvernement leurs
premières semences de secours. La variabilité du climat était désormais évidente^C
Les quelques années qui suivrent furent prospères, à l'exception de 191428, On
doit rappeler que ce fut au cours de ces années que les maisons en pans de bois
remplacèrent les huttes de terre et que les boeufs furent troqués contre des chevaux. En
plus d'abondantes récoltes, on bénéficia de la hausse des prix, due à l'éclatement de la
guerre en Europe. En 1915, on moissonna une magnifique récolte de blé. Ceci permit
aux fermiers d'obtenir facilement des crédits qui leur servirent à mécaniser leur
exploitation et à augmenter leur surface de c u l t u r e ^ . Dans le même temps, le blé était
devenu la récolte la plus rentable de la région.
La période de prospérité ne dura pas longtemps. La sécheresse s'abattit sur les
régions du sud-ouest et du centre-sud de la Saskatchewan en 1917 et continua jusqu'en
19203>0. j _ e r e n c i e m e n t du blé à Mankota se situait aux environs de douze boisseaux et
demi en 1917, il chuta à six boisseaux en 1918 et n'atteignit pas trois boisseaux à l'acre
en 1919. En 1919-1920, il y eut une légère reprise; on remonta à plus de huit boisseaux à
l'acre^G Un faible rendement est synonyme de faibles revenus et il devint de plus en
plus difficile pour les fermiers de faire face aux dettes qu'ils avaient contractées pour
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s'acheter des machines et des terres. La main-d'oeuvre agricole, devenue rare à cause de
la guerre, porta également un coup dur aux comptes en banque des fermiers en rendant
impossible toute expansion. Les conséquences de ces problèmes créèrent une situation
de crise dans les Prairies en 1920.

Dry farming?
Les effets de la sécheresse dans les Prairies furent aggravés par les méthodes de
culture de l'époque. Comme O.L. Symes l'explique:
Jusque vers 1925, les fermiers des prairies se servaient de la charrue à
versoir ou à disque, du moins pour les premiers travaux de la jachère.
Ces charrues retournaient le sol, enfouissaient les mauvaises herbes et
les chaumes, en laissant la terre nue et noire. Cette nudité du sol et
le manque de précipitations, s'ajoutant aux grands vents qui soufflaient
pendant de longues périodes de temps, surtout au printemps, entraînaient des tempêtes de sable d'une violence tout à fait exceptionnelle
pour la région.32
La texture légère des sols et l'absence de couverture végétale dans les Prairies exacerbèrent le problème.
La magnifique récolte de 1915 paradoxalement ne fit qu'empirer les choses^.
L'abondance de cette récolte sans précédent incita les fermiers a accroître leur surface
en cultivant d'autres terres encore plus marginales. Les vents violents qui s'élevèrent
commencèrent immédiatement à charrier les sols, ce qui s'accentua après les périodes de
faibles précipitations. Cette situation dura de 1917 à 1920: de nombreuses fermes furent
abandonnées.
L'expérience des fermiers des Prairies durant cette période de sécheresse
prolongée pose un problème intéressant pour l'historiographe. De nombreux auteurs ont
soutenu qu'il avait été possible de produite du blé dans les régions semi-arides parce que
l'expérience antérieure des concessionnaires leur avait donné une solide connaissance des
techniques de dry farming. C'est peut-être George Britnell qui avance l'idée la plus
frappante lorsqu'il déclare: "ce ne fut que lorsque l'Ouest du Canada fut en mesure de
s'inspirer de l'expérience et des techniques de l'Ouest des États-Unis qu'il devint possible
de coloniser les Prairies de façon intensive"^. Bruce Proudfoot déclare à propos des
ranchers du sud-ouest de la Saskatchewan: "ils commençaient à peine à mettre en place
leur exploitation qu'ils subirent la concurrence des colons qui adoptaient des techniques
de plus en plus perfectionnées de culture sèche"35. S.D. Clarke avance que "l'avènement
de la culture sèche fit avancer les terres productives à l'intérieur des régions semi-arides
considérées jusque-là comme se prêtant uniquement à l'élevage"36.
On peut noter plusieurs points qui s'opposent à cette opinion, au moins en ce qui
concerne les Prairies. On doit rappeler que les fermiers qui colonisèrent les Prairies
n'avaient guère le choix en matière de terres agricoles encore inoccupées. Et même s'ils
avaient le choix, peu de régions possédaient des terres sensiblement meilleures que celles
du centre-sud-ouest de la Saskatchewan. En conséquence, lorsqu'on déclare que sans les
techniques de dry farming, les régions semi-arides n'auraient pas été cultivées, cette
affirmation ne repose sur rien. Ce fut le désespoir plutôt que l'expérience qui poussa les
colons à défricher les Prairies. Par ailleurs, comme C.H. Anderson l'a noté, la plupart
des colons des Prairies
venaient de régions à fortes précipitations et avaient appris à se servir
de la charrue a versoir, de disques et de herses, dans un pays où il
n'était pas nécessaire de semer tôt au printemps en vue de bénéficier
des premières pluies.37
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La majorité des colons des Prairies, les Canadiens de l'Est, les Européens de l'Est et les
Scandinaves, appartiennent à c e t t e catégorie.
En second lieu, ceux qui prétendent que les colons utilisèrent les techniques de dry
farming font reposer invariablement leur argumentation sur la présence de colons américains bien informés. Le nombre d'Américains était peut-être suffisant dans la région
pour qu'ils pussent transmettre leurs connaissances des techniques du dry farming, mais
on peut démontrer que leurs connaissances en c e t t e matière étaient plutôt limitées,
sinon nulles. Mary W.M. Hargreaves qui fait autorité dans le domaine du dry farming aux
États-Unis a déclaré:
La notion de culture sèche était fort mal comprise des colons qui
s'installèrent dans la région semi-aride qui, au tournant du siècle,
désignait la région située à l'ouest du Missouri.38
À peu d'exceptions près, l'expérimentation des techniques de dry farming était limitée
aux agronomes et aux profanes d'avant-garde comme Hardy Webster Campbell. Les
résultats ne furent pas concluants et, bien que la méthode de Campbell eût été
susceptible d'apporter une contribution importante, le ministère de l'Agriculture refusa
de lui donner son adhésion encore en 1 9 1 1 " . Le ministère alla jusqu'à mettre en
question le plus important de ses principes. La confusion qui régnait au ministère fédéral
de l'Agriculture encouragea les commerçants à s'emparer de la propagande concernant
les techniques de dry farming, ce qui fait que, comme Hargreaves le déclare, "les colons
qu'on avait attirés dans la région effectuèrent des expériences de culture sèche"^ u .
Si l'on en croit Hargreaves, la plupart des fermiers américains ignoraient les
techniques appropriées de dry farming. Et même si elle fait erreur, les Américains qui
s'installèrent dans les Prairies et même dans tout l'Ouest canadien étaient probablement
de ceux qui pratiquaient de mauvaises techniques de culture. Comme nous l'avons dit
dans l'un des chapitres précédents, la plupart des immigrants américains avaient été
tenanciers et ceci "les incitait à négliger le sol"^l.
Les baux à court terme
encourageaient l'épuisement des sols étant donné que pour augmenter ses revenus le
fermier était tenté de cultiver toujours plus, et par conséquent de diminuer la fertilité
des sols. C'était l'expérience que possédaient la plupart des immigrants américains.
L'argument qui l'emporte et qui est plutôt évident, c'est l'impuissance des colons à
lutter contre la sécheresse dans les Prairies. En dépit des avis de nombreux experts en
dry farming qui leur furent p r o d i g u é s ^ , les colons continuèrent à gaspiller l'humidité
contenue dans le sol en surcultivant et n'essayèrent pas d'empêcher le charriage des sols
en utilisant les herbes cultivées, les rideaux d'arbres protecteurs, et de meilleures
techniques de culture. Il fallut attendre l'intervention de l'Etat, au cours de la décennie
suivante, pour que les colons adoptent ces techniques et même alors c e t t e transformation ne se fit que peu à peu.

L'intervention de l'État
Le gouvernement du Dominion s'était toujours montré compatissant à l'égard de la
situation des fermiers des Prairies. Depuis 1907, le ministère de l'Agriculture avait
amorti le choc des sécheresses périodiques en octroyant des semences et des fonds pour
d'autres approvisionnements a g r i c o l e s ^ . r£n 1917, on créa, de concert avec le ministère,
une division de stations agronomiques (Illustration Stations Division) pour décentraliser
l'expérimentation de nouvelles techniques agricoles*^. Entre 1915 et 1920, des stations
s'établirent à Herbert, Maple Creek, Pambrun, Prelate, Shaunavon, Zealandia et
Assiniboia^. En plus d'expérimenter les nouvelles techniques, ces stations diffusaient
les tout derniers progrès des méthodes de culture à tous les fermiers qui s'y intéressaient. On doit bien comprendre que les efforts déployés par l'administration n'avaient
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pas seulement pour but de lutter contre la sécheresse du sud-ouest mais faisaient partie
d'une politique concertée en vue d'étendre la production du blé à tout l'Ouest du Canada.
Ce n'est que durant la sécheresse prolongée, après 1917, que le gouvernement reconnut
l'étendue de l'erreur qu'il avait faite en 1908.
La gravité de la sécheresse et le dénuement qu'elle engendra incita les gouvernements de la province et du Dominion à prendre des mesures plus marquées. En juillet
1920, le ministère de l'Agriculture de la Saskatchewan organisa une conférence sur la
réforme agricole à Swift Current pour aborder les problèmes de la culture dans la zone
aride^é. On y annonça que le gouvernement du Dominion envisageait d'établir une
station de recherche agronomique à Swift C u r r e n t ^ . Peu après c e t t e conférence, le
gouvernement provincial créait la Commission de réforme agricole (Better Farming
Commission) qu'il chargeait d'examiner les problèmes agricoles du sud-ouest de la
S a s k a t c h e w a n ^ . Le rapport de la commission fut publié l'année suivante; il recommandait d'augmenter le personnel du service d'enseignement agricole (Agricultural Extension
Service), de multiplier les stations expérimentales, d'entreprendre des études des sols de
la région et de m e t t r e sur pied un programme de pâturages communautaires. La mise en
oeuvre de ces recommandations aida à résoudre les problèmes de l'agriculture des
Prairies, mais le travail de la station expérimentale de Swfit current fut encore plus
important.
Le travail expérimental commença à la station de Swift Current au printemps de
1922. Sous la direction de 3.G. Taggart (1920-1934), l'objectif officiel de la station était
d'améliorer le niveau de vie dans le triangle de Palliser en montrant aux fermiers qu'il
était possible de cultiver 40 acres de terres arides aussi économiquement que dix acres
situées dans la zone f e r t i l e ^ . A c e t t e fin, on entreprenait des recherches sur des
échantillons de sol, de nouvelles machines, la fertilisation, le brûlage des chaumes, de
nouvelles variétés de cultures et la rotation des cultures^". Les résultats furent portés à
la connaissance des fermiers de la région et apportèrent certaines modifications aux
méthodes de culture.
Bien que la station de Swift Current ait eu indéniablement une certaine portée, il
nous est impossible d'évaluer avec précision son importance à cause des conditions
climatiques favorables qui régnèrent après 192151. Pour faire ce genre d'évaluation, il
aurait fallu des renseignements détaillés concernant la machinerie et les techniques
utilisées dans la région avant et après 1922 et nous ne disposons pas de c e t t e documentation. L'on sait cependant que dans le sud-ouest de la Saskatchewan à la fin des années
1920,
il était facile d'ouvrir un crédit et l'on était en pleine croissance. On
achetait des fermes, on agrandissait son exploitation, on achetait de
l'équipement mécanique, car on supposait que les recettes continueraient d'être bonnes et qu'il serait possible de faire face à ses
obligations52.
Ces affirmations générales sont corroborées par les quelques statistiques dont on dispose
pour la période 1921-192953. s U r les huit municipalités rurales en question, cinq ont
connu une diminution du nombre des agriculteurs. La diminution moyenne par municipalité est de 9,76 pour cent5^. Dans les trois autres municipalités, l'augmentation moyenne
du nombre des cultivateurs est de 9,78 pour cent55 ; c e qUj indique la possibilité d'une
redistribution de la population dans la région. Cet argument est renforce par le fait que
la grande augmentation se produisit dans la municipalité de Wise Creek où la terre est
comparativement fertile56. Ceci va dans le sens de l'affirmation de George Britnell qui
déclare que le nombre des exploitations est directement proportionnel à la qualité du
sol57. Dans Wise Creek, moins de terre pouvait nourrir plus de fermiers. Durant la
période 1921-1926, la surface des champs cultivés augmenta dans toutes les municipalités sauf une58. Enfin, il est significatif que la surface de blé de printemps ait augmenté
dans sept des huit municipalités59. H est évident que la culture du blé constituait la
préoccupation centrale des colons des Prairies dans les années 1920 et il est tout à fait

170
possible que les travaux de la station expérimentale de Swift Current aient contribué à
entretenir cet espoir.

Conclusion
La politique du Dominion qui restreignit les droits de pâture des ranchers de la
région fit affluer de nombreux agriculteurs. Dès lors, l'économie des Prairies dépendit
de la production du blé. Le climat et les sols de la région n'en restèrent pas moins peu
adaptés à c e t t e production.
Les difficultés de mise en marché et l'ignorance des
techniques appropriées de dry farming empêchèrent la population agricole de se
constituer des réserves et rendirent plus difficiles à supporter les périodes de sécheresse
prolongée et de dépression économique. Durant ces périodes, le gouvernement du
Dominion fut obligé d'intervenir pour sauver la population de la région de la misère
générale. L'impossibilité de continuer à appliquer régulièrement c e t t e politique conduisit à l'établissement de la station expérimentale de Swift Current, dont on espérait
qu'elle résoudrait les problèmes de culture dans ce type de région marginale. Le succès
de la station, joint à une période prolongée de conditions climatiques favorables durant
les années 1920, a contribué à d'importants investissements dans la production du blé. En
1929, la situation était telle que seul un transfert massif de capitaux et de main-d'oeuvre
auraient pu diversifier l'économie des Prairies. Tout était en place pour l'effondrement
économique et social quasi complet qui allait se produire dans la décennie suivante.

Notes sur les sources
Comme ce chapitre l'illustre parfaitement, la meilleure introduction à l'histoire
agricole des Prairies est indubitablement l'excellent ouvrage de Bruce Peel "R.M. 45:
The Social History of a Rural Municipality", thèse de maîtrise, université de la
Saskatchewan à Saskatoon, 1946, 2 vol. Bien que c e t t e étude se limite à une seule
municipalité rurale de la région, son application dépasse de beaucoup les frontières
politiques dans le cadre duquel sont effectuées les recherches. Elle présente une histoire
agricole de la municipalité, d'année en année, et il est peu probable que l'on dispose
jamais d'autres documents aussi détaillés pour le reste de la région. Étant donné que les
conditions climatiques et le sols ne varient pas radicalement dans l'ensemble de la
région, les généralisations de Peel peuvent ê t r e étendues à toute la région des Prairies.
En ce qui concerne le climat de la région, il est intéressant de consulter les
Monthly Records of Meteorological Observations du ministère fédéral de la Marine et des
pêcheries. Ces relevés commencent en 1916 et fournissent des données quotidiennes,
mensuelles et saisonnières sur des sujets comme la température, l'humidité relative, les
précipitations, les nuages et autres. À partir de ces relevés, il serait possible de
construire le profil climatologique détaillé de la région pendant une période donnée. À
consulter également: A.H. Laycock, "Drought Patterns in the Canadian Prairies", dans
3.G. Nelson, Weather and Climat (Toronto, 1970), p. 137-152; W.3. Waines, "Problems of
the Drought Area of Western Canada", dans H.A. Innis, Essays in Political Economy in
Honour of E.3. Urwick (Toronto, 1938), p. 205-218; et C.H. Anderson, A History of Soil
Erosion by Wind in the Palliser Triangle of Western Canada (Ottawa, 1973T.
La question litigieuse de savoir dans quelle mesure les colons connaissaient les
techniques de dry farming reste à résoudre. Il n'existe aucun document qui aborde tous
les aspects de la question de façon approfondie. Du point de vue canadien (c'est-à-dire
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ceux qui se situent du côté positif), les colons arrivèrent au courant des dernières
techniques ou les apprirent d'expérimentateurs locaux comme Angus McKay d'Indian
Head. Le point de vue américain semble ê t r e que personne ne comprenait très bien le
dry farming et certainement pas ceux qui émigrèrent au Canada. Pour résoudre la
question, on pourrait entreprendre des recherches détaillées sur les é t a t s d'origine des
immigrants américains qui s'installèrent dans les Prairies, sur leur expérience de
cultivateur avant leur immigration, et analyser dans quelle mesure les techniques de dry
farming étaient comprises dans leur é t a t d'origine. Les dossiers de la station expérimentale du Dominion à Swift Current pourraient constituer un autre domaine de recherches.
Si l'on peut démontrer que l'on utilisait avant les années 1920 des techniques appropriées
de dry farming dans les Prairies, il n'est pas nécessaire d'apporter des changements à la
thèse traditionnelle.
On doit accorder un intérêt particulier aux statistiques agricoles pour la période
1908-1928. Avant 1912, il semble que la seule source soit le recensement du Dominion et
son utilité est limitée par l'ampleur des divisions des recensements de l'époque. On peut
obtenir les chiffres d'après 1912 auprès du Saskatchewan Department of Municipal
Affairs, Annual Reports. Étant donné que toutes les municipalités rurales de la région
n'étaient pas constituées en 1912, ces données sont restreintes. Pour la période d'après
1921, il faut consulter les très utiles "Statistical Survey Files" du ministère de
l'Agriculture de la Saskatchewan, Statistics Branch (situés aux AS, Regina).
Pour avoir une vue d'ensemble de l'évolution de l'agriculture de la Saskatchewan,
se reporter à l'ouvrage de 3.R. Bunn, Historical Outline of Agriculture in Saskatchewan
as Reflected in Reports of the Department (Regina, 1955).
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Chapitre X CHEMINS DE FER ET CENTRES DE SERVICES

Introduction
Cela semble un lieu commun de déclarer que dans l'histoire de l'Ouest canadien le
tracé du chemin de fer a déterminé le schéma général de la colonisation. Bien que la
chronologie des événements semble indiquer le contraire, "le chemin de fer ne fut pas
construit pour atteindre la population; les gens allaient s'installer là où on leur avait dit
que le chemin de fer passerait, ou encore aux endroits où il était déjà en construction"!.
Ce raisonnement, comme bien d'autres, ne résiste pas toujours quand on le confronte à
des exemples précis. Dans la région des Prairies, où le c a r a c t è r e variable du rendement
agricole et de la population a créé une économie instable, les constructeurs du chemin de
fer agirent avec beaucoup de circonspection. Leur but était naturellement le profit, non
l'altruisme, ce qui obligea la population locale à exercer toutes les pressions possibles
pour obtenir les facilites de transport que d'autres communautés considéraient comme
allant de soi.
W. A. Mackintosh a écrit que le chemin de fer "ferme la boucle permettant à
l'organisation économique mondiale d'aller rejoindre les établissements de pionniers"?-.
Sans le chemin de fer pour les relier aux agglomérations de l'Ouest et aux marchés de
l'Est, les régions n'auraient pu sortir de leur économie de subsistance. C'était pourtant la
situation dans laquelle la plupart des gens des Prairies se trouvaient encore dans les
années 1920. Les centres commerciaux auxquels on accédait étaient si éloignés que le
transport du grain ou autres produits à ces centres grevait les bénéfices que l'on pouvait
en retirer. En conséquence, pour les habitants des Prairies, le chemin de fer était un
impératif économique.
Parallèlement à la construction du chemin de fer, il fallait édifier des centres de
services. Les lignes de chemin de fer étaient surtout construites pour l'exportation des
céréales, d'où la nécessité de bâtir des élévateurs ou des entrepôts pour ces mêmes
céréales. Afin de permettre une manutention plus efficace du grain, on installa des
élévateurs de dépôt tous les dix milles environ, le long de la voie. Les hommes
d'affaires, a t t i r é s par les avantages d'une clientèle régulière, eurent tôt fait d'établir de
petites entreprises qui pourvurent aux besoins de la population agricole. Les magasins
généraux et les marchands de matériel agricole constituèrent le noyau d'un rapide
développement commercial. Bientôt les Prairies, comme toute autre région de l'intérieur de l'Ouest, furent dotées de plus de villes et de villages que leur économie n'en
pouvait supporter.

La politique de construction des chemins de fer
Les chemins de fer appartenant au secteur privé sont construits pour procurer des
bénéfices à leurs propriétaires. Ils tirent la plupart de leurs recettes des tarifs de
manutention e t de transport qu'ils imposent sur les marchandises. En l'absence de
circulation de marchandises dans les deux sens, aucune ligne de chemin de fer n'est
économiquement rentable. Il faut donc qu'il y ait un volume d'échanges suffisant entre
deux points pour qu'il soit intéressant de les relier par une ligne de chemin de fer.
Il y eut dans les Prairies des entrepreneurs "édouardiens" qui refusèrent de se plier
à ce bon sens économique. En 1906 - sans doute en prévision de la loi de 1908 sur les
concessions - des investisseurs constituèrent au moins deux compagnies de chemin de fer
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en vue de desservir les Prairies. L'une était la Regina and Saskatchewan Railway
Company^, qui envisageait de construire une ligne de Regina à Willow Bunch et Wood
Mountain. La seconde était la Saskatchewan and Alberta Railway Company^, qui
projetait de bâtir une ligne de Moose 3aw à la frontière canado-américaine et une autre
en direction du sud-est, à partir de Swift Current. Il semble que ni l'une ni l'autre ne
posèrent jamais un seul rail. Les plus anciennes compagnies, plus prudentes et plus
rentables, n'envisagèrent jamais de construire de lignes dans la région^; elles retardèrent
donc indubitablement la croissance économique des Prairies. L'idée que nous voulons
faire ressortir ici est que les investisseurs sagaces du chemin de fer voyaient plus loin
que les représentants du Dominion.
Comme tout investisseur intelligent du chemin de fer le savait, les périodes de
sécheresse prolongée qui engendraient l'instabilité des revenus et l'exode de la population
auraient mené à la faillite les lignes d'intérêt local si on avait commis l'erreur d'en
construire. Néanmoins, l'ouverture imprudente des Prairies fit naître des besoins locaux
dans des régions où aucune ligne ne pouvait se révéler rentable à long terme. Les
habitants de ces régions ne pouvaient naturellement pas tenir compte des buts lucratifs
que faisaient valoir les administrateurs des chemins de fer; ils percevaient les lignes
d'intérêt local uniquement dans l'optique de leurs besoins de mise en marché. L'impasse
créée par ces conflits d'intérêt aboutit à la formation de groupes de pression constitués
de fermiers et de leurs représentants qui harcelaient constamment les compagnies de
chemin de fer pour arriver a leurs fins.
Pour illustrer les techniques utilisées par ces groupes de fermiers, il suffit
d'étudier celui qu'avaient organisé les municipalités rurales de Waverley et de Mankota^.
En 1915, un groupe de fermiers de Waverly constitua la Southwestern Saskatchewan
Railway Association, groupe de pression visant a obtenir une ligne d'embranchement dans
la région. Qu'il ait été formé en 1915 n'est pas étonnant; la magnifique récolte de cette
année-là promettait monts et merveilles aux agriculteurs de la région s'ils arrivaient à
écouler leurs récoltes. L'adhésion à l'association était ouverte à tous moyennant une
cotisation d'un dollar. Elle recevait une aide financière supplémentaire sous la forme
d'une subvention annuelle du conseil municipal de la ville voisine de Mankota. On
suppose que cette subvention visait à obtenir que cette ligne secondaire fût prolongée si
possible à l'ouest jusqu'à Mankota. Pour atteindre son but, la Southwestern Saskatchewan
Railway Association envoya des délégués interroger les porte-parole du gouvernement et
du chemin de fer, fit circuler de nombreuses pétitions et rédigea des résolutions qui
furent présentées aux diverses réunions des conventions. En accumulant les soutiens de
cette façon, l'association espérait obliger le chemin de fer à construire la ligne dans les
plus brefs délais.
Les fermiers lancèrent leur campagne au moment où l'économie des Prairies était
au beau fixe, pensant probablement que cette situation inciterait les administrateurs du
chemin de fer à bâtir la ligne sans trop tergiverser. La guerre qui venait d'éclater
l'année précédente nuisit à leur projet. Les demandes de matériel de guerre avaient
ralenti comme jamais la construction des lignes d'intérêt local. Pour couronner le tout,
il y eut la sécheresse qui commença en 1917, bouleversa l'économie locale et par là
diminua les chances d'obtenir une ligne. Ce fut seulement en 1919 que le chemin de fer
du Canadien Pacifique étudia la possibilité de construire une ligne secondaire dans la
région. On fit des levés à l'ouest d'Assiniboia cette année-là et l'on projeta de construire
la voie du Moose 3aw Southwestern Railway d'Assiniboia à Consul. Ce plan fut à l'origine
d'une vague de spéculations le long de la voie envisagée. L'année suivante, cependant, on
modifia le tracé en faveur de la région plus densément peuplée et plus productive en
bordure du McDonald Creek. Mais aucune ligne n'avait encore fait son apparition.
L'optimisme des fermiers se ralluma lorsqu'en 1920, le chemin de fer du Canadien
Pacifique entreprit la construction de la ligne Consul-Val-Marie. Bien que ce fût
l'extrémité opposée de la ligne, les résidents de Waverly et de Mankota pensaient que la
ligne continuerait vers l'est pour atteindre Assiniboia. À leur grand dam, la construction
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allait fort lentement. Ceci les incita à accentuer leur campagne. Mais au lieu de
continuer leurs pressions auprès du Canadien Pacifique, ils tournèrent leur attention vers
la ligne du Canadien National qui se terminait à Bengough. Si cette ligne était prolongée
vers l'ouest, elle pouvait satisfaire leurs besoins. Et au lieu de présenter simplement des
pétitions, ils s'assurèrent le concours de leurs députés fédéraux et provinciaux. En 1922
et 1923, on passa des lois à la Chambre des communes en vue de prolonger la ligne de
Bengough, mais ceci ne donna lieu à aucune mesure. La ligne du Canadien Pacifique
avait entre-temps atteint Val-Marie et s'était arrêtée là.
Visiblement incapable d'obtenir gain de cause par la voie politique, la
Southwestern Saskatchewan Railway Association recourut alors aux conseils de George
Spence, le député qui avait réussi à obtenir la ligne secondaire Consul-Val-Marie.
Démontrant une singulière connaissance de la mentalité des constructeurs de chemin de
fer, Spence conseilla aux fermiers d'abandonner leurs pétitions et d'essayer plutôt de
démontrer la viabilité économique de la ligne tant désirée. "Produisez des statistiques
sur la production céréalière", leur dit-il, "présentez-les en un front uni et les compagnies
écouteront", à la suite des conseils de Spence, on établit des bureaux de Bengough à
Val-Marie et l'on mit sur pied une solide organisation centrale afin de mettre en évidence
les mérites du tracé proposé. On continua à présenter des pétitions à d'autres groupes
intéressés comme la Saskatchewan Grain Grower's Association, l'Association of Rural
Municipalities et la Saskatchewan School Trustees' Association. Mais cela ne suffit pas
pour que le chemin de fer du Canadien National entreprenne la construction.
Paradoxalement, c'est le Canadien Pacifique qui s'installa dans la région. Les
raisons de cette décision sont inconnues mais elles peuvent être liées à la fin de la
dépression vers le milieu de 192*. La construction commença en 1925 et dura trois ans:
la tête de ligne était Assiniboia, et Mankota le terminus.
L'achèvement de la ligne de chemin de fer en 1928 fut, pour reprendre les termes
de Bruce Peel, "la réalisation d'un rêve"C Même s'il ne définit pas vraiment le rôle de la
Southwestern Saskatchewan Railway Association dans la réalisation de ce rêve et en
dépit de cette lacune dans sa recherche, l'étude de cas que fait Peel révèle que rien
n'égale en importance le chemin de fer pour une communauté d'agriculteurs. Les
représentants de toutes les parties des Prairies militèrent pendant plus de dix ans pour
obtenir une ligne secondaire. Ils présentèrent leur cas à toutes les personnes influentes
et à toutes les associations qui pouvaient leur prêter l'oreille. Ils donnèrent généreusement de leur temps et de leur argent. Pour ceux qui vivaient dans les endroits moins
éloignés, le chemin de fer représentait un avantage économique; pour ceux qui vivaient
carrément dans l'isolement, il ne signifiait rien de moins que la survivance économique.

Villes et voies ferrées
Les voies ferrées locales épousèrent les contours de la colonisation agricole, et
villages et villes poussèrent partout le long de ces voies. L'avenir de ces centres de
services était directement relié à la taille et à la prospérité de la clientèle qu'ils
desservaient. Malheureusement, il est impossible de suivre l'évolution de nombreux
centres étant donné que le recensement du Dominion ne fournit de renseignements que
sur ceux qui sont constitués en municipalités. Il est néanmoins possible d'étudier le
succès relatif de nombreux centres de services érigés en municipalités. Dans les trois
municipalités rurales du sud où la densité de la population était la plus faible et la terre
la moins fertile, aucun centre ne fut constitué en municipalité avant les années 19*0. En
19*1, la seule municipalité comportant des centres administrés par des conseils municipaux était Mankota et même là, la population urbaine constituait à peine plus de neuf
pour cent du totale. Dix ans plus tard, la population urbaine de Mankota avait grimpé de

Fig. 16 Villes, villages et lignes de chemin de fer de la région du parc
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près de 22 pour cent et pour sa voisine Waverly le total avait atteint 15 pour cent. Fait
significatif, dans la municipalité de Glen McPherson, qui n'avait pas de ligne de chemin
de fer, il n'y avait pas encore de centres administrés par un conseil municipal en 1956.
Ceci contraste vivement avec les municipalités rurales du nord, plus riches et plus
populeuses. Ces cinq municipalités étaient desservies par la ligne Assiniboia-Shaunavon.
En 1926, les citadins constituaient plus du quart de la population totale dans toutes les
municipalités sauf une. En 30 ans, deux des municipalités, Auvergne et Pinto Creek,
s'étaient urbanisées, c'est-à-dire que plus de la moitié de leur population totale résidait
dans des centres administrés par des conseils municipaux.
En ce qui concerne les Prairies dans leur ensemble, en 1921 presque là pour cent
de la population vivait dans des villages et des villes. Entre 1921 et 1931, période de
pointe de la construction du chemin de fer, la population urbaine augmenta de plus de 30
pour cent. Par rapport à la population agricole, les citadins constituaient moins de 20
pour cent de la population totale jusqu'en 1951, date à laquelle le chiffre dépassa 25 pour
cent. Bien que modifiées par c e t t e croissance urbaine, les Prairies restent une région
rurale.
On ne peut pas dire que tous les villages e t les villes des Prairies soient le produit
du chemin de fer, mais il est évident que peu d'agglomérations, s'il y en eut, prospérèrent
sans être raccordées au chemin de fer. Ceci est clairement démontré, par exemple, par
l'expérience des habitants de Ponteix. Ponteix fut fondé en tant que communauté
religieuse sur la Old Wives River en mai 19089.
Une église catholique, certains
bâtiments publics e t nombre de maisons de particuliers furent bâtis au cours des années
suivantes. En 191à, cependant, le chemin de fer qui fut construit entre Assiniboia et
Shaunavon passait à un demi-mille au sud de la petite localité et les habitants réagirent
en déménageant littéralement toute leur ville à proximité de la ligne de chemin de fer.
Aujourd'hui Ponteix est un centre f l o r i s s a n t ^ .
Les données sur la formation des différents centres de service sont fragmentaires,
ce qui rend difficile toute généralisation mais il est probable que la plupart des sites
urbains donnèrent lieu à la spéculation. A Assiniboia, par exemple, une ville entière de
980 lots fut "bâtie" sur papier en moins d'un an, après l'annonce que la ligne de chemin de
fer traverserait la régional. Ces lots furent vendus à Moose 3aw. La vente est décrite
dans l'histoire locale de la communauté:
Les personnes qui aspiraient à devenir marchands ou hommes d'affaires
s'occupaient activement d'acquérir le lieu qu'elles avaient choisi en
ville et, le 16 janvier 1913, tous les lots du premier arpentage avaient
été vendus. En réalité, la vente de lots et de propriétés ne s'était pas
limitée aux seuls endroits choisis comme devant ê t r e le site de la ville,
mais atteignait également les terres agricoles avoisinantes... On était
en plein essor et les investisseurs, de régions rapprochées ou
lointaines, se laissaient attirer à acheter des lots qui quelquefois
étaient situés à près d'un mille du centre de la ville. Nombre de ces
lots furent par la suite échangés contre des lots mieux situés et, ayant
manqué leur vocation, redevinrent des terres agricoles. Ces terres,
ayant changé de main pour des sommes allant d'un à quatre cents
dollars l'acre, se révélèrent capables de produire du blé à raison de 20
$ à àO $ l'acre - tout comme celles situées dix milles plus loin. 12
Les prix exorbitants que les hommes d'affaires étaient prêts à payer pour un lot urbain
indiquent sans conteste le besoin désespéré de la région de se rapprocher des centres de
service.
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Administration urbaine
Les centres de services des Prairies, comme tous les centres de services, étaient
assaillis de problèmes financiers. La concentration de la population engrendre un souci
plus grand du bien public en ce qui concerne la protection contre le feu, la salubrité
publique et la réglementation des allées et venues des animaux d o m e s t i q u e s ^ . On
organisa les pouvoirs publics locaux pour traiter ces questions.
Le type d'administration locale établie dans un centre urbain dépendait de l'importance de sa population. Les plus petits établissements étaient considérés comme des
hameaux et étant donné qu'ils avaient besoin de moins de règlements, ils étaient
généralement gouvernés par le conseil de la municipalité rurale dans laquelle ils étaient
s i t u é s ^ . Le hameau pouvait ê t r e structuré, cependant, et dans ce cas, il existait un
conseil local qui présentait ses recommandations au conseil municipal sur les services
requis et leur coût. La décision de prendre des mesures sur une question donnée
appartenait cependant au conseil de la municipalité rurale.
Une fois que la population d'un centre atteignait plus de 100 personnes, ses
citoyens pouvaient présenter une requête au ministre des Affaires municipales afin
d'obtenir le statut du v i l l a g e ^ . Sur réception de c e t t e approbation, les propriétaires du
village élisaient un conseil de village, constitué généralement de trois membres, dont la
réélection se faisait par roulement, à raison de un par an. L'un des conseillers était
choisi par ses pairs pour agir en qualité de maire.
La même procédure était suivie lorsqu'un village devenait susceptible d'accéder au
statut de ville, sauf que dans ce cas, on élisait un maire et des conseillers. Dans les
villages tout comme dans les villes, les revenus nécessaires pour les améliorations
générales provenaient principalement des impôts fonciers. Régulièrement, toutes les
propriétés du centre étaient évaluées par un évaluateur engagé par le conseil et frappées
d'un impôt en fonction de leur valeur. Certains types de biens immobiliers étaient
exempts d'impôts et notamment les écoles, les églises, les bâtiments administratifs, les
cimetières, les hôpitaux et autres. D'autres r e c e t t e s pouvaient provenir des patentes,
des taxes de vente, des obligations et des subventions de la province.

Le classement hiérarchique des centres de services
Les centres de services extérieurs ont toujours été courants dans la région des
Prairies, bien que de toute évidence certains districts aient été plus désavantagés que
d'autres. Pour s'approvisionner, les concessionnaires se rendaient plusieurs fois par an
aux centres commerciaux situés sur la ligne principale du Canadien Pacifique, comme
Moose Jaw et Swift Current. De même, l'on devait faire de longs voyages pour porter le
grain au marché durant les mois d'hiver. De fait pour obtenir des objets manufacturés ou
des services spécialisés, comme les soins médicaux, le colon était contraint de parcourir
des distances considérables. Cette situation changea avec la construction de chemins de
fer locaux après 1912, car les villes se développèrent aussi rapidement que les voies
étaient posées. Les avantages géographiques et une rivalité interurbaine contribuèrent à
établir un réseau d'agglomérations à l'intérieur des Prairies reliées aux plus anciennes
agglomérations par les lignes ferroviaires.
Les agglomérations peuvent ê t r e classées suivant le nombre de services qu'elles
offrent. Leo F. Kristjanson, une autorité en matière de centres de services concernant
la Saskatchewan, a mis au point le système de classification s u i v a n t ^ :
Village
de 2 à 10 services
Village-ville
de 11 à 25 services
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Ville
de 26 à 50 services
Grande ville
de 51 à 100 services
Si l'on utilise la classification de Kristjanson et les données de 1961, Assiniboia et
Gravelbourg étaient les seules grandes villes qui desservaient la région des Prairies et
toutes deux étaient situées géographiquement à la périphérie de la région. Leur succès
semble indiquer qu'elles ont bénéficié des avantages du début de la colonisation, et que
leur situation d'ancienne métropole a été renforcée par les ramifications du chemin de
fer et un arrière-pays ayant des capacités de production supérieures à la moyenne. Les
cinq villes de la région17, sont toutes situées sur les lignes de chemin de fer. Deux
d'entre elles, Mankota et Val-Marie, jouissent de l'avantage d'un isolement relatif, ce qui
réduit l'importance de la concurrence commerciale des autres villes.
Il est peu
vraisemblable que ces villes soient appelées à grossir encore, mais l'on peut prédire
qu'elles conserveront leur stabilité tant que la population et la production agricole de
l'arrière-pays ne connaîtront pas de violentes fluctuations. Rockglen et la seule villevillage des Prairies, situation qu'elle doit probablement à l'absence de concurrence dans
l'angle sud-est de la région et au faible potentiel agricole de son arrière-pays. Ce sont
les villages de 100 à 200 habitants qui constituent et de loin le plus g^rand nombre de
centres de services des Prairies. Ils existent grâce à leurs élévateurs a grain et à leur
bureau de poste.

Conclusion
L'emplacement des lignes de chemin de fer des Prairies en dit plus long sur la
myopie des administrateurs du gouvernement que sur la clairvoyance des constructeurs
du chemin de fer. La ligne Assiniboia-Shaunavon, la première et la plus importante des
Prairies, fut construite dans la partie de la région la plus densément peuplée et dont la
production agricole était la plus importante. Il fallut attendre les années 1925 et des
conditions climatiques favorables garantissant une production au-dessus de la moyenne
de quantités de grain à exporter, pour que d'autres lignes soient construites.
Fait
significatif, ces lignes contournaient la région comme dans le cas de l'embranchement
Rockglen-Kildeer ou suivaient un parcours sinueux à travers les districts producteurs de
céréales comme la ligne Assiniboia-Mankota. Les constructeurs de chemin de fer, à la
différence des politiciens de 1908, tenaient compte du potentiel agricole des divers
districts des Prairies, ce qui fait que les districts dont la production était marginale
n'obtinrent jamais de lignes d'embranchement. Si les représentants du gouvernement
avaient adopté c e t t e politique en 1908, la plus grande partie de la région des Prairies
serait restée vouée à l'élevage.
L'arrivée du chemin de fer accéléra la formation d'une économie de marché viable
dans les Prairies. À cause de la baisse des coûts de mise en marché de leurs produits, les
fermiers arrivèrent à constituer de plus grandes réserves d'argent avec les recettes de
leurs récoltes, réserves qu'ils utilisèrent pour étendre leur exploitation agricole. Les
économies d'échelle qui en découlèrent contribuèrent à faire progresser l'économie locale
et à promouvoir la croissance de nombreux centres de services nés avec les chemins de
fer.

Notes sur les sources
Le journal constitue l'unique source d'information importante sur les divers
centres de services. Lorsque la ville, depuis sa fondation, dispose d'un journal, publié de
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façon continue, le recherchiste constatera que pratiquement tous les détails du développement de la municipalité sont racontés dans ce journal. Le travail, et il n'est pas
mince, consiste à faire un tri dans cette montagne de matériaux et à les structurer de
façon à mettre en valeur les thèmes choisis. La méthode la plus simple, mais infaillible,
consiste à établir une liste complète des sujets que l'on désire étudier et ensuite à
éplucher le journal, page par page, année après année, en notant tout ce qui a trait à ces
sujets. De cette façon, on arrive à constituer un plan détaillé quasi complet de l'histoire
de la communauté. Nous présentons, dans l'appendice I, une liste des journaux publiés
dans la région des Prairies. Pour savoir si des exemplaires existent encore, on consultera
la direction des Archives de la Saskatchewan, à Regina ou Saskatoon.
Souvent, l'on peut utiliser les histoires locales publiées et les mémoires inédits
pour étoffer le plan détaillé que l'on obtient à partir des quotidiens. On peut trouver ces
documents pour chacune des communautés en consultant les fichiers au bureau des
archives de Saskatoon ou de Regina. C'est un autre domaine où l'histoire orale pourrait
éventuellement être d'un grand secours.
En ce qui concerne les chiffres sur la population des centres de service, on doit
commencer par le recensement du Canada et les recensements quinquennaux des
provinces des Prairies. Malheureusement, ces documents ne fournissent des données que
pour les centres constitués en municipalités. Pour de plus amples renseignements sur ces
centres et sur les autres, consulter les "Files relating to individual local government
units, titled according to the present name and form of unit", conservés aux Legislative
Buildings, à Regina.
D'autres renseignements sur les centres non constitués en
municipalités sont fournis dans un document anonyme que l'on trouve à la Murray Library
de Saskatoon et qui s'intitule "Saskatchewan: Population of Unincorporated Places, less
than 50 persons, 1956 and 1961". Pour situer le développement démographique dans un
plus vaste contexte, consulter l'ouvrage de M.L. Szabo Demographic Trends in
Saskatchewan, 1921-1959 (Regina, 1962) et AS (Regina), Pamphlet File: Population:
Saskatchewan Royal Commission on Taxation; "Population Trends in Saskatchewan, 19011972".
Cm peut examiner la question des administrations des villes en consultant les
"Files relating to individual government units..." cités ci-dessus. On peut également se
reporter aux documents personnels des divers ministres des Affaires municipales. En ce
qui concerne l'origine des administrations des villes pour la province, lire trois articles de
Â.N. Reid:
"Local Government in the North-West Territories: The Villages",
Saskatchewan History, 4:2 (1951), 41-56; "Urban Municipalities in the North-West
Territorities: Their Development and Machinery of Government", Saskatchewan History,
9:2 (1957), 41-61; et "Functions of Urban Municipalities in the North West Territories:
Public Works and Public Utilities", Saskatchewan History, 10:3 (1958), 81-96. Voir
également l'étude des sources dans le chapitre suivant.
Les données sur la prestation des services urbains importants comme le service
postal régulier, l'électricité et le téléphone peuvent être obtenues de différentes façons.
On peut étudier le service postal grâce aux rapports annuels du ministre des Postes du
Canada, qui se trouvent dans les documents parlementaires. On peut trouver des
renseignements sur la date de création de chaque bureau de poste dans le district et dans
la ville, les maîtres de poste, le volume de courrier manutentionné, les recettes et les
dépenses annuelles de la poste et autres. On peut utiliser ces renseignements pour écrire
l'histoire du service postal dans la région mais on peut également les employer dans une
analyse des activités commerciales.
On peut étudier l'histoire du service de distribution de l'électricité dans les
communautés en consultant les archives de la Saskatchewan Power Corporation à Regina
et les rapports annuels du ministre des Travaux publics. On peut faire des recherches sur
le service du téléphone en utilisant également les documents du ministère.
L'histoire des chemins de fer constitue un autre travail d'envergure et l'on ferait
bien de commencer par la lecture de l'ouvrage de Robert Dorman, A Statutory History of
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the Steam and Electric Railways of Canada, 1863-1937 (Ottawa, 1938). Avec les
renseignements que l'on y trouvera, l'on pourra avancer rapidement en se reportant aux
Statuts du Canada pour les données sur les actionnaires des compagnies, les parcours
envisagés, les coûts et autres.
Étant donné que les chemins de fer des Prairies
appartiennent au Canadien Pacifique, on pourra consulter les archives de c e t t e compagnie à Calgary où l'on trouvera sûrement de plus amples détails sur la construction des
chemins de fer.
Comme il a été impossible d'étudier les journaux locaux pour préparer ce chapitre,
nous n'avons pu nous attarder sur les rapports entre les chemins de fer et les centres de
services, ni sur l'effet de ces centres sur la région des Prairies. Il y a de nombreuses
questions qui n'ont même pas été abordées, comme celles qui ont trait à l'orientation de
la politique municipale, aux différentes couches sociales de chaque communauté, à
l'impact de l'automobile sur le commerce et d'autres encore.
On répondra à ces
questions et à beaucoup d'autres si l'on arrive à bien comprendre la vie dans les villes.
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Chapitre XI LES STRUCTURES DE LA SOCIÉTÉ

Introduction
Toute société doit sa cohésion à la vigueur de son organisation. Pour ê t r e plus
précis, disons que l'on distingue généralement deux types de groupements, les groupements privés et ceux qui ont un caractère officiel que l'on appellera plutôt institutions.
Les groupements privés répondent souvent à des besoins ou à des désirs immédiats et par
consequent se distinguent par leur c a r a c t è r e transitoire. L'accès en est souvent libre et
facile. Au contraire, une organisation officielle est destinée à certaines personnes en
particulier, quelquefois choisies, qui se réunissent régulièrement, se conforment à un
certain nombre de règles et ont un but défini, à long terme.
L'historien s'intéresse vivement aux groupements privés car ils permettent de
percer le caractère de la société qu'il étudie. Les cercles de fermières, les pique-niques
d'été, les tournois sportifs, les équipes de moissonneurs, les parties de cartes et les bals
mentionnés dans les chapitres précédents, toutes ces réunions nous prouvent que la
communauté des Prairies, comme toutes les communautés agricoles des terres intérieures de l'Ouest, était fondamentalement tournée vers la coopération et la solidarité.
Comme ces activités faisaient partie du train-train de la vie quotidienne, les documents
qui en parlent ne sont pas nombreux et l'on en déduira, par conséquent, que les
groupements privés ne sont pas faciles à cerner.
Dans une large mesure, les organisations officielles révèlent également ce sens
inné de la coopération communautaire mais en même temps elles donnent un aperçu des
rapports de la société locale avec le reste du monde. Cependant, comme en général
toute organisation officielle constitue le véhicule d'un courant d'idées bien affirmées ou
de croyances de l'époque, les dossiers et les mémoires de ces organismes ne présentent
de la société qu'une série de clichés sans suite. C'est le but du présent chapitre que de
réunir ces clichés pour brosser un tableau d'ensemble de la société des Prairies et
rattacher ce tableau au patrimoine culturel, à la situation et aux aspirations des gens de
la société de l'époque.

Transplantation culturelle
Chaque concessionnaire était marqué par son ancienne patrie.
Toutes les
impressions et les activités de l'enfance et de l'adolescence contribuaient à donner à
chaque colon une vision différente du monde. L'hétérogénéité culturelle de la population
des Prairies renforçait c e t t e vision du monde. Mais, nonobstant la diversité des religions
et des origines ethniques des colons, tous visaient à reconstruire la civilisation qu'ils
avaient connue dans le vide culturel de la prairie. Dans ce domaine, ils réussirent tout à
fait et firent de leurs traditions le fondement de la société des Prairies qu'ils bâtirent.
Les institutions religieuses précédèrent toutes les autres dans la région. Déjà, au
cours de l'hiver 1870-1871, un missionnaire oblat, le père Lestanc, convertissait les Métis
de Wood Mountain 1. Une mission fut bâtie à Wood Mountain, mais elle déménagea plus
tard à proximité de Willow Bunch. C e t t e mission solitaire marqua les débuts d'un vaste
déploiement d'activités de la part des catholiques dans les Prairies.
Il fallut attendre le tournant du siècle pour que le catholicisme eût une certaine
influence sur la région. En 1906, un jeune prêtre de New York, le père Louis-Pierre
Gravel, fut chargé par l'évêque Langevin de Saint-Boniface de fonder une nouvelle
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paroisse dans le sud de la Saskatchewan?. Le jeune Gravel, qui avait des relations
politiques à Ottawa, fut nommé agent de la colonisation et il obtint grâce à c e t t e
mission quatre cantons pour y établir une colonie canadienne.
En mars 1908, le
gouvernement du Dominion bâtissait un bureau de poste sur les lieux de la colonie et
nommait l'endroit Gravelbourg.
Les Québécois émigraient déjà depuis plusieurs années aux États-Unis à la
recherche de travail ou de terres. L'Eglise catholique était alarmée par la menace que
cela représentait pour la religion, la langue et la culture françaises, et des projets de
colonisation comme celui de Gravelbourg furent considérés comme un début de solution.
On n'est guère étonné de voir que les appels qui furent lancés aux expatriés du Québec se
faisaient en partie au nom de la préservation de la tradition et de la culture. L'extrait
suivant tiré d'un article de revue est typique à cet égard:
Hâtez-vous, Canadiens de vous empareer [sic] du soil [sic] Canadien!
Pourquoi aller tenter fortune aux États-Unis quand les Américains
eux-mêmes viennent la chercher chez nous? En ce moment, pendant
qu'il en est temps encore, je vous adresse un appel suprême! Venez
grossir les rangs dans le Sud de la Saskatchewan. Vous trouverez là
des compatriotess [sic], des coreligionnaires qui seront heureux de vous
recevoir et de s'unir à vous pour assurer à notre race une influence
prédominante dans la Saskatchewan.^
La terre attirait à coup sûr de nombreux Québécois qui en étaient privés mais l'on aurait
tort de sous-estimer l'importance qu'il y avait pour eux à résider dans une colonie à
caractère nettement français.
Comme le projet de colonisation de Gravel attirait de plus en plus de colons,
l'éparpillement géographique de ces gens aboutit à une décentralisation des institutions
religieuses. Meyronne, par exemple, avait son propre prêtre dès 1909, et qui plus est,
c'étaient les habitants du lieu qui avaient réussi à persuader ce prêtre à venir de France
pour exercer son ministère dans leur paroisse^. En 1910, quand un groupe de colons
français arriva à Gravelbourg, le père Gravel les confia aux soins d'un prêtre de Swift
Current qui les installa rapidement sur des terres à trois ou quatre milles au nord de
l'actuelle ville de Val-Marie^. Une autre paroisse était fondée. L'énergie déployée par
le père Gravel avait porté ses fruits; les colons qui arrivèrent ensuite furent dirigés vers
les terres arables disponibles et un prêtre fut chargé de pourvoir à leurs besoins; c e t t e
politique donna à de nombreuses régions des Prairies un caractère nettement français.
Les protestants qui appartenaient à plusieurs sectes ne se regroupèrent pas de la
même façon que les catholiques.
Ils eurent beaucoup plus souvent recours à des
prédicateurs itinérants. Peel a constaté que dans le centre des Prairies, les presbytériens étaient les plus actifs à cet égard?. De façon générale, le missionnaire devait se
lever tôt, le dimanche, se rendre jusqu'à l'établissement protestant le plus proche et
prononcer son sermon du jour. Le service pouvait se dérouler dans la cabane rustique de
l'un des fidèles ou dans un champ si le temps était beau et la congrégation nombreuse.
Une fois terminé le premier service, le prédicateur rejoignait une autre communauté de
protestants. Ces déplacements se répétaient peut-être trois ou quatre fois tous les
dimanches de façon à desservir le plus grand nombre de gens. Et, comme l'a signalé
Peel, l'assistance était généralement nombreuse car le service tenait également lieu de
réunion sociale^.
Ces services étaient ouverts à tous les protestants, quelle que fût leur secte.
C'était la solution pratique que l'on avait trouvée pour pallier au manque chronique de
pasteurs et, par conséquent, les colons des Prairies, comme de nombreuses autres
personnes des terres intérieures de l'Ouest, participèrent à des services communs bien
avant que les dignitaires de l'Église ne prêchent l'union entre les diverses confessions. En
dépit de cet esprit communautaire, des différences se faisaient parfois sentir sur les
questions religieuses. Quelque temps après que la congrégation de Milly eût décidé de
construire en 1912, une église, une querelle éclata entre presbytériens et méthodistes.
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L'église de terre était déjà partiellement construite lorsqu'on souleva la question du nom.
Les presbytériens désiraient l'appeler "First Presbyterian Church", mais les méthodistes
étaient presque aussi nombreux et ils s'y opposèrent fermement. Chacun resta sur ses
positions et l'église ne fut jamais terminée". De tels affrontements étaient probablement rares, car lorsqu'on vota pour l'unification des Églises, les protestants de la région
approuvèrent quasi unanimement c e t t e union^ u .
Les Prairies abritaient également
plusieurs autres sectes de protestants.
L'une d'entre elles, très dynamique dans le
district de Mankota vers 1913, était la "Holiness Movement Congregation" ou les
"Hornerites" comme on les appelait c o m m u n é m e n t ^ .
Ce groupe était surtout remarqué à cause de sa réunion annuelle dans un camp qui
donnait lieu à huit jours consécutifs de prières et de services. Myrtle Moorhouse évoque
un évangéliste qui vint dans le district de Buffalo Horn Valley "pour sauver les âmes de
toute appartenance" 12. Tous les services du soir se déroulaient a grand renfort de "cris
et de chants, de prières et de témoignages" et chaque soir la foule devenait plus
nombreuse 13. Il y avait probablement d'autres sectes encore dans la région mais nous
n'avons rien trouvé à leur propos.
La rapidité avec laquelle les édifices consacrés au culte furent bâtis témoigne de
l'importance de la religion dans la vie de ces gens. Chaque district de la région possédait
son église de campagne dans les deux ans qui suivaient le début de l'établissement, et
souvent plus tôt. Lorsqu'un centre de services surgissait le long de la ligne d'embranchement du chemin de fer, l'un des premier bâtiments que l'on construisait était invariablement une nouvelle église. Cet intérêt pour la religion est illustré également par la
grandeur et la beauté de certaines églises, en particulier celles des catholiques. L'une
des premières qui furent bâties, et à tous égards la plus somptueuse, fut la cathédrale
Sainte-Philomène, construite à Gravelbourg en 1918-19191^ qUi pouvait accueillir 1500
fidèles:
la flèche du toit coupe la ligne de deux étages, à l'exception de la
travée des transepts qui se dresse à la verticale et lui donne un air
d'aisance et de solidité qui n'est pas du tout dénué de grâce.
L'extérieur, tout comme l'intérieur, est inspiré de l'architecture
romaine et de la Renaissance italienne... Une magnifique fenêtre en
verre de couleur, qui orne l'entrée principale, irradie pendant le jour
de tous les feux du soleil un splendide Sacré-Coeur... Le centre de la
grande nef est traversé de colonnes octogonales qui s'élèvent, dans une
blancheur immaculée, jusqu'aux corniches qui supportent la voûte du
pinacle. Pour briser quelque peu l'austère monotonie des corniches,
également blanches, on trouve de chaque côté à l'avant de la nef de
petites arcades à peine en retrait, toutes ornées de séraphins. La nef
du sanctuaire est divisée en sept travées qui forment autant de
panneaux où se trouvent d'immenses tableaux, chefs-d'oeuvre du père
Maillard. 13
Bien qu'aucune n'atteigne la splendeur de la cathédrale, il y a plusieurs autres
constructions impressionnantes comme l'église de Notre-Dame d'Auvergne à Ponteix, au
double clocher, et la spacieuse église de Laflèche avec ses lignes gothiques solennelles.
Les établissements d'enseignement de l'Église catholique sont tout à fait représentatifs de la place spéciale tenue par l'Église. Citons notamment le monastère du
Précieux-Sang de Gravelbourg, le séminaire Mazenod et le couvent des SS. de l'Assomption à Val-Marie. De ces établissements et d'autres encore de la région sont sortis
nombre de prêtres et de soeurs qui ont desservi la région au cours des ans*".
La religion a toujours fait partie de la vie quotidienne des Prairies. A l'époque des
concessions, le service religieux lui-même donnait lieu à une réunion sociale. Au fur et à
mesure que la colonisation progressait et que les moyens de transport s'amélioraient, les
colons mirent sur pied de nombreuses organisations officielles qui combinaient religion et
vie sociale. Les plus marquantes furent celles des diverses dames patronnesses de la
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paroisse que l'on pouvait trouver dans presque chaque communauté. La Melaval Women's
Auxiliary peut ê t r e considérée comme typique. Formée en 191* "dans une petite cabane
en rondins sur une f e r m e " ^ , c e t t e association avait pour but d'aider l'Église et de
promouvoir le travail communautaire. De nombreux pique-niques, réunions de charité et
soupers de volailles furent organisés afin de récolter des fonds. L'église de Melaval s'en
trouva fort bien et l'on put s'équiper.
L'enthousiasme et le dévouement que les habitants des Prairies apportaient aux
activités religieuses montrent l'importance que cela avait dans leur vie. Ils luttaient
pour ne pas abandonner leurs traditions spirituelles en dépit des obstacles créés par la
distance, le manque d'argent et le manque de ministres. La religion fut donc la pierre
angulaire de la société qui s'édifiait dans les Prairies.

École et Église
L'éducation occupait une place de choix dans la liste des priorités des colons.
Lorsqu'aucune école n'avait été bâtie quelques années après les débuts de l'établissement,
c'était en général parce que le nombre d'enfants était insuffisant dans le district ou à
cause de l'opposition des célibataires du district qui naturellement répugnaient à payer
des taxes scolaires. Rarement, sembie-t-il, l'absence d'école était imputable à l'indifférence à l'égard de l'instruction. Cette préoccupation générale avait ses racines dans la
tradition. Au fil des années, cependant, l'école fut perçue de diverses façons, comme le
garant des valeurs culturelles, en tant que mécanisme d'assimilation ou comme un moyen
de se faire une place dans la nouvelle société. Le point de vue dépendait de l'origine
ethnique de son auteur. Étant donné les divergences d'opinions, peu de colons purent se
permettre d'ignorer le phénomène de l'école.
La création d'un district scolaire était fort simple^. Dès qu'un district comprenait
au moins dix enfants entre 5 et 16 ans, les contribuables du district pouvaient constituer
un comité organisateur. Ce comité demandait au ministère de l'Éducation l'autorisation
de former un district scolaire. La demande était accompagnée d'une c a r t e du district
scolaire proposé, indiquant le nombre d'enfants, le nom des habitants et l'emplacement
des routes, des ruisseaux et autres caractéristiques physiques.
Sur réception de
l'autorisation du ministère, le comité organisateur demandait aux contribuables de se
réunir afin d'étudier la proposition. Si la majorité votait en faveur du district scolaire,
on élisait un conseil d'administration, lequel n'avait plus alors qu'à prévenir le ministère
et à publier l'annonce de la formation du district dans la Saskatchewan Gazette.
Les premiers districts scolaires furent naturellement ceux des campagnes. Il y
avait peu d'obstacles légaux à leur formation mais quelquefois les conditions locales ne
s'y prêtaient guère. Dans le district de Buffalo Horn, par exemple, il y avait en 1913
suffisamment d'enfants d'âge scolaire e t suffisamment de parents désireux de former un
d i s t r i c t ^ . Mais par ailleurs, la majorité de ses colons étaient des célibataires qui
n'acceptaient pas c e t t e éventualité qui les obligerait à payer des taxes comme toutes les
familles ayant des enfants. On tint à plusieurs reprises des réunions afin de s'organiser
mais les célibataires votèrent toujours contre la formation du district scolaire. La
plupart d'entre eux cependant regagnèrent l'Est du Canada après la moisson et leur
départ permit aux colons qui restaient de former le district scolaire. A leur retour au
printemps, les célibataires n'eurent pas d'autre choix que d'accepter les faits. En dépit
de ces obstacles, il semble qu'au début de la Grande Guerre, le plupart des districts
scolaires ruraux de la région étaient formés.
Les districts scolaires furent dès le début confrontés à une foule de problèmes.
Certains résultaient de la dureté du climat. Il était souvent difficile d'obtenir de l'eau
potable pour les écoles, ce qui obligeait les colons à y apporter régulièrement des
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tonneaux d'eau 2 n . Étant donné la rareté du combustible, le chauffage de l'école pendant
les mois d'hiver constituait un problème encore plus pénible. On ne sait pas exactement
comment les gens le réglaient mais il est possible que l'on ait choisi de fermer les écoles
pendant les mois les plus froids et de les ouvrir pendant presque tout l'été. C'était le cas
de l'école de Milly, par exemple 2 1.
Il y avait deux autres problèmes communs auxquels on ne trouvait pas facilement
de solution; l'un avait trait à l'insuffisance des bibliothèques scolaires. Le ministère de
l'Éducation ne donnait guère de subventions pour les bibliothèques des écoles rurales et
les revenus locaux étaient insuffisants pour équiper les écoles de façon satisfaisante. Le
manque de maîtres qualifiés constituait le second problème. Les Prairies n'étaient pas
tellement attirantes et le salaire que l'on offrait aux enseignants l'était encore moins.
Ce problème était accru par le fait que l'enseignement était surtout prodigué par des
femmes jeunes et célibataires qui quittaient rapidement leur emploi pour épouser l'un des
nombreux célibataires du coin.
Ces difficultés pratiques pouvaient ê t r e réglées par l'augmentation des revenus
locaux. Ceci devint en partie possible lorsque l'expansion de la colonisation multiplia les
revenus des taxes locales. De plus, l'évolution des mentalités contribua à accentuer
l'importance de l'éducation et les subventions provinciales augmentèrent en conséquence22.
Mais l'instruction, dans la région des Prairies, souffrait également d'un
sérieux problème que la hausse des revenus ne pouvait éliminer.
Étant donné la
composition ethnique de la région, le débat provincial sur la langue d'éducation causait
des dissensions au sein de nombreux districts scolaires et contribuait à la polarisation de
la société locale.
La question des langues remontait au début de la colonisation des Prairies 22> .
Jusque dans les années 1880, l'éducation dans les Territoires du Nord-Ouest n'était pas
administrée par un organisme central. Lorsque le gouvernement territorial accorda en
1881 pour la première fois des subventions aux écoles, on ne fit aucune discrimination
linguistique ou religieuse. Au cours des années, c e t t e attitude disparut peu à peu pour
faire place à une politique favorisant les résidants anglophones. En 189^, l'administration des écoles était presque entièrement anglophone et protestante. Les Français et
d'autres groupes minoritaires s'assurèrent quelques avantages mineurs au cours des
années qui suivirent mais leur statut resta en général inférieur. Les Autonomy Bills de
1905 suscitèrent un débat considérable qui aboutit à la ratification du système des écoles
séparées. Ceci calma dans une certaine mesure les Français mais l'augmentation de
l'immigration étrangère dans la province, et les préoccupations grandissantes des Anglais
craignant d'être submergés par les "étrangers", relancèrent la controverse qui allait faire
rage pendant plusieurs décennies.
Dans les dix années qui suivirent, Français et Anglais exprimèrent leur différence
par l'intermédiaire d'organisations officielles. L'Orange Lodge et la Saskatchewan Grain
Growers' Association militèrent naturellement pour la suppression du français dans les
écoles tandis que des groupes comme l'Association catholique franco-canadienne tentaient de repousser l'attaque. Les lois restrictives adoptées par le Manitoba et l'Ontario
en 1916 et la crise de la conscription de l'année suivante aggravèrent une situation déjà
intenable. Mais en Saskatchewan, le sort de la langue française dans les écoles passa à
l'arrière-plan car les leaders politiques furent invariablement contraints de trouver un
compromis entre les principes e t le pragmatisme politique. On fit certaines concessions
aux Français, suffisantes en général pour les apaiser mais assez discrètes pour ne pas
trop provoquer la réaction des Anglais.
Le débat était particulièrement agressif sur le terrain. Souvent il dressait voisin
contre voisin dans un dialogue de sourds. Bruce Peel écrit que, dans la municipalité de
Mankota, certaines familles demandaient parfois aux commissions scolaires d'être
incluses dans un autre district scolaire parce qu'elles s'opposaient à la langue d'instruction de celui auquel elles appartenaient 2 ^.
Lorsque le Ku Klux Klan répandit en
Saskatchewan son message de suprématie des protestants, en 1926, la situation dans
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certaines localités devint parfois terrifiante.
Myrtle Moorhouse évoque certaines
activités du Klan à Ponteix, centre à majorité catholique.
En 1927, un nouveau ministre de l'Église-Unie, en compagnie de son
épouse et d'un tout petit garçon du nom de Allanby...arriva à Ponteix.
Le révérend père et son épouse, Mme Bouchard, étaient tous deux
Français d'origine mais il appartenaient à l'Église-Unie.
À cette
époque, on supposait que tous les Français étaient catholiques et les
francophones du lieu conçurent de l'inimitié pour le pasteur et sa
famille... Deux ans plus tard, Allanby était suffisamment grand pour
aller à l'école et il fréquenta l'école publique qui portait le nom du
père Royer. L'école était ornée d'une quantité de symboles de l'Église
catholique et l'instituteur d'Allanby était également de c e t t e religion.
Pour punir les élèves, il leur demandait de s'agenouiller devant une
croix et de demander à Dieu de les pardonner. Quand Allanby reçut à
son tour ce châtiment, il s'en plaignit à son père qui rapporta le fait au
conseil scolaire et au conseil de l'Église-Unie, celui-ci appartenant au
Ku Klux Klan. Une nuit, on fit irruption dans l'école et l'on saccagea
tous les symboles religieux, ce qui déclencha une véritable g u e r r e . . . ^
A un autre moment, les membres du Klan de Ponteix,
volèrent l'une des quatre croix que le père Royer avait installées
plusieurs années auparavant... Ils...décidèrent de la brûler dans les
rues de Ponteix; la foule descendit dans les rues, les catholiques pour
défendre la croix, et les membres du Klan (qui étaient par ailleurs de
paisibles voisins) pour semer la pagaille, chacun bien déterminé à aller
jusqu'au bout. Lorsque l'on vit cependant que le sang allait couler,
chacun finit par b a t t r e en retraite. °
Ces actes, perpétrés par une minorité bruyante, dans une agglomération de 500
personnes, sont la meilleure illustration de la violence des sentiments qui divisaient "des
voisins par ailleurs pacifiques". Ce sont naturellement des exemples qui expriment de
façon excessive l'ethnocentrisme des gens, mais on ne doit cependant pas oublier qu'ils
reflètent la détermination des colons à établir e t à préserver leur identité culturelle dans
une nouvelle région.
Les organisations officielles étaient évidemment considérées
comme les moyens les plus efficaces pour la réalisation de cet objectif.

Nouvelles aspirations
La tradition incita les habitants des Prairies à se doter rapidement d'institutions
religieuses et scolaires, et se sentant ainsi chez eux, les habitants ressentirent probablement beaucoup de fierté en pensant à la nouvelle région qui était maintenant leur patrie.
Ils avaient réussi a rétablir les cadres sociaux de leur passé. Mais les nouvelles
aspirations des habitants constituaient des défis que l'on ne pouvait relever en faisant
appel au passé. L'organisation des compagnies rurales de téléphone et des hôpitaux
communautaires, que l'on peut prendre comme exemple de ces défis, se déroula
conformément aux principes directeurs du gouvernement provincial. Ces principes
fournirent l'orientation, mais seule la coopération entre voisins pouvait en assurer la
réussite.
Le système de téléphone rural de la Saskatchewan est unique en son genre au
Canada27. Bien que ce soit la province qui possède et exploite les services téléphoniques
urbains et interurbains, les compagnies rurales sont à la charge de leurs abonnés. Les
caractéristiques de c e t t e politique sont énoncées dans la loi sur le téléphone de 190828.
L'adoption de c e t t e loi a coïncidé avec la colonisation des Prairies mais il est peu
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probable que les maigres ressources des colons aient permis l'établissement de compagnies de téléphone à cette époque. Notre affirmation est corroborée par la lenteur du
développement des compagnies rurales, même dans les plus anciennes municipalités. La
principale raison de ce retard est imputable à la disposition de la loi de 1908 obligeant
les gens à constituer intégralement le capital de la compagnie de téléphone avant que le
gouvernement n'offre une aide quelconque pour la construction. Conscient de cet
obstacle, le gouvernement abrogea en 1913 la loi de 1908 et introduisit une nouvelle
législation qui permit l'émission d'obligations afin de réunir les capitaux.
Dans
l'ensemble de la province, les compagnies rurales de téléphone se constituèrent rapidement en sociétés mais leur croissance dans les Prairies fut ralentie par les mauvaises
récoltes. Ces projets ne devinrent réalisables pour la première fois dans les Prairies
qu'après la merveilleuse récolte de 191529.
L'organisation de toutes les compagnies de téléphone fut régie par une loi
provinciale. Cinq personnes ou plus, dans chaque municipalité, pouvaient demander au
ministre des Téléphones l'autorisation de constituer une société. Les coûts d'immobilisation ne devaient pas dépasser dix dollars pour chaque mille de ligne sur poteaux, et aucun
abonné ne pouvait détenir plus de quatre actions qu'on devait évaluer à cinq dollars
pièce. On pouvait constituer le capital au moyen d'emprunts et d'obligations mais on ne
pouvait emprunter plus de 350 $ par mille de ligne de poteaux. Cet emprunt, capital et
intérêt, était remboursé par les impôts perçus sur chaque quart de section adjacent à la
ligne de téléphone, engagements évidemment impossibles à remplir sans la collaboration
de la communauté.
L'établissement d'un hôpital communautaire, comme celui d'Assiniboia^O, offre un
autre exemple de la façon dont la communauté réalisait ses nouvelles aspirations grâce à
un efffort collectif. En 1915, la province adopta l'Union Hospital Act^l qui permettait à
deux municipalités rurales adjacentes, ou plus, de fonder un hôpital. Trois ans plus tard,
la loi était modifiée afin de permettre aux municipalités non adjacentes de participer.
Toutes les propriétés imposables du secteur désigné se virent imposer pour l'hôpital, à
raison de deux millièmes par dollar dépensé afin de subventionner et d'équiper l'hôpital.
Chaque municipalité percevait ses impôts et les faisait parvenir au conseil d'administration de l'hôpital, constitué de deux représentants de chaque municipalité participante.
De cette façon, la prestation des soins médicaux devenait plus équitable et le problème
de la distance par rapport aux grands centres médicaux se trouvait résolu.
Le gouvernement de la Saskatchewan suscita des mesures coopératives analogues
en ce qui concerne les assurances contre la grêle, les taxes pour les systèmes
d'écoulement des eaux et autres problèmes ruraux. Nos recherches préliminaires ne nous
disent pas si ces projets ont été mis en oeuvre dans la région des Prairies, mais ceci
n'exclut pas naturellement cette possibilité. Quoi qu'il en soit, les détails de ces projets
ne sont pas aussi importants que l'idée qu'ils donnent de la nature de la société des
Prairies. Ils illustrent l'importance du sens de l'organisation en tant que moteur des
améliorations publiques et en tant que lien entre la société régionale et le monde
extérieur.

Le mécontentement des agriculteurs
Nombre d'organisations officielles des Prairies sont nées du mouvement de
protestation des agriculteurs au début du XXe siècle. Les fermiers, insatisfaits du rôle
économique peu enviable de l'Ouest du Canada dans la Confédération, exprimèrent leur
mécontentement par le truchement d'organisations comme la Saskatchewan Grain
Growers' Association, la Farmers Union of Canada et la United Farmers of Canada, entre
autres. On trouvait partout dans les Prairies des sections locales de nombreuses
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organisations de ce genre. Comme tant d'autres groupes communautaires, elles avaient
plus d'un objectif. En premier lieu, elles permettaient aux fermiers d'exprimer leurs
doléances et, en second lieu, elles réalisaient le regroupement social qui prônait le type
de coopération qui avait existé entre les fermiers pendant la période des concessions.
Enfin elles faisaient connaître à l'ensemble de la société les conditions particulièrement
difficiles qui prévalaient souvent dans la région de la Saskatchewan frappée par la
sécheresse.
Le mouvement qui donna naissance à la Saskatchewan Grain Growers' Association
fit son apparition avant que les Prairies ne fussent colonisées. En 1900, le mécontentement à l'égard des conditions d'expédition et de manutention du grain qui relevaient
principalement du chemin de fer du Canadien Pacifique et de quelques compagnies
d'élévateurs de campagne était général. L'agitation des fermiers de l'Ouest aboutit à la
création d'une commission royale pour étudier le problème. Bien que le rapport de la
commission fût favorable aux fermiers, il devint bientôt évident que les compagnies de
chemin de fer et d'élévateurs ne suivaient pas ses recommandations. Cette attitude
entraîna la formation en 1901 de la Territorial Grain Growers' Association. Lorsque la
Saskatchewan devint une province in 1905, le nom changea en conséquence.
La Saskatchewan Grain Growers' Association fit preuve de beaucoup de dynamisme dans la défense de la cause des fermiers. Elle lutta pour obtenir un meilleur service
d'élévateurs et constitua sa propre compagnie, la Grain Growers' Grain Company pour
arriver à cette fin. Elle fit pression pour que l'on instituât d'autres commissions royales
sur le commerce du blé et les obtint32. f£ue travailla en étroite collaboration avec les
divers gouvernements libéraux de la Saskatchewan entre 1905 et 192933 e t contribua à
faire adopter au parti une politique résolument favorable aux agriculteurs. On pourrait
citer ses réalisations, mais là n'est pas l'essentiel: pour la première fois, et c'est ce qui
importe, les fermiers des Prairies disposaient d'un puissant groupe de pression travaillant
activement dans leur intérêt3^. Et si l'on se fie au nombre de sections locales, on en
déduit que les agriculteurs des Prairies adhéraient avec enthousiasme à ce groupe de
pression. En 1917, la seule année pour laquelle nous ayons ce type de données, il y avait
quarante sections locales de la Saskatchewan Grain Growers' Association dans la
région35? e t parmi celles-ci, cinq de la Women's Grain Growers' Association3b.
On dispose de peu de renseignements sur la plupart de ces quarante sections
locales, mais Bruce Peel a décrit brièvement leur rôle dans la municipalité de
Mankota37. La première section locale fut organisée à Milly en 19là, et peu après,
d'autres furent formées à Summercove et dans le district de Mankota. Peel déclare que
ces sections locales arrivèrent à persuader la direction de l'association de promouvoir la
construction de la ligne de chemin de fer secondaire. Durant les années de sécheresse,
après 1917, les sections locales réunirent l'information sur les conditions de la sécheresse
et aidèrent à distribuer des vêtements. Elles achetaient également, entre autres
activités, de l'équipement agricole qu'elles revendaient aux membres à des prix réduits et
participèrent à la formation d'un syndicat du blé en 1923-192à.
Peel considère qu'après 1923: "la participation aux sections locales déclina" parce
que les objectifs avaient été atteints38. On ne sait vraiment pas si ce fut le cas pour les
autres sections car les renseignements nous font défaut. On dispose de quelques données
dans les questionnaires annuels de la Women's Grain Growers' Association correspondant
aux années 1922 et 192339, et ceci nous incite à accepter la conclusion de Peel à l'effet
que l'intérêt avait baissé, mais nous ne sommes pas d'accord avec les raisons qu'il donne.
À partir des renseignements succints que l'on trouve dans ces questionnaires, on
en arrive aux conclusions suivantes. En dépit d'une assiduité assez honnête aux réunions
locales, l'activité de chaque section locale semble s'être limitée à des projets d'aide
communautaire. Les hommes participaient rarement aux réunions, bien que la section
centrale de la Saskatchewan Grain Growers' Association recommendât des réunions
conjointes pour l'hiver. Les jeunes du district s'occupaient rarement du mouvement et de
plus, bien peu de fermiers, dans les districts représentés, étaient abonnés au Progressive,
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journal agricole influent de l'époque. On ne participa pas non plus très activement à la
formation du syndicat du blé, en faveur duquel l'association de la Saskatchewan avait fait
campagne à l'époque. Enfin, les sections locales cessèrent d'envoyer des délégués aux
conventions du district et cessèrent pratiquement de prendre part aux décisions de
l'association.
Ce tableau plutôt terne contraste fortement avec l'enthousiasme qui semble au
début avoir soulevé la région. Mais les raisons de c e t t e apathie et de c e t t e inaction ne
sont pas difficiles à trouver. Dans la section locale de la WGGA de North Admiral, l'un
des problèmes était la concurrence des autres clubs. Le rapport annuel de 1923 dit ceci:
Je suis peiné de devoir vous dire que je crains fort que notre GGA ne
survive pas une autre année malgré tous nos efforts. Les Ladies Aid
de notre district ont profité égoïstement de la chance qui leur souriait
e t font tout en leur pouvoir, non sans une pointe de jalousie, pour nous
briser les r e i n s . ^
Dans le même rapport, on fait allusion de la façon suivante à l'organisation du syndicat
du blé dans la région:
L'un de nos membres a essayé d'obtenir des signatures en faveur du
syndicat du blé mais n'en a obtenu que cinq, car les fermiers du
district ont connu tellement de déboires qu'ils ont absolument besoin
de conserver jusqu'au dernier sou l'argent qu'ils tireront de leur récolte
de blé, dès qu'elle aura été battue.*H
Les mêmes problèmes économiques provenant des relents de la dépression de l'aprèsguerre et des bénéfices médiocres que l'on tirait des récoltes suscitaient en 1922 ces
commentaires de la Women's Grain Growers Association de Valor:
Désolée de déposer un tel rapport car il n'est pas très positif, mais
nous avons souffert du fait que nous ne possédons pas de salle,
d'endroit où nous pourrions nous réunir, organiser des rencontres
sociales et renflouer nos caisses... Nous avons essayé l'année dernière
de faire avancer les choses pour la salle, mais la section locale des
hommes n'a pas réagi et nous ne pouvons agir seules. Nous n'envoyons
pas de déléguée à la convention c e t t e année puisque nous n'avons pas
de fonds.^2
Si ces comptes rendus sont représentatifs, et pour l'instant nous n'avons aucun
critère nous permettant d'en décider, il semble que le manque d'intérêt manifesté par les
sections locales des Prairies après 1923 ait plutôt été dû au resserrement des conditions
économiques qu'à la réalisation des objectifs de la Saskatchewan Grain Growers'
Association. Malheureusement on dispose de très peu d'information sur la participation
de la population locale aux groupes qui remplacèrent c e t t e association dans les années
1920, c'est-à-dire la Farmers' Union of Canada et les United Farmers.

Les pouvoirs publics municipaux
La dernière forme d'organisation que nous considérerons ici est une organisation
strictement fonctionnelle qui est imposée de l'extérieur à la société locale. Le meilleur
exemple de ce type d'organisation est constitué par le conseil de chaque municipalité
rurale dont toutes les activités et les pouvoirs sont fixés en grande partie par le
gouvernement de la province. Le conseil constitue peut-être le lien le plus étroit entre
la société régionale et l'ensemble de la communauté étant donné qu'il englobe de
nombreuses sphères d'activités et est en général permanent.
En vertu de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique de 1867, les provinces
assument le pouvoir exclusif de faire des lois en ce qui concerne les institutions
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municipales. C'est ce qui a permis à un écrivain de faire ce commentaire "toutes les
municipalités de cette province [Saskatchewan] existent par la volonté du parlement
provincial, et chacun de leurs pouvoirs leur sont délégués par ce même parlement"^.
Avant que la Saskatchewan ne devînt une province en 1905, ces mêmes pouvoirs étaient
dévolus au gouvernement des Territoires et toutes les affaires municipales étaient
administrées par le Territorial Department of Public Works^. On prit les premières
dispositions concernant l'établissement des municipalités dans les Municipal Ordinances
de 1883, et la période qui se termine en 1898 a été considérée comme une période
d'essais et d'erreurs^. On expérimenta quelques types d'organisations mais peu de
municipalités rurales furent effectivement constituées. En substance, les coûts d'administration dépassaient souvent les avantages que l'on retirait de l'organisation. A.N.
Reid, qui fait autorité en matière de pouvoirs publics municipaux à l'époque des
Territoires, signale qu'il fallut attendre que le développement agricole fît un bond, au
tournant du siècle, pour que l'organisation en municipalités devint avantageuse^.
Lors de sa première session législative en 1906, le gouvernement de la
Saskatchewan instaura une commission municipale chargée de mettre au point et de
présenter le système de pouvoirs publics municipaux efficace et peu onéreux qui
conviendrait le mieux à la nouvelle province. Deux ans plus tard, la commission rendit
publiques ses recommandations. Celles-ci constituaient le fondement de la loi sur les
municipalités rurales de 1908-1909^7. Ce fut en vertu de cette loi que les pouvoirs
publics municipaux furent implantés dans les Prairies.
En 1908, il n'y avait que deux municipalités rurales en Saskatchewan; la province
était divisée dans son ensemble en districts d'amélioration locale (Local Improvement
Districts) qui étaient administrés par le ministère des Affaires municipales, à Regina.
De façon a décentraliser le système et à donner aux districts de campagne plus
d'autonomie, les districts d'amélioration locale furent démantelés en 1909 et la province
fut redivisée en unités de neuf cantons appelées unités territoriales. On prit des
dispositions pour que chaque unité territoriale pût devenir une municipalité rurale
lorsque les conditions s'y prêteraient. Ceci signifiait en résumé que l'unité pouvait être
transformée en municipalité par un vote démocratique aussitôt que la population était
suffisamment importante pour permettre la perception d'impôts suffisants. En 1912, les
unités qui n'avaient pas encore voté pour établir des pouvoirs publics municipaux furent
constituées en municipalités rurales par le gouvernement provincial.
Les seules
exceptions furent les unités dont la population n'était pas suffisante pour que les pouvoirs
publics municipaux fussent économiquement viables. Ces derniers devinrent les districts
d'amélioration locale de 26 à 96 cantons jusqu'à ce que les résidants fussent capables de
constituer une administration municipale.
Il semble que ce soit le gouvernement provincial en 1913 qui ait imposé à la région
des Prairies des pouvoirs publics municipaux car, même si l'on n'en a pas la preuve
directe, étant donné la date tardive de la colonisation et les récoltes généralement peu
impressionnantes des premières années, l'on ne s'explique pas autrement comment cette
poignée d'habitants aurait pris l'initiative d'augmenter le taux d'imposition. Si l'on
excepte Stonehenge, qui devint une municipalité en 1911 et Wood River qui le devint en
1912, toutes les autres municipalités de la région furent constituées en 1913. Sept unités
territoriales de la région devinrent simultanément de petits districts d'amélioration
locale et le restèrent jusqu'en 1949, date à laquelle quatre d'entre eux constituèrent un
grand district d'amélioration locale et trois en formèrent un autre. Autant que l'on
sache, ceci constitua la structure administrative de la région jusqu'en 1967 où le district
d'amélioration locale 920 devint la Old Post Municipality ayant son bureau à Wood
Mountain Station. Le district d'amélioration locale 923 devint par la suite la municipalité rurale de Val-Marie.
La structure organisationnelle des municipalités rurales a été fixée par la loi de
1908-1909 et, si l'on excepte quelques changements mineurs, elle demeure la même
aujourd'hui^. Chaque municipalité de neuf cantons fut divisée en six secteurs d'un
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canton et demi. Chacun de ces secteurs élisait un représentant au conseil municipal et
toute la municipalité élisait un président du conseil. Le conseil pouvait alors nommer un
secrétaire, un trésorier et un évaluateur. Quelquefois, une personne assumait deux de
ces fonctions, ou même davantage. On doit ajouter que les districts d'amélioration
locale possédaient des comités de district chargés de faire la liaison avec le gouvernement de la province.
À l'égard de ces fonctions, le comité des districts d'amélioration locale avait bien
moins de pouvoirs que le conseil municipal. Il pouvait accepter des propositions qui
étaient envoyées à Regina pour étude, mais il n'avait pas le pouvoir d'adopter des arrêtés
municipaux.
Ses principales fonctions avaient trait aux améliorations locales, au
contrôle des mauvaises herbes et des animaux nuisibles, et à la lutte contre l'incendie.
On considérait que ces pouvoirs restreints étaient suffisants pour une organisation non
permanente. Le conseil municipal rural, au contraire, était considéré comme un
organisme permanent et l'éventail de ses activités était par conséquent plus étendu. En
plus des pouvoirs du district d'amélioration locale, ses activités les plus importantes
comprenaient la construction de routes, la prestation des services de santé et bien-être
social, l'établissement de district de drainage, d'hôpitaux communautaires, de programmes d'assurance contre la grêle et l'incendie ainsi que la perception des taxes
scolaires.
Le conseil municipal procédait traditionnellement de deux façons pour obtenir les
fonds nécessaires. Il avait recours en premier lieu à la taxation locale qui produisait des
revenus considérables et se limitait aux impôts sur les terres, les améliorations et les
commerces.
Etant donné que de nombreux villages et villes avaient leur propre
administration locale, normalement, seule la terre était taxée dans le cadre de la
municipalité, conformément à son évaluation. Mais lorsque la terre était utilisée à des
fins autres que l'agriculture ou lorsqu'on affectait des bâtiments à des fins commerciales, d'autres impôts étaient levés. Les municipalités étaient également investies du
pouvoir de se procurer des fonds par l'émission d'obligations, mais le montant de ce genre
de dette ne devait pas dépasser cina pour cent de l'ensemble des impôts que pouvait
percevoir la municipalité. Ces dernières années, les dépenses ont tellement dépassé le
montant des impôts locaux que le gouvernement de la province a lancé un programme de
subventions et des programmes de frais partagés.

Conflits et ralliement de la majorité
Dans un article intitulé "The Formal Organizations of Saskatchewan Farmers,
1900-65", Donald Willmott a avancé, assez pertinemment, que "les associations officielles ont joué un rôle prépondérant dans la vie communautaire des fermiers des
prairies, depuis l'époque des pionniers jusqu'à nos jours"^9. Le présent chapitre corrobore
également l'affirmation de Willmott. Dans une large mesure, la société des Prairies tire
son originalité de la nature de ses associations officielles.
Willmott a t t i r e l'attention sur plusieurs explications classiques à la prolifération
des associations officielles, notamment: certains facteurs écologiques (population
clairsemée, éloignement par rapport aux centres urbains), des intérêts économiques
communs et des idéologies traditionnelles. Certes, chacun de ces facteurs aide à
comprendre l'esprit de coopération qui à plusieurs reprises conduisit les colons à un
combat collectif. Mais il conclut, qu'au cours de ces dernières années, les bases de
l'action collective ont été minées, ce qui fait que "les valeurs coopératives ont été
considérablement compromises''^ 0 , [j prédit que dans l'avenir, les futures associations
rurales officielles deviendront "plus centralisées, plus conventionnelles, plus impersonnelles et peut-être plus efficaces"^).
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L'argumentation de Willmott, bien qu'un peu tirée par les cheveux, ne manque pas
de pertinence. Il est en effet curieux que par le passé, peu de gens aient noté la pléthore
d'associations officielles des communautés agricoles et que certains aient même nié leur
existence. Il est evident qu'après tous les exemples cités par Willmott, nul ne contestera
le fondement coopératif des associations rurales. Malheureusement, clore la discussion
comme Willmott le fait, en notant l'essor et la chute probable de la coopération,
présente l'image d'une société rurale monolithique. Ceci ne veut pas dire que nous
rejetions complètement le raisonnement de Willmott par ailleurs valable, mais il est
quand même nécessaire d'attirer l'attention sur l'existence de conflits au sein la société
rurale. Un raisonnement comme celui de Willmott, qui fait reposer la coopération sur un
projet concerté, passe sous silence les antagonismes locaux comme ceux qui opposent
Français et Anglais, méthodistes et presbytériens, militants en faveur du syndicat du blé
et opposants, pour ne nommer que quelques-uns des antagonismes qui existent dans les
Prairies. Le tableau de la société rurale doit être retouché et l'on doit s'attacher à
montrer que si la coopération existe certainement au sein des associations officielles,
ces dernières ne vont pas nécessairement dans le même sens.
Une dernière remarque concernant les images présentées ci-dessus. Les associations officielles traditionnelles donnèrent à coup sûr aux colons un sentiment de sécurité
à cause de leur aspect familier. Pour simplifier, disons que les colons, grâce à ces
associations, se sentirent chez eux dans leur nouveau milieu. Elles les aidèrent à
apprivoiser l'isolement des Prairies et en même temps concrétisèrent les aspirations
communautaires. On peut ajouter, par ailleurs, que d'autres types d'organismes officiels
qui se rattachaient plus directement au reste du monde commencèrent très rapidement à
miner la nature communautaire de la société des Prairies. Ces organismes étaient des
sous-produits des chemins de fer, des journaux, du téléphone - bref d'un meilleur réseau
de communications. Ils préfiguraient une société locale devenant de plus en plus
complexe et moins repliée sur elle-même grâce à de multiples contacts avec le monde
extérieur. Ils représentaient en somme l'intégration de la communauté des Prairies au
courant principal de la société canadienne de l'Ouest. Si ce point de vue est corroboré
par des études subséquentes, Willmott devra, semble-t-il, réviser la date qu'il donne à
l'effondrement de l'esprit communautaire dans la société rurale.

Notes sur les sources
Les sources relatives à l'étude des regroupements officiels sont diverses et
fragmentaires.
Aucune association ne possède vraisemblablement plus ses dossiers
complets, c'est donc un domaine de recherche où l'on pourrait avoir recours avec le plus
grand profit aux techniques de l'interview. Des enquêtes auprès de certaines personnes
pourraient permettre également de découvrir des documents auxquels les recherchistes
n'ont actuellement pas accès.
La complexe histoire des religions ne pourra être écrite que si l'on effectue des
recherches approfondies dans les archives des principales Églises. Les documents qui
seront les plus utiles à la personne qui étudiera les Prairies sont ceux de la United
Church of Canada, Saskatchewan Conference (qui se trouvent à Saskatoon) et les
Archives de l'archidiocèse de Saint-Boniface à Winnipeg. Ces deux endroits contiennent
énormément de matériaux sur les paroisses de campagne et les ministres du culte. On
peut trouver d'autres données sur les congrégations dans la Church Union Collection,
United Church of Canada Archives, E.3. Pratt Library, Toronto. Le Lutheran ChurchMissouri Synod, Archives of the Manitoba-Saskatchewan District, contient de nombreux
documents ayant trait aux congrégations de différentes régions, ainsi que les journaux de
certains ministres pionniers, documents qui peuvent être également très utiles.
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Si l'on veut étudier l'histoire des districts scolaires, des conseils scolaires et des
établissements scolaires, l'on doit commencer par les dossiers du gouvernement. De
patientes recherches dans les volumes de la Gazette de la Saskatchewan révéleront la
date de formation de chaque district scolaire des Prairies. Cette source fournira
également des renseignements sur la région de chaque district scolaire et le nom des
personnes qui présidèrent à sa création. Il est possible que les dossiers du ministère de
l'Éducation contiennent les demandes originales des colons. L'Adam Shortt Library, à
Saskatoon, possède également une liste chronologique des districts scolaires. On peut
trouver des analyses du fonctionnement des écoles dans les School Inspectors' Reports qui
ont été publiés. Ceux qui concernent la période précédant 1925 ont ete inclus dans les
Annual Reports du ministère de l'Éducation, et ceux qui concernent les années suivantes
figurent dans le Public Service Monthly.
Une thèse de maîtrise en administration
scolaire de Jack Funk, intitulée "The Origin and Development of Consolidated School
Districts in Saskatchewan" (université de Saskatchewan, 1971) constitue une bonne
introduction à ce thème important. On trouvera vraisemblablement des données plus
spécialisées dans les School Inspectors' Reports.
Les bureaux de la Saskatchewan
Archives Board à Saskatoon et Regina contiennent certains matériaux que l'on pourra
utiliser pour éclairer certains points qui nous intéressent. Par exemple, on a conservé à
Saskatoon les dossiers du district scolaire de Milly n° 926 pour 1913-191*, qui
comprennent les registres quotidiens, les procès-verbaux des réunions des administrateurs de l'école, les comptes et une description quasi complète de l'architecture
extérieure de l'école. Il serait également utile de vérifier si les bureaux des districts
scolaires unifiés n'ont pas d'anciens registres dans leurs dossiers. On trouve un bon
aperçu des questions scolaires dans l'ouvrage de Keith McLeod, "Politics, Schools, and
the French Language 1881-1931", dans N. Ward et D.S. Spafford, Politics In
Saskatchewan (Toronto, 1968), p. 12*-150.
Le cadre législatif des projets communautaires, comme les compagnies rurales de
téléphone, les hôpitaux communautaires, les assurances mutuelles contre la grêle et
autres, se trouve dans les Revised Statutes of Saskatchewan, 1921. Des résumés concis
de ces statuts sont donnés par W.A. Mackintosh dans ses Economie Problems of the
Prairie Provinces (Toronto, 1938), p. 131-157. En compilant les Annual Reports du
ministère des Affaires municipales, on trouvera des renseignements sur les projets
locaux, de 1908 jusqu'à nos jours, ainsi que dans les dossiers du Provincial Archives Board
ou auprès des participants encore vivants.
A la différence de l'histoire des projets communautaires, le mouvement agricole
en Saskatchewan a vivement intéressé les universitaires. Les sources secondaires sont
bien connues et il n'est pas nécessaire de les passer ici en revue. En ce qui concerne les
sources primaires, la plupart des documents relatifs aux différents groupes d'agriculteurs
qui existent encore sont conservés aux Archives, à Saskatoon, et quelques-uns sont à
Regina. Leur nombre est trop important pour qu'on les répertorie, mais disons qu'ils
comprennent surtout les dossiers d'après 1926 des United Farmers of Canada (UFC). La
correspondance avec les représentants locaux de l'UFC, les dossiers des municipalités
rurales et les procès-verbaux des conventions constituent le gros de ces dossiers.
Certains des dossiers de la SGGA, SWGGA, UFC et autres groupes sont également
accessibles mais ils sont d'un intérêt limité. Il existe un classement pratique pour c e t t e
masse de documents qui facilite la tâche du chercheur. Rappelons encore une fois que
c'est un domaine où l'histoire orale peut se révéler utile.
Ceux qui s'intéressent à l'administration municipale de la Saskatchewan bénéficient de plusieurs études excellentes qui leur fournissent les données de base nécessaires.
Ces ouvrages sont indiqués dans les notes qui mettent fin à la présente étude. Les seules
sources primaires encore existantes sont les dossiers relatifs aux diverses administrations
locales (conservés par le ministère des Affaires municipales aux Legislative Buildings de
Regina), la correspondance et les registres du ministère, ainsi que les Annual Reports du
ministère de 1908 à nos jours.
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Chapitre XII LA DÉPRESSION

Introduction
La seconde phase de l'évolution de l'agriculture de la région des Prairies se
termina par la sensationnelle récolte de 1928. Au cours des quatre années précédentes,
la reprise de l'économie avait permis à la mécanisation agricole de se généraliser.
L'importance croissante du blé en tant que culture industrielle avait incité les fermiers à
lutter avec succès pour obtenir plus de lignes de chemin de fer d'intérêt local. Les
centres de services qui jalonnaient ces lignes secondaires diminuaient les coûts de mise
en marché et cet avantage, allié à la hause des prix du blé, permit l'expansion agricole e t
l'accumulation de capitaux. Entre 1921 et 1931, la surface totale des terres consacrées
aux grandes cultures s'accrut de plus de 100 000 a c r e s É
La prospérité de ces années fut ressentie par tout l'Ouest canadien. En 1929,
cependant, la moisson fut maigre à cause de la réapparition des conditions climatiques
défavorables. L'insécurité économique que c e t t e mauvaise récolte fit naître fut exacerbée par l'effondrement de l'économie mondiale juste un mois plus tard. Cette calamité
frappa indistinctement tout l'Ouest qui pendant dix ans allait subir
l'épuisement de ses réserves, le fardeau toujours plus lourd de la dette
privée et publique, les crédits de secours, la dévalorisation des
investissements (traduite par la dépréciation continue du matériel
agricole, des bâtiments et de l'équipement, des écoles, des routes et du
réseau téléphonique), l'abandon des fermes, une baisse rapide du niveau
de vie de toute la population agricole, ainsi que tous les autres
symptômes de la dépression économique chronique.^
La sécherese et la dépression des années trente s'abattirent si uniformément sur l'Ouest
que les seules distinctions que l'on peut apporter entre les différentes régions sont des
variations sur le même thème tragique. Étant donné la précarité de l'économie des
Prairies même pendant les années relativement bonnes, la région fut touchée particulièrement durement par la Dépression.

Prix et fléaux
Les fermiers des Prairies avaient toujours eu des difficultés à se constituer
d'adéquates réserves d'argent. En dépit de l'excellente récolte et des bénéfices réalisés
vers 1925, on peut affirmer qu'ils se trouvaient dans une situation extrêmement
vulnérable à la veille de la Dépression. On doit rappeler que durant l'année sereine de
1915, la plupart des agriculteurs de l'Ouest, y compris ceux des Prairies, avaient
emprunté des capitaux qu'ils avaient investis en masse dans les nouvelles machines
agricoles, les bâtiments et la t e r r e . À peine les agriculteurs des Prairies avaient-ils
contracté leurs emprunts qu'ils furent frappés par quatre à cinq années de sécheresse qui
réduisirent leurs revenus à un minimum e t placèrent certains d'entre eux sur les listes
des personnes bénéficiant de l'aide sociale. La dépression de l'après-guerre qui se
prolongea au moins jusque vers l'été 1923 les mit dans l'impossibilité de régler ces
emprunts contractés durant la guerre. Au cours des années de prospérité qui suivirent,
les fermiers situés sur des terres marginales e t quasi marginales furent au mieux
capables de réduire leur endettement. Une étude des hypothèques des fermiers, menée
par W.F. Ewert en 1941, indique clairement qu'entre 1921 et 1928, les agriculteurs des
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terres marginales et quasi marginales réussirent à payer moins de la moitié du montant,
principal et intérêts, que les autres fermiers mieux situés arrivèrent à rembourser^.
Ewert signale par ailleurs que ce rapport entre la classification des terres et l'aptitude à
rembourser les emprunts,
bien qu'il fût particulièrement évident pour la période de 1921-1928
demeure quand même important pour toute la période de 1921-1936.
Étant donné la modicité des prix et les mauvaises récoltes des années
1929-1936, les fermes, tant sur les bonnes terres que sur les mauvaises, durent ou bien puiser dans leurs réserves et épuiser le capital
accumulé, ou bien se résoudre à faire appel à l'assistance extérieure.
Même sur les meilleures terres, il y eut peu d'excédents permettant de
respecter les paiements d'hypothèque.^
Il ne fait aucun doute que les constatations d'Ewert s'appliquent aux fermiers des Prairies
car, encore en 1939, un organisateur travaillant pour le compte des United Farmers of
Canada, dont le territoire comprenait une partie des Prairies pouvait écrire ceci:
Je calcule qu'environ la moitié des fermes de mon district UFC
appartiennent maintenant à des compagnies de finances et que la
répartition des profits se situe dans un rapport un tiers-deux tiers, car
dans bien des cas c'est la compagnie qui fournit le tracteur, les graines
de semence, le carburant et les machines. L'un après l'autre, les
fermiers deviennent des cultivateurs à bail...5
La nature était aussi dure avec les fermiers que les compagnies de prêts et d'hypothèques. De 1929 à 1934, le problème crucial fut la sécheresse. Au cours de ces six années
de récolte, le rendement des Prairies ne dépassa jamais cinq boisseaux à l'acre^. L'année
la plus terrible fut 1931 où le rendement moyen des récoltes fut inférieur à un boisseau à
l'acre. Les agriculteurs ne pouvaient guère lutter contre une sécheresse si prolongée,
mais de toute évidence, leur obstination à utiliser des techniques de culture inadaptées
aux conditions n'aida pas les choses. Les cultivateurs continuaient de labourer leur sol
jusqu'à ce qu'il n'ait pas plus de consistance que le sable et leurs champs s'envolaient
littéralement. De fait, les interminables tempêtes de sable sont, semble-t-il, parmi les
souvenirs les plus vifs de la Dépression. Dans un passage qui n'est pas sans évoquer le
saisissant récit de Sinclair Ross dans The Lamp at Noon, Edna Banks écrit:
Bien souvent, le jour était obscurci par d'épais nuages de terre
emportée par le vent, qui masquaient le soleil. La poussière et le
sable s'infiltraient dans la maison à travers les murs et les fenêtres
fermées (malgré les contre-fenêtres) et se déposaient sur le plancher,
la table, les chaises, le logement entier étant couvert de poussière. En
balayant deux planchers, deux chambres et le salon, après des tempêtes de sable deux jours consécutifs, je pus récupérer quinze livres de
pure argile aussi fine que de la poudre. Lorsque, en désespoir de
cause, on allumait une lampe en plein jour pour essayer de voir quelque
chose, on n'obtenait guère qu'un pâle reflet jaunâtre.'
Certaines années, les vents arrivaient à la fin du printemps ou au début de l'été et
emportaient complètement les pousses que l'on venait tout juste de semer. D'autres
années, l'air était immobile jusqu'à ce que les jeunes plants fussent sortis de terre puis
soudainement le vent s'élevait déplaçant des acres de poussière et de sable fins,
tranchants comme le rasoir, et coupait tout sur son passage. Tant que les fermiers se
cramponnèrent à leurs anciennes méthodes, ils furent désarmés face à la force du vent.
Durant les années 1930, il y eut d'autres fléaux naturels qui prélevèrent leur dû
sur les maigres récoltes des Prairies. En 1935, par exemple, on s'attendait à une bonne
récolte à cause des pluies favorables du printemps. Mais l'humidité ambiante était
également idéale pour favoriser la rouille des blés, maladie venue de l'est qui se répandit
dans la région. Portées par le vent, les spores de la rouille pénètrent dans la plante en
pleine croissance et absorbent sa substance nutritive. Ces spores continuent à croître
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tant que la plante reste verte, ce qui la fait mourir à cause du manque de nourriture e t
d'humidité. Dans la seule partie sud-est de la province, quelque 50 à 60 millions de
boisseaux de blé furent détruits par la rouille en 1935*.
Les animaux et les insectes nuisibles eurent également des effets destructeurs.
Les pluies qui répandirent la rouille dans la région apportèrent également une sérieuse
infestation de moustiques. La portée de c e t t e infestation dépasse les désagréments
causés habituellement par les moustiques car ces insectes étaient porteurs de
l'encéphalo-myélite du cheval, ou maladie du sommeil. La maladie ravagea la population
de chevaux des Prairies et fut si terrible dans certaines régions que les fermiers furent
obligés d'acheter des tracteurs pour continuer à pratiquer la culture^. Entre 1931 et
1941, le nombre de chevaux des Prairies diminua de plus de douze millel u , ce qui fut
attribué dans une bonne proportion à la maladie.
Les vents qui soufflaient du Montana et des deux Dakotas portaient des millions
de sauterelles. Les insectes se répandirent de façon encore plus grave à cause de la
sécheresse. Étant donné que les agriculteurs abandonnaient leur ferme, ou cessaient de
cultiver la terre, les champs abandonnés devinrent un lieu d'incubation privilégié pour les
oeufs de sauterelles. Au fur et à mesure que les sauterelles se multiplaient, elles
dépouillaient de plus en plus d'acres de cultures et agrandissaient leurs lits d'incubation,
dames Gray a décrit leur pouvoir destructeur:
Les sauterelles dévoraient tout sur leur passage. Elles s'attaquaient
aux manches de fourches qu'elles rendaient inutilisables, elles
mangeaient les vêtements sur la corde, s'en prenaient à la chemise sur
le dos de l'automobiliste ou du fermier dans les champs.
Les
sauterelles semblaient attirées par les résidus de la transpiration
humaine car elles concentraient leurs efforts d'ingestion sur tout ce
qui était entré en contact avec une main ou un cou en sueur. C'était
peut-être simplement l'humidité qui les appâtait ainsi car elles ingurgitaient tout ce qui était humide et, en particulier, tout ce qui était
vert. Quelques minutes suffisaient pour que les haies de caragana se
retrouvent complètement dénudées, elles ne faisaient qu'une bouchée
des jardins potagers et laissaient la région entièrement dépourvue de
végétation.^
Le problème fut si grave dans les Prairies qu'en 1932, les pouvoirs publics fédéraux et
provinciaux firent pleuvoir chaque année des centaines et même parfois des milliers de
dollars dans chaque municipalité rurale pour combattre les i n s e c t e s ^ . Entre 1932 et
1936, près de douze mille dollars furent remis aux municipalités des Prairies pour les
aider dans leur lutte contre les s a u t e r e l l e s ^ .
Des campagnes de destruction s'attaquèrent également aux gaufres que l'on
trouvait partout. La voracité des gaufres n'est probablement dépassée que par celle des
sauterelles et on a estimé que pendant l'année 1938 seulement les gaufres avaient
dévasté presque quatre millions de dollars de cultures en S a s k a t c h e w a n ^ . A la grande
joie des enfants des agriculteurs, les municipalités rurales établirent un système de
primes pour les gaufres. Le tarif courant était d'un cent par queue, ce qui fait que la
pose de collets pour attraper les gaufres devint un passe-temps favori. Pour soutenir
c e t t e croisade contre les gaufres, le gouvernement du Dominion et celui de la province
distribuèrent des fonds aux municipalités qui servirent à empoisonner ces animaux. Pour
la seule année 1934-1935, on fit une avance de plus de cinq milles dollars aux
municipalités des Prairies pour l'achat de poison destiné aux gaufres et suivait en 19351936 une avance de plus de mille d o l l a r s ^ .
Il y eut également d'autres fléaux qui causèrent moins de dommages que les
sauterelles et les gaufres mais suffisamment néanmoins pour préoccuper les fermiers.
Citons entre autres les chenilles de la leucanie et les tenthrèdes. Myrtle Moorhouse a
décrit les chenilles de la leucanie comme
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étant de couleur vert pâle et mesurant environ un demi-pouce. Elles
allaient en ligne droite du sud-ouest vers le nord-ouest, par millions.
Lorsqu'elles rencontraient un obstacle, que ce soit une maison ou un
poteau de téléphone, elles ne le contournaient jamais mais le gravissaient d'un côté pour descendre de l'autre, et en route, je ne sus jamais
vers quel pays, elles mangeaient tout sur leur passage.... Les vaches
pouvaient en avaler des milliers dans leur broutement quotidien, ce qui
donnait au lait un gôut désagréable...
Les tenthrèdes, contrairement aux chenilles de la leucanie qui s'attaquent à tout,
indifféremment, préfèrent les plantes à tige creuse où elles peuvent déposer leurs
oeufs^. Les blés sont particulièrement vulnérables. Les tenthrèdes déposent leurs
oeufs à l'intérieur de la tige creuse, les oeufs éclosent et les larves se nourrissent de
l'intérieur de la tige jusqu'à ce que le grain atteigne sa maturité. Elles s'installent alors
en bas de la tige, lui font une incision annulaire interne et gagnent les racines. Une fois
incisée, la tige tombe et la plante meurt.
À l'exception des tenthrèdes, ces animaux et insectes nuisibles dévastaient l'herbe
naturelle de la région autant que les cultures céréalières. Ceci privait naturellement de
leur gagne-pain les fermiers qui avaient des entreprises mixtes, car ces animaux nuisibles
détruisaient presque toute l'herbe qui survivait à la sécheresse prolongée. La situation
était d'autant plus injuste que les agriculteurs des Prairies avaient fini par suivre les avis
des agronomes qui n'avaient cessé de répéter que pour réussir à pratiquer l'agriculture
dans les régions semi-arides il fallait diversifier les exploitations 1 ^. Alors que le nombre
de chevaux par ferme décroissait sensiblement dans les années 1930, la population bovine
maintenait nettement une tendance à la hausse. En 1931, le nombre moyen de bovins par
ferme était de 5,2; en 1936, il avait atteint 8,819. £ n 193g, u n porte-parole de district
des United Farmers of Canada écrivait à ses supérieurs: "d'après les rapports qui me
parviennent, je suis convaincu que de trente à quarante pour cent des animaux d'élevage
ici [près de Rockglen] seront morts ou perdus avant le printemps..."20
La condition des agriculteurs aurait été meilleure si les prix des produits de la
ferme avaient été plus élevés, mais ceux-ci avaient baissé depuis 1930. Comme William
Allen et E.C. Hope l'ont commenté dans leur analyse:
Depuis 1930, le prix moyen de la récolte de blé se situe à environ un
quart de ce qu'il était entre 1924 et 1928, et la récolte de 1937 n'est
plus qu'à environ un huitième de ce montant. L'absence de recettes
d'autres provenances, la perte des cultures fourragères et l'improductivité totale ou partielle des pâturages et des pacages ont accentué les
difficultés des entreprises d'élevage. Les recettes de la plupart des
entreprises agricoles étant durement touchées, il devient de plus en
plus difficile de financer l'agriculture de la Saskatchewan...21
En ce qui concerne les producteurs de céréales, les faibles rendements alliés aux bas prix
les mettaient dans une situation où les dépenses d'exploitation dépassaient le produit des
récoltes. Ceux qui élevaient du bétail également manquaient de nourriture pour leurs
bêtes et étaient obligés de les vendre à des prix dérisoires, sinon, ils n'avaient plus qu'à
les regarder dépérir. De nombreux fermiers des Prairies vendirent leurs bovins à un
cent la livre, prix "qui, dans la plupart des cas, correspondait à environ huit dollars la
tête de bétail"22. Souvent cette somme ne payait même pas les frais de transport.
Les gens des Prairies auraient pu résister à une plus courte période de dépression,
car ils avaient, après tout, survécu à plusieurs graves sécheresses, et à des prix
décourageants par le passé, mais dix années consécutives de lutte désespérée contre les
éléments et la crise économique les plongèrent dans la misère. Les biens matériels
s'usèrent, on ne pouvait les remplacer:
Le mobilier des maisons, au cours des années de famine, s'est
complètement dégradé. Bien souvent, les ustensiles de cuisine se
trouvent dans un état déplorable. Les grilles de cuisinière se sont
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brisées sans pouvoir être remplacées.
Les enfants manquent de
vêtements et souvent la literie est si mal en point qu'il a été
nécessaire de la compléter avec de vieux journaux insérés entre des
couvre-lits dans le but de se défendre contre le froid. Nombre de
maisons, maintenant pratiquement dépourvues de peinture, ont été
recouvertes de terre et même de fumier pour empêcher la pénétration
du vent glacial qui sait tirer partie de la moindre lézarde ou du plus
petit interstice. Si par malheur un carreau de fenêtre vient à casser
e t qu'il n'y a pas d'argent pour le remplacer, les gens sont obligés de
boucher l'ouverture avec de vieux chiffons ou avec du carton-pâte, ce
qui donne aux maisons un aspect sordide. •*
Les machines agricoles tombèrent en panne, on manquait d'argent pour acheter les pièces
de rechange, même si elles étaient essentielles pour continuer à cultiver. Les vêtements
étaient rapiécés avec des "vêtements déjà r a p i é c é s " ^ . On n'avait pas d'argent pour
mettre de l'essence dans les voitures et l'on en vit beaucoup, transformées en "Bennett
buggies"25. Chacun adoptait par nécessité une attitude défaitiste.
Au fur et à mesure que la Dépression empirait e t que chacun se sentait réduit
virtuellement à rien, tout devint un luxe, même ce dont on ne pouvait se passer, comme
les soins médicaux par exemple. Myrtle Moorhouse se rappelle que chaque fois que l'on
se rendait chez un médecin, la première question é t a i t : "Avez-vous de quoi payer la
consultation?"26. Comme son frère ne possédait pas le dollar nécessaire pour payer
l'éther, on lui plâtra son bras cassé sans anesthésie27. On refusait même quelquefois les
femmes dans les maternités lorsque la famille n'avait pas d'argent, ainsi que l'illustre cet
extrait d'une lettre adressée par un fermier de Lisieux au secrétaire des United Farmers:
Est-ce qu'un hôpital de la Croix-Rouge a le droit de refuser une femme
sur le point d'accoucher? Je dois à l'hôpital les frais de plusieurs
accouchements qu'il m'a été impossible de rembourser, même en
partie. Et maintenant, C E . Sproule, qui semble s'occuper des comptes
là-bas, me dit que si je ne fais pas de paiements, il nous refusera
l'entrée.28
Ces cas n'étaient sans doute pas des exceptions.
La Dépression eut un effet démoralisant sur la plupart des gens qui vécurent à
c e t t e époque. Encore en 1970, madame Niels Gording écrivait, "Je ne veux pas en parler
[de la Dépression]; c'est une période douloureuse que nous voudrions tous oublier"29. Et
madame Moorhouse décrit ainsi c e t t e période:
Comment puis-je décrire l'espoir que suscitait le printemps, et l'amère
déception qui suivait? Année après année, les tempêtes de poussière,
les chevaux mourant de la maladie du sommeil, les iules, les vers
militaires, le manque d'argent, les chèques d'assistance, dérisoires,
qu'on obtenait qu'à force de supplications, en forçant la main aux
autorités. Nous vendions les oeufs à six cents la douzaine, le beurre à
dix cents la livre, le porc à six cents la livre, l'avoine à dix cents le
boisseau, le blé entre dix-neuf et cinquante cents le boisseau, quand
nous en avions. Cliff [son mari] ensemençait parfois 200 acres de
terre, puis le vent se mettait à souffler pendant trois jours, soulevait
le sable qui fauchait les jeunes pousses. Il allait de fenêtre en fenêtre
en pleurant, les poumons remplis du sable qu'il avait absorbé en
plantant.30
Son mari finit par se suicider.
Cette Dépression, qui semblait ne devoir jamais cesser, eut de notables répercussions sur l'économie agricole des Prairies. Les fermiers étaient trop démunis pour
acheter de nouvelles machines ou pour faire réparer les anciennes et nombre de leurs
chevaux avaient succombé à la maladie du sommeil. Souvent, les récoltes étaient si
médiocres qu'elles ne donnaient pas suffisamment de grain pour ensemencer au printemps
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Fig. IS Population rurale par municipalité rurale, 1911-1961
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suivant. Cet ensemble de facteurs arrêta totalement l'expansion agricole entre 1931 et
1941. De fait, pendant c e t t e période, la surface totale des terres cultivées décrut dans
les Prairies de presque 18 000 a c r e s ^ l .
Le nombre d'exploitants agricoles passa
également de 3516 à 3046, baisse qui correspond à une diminution de plus de 13 pour
cent^C Étant donné que la population urbaine diminua elle a u s s i ^ d e nombreuses
personnes ont vraisemblablement abandonné leur ferme. La seule autre façon dont on
pourrait expliquer c e t t e diminution serait en premier lieu par la saisie des fermes par les
compagnies de prêts et d'hypothèques, mais on ne possède aucun élément qui prouve que
ce fut le cas; il pourrait également y avoir eu un regroupement des fermes, mais dans ce
cas, on n'observerait pas un déclin aussi accentué de la surface cultivée.
Deux
observateurs contemporains, au moins, eurent l'impression que le départ des gens avait
cessé en 1934, année où D.B. MacRae et R.M. Scott écrivaient
Il n'y a pas beaucoup de gens qui partent. La rumeur veut qu'ils
restent ici parce qu'il n'ont nulle part où aller. Les nouvelles que nous
avons de ceux qui sont montés plus au nord au cours des trois dernières
années ne sont pas propres à encourager les autres à s'y risquer.34
Les années qui suivirent leur donnèrent tort à tous les deux. L'exode de la population
rurale entre 1936 et 1941 fut en réalité plus important que de 1931 à 193635. Pendant
ces dix ans, plus de 22 pour cent de la population agricole avait quitté les Prairies et l'on
constate sans surprise que l'exode avait frappé surtout les municipalités rurales dont les
sols étaient les plus pauvres36,
La disparition des économies des gens et la perte d'un tiers de la population
agricole firent baisser le montant des sommes en circulation; si l'on ajoute qu'il était
difficile d'obtenir du crédit, on comprend l'effet préjudiciable que tout ceci avait sur les
marchands du coin. Il a malheureusement été virtuellement impossible, étant donné les
contraintes de notre étude, de faire une analyse du déclin du commerce de détail,
chiffres à l'appui37. Cependant, l'on sait que dans la province dans son ensemble, le
commerce de détail baissa de 45 pour cent entre 1930 et 193338^ e t il est peu
vraisemblable que la situation ait été différente dans les Prairies. Comme Edna Banks
l'a écrit:
Lorsque la sécheresse et la crise [économique] eurent duré environ dix
ans, les magasins généraux qui avaient connu une clientèle nombreuse
et la prospérité fermèrent leurs portes et partirent. Les élévateurs à
grain furent démontés pour ê t r e reconstruits dans des régions plus
prospères...39
Comme en toute chose, le déclin du commerce de détail fut probablement encore plus
marqué dans la région des Prairies.
Le magasin général qui était encore la principale unité économique des petites
villes de la Saskatchewan se trouva également aux prises avec la concurence croissante
de divers c o m m e r c e s ^ . Les maisons de vente par correspondance qui constituaient
depuis longtemps une menace pour le petit magasin familial continuèrent à faire leur
chemin dans l'économie locale. Les magasins à succursales, phénomène des années 1920,
s'emparèrent d'une partie de plus en plus grande du marché déclinant. Et enfin, les
fermiers mécontents se tournèrent vers les coopératives de consommateurs pour essayer
de réduire les coûts. Face à tous ces concurrents, le magasin général, propriété d'un
particulier, avait bien peu de chances de survivre.
Les effets du rétrécissement du marché et de l'augmentation de la concurrence
pour la vente au détail apparaissent dans les statistiques démographiques des années de
la dépression. Entre 1931 e t 1941, la population urbaine des Prairies diminua de presque
six pour c e n t a l . Par ailleurs, la tendance à la constitution de grandes concentrations
urbaines, qui s'était déjà fait sentir dans la décennie précédente, fut renforcée. Les plus
petits centres, comme Billimun et Gouverneur, commencèrent à tomber dans l'oubli. Les
villages légèrement plus peuplés, comme Limerick, Hazenmore et Woodrow virent
s'effronder leurs espoirs de devenir un jour une grande ville, tandis que la situation
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géographique et la diversité des services concouraient à faire de centres marginalement
plus importants comme Ponteix et Laflèche les principaux entrepôts de la région. Mais
malgré cela, toute la région fut a t t i r é e dans l'orbite commerciale de centres extérieurs
comme Gravelbourg et Assiniboia.
Après trente ans de colonisation, l'instabilité économique continua à être le lot de
la région des Prairies. La sécheresse des années 1930 différait quant au degré de celles
qu'avaient connues précédemment les colons, mais non quant à la nature. L'effondrement économique mondial ne faisait qu'amplifier un scénario familier pour les gens de la
région. La durée de c e t t e sécheresse et de la dépression plongea cependant la plupart
des colons dans la détresse. Elle épuisa les économies, empêcha un grand nombre de gens
de respecter leurs engagements hypothécaires ou de rembourser leurs emprunts et fit
tomber en général le niveau de vie à un niveau sans précédent. Même une colonie
planifiée et hautement subventionnée comme celle de Coal Creek près de Killdeer
(append. A) ne put supporer la dureté du climat et le désastre économique de la décennie.
Ces conditions exceptionnelles demandaient et même exigeaient du gouvernement qu'il
prît les fermes mesures de secours qui s'imposaient.

Les secours
La stabilité des revenus des régions productrices de blé dépend en premier lieu du
volume, du prix et de la qualité des denrées e x p o r t é e s ^ . Dans les années 1930, le temps
et les animaux nuisibles firent dramatiquement baisser le volume et la qualité du blé,
tandis que la Dépression maintenait les prix au plus bas. En Saskatchewan, où il n'existe
aucune "source importante de revenus qui ne provienne, en définitive, de l'agriculture"^,
la situation prit les proportions d'une crise. Ce n'était pas seulement l'économie de
presque tout l'Ouest qui était ébranlée, mais de toute évidence, ceci avait de sérieuses
répercussions nationales également. Comme A.E. Safarian l'a signalé, l'agriculture "était
encore l'unique industrie importante de la r é g i o n " ^ . En conséquence, des programmes
fédéraux et provinciaux, visant à améliorer la situation, furent rapidement mis en
oeuvre.
On doit souligner que les pouvoirs publics considérèrent d'abord la crise de 1929
comme temporaire. Le centre-sud de la Saskatchewan avait affronté à plusieurs reprises
ce genre d'épreuves depuis les débuts de la colonisation et il n'y avait aucune raison de
penser que la crise de 1929 serait différente. A partir de l'automne 1929 jusqu'à la fin de
l'été 1931, les pouvoirs publics municipaux et provinciaux assumèrent en commun la
responsabilité de fournir des secours directs et une aide agricole. Durant c e t t e période,
le montant de ces secours dans la région des Prairies dépassa un demi-million de
d o l l a r s ^ . Sous la direction du Saskatchewan Department of Highways, on fit construire
des routes aux fermiers qui avaient eu plusieurs mauvaises récoltes. Plus d'un quart de
million de dollars fut distribué en salaires aux fermiers des Prairies dans ce c a d r e ^ . Les
subventions du gouvernement du Dominion aidèrent à réaliser ce programme et d'autres
projets.
Lorsqu'on vit que la crise n'était pas résolue trois ans plus tard mais avait
tendance à empirer, le gouvernement de la Saskatchewan créa la Commission d'assistance de la Saskatchewan qui fut chargée de s'occuper exclusivement des secours en milieu
r u r a l ^ . Cette commission comprenait un comité directeur de cinq membres choisis
parmi les représentants des différentes tendances politiques de la province. Ceci avait
évidemment pour but d'empêcher la discrimination politique à l'égard de ceux qui
demandaient des secours. Le rôle des membres de la direction était de définir une
politique. A la t ê t e de l'administration des secours se trouvait un directeur général.
Douze conseillers s'ajoutaient aux membres de la commission.
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La principale préoccupation de la commission était la prestation des services de
secours là où on en avait le plus besoin. Pour atteindre c e t objectif, la province fut
divisée en trois régions, en fonction du nombre de mauvaises récoltes des trois années
précédentes.
La région "A", qui avait subi trois mauvaises récoltes consécutives,
comprenait la région des Prairies. Les agents de chaque municipalité rurale préposés à
c e t t e tâche distribuèrent uniformément les secours. Ils étaient assistés de comités de
secours bénévoles nommés par la commission. Ce système ne fut utilisé que dans la
première année de fonctionnement car par la suite, on décida de faire appel aux conseils
municipaux ruraux comme administrateurs locaux, sous la direction de surveillants
nommés par la commission. Toutes les demandes d'aide étaient finalement acceptées ou
rejetées par le comité d'approbation de la commission. Le système était peut-être
efficace pour éliminer les quémandeurs importuns mais l'excès de paperasse nuisait pour
le moins a sa rapidité d'exécution.
Les secours directs furent acheminés par les voies normales, c'est-à-dire par les
commerçants, dans le but de perturber le moins possible le circuit de distribution de la
province. Toutes les commandes de nourriture ou de vêtements portaient le nom d'un
marchand et seul ce marchand était habilité à exécuter la commande. De c e t t e façon, la
commission espérait atténuer les conséquences de la dépression pour les petits commerçants. Ce fut probablement dans des régions comme les Prairies que les points faibles du
système furent les plus apparents. La diminution de la population, qui affecta la région,
jointe au manque de souplesse du système de distribution des secours, fit décroître de
façon si aiguë le volume des affaires des marchands qu'un grand nombre d'entre eux
furent près de faire faillite. Au début, toutes les commandes de secours comprenaient la
liste des marchandises à livrer et le prix auquel elles devaient ê t r e vendues. Ces
commandes étaient envoyées à ceux qui demandaient de l'aide.
Ces derniers se
procuraient la marchandise au magasin et le marchand encaissait les factures à sa
banque. Ce système fut plus tard simplifié, on dressa des commandes de nourriture d'un
montant donné que le marchand exécutait suivant les désirs du bénéficiaire. Cette façon
de procéder éliminait beaucoup de travail et répondait mieux aux voeux de la population.
La commission fixait également le prix de toutes les marchandises fournies par le
truchement des commandes de secours. Ces prix étaient suffisamment élevés pour
laisser au marchand une marge de bénéfice de 15 à 20 pour cent.
Le climat hivernal rigoureux de la Saskatchewan obligea la commission à faire de
la distribution de vêtements et de combustible l'une de ses priorités. Avant l'organisation de la Commission d'assistance de la Saskatchewan en 1931, la Croix-Rouge avait
distribué des vêtements grâce à l'aide financière du gouvernement de la province.
Durant l'automne 1931, la commission se chargea de desservir les régions les plus
frappées par la sécheresse. Les Prairies en faisaient naturellement partie. Au début de
1932, la commission se chargea également de toutes les autres regions. Sa fonction
principale pendant l'hiver était d'approvisionner les gens en combustible et de leur
fournir des vêtements. On adopta pour les commandes de charbon la même méthode que
pour la distribution de nourriture.
Dans tous les cas, on favorisa la livraison de
combustible de la Saskatchewan, mais, dans la région ouest de la province, on expédia du
lignite de i'Alberta parce que les frais de transport étaient moins élevés. On ne livra pas
de charbon de secours dans les régions où l'on pouvait facilement se procurer du bois, ce
qui nous incite à nous demander quelle politique on adopta dans le district de Wood
Mountain où il y avait du bois mais rarement en abondance.
Le montant des secours directs varie d'une année à l'autre. Durant la première
année de l'aide sociale, de l'automne 1929 à l'automne 1930, le total des dépenses, dans
les huit municipalités rurales des Prairies, dépassa légèrement 26 000 $^°. Ceci s'élève à
environ 7,68 $ par habitant, somme qui n'est guère impressionnante^. D'après ce
chiffre, il semble évident que les fermiers vivaient encore de leurs maigres économies.
L'année suivante, on consacra plus de cinq fois autant à l'aide sociale directe dans la
région des Prairies et les dépenses continuèrent à augmenter. En 1931-1932, le montant
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avait atteint plus d'un demi-million de dollars. Il varia ensuite chaque année suivant
l'importance de la récolte et les prix de vente. Du point de vue des montants en aide
sociale directe, ce fut en 1937-1938 que la Dépression toucha le fond. Cette année-là, la
commission injecta plus de 800 000 $ dans la région. Sur une période de dix ans, de 1929
à 1939, près de cinq millions de dollars, en secours directs, furent accordés aux habitants
de la région des Prairies.
Comme la Dépression empirait, la prestation des soins médicaux devint de plus en
plus la responsabilité de la Commission d'assitance de la Saskatchewan, ce qui n'a rien
d'étonnant si l'on considère que chaque année, de moins en moins de gens arrivaient à
payer leur docteur ou leur dentiste. Les hôpitaux communautaires, dont la plus grande
partie du budget d'exploitation dépendait des impôts municipaux, étaient obligés de
licencier du personnel et de fermer des services. La commission fournit une aide, sous
forme de versements mensuels, aux médecins et aux dentistes et accorda aux hôpitaux
une subvention de 25 cents par jour pour chaque patient traité bénévolement. Près de
13 000 dollars furent dépensés dans les Prairies pour ces soins médicaux indispensables
entre 1929 et 193950. Ceci fournit au moins un minimum de soins alors que si ces
subventions n'avaient pas été accordées tout serait allé à vau-l'eau.
L'éducation constitue l'un des autres domaines que la commission subventionna.
Le sérieux manque de combustible pour chauffer les écoles, et l'impossibilité où se
trouvaient la plupart des municipalités rurales de rémunérer leurs enseignants à cause de
la baisse des revenus municipaux, étaient les problèmes les plus courants. Blair Neatby a
écrit que certains chargements de charbon furent donnés par les mines Estevan, mais il
n'a pas vérifié si ces livraisons étaient destinées aux écoles des Prairies. La commission
en général achetait plutôt du charbon et le distribuait aux districts scolaires qui ne
pouvaient pas s'approvisionner en combustible dans la région. La région des Prairies
répondait certainement à ce critère. En ce qui concerne les salaires, la commission
fournit une aide directe aux enseignants, remboursable par les municipalités rurales
lorsque celles-ci seraient de nouveau à même de s'acquitter des arriérés de salaire. Le
fait que près de 122 000 $ furent affectés à c e t t e fin par la commission et les organismes
qui lui succédèrent durant la Dépression indique combien ces problèmes relatifs à
l'éducation étaient aigus dans les P r a i r i e s ^ .
La racine de ces problèmes, comme nous l'avons déjà signalé, était la baisse des
revenus municipaux. Et naturellement, les municipalités devaient faire face à d'autres
dépenses comme la construction et l'entretien des routes, l'installation de ponceaux et la
réparation des ponts, le déblaiement de la neige et autres.
La diminution de la
population locale aggravait tout bonnement la situation. De façon à maintenir un
semblant de normalité, la commission intervint et aida les municipalités rurales par le
truchement de prêts bancaires garantis. Pendant les dix ans que dura la Dépression, on
eut recours à plus d'un million de dollars de prêts au bénéfice des municipalités de la
région des Prairies53. Ces fonds permirent aux administrateurs ruraux de maintenir les
services, à défaut de pouvoir les étendre, e t par conséquent rendirent le redressement
qui suivit la dépression moins coûteux.
La Commission d'assistance de la Saskatchewan n'était pas la seule à travailler à
soulager la misère de la population agricole. Comme George Britnell l'a noté,
Les Églises, les organismes d'assistance sociale et des particuliers,
tant à l'intérieur de la province qu'à l'extérieur, participèrent grandement à soulager la misère en distribuant des centaines de chargements
de fruits et légumes, de vêtements, de combustible et autres
nécessités.54
De plus, les deux principales compagnies de chemin de fer participèrent en exonérant de
tous frais de transport les dons qu'elles a c h e m i n a i e n t " .
Afin de rationaliser la
distribution de ces dons et pour éviter de faire double emploi avec le travail de la
commission, on fonda en 1932 le Saskatchewan Voluntary Relief Committee. Cm n'a pas
encore réuni les documents permettant de définir le rôle du comité dans la prestation de
biens et services dans la région des Prairies.
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Les fermiers des Prairies, retournant à l'esprit de coopération qui avait été si
prononcé à l'époque des concessions, s'entraidaient grâce à des initiatives comme les
"beef rings". Le but original de ces coopératives était triple; on résolvait le problème de
la réfrigération, corrigeait le déséquilibre de la plupart des menus, plutôt végétariens, et
préservait les animaux de reproduction des fermiers. Durant la Dépression, leur but
principal était de fournir de la nourriture, car la sécheresse et les insectes avaient
détruit tous les potagers. Les troupeaux de bovins grossissaient chaque année et l'on
manquait de fourrage; le bétail devenait par conséquent l'une des rares possessions du
fermier susceptible d'être utile. Gordon Howard, du district d'Aneroid, se souvient d'une
coopérative du boeuf regroupant 20 à 30 familles^. Ces familles devinrent actionnaires
de la coopérative à laquelle chaque fermier fournissait un bouvillon d'environ 1000 livres.
Quelquefois deux familles partageaient une part lorsque leurs besoins étaient peu
importants. On engageait un boucher et tous les vendredis soir, il abattait un boeuf. Le
lendemain matin, on découpait la bête et l'on séparait la viande entre les actionnaires.
On tenait un registre de la quantité de viande que chaque actionnaire recevait. Le
boucher percevait environ dix dollars par mois pour ses services et conservait les peaux
qu'il vendait pour deux ou trois dollars pièce. À la fin de l'été, on faisait les comptes et
on remettait de l'argent aux fermiers qui avaient fourni les bêtes les plus grasses. Les
fermiers coopérèrent probablement de mille autres façons pour améliorer leur situation
commune.
Comme la création des coopératives du boeuf le prouve, la charité n'était pas ce
que recherchaient les milliers de fermiers qui bénéficiaient des secours. Ce n'était pas
non plus l'objectif de la Commission d'assistance de la Saskatchewan. La commission
consacra donc des millions de dollars à améliorer l'agriculture. On espérait que cette
attitude ferait baisser le coût de l'aide directe et ménagerait également l'amour-propre
des fermiers. Ces sommes furent dépensées de différentes façons^.
Dans de nombreux cas, les mauvaises récoltes répétées ne fournissaient pas
suffisamment de grain pour que le fermier pût semer l'année suivante. La commission
prit conscience du fait que sans semences, la production céréalière cesserait; aussi pritelle des mesures pour que l'on mît des semences à la disposition des fermiers nécessiteux.
Collaborant étroitement avec le ministère de l'Agriculture de la province, la commission
interrompit l'expédition de tous les stocks de grain des élévateurs et les redistribua là où
ils étaient le plus nécessaires.
Lorsque les stocks des élévateurs se révélaient
insuffisants, on offrait une prime de quelques cents au boisseau à tous les fermiers ayant
un surplus de grain dans leurs greniers. Si cependant les fermiers vendaient en désespoir
de cause toute leur moisson pour obtenir de l'argent, la commission refusait de leur
fournir des semences. Dans les régions où l'érosion éolienne constituait un problème,
comme dans les Prairies, la commission n'acceptait de fournir des semences que si les
conditions climatiques semblaient favorables.
Les semences étaient toutefois inutiles sans machine pour ensemencer, et de
nombreux fermiers n'avaient même pas les moyens de faire réparer leur matériel en
panne. La commission accepta de fournir les fonds nécessaires, mais dans des cas
exceptionnels seulement et à condition qu'elle aurait un droit de nantissement, à titre de
premier créancier, sur le produit de la récolte. Entre 1929 et 1939, le gouvernement de
la Saskatchewan dépensa plus de trois millions de dollars en semences et autres frais
connexes dans la seule région des Prairies^S. Certaines années, comme en 1931, les
fermiers de la région ne purent assumer le coût des ficelles d'engerbage. Il en coûta
36 000 $ là encore pour fournir aux fermiers ces articles indispensables^.
Naturellement, on ne pouvait pas moissonner sans carburant pour faire marcher
les machines et ceci requéra des fonds supplémentaires d'urgence de la part des
autorités. Quelques fermiers des Prairies avaient acheté des tracteurs dans les dix
années précédentes et l'on mit à leur disposition près de 69 000 $ au cours de la période
1920-1939 pour l'achat d'essence et de lubrifiants^ 0 .
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Les dépenses en essence et lubrifiants semblaient minimes par rapport au coût des
semences et du fourrage. La sécheresse continuait et les infestations d'insectes avaient
détruit ou sérieusement réduit les stocks locaux des céréales secondaires et de foin, et
l'on dut dépenser plus de deux millions et demi de dollars pendant la Dépression pour les
remplacerai. On se procura la plupart des céréales fourragères en mettant l'embargo sur
les stocks des élévateurs et en les redistribuant. Certaines années, comme en 1930-1931
et 1936-1937, on donna des semences de seigle aux fermiers des Prairies pour qu'ils
produisent plus de céréales fourragères. On arriva à augmenter les stocks de fourrage en
important des chargements de foin de différents endroits et en réalisant des projets
municipaux où les équipes locales étaient subventionnées pour couper et mettre en balles
le foin dans le nord de la Saskatchewan et dans la province voisine du Manitoba. D'autres
années, le bétail de la région hiverna dans le nord où le fourrage était plus abondant. Il
fallut attendre 1937 pour que l'on comprît l'extravagance de ces programmes.
Dans leur zèle pour sauver les troupeaux de bovins et pour relever l'agriculture de
l'Ouest, les pouvoirs publics contribuèrent à créer un surplus de bovins. James Gray a
écrit:
il y avait beaucoup trop de bétail dans les fermes de la Saskatchewan.
Avant que la terre ne fût prête à nourrir cette population d'animaux,
c'était pure folie de la part des fermiers d'en vouloir garder un si grand
nombre. L'état de l'économie était sans espoir. À une époque où les
vaches pouvaient rapporter moins de quinze dollars la tête, il était
insensé de payer douze dollars le chargement d'une tonne de foin qui
en valait sept et demi, pour le remettre aux fermiers et les aider à
nourrir des vaches de quinze dollars pendant un seul hiver. C'était
insensé, mais les fermiers et les vaches étaient là, et les vaches
auraient pu mourir sans fourrage. *•
En 1937, la sécheresse détruisit presque tout le fourrage et le gouvernement du Dominion
offrit en compensation d'acheter le surplus de bovins.
On maintint les primes
d'encouragement.
Le gouvernement accepta d'assumer tous les frais de transport
encourus et de payer le même prix qu'à Winnipeg au point d'expédition. De plus, le
gouvernement annonça qu'il ne fournirait plus de fourrage aux fermiers qui n'auraient pas
réduit leurs troupeaux de bovins. La réduction devait être conforme aux conditions du
gouvernement fédéral. On ne permettait pas plus d'un cheval pour 35 acres de terres
cultivées et le nombre total ne devait pas dépasser 12; ceux qui avaient trois ou quatre
enfants à charge pouvaient conserver deux vaches laitières et en aucun cas on ne devait
dépasser quatre vaches; on avait droit à un boeuf pour la viande; on permettait une truie
reproductrice et un cochon pour chaque membre de la famille; et enfin on pouvait
conserver 50 volailles*". En dépit de ces mesures draconniennes, on dut consacrer des
sommes vertigineuses à l'alimentation des bêtes et au fourrage dans les Prairies au cours
de l'année suivante.
Cette augmentation, toutefois, est peut-être attribuable à
l'augmentation du prix du fourrage plutôt qu'à tout autre facteur.
Des millions de dollars de subventions à l'agriculture auraient pu être perdus si
l'on avait permis aux compagnies de prêts et d'hypothèques de saisir les fermes des
Prairies après plusieurs années de dépression. On les empêcha d'agir en ce sens en
adoptant une série de lois tant provinciales que fédérales sur la régularisation des dettes.
Quelles que soient leurs dispositions spécifiques, ces lois visaient à redistribuer le
fardeau des dettes et de la dépression sur l'ensemble de l'économie canadienne. En
effectuant le transfert des revenus dans l'économie de l'ensemble du pays, elles
permirent aux fermiers de continuer à exploiter leur entreprise en dépit d'une montagne
de dettes, ce qui évita de déséquilibrer le secteur agricole après la dépression.
La gravité de la dépression obligea le gouvernement à reconsidérer les mécanismes de régularisation des dettes. En Saskatchewan, comme dans la plus grande partie du
pays, il est rarement arrivé que la régularisation des dettes sortît du cadre du règlement
individuel. Pendant la Première Guerre mondiale, la Saskatchewan adopta une loi qui
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"prévoyait un moratoire dont le but était de suspendre les dettes et les poursuites par
une décision du lieutenant-gouverneur en c o n s e i l " ^ . Sept ans plus tard, une commission
de régularisation des dettes fut établie, sans qu'il y ait eu promulgation d'une loi, afin de
régler à l'amiable les cas individuels*^. Les pouvoirs de c e t t e commission furent étendus
par la suite mais tous les cas continuèrent à ê t r e réglés sans qu'on eût recours aux
procédures légales. Cette façon de faire reflète le sentiment de l'époque: on considérait
que le système de la libre entreprise avait la capacité intrinsèque de régler ce genre de
problèmes. Ce sentiment fut rudement ébranlé par l'effondrement général des relations
débiteur-créancier qui suivit la débâcle économique de 1929.
Face à la nouvelle
situation, la province adopta en 1931 des lois d'ajournement des dettes et les renforça
dans les années qui suivirent. Georges Britnell a résumé les dispositions de ces lois:
On prit deux mesures extrêmement importantes. D'abord, on passa la
loi sur le règlement des dettes de 1933 qui refusait aux créanciers le
recours à l'appareil judiciaire pour le recouvrement des dettes, à moins
d'avoir au préalable obtenu l'autorisation du conseil provincial de
recouvrement des dettes d'entamer une procédure. Ensuite, on passa
la même année la loi sur la limitation des droits civiques qui permit la
révision des clauses des contrats en vigueur comme les hypothèques et
les accords de cession de terrains, en restreignant le droit des
créanciers au seul recouvrement du tiers de la production agricole de
l'année moins les taxes d'une année, indépendamment des dispositions
du contrat original. Une modification apportée à c e t t e loi en 1935
prévoyait la suppression des ententes personnelles dans les hypothèques et les accords de cession futurs.66
Ces lois, on doit le signaler, ne faisaient que différer le recouvrement des dettes. Elles
apportaient un secours immédiat au débiteur, mais augmentaient en même temps le
montant de son endettement en prolongeant la période sur laquelle l'intérêt devait
porter.
Ce n'étaient par conséquent que des palliatifs qui ne faisaient que reculer
l'inévitable.
Il appartenait au gouvernement du Dominion d'adopter des lois plus
avantageuses. La loi sur les arrangements entre cultivateurs et créanciers de 193^
dépassa la portée de toutes les lois provinciales en ce qui concerne le redressement des
dettes. Elle prescrivait impérativement un règlement entre débiteurs et créanciers, par
le truchement d'une procédure simple et peu onéreuse. On nommait des administrateurs
officiels dans chaque district judiciaire qui étaient chargés d'essayer de faire intervenir
un règlement à l'amiable entre débiteurs et créanciers.
L'administrateur aidait les
cultivateurs à préparer une proposition de règlement à r e m e t t r e à leurs créanciers. Si
les trois quarts des créanciers agréaient la proposition, elle était approuvée par les
tribunaux et on pouvait y donner suite. Si l'on ne pouvait en arriver à un accord, on
devait en appeler à un Board of Review qui était habilité à imposer un règlement final.
Cette loi avait été conçue pour donner aux agriculteurs
les avantages qu'offrent les lois sur les faillites, c'est-à-dire de
permettre au débiteur d'être libéré de ses obligations s'il n'est pas en
mesure de rembourser ou s'il n'a pas les actifs nécessaires, mais sans
les inconvénients inhérents aux procédures de déclaration des faillites,
où les biens du débiteur sont vendus et où celui-ci doit abandonner sa
profession.67
Cette loi atteignait deux objectifs essentiels. En premier lieu, elle apportait aux
créanciers un dédommagement simple. Auparavant, le recours le plus courant aurait été
de saisir des fermes ayant très peu de valeur marchande. En vertu de c e t t e loi, les
créanciers obtenaient généralement un règlement en espèces qu'ils pouvaient réinvestir.
En second lieu, et c'était là le plus important du point de vue du gouvernement, la loi
permettait aux cultivateurs de sortir de leur endettement sans abandonner leur ferme. A
la différence de la timide législation de la province, c e t t e loi offrait une solution
permanente à l'endettement de milliers de fermiers et par conséquent préparait
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l'agriculture de l'Ouest canadien à participer au redressement économique que l'on voyait
poindre.
Les fermiers de l'Ouest n'en avaient pas moins largement besoin de fonds de
roulement. Le gouvernement du Dominion régla ce problème en promulgant la Canadian
Farm Act Amendment Act^o. En vertu de c e t t e loi, des prêts, garantis par une seconde
hypothèque sur les biens immeubles et par une première hypothèque sur les biens meubles
et le cheptel, étaient consentis aux agriculteurs solvables. Par le passé, on n'avait
accordé les prêts que sur la garantie des terres et des améliorations. Pour aider les
agriculteurs qui avaient fait un compromis avec leurs créanciers et avaient par
conséquent besoin de fonds de roulement, la loi permit de prêter aux créanciers
hypothécaires sur le gage de la délégation ou du nantissement de la première hypothèque.
Le créancier hypothécaire était avantagé par le fait que l'agriculteur continuait à
exploiter sa ferme. Le gouvernement du Dominion, en devenant le créancier du fermier
et de la compagnie de crédit, aidait tout un chacun, et renforçait la stabilité des
relations débiteur-créancier.
Le passage en Saskatchewan, en 1934, d'un gouvernement conservateur à un gouvernement libéral, fut accompagné d'un changement dans la politique économique. En
1936, le premier ministre Patterson conclut une entente avec la Dominion Mortgage and
Investments Association sur la nouvelle base d'un règlement à l'amiable des d e t t e s ^ .
Les fermiers situes dans l'aire de sécherese désignée, qui comprenait les Prairies, se
virent accorder d'importantes réductions, à titre d'aide, de leur d e t t e hypothécaire et de
leurs arriérés d'impôts. Les pouvoirs publics provinciaux et fédéraux annulèrent toutes
les dettes d'aide à l'agriculture et de secours directs. La province et les municipalités
rurales annulèrent tous les arriérés d'impôts à l'exception d'une "somme équivalant aux
deux dernières années d'arrérages au 1 e r juillet 1936"7 n . Et enfin, les créanciers
hypothécaires et les vendeurs annulèrent tous les frais d'intérêt impayés sur les
hypothèques des fermes et les contrats de vente des terres antérieurs au 1 e r janvier
1935. Le capital et les intérêts en souffrance pour les années 1935 et 1936 devaient être
remboursés sur une période de dix ans à six pour cent d'intérêt par an. Ces dispositions
réduisirent sensiblement l'endettement de nombreux fermiers. Le gros de leurs dettes,
cependant, était constitué d'hypothèques, de prêts personnels et de comptes en souffrance et seul le recours à la loi sur les arrangements entre cultivateurs et créanciers permit
de réduire ces dettes.
L'effet de ces différents programmes fédéraux et provinciaux de régularisation
des dettes sur les agriculteurs de la région des Prairies reste encore à déterminer.
Malgré c e t t e lacune, il est raisonnable de penser qu'ils ont eu des répercussions
importantes sur c e t t e région de l'Ouest canadien. Les mauvaises récoltes répétées e t
l'épuisement de leurs économies faisaient des fermiers des Prairies des candidats à la
saisie, de telle sorte qu'ils n'avaient d'autre choix que d'avoir recours à ces programmes
d'aide s'ils voulaient continuer leur exploitation.
En conclusion, on peut déclarer en toute certitude que l'intervention positive de
l'État empêcha l'effondrement total de la société des Prairies.
Le recours aux
commerçants en place pour la distribution des secours, les subventions aux médecins et
aux dentistes, la rémunération des maîtres d'école et les prêts aux conseils municipaux
leur permirent de continuer leurs activités habituelles même si c'était au ralenti. Les
secours directs atténuèrent la détresse individuelle, et la prestation des semences,
d'aliments et de fourrage pour le bétail, ainsi que la réparation des machines arrêtèrent
la détérioration physique des exploitations agricoles. Mais, fait plus important encore,
les programmes d'allégement des dettes soutinrent l'économie locale chancelante et
sauvèrent de toute évidence la région de la prostration économique. Ce n'est certainement pas un hasard si l'abandon des fermes de la région ne dépassa jamais le modeste
chiffre de 13 pour cent. Ce n'est pas non plus une coïncidence si pendant la période de
1926-1941 l'écart des terres en grande culture, de cinq ans en cinq ans, ne dépassa jamais
11 pour c e n t a l . Sans l'intervention positive de l'État, les exploitations agricoles de la
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région des Prairies n'auraient pas survécu à la Dépression.
les Prairies seraient devenues un pays mort.

Et sans les fermiers locaux,

Du nouveau dans la culture des terres arides
Les années 1930 imposèrent un énorme fardeau financier à tous les pouvoirs
publics. Le gouvernement du Dominion, qui se chargea de la plupart des dépenses d'aide
et sauva plusieurs provinces de la faillite était particulièrement au courant du coût.
Entre 1930 et 1937, Ottawa dépensa 425 millions de dollars pour des travaux visant à
aider les gens72. Le montant exorbitant de ces dépenses, joint aux incalculables coûts
sociaux de la Dépression nous portent à reconsidérer le rôle du gouvernement du Canada.
La passive bienveillance des secours fut peu à peu remplacée par des programmes
dynamiques visant à empêcher qu'une débâcle économique et sociale ne se reproduise.
Pour régler le problème de la zone de sécheresse de l'Ouest canadien, on adopta
en 1935 la loi sur le rétablissement agricole des Prairies (PFRA). Les agriculteurs
avaient une vision vraiment bornée de la tragédie de l'Ouest. Suivant A. Stewart, les
dispositions de la loi
donnent à penser que le problème était perçu comme un problème de
sécheresse ou d'appauvrissement du sol, ce qui pouvait être réglé par
l'alimentation en eau, des méthodes de conservation de l'humidité, la
lutte contre l'érosion des sols, les techniques de culture, etc.73
Il fallut attendre deux ans encore que la loi fût modifiée pour traiter également les
questions d'utilisation et de colonisation des terres. En reconnaissant tardivement qu'une
mauvaise distribution des ressources avait contribué autant que les conditions climatiques à produire c e t t e situation désastreuse, le gouvernement avouait tacitement qu'il
était partiellement responsable de la situation qui prévalait. L'erreur de la colonisation
à tout prix, sous le couvert de la Dominion Lands Policy, était devenue évidente.
La loi sur le rétablissement agricole des Prairies demandait que les services
administratifs du gouvernement travaillent en étroite collaboration avec le personnel des
stations expérimentales du Dominion. Ces deux organismes étaient chargés de superviser
tous les travaux accomplis en vertu de la loi. Heureusement, on comprit que pour être
véritablement efficace, la loi devait faire participer les cultivateurs de la zone de
sécheresse. On s'y prit pour ce faire de deux façons. En premier lieu on réussit à
conclure une entente avec 30 ou 40 fermiers afin d'utiliser leur ferme comme sousstation expérimentale. Ces sous-stations, comme C.H. Anderson l'a constaté,
devinrent des centres destinés à la mise au point des techniques les
plus efficaces de préservation des sols à l'intérieur de leur district, où
l'on étudiait une large gamme de sols et de climats. Chacune des sousstations desservait son district en tenant lieu de centre expérimental
qui faisait des recommandations sur les pratiques agricoles et les types
de cultures les mieux adaptés au district. Au fur et à mesure que les
sous-stations réussissaient à faire échec à l'érosion du sol, les fermiers
des environs imitaient leurs méthodes. Devant la réussite de ces
derniers, leurs voisins, à leur tour, adoptaient ces pratiques.' 7 '*
On avait trouvé là un moyen efficace pour enseigner les nouvelles techniques de culture
aux agriculteurs qui étaient naturellement peu disposés à abandonner leurs vieilles
méthodes et ce, sans qu'ils aient l'impression qu'on adoptait une attitude paternaliste.
On rallia également les fermiers de la région en organisant des associations d'amélioration agricole dont le but était de constituer une plate-forme favorisant les échanges
d'idées et d'expériences dans le domaine des méthodes de culture. Stewart note qu'en
1938, il existait 155 de ces associations locales d'amélioration agricole dans toute la zone
aride, au moins cinq d'entre elles appartenant à la région des P r a i r i e s ^ .
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En vertu des dispositions de la loi de 1935, les agronomes concentraient leur
attention sur les problèmes d'entraînement des sols et de conservation de l'eau. Ces
recherches furent effectuées en même temps qu'une vaste étude des sols entre 1935 et
1939, conçue pour donner des renseignements sur
l'humidité nécessaire à diverses cultures, la prédisposition de divers
sols à l'érosion, l'incidence de certains dispositifs et de certaines
pratiques sur l'érosion éolienne et l'évaporation, l'analyse des sols, le
fourrage, l'eau, e t c . °
En ce qui a trait à l'enlèvement des sols, on découvrit que certains instruments pouvaient
réduire substantiellement l'érosion. Au lieu de la charrue à versoir, de la herse et du
cultivateur à dents qui pulvérisaient le sol et facilitaient son charriage, les scientifiques
recommandaient l'utilisation du cultivateur à patte d'oie et de la désherbeuse à barre qui
laissaient le sol en mottes, couvert de chaume et de mauvaises herbes. On s'attacha à
régler le problème de l'entraînement du sol en introduisant également la méthode de la
culture par bandes; c'est-à-dire qu'on avait des bandes alternées de jachère et de culture
à angle droit par rapport aux vents dominants. La plantation de rideaux d'arbres et
d'épaisses haies pour protéger du vent contribua également à empêcher l'érosion. On
travailla au cours de c e t t e période à de petits projets de conservation de l'eau. De façon
à permettre la conservation des eaux d'écoulement du printemps à des fins domestiques,
pour l'abreuvement du bétail et pour l ' i r r i g a t i o n ^ [e gouvernement fournit les ingénieurs conseil et les fonds pour la construction d'abreuvoirs et de réservoirs
d'abreuvement du bétail ainsi que pour les petits projets d'irrigation.
Le changement important en matière d'utilisation des terres qui fut amorcé en
1937 était dû aux résultats des études des sols et des enquêtes effectuées auprès des
milliers d'exploitants agricoles en 1935 et 1936. Les données recueillies firent nettement
prendre conscience du fait qu'une meilleure utilisation des ressources contribuerait à
stabiliser l'économie de la zone de sécheresse. Le problème n'est plus de déterminer
quelles terres conviennent à la production céréaiière lorsque différentes techniques
agricoles et des mesures de contrôle de l'érosion suffisent à rendre les fermes de la
region économiquement rentables; le problème se situe donc plutôt au niveau des terres
qui n'auraient jamais dû ê t r e cultivées à cause de leur potentiel agricole extrêmement
faible. Comme on l'a déjà dit dans les chapitres précédents, de vastes étendues de la
région des Prairies appartiennent à c e t t e catégorie.
On devait avant tout régénérer les terres qui avaient le plus souffert de l'érosion
éolienne et de l'abandon. La façon dont le gouvernement aborda ce problème a été
décrite par Anderson:
dans certaines fermes, l'érosion éolienne était si importante que la
terre était finalement abandonnée et les titres de propriété cédés à la
municipalité en guise de remboursement des arriéres d'impôts fonciers.
Dans le cadre de la loi sur le rétablissement agricole des Prairies, on
prit la direction de ces propriétés, en vertu d'un accord avec les
municipalités et les provinces, l'on fit échec à l'érosion des sols et l'on
ensemença les secteurs érodés d'herbes vivaces, le plus souvent du
chiendent à c r ê t e . Aux endroits où le sol était sablonneux et le climat
sec, la propriété entière était parfois impropre à la culture céréaiière.
Dans ce cas, les terres étaient transférées au gouvernement fédéral
qui en faisait des pâturages c o m m u n a u t a i r e s . ^
La tâche est plus facile à décrire qu'à accomplir. Dans le voisinage de Cadillac, par
exemple, certaines bandes de terrain ont été érodées jusqu'à une profondeur de quatre à
cinq pieds79 # p r è s de Ponteix, une route a été par endroits complètement submergée au
point de devenir inutilisable; elle fut plus tard abandonnée*^.
On a jugé capital, pour diversifier l'économie agricole de la zone de sécheresse, de
régénérer les terres profondément érodées et de les transformer en pâturages. Les
terres nécessaires pour ce qu'on appelle maintenant les pâturages communautaires ont
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été obtenues par cessions, échanges contre d'autres terres ou baux^l. Une fois que la
région fut clôturée e t pourvue d'installations d'abreuvoirs pour le bétail, les agriculteurs
du coin formèrent une association de réglementation des pâturages. Le conseil de c e t t e
association contrôla le pacage sur ces terres. L'un de ces projets a été expérimenté près
de Val-Marie et 150 000 acres ont été mises à part pour constituer des terres à p â t u r e ^ .
L'aménagement des pâturages communautaires a été complété par la réalisation
de projets d'irrigation de grande envergure comme celui de Val-Marie. En 1935, les
habitants de la région avaient présenté une demande, dans le cadre de la loi sur le
rétablissement agricole des Prairies, pour qu'on les aide à construire un barrage sur la
rivière Frenchman "so as to impound water in a reservoir to irrigate land in the valley
flat below"S3. L a construction d'un barrage, d'un déversoir, de canaux, de branchements
et de structures en bois commença à l'automne 1935 et était presque terminée l'année
suivante. La plupart des travaux furent effectués par les hommes de la région avec des
chevaux, dans le cadre d'un programme d'aide. Le coût total dépassa 214 000 $8^. Avec
une capacité de stockage de 7000 pieds à l'acre, le barrage irrigue une surface de 5500
acres^-L En 1939, on a entrepris la construction d'un second barrage appelé le projet
West Val Marie qui a été terminé en 1941 et irrigue 4000 acres^é. Ces deux barrages
fournissent non seulement de l'eau pour le bétail, mais ils rendent également possible la
croissance d'une herbe cultivée et de céréales secondaires en quantité suffisante pour
alimenter des milliers de bovins là où seulement 150 bêtes pouvaient se nourrir quelques
années plus tôt^7.

Conclusion
Dix ans de dépression ont démontré la fragilité des bases de l'agriculture de la
région des Prairies. Une production agricole extrêmement faible, jointe à l'effondrement
des marchés mondiaux, aboutit à l'épuisement des épargnes, à la dépréciation constante
des terres agricoles et au découragement général de la population. Dans les cas
extrêmes, les habitants réagirent en abandonnant leurs fermes, mais la plupart du temps,
ils décidèrent d'attendre la fin de la Dépression en acceptant de mauvaise grâce les
palliatifs de toutes sortes que les organismes gouvernementaux mirent en place pour les
aider.
Tous les pouvoirs publics firent leur possible. Ils offrirent des secours directs, une
aide agricole, des programmes de régularisation des dettes, tout ce qui pouvait apporter
une aide immédiate mais aucune solution permanente. Il fallut attendre 1937 pour que le
gouvernement du Dominion tente de rectifier l'aménagement désavantageux des ressources des Prairies qui avait contribué à l'instabilité de l'économie locale. Pour la première
fois, alors que près de 30 ans s'étaient écoulés, on reconnut que des milliers d'acres de la
région ne convenaient guère qu'à l'élevage bovin. Si le gouvernement avait découvert
cela plus tôt e t pris des mesures pour y remédier, les listes de personnes secourues
n'auraient pas été aussi longues. Quand on fit c e t t e constation, on prit conscience du
vaste gaspillage des ressources humaines et financières.

Notes sur les sources
Il existe une quantité d'information, en grande partie inutilisée, sur la région des
Prairies pendant la Dépression. Nombre de ces documents sont sur microfilm et ceci
nous a empêchés de les examiner soigneusement pour en faire usage dans la présente
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étude préliminaire. Pour le chercheur qui dispose de temps et de ressources, ils offrent
une chronique détaillée, presque trop abondante, de ces dix années.
La plupart des registres des secours du gouvernement de la Saskatchewan se
trouvent aux Saskatchewan Archives de Regina. Le reste est à Saskatoon. Ces registres
sont en général classés par municipalité rurale et district d'amélioration locale et se
présentent également dans l'ordre chronologique. Pour faciliter leur consultation, la
direction des Archives a établi un guide de 97 pages. Évidemment, nous ne pouvons en
donner la liste ici; nous nous contenterons donc de signaler les plus importants.
Les registres du ministère de l'Agriculture sont extrêmement utiles. Les dossiers
de la Division des bestiaux, par exemple, contiennent des renseignements sur la
prestation de foin et de paille pendant les années 1930. Dans les dossiers de la Division
des grandes cultures, on trouve des données sur les avances de semences aux régions
affectées par la sécheresse, à partir de 1907-1908, sur la lutte contre les insectes et
l'entraînement des sols. Dans les registres de la Division de l'industrie laitère
(Saskatoon), il y a des matériaux sur le rendement des fromageries de la région, comme
celle de Lisieux, par exemple, pendant la Dépression. Mais les dossiers de la Division de
la statistique sont probablement de plus d'utilité pour le recherchiste. Ils contiennent
toutes les données sur les services d'aide sociale assurés depuis 1907, des renseignements
sur l'organisation des fermes dans les années trente, les comptes de charges des travaux
de voirie au titre du programme d'aide, les statistiques sur la population et un grand
nombre de cartes intéresssantes.
Dans les dossiers du ministère des Affaires municipales on trouvera les rapports
de tous les villages et villes de la province entre 1909 et 1945 qui fournissent des
renseignements sur les mouvements de population, les dépenses en secours, les finances
municipales et les régions connexes. En consultant les dossiers du Treasury Department,
on peut se renseigner sur l'irrigation à Val-Marie et Eastend, le mode de fonctionnement
de l'administration des secours, la dette totale de toutes les municipalités rurales et des
districts d'amélioration locale ainsi que sur le fonctionnement des mécanismes de
règlement des dettes entre 1936 et 1939. Les dossiers du ministère de l'Éducation
contiennent des données sur les traitements des enseignants pendant la Dépression, les
problèmes du fonctionnement des écoles et de leur administration, ainsi que les rapports
individuels des inspecteurs sur chaque école de la région. Comme notre brève étude
l'indique, les registres de pratiqement tous les ministères contiennent des matériaux sur
certains aspects de la Dépression.
Il y a vraiment peu d'histoires locales et même peu de mémoires qui évoquent de
façon détaillée la Dépression. En conséquence, si l'on veut obtenir des renseignements
sur des personnes en particulier, des communautés ou des districts, il n'y a que deux
façons pour le faire. D'abord, interviewer les survivants de la Dépression qui veulent
bien parler de cette époque, ce qui peut être plus difficile qu'on ne le pense. En second
lieu, se servir des opinions et des comptes rendus des observateurs. Les ouvrages de
MacRae-Scott, cités dans les notes du chapitre précédent, sont valables mais ne
constituent pas toujours une source sûre. La propagande utilisée par la Croix-Rouge dans
sa campagne d'aide sociale constitue une autre source, bien qu'on doive l'utiliser avec
discernement. L'abondante correspondance des habitants de la région avec les porteparole des United Farmers of Canada, conservée à Saskatoon, est d'un grand secours.
Dans la plupart des cas, ces lettres sont des exposés de situation provenant de
travailleurs itinérants militant pour les United Farmers et essayant d'obtenir un
soulagement ou une amélioration du sort des membres locaux. On doit par conséquent en
faire usage avec discernement mais elles restent néanmoins la meilleure source
d'information sur les cas individuels.
Il existe heureusement d'abondants matériaux secondaires, sur des sujets spécifiques reliés à la Dépression, qui fournissent un excellent arrière-plan à l'étude des
événements de la région. La plupart de ces travaux figurent dans les notes correspondant au présent chapitre.
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Chapitre XIII LES ANNÉES QUI SUIVIRENT LA DÉPRESSION

Introduction
L'abandon de la politique du "laisser-faire" dans l'agriculture caractérise la
période qui suivit la Grande Dépression au Canada. Si dix années consécutives de
sécheresse et de programmes d'aide avaient permis au gouvernement du Dominion d'en
tirer une leçon, c'était celle que la réussite future du secteur agricole de la nation
dépendait largement d'Ottawa qui se devait de donner des directives en matière
d'utilisation des terres et de stabilisation des prix des produits agricoles. On avait
naturellement pris quelques timides mesures dans c e t t e direction depuis 1929, les plus
notables é t a n t la réintroduction du Syndicat du blé sur une base d'adhésion libre en 1935
et les modifications de 1937 à la loi sur le rétablissement agricole des Prairies. Ces
mesures et d'autres initiatives de l'État avaient incité quelques historiens de l'économie à
parler de l'apparition d'une nouvelle politique nationale en matière d'agriculture dans les
années 1930G II semble plus raisonnable toutefois de voir dans ces premières lois un
baume pour panser les plaies économiques e t écologiques de la Dépression plutôt qu'un
remède aux maux de l'agriculture canadienne aux prises avec un monde de plus en plus
concurrentiel.
Les circonstances critiques de l'époque de la guerre justifièrent un
interventionnisme plus important dans l'économie nationale et il devint indispensable que
le secteur agricole soit productif dans l'intérêt du pays. Mais au lieu de saisir c e t t e
occasion pour formuler une politique agricole à l'échelle du Canada, l'État persista à
avoir recours à ses programmes de pis-aller. L'intervention de l'État dans le secteur
agricole pendant la guerre aboutit généralement à diversifier l'agriculture des provinces
des Prairies, ce qui donna plus de stabilité aux revenus des agriculteurs. La diversification n'était pas cependant la solution à l'instabilité des revenus de chaque région
agricole. Dans la region du parc, l'évolution des rapports coût-prix et l'industrialisation
du pays eurent des répercussions beaucoup plus grandes.
Les centres de services de la région, toujours sensibles aux changements dans
l'économie agricole locale devinrent florissants durant les années de la guerre. Cette
croissance fut soutenue, dans les années 1950, par une plus grande stabilité de l'arrièrepays. Mais les changements qui affectèrent la technologie des communications,
l'augmentation de la mobilité de la population et les ouvertures offertes par l'économie
industrielle du pays aboutirent à une redistribution évidente des habitants des villes de la
région après 1961.

La Deuxième Guerre mondiale
La moisson de 1939 semblait ê t r e de bon augure pour la décennie suivante. La
production de blé des Prairies dépassait en moyenne 19 boisseaux à l'acre, tandis que le
rendement de l'avoine se situait entre 28 et 37 boisseaux à l'acre^. L'année suivante, ce
niveau de production fut maintenu et l'on pouvait croire que les conditions néfastes des
années trente étaient révolues. On se trompait malheureusement et pendant cinq des
neuf autres années de la décennie, les agriculteurs des Prairies connurent de bien
mauvaises récoltes.
Les fermiers étaient encore accablés de dettes qu'ils avaient contractées avant et
pendant la Dépression. Une étude de l'endettement immobiler dans le centre-sud-est de
la Saskatchewan en 1935 démontra que, comme les agriculteurs des terres vallonnées et
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des sols meubles étaient les moins endettés, ils avaient reçu par ailleurs moins de
compensations des programmes provinciaux de régularisation des dettes^.
N'ayant
bénéficié d'aucun intermède prolongé de prospérité ils n'avaient pu rembourser leurs
dettes. Tout porte donc à croire que les cultivateurs des Prairies étaient plus endettés
qu'ils ne l'avaient jamais é t é . Les machines et les bâtiments qui avaient été négligés
durant la décennie précédente avaient besoin d'être réparés ou remplacés si l'on voulait
continuer l'exploitation. On sait que la population chevaline des Prairies avait baissé de
plus de 40 pour cent au cours de la période 1941-1946^, tendance qui indique nettement
que les agriculteurs de la région s'étaient tournés vers la force motrice des tracteurs à
essence, ce qui occasionnait de nouvelles dépenses en carburant et lubrifiants. En outre,
il est évident que sans qu'il y ait eu expansion des terres à culture amendées, un
changement précis dans la propriété des fermes se dessinait entre 1941 et 1946^. Le
nombre d'exploitants agricoles baissait d'environ cinq pour cent, alors que le nombre de
fermiers propriétaires augmentait d'à peu près le même pourcentage. Les statistiques
existantes indiquent clairement que les tenanciers étaient évincés par les fermiers
propriétaires plus prospères et que le processus de consolidation était en marche. Ces
facteurs à eux seuls auraient suffi pour retarder le règlement des dettes de la
Dépression.
Les fermiers qui avaient choisi de participer au projet d'irrigation du gouvernement, à Val-Marie, n'étaient pas dans une situation financière beaucoup plus saine que la
majorité des agriculteurs s'en tenant strictement à la production céréalière. Ce projet,
a-t-on dit, avait pour but de réduire la dépendance des fermiers dans les périodes de
sécheresse et de diversifier les exploitations agricoles qui étaient situées sur des terres
marginalement productives. En 1939, près de 2500 acres de terres irriguées furent
données à bail à 23 fermiers de la région^. Sept d'entre eux signèrent leur bail avec une
option d'achat de la superficie louée au cours de l'année suivante. Une charge annuelle
de 50 cents par acre de terre irriguée était imposée et, dans le cas des contrats de bail
avec option d'achat, c e t t e charge devait être déduite du prix d'achat. La location de
l'eau coûtait 4,50 $ à l'acre. En d'autres mots, les agriculteurs payaient en moyenne 200
$ par an pour participer à ce projet. On pensait qu'ils sèmeraient 10 acres de luzerne e t
quelques acres de pacage. On n'imposait aucuns frais de location d'eau pour c e t t e
surface. Malheureusement, au cours de l'été 1940, les récoltes furent considérablement
endommagées par des précipitations excessives et plusieurs agriculteurs locataires se
désintéressèrent du projet pour épargner le montant de la location des terres et de l'eau
c e t t e année-là. Sept des huit baux à option d'achat firent l'objet d'un contrat de vente en
1940. En deux ans, seulement quatre des 23 fermiers du début participaient encore au
projet. On a attribué ce premier échec à l'usure des machines, au manque de ressources
financières et au désir persistant des agriculteurs participants de cultiver des céréales
pour le marché commercial^.
Il semble évident que ni les récoltes ni la diversification des productions agricoles
ne pouvaient réussir avant qu'une partie importante des dettes de la Dépression ne fût
remboursée. La façon d'y parvenir, du moins c'est ce que pensaient les fermiers, était de
continuer à cultiver des céréales commerciales. Durant les années 1940, la superficie
des grandes cultures augmenta de 14% pour atteindre 82 000 acres^. Le nombre de
bovins, après avoir augmenté, entre 1941 et 1946, décrut sensiblement, ce qui ramena
son augmentation à seulement sept pour cent pour la décennie^. Les cultivateurs
continuèrent à dépendre de la production céréalière et, à cause des conditions climatiques capricieuses, leur situation financière resta extrêmement vulnérable. Il fallut de
nouveau de l'aide de l'État pour conjurer le désastre économique.
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Vers la stabilité
En 1939, le gouvernement du Dominion instaura un régime d'assurance contre les
mauvaises récoltes et les bas prix agricoles par le biais de la loi sur l'assistance à
l'agriculture des Prairies (PFAA). Lorsque les bas prix et les faibles rendements créaient
une situation où les coûts nécessaires à l'exploitation ne pouvaient plus être assumés par
les agriculteurs, la municipalité ou la province, l'État décrétait que la situation était une
situation "critique à l'échelle nationale". George Britnell a décrit le type d'aide qui
pouvait ê t r e offerte en vertu de la loi sur l'assistance, dans les années critiques:
si la production
moyenne de blé dans un canton
donné
s'avère...inférieure à quatre boisseaux à l'acre, l'aide accordée à
chaque fermier du canton sera de deux dollars l'acre pour la moitié de
ses terres cultivées, jusqu'à concurrence de 400 acres... La superficie
maximum pour laquelle le fermier a droit à une subvention est donc de
200 acres et le montant maximum est de 400 dollars. Si la production
moyenne, dans un canton, se situe pendant l'année à plus de quatre
boisseaux, sans cependant dépasser huit boisseaux, chaque fermier
recevra 1,50 $ l'acre pour la moitié de ses terres cultivées jusqu'à un
maximum de 200 acres et un montant maximum de 300 dollars. Si la
production moyenne, dans un canton, est supérieure à huit boisseaux
mais inférieure à douze, le système de versement des subventions est
complètement différent, chaque fermier devant recevoir un paiement
de dix cents l'acre "pour chaque cent, ou fraction de cent, sans
cependant dépasser dix cents, où le prix moyen est inférieur à 80 cents
le boisseau". Dans ce système, le maximum que peut percevoir le
fermier serait un dollar l'acre pour 200 acres, ou 200 dollars. Le
fermier n'a droit à aucune subvention si dans son canton la production
moyenne de blé dépasse douze boisseaux. 10

MR

1939-1940 1940-1941

1942-1943 1943-1944 1944-1945 1945-1946

2705

65420
87437
45983
71810
75462
58082
110927
46294

-

28707

561236

-

19621
6381

44
45
46
73
74
75
76

6486
4853
9495
-

-

77

5762
26596

Total

1941-1942

-

-

3337
38476
-

20272
40953
33477
3455

9192
7447
58166

13755
45436

110042
95489
59876
151852
140365
116607
135580
109616

116618

157338

919427

-

Source: Saskatchewan Department of Agriculture, Statistics Branch, "Statistical Survey
Files"
Les paiements au titre des mauvaises récoltes pouvaient être faits sans que l'on tînt
compte du prix du blé. Sur la demande du gouvernement de la province, les pouvoirs
publics fédéraux pouvaient déclarer qu'il y avait mauvaise récolte en Saskatchewan si le
rendement moyen du blé de chacun des 135 cantons était inférieur à cinq boisseaux à
l'acre. On versait alors une compensation de 200 $ à chaque fermier ou un montant, si
c e t t e méthode était plus avantageuse pour le fermier, calculé à raison de 2,50 l'acre, sur
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la base de la moitié de la superficie cultivée par le fermier et ne dépassant pas deux
cents a c r e s l l . Les compensations versées aux municipalités des Prairies en vertu du
programme d'assistance apparaissent dans le tableau ci-dessous. Plus d'un million huit
cent mille dollars furent donnés aux agriculteurs des Prairies dans ce cadre. Au cours de
la même période, environ cent mille dollars furent versés en secours directs et dans des
programmes d'aménagement de la v o i r i e ^ (voir tableau page précédente).
Lorsque la guerre fut déclarée, les cultivateurs de l'Ouest pensèrent qu'il y aurait
une augmentation importante de la demande mondiale de blé et convertirent à la
production de blé toute la superficie de leurs terres cultivées de façon à rattraper les
pertes subies pendant la Dépression. Même si, après 1941, la livraison de blé aux
élévateurs fut contingentée, les agriculteurs n'en continuèrent pas moins à semer de plus
en plus de blé, et l'année suivante, le pays entrevoyait la perspective d'avoir à régler le
transport de cinq cent millions de boisseaux. Il fallait diminuer la production et l'Etat
introduisit un programme de réduction de la culture du blé ("wheat acreage reduction or
WAR")13, Le contingentement de la livraison fut complété par un système de primes
en argent à ceux qui réduiraient leur surface de culture du blé. On octroyait quatre
dollars à l'acre lorsque les terres étaient mises en jachère l'été et deux dollars à l'acre
lorsque les terres étaient vouées aux céréales secondaires ou aux herbages. Par surcroît,
on accordait deux dollars à l'acre pour chaque acre mise en jachère l'été, ou ensemencée
de céréales secondaires ou de pâture en 1941, qui serait consacrée aux pâtures ou au
seigle en 1942. Ce programme de réduction fut maintenu pendant toute la durée de la
guerre, non seulement pour réduire la superficie de culture du blé mais également afin
de diversifier l'agriculture de l'Ouest et de la rendre moins vulnérable aux fluctuations
des prix. Entre 1941 et 1946, plus d'un million de dollars furent versés aux cultivateurs
des Prairies pour les inciter à réduire leur production de blé 1^.
Le gouvernement n'avait pas prévu les faibles rendements dus aux conditions
climatiques, et la médiocre récolte de 1941 fit baisser les revenus de façon alarmante.
Ottawa réagit en instituant un plan de supplément de revenus à l'automne 194115. Quel
que fût le rendement ou la récolte des fermiers, ils étaient habilités à recevoir une prime
de 75 cents à l'acre, sur la moitié de la surface cultivée, jusqu'à un maximum de 150 $.
En 1941-1942, les agriculteurs des Prairies reçurent 322 198 $ en vertu de ce planl^.
Nous n'avons aucune preuve à cet égard, mais les fermiers de la région ont peut-être
perçu ce programme comme un geste purement symbolique car en janvier 1942, un
directeur local des United Farmers écrivait à son supérieur que "dans le district, c'est [le
système de primes] loin d'être satisfaisant et [cela] cause énormément de tracas et
d'ennuis à certaines personnes"!?. On ne sait pas très bien comment le programme
pouvait ê t r e à l'origine de tribulations, sauf s'il ne parvenait pas à satisfaire les besoins
des fermiers dont la situation financière était désespérément critique, catégorie dont
devaient faire partie de nombreux fermiers de la région comme les paiements de l'époque
à titre de secours l'indiquent.
La moisson suivante apporta la prospérité. Une sensationnelle récolte atteignant
en moyenne 24 boisseaux à l'acre fut recueillie et les deux années suivantes connurent
des rendements au-dessus de la m o y e n n e ^ . Le prix élevé du blé et le soutien apporté
par le gouvernement aux prix des autres produits agricoles permirent aux agriculteurs
des Prairies de réduire leur endettement et d'agrandir leur exploitation. Entre 1946 et
1951, le nombre de chevaux de la région diminua de nouveau de plus de 51 pour cent, ce
qui porte à croire que de nombreux fermiers achetèrent des tracteurs à essence. Au
cours de la même période, l'exploitation moyenne de la région augmentait d'environ 350
acres étant donné qu'un plus grand nombre de propriétaires d'exploitations agricoles
louaient des t e r r e s ^ . Le total des surfaces amendées indique une tendance à la hausse
pour la première fois en cinq ans^O. Enfin, même si le nombre de bovins a baissé par
rapport a 1946, année où on en dénombra le plus, il reste encore comparativement élevé
pour la régional. De toute évidence, la reprise tant attendue était amorcée.
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Les tendances des années du début de l'après-guerre se maintinrent dans les
années 1950. Le marché soutenu des produits agricoles multiplia le pouvoir d'achat des
fermiers des Prairies.
On peut supposer qu'une fois leurs dettes remboursées ou
consolidées, les fermiers louèrent ou achetèrent d'autres terres. Entre 1951 et 1956, la
superficie moyenne des exploitations agricoles des Prairies augmenta de près de 11 pour
cent pour atteindre 1550 acres22. Deux facteurs favorisèrent l'expansion des exploitations agricoles. D'abord, l'action centralisatrice de l'industrie urbaine qui fit diminuer la
population rurale de plus de 27 pour cent pendant la période 1946-195623. En second
lieu, l'acquisition de machines agricoles plus grosses et plus efficaces.
L'agriculture
locale était rapidement devenue extrêmement rentable.
Ce n'est pas la diversification radicale des exploitations agricoles qui avait amené
c e t t e stabilité.
En 1951, environ 75 pour cent de la surface vouée aux cultures
céréalières était couverte de blé; en 1956, le chiffre atteignait 79 pour cent24. Au cours
de la même période de cinq ans, la production bovine par fermier avait doublé pour
atteindre quarante t ê t e s ' 5 , mais les revenus de ces petits troupeaux ne constituaient pas
une importante proportion des revenus totaux des exploitations. Le nombre de porcs par
ferme était passé de quatre à sept26 ) mais ici encore, ceci n'avait pas de répercussions
sensibles sur les gains. La production de volailles avait diminué depuis 1946 et c e t t e
tendance se maintenait27. \\ e s t clair que c'est l'augmentation des prix des produits
agricoles et une utilisation plus rentable des ressources existantes qui ont contribué à
une meilleure stabilité des exploitations des Prairies après la Deuxième Guerre mondiale.
On peut seulement en conclure que la politique agricole du gouvernement pendant
la guerre, tout en jouant un rôle important au niveau de la satisfaction des besoins
nationaux et en prévenant l'inflation, ne réussit guère à promouvoir le développment
économique de la région des Prairies. La loi sur l'assistance à l'agriculture des Prairies,
par exemple, stimula une production contraire aux lois de l'économie en incitant les
fermiers des terres marginales e t quasi marginales à continuer à exploiter leurs terres28.
Charles Schwartz, citant un porte-parole du gouvernement, écrit que la "PFAA a pour
but d'aider les gens qu'on a mis sur des terres où ils ne devraient pas être"29. Le Prairie
Farm Income Plan de 1941 joua à peu près le même rôle. Le soutien des prix par le
gouvernement et les programmes de primes, en revanche, furent bénéfiques. Mais aucun
de ces programmes ne s'attaqua au véritable obstacle au progrès économique dans la
région des Prairies - la surpopulation. Tant que les ressources locales ne furent pas
suffisamment concentrées, il était impossible pour la plupart des agriculteurs des
Prairies de jouir d'une sécurité financière durable.

Les changements démographiques
La plus grande stabilité économique de la population agricole pendant les années
1950 accrut la population de toutes les municipalités rurales des Prairies et peut-être
aussi des deux districts d'amélioration locale. Entre 1946 et 1951, le total cumulatif de
la population urbaine des municipalités s'éleva de presque 11 pour cent et, au cours des
cinq années suivantes, l'augmentation dépassa 2k pour cent^ù. Cette augmentation
n'était cependant pas uniformément répartie entre les centres de services. Par exemple,
au cours de la période 1941-1966, dans sept centres (Rockglen, Lisieux, Fir Mountain,
Wood Mountain, Canopus, Quantock et Killdeer) de la partie Sud-Est des Prairies, la
population a augmenté en tout de plus des deux t i e r s ^ l .
Cette augmentation est
pratiquement imputable à Rockglen, la plus importante communauté. Les villages de
Killdeer, Wood Mountain et Lisieux sont restés stables, tandis que le village de Fir
Mountain et le hameau de Canopus ont perdu plus de la moitié de leurs habitants.
Quantock, centre inclassable, qui doit son existence à un simple élévateur à céréales est
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arrivé à se maintenir sur la c a r t e . Si l'on observe les données relatives à 23 centres
constitués en municipalités, situés dans la région des Prairies ou à proximité, on constate
la même concentration de population-^.
De 1951 à 1961, 16 de ces communautés
prenaient de l'ampleur pendant que les autres diminuaient; dans la période 1961-1971,
deux d'entre elles seulement continuèrent à grossir.
Ironie du sort, les mêmes facteurs qui contribuèrent à apporter une stabilité
relative à l'économie agricole de la région entraînèrent un accroissement urbain
localement indésirable. Le remplacement de la main-d'oeuvre par des machines, dans les
exploitations agricoles de la région, réduisit la clientèle desservie par la plupart des
centres. Les mêmes débouchés créés par l'industrie et la concentration urbaine qui
attiraient à la ville de nombreux fermiers et jeunes de la campagne, exerçaient la même
attraction sur la jeune génération des habitants des petites villes. Mais ce sont les
changements qui ont affecté les moyens de communication qui jouèrent le rôle le plus
important dans le déplacement de la population.
La mécanisation des exploitations a coïncidé avec l'achat de camions et d'automobiles qui accrurent considérablement la mobilité de la population locale.
Comme
Edmund Dale l'a écrit:
de plus en plus, les petites villes ont perdu et continuent à perdre
l'appui de la population rurale qui est devenue extrêmement mobile
depuis le début de l'inexorable et universel exode rural qui a fait
grossir les grands centres urbains. Ceux qui ont décidé de rester
n'accordent guère davantage leur appui aux petites villes. L'amélioration des routes et l'automobile on favorisé le commerce des grands
centres, non seulement pour les produits et services spécialisés qu'on
ne trouve pas localement, mais aussi pour les biens qu'on pourrait
trouver sur place comme les produits alimentaires et le matériel
agricole. Sans clientèle, les commerces locaux, qui pourtant paient
leurs impôts sur place pour p e r m e t t r e les services, doivent fermer
leurs portes, ce qui contribue à dégrader la situation.-^
La fidélité au marchand du village fut remplacée par l'attrait e t la diversité des grands
centres.
L'amélioration du réseau routier à laquelle Dale fait allusion a également entraîné
une diminution du trafic ferroviaire sur les lignes secondaires étant donné que la plupart
des marchandises sont maintenant expédiées par camion. Dans certaines régions, les
céréales sont la seule denrée transportée par chemin de fer et la production locale n'est
pas toujours suffisante pour justifier la prestation du service ferroviaire. C'est ce qui est
arrivé à la ligne d'embranchement de Killdeer, par exemple, dont la Hall Commission on
Grain Transportation and Handling a recommandé la fermeture.
Les facilites de transport et la politique gouvernementale ont contribué à
centraliser les établissements scolaires. En 1969, il y avait des écoles primaires dans
cinq des sept localités rurales de la région de Rockglen.
Deux écoles secondaires
desservaient également la région, une à Rockglen et l'autre à Wood Mountain. Sur les
716 élèves du district, plus de 60 pour cent fréquentaient l'école de R o c k g l e n ^ . Si l'on
ajoute à cela le nombre des élèves concentrés à Wood Mountain, le chiffre atteint 80
pour cent. Le problème est grave car la diminution des établissements scolaires a des
répercussions négatives sur les petits centres de loisirs et de c o m m e r c e ^ .
On doit également tenir compte des conséquences de l'évolution des média
d'information. A partir des années 1940, un nombre toujours plus grand de journaux de la
région furent imprimés à Moose Jaw36.
Cette tendance a peut-être incité les
propriétaires de ces journaux à solliciter des annonces publicitaires auprès des commerces de Moose 3aw, ce qui ne manque pas d'influencer l'attitude des consommateurs de la
région. La diffusion géographique du quotidien de Regina a nettement le même effet.
L'apparition de la station émettrice de Gravelbourg au début des années 1950 a doté le
monde des affaires de c e t t e ville d'un autre organe publicitaire et explique peut-être la
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prospérité de Gravelbourg au cours de cette décennie. La télévision, phénomène de la
fin des années cinquante et du début des années soixante dans les secteurs ruraux, a
également eu une influence décisive sur les gens de la région.
Les aspirations des gens d'affaires des petites villes ont été anéanties par la
dépopulation des campagnes et par le changement de mentalité des habitants de la
région. Les communautés de moins de 2000 habitants sont appelées à diminuer encore,
sauf si le gouvernement leur apporte une aide exceptionnelle.

Conclusion
Le dernier quart de siècle a apporté d'importants changements dans la région des
Prairies. Indépendamment de l'intervention continue du gouvernement dans l'économie
agricole de la région, un équilibre a été finalement atteint, valable tant pour les gens que
pour l'exploitation des terres. L'excès de population dont les Prairies avaient toujours eu
a souffrir a été en grande partie absorbé par les plus grands centres industriels de l'Ouest
canadien. Les petites villes en ont supporté les conséquences, ce qui indique à quel point
l'optimisme de leurs fondateurs était excessif. La myopie de 1908 a finalement été
corrigée.
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TABLEAUX

A moins d'indications contraires, les tableaux suivants s'appuient sur des données
concernant huit municipalités rurales (MR) des Prairies. Ce sont: Wise Creek (n° 77),
Auvergne (n° 76), Pinto Creek (n° 75), Wood River (n° 74), Stonehenge (n° 73), Glen
McPherson (n° 46), Mankota (n° 45), et Waverley (n° 44).

Tableau 1. Nombre d'exploitants agricoles, 1921-1956

MR
44
45
46
73
74
75
76
77
TOTAL

1921

1926

1931

1936

1941

1946

1951

1956

414
377
215
569
482
440
443
357

377
378
223
546
436
379
349
448

409
478
362
606
480
379
383
419

372
380
252
554
471
349
377
362

363
383
250
528
439
358
380
345

353
322
229
506
443
350
380
315

259
277
160
428
330
296
320
264

255
251
132
366
323
262
311
224

3297

3136

3516

3117

3046

2898

2334

2124

PERIODE

POURCENTAGE DE CHANGEMENT

1921-1926
1926-1931
1931-1936
1936-1941
1941-1946
1946-1951
1951-1956

-4,88
+12,11
-11,34
-2,27
-4,85
-19,46
-8,99

SOURCE: AS (Regina) Saskatchewan.
"Statistical Survey Files".

Department of Agriculture, Statistics Branch,
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Tableau 2. Superficie (acres) des grandes cultures, par municipalité rurale, 1921-1956

Année

44

45

46

73

74

75

76

77

1921
1926
1931
1936
1941
1946
1951
1956

41082
55676
68209
66550
56151
63285
68386
69399

50592
64637
68970
77947
74644
66549
86154
82460

27389
34522
37786
42974
39056
41063
42341
41665

101817
127314
131131
126587
110817
120855
127194
124336

90186
98097
110128
102516
87786
93614
99575
101078

88394
97924
93382
87674
79286
77966
87837
88965

87523
78010
91208
85310
76985
82093
92334
98215

55k75
71139
65682
73873
67488
69685
72613
72116

SOURCE: AS (Regina) Saskatchewan.
"Statistical Survey Files".
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Tableau 3. Superficie (acres) consacrée au blé de printemps par municipalité rurale,
1921-1956

MR

1921

44
45
46
73
74
75
76
77
TOTAL

1941

1946

1951

1956

NIL
63535
34853
103451
86376
69921
70903
60911

NIL
57331
29543
87006
72048
64422
63037
56328

NIL
44635
28336
82161
66747
56987
59102
41299

NIL
68130
31741
101751
N/A
72249
76703
53475

NIL
68245
33500
93425
81115
75445
87118
59900

434098

429715

394296

404049

498740

1926

1931

1936

NIL
34343
19763
71950
65535
64349
66099
40149

NIL
47688
26822
100113
75445
77608
64146
59123

NIL
56887
32715
105121
89981
74265
72908
56614

362188

450945

488491

SOURCE: AS (Regina) Saskatchewan.
"Statistical Survey Files".
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Tableau 4. Pourcentage de la
municipalité rurale

population

urbaine

par

rapport

à

l'ensemble,

par

Municipalité rurale
Année

44

45

46

73

74

75

76

11

1921
1926
1931
1936
1941
1946
1951
1956

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

12,1
12,5
10,8
10,7
11,7
13,8
14,5
15,8

21,5
25,6
26,6
27,3
30,2
32,3
38,6
44,5

28,7
36,6
32,8
34,0
36,5
41,3
49,1
50,4

23,8
36,9
32,1
34,3
38,6
40,9
49,6
56,5

25,6
25,2
24,5
23,6
25,4
30,8
39,1
44,3

15,0
15,9

0,0

9,4
14,6
21,8
31,6

SOURCE: AS (Regina) Saskatchewan.
"Statistical Survey Files".
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Tableau 5. Nombre de chevaux par municipalité rurale

Année

44

45

46

73

74

75

76

11

1931
1936
1941
1946
1951
1956

3268
2198
2121
1300

3625
2950
2338
1290

2572
2110
1686
1281

4304
3214
2329
1485

3505
2450
1307

3364
2098
1499

2885
2288
1724

585
315

647
375

498
368

699
307

654
342
140

762
378
186

3250
2270
1681
1087

SOURCE: AS (Regina) Saskatchewan.
"Statistical Survey Files".

441
305

937
368
195
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Tableau 6. Nombre de têtes de bétail par municipalité rurale
Année

44

45

46

73

74

75

76

77

1931
1936
1941
1946
1951
1956

2057
3156
3213
4842
3735
7930

2147
3260
3075
3899
3991
7418

1556
3050
2418
4191
3163
6825

2263
2920
2926
3693
2964
4647

1793
2512
1869
2677
1852
3452

2027
2419
3268
2639
2420
4620

2038
2708
2388
3580
2468
4697

2149
2802
1624
2081
1672
3303

SOURCE: AS (Regina) Saskatchewan.
"Statistical Survey Files".
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Tableau 7. Population des centres urbains érigés en municipalités, 1921-1956

MR
44
45
46
73
74
75

76
77
TOTAL

1921

1926

1931

1936

1946

1941

1951

0
0
0
324
549
660
551
369

0
0
0
422
778
911
924
474

0
0
0
350
741
846
814
458

0
0
0
307
678
692
807
406

0
167
0
296
667
691
824
376

0
233
0
281
624
682
827
385

146
319
0
240
691
666
891
382

2453

3509

3209

2890

3021

3032

3335

PERIODE
1921-1926
1926-1931
1931-1936
1936-1941
1941-1946
1946-1951
1951-1956
SOURCE: AS (Regina) Saskatchewan.
"Statistical Survey Files".

1956

145
461
0
239
822
712
1144

452
3975

POURCENTAGE DE CHANGEMENT
+43,04
-8,54
-9,94
+4,53
+0,36
+9,99
+19,19
Department of Agriculture, Statistics Branch,
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Tableau 8.

Année
1929-1930
1930-1931
1931-1932
1932-1933
1933-1934
1934-1935
1935-1936
1936-1937
1937-1938
1938-1939
TOTAUX

Dépenses en secours directs par municipalité rurale, 1929-1939 (tous les
chiffres sont arrondis au dollar le plus près)

44

45

46

74

73

0

76

TOTAUX

77

0

0

16724 16873
59289 63589
49661 56966
69074 73383
66979 76574
31491 15729
81858 96780
94365 111691
53785 60826

6089
37547
19038
34762
39904
11391
54976
57167
33868

3651 15198
72265 88563
51271 70167
91390 91776
95732 88757
53254 39265
105814 94888
146467 119946
100926 76793

26409
0
15982 15691
76268 79906
62024 54148
73846 71784
75300 73970
25471 29425
68620 95735
87697 104224
51946 62807

13310
51820
9538
39876
49849
10050
76968
84904
54130

26467
103518
529247
372813
545891
567065
216076
675639
806461
495081

523284 572411

294742

720770 685353

563563 587690

390445

4338258$

58

0

75

0

SOURCE: Saskatchewan. Department of Agriculture, Statistics Branch. "Relief Services
Files, 1907-1941".

Tableau 9. Montant des secours directs par t ê t e d'habitant, par municipalité rurale

MR

1931

1936

44
45
46
73
74
75
76
77

9,98
8,82
6,18
1,27
7,44
9,23
9,11
9,43

$

20,62
8,32
12,83
20,83
21,74
18,98
19,02
7,66

$

MOYENNE

7,68

$

16,25

$

SOURCE: AS (Regina) Saskatchewan.
Department of Agriculture Statistics Branch,
"Relief Services Files, 1907-1941".
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Tableau 10. Paiements en secours médicaux par municipalité rurale, 1929-1939

MR
44
45
46
73
74
75
76
77
TOTAL

MONTANT ($)
75,00
2 654,00
478,71
4 150,02
100,00
5 112,32
75,00
278,00
12 293,05

SOURCE: AS (Regina) Saskatchewan.
Department of Agriculture, Statistics Branch,
"Relief Services Files, 1907-1941".

Tableau 11. Paiements au titre de l'aide à l'éducation par municipalité rurale, 1929-1939

MR

MONTANT ($)

44
45
46
73
74
75
76
77

19 552,17
7 663,03
11 378,34
9 697,33
21 880,24
16 787,33
14 518,99
20 446,50

TOTAL

121 923,93

SOURCE: AS (Regina) Saskatchewan.
Department of Agriculture, Statistics Branch,
"Relief Services Files, 1907-1941".
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Tableau 12. Prêts municipaux garantis par municipalité rurale, 1929-1939

MONTANT ($)

MR
44
45
46
73
74
75
7G
77

212
174
60
177
229
131
122
76

877,74
131,99
435,76
168,63
483,36
839,27
281,79
172,26

1 184 390,80

TOTAL

SOURCE: AS (Regina) Saskatchewan.
Department of Agriculture, Statistics Branch,
"Relief Services Files, 1907-1941".

Tableau 13.

Aide à l'agriculture par municipalité rurale, 1929-1939 (tous les chiffres
sont arrondis au dollar le plus près)

Année

44

45

46

73
0

74

75
0

1929-1930
1998
1367
1930-1931 28014 14325
1931-1932 161258 175555
1932-1933 39077 34246
1933-1934 90749 83586
1934-1935 92065 91234
1935-1936 29243
7357
1936-1937 95829 103275
1937-1938 190229 214699
1938-1939
6000
5046

6521
96083
6041
29667
40025
8415
79339
125818
2721

4459
2496
147043
38144
131039
131589
48571
107519
295269
20821

734462 730690

394630

926950 934171

TOTAUX

14428
172664
59933
120673
150007
52676
113677
239198
10915

76

77

TOTAUX

0

0

0

36343
245152
59082
107605
106490
31937
83441
195203
5976

15627
237855
25191
84202
109707
30471
134514
200274
5000

19715
143020
4653
44926
66307
12759
127869
182096
7366

7824
137469
1378630
266367
692447
787424
221429
845463
1642786
63845

871229 842841

608711

6043684

SOURCE: Saskatchewan. Department of Agriculture, Statistics Branch.
"Relief Services Files, 1907-1941".
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Tableau 14.

Montant des paiements pour l'ensemencement et les graines de semence, à
titre d'aide, par municipalité rurale, 1929-1939

MR
44
45
46
73
74
75
76
77
TOTAL

MONTANT ($)
380
383
206
559
563
480
482
328

783,94
139,20
037,34
535,65
785,80
404,14
496,07
350,63

3 384 532,80

SOURCE: AS (Regina) Saskatchewan. Department of Agriculture, Statistics Branch,
"Relief Services Files, 1907-1941".

Tableau 15.

Coût des ficelles d'engerbage données, à titre d'aide, par municipalité
rurale, 1929-1939

MR
44
45
46
73
74
75
76
77
TOTAL

MONTANT ($)
878,50
688,51
439,82
360,68
098,43
72,28
6 179,64
7 879,81

2
4
8
6

36 597,97

SOURCE: AS (Regina) Saskatchewan.
Department of Agriculture, Statistics Branch,
"Relief Services Files, 1907-1941".
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Tableau 16.

Montant des secours en essence, huile et autres, par municipalité rurale,
1929-1939

MR

MONTANT ($)

44
45
46
73
74
75
76
77

7
4
1
14
16
10
8
4

659,42
435,16
763,48
568,09
314,85
226,64
990,35
924,27

TOTAL

68 882,26

SOURCE: AS (Regina) Saskatchewan. Department of Agriculture, Statistics Branch,
"Relief Services Files, 1907-1941".

Tableau 17.

Montant des paiements pour la pâture et le fourrage donnés à titre d'aide,
par municipalité rurale, 1929-1939.

MR
44
45
46
73
74
75
76
77
TOTAL

MONTANT ($)
342
337
181
341
347
379
343
266

187,25
142,56
583,75
834,10
671,07
121,45
759,45
780,85

2 540 080,50

SOURCE: AS (Regina) Saskatchewan. Department of Agriculture, Statistics Branch,
"Relief Services Files, 1907-1941".
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Tableau 18. Rendement moyen du blé, 1928-1956

Année

Production
en boisseaux

Année

Production
en boisseaux

1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942

25,5
5,0

1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956

14,4
12,4

3,8
0,3
4,0
2,4
2,1
9,1
1,7
0,0
6,6
19,1
18,2
6,7
24,0

SOURCE: AS (Regina) Saskatchewan.
"Statistical Survey Files".

5,1
4,9
10,1

8,4
1,9
14,8
13,0
21,0
23,5
13,4
20,7
22,7
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Tableau 19. Nombre de propriétaires de ferme, 1921-1956

MR

1921

1926

1931

1936

1941

1946

1951

1956

44
45
46
73
74
75
7G
77

350
289
169
496
366
318
364
283

299
261
160
358
287
258
230
352

295
369
238
436
314
246
247
257

225
195
103
337
273
173
203
185

162
175
102
304
230
164
175
129

179
158
91
313
240
173
204
148

259
124
43
239
206
141
176
121

255
136
29
188
192
123
173
115

2635

2205

2402

1694

1441

1508

1160

1070

TOTAL

PERIODE

POURCENTAGE DE CHANGEMENT

1921-1926
1926-1931
1931-1936
1936-1941
1941-1946
1946-1951
1951-1956

-16,31
+8,93
-29,47
-14,93
+4,64
-23,07
-7,75

SOURCE: AS (Regina) Saskatchewan. Department of Agriculture, Statistics Branch,
"Statistical Survey Files".
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Tableau 20. Nombre de propriétaires de ferme, 1921-1956

MR
44
45
46
73
74
75
76
77
TOTAL

1921

1926

1931

1936

1941

1946

1951

1956

37
27
13
48
64
56
49
21

36
39
13
84
84
76
57
70

46
52
27
95
102
62
65
70

80
100
51
117
127
85
106
80

97
106
67
129
123
114
128
117

89
67
55
97
117
92
97
77

43
44
31
86
55
65
63
60

37
26
13
57
44
48
47
29

315

535

519

746

881

691

447

301

PERIODE

POURCENTAGE DE CHANGEMENT

1921-1926
1926-1931
1931-1936
1936-1941
1941-1946
1946-1951
1951-1956

+69,84
-2,99
+43,73
+18,09
-21,56
-35,31
-32,66

SOURCE: AS (Regina) Saskatchewan.
"Statistical Survey Files".
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Tableau 2 1 .

Paiements pour l'agriculture par municipalité rurale, 1939-1946
(tous les chiffres sont arrondis au dollar le plus près)

MR

PFAA*

44
45
46
73
74
75
76
77

201,390
217,769
194,783
257,139
219,272
183,881
267,710
158,362

TOTAL

PFI**
$

1700,306

31,555
39,379
40,712
55,120
48,697
38,001
39,069
29,665

WAR***
$

137,898
128,470
79,194
211,638
179,947
135,179
140,511
90,398

322,198

$

1103,235

SOURCE: AS (Regina) Saskatchewan.
Department of Agriculture Statistics Branch,
"Relief Services Files, 1907-41".
* Prairie Farm Assistance Act
** Prairie Farm Income
* * * Wheat Acreage Reduction

Tableau 22. Taille moyenne de la ferme des prairies, 1921-1926

Année

1921
1926
1931
1936
1941
1946
1951
1956

Exploitants
agricoles

Superficie
totale (acres)

Acres/exploitant

3297
3136
3516
3117
1441
1508
1160
1070

1130904
1313639
1594579
1525753
1586585
1589621
1624328
1659537

343,01
418,88
453,52
489,49
1101,03
1054,12
1400,28
1550,96

SOURCE: AS (Regina) Saskatchewan.
"Statistical Survey Files".
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Tableau 23.

Nombres de fermiers propriétaires par municipalité rurale, 1921-1956

MR

1921

1926

1931

1936

1941

1946

1951

1956

27
61
33
25
52
66
30
53

42
78
50
104
65
81
62
26

68
57
97
75
64
71
71
92

67
85
98
100
71
91
68
97

104
102
81
95
86
80
77
99

85
97
83
96
86
85
79
90

106
109
86
103
69
90
81
83

104
89
90
121
87
91
91
80

347

508

595

677

724

701

727

753

44
45
46
73
74
75
76
77
TOTAL

PERIODE

POURCENTAGE DE CHANGEMENT

1921-1926
1926-1931
1931-1936
1936-1941
1941-1946
1946-1951
1951-1956

+46,39
+17,12
+14,28
+6,94
-3,17
+3,70
+3,57

SOURCE: AS (Regina) Saskatchewan.
"Statistical Survey Files".
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Tableau 24.

Superficie des terres agricoles amendées par municipalité rurale, 19211956

MR

1921

1926

44
45
46
73
74
76
77

64964
76964
37671
151661
141692
131742
123546
76842

TOTAL

805082

75

1931

1936

1941

1946

1951

1956

85684
93121
48717
189697
152198
147066
113723
90261

119724
128304
72714
208650
177834
157381
157417
122266

112815
119679
69326
207409
177296
154299
149524
118005

114141
126438
70771
211826
178508
153914
153238
120080

116042
113098
71466
204812
176430
157821
156168
121467

141673
136744
68585
207297
176363
158330
157605
119032

132596
138378
70419
204743
179183
163396
171696
123110

920467

1144290

1108353

1128916 1117304 1165629

1183521

SOURCE: AS (Regina) Saskatchewan. Department of Agriculture.
Statistics Branch, "Statistical Survey Files.

Tableau 25.

Population rurale par municipalité rurale, 1921-1956

MR

1921

1926

1931

1936

1941

1946

1951

1956

44
45
46
73
74

1191
1309

1407
1595

1675
1913

1527
1890

1049
1366

828
1147

75

76
77
TOTAL

817

913

984

888

2364
2003
1637
1765
1175

2959
2257
2030
1582
1406

2883
2042
1736
1723
1411

2557
1806
1342
1547
1312

1391
1619
757
2235
1544
1203
1313
1107

12261

14149

14367

12869

11169

PERIODE
1921-1926
1926-1931
1931-1936
1936-1941
1941-1946
1946-1951
1951-1956
SOURCE: AS (Regina) Saskatchewan.
"Statistical Survey Files".

643

476

768
997
427

1756
1309

1417
1099

1278
1026

971
865

690
905
597

701
882
568

9122

7159

6647

1163

POURCENTAGE DE CHANGEMENT
+15,39
+ 1,54
-10,42
-13,21
-18,32
-21,51
-7,15
Department of Agriculture, Statistics Branch,
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Tableau 26. Nombre de porcs par municipalité rurale, 1931-1956

MR
44
45
46
73
74

1931

1936

1941

1946

1951

1956

587
573
272

851
849
561

415

490

945

1375
1252
1155
1546

77

962

716

2490
1888
2192
2168
1233

1088

76

2025
1723
1977
1716

880
788
885
635

369
556
295
925
868
759
549
487

12200

8895

14441

5708

4808

75

TOTAL

1730
1652

1009
1352

1605
1920

1225
1057
1150
1176

656
7525

SOURCE: AS (Regina) Saskatchewan. Department of Agriculture, Statistics Branch,
"Statistical Survey Files".

Tableau 27. Nombre de volailles par municipalité rurale, 1931-1956

MR

1931

44
45
46
73
74
75
76

36705
35188
19370
57909
43071
40935
35983
32841

26084
31652
17145
48600
37957
34199
31510
26732

302002

253879

77
TOTAL

1936

SOURCE: AS (Regina) Saskatchewan.
"Statistical Survey Files".

1946

1951

1956

26318
30009
17094
49892
32783
29446
31238
28452

26624
29692
16089
70830
36055
27872
31071
25762

15177
18272
9392
41783
24017
21192
18685
14199

15920
15474
9273
35900
24790
17988
20318
11159

245232

263995

162717

150822

1941

Department of Agriculture, Statistics Branch,
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Tableau 28.

Secours directs et autres par municipalité rurale, 1939-1946 (tous les
chiffres sont arrondis au dollar le plus près)

MR
44
45
46
73
74
75
76
77
TOTAL

MONTANT ($)
11,751
5,978
2,983
5,590
12,466
4,298
15,624
48,613
107,303

SOURCE: AS (Regina) Saskatchewan.
Department of Agriculture, Statistics Branch,
"Relief Services Files, 1907-41".
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Appendice A. HISTOIRE DE LA COLONIE DE COAL CREEK (1929-1938)

Introduction
dames B. Hedges, le spécialiste de la politique et des pratiques de la compagnie de
chemin de fer Canadien Pacifique, disait un jour: "En un sens, le Canadien Pacifique
joua un rôle exceptionnel dans la cession des terres si on le compare aux autres
compagnies de chemin de fer d'Amérique du Nord. Les autres compagnies vendaient la
terre: le Canadien Pacifique la colonisait"*•. En écrivant ceci, Hedges pensait surtout
aux travaux de colonisation que la compagnie avait entrepris en Alberta, où "non
seulement elle mena d'importants travaux d'irrigation, mais aussi...s'étant aperçue que
ses plans étaient déjoués par une armée de spéculateurs qui refusaient d'occuper les
terres acquises, la compagnie finit par mettre au point un programme de fermes
aménagées et de prêts aux colons, complété par une formation et des cours gratuits"^.
Hedges tire parti du succès (relatif) de ces projets pour justifier les vastes étendues de
terre que le gouvernement du Dominion a cédées au CP. Son point de vue ne manque pas
de justesse et même ses détracteurs les plus acharnés sont obligés d'admettre que la
compagnie a joué un rôle de tout premier plan dans la colonisation de l'Ouest. Ceci ne
veut pas dire, cependant, que le CP ne puisse prêter le flanc à la critique. On peut en
effet lui reprocher, entre autres, sa désastreuse tentative de fonder une colonie sur les
rives de Coal Creek dans le sud-ouest de la Saskatchewan au cours des années 1920.
La brève histoire de la colonie de Coal Creek, située dans le canton 1 du rang 2 à
l'ouest du troisième méridien (1-2 W3), au sud de l'emplacement actuel de la municipalité
de Killdeer, qui s'étend de 1929 à 1938, ne manque certes pas d'intérêt. Ce fut l'une des
dernières colonies agricoles de "fermes entièrement aménagées" ("ready-made farm")
fondées par le CP et elle se trouvait à un endroit tout à fait différent des autres
colonies. Elle avait été conçue et organisée dans un projet conjoint avec le gouvernement britannique qui faisait l'un de ses derniers efforts d'aide à l'établissement de ses
ressortissants. Enfin, sa fondation, dans l'une des régions les plus exposées à la
sécheresse de tout l'Ouest, coïncidait avec les débuts de la sécheresse et la dépression
des années trente. Dans une certaine mesure, on a toujours dissimulé le grand désastre
en faisant l'histoire de la colonie, en ce sens qu'il n'en est presque jamais fait mention.
Hedges, par exemple, mentionne brièvement (et de façon ambiguë) l'accord qui a permis
la création de la colonie mais il ne parle pas de la colonie elle-même. Notre étude est
fondée presqu'exclusivement sur les dossiers du CP qui se trouvrent aux archives du
Glenbow-Alberta Institute. Sauf erreur, cette étude constitue le premier compte rendu
complet de l'histoire de la colonie.

Le CP et l'aide à la colonisation.
En récompense de la construction de la première ligne de chemin de fer
transcontinentale et de divers embranchements, le CP obtint la cession, entre 1881 et
1894, de quelque 26 millions d'acres de terres domaniales^. La plus grande partie de ces
terres se trouvait dans les provinces des Prairies. Le choix de ces terres avait pris un
temps considérable mais leur vente fut encore plus longue. Pour les revendre (surtout
après les difficultés financières du début), la compagnie s'était donnée un objectif
principal: promouvoir la colonisation et créer ainsi une clientèle pour ses lignes. Le prix
de la vente des terres n'était pas négligeable, bien sûr, mais il comptait peu par rapport
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aux revenus de transport escomptés^. Dès le début, par conséquent, la compagnie offrait
les meilleurs prix aux personnes désireuses de cultiver ces terres et d'y vivre. De fait, en
1881-1882^ et après 1913^, le CP tenta de mettre en oeuvre une politique visant à
vendre uniquement aux acheteurs de bonne foi. Dans la période qui s'étend entre ces
dates, la compagnie consentit d'importants rabais aux colons qui pouvaient faire la
preuve de leurs cultures. L'écart qui sépare le cultivateur et le spéculateur est
cependant fort mince et, de toute façon, le taux d'échec des colons était très élevé. On
ne peut donc pas dire que le programme de vente de la compagnie fût un échec complet
mais ce ne fut pas non plus une réussite totale^.
Le simple fait d'avoir des colons sur ses terres, même si les profits n'étaient pas
immédiats, suffisait à la compagnie. Étant donné que bien des colons éventuels étaient
limités par le manque de capitaux ou d'expérience, et que ceux qui comptaient sur leurs
propres ressources risquaient fort d'échouer, les programmes "d'aide à la colonisation"
mis sur pied par le CP au début du siècle ne manquaient pas de pertinence. On avait le
choix entre deux possibilités. D'une part, il y avait le plan d'échelonnage (Crop Payment
Plan) destiné aux Américains qui possédaient déjà de l'expérience dans la culture des
prairies. Ce plan permettait aux colons de se porter acquéreurs de terres du CP contre
un paiement initial modique et d'échelonner le remboursement du reste de la dette sur
plusieurs années, en fonction de la production^. D'autre part, il y avait les "fermes
entièrement aménagées", destinées principalement aux colons britanniques. Le principe
était de donner aux candidats valables suffisamment de terrain, de matériel et autres
avantages pour qu'ils puissent fonder une entreprise rentable. Les fermes étaient en
général groupées en colonies car on savait depuis longtemps que l'entraide était un
facteur positif du succès de la colonisation. Les colons avaient à rembourser à long
terme le prix du terrain et des autres bénéfices consentis; on précisait que tant que le
colon continuerait à occuper les lieux et à travailler la terre, il ne serait pas hypothéqué,
peu importe les revers de fortune^.
La première colonie agricole "toute aménagée" fut établie en 1909, à Nightingale,
en Alberta, et les colons britanniques s'y installèrent au printemps 1910. Dès leur
arrivée, les colons trouvèrent leurs champs cultivés, leur maison bâtie, les puits creusés,
les chevaux dans les écuries et le matériel prêt à être utilisé. Chaque colon devait
apporter environ 1500 $ alors que la compagnie investissait jusqu'à 1000 $ en aménagements, sans compter, bien sûr, le terrain. La colonie, comme ce fut le cas des colonies
suivantes, était située dans un secteur d'irrigation et les fermes étaient petites. La
plupart du temps, la compagnie considérait que de 80 à 120 acres de terres suffisaient
dans une zone irriguée. Ceci permettait évidemment de concentrer un plus grand
nombre de fermiers dans un même secteur que l'habituelle concession de 160 à 320 acres
de prairies. À cause du manque de terres irriguées, cependant, le CP dut, par la suite,
établir ses fermes entièrement aménagées dans une région de terres arides. On en créa
deux en 1910 et en 1911 à Sedgwick, en Alberta. Ces terres permettaient l'installation
de 122 fermes comprenant de 160 à 349 acres. Les prix variaient entre 13 et 20 $ l'acre,
sans compter les 2000 $ à 2500 $ que le fermier devait payer pour les améliorations
locales. Le CP prévoyait de fréquentes visites pour vérifier les travaux des fermiers et
les aiderlO. Comme la compagnie possédait toutes les terres de la colonie, elle se devait
également de subventionner les écoles, les églises et les autres établissements publics^.
Les fermes entièrement aménagées furent par la suite installées dans les secteurs
d'irrigation 12. On se conforma de nouveau au modèle de Nightingale mais la superficie
de l'exploitation fut portée à 160 acres en 1912 pour tenir compte du fait que les terres
de 80 acres ne contenaient pas nécessairement 80 acres de sol a r a b l e ^ . En 1919, le CP
avait concédé 762 fermes tout aménagées à des colons britanniques. Dès 1914, toutefois,
les difficultés du programme commençaient à devenir manifestes. Les deux premières
colonies fonctionnaient bien mais les autres étaient minées par de nombreux abandons de
la part des immigrants. Les dirigeants de la compagnie imputaient cet état de choses à
la pauvreté des critères de sélection mis en oeuvre par leurs représentants en Grande-
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Bretagne qui permettaient de s'inscrire à des gens dont les moyens ou l'expérience
étaient insuffisants. Comme l'a fait remarquer Hedges (en paraphrasant un agent de la
compagnie), "l'aide de la compagnie ne pouvait remplacer l'esprit d'entreprise, la faculté
d'adaptation et la volonté de réussir"^. On déclara donc que le programme était un
échec et l'interruption de l'immigration pendant la guerre fut un autre coup dur.
En proie a toutes ces difficultés, le programme se serait sans doute éteint
naturellement vers 1920. Mais deux nouveaux facteurs lui permirent de renaître dans la
période d'après-guerre. Le premier était que le CP possédait encore une quantité de
terres à vendre alors que de moins en moins de colons se rendaient dans l'Ouest canadien
pour les acquérir, surtout après que le Canada eut promulgué une politique restrictive
d'immigration en 1919. Par ailleurs, les terres qui restaient n'avaient pas la qualité, dans
l'ensemble, de celles qui avaient été cédées au début et "ne pouvaient être vendues et
colonisées que par l'adoption de mesures originales et exceptionnelles" prises par la
compagnie^; en conséquence, une certaine forme d'aide à la colonisation s'imposait. Le
deuxième facteur était la volonté du gouvernement britannique de subventionner
l'émigration vers ses colonies et territoires d'outre-mer. En 1922, l'Angleterre vota la
Empire Settlement Act qui autorisait l'octroi de subventions pour aider l'émigration. Les
subsides étaient destines, notamment, à payer les frais de voyage et l'établissement des
colons 16. Ces subventions étaient administrées par le comité de la colonisation d'outremer du Overseas Settlement Department du Dominion Office. La loi donna lieu à de
nombreux accords de colonisation entre les gouvernements britannique et canadien^', et
à partir de 1925 entre le CP et le gouvernement britannique.
Le CP fit valoir son programme renouvelé de fermes entièrement aménagées qui
joua un rôle important dans ces accords. L'enjeu était une fois de plus les terres de la
compagnie en Alberta. En 1925, une colonie écossaise s'établissait avec succès à Clan
Donald. Celle-ci s'accrut encore en 1928 et, la même année, une autre colonie fut
établie près de Vermilion, résultat d'une entente entre le CP, la Compagnie de la baie
d'Hudson et le gouvernement britannique 18. Les dispositions de ces programmes de
colonisation étaient calquées sur celles d'avant-guerre et, de nouveau, le CP ainsi que le
gouvernement britannique durent se rendre compte que les colons birtanniques avaient
besoin de plus d'expérience pour se lancer dans leur nouvelle vie d'agriculteurs des
prairies. En 1928, la compagnie et le Overseas Settlement Committee conclurent deux
nouveaux accords: le "plan des cent maisons de fermes" et le "plan de mille colons". Ces
deux accords précisaient que les nouveaux colons auraient à effectuer des travaux
agricoles, sous surveillance, avant qu'on leur permît de choisir leur propre ferme.
Comme le signale Hedges, "la prestation d'une formation agricole n'était ni plus ni moins
que l'aveu que les colons britanniques s'adaptaient moins facilement aux prairies que les
familles du continent européen"^. Les principales colonies de l'accord "des maisons de
ferme" furent établies à Earlie en Alberta.
L'arrivée massive des candidats-fermiers dans le cadre de ces programmes de
formation est peut-être à l'origine de la fondation de Coal Creek en 1928. Une fois que
ces personnes avaient terminé leur "apprentissage", les fermes aménagées devaient être
prêtes. Le 2* août 192820? u n accord connu sous le nom de "plan de colonisation de 200
fermes", fut signé par le CP, la Compagnie de la baie d'Hudson et le secrétaire d'État
britannique aux Affaires du Dominion. Les deux premiers signataires s'engageaient à
fournir 100 fermes chacun (de superficie non précisée) avec des aménagements ne
dépassant pas 1200 $ par ferme^l. Le Dominion Office, pour sa part, verserait un
maximum de 800 $ par famille pour du bétail, ainsi que du matériel agricole et des
appareils ménagers. De plus, chaque famille aurait droit à 250 $ pour démarrer (dont
200 $ octroyés par le Overseas Settlement Committee et 50 $ par la compagnie). Le
plafond des subventions accordées par famille fut fixé à 5000 $ (en tenant compte,
semble-t-il, du prix de la terre et des subsides futurs). A la fin de 1929, les cent fermes
de la Compagnie de la baie d'Hudson étaient déjà toutes en exploitation. Le CP, quant à
lui, en établit 37 (à Coal Creek) en 1929 et 53 (à Earlie) en 193022. Bien que ce fût

2*1
l'objet même du programme que de remettre aux "villageois" des fermes entièrement
aménagées, le choix de Coal Creek par le CP est quelque peu étrange. De fait, Coal
Creek constitue une aberration à bien des points de vue.

Coal Creek: emplacement et aménagement
Si le but du CP, en créant la colonie de Coal Creek, était de contrevenir aux us et
coutumes qu'il avait lui-même fixés au cours de ses 20 ans d'exploitation de fermes
entièrement aménagées, ce but fut atteint à la perfection. Tout d'abord, malgré les
réserves de bonnes terres que possédait la compagnie dans le centre et le nord de
l'Alberta, où la colonisation aurait pu se faire avec profit, le CP choisit de situer la
colonie dans la zone semi-aride du sud-ouest de la Saskatchewan. Pourquoi - et même
comment - la compagnie put le faire demeure un mystère. Peut-être voulait-elle tenter
l'expérience de la culture des terres incultes de cette zone semi-aride en dépit du peu de
succès remporté par le passé dans ses tentatives pour promouvoir ce type de culture^.
Même si c'était là son motif, on ne pouvait pas faire de plus mauvais choix que Coal
Creek - bizarrerie qui n'est surpassée que par l'aménagement de la colonie et le choix des
colons à lancer dans cette aventure.
Le lieu qui fut choisi pour la colonie est le canton 1-2 W3, au sud et à l'est de
Wood Mountain, à la frontière des États-Unis (carte 17). On ne sait pas au juste
comment le CP s'y est pris pour acquérir ce territoire éloigné de ses autres possessions.
Quatre cantons (cant. 1, rangs 2, 3, 5 et 6) de la région furent cédés au CP en 1921 par le
Dominion^*. Ceci permet de croire que le CP les avait choisis en 1901 puisque les titres
n'étaient obtenus que 20 ans plus tard au moment où la clause d'exemption arrivait à
échéance?-^. On ne sait pas pourquoi elles furent acquises, mais la disposition des terres
1-2 W3 est révélatrice. Dans la plupart des régions où la compagnie faisait l'acquisition
de terres, elle se réservait les sections impaires du canton (c.-à-d. 1, 3, 5, etc.) qui
étaient considérées "fairly fit for settlement" (c.-à-d. vendables) par les évaluateurs de
la compagnie. Les autres sections du canton "moyen" étaient destinées à la Compagnie
de la baie d'Hudson (sect. 8 et 26), aux écoles (sect. 11 et 29), ainsi qu'aux concessions et
aux terres à vendre du Dominion (les sections paires, moins les terres de la Compagnie de
la baie d'Hudson). Dans les territoires irrigués de l'Alberta, toutefois, où elle avait
l'intention de faire de grands investissements afin de promouvoir la colonisation
intensive, la compagnie conclut un accord avec le Dominion et la Compagnie de la baie
d'Hudson (1903) qui lui permettait d'acquérir la totalité des terres du canton.
La répartition des terres du canton de Coal Creek se situe à mi-chemin entre ces
deux extrêmes. A 1-2 W3, la compagnie reçut toutes les terres sauf celles de la
Compagnie de la baie d'Hudson et les concessions scolaires (sect. 8, 11, 26 moins NE1/*
et 29), ainsi que trois autres quarts de section (W 1/2 20 et SW 26) qui furent omis on ne
sait trop pourquoi^, n semble que le canton de Coal Creek et ses trois voisins furent
également cédés au CP en vertu d'un accord spécial, moins complet cependant que ceux
portant sur les terres irriguées. Il est possible que ces terres aient été réservées en 1901
avec l'idée d'en exploiter plus tard les gisements de charbon dont on connaissait
l'existence sans se rendre compte cependant qu'ils étaient de mauvaise qualité et
impropres à l'exploitation intensive. Par la suite, lorsque les cantons furent subdivisés en
1908-191027 (comme par hasard, à l'apogée du programme des fermes entièrement
aménagées de l'Alberta), la compagnie se débrouilla pour obtenir toutes les terres encore
libres du canton dans le but de les coloniser plus tard. L'interruption du programme des
fermes entièrement aménagées entre 1915 et 1925 aurait dû normalement mettre un
terme à ces projets et pourtant après 1921, des impôts devaient être payés (et ils le
furent^) sur ces terres. Malgé le louage de deux sections (12 et 25), comme pâturages,
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Fig. 19 Canton 1-2 W3: propriétaires terriens et potentiel agricole, 1929
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qui compensait en partie les d é p e n s e s ^ les impôts à payer ont dû encourager la
compagnie à utiliser ces terres. Etant donné que le canton fut arpenté en 1927 pour les
besoins de la colonisation, un an avant la signature de l'accord "plan de 200 fermes", il
est évident que le CP cherchait un moyen de les mettre à profit.
Si ces hypothèses sont exactes, le choix du lieu de la colonie fut déterminé par la
force des circonstances car rien ne le prédisposait à c e t t e fin. Le canton 1-2 W3 se
trouve au coeur d'une région célèbre pour ses faibles précipitations, un taux élevé
d'évaporation, des températures extrêmes et, surtout, l'abondance de l'herbe au détriment de toute autre végétation (ch. 1). Le terrain accidenté, traversé par les larges
ravins creusés par Coal Creek et ses affluents (aux variations saisonnières), n'offrait pas
grand chose aux fermiers. Une étude récente sur les possibilités agricoles du canton
avait révélé que plus de 80% des terres ne pouvaient convenir qu'à des pâturages. Moins
du quart de ceci était considéré comme pouvant ê t r e amendé (par des semences, par
exemple, visant à remplacer les herbes naturelles par des espèces plus propices). Les
autres terres du canton étaient jugées comme étant extrêmement limitées du point de
vue agricole.
De fait, on pensait que 30% de celles-ci (entrecoupées de terres
cultivables) ne convenaient qu'aux pâturages. Le reste de la région (environ 3000 acres
en tout) fut classé propre à l'agriculture mais avec de sérieuses réserves concernant les
possibilités d'utilisation, limitées par la mauvaise qualité du sol^O. Lorsque la colonie fut
enfin aménagée, les colons s'emparèrent évidemment de presque toutes les "bonnes"
terres, mais c'était là une piètre consolation. Dans une des sections, par exemple,
l'arpentage de 1927 révèle que "la terre est extrêmement sablonneuse, [et] même les
années de sécheresse partielle provoqueraient des d é g â t s " ^ ' . La topographie accidentée
et les agents érosifs qui lui sont reliés, combinés aux sols pierreux et appauvris de la
région, ne mettaient pas dès le départ tous les atouts du côté de la colonie. Le mieux
que l'on puisse dire en faveur du canton 1-2 W3 c'est qu'il était encore supérieur aux
trois autres cantons de la compagnie dans les environs.
En plus de ces difficultés intrinsèques, l'emplacement de la colonie présentait
d'autres caractéristiques indésirables. Tout d'abord, elle était située à 15 milles de la
gare la plus proche (Rockglen), et le terrain qui l'en séparait était difficile. Même si la
situation s'améliora lorsque l'on construisit un embranchement jusqu'à Killdeer au début
des années 1930, c'était déjà trop tard pour donner à la colonie un bon départ. En second
lieu, le district était pratiquement inhabité. Un rapport d'arpenteur de 1920 nous
apprend qu'il n'y avait encore aucun colon dans la région32. Par la suite, de petits ranchs
commencèrent à faire leur apparition mais ils étaient peu nombreux e t éloignés les uns
des autres33. Lorsque l'évaluateur du CP inspecta le canton en 1927, il ne put signaler
que deux résidants seulement. F.3. Gillan avait acheté à la Compagnie de la baie
d'Hudson la moitié sud du NW 26 et il y résidait. Gillan avait également loué à un
moment donné au CP la section 26 qu'il avait clôturée. Il semble toutefois n'avoir été
qu'un petit rancher. L'autre habitant était un certain 3. Cocklin qui exploitait une mine
de charbon sur une terre scolaire de la moitié ouest de la section 29. La section 12 était
une autre terre qu'on avait mise en valeur: le CP l'avait cédée à bail pour 0,02 $ l'acre
par an à A.S. Larson qui ne résidait cependant pas dans le canton. Le manque de voisins
expérimentés et déjà bien adaptés, capables de donner l'exemple aux nouveaux colons et
de leur fournir du travail saisonnier, jouait au détriment du succès de la colonie. En
réalité, on aurait pu s'attendre à ce que le CP, en choisissant l'emplacement de la
colonie, tînt compte du fait qu'aucun des résidants de l'époque ne pratiquait l'agriculture.
Mais ce ne fut apparemment pas le cas.
Le canton de Coal Creek était donc loin d'être l'endroit rêvé des pionniers et les
maigres avantages qu'il offrait furent réduits par le bornage choisi. On a déjà signalé
que le CP considérait que les fermes devaient posséder un minimum de 160 acres de
terre pour ê t r e rentables, même dans les secteurs d'irrigation. Dans ses colonies de dry
farming de l'Alberta, la taille moyenne variait entre 160 et 320 acres ou plus. La plupart
des agriculteurs américains des régions sèches bénéficiant du plan d'échelonnage
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Fig. 20 Exploitations de la colonie de Coal Creek, 1929
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disposaient de 320 acres pour commencer. Se fondant sur ces faits, les recommandations
de l'arpenteur de la compagnie^ et sur la politique du gouvernement en matière de
concessions agricoles dans cette r é g i o n ^ le CP opta surtout en faveur d'exploitations de
160 acres à Coal Creek. Plus exactement, sur les *0 fermes délimitées en 1929, 33
possédaient 160 acres, 6 en avaient 2*0 et une seulement disposait de 320 acres^?. De
plus, les sept exploitations de plus de 160 acres se trouvaient toutes dans le secteur
restreint de terres de "bonne" qualité, ce qui vouait la moitié (17) des concessions de 160
acres à des terres de qualité inférieure. La question de la superficie des terres n'était
cependant pas la seule a poser des problèmes. Les *0 fermes avaient été tracées dans un
secteur resserré formant une superficie de 11 sections. La plupart de ces sections
comprenaient trois ou quatres fermes ou parties d'exploitations, le plus souvent quatre
(carte 20). Ainsi, seulement 23 des *0 fermes étaient attenantes à des terres non
colonisées, dont la moitié appartenait au CP. À supposer que les colons fussent arrivés à
survivre (à rembourser ou à reporter les lourdes dettes contractées envers le CP et la
Grande-Bretagne) et qu'ils eussent eu besoin de nouvelles terres, celles-ci auraient été
difficiles à trouver. En bref, la disposition choisie ne se préoccupait pas beaucoup de
l'avenir, à moins qu'on ne suppose que la compagnie prévoyait un pourcentage élevé
d'abandon chez les colons.
En plus de l'emplacement et de la disposition de la colonie, on doit se poser des
questions sur le choix des colons. En effet, le CP savait fort bien que les immigrants
britanniques n'étaient pas nécessairement les meilleurs fermiers des prairies, dans les
débuts tout au moins. Comme on l'a déjà vu, ce fait est considéré comme l'une des
principales causes de l'échec du programme initial de fermes entièrement aménagées. Si
donc les chances de succès des Britanniques étaient faibles dans les fermes irriguées et
dans les bonnes terres des régions sèches où les précipitations étaient plus abondantes, à
plus forte raison devait-on s'attendre à de grandes difficultés dans la région aride de
Coal Creek, même dans les meilleures conditions, ce qui n'était malheureusement pas le
cas. Et si le CP persistait malgré tout à vouloir coloniser cette région, il aurait fallu à
tout le moins choisir des colons canadiens ou américains d'expérience. La compagnie
avait déjà traité avec ces derniers dans le cadre du programme d'échelonnage mais ces
colons n'auraient évidemment pas bénéficié des subventions de la Grande-Bretagne.

Mise en oeuvre de la colonie
Après la signature de l'accord principal de 1928, c'est au service des ressources
naturelles du CP qu'échut la responsabilité de trouver et d'aménager les fermes dont on
avait besoin. Comme on l'a dit précédemment, la compagnie accorda la priorité à Coal
Creek au "plan des 200 fermes". C'est à peu près à ce moment-là que les derniers détails
furent mis au point et, en prenant appui sur l'arpentage de 1927, la compagnie délimita
*0 concessions agricoles. Chacune fut munie d'une maison, d'une grange, d'un puits et de
clôtures. Au printemps de 1929, la compagnie commença également a labourer, sarcler
et ensemencer une partie des terres de chacune des fermes. Ces travaux variaient selon
les fermes et les contrats, suivant ce que la compagnie jugeait nécessaire plutôt que
d'après les désirs des nouveaux colons. Dès que les travaux furent achevés, les 37
premières familles se mirent à arriver^. A une exception près - Leonard Parfument de
la ferme n° 38 - tous ces colons semblent avoir été de "vigoureuse race britannique".
Les noms de famille ne sont peut-être pas un indice sûr, mais la plupart d'entre eux
semblent anglais (par ex., Brewer, Peacock, Hay, Barr). Les Irlandais sont également
représentés (Kennedy, Finnegan) et peut-être aussi les Gallois (Jones, Griffin) et les
Écossais (Mathieson, Munro, Leslie). On ne connaît pas exactement les allées et venues
des colons avant leur arrivée à Coal Creek, mais certains d'entre eux provenaient
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sûrement des colonies "de maisons de ferme", comme E.W. Brewer, par exemple de la
ferme n° 639. T.es colons étaient guidés par un surveillant comptable du CP qui résidait
dans la région. La fonction des deux "écoles d'agricultures" (5 et 30) n'est pas claire.
Peut-être étaient-elles utilisées pour la formation des colons mais il est possible
également qu'on les ait nommées ainsi parce que les maisons qui s'y trouvaient servaient
d'écoles p u b l i q u e s ^ .
L'un des nouveaux colons s'appelait John Kennedy, un Irlandais qui s'installa dans
la concession n° 1. Cette ferme est typique de la situation: Kennedy fut débité de 13 $
l'acre de terre, soit 2080 $ pour une ferme de 160 acres. Ceci tient compte du prix le
plus bas, 10 dollars l'acre, et du prix le plus élevé, 20 dollars, la majorité des fermes
coûtant entre 13 et 16 dollars l'acre. Il semble que pour les exploitations de plus de 160
acres, les terres supplémentaires étaient obtenues à un prix réduit^ 1. Le prix moyen de
la colonie est légèrement supérieur à celui de la vente des terres du CP dans leur
ensemble en 1929, qui s'établit à environ 11,70 $ l'acre^*. Dans sa concession, Kennedy
trouva une maison et une grange valant 909,15 $, un puits aménagé d'une valeur de
167,73 $ et des clôtures pour 126,75 $. De plus, on lui débita 63,10 $ pour les travaux
agricoles effectués. L'ensemble des aménagements du CP s'élève à 1266,73 $, ce qui est
légèrement supérieur aux 1200 $ prévus dans l'accord 200. Le Comité des colonies
d'outre-mer fournit à Kennedy divers produits ménagers, des meubles, du matériel
agricole et des animaux. Il y avait, notamment, une charrette, une charrue à vaches,
quatre chevaux et une vache évalués à 809,40 $, encore une fois un montant légèrement
supérieur aux termes de l'entente. En plus de ces biens, Kennedy reçut une subvention de
250 $ pour démarrer, somme répartie entre le CP (200 $) et la Grande-Bretagne (50 $)**.
En théorie l'investissement de la compagnie devait être protégé par un contrat
avec le colon, et celui de la Grande-Bretagne par une hypothèque sur biens meubles. Il
semble cependant que dans la hâte de peupler la colonie, on ait négligé certains détails.
Dans le livre des comptes, on trouve sous la mention Kennedy la note suivante: "On n'a
pas établi de contrat pour ce colon. Les chiffres ci-dessus représentent les frais
imputables à Kennedy au moment de son abandon". Kennedy abandonna sa ferme de Coal
Creek le 2 octobre 1930 pour retourner en Irlande. On ne sait si des mesures ont été
prises, et lesquelles, pour recouvrer les dettes.
La ferme n° 1 ne resta pas inoccupée bien longtemps. Le 1 e r avril 1931, un
certain Frank Williams en prit possession. On lui avait demandé le même prix de base
pour la terre (13 $ l'acre) mais on lui accorda une réduction de 167 $ pour la maison, la
grange et le puits. De nouvelles clôtures avaient été construites et on lui en imputa les
coûts, soit 216,75 $. Williams reçut, par ailleurs, de la part de la Grande-Bretagne, des
biens et du matériel valant 540,39 $. Ce montant (semble-t-il) couvrait le matériel
agricole laissé par Kennedy et qu'on avait cédé à un prix réduit. Les quatre chevaux et
la vache (avec son premier veau, "a CPR issue") sont sans doute également ceux de
l'ancien propriétaire si l'on en juge d'après les prix consentis. La seule différence entre
les deux équipements, c'est que Williams reçut une herse à disques Massey-Harris N. 8 x
16 (pour le prix de 66,70 $). Williams avait obtenu la subvention de départ habituelle de
250 $ et, par la suite, on lui accorda d'autres allocations de subsistance. Ces subventions
étaient défrayées également par le CP et la Grande-Bretagne.
Comme les autres
articles, elles étaient protégées par un contrat et une hypothèque sur biens meubles.
Mais malgré toute c e t t e aide, Williams ne se débrouilla pas mieux que Kennedy. Il
survécut exactement le même temps - 18 mois - avant de quitter les lieux le 22
septembre 1932. Comme on ne put trouver d'autres résidants pour la ferme n° 1, le CP
et la Grande-Bretagne se retrouvèrent avec 160 acres inoccupées où se trouvaient 1200 $
d'aménagements, ainsi que 800 $ d'animaux et de matériel usagé.
Comme le montre l'histoire de c e t t e ferme - tout a fait représentative - la
colonie de Coal Creek n'eut pas un très bon départ. Les organismes de la colonisation
s'étaient sûrement attendus à ces difficultés puisqu'en mars 1929, ils relevèrent le
plafond de l'aide à 7000 $ par f a m i l l e ^ . Pour ê t r e tout à fait justes, disons que les
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problèmes étaient beaucoup plus graves que prévus et s'il reste des points obscurs dans
c e t t e affaire, ce n'est certes pas dans le cours des événements qui ont marqué la fin
tragique de la colonie.

Déclin et mort de la colonie de Coal Creek (1929-1938)
Les colons de Coal Creek ne bénéficièrent pas d'une seule année de prospérité
pour les aider. La récolte de la première année fut, dans l'ensemble, bien médiocre. Dès
novembre 1929, le CP et la Grande-Bretagne entamèrent des négociations pour accroître
l'aide aux colons. L'entente qui en découla, 1' "entente supplémentaire" du 12 décembre
1929^5, prévoyait une avance d'un maximum de 250 $ pour l'achat d'animaux et pour
vivre, une avance de 100 $ pour les graines de semence et une avance de 100 $ pour le
matériel agricole, le tout pour 1930. Ces modifications furent approuvées en 1930 et les
coûts supplémentaires furent assumés à parts égales par le CP et le Grande-Bretagne^".
Encouragés par ces 450 $ (au maximum) pour les aider, il semble que les 37 familles de
Coal Creek étaient décidées à poursuivre leurs efforts. En tout cas, on ne relève aucun
abandon en 1929.
La première année d'exploitation donne le ton des années subséquentes. En 1930,
on introduisit diverses nouvelles variétés, mais la récolte ne produisit pas l'effet
escompté. Un agent du CP écrivait pendant l'hiver de 1930-1931 que
À cause du prix du blé dont eurent à souffrir les familles qui n'avaient
qu'une petite superficie consacrée à la culture, et à cause du manque
de main-d'oeuvre pendant les moissons qui a nui aux familles qui
essayaient de monter leur exploitation, il est nécessaire d'accorder une
aide s u p p l é m e n t a i r e . ^
Une prolongation de l'accord complémentaire de 1930 fut approuvée le 11 avril 1931^8.
Ce nouveau programme d'aide fut cependant instauré trop tard pour les neuf ou dix
familles qui abandonnèrent leur ferme en 1930 - problabement à la suite d'une récolte
décevante, comme dans le cas de Kennedy - ou au début de 1931, dans le cas de H.
Watson de la ferme n° 27 par exemple. On fit venir deux nouveaux colons au début du
printemps de 1931 pour remplacer ceux qui étaient partis. Il y eut, notamment, Brewer,
exploitation n° 6, Williams, exploitation n° 1 et C.H. Bugg, exploitation n° 27. Les
colons qui étaient demeurés à leur poste reçurent un maximum de 450 $ d'aide destinés
aux frais "d'entretien et de subsistance", aux graines et au fourrage, ainsi qu'au matériel.
Les dix nouvelles familles n'eurent pas droit à l'avance de 100 $ pour l'équipement car le
leur était considéré comme suffisant pour commencer. Malgré les nouvelles subventions,
au moins trois autres fermes furent abandonnées en 1931, dont celle de deux voisins (H.
Wickens du n° 24 et 3.3. Fisher du n° 26) qui partirent le même jour en juillet et une
autre un peu plus loin que son propriétaire abandonna en novembre (C.T. Gillard du n° 9).
L'état de la colonie dégénéra rapidement en 1931 et 1932. En mars 1932, le
service d'immigration et de colonisation du CP signalait:
Nous avons pu faire en sorte que toutes les familles de la colonie de
Coal Creek reçoivent de l'aide de la part de la Commission
d'assistance de la Saskatchewan.
Ces familes demeurent néanmoins
sans le sou et comme certains articles essentiels ne sont pas fournis
par la commission, on calcule qu'il faudra accorder pendant l'année des
secours supplémentaires de l'ordre de mille d o l l a r s . ^
L'aide offerte par la Commission d'assistance de la Saskatchewan ne portait que sur les
graines de semence et le fourrage, ce qui amena donc le CP et la Grande-Bretagne à
s'occuper de la subsistance et du matériel par une prolongation de l'accord supplémentaire de 1931. On se crut obligé de fournir une avance de 100 $ en matériel pour les
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Fig. 21 Occupation des fermes de la colonie de Coal Creek, 1929-1938
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nouvelles familles qui s'étaient installées en 1931 et qui en avaient besoin^ 0 . Mais ce ne
fut pas suffisant pour l'année. À la réunion du comité consultatif du ministère des
Ressources naturelles, le 19 septembre 1932, on déclara que "compte tenu des récoltes
médiocres de la colonie de Coal Creek, les colons auraient sans doute besoin de secours
supplémentaires pour l'hiver prochain"; la somme de 500 $ pour la colonie fut suggérée^.
Au moins deux colons -Williams de la ferme n° 1 et Griffin du n° 3 - ne furent pas
touchés par cette nouvelle disposition puisqu'ils étaient déjà partis en septembre. Un
autre colon, A. Thomson de la ferme n° 15, fut transféré à la ferme n° 3 pour remplacer
Griffin.
A la fin de 1932, la colonie était de toute évidence dans le pétrin. Mais le pire
était encore à venir. En 1932, au moins, les fermes étaient encore occupées en majorité.
Le nombre d'abandons depuis 1929 était demeuré relativement modeste (environ 20 pour
cent) et ceux-ci avaient été compensés par de nouvelles arrivées. En 1933 commença la
deuxième phase du "développement" de la colonie; elle fut marquée par un taux élevé de
départs sans contrepartie.
Les difficultés de 1923 furent accentuées par les conséquences du dur hiver de
1932-1933. En avril 1933, on faisait part au comité consultatif que:
la situation de la colonie de Coal creek était vraiment grave. Certains
des chevaux et des bovins des colons avaient péri au cours de l'hiver et
un grand nombre de colons dépendaient des secours du
gouvernement. 52
Le CP vint en aide aux colons: il leur accorda des avances pour nourrir les animaux mais
avec parcimonie. Quelqu'un fit remarquer que "la compagnie s'était employée à refuser
toute avance supplémentaire à ces colons". Quoi qu'il en soit, l'aide s'avéra insuffisante
et deux mois plus tard, on devait avouer que
bien que le printemps eût été des plus favorables, la sécheresse et les
sauterelles avaient changé la situation au cours du début du mois de
juin et les colons se trouvaient encore une fois devant une mauvaise
récole^.
Il est clair que le CP commençait à perdre son enthousiasme au sujet de la colonie mais,
malgré tout, il continua à poser des gestes (une fois que les menaces de mauvaises
récoltes étaient devenues réalité) pour lui venir en aide. Comme mesure temporaire,
1000 $ furent confiés au Saskatchewan Relief Committee pour qu'ils servent de fonds de
secours aux colons pendant une année entière, jusqu'à l'automne de 1934^. On avait
besoin, cependant, de mesures autrement énergiques.
A la réunion du comité consultatif, le 28 août, on décida d'envoyer S.G. Porter et
J.N.K.. Macalister à Coal Creek
pour interroger les colons et en arriver aux compromis qu'ils jugeraient
nécessaires pour assouplir les termes des contrats fonciers, les
installer ailleurs, ou autres".
La raison pour laquelle on décida d'envoyer une délégation à ce moment précis était le
fait "qu'un certain nombre de familles avaient quitté la colonie et refusaient d'y
retourner"^ malgré les promesses de secours. Se voyant menacé dans son investissement, le CP s'avisa que son aide aux colons ressemblait fort à "une main de fer dans un
gant de velours". Dans la résolution qui avait entériné l'envoi de la délégation, on peut
lire: "les colons qui ont refusé de retourner à la colonie devraient être déportés par le
gouvernement provincial ou par le gouvernement du Dominion, ou encore faire l'objet
d'autres mesures jugées pertinentes par le gouvernement"^. A ce stade, les colons se
trouvaient devant la pénible alternative d'encourir les foudres du gouvernement ou de
continuer à subir la stagnation de la colonie. Plusieurs colons semblent avoir préféré la
première possibilité.
Le rapport établi par Porter et Macalister sur Coal Creek en novembre 1933 est à
la fois pénétrant et limité. Ils suggéraient d'importants rabais sur le prix demandé pour
les terres (33 pour cent) ainsi que sur les améliorations (25 pour cent). Ils conseillaient

250
également de radier tous les intérêts accumulés (6 pour cent par année) jusqu'en octobre
1933. Le rapport proposait en outre qu'on demandât à la Grande-Bretagne de prendre des
mesures semblables au sujet des hypothèques qu'elle détenait. Si la Grande-Bretagne
acceptait, on suggérait encore de radier tous les intérêts accumulés sur les avances
consenties et même de reporter les remboursements échelonnés des avances de
"subsistance et d'entretien", du rnoins "jusqu'à ce que la colonie en arrive au stade où les
avances ne seraient plus nécessaires". Etant donné que l'équipement des colons était
dans un piètre é t a t , Porter et Macalister conseillaient de vendre au prix coûtant le
matériel abandonné par les déserteurs aux autres colons et d'entreposer ce qui restait
jusqu'à ce qu'on pût l'acheter. Enfin, ils proposaient de louer les fermes abandonnées aux
colons pour qu'ils en partagent les r é c o l t e s " .
Toutes ces mesures furent approuvées par le comité consultatif et, plus tard, par
la Grande-Bretagne. Dans l'ensemble, c'étaient de bonnes mesures. Elles constituaient
un aveu que la dette en capital imposée dès le départ aux colons était trop élevée
compte tenu de leurs ressources et des possibilités de production, et elles reconnaissaient
que les moyens manquaient aux colons pour faire face aux remboursements tout en
continuant de répondre aux besoins de la ferme. D'un autre côté, ces recommandations
n'étaient guère utiles comme solution aux problèmes immédiats des colons. Ce n'était
pas les dettes, en tant que telles, qui constituaient la pierre d'achoppement car, pour la
majorité d'entre eux, il n'était pas question de pouvoir rembourser quoi que se soit, même
les intérêts. De toute façon, il était peu probable que le CP ou la Grande-Bretagne
interviennent pour saisir leurs biens puisque c'était là leur propre investissement et ils
n'avaient d'autre choix que de laisser les colons dans leur ferme en priant que tout allât
pour le mieux. Le véritable problème, c'était la sécheresse, les sauterelles et des
perspectives d'avenir vraiment sombres pour la majorité des colons de Coal Creek. Un
grand nombre d'entre eux voulaient partir mais ils n'en avaient pas les moyens. Certains
désiraient bien sûr rester mais ils avaient besoin d'autres terres pour l'avenir et d'une
aide immédaite. Le rapport ne prévoyait rien pour l'immédiat misant tout sur l'avenir.
Aux premiers jours de 1934, il y avait encore 28 familles dans les fermes. À la fin
de 1935, il n'en restait que 15 et peut-être encore moins^S. Ce déclin était le résultat de
deux années consécutives de sécheresse et d'invasions de sauterelles. L'exode des colons
fut aidée en partie par les organismes de colonisation. Le premier janvier 1934, une
"quatrième entente supplémentaire" fut conclue au sujet de Coal Creek entre la GrandeBretagne et le CP. Cette entente prévoyait "des secours à certaines familles établies
dans la région connue sous le nom de colonie de Coal Creek...le déménagement des
familles de c e t t e colonie dans d'autres f e r m e s " ^ . Sans qu'on sache trop bien pourquoi,
cependant, l'entente ne donna lieu à aucune mesure dans l'immédiat. Il est possible que,
malgré le rapport de 1933, les administrateurs n'aient pas saisi l'ampleur de la situation.
Dans ce cas, ils eurent tôt fait de perdre leurs illusions. Dès mai 1934, il était devenu
évident que les colons ne pourraient faire face à aucun de leurs paiements et que les
1000 $ du fonds de secours constitué l'année précédente étaient devenus tout simplement
"irrécouvrables"60. En juin, on jugeait les perspectives de récolte "très décourageantes"
et le comité consultatif commença à recevoir des demandes d'aide des colons désireux
d'emménager dans de nouvelles fermes du nord de la Saskatchewan. Le comité reçut une
lettre d'un colon qui "était d'avis que les conditions qui prévalaient dans le district de
Rockglen ne justifiaient pas qu'il demeurât plus longuement dans la colonie"61.
Le comité, qui n'était pas encore convaincu, demanda à l'un de ses représentants
en Saskatchewan de faire un rapport sur la situation d'ensemble à Coal Creek. W.J.
Gerow confirma la gravité du problème des colons et fit plusieurs recommandations. La
première était de radier tous les intérêts de 1934 puisque, de toute façon, la compagnie
ne pouvait espérer ê t r e remboursée. Ce n'était pas là, cependant, que le bât blessait.
C'est pourquoi Gerow proposait plus particulièrement de déménager environ la moitié des
familles qui restaient (7 ou 10) dans les fermes aménagées du CP du nord de la
Saskatchewan, avec armes et bagages, et l'assurance d'une année de secours. Ceci,
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suggérait-il, devait se faire avant l'hiver. Par contre, pour les familles qui désiraient
rester, il conseillait de les encourager à le faire. Ces "quatorze familles persévérantes"
devraient obtenir la promesse que, en cas de mauvaise récolte, elles auraient le droit
d'imiter les autres colons avec les mêmes garanties. Enfin, Gerow proposait que la
subvention de 500 $ soit maintenue pour l'entretien des écoles62.
Ces propositions furent rapidement mises en vigueur. En 1934, environ sept
familles quittèrent la colonie. L'année suivante, il n'y avait aucun signe qui promettait
un avenir meilleur et on laissa partir sept autres familles. La colonie était donc réduite
de moitié et atteignait le nombre proposé par Gerow l'année précédente. Qu'il y eût
encore des familles à Coal Creek tient du miracle. Au début de janvier 1936, on
rapportait que les familles qui restaient dans la colonie "n'avaient plus d'argent pour se
soigner, pour réparer ou remplacer le matériel, et que les perspectives d'obtenir des
secours étaient bien minces"63. Le CP constitua un fonds de secours, mais la situation
ne fit qu'empirer. Fait étrange, les colons ne partirent pas d'un seul coup et on compta
même un nouveau venu64; la monotone litanie des départs n'en continua pas moins. La
récolte de 1936 fut catastrophique pour la colonie: "on n'a pu récolter ni légumes ni
fourrage pour les animaux c e t t e année" écrivait-on. Avant même qu'on eût consigné la
mauvaise récolte, les colons avaient déjà réclamé d'être déménagés ailleurs*^. En 1936,
l'accord complémentaire de 1934 fut prolongé et modifié; à partir de février 1937, la
date limite pour obtenir l'aide au déménagement fut reportée au 30 septembre 1937. A
ce moment-là, l'accord prévoyait une avance de 60 $ par famille en plus de 200 $ de frais
de déménagement "de la colonie de Coal Creek dans d'autres régions de la province"66.
Ceci marqua le début de la dernière phase de la colonie: l'abandon complet. Une autre
mauvaise récolte et la porte ouverte vers de nouveaux horizons portèrent le coup de
grâce. Deux colons seulement partirent en 1936 mais il y en eut cinq autres qui
abandonnèrent en 1937. A la fin de 1937, il ne restait plus que huit familles dans les
fermes. Après neuf années de colonisation, au total, seulement 16 pour cent des familles
qui avaient tenté leur chance avaient survécu.
En 1938, le CP envoya un autre évaluateur pour inventorier et évaluer les terres
et les aménagements de Coal Creek67, u n y trouva qu'un semblant de colonie. Son
évaluation, section par section, mettant à jour l'arpentage de 1927, reprend continuellement la même phrase: "Il y a maintenant quatre fermes d'abandonnées" - ou trois ou,
plus rarement, deux. Il n'y avait plus que huit fermes d'occupées (les n o s 2, 3, 10, 23, 24,
33, 37 et 40). Quatre d'entre elles étaient évidemment situées dans les meilleurs
secteurs de "bonnes terres" et les autres se trouvaient dans la vallée même de Coal
Creek où il y avait de l'eau de temps en temps. Il ne semble pas que les survivants aient
été bien prospères au moment de l'évaluation. Le rapport précisait que la ferme 33
possédait 140 acres de terres cultivées mais que 120 acres de ces terres étaient
recouvertes de mauvaises herbes^S. L'arpenteur signale, cependant, que les fermiers du
n° 3 et du n° 4 "semblent se débrouiller". Les perspectives peu brillantes de la colonie
furent confirmées par sa recommandation de réduire de 65% le prix des terres du canton.
On suivit son conseil. De bien des manières, l'histoire de la colonie de Coal Creek peut
ê t r e résumée par les commentaires laconiques des nombreuses évaluations des sections.
En 1927, l'évaluateur avait signalé que les pluies dans la région étaient "suffisantes, en
règle générale, deux années de sécheresse dans les quinze dernières années". En 1938,
son collègue ajoutait "insuffisantes ces dix dernières années". Après 1938, la colonie fut
réduite à quelques contrats individuels passés avec le CP.

Conclusion
La colonie du CP à Coal Creek ne peut être comptée parmi les nombreuses
réussites de la compagnie. Au contraire, il s'agit plutôt d'un désastre. Les pertes
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considérables encourues par la compagnie et la Grande-Bretagne ne signifient pas grandchose si l'on considère la ruine des colons eux-mêmes, à peine signalée dans les registres
officiels. Pourquoi la colonie n'avait-elle pas réussi? On avait pourtant offert aux
colons de nombreux avantages: des fermes bien préparées e t entièrement aménagées, le
secours permanent de deux commanditaires, un superviseur sur place et des écoles
subventionnées. Le fait même qu'il y avait encore huit colons en 1938 montre bien que la
colonie était privilégiée (relativement, bien sûr) par rapport à la majorité des fermiers
indépendants de l'Ouest. Malgré tout, en termes absolus, un échec à 85 pour cent n'est
pas insignifiant.
La solution facile serait d'imputer cet échec à la sécheresse et à la dépression des
années 1930. On pourrait faire valoir que le CP ne peut ê t r e tenu responsable de la
fatalité des événements.
Mais ce serait là contourner le problème. La véritable
question à poser n'est pas pourquoi la colonie n'a pas réussi mais plutôt pourquoi elle a
é t é commencée. En d'autres mots, pourquoi a-t-on entrepris ce type de colonisation dans
la région? En réalité, le CP avait transplanté une colonie conçue spécialement pour les
terres irriguées et sèches du climat semi-humide de l'Alberta dans le coin des Prairies le
moins hospitalier. Cette transplantation a été effectuée sans qu'on puisse discerner le
moindre effort pour adapter la colonie aux nouvelles conditions. De plus, on fit appel à
des colons qui, dès le départ, étaient peu préparés à la tâche qu'on leur confiait e t qui,
sans aucun doute auraient eu de la difficulté à s'adapter au milieu le plus favorable. Le
problème était décuplé par le fait qu'il n'y avait personne dans la region qui aurait pu
donner l'exemple et de qui on aurait pu apprendre. La raison en est simple: les fermiers
d'expérience auraient tout simplement refusé de s'installer dans la région plutôt que
d'entreprendre une mission impossible. Le fait que la colonie se soit trouvée à un endroit
situé à proximité du futur parc national des Prairies est significatif. Les herbages de la
région du parc se sont conservés dans un é t a t relativement intact parce qu'ils ne se
prêtent pas à autre chose qu'à un peu de pâturages. Ceci est vrai de presque tout le
canton de la colonie.
En bref, l'échec de Coal Creek provient d'un manque d'imagination de la part du
CP ou, si l'on préfère, d'une imagination trop fantaisiste. Ainsi, le besoin urgent de créer
de nouvelles fermes lui a fait fermer les yeux sur tous les facteurs gênants ou encore à
les considérer avec optimisme. Cette tentative de colonisation possède toutes les c a r a c téristiques d'un gâchis bureaucratique inexcusable de la part d'un organisme qui avait 50
ans d'expérience de la colonisation de l'Ouest. On peut dire que le dernier programme de
colonisation du CP s'est terminé en queue de poisson.
L'histoire de la colonie n'est, bien sûr, qu'un appendice à l'histoire des "Dirty
Thirties" dans leur ensemble. Il est possible que la colonie, même conçue autrement,
aurait souffert de toute façon pendant c e t t e période. Mais le fait qu'elle se soit trouvée
en difficulté dès le début est dû à une mauvaise planification. En d'autres circonstances,
on n'aurait pas manqué de faire au CP une mauvaise publicité et de le critiquer
vivement. On s'est contenté ici d'ignorer les faits et de s'empresser de les oublier. La
colonie de Coal Creek méritait un sort meilleur, quand ne serait-ce que pour servir
d'exemple à ne pas suivre dans la colonisation des terres semi-arides des prairies du SudOuest.

Notes sur les sources
Il n'existe pratiquement pas d'autres renseignements sur la colonie de Coal Creek
que ceux des dossiers du CP qui se trouvent aux archives du Glenbow-Alberta Institute de
Calgary. Les textes historiques de la région ou les documents qui portent sur c e t t e
région n'en parlent pas du tout, à l'exception d'une brève (et inexacte) allusion dans une
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étude économique récente. Celle-ci, J.W. Channon et al., Prairie Regional Studies in
Economie Geography No. 3; Rockglen Region, Saskatchewan (Ottawa, 1969), p. 49,
appendice 2, "Historical Background", se contente de mentionner une "colonie du CP"
dans le canton 1-2 W3. Ceci incita l'auteur à se rendre à Calgary mais ne l'aida pas
beaucoup à retrouver des documents pertinents.
La première difficulté était de
découvrir le nom officiel de la colonie. On se rendit ensuite compte que Coal Creek ne
figurait pas séparément à l'index des dossiers du CP. Une bonne partie du temps limité
dont on disposait fut passé à parcourir les index et les dossiers généraux pour trouver des
références. Il est donc possible que des recherches plus poussées permettraient de
découvrir d'autres renseignements. La question de l'acquisition des terres et des
décisions politiques reliées à la colonie et aux colons eux-mêmes semble digne d'intérêt.
Les dossiers de la Colonists Service Association et de la Canada Colonization Association
méritent sûrement une etude plus attentive. On pourrait peut-être recueillir d'autres
données utiles dans les dossiers fédéraux de cessions des terres, dans les documents
provinciaux de secours aux colons ainsi qu'en communiquant avec les résidants du lieu.
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Appendice B. LIEUX HISTORIQUES ET AUTRES PARTICULARITÉS DU PARC

Comme nous l'avons signalé au début de c e t t e étude, il s'est passé bien peu
d'événements d'intérêt historique à l'intérieur du parc lui-même et il est difficile de
parler des activités qui s'y sont déroulées sans se référer à l'ensemble de la région du
parc. Ceci n'est guère étonnant si l'on pense à l'exiguïté du parc et au fait que la moitié
de sa superficie se trouve dans des terres incultes. L'inventaire que nous avons dressé
présente des lieux et des particularités d'intérêt historique, que nous avons classés
suivant leur importance, par ordre décroissant. Ce classement est forcément arbitraire
et l'on doit tenir compte du fait qu'un bon nombre de ces lieux doivent être mis à jour (si
possible) avant que l'on puisse en déterminer la valeur. Nous avons annexé un tableau qui
donne une vue d'ensemble des lieux et des emplacements, avec des renvois au texte de
l'étude.

Lieux
Ranch Seventy Mile: 27-2-12 W3 (bâtiments du ranch).
Il s'agit de la concession à bail du ranch "76" Sand Lake Field, dans la période
allant d'environ 1914 à 1920, avant qu'il ne devienne le ranch Seventy Mile de T.B. Long.
Le bail prit fin en 1926 avec l'arrivée des concessionnaires dans la région. Le ranch luimême couvrait tout le secteur A, ou presque, et les bâtiments sont situés tout près. Il
existe encore un ranch en exploitation sur les lieux mais on ignore l'âge du bâtiment. Les
bâtiments délimitent l'ancien emplacement de Crée Crossing sur la piste Whitewater
vers le Montana. Les autres lieux reliés à l'élevage dans la région et qu'il sera peut-être
possible de mettre à jour comprennent le camp secondaire de Turkey Track établi en
1902 à l'endroit où la Frenchman franchit la frontière (secteur B). Ce camp demeura en
exploitation jusqu'en 1907. On pourra peut-être retrouver également un certain nombre
de petits ranchs établis le long de la rivière Frenchman de 1907 à 1914 (secteurs A et B).
On n'en connaît pas l'emplacement exact mais il est possible que les dossiers sur les
titres fonciers donnent une réponse. (Ch. 6, cartes 10 et 11).
Lieu de la découverte du dinosaure de Dawson: sans doute dans la partie nord du secteur
C.
En 1875, G.M. Dawson de la Commission de délimitation trouva les premiers
fossiles de dinosaures au Canada dans les terres stériles de Rock Creek, à 20 milles au
sud-ouest de l'établissement de Wood Mountain, sur la piste Hinsdale. On pourra peutê t r e préciser l'emplacement grâce au journal de Dawson, dont l'original se trouve à
l'Université McGill (A.R. Turner, "Surveying the International Boundary: The Journal of
George M. Dawson, 1873", Saskatchewan History, 21 n° 1, hiver 1968, p. 1-23). Le
Dawson's Report n'est pas très precis. (Ch. 5, carte 2)
La piste de la Commission de delimitation
Le secteur C contient une partie de l'ancienne piste de la Commission de
délimitation - le tronçon qui va de Wood Mountain à la frontière des États-Unis (en
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passant par le fort N.J. Turnay) - connue par la suite sous le nom de piste Hinsdale (la
c a r t e de Dawson dans son Report nous la montre qui s'incurve vers le nord-est de la
rivière Frenchman).
Rock Creek fut également le point de départ des travaux
d'arpentage de l'été 1874. Par ailleurs, il devrait ê t r e possible de retrouver les bornes
originales de la frontière le long de la limite sud des secteurs C et B, en utilisant les
cartes très détaillées de la frontière qui se trouvent dans le Report de Campbell et
Twining. L'ouvrage de Parson, West on the 49th Parallel constitue un guide utile pour les
rapports de la Commission de délimitation et ses publications dont il donne les
références exactes. (Ch. 5, cartes 8 e t 9).
Villages métis: vallée de la rivière Frenchman, peut-être dans le secteur A et (ou) le
secteur B.
L'on sait de source sûre que des chasseurs métis ont passé l'hiver sur le cours
inférieur de la rivière Frenchman en nombre assez important dans les années 1860 e t
1870. Même si le village principal se trouvait à Seventy Mile Crossing, il est probable
que l'équipe d'archéologues tombera sur l'un de ces lieux dans le parc, surtout si elle est à
leur recherche. Le nom des deux ruisseaux qui se jettent dans la Frenchman tout près du
secteur B ("Breed" et "Little Breed") est évocateur. Les Sioux ont également passé
l'hiver quelque part en aval de la Frenchman en 1879-1880 et c'est ici que Sitting Bull a
franchi la frontière en 1877. (Ch. 2 et 4, cartes 7 et 8)
Pistes: dans les trois secteurs.
La seule piste importante à traverser une partie du parc est celle qui reliait
l'établissement de Wood Mountain à la frontière, au sud-ouest. C'était probablement une
piste de Métis intégrée à la piste de la Commission de délimitation. La Police à cheval
du Nord-Ouest l'utilisa pour les patrouilles quotidiennes et hebdomadaires, et elle fut
fréquentée par les éleveurs et les fermiers jusque dans les années 1920. Elle possède
plusieurs embranchements qui la relient à d'autres lieux du secteur C et il devrait ê t r e
assez facile de la trouver. Plus tard, d'autres pistes ont été tracées dans les secteurs A
et B reliant Crée Crossing à Breed Crossing. (Append. C, cartes 7, 8 et 9)
Avant-postes de la Police à cheval du Nord-Ouest: secteur C (6-1-6 W3) et secteur B (3
ou 4-1-10 W3).
Un avant-poste d'été de la police était situé sur la piste Hinsdale en 1893 (ou plus
tôt) pour servir de base au nouveau réseau de patrouilles établi c e t t e année-là le long de
la frontière. L'itinéraire de patrouille passait également par le secteur B où il y avait un
avant-poste d'été en 1906 (si l'on en croit la c a r t e des Stations and Patrols de c e t t e
année-là. Étant donné qu'on utilisait probablement des tentes, il n'y a sans doute pas de
"site" définitif qui leur soit relié. L'emplacement exact pourra ê t r e déterminé par des
recherches dans les relevés des patrouilles qui se trouvent dans les dossiers de la GRC
aux Archives publiques d'Ottawa (voir les notes sur les sources au ch. 3). (Ch. 3, cartes 9
et 12)
Concessions: peut-être dans le secteur A
Lorsque le bail du ranch Seventy Mile fut annulé en 1926, la plus grande partie des
terres fut prises par des fermiers concessionnaires. Il est possible que certaines d'entre
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elles, peut-être même la totalité, aient été abandonnées dans les années 1930. Pour
confirmer cette hypothèse, et retrouver ces lieux, il faudra effectuer des recherches
approfondies dans les documents relatifs aux propriétés foncières. Cette recherche
s'impose de toute façon pour retrouver l'emplacement des petits ranchs. (Ch. 6 et 8,
append. A ci-dessus)
Seventy Mile Crossing: (note: il ne se trouve pas dans le parc); 31, 32 et 33-3-13 W3,
ainsi que 4, 5, 6, 7, 8 et 9-4-13 W3 (approx.) près du lieu actuel de Val-Marie.
Ce passage comprend une grande partie accessible de la vallée de la rivière
Frenchman et il fut formé par un chenal d'eau de fonte glaciaire traversant une vallée
préglaciaire. Il fut longtemps un centre d'activité dans la partie sud-ouest de la région
du parc et il se trouve très près du secteur A du parc. Son nom provient de sa situation
sur la piste du vieux fort Walsh par rapport à Eastend. Il est caractérisé par une butte
proéminente (14-3-13 W3; près du secteur A). Il existe des sites préhistoriques dans les
environs (ch. 2) et, à diverses époques, il fut le lieu de communautés métisses (ch. 2),
d'un dépôt de la Commission de delimitation (ch. 5), de camps sioux (ch. 4), d'avantpostes de la Police à cheval du Nord-Ouest (ch. 6), d'un certain nombre de petits ranchs
(ch. 6) et d'un projet d'irrigation important dans le cadre de la Prairie Farm
Rehabilitation Act (ch. 6 et 12). Une première communauté agricole s'y établit vers
1920 et c'est actuellement l'emplacement de Val-Marie, gare terminus d'une des
dernières lignes de chemin de fer construites par le CP dans la région du parc. La vieille
piste à charrettes qui occupait le passage jusque dans les années 1920 fut fréquentée par
toutes ces gens et le passage se trouvait à la croisée de plusieurs autres pistes (append.
C). Avec un peu d'imagination, on pourrait appeler le secteur A "Le passage".

No

Nom du lieu

Secteur

Al
A2
A3

Ranch Seventy Mile
P e t i t s ranchs
Camp secondaire de Turkey Track

A
A,B
B

6
6
6

oui
non
non

B

Découverte du dinosaure de Dawson

C

5

non

Cl
C2
C3

Piste de l'I.B.C.
Arpentage de l'été 1874 de l'I.B.C.
Bornes de l'I.B.C.

C
C
B,C

5
5
5

oui
oui
oui

Dl
D2
D3

Villages métis
Camp sioux
Lieu d'entrée de Sitting Bull

A,B
A,B
B

2
4
4

non
non
oui

El
E2

Piste Hinsdale
Pistes plus r é c e n t e s

C
A,B

2-6
6

oui
oui

FI
F2

Avant-poste de 1893 de la NWMP
Avant-poste de 1906 de la NWMP

C
B

3
3

non
non

G

Concessions

A

7

non

H

Seventy Mile Crossing

nr.A

2

oui

* Mis à jour ou facile à mettre à jour (voir l'inventaire)

Chapitres

Retrouvé?*
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Appendice C. PISTES

Le réseau des pistes qui on traversé la région est un élément important de
l'histoire du parc et certaines d'entre elles (à cause du retard dans la construction du
chemin de fer) ont été utilisées jusque dans les années 1920. L'histoire de ces pistes est
intimement liée à celle de la région dans son ensemble et on y a fait allusion à plusieurs
reprises au cours de l'étude. En elles-mêmes, cependant, les pistes présentent un intérêt
particulier, spécialement en ce qui a trait à leur apparition et leur éclipse. Un résumé
s'impose donc.
Il convient tout d'abord d'apporter une précision.
Ceux qui ont tenté de
reconstituer leur tracé le savent bien, ces pistes de prairie n'avaient rien de permanent.
Ceci est particulièrement vrai des pistes secondaires. William Pearce, après avoir décrit
les principaux tracés des pistes à charrettes de l'Ouest, ajoutait que "de plus, bien sûr, il
y avait des pistes qui se rendaient plus ou moins dans toutes les directions. Lorsque le
terrain était découvert, les gens d'expérience pouvaient facilement se rendre d'un endroit
à un autre en ligne assez droite"!. Lorsque les besoins du moment ne se faisaient plus
sentir, le nouvel embranchement disparaissait. Les "troncs" principaux survivaient plus
longtemps mais dans leur tracé général seulement. Entre deux gués importants, par
exemple, ou entre deux points de repère d'une région, le tracé exact de la piste pouvait
varier considérablement d'une époque à une autre. Les nouveaux voyageurs pouvaient
chercher un chemin plus court ou encore suivre les points d'eau et les herbages. Par
ailleurs, à cause de l'érosion du sol, il fallait modifier les tracés pour rester sur la terre
ferme^.
Ajoutons à cela les changements dans les échanges commerciaux et la
formation de nouveaux établissements (souvent temporaires) et l'on comprendra facilement la nature transitoire des pistes et la difficulté de les situer avec exactitude,
d'autant plus que les sources ne sont pas toujours sûres^. On aurait pu s'attendre, par
exemple, à ce que les plans des arpenteurs fussent exacts. Ils le sont sûrement beaucoup
plus que les libres tracés dessinés par d'autres, mais l'on doit tenir compte du fait que les
repères utilisés pour les pistes étaient les lignes d'arpentage. C'est donc dire que seules
les intersections sont exactes et que par rapport à elles, les pistes sont dessinées
approximativement. Lorsque les cartes ont été établies dans le cadre de l'arpentage de
subdivision, les points de repère se trouvaient tous les quarts de mille. Mais dans les
arpentages de périphérie, ils peuvent se trouver à six milles de distance. En d'autres
mots, le tracé des pistes ne peut être établi qu'avec une marge d'erreur d'un mille ou
deux.
Il est difficile de dire quand les premières pistes bien définies (c'est-à-dire
utilisées régulièrement par des individus) ont commencé à faire leur apparition dans la
région du parc, mais c'est probablement au moment où les Métis y ont déménagé dans les
années 1860. Plusieurs historiens et, notamment, F.G. Roe, ont mis en doute l'idée d'un
réseau permanent de pistes, utilisées par les Indiens et les bisons à une époque
antérieure. Dans le cas des bisons, il semble bien que leurs prétendues pistes n'aient é t é
que des passages bien délimités près des rivières. Elles étaient "considérées de façon
abusive non seulement comme des pistes menant à des points d'eau (ce qu'elles étaient)
mais également comme...des chemins directs et continus", ce qu'elles n'étaient probablement pas^. Pour ce qui est des Indiens, un historien a fait valoir que les groupes de
chasse autochtones étaient "trop petits, trop fragmentaires et, dans la plupart des cas,
trop nomades pour avoir besoin de chemins spécialement construits pour faciliter les
communications et le transport" par conséquent, les seules pistes définies créées par
leurs déplacements se trouvaient "au contour des rapides et des canons, ou dans...les
plaines et les hautes terres pour relier deux vallées ou deux lacs"A Bref, les "pistes" des
Indiens et des bisons sont d'une importance secondaire. Il est probable que dans la région
du parc, avant l'arrivée des Métis, les seuls sentiers étaient de petits tronçons situés aux
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principaux passages de la Frenchman et dans les secteurs difficiles des bad-lands. Ceuxci, tout comme ceux qui ont pu avoir une existence éphémère ailleurs, étaient
constamment effacés par l'effet dévastateur du dur climat^.
Les Métis ont commencé à se rendre en grand nombre dans la région de Wood
Mountain à partir des années 1850, et en 1870 ils étaient assez nombreux à y passer
l'hiver.
En quelques années, leurs charretiers, qui apportaient des fournitures et
repartaient avec de la viande et des peaux, ainsi que les chasseurs qui rejoignaient les
troupeaux, avaient frayé un réseau bien défini de sentiers.
Les premiers furent
probablement ceux dont parle John Macoun. À propos du début des années 1870, il décrit
deux sentiers en direction de l'ouest à partir du fort Ellice. L'un d'entre eux menait vers
le sud-ouest, vers Wood Mountain en passant par Moose Mountain, et on l'appelait le
"Traders Road" en 1874, d'après Dawson et French. L'autre chemin principal allait vers
l'ouest, de Ellice à Fort-Qu'appelle "et passait à l'ouest de Moose Jaw Creek pour ensuite
se rendre à Cypress Hills". Ce sentier, qui traversait les Dirt Hills et passait au sud de
Old Wives Lake, était ce même "Plain Hunters Trail" qu'emprunta la Police à cheval du
Nord-Ouest en 1874, et dont un embranchement se rendait vers le sud, à partir de Lake
jusqu'à Wood Mountain?. (Carte 7)
Ces deux sentiers se rencontraient au petit établissement de Wood Mountain et le
traversaient. Le "Traders Road" continuait vers l'ouest en tant que piste principale.
D'après Dawson, "il suit sur une certaine distance la limite nord du plateau de partage
des eaux, puis traverse le plateau à l'endroit où il pointe vers le nord-ouest [Pinto Butte],
traverse la vallée de la rivière White Mud, à seize milles au nord du quarante-neuvième
parallèle, et à vingt-trois milles au nord-ouest" de l'endroit où la rivière franchit la
frontière^. Traversant la rivière Frenchman à Seventy Mile Crossing, la piste continuait
vers l'ouest jusqu'à Cypress Hills et le fort Benton^. Elle devint plus tard, en partie, la
principale piste de patrouille de la police du côté du fort Walsh qui fut utilisée longtemps
encore au XX e siècle. Le "Plain Hunters Trail", à partir du lac Old Wives, continuait audelà de Wood Mountain vers le sud-ouest et "servait aux Métis de l'endroit pour se rendre
au fort N.J. Turnay, poste de traite au sud de la frontière" au confluent de la Frenchman
et de Rock C r e e k 1 0 . (Carte 7)
Les Métis avaient frayé des sentiers en direction des quatre points cardinaux à
partir de Wood Mountain. La Commission de délimitation y ajouta une autre piste estouest en 1873-1874. Se dirigeant vers l'ouest à partir du Manitoba, la piste principale de
la Commission de délimitation traversait légèrement de l'autre côté de la frontière audelà de la rivière Souris mais un embranchement bifurquait vers le nord pour rejoindre le
Trader's Road en direction de Wood Mountain. C'est la que l'embranchement américain
retrouvait le sentier canadien pour suivre ensuite le sentier Turnay qui retournait aux
États-Unis. Après avoir franchi la Frenchman près du poste, la piste de la Commission
de délimitation le suivait ensuite en amont, le long de la rive gauche, avant de piquer
vers l'ouest du côté canadien de la frontière 1 1 . Il semble également que les sentiers de
la Commission de délimitation soient demeurés en usage après 1874, celui qui allait vers
Turnay devenant le chemin de Hinsdale, au Montana. (Cartes 7 et 8)
Au milieu des années 1870, l'établissement de Wood Mountain était devenu un
important carrefour de la région, et la police, qui en était consciente, consacra ce fait
en y créant des postes en 1874-1875, puis en s'y installant (de façon permanente) après
1877, pour dominer les pistes. En 1877, la police elle-même utilisait le sentier de Wood
Mountain-Cypress Hills comme voie de communication et d'approvisionnement avec le
fort Walsh. C'est là qu'elle établit le premier de ses nombreux avant-postes (Pinto Butte
étant l'emplacement favori). Dans la décennie suivante, de nombreux nouveaux sentiers
furent frayés. Lorsque la principale communauté de Métis s'installa à Willow Bunch en
1880-1882, plusieurs sentiers furent tracés pour relier les deux établissements. Par
ailleurs, étant donné que le poste de Wood Mountain servait de port d'entrée pour les
douanes de c e t t e région frontalière, il se créa un sentier vers le sud, en direction de
Glasgow au Montana*?. Une nouvelle équipe, cependant, débuta vers 1885. En effet,
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lorsque Moose Jaw fut fondé sur la nouvelle ligne de chemin de fer, la plupart des pistes
du nord modifièrent quelque peu leur tracé pour y converger. Après 1885, l'ancien
embranchement de la Plain Hunters Trail, en provenance de Old Wives Lake, devint le
chemin d'approvisionnement de la police vers Moose J a w ^ . Ce vieux sentier eut bientôt
un rival toutefois. La ligne télégraphique, reliée à Moose Jaw en 1885, possédait un
tracé plus droit, et bientôt, on vit apparaître un sentier qui la suivait. On utilisa la Old
Pole Trail pendant plus de 30 ans e t celle-ci devint l'une des principales voies d'accès des
concessionnaires après le tournant du s i è c l e ^ . Pendant toute la période de 1874 à 1912,
le détachement de la Police à cheval du Nord-Ouest situé à Wood Mountain patrouilla les
anciennes pistes, tout comme les n o u v e l l e s ^ . (Cartes 8 et 9)
La dernière série de modifications du réseau des pistes fut apportée pendant la
période de 1900 à 1920, dans l'ouest de la région du parc. Lorsqu'un grand nombre de
ranchers s'installèrent dans le district de la rivière Frenchman après 1907, on vit
rapidement apparaître des chemins menant au nord, vers la ligne de chemin de fer, et au
sud. Par la suite, avec la construction au sud de la ligne Assiniboia-Shaunavon, leur
tracé fut de nouveau modifié pour joindre les nouvelles agglomérations de Cadillac et de
Ponteix où de nouvelles pistes furent également ouvertes!". Les éleveurs et, plus tard,
les concessionnaires, empruntaient ces sentiers sans relâche et ils demeurèrent en usage
jusqu'à la construction d'une nouvelle ligne du CP à Val-Marie vers 1925 (carte 12). C'est
pendant c e t t e période, au fur et à mesure que le chemin de fer atteignait Rockglen,
Mankota et Killdeer (carte 16), que le réseau est des pistes perdit son utilité.
À la fin des années 1920, la plupart des chemins charretiers de la région du parc
avaient été remplacés par le chemin de fer, pour le transport lourd, et par des routes
municipales ou provinciales destinées à la population locale. Comme le chemin de fer
contourne l'ancien établissement de Wood Mountain - qui était au carrefour de réseau les voies de communication actuelles de la région du parc sont très différentes
d'autrefois. Dans l'ensemble, les pistes historiques ont disparu, sauf une qui mérite d'être
signalée. En 1965, on vit s'ouvrir le Wood Mountain Historic Park (provincial) et son
poste de police reconstitué.
Dans le cadre d'un projet du centenaire, on entreprit un
projet complémentaire: "La tâche de repérer et de baliser la piste de la Police à cheval
du Nord-Ouest, de Wood Mountain au fort Walsh, a été accomplie par la société
historique et folklorique de la Saskatchewan". Sur la totalité de la piste de quelque 200
milles, "des bornes blanches en béton, portant des plaques noires de balisage, s'érigent en
sentinelles qui gardent le sentier en mémoire de ceux qui l'ont patrouillé si
vaillamment"!?.
Cette initiative permet d'immortaliser, en quelque sorte, les
nombreuses pistes qui ont joué un rôle si important dans l'histoire de la région du parc.
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Appendice D. REGISTRES DES TITRES FONCIERS

Il sera nécessaire à un moment donné, au cours des recherches historiques
subséquentes sur la région du parc, d'effectuer une étude complète de la cession et de la
vente des terres du parc. Ceci permettrait de dresser la liste intégrale des personnes qui
ont vécu ou qui ont possédé des terrains, dans les secteurs désignés, au cours des quelque
70 dernières années, et de préciser l'emplacement de leur propriété. Il serait peut-être
intéressant également d'effectuer une analyse quantitative. Mais la réunion des données
ne sera pas chose facile.
Les terres comprises dans les trois secteurs désignés
comprennent 104,5 milles carrés, soit 418 quarts de section (A-104, B-130, C-184).
Chacun de ces quarts de section peut avoir changé de propriétaire plusieurs fois. Pour
dresser un inventaire complet de ces transactions (le seul susceptible d'être utile), il sera
nécessaire d'étudier les relevés à plusieurs endroits différents. Nous donnons ci-dessous
la liste des principaux types de relevé et leur emplacement.
Pour les registres
d'arpentage, voir les chapitres 5 e t 7; pour les concessions en général, voir les chapitres 7
et 8.

Registres des concessions : (registres des terres de la Couronne); Archives de la
Saskatchewan, Saskatoon; on y trouve les Homestead Files (classés suivant l'emplacement des terres), les Patent Diagrams, les Original Homestead Ledgers (classés par
canton) et les Moose Jaw Dominion Land Agency Files. Un fichier alphabétique des
concessionnaires s'y trouve également.
Ces registres englobent les concessions
ordinaires ainsi que les concessions de préemption e t achetées.
Voir L. Rodwell,
"Saskatchewan Homestead Records", Saskatchewan History 18 n° 1 (hiver 1965), p. 1029, pour une description des registres et de leur contenu.

Registres des terres scolaires: A.O.S.S. Les propriétés sont classées par numéro de vente
e t par nom de famille de l'acheteur uniquement. Les sections 11 et 29 de chaque canton
étaient habituellement des terres scolaires (environ 25 dans le parc).
Registres des ventes de la Compagnie de la baie d'Hudson: Archives provinciales du
Manitoba, Winnipeg. La section 8 et une partie (ou la totalité) de la section 26 de chaque
canton étaient automatiquement cédées à la Compagnie de la baie d'Hudson. Un total de
16 dans le parc.
Terres à pâture cédées à bail: Archives publiques du Canada (ministère de l'Intérieur,
Direction des terres de la Couronne, Timber and Grazing Lands Branch records, 18741947, vol. 1180-1295, RG 15C2a); voir le ch. 6.
Registres des terres du CP: Glenbow-Alberta Institute Archives, Calgary (registre du
service des ressources naturelles du CP); ils s'appliquent aux cantons 1-5 et 1-6 W3. Voir
l'appendice A au sujet des cessions inhabituelles du CP dans quatre cantons frontaliers de
la région du parc.
Titres fonciers: Moose Jaw Land Registration District; les titres de propriété des
origines à nos jours, classés par lieu.
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Appendice E. PHOTOGRAPHIES

Les documents photographiques qui se rapportent à l'histoire humaine de la région
du parc ne sont pas caractérisés par leur volume. Les clichés de paysages, peu importe
leur date, se ressemblent tous quelque peu et, malheureusement, les premiers photographes semblent avoir particulièrement affectionné ce type de photos. Quoi qu'il en
soit, on peut distinguer trois sources principales de photographies pouvant servir à
l'interprétation historique.
La première de ces sources est la série de photographies prises par la Commission
de la frontière internationale en 1873-1874. On y trouve les photos d'arpenteurs,
d'Indiens, de campements indiens et de paysages de la région de Wood Mountain et de la
rivière Frenchman. Pour avoir une idée du type de clichés, voir G. MacEwan, Sitting Bull
(Edmonton, 1973).
"
"
En deuxième lieu, les Photo Archives du Glenbow-Alberta Institute de Calgary
possèdent un certain nombre de photos, dans leur collection, qui se rapportent à la Police
a cheval du Nord-Ouest en poste à Wood Mountain. Voici les numéros de référence et la
désignation:
NA-343-1
Surintendant L.N.F. Crozier, 1880
NA-354-9
Poste de Wood Mountain, 1888
NA-943-8
Poste de Wood Mountain, 1897
NA-943-9
Poste de Wood Mountain, 1897
NA-943-10
Poste de Wood Mountain, Const. Herous, 1897
NA-943-11
Poste de troc près de Wood Mountain, 1897
NA-1171-2
Agents de la NWMP, vers 1890 (dont Macdonell)
NA-1771-1
Surintendant 3.M. Walsh, 1882
NA-2003-49
Bâtiment principal des postes de Wood Mountain et bureau de
télégraphe, après 1883.
Dans les dossiers de Parcs Canada, sur le fort Walsh, on devrait trouver également des
photos du détachement de Wood Mountain.
Enfin, la dernière source est le volume II de B.B. Peel, "R.M. 45" (thèse de
maîtrise de l'université de la Saskatchewan, 1946) qui contient des photographies de la
région de Mankota. La plupart d'entre elles ont trait à l'éqoque des concessionnaires et
aux années t r e n t e . Il est possible d'obtenir la thèse par le biais du prêt interbibliothécaire. Les négatifs et les clichés se trouvent sans doute aux archives de la Saskatchewan
à Saskatoon puisqu'on a préparé un film fixe à partir de ceux-ci (Shelf List IID n° 29
"Mankota R.M. 45: Illustrated Cards for a film strip on the history of the R.M.").
La loi sur le rétablissement agricole des Prairies pourrait également constituer
une source utile en photos. Leurs clichés "avant et après" les projets d'irrigation et les
projets de recherche sur les pâturages existent encore. Il en existe des exemples dans
J.H. Gray, Men Against the Desert (Saskatoon, 1967), et dans A.R. Turner, "How
Saskatchewan dealt with her 'dust bowl' ", Geographical Magazine 28 n° 4, (août 1955),
p. 182-192.
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Appendice F. SOURCES DES ILLUSTRATIONS (fig. 1 à 21)

Presque tous les schémas et cartes utilisés pour illustrer la présente étude sont
inédits pour la bonne raison que ceux qui existent ne convenaient pas à notre propos. La
plupart ont é t é tracés à partir d'un certain nombre de sources différentes et nous avons
jugé utile de les indiquer séparément afin de pouvoir donner, le cas échéant, toutes les
explications requises. On s'est servi de deux cartes de base; une c a r t e de la région du
parc (définie au ch. 1) et une carte du sud-ouest de la Saskatchewan. Les deux sont
quelque peu simplifiées: on a supprimé les lignes de correction des levés en coupe, les
écarts de méridien et les courbes des parallèles pour constituer des ensembles uniformes
de cantons. Étant donné que les cantons forment les unités de base de présentation,
l'exactitude n'en est pas tellement affectée. Sur toutes les cartes, on a indiqué la
position des trois secteurs désignés du parc, généralement en pointillés.
Figure 1. 3.H. Richards, éd., Atlas of Saskatchewan (Saskatoon, 1969), p. 42-43 "Physical
Features"; et Rand McNally, Cosmopolitan World Atlas (New York, 1972, éd.
rév.), p. 69 (Alberta), p. 70 (Saskatchewan), p. 102 (Montana) et p. 110 (Dakota du
Nord). Cette carte a pour but de donner une idée de l'emplacement relatif plutôt
que la distance exacte.
Figure 2. Ministère fédéral, Énergie, mines e t ressources, Direction des levés e t de la
cartographie, système topographique national (National Topographie System,
NTS), coupure 72 G (Wood Mountain; échelle 1:250 000), 1965, 2e éd. Les cartes
de c e t t e série sont désignées ci-après par le sigle NTS, et le numéro de code
(titre; échelle)
Figure 3. S.H. Whitaker, "Geology of the Wood Mountain Area (72-G) Saskatchewan",
(thèse de doctorat, université de l'Illinois, 1965), planche 1 (Surficial Geology) et
planche 5 (Glacial History).
Figure 4. Ibid., planche 2 (Bedrock Topography), et p. 10, fig. 4 (Physiographic Zones).
Figure 5. Ibid., p. 10. fig. 4 pour les bassins hydrographiques et NTS 72G (Wood
Mountain; 1:250 000) pour les lacs et les cours d'eau. Pour ces derniers, seuls les
bras principaux sont indiqués.
Figure 6. Adaptation de Canada, ARDA, Canada Land Inventory (CLI) Mapsheet 72G
(Wood Mountain; 1:250 000) "Soil Capability for Agriculture". Ce système utilise
sept catégories pour classer le potentiel agricole des sols, les divisions sont
fondées sur les possibilités plutôt que sur les limites. C'est le potentiel plutôt que
l'utilisation effective qui est évalué. On en est arrivé aux trois catégories
suivantes: CLI, catégories 2 et 3 = Excellente productivité, CLI 4 e t 5 = Bonne à
moyenne productivité et CLI 6 = Cultures de fourrage seulement. Nombre de
terres de la catégorie CLI 5 sont en fait à peine mieux que celles de la catégorie
6, qui correspondent à la prairie "amendable".
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Figure 7. Carte tirée de "Map Showing Wooded Tracts, e t c . " de l'ouvrage de R.G.
McConnell, "Report on the Cypress Hills, Wood Mountain, and Adjacent Country"
(Ottawa, Canadian Geological Survey, 1886); certaines des dates proviennent de
l'ouvrage de Richards, op. cit. 11 "Historical Trails".
Il s'agit d'une carte
représentant de la façon la plus fidèle possible le réseau de pistes de 1874. Voir
l'appendice C.
Figure 8. Ibid., plus la carte de 1888 des "Stations and Patrols" de la NWMP et les
schémas des cantons pour la Old Pole Trail et la ligne télégraphique, voir
l'appendice C.
Figure 9. Ibid., plus les cartes des "Stations and Patrols" de la NWMP, de 1888, 1889,
1890, 1891, 1893, 1904, 1906 et 1919 (Archives of Saskatchewan, Regina) ainsi que
les données des Rapports annuels (cf. ch. 3).
Figure 10. Emplacement des ranchs de Wood Mountain à partir des documents de
l'histoire locale (cf. ch. 6); emplacement des ranchs de la rivière Frenchman
d'après Val Marie High School, Val-Echo (Val-Marie, Sask., 1955), p. 11 et autres
références (cf. ch. 6); emplacement de la ligne de clôture d'après C. Martin,
Dominion Lands Policy (Toronto, 1973), p. 183, fig 3.
Figure 11. Déduit de H. Otterson, "The White Mud River Range Thirty Years Ago", p. 1,
14-19 et 21-22, Pamphlet File, Archives of Saskatchewan, Regina; Val Marie High
School, op. cit., 11; et autres références (cf. ch. 6).
Figure 12. Se reporter aux fig. 8 e t 9 ci-dessus et à Val Marie High School, op. cit., 8; le
tracé du chemin de fer est tiré de NTS 72G (Wood Mountain).
Figure 13. Tiré du comité mixte fédéral-provincial sur le parc national des Prairies
envisagé, A Proposed Grasslands National Park (Ottawa, 1976), p. 10-11; A.R.
Turner, "How Saskatchewan Dealt with her 'dust bowl' Geographical Magazine 28
n° 4(août 1955), p. 182-192; et autres références (cf. ch. 6).
Figure 14. Carte de la Sakatchewan adaptée de Richards, op. cit., p. 19 (indiquant la Soo
Line et la grille du canton); les limites de la zone de préemption sont tirées de la
loi sur les terres de la Couronne, 7-8, Edw. VII (1908) c. 20, art. 27.
Figure 15. D'après les schémas des cantons (Archives of Saskatchewan, Regina) et
Archives publiques du Canada, Collection nationale de cartes e t plans, Index to
Township Plans of the Canadian West (Ottawa, 1974).
Figure 16. D'après NTS 72 (Regina, 1:1 000 000).
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Figure 17. Ibid., les numéros des municipalités rurales récemment créées de Val-Marie
et de Old Post (qui étaient antérieurement les districts d'amélioration locale 923
et 920, respectivement) ne figuraient pas.
Figure 18. Voir le tableau 25.
Figure 19. Propriété des terres (a) de GAI/CPR 925-49 "Land Examination Files";
potentiel agricole des sols et terrains (B) de CLI 72G (cf. fig. 6, ci-dessus) et NTS
72G-1E et 1-W (Canopus; 1:50 000). Cf. appendice A.
Figure 20. Reconstitué d'après des descriptions des exploitations se trouvant dans les
"Accounts Ledger" du GAI/CPR 1882. Cf. appendice A.
Figure 21. La plupart des données indiquées dans ce graphique sont tirées des "Accounts
Ledger" du GAI/CPR, 1882, complétées par des références à l'occupation des
fermes provenant d'autres sources du CP. Le reste provient de déductions. Se
reporter à l'appendice A, note 58, et au texte concernant ce problème.
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Appendice G. REMARQUES SUR L'ANALYSE DÉMOGRAPHIQUE
DE LA RÉGION DES PRAIRIES

Nous n'avons pas effectué une analyse approfondie de la démographie de la région
du parc des Prairies. Après plusieurs séances de travail devant les Recensements du
Canada et les recensements quinquennaux des provinces des prairies, nous sommes
arrivés à la conclusion que les minces résultats ne justifiaient pas les heures de
recherche investies. Les sources primaires et secondaires à ce sujet sont suffisamment
sûres pour donner une idée des caractéristiques de la population en général même si elles
ne s'appuient pas sur des statistiques.
La principale difficulté à laquelle nous nous sommes heurtés en essayant de réunir
des données démographiques pour un secteur géographique bien précis, c'est que la région
définie ne coïncide pas géographiquement avec les secteurs ou les divisions des
recensements. Dans bien des cas, les secteurs coincident suffisamment pour qu'on puisse
se faire une idée de la nature des changements de population, mais dans le cas de la
région du parc, la faible densité de la population pose des problèmes particuliers. Dans
les premiers recensements qui touchent c e t t e région, les secteurs utilisés sont tellement
vastes qu'ils pourraient englober plusieurs fois la région du parc. Étant donné que les
statistiques ne sont pas subdivisées, il est impossible de savoir lesquelles se rapportent à
la région du parc. Par la suite, dans les recensements, la région du parc est divisée en
tant de secteurs qu'il est très difficile, sinon impossible, de faire un compte exact. La
situation est compliquée par le fait que les secteurs de subdivision changent
constamment. On pourrait peut-être réunir suffisamment de données au niveau des
cantons pour dresser le profil de la population mais ceci demanderait de mettre ensemble
des centaines de bribes d'information. C'est une tâche fastidieuse et, de plus, le canton
en tant que secteur de subdivision n'est pas utilisé de façon uniforme, ce qui crée de
graves lacunes dans le profil de la population. Lorsqu'on travaille avec de petits
secteurs, une lacune de cinq ans ne peut pratiquement ê t r e comblée.
En ce qui concerne les caractéristiques de la population (âge, sexe, instruction,
etc.), le même problème de lacunes se présente. En plus de la confusion qui règne dans
le domaine des caractéristiques ayant trait à l'instruction et à l'âge, par exemple, les
recensements n'utilisent pas les mêmes critères d'une année à l'autre. Ainsi, on définit
pour un recensement donné une catégorie d'âge allant de 6 à 10 ans; le recensement
suivant se réfère à une catégorie allant de 5 a 13 ans. Ce genre d'incohérence est la
plaie de tous les démographes et comme, après tout, notre étude n'est qu'une introduction à la région du parc des Prairies, nous n'avons pas tenté de résoudre le problème.
D'autres incohérences compliquent l'analyse de la population suivant l'origine
ethnique. À cause des frontières politiques instables, en Europe particulièrement, et du
classement arbitraire utilisé par les recenseurs, il est extrêmement difficile d'en arriver
à une analyse sérieuse. Le cas des Ukrainiens d'origine est typique. Jusqu'en 1931, les
Ukrainiens étaient classés, entre autres, comme des Galiciens, des Ruthènes, des
Roumains ou des Polonais. Or, la région du parc comprenait un grand nombre de
Roumains et l'on ne peut donc jamais savoir s'il s'agissait de Roumains ou d'Ukrainiens. Il
n'est pas plus facile de se fier aux statistiques du pays d'origine. Encore une fois dans le
cas des Ukrainiens, l'on sait que beaucoup d'entre eux étaient nés en Russie, en Roumanie
ou en Pologne, e t non en Ukraine. La présence d'un grand nombre d'Américains dans la
région qui nous intéresse apporte une autre complication. Beaucoup d'entre eux étaient
d'origine britannique, norvégienne ou allemande mais étant donné qu'ils arrivaient des
États-Unis, ils étaient classés comme Américains. La seule solution au problème se
trouve peut-être dans la consultation des documents de recensements originaux, qui
évidemment, ne sont divulgués au public qu'après cent ans.
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Appendice H. INDICES DE CROISSANCE POUR CERTAINES AGGLOMÉRATIONS

PopulatJion
Centre
Admirai
Aneroid
Assiniboia
Bracken
Cadillac
Glentworth
Gravelbourg
Hazenmore
Kincaid
Lafleche
Limerick
Mankota
Mazenod
Meyronne
Orkney
Palmer
Ponteix
Rockglen
Val-Marie
Wood Mountain
Wood row

1926

1961

244
336
1245
146
171
-

1201
254
300
555
422
-

180
357
-

75
588
-

223

139
279
2491
132
289
150
1499
149
310
749
210
477
121
161
99
104
887
492
135
135
155

Indice de
croissance
(1926 = 100)
57,0
83,0
200,1
90,4
169,0
-

124,8
58,7
103,30
135,1
49,8
-

67,2
45,1
-

138,7
150,8
-

69,5

Interprétation: 1)
Centre en expansion - indice supérieur à 122; 2) Centre
stable - indice entre 100 et 121,9; 3) Centre en déclin - indice inférieur
à 100.
SOURCE: Leo F. Kristjanson, Population Trends in the Incorporated Centres of
Saskatchewan, 1926-1961 (Saskatoon, Centre for Community Studies, 1963).
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Appendice I. JOURNAUX DES PRAIRIES

ASSINIBOIA

Recorder 1930-31
Reporter 1925-1930
Times de 1912 à actuellement

CADILLAC

Journal 1925-1931
News 1918-1919 (publié à Woodrow)

GRAVELBOURG

Entreprise 1915-1921
L'Étoile de Gravelbourg de 1922 jusqu'à maintenant
La Quinzaine de 19*0 jusqu'à maintenant
Standard 1921-1922
Tenir 1935-1939

KINCAID

Star 1916-1937
Weekly Leader

2-1915

LAFLÈCHE

Advocate 19132-1922
Press de 1922 jusqu'à maintenant

LIMERICK

Letter 1918-1921
Leader 1922 (publié à Kincaid)
Reporter 1927-1929 ou 1930 (publié à Assiniboia)
Record 1918-1919 (publié à Woodrow)

MEYRONNE

Independent 1913-191*

PINTO CREEK

Star de 19*2 jusqu'à maintenant (publié à Moose Jaw)

PONTEIX

Herald de 19*2 jusqu'à maintenant
Spectator 191*-1915

ROCKGLEN

Review 1926-1936; 1938

VAL-MARIE

Bulletin de 19*0 jusqu'à maintenant

WOODROW

Times 1918-1919

SOURCE: Christine Macdonald.
Historical Directory of Saskatchewan
(Saskatoon, Saskatchewan Archives Board, 1951).

Newspapers
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Appendice 3. CONSTITUTION DES VILLAGES EN MUNICIPALITÉS RURALES

NOM
Waver ley
Mankota
Glen McPherson
Stonehenge
Wood River
Pinto Creek
Auvergne
Wise Creek

NUMÉRO

ANNÉE DE CONSTITUTION

44
45
46
73
74
75
76
77

1913
1913
1913
1911
1912
1913
1913
1913
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NOTES

Chapitre I La région du parc
1 P.S. Sharp, Whoop-Up Country (Minneapolis, Minn., 1955), p. 6 et 3.G. nelson, The
Last Refuge (Montréal, 1973), p. 14.
2 G.M. Dawson, Report on the Geology and Resources of the Region in the Vicinity of
the Forty-Ninth Parallel (Montréal, 1875), ci-dessous, p. 103.
3 C. Rondeau et A. Chabot, History of Willow Bunch, Sask., 1870-1970 (Winnipeg,
1970), p. 47.
4 B.B. Peel, "R.M. 45", (thèse de maîtrise, université de la Saskatchewan, 1946) vol. I,
p. 3.
5 L.S. Russell, Dinosaur Hunting in Western Canada (Toronto, 1966), p. 5.
6 Peel, op. cit., p. 3, n. 2.
7 W. Stegner, Wolf Willow (New York, 1966), p. 6 remarque: "bien qu'elle ait changé
de nom depuis mon époque, pour se conformer aux cartes américaines... Nous
l'appelions toujours la Whitmud à cause de la strate de pur kaolin affleurant le long
de la vallée".
8 Dawson, op. cit., carte jointe.
9 Val Marie High School, Val Echo (ci-après VMHS, Val Echo) (Val-Marie, Sask., 1955),
p. 8 (carte). La distance en milles part de Eastend. Les autres passages sur la c a r t e
- Crée et Breed - ont put recevoir un nom plus tard mais étaient probablement
utilisés dans les années 1870.
10 Peel, op. cit., p. 6 et G. Douglas, "Wood Mountain Taies", p. 11, Saskatchewan
Historical Society (ci-après SHS), 18 (4), Archives of Saskatchewan, Regina, Sask.
11 S.H. Whitaker, "Geology of the Wood Mountain area (72-G), Saskatchewan" (thèse de
doctorat, université de l'Illinois, 1965) p. 28-39; éd. 3.H. Richards, Atlas of
Saskatchewan (Saskatoon, Sask., 1969) possède une introduction très utile à la
géologie de la province.
12 W. Wedel, Prehistoric Man on the Great Plains (Norman, Okla., 1961), p. 44-45.
13 Whitaker, op. cit., p. 17, 40-42 et planche 2, et Richards, op. cit., p. 41 et 45-47.
14 Ibid., p. 19-23, 26 et planche 1, et Richards, op. cit., p. 48 et 50-51.
15 Passage suivant s'appuyant sur l'ouvrage de Whitaker, op. cit., p. 76-81 et planche 5.
16 Passage suivant s'appuyant sur l'ouvrage de Whitaker, op. cit., p. 9-12, 28-52 et
planche 1.
17 Notez qu'une partie des bas-plateaux de Cypress Hills se trouve à la périphérie
ouest. Ils sont essentiellement semblables à l'autre ensemble de bas-plateaux mais
sont légèrement moins élevés et on y constate l'absence de graviers de l'ère
tertiaire, à leur sommet.
18 Decorby à Lacombe, 1879. Cité par Rondeau et Chabot, op. cit., p. 63.
19 Peel, op. cit., p. 7.
20 Whitaker, op. cit., p. 82, 87 et planche 2.
21 Richards, op. cit., p. 60; 3. Mitchell et al., Soil Survey of Southern Saskatchewan
(Saskatoon, Sask., 1944), p. 18; M.D. Cranna, "Killdeer Badlands - A Prairie Natural
Area", Blue 3ay, vol. 31 n° 2 (juin 1973), p. 68; et R.T. Coupland, A Theme Study of
Natural Grassland in Western Canada (Saskatoon, Sask., 1973), p. 27-28.
22 Le passage suivant s'appuie sur les ouvrages de Mitchell, op. cit., et Whitaker, op.
cit., ainsi que sur les taux de fertilité des sols de la publication de l'Inventaire des
terres du Canada: Soil Capability for Agriculture: Wood Mountain Map Sheet Area,
72G (Ottawa, 1967).
23 H.C. Moss, A Guide to Understanding Saskatchewan Soils (Saskatoon, Sask., 1965), p.
4-5 e t 38.
24 Ibid., p. 19.
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25 Whitaker, op. cit., p. 82.
26 Mitchell, op. cit., p. 58.
27 Ibid., p. 67-71 et 3.H. Gray, Men Against the Desert (Saskatoon, Sask., 1967), p. 2 et
26. Le paysage saharien décrit a la page 174 est celui de Cadillac dans les années
30. Gray décrit également les méthodes de redressement.
28 Ibid., p. 181. Des méthodes plus perfectionnées utilisées depuis n'ont pas apporté de
changements importants dans la classification.
29 Peel, op. cit., p. 100.
30 Coupland, op. cit., p. 7.
31 Ibid., p. 12.
32 Ibid.
33 Ibid., p. 32-33.
34 Ibid., p. 42.
35 Ibid., ch. II (en particulier p. 36-47 en ce qui concerne la Mixed Prairie) pour une
étude technique des types de zones.
36 R.G. McConnell, "Report on the Cypress Hills, Wood Mountain, and Adjacent
Country" (Ottawa, Canadian Geological Survey, 1886), y compris une "Map Showing
Wooded Tracts, etc.". Si on la compare aux cartes topographiques modernes, celleci semble indiquer que la répartition des arbres n'a pas beaucoup changé depuis 1885,
sauf pour ceux que l'on voit maintenant dans les villages et dans les plantations
brise-vent des concessions.
37 Coupland, op. cit., p. 51-56 concernant les "subclimax communities", et Cranna, op.
cit., p. 72-73.
38 3.G. Nelson, "Changing Fauna of the Northern Plains Area: Images and Effects",
dans 3.G. Nelson, Man's Impact on the Western Canadian Landscape (Toronto, 1976),
p. 67.
39 Cranna, op. cit., p. 74-75; 3.D. Soper, "Field Data on the Mammals of Southern
Saskatchewan" Canadian Field Naturalist, vol. 75, n° 1 (1961), p. 23-41.
40 I. Cowie, The Company of Adventurers (Toronto, 1913), p. 258.
41 F.G. Roe, The North American Buffalo" (Toronto, 1972), p. 479 et 485-486.
42 Peel, op. cit., p. 33.
43 3.D. Chandler, "Wolves Reported in the Val Marie District" Blue 3ay, vol. 22, n° 4
(dec. 1964), p. 173; Z.M. et M.A. Hamilton (ci-après Hamiltons), These are the
Prairies (Regina et Toronto, 1948), p. 99-105 concernant les "buffalo wolves" et le
bétail de la région Sud-Est de Wood Mountain au début des années 1900.
44 Cité par Hamiltons, op. cit., p. 240 (leur transcription) tiré d'un entretien particulier.
45 W.L. Morton, "The Significance of Site in the Settlement of the American and
Canadian Wests", Agricultural History, vol. 25 (1951), p. 97.
Chapitre II L'Époque des bisons: les Indiens, les trappeurs et les Métis
1 H.M. Wormington, An Introduction to the Archaeology of Alberta, Canada
Colo., 1965), p. 198-199.
2 W. Wedel, op. cit., (1961), p 243.
3 3.F.V. Miller et al., "The Southwestern Saskatchewan Archaeological
Preliminary Report, 1971", Na'Pao, vol. 3, n° 2 (juillet 1972), p. 3.
4 Z.S. Pohorecky, Saskatchewan Indian Heritage (Saskatoon, Sask. 1970),
chronologique, p. 11.
5 Voir par exemple, Wormington, op. cit., p. 183-198 et Wendel, op. cit., p.
La nomenclature et les dates varient d'un auteur à l'autre mais le schéma
est le même.
6 Pohorecky, Heritage, p. 10.

(Denver,
Project:
tableau
249-259.
de base
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7
8
9
10
11
12
13
1*
15
16
17
18
19

20
21
22
23
2*
25
26
27
28
29
30
31
32
33
3*
35
36
37
38

39
*0
*1
*2

T.F. Kehoe, "The Distribution and Implications of Fluted Points in Saskatchewan",
American Antiquity, vol. 31, n° a (avril 1966), p. 530-536; Millar, "Project", p. 11.
Wedel, op. cit., p. 2*9.
Ibid., p. 25* et Z.S. Pohorecky, "Archaeology and Prehistory: The Saskatchewan
Case", dans éd. R. Allen, Region of the Mind (Regina, Sask., 1973), p. 61.
Pohorecky, "Archaeology", p. 62.
Wormington, op. cit., p. 192; Wedel, op. cit., p. 255.
Ibid.
Millar, op. cit., p. 15.
Ibid., 11; D.M. Loveridge, A Review of the Literature on the Proposed Grasslands
National Park (Winnipeg, 1977), p. 29.
Wormington, op. cit., p. 193 et Pohorecky, Heritage, p. 18-19.
Voir en particulier T.F. Kehoe, The Gull Lake Site (Milwaukee, Wise, 1975). C'est
un site important près de Shaunavon, au nord-ouest de la région du parc.
Wormington, op. cit., p. 196.
Ibid., p. 197.
W.P. Webb, The Great Plains (New York, 1973), p. 58; et également F.G. Roe, The
Indian and the Horse (Norman, Okla., 1955), p. 379. Le second ouvrage est un
méticuleux examen critique des preuves concernant l'impact du cheval, qui corrobore l'opinion de Webb. On y voit une excellente illustration du cheval en tant
qu' "intensifier" dans les guerres (ch. 12). Roe signale que "Beyond reasonable doubt
tribal wars prevailed from remote ages", le cheval n'a fait que modifier leur étendue
et leur intensité, (p. 2*5- 2*6).
Ibid., p. 58; et également Weael, op. cit., p. 22 et Wormington, op. cit., p. 197-201.
Ibid., p. 50.
Roe, Horse, ch. 5 qui présente sa démonstration.
Cité par 3.G. Nelson, The Last Refuge (Montréal, 1973), p. 51.
F.G. Roe, The North American Buffalo (Toronto, 1972), ch. 19 et 20.
I.M. Spry, "The Great Transformation" ,dans éd. R. Allen, Man and Nature on the
Prairies (Regina, 1976), p. 21-23 et Nelson, op. cit., p. 95 et 111.
Pohorecky, Heritage, p. 5 et *8.
A.3. Ray, Indians in the Fur Trade, (Toronto et Buffalo, 197*), p. 102; également
Nelson, op. cit, p. 32.
Ibid., p. 182 et les cartes de distribution p. 97 et 101.
Ibid,, p. 10*.
Nelson, op. cit., p. 55.
Pohorecky, Heritage, *9; les Gros-Ventres furent décimés par les Crows dans les
années 1820 et par les Piegans dans les années 1860.
Ibid., p. *2.
Dans les années 1850, Palliser qualifiait la South Saskatchewan River de réserve à
bisons que se partageaient les Cris et les Pieds-Noirs; éd. I.M. Spry, 3*, The Papers
of the Palliser Expedition (Toronto, 1968), p 1*6.
L'expédition Stevens de 1853; Nelson, op. cit., p. 95.
I. Cowie, op. cit., p. 30*; Nelson, op. cit., p. 111 corrobore ceci.
Ibid., p. 259, 205, et *35.
Ray, op. cit,. p. 182-18* (d'après le recensement de Palliser de 1863).
Voir G. Laviolette, Sioux Indians in Canada (Regina, Sask., 19**), p. 13-1* pour une
étude sommaire des différents groupes sioux et de leurs territoires tribaux. Les
Santees comprennent les conseils des Santees et des Sissetons et les Tétons, sept
conseils (Brûle, Sans Arcs, Miniconjou, Two Kettle, Pieds-Noirs, Oglala, Hunkpapa).
Ibid., p. 22-25.
Ray, op. cit., p. 6 et 1*.
G. MacEwan, Sitting Bull (Edmonton, Alb., 1973), p. 8.
Ibid., 17 et Laviolette, op. cit, p. 25-27.
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43 R.M. Utley, Frontiersman in Blue (New York, 1967), p. 261-288 présente un bon
resume de c e t t e situation et des campagnes militaires de 1862-1864.
44 Laviolette, op. cit., p. 35.
45 Ibid., p. 49-64; Utley, op. cit., p. 271-272. Sitting Bull faisait partie de la principale
bande de Standing Buffalo à c e t t e époque. Il est censé ê t r e né à Wood Mountain aux
environs de 1831 (MacEwan, op. cit., p. 11).
46 Laviolette, op. cit., p. 68. NWMP, Report for 1877, p. 28 (lettre du 31 déc. 1876,
Walsh-Macleod).
47 NWMP, Report for 1874, journal du 12-14 août.
48 Nelson, op. cit., p. 116-117. En 1870 les Pieds-Noirs avaient perdu une grande partie
de leur population à cause de^ la variole et 300 Piegans étaient morts lors du
massacre de Marias River aux É-U. Voir également Ray, op. cit., p. 191-192 en ce
qui concerne l'épidémie de variole de 1869-1870.
49 Roe, Buffalo, p. 467.
50 Ibid., p. 396-397. En 1868 et 1873, des voyageurs allant de Fort Garry vers l'ouest
rencontrèrent pour la première fois des bisons près de Wood Mountain. La Police à
cheval du Nord-Ouest corrobore en 1874 cet é t a t de fait.
51 Nelson, op. cit., p. 32-36.
52 Ibid., p. 44-48.
53 Ibid., p. 81. voir également p. 78-81, et 170-172 une analyse de l'attitude des Indiens
des Plaines à l'égard du piégeage. La région du parc est incluse dans la "Cypress
Hills area" de Nelson.
54 Ibid., p. 53-56.
55 P.S. Sharp, Whoop-Up Country (Minneapolis, Minn., 1955), p. 34; surtout pour
commercer avec les Pieds-Noirs.
56 Nelson, op. cit., p. 81; le fort Benton, au sud de Cypress Hills, était le port de tête
sur le Missouri.
57 Ibid., p. 87.
58 Sharp, op. cit., p. 43; les peaux de bison furent très demandées pour les courroies de
machines après 1871.
59 Ibid., p. 37.
60 Ibid., p. 39
61 J.C. Ewers, The Black feet (Norman, Okla. 1958), p. 261.
62 Sharp, op. c i t . , p. 43.

63 R.C. Macleod, The North-West Mounted Police and Law Enforcement, 1873-1905
(Toronto et Buffalo, 1976), p. 17.
64 Nelson, op. c i t , p. 107.
65 Sharp, op. c i t . , p. 4 1 .

66 Ibid, p. 61 et Nelson, op. cit., p. 108.
67 NWMP, Report for 1874, p. 26, et Macleod, NWMP, p. 25.
68 A. Campbell et W.J*. Twining, Report upon the survey of the Boundary, e t c .
(Washington, D.C., 1878), rapport du capitaine J.F. Gregory de 1874, p. 281.
69 G.M. Dawson, Report on the Geology and Resources of the Region in the Vicinity of
the Forty-Ninth Parallel, e t c . (Montreal, 1875), p. 295-296.
70 Cowie, op. cit., p. 433; Cowie était à Cypress Hills à l'époque. Oulette est
quelquefois orthographié Oullette dans certains documents.
71 Macleod, op. cit., p. 25 et Sharp, op. cit,. p. 217-218.
72 B. Rose, Wood Mountain - Willowbunch coal area, Sask. (Ottawa, 1916), p. 6 et G.
Douglas, "Wood Mountain Tales", p. 12, SH5 18 (4), Archives of Saskatchewan,
Regina, Sask.; Leighton et Jordon arrivèrent en 1879 et ont peut-être été des
représentants de T.C. Power du fort Benton. Leighton faisait déjà du transport dans
la région dès 1874, et peut également y avoir fait du commerce plus tôt. Campbell
et Twining, op. cit., p. 281-282.
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73 Sharp, op. cit., p. 227-228 décrit le déclin et les derniers moments de l'influence du
fort Benton au Canada après 1880.
74 Le terme générique de "Métis" comme on l'utilise ici et ci-dessous désigne la
communauté métisse locale dont les Canadiens français constituaient un nombre
important.
75 Roe, Buffalo, p. 337; W.L. Morton, "The Battle of the Grand Coteau, July 13 and 14,
1851" dans éd. D. Swainson, Historical Essays on the Prairie Provinces (Toronto,
1970), p. 45-59, excellente étude d'une chasse en particulier.
76 W.L. Morton, Manitoba: A History (Toronto, 1967), p. 104.
77 H.Y. Hind, Narrative of the Canadian Red River Exploring Expedition, etc., (New
York, 1969), vol. II, p. 306 et 318.
78 VMHS, (Val-Marie, Sask., 1955), p. 9.
79 M. Giraud, "Métis Settlement in the North-West Territories", traduction de C M .
Chesney, Saskatchewan History, vol. 7, n° 1 (hiver 1955), p. 2. Les renseignements
concernant la region de Wood Mountain dans cet excellent chapitre de l'ouvrage de
Giraud, Le Métis Canadien, sont tirés en grande partie des Roman Catholic
Archiepiscopalian Archives de St-Boniface.
80 B.B. Peel, "R.M. 45", (thèse de maîtrise, université de la Saskatchewan, 1946), vol. I,
p. 39 et Giraud, op. cit., p. 14, note 1Z0. Le père Decorby était installé à Wood
Mountain c e t t e année-là.
81 Giraud, op. cit., p. 11-12.
82 Ibid., p. 14.
83 Cowie, op. cit., p. 255.
84 Ibid., p. 158.
85 Sharp, op. cit., voir, à la p. 51 la description de c e t t e occupation.
86 Cowie, op. cit., p. 258.
87 Au printemps de 1871 à Dirt Hills, Cowie rencontra "M. Joseph McKay, qui avait
passé l'hiver à Wood Mountain, faisait du commerce pour le fort Ellice". Cowie pour
sa part était en route pour Wood Mountain "en vue d'acheter du pemmican à tout
prix" et il en acheta une certaine quantité à "Kississ-away Tanner" à un prix
scandaleux (op. cit., p. 420).
88 Rondeau et Chabot, op. cit., p. 30.
89 Ibid., p. 30 et 255 donne les chiffres. Giraud, op. cit., p.3, signale que le
déplacement faisait partie du mouvement général vers l'ouest c e t t e année-là et fait
une distinction pertinente entre les deux groupes -sédentaires et nomades concernés.
90 Ibid., p. 31; G. Shepherd, "The Early Roman Catholic Missionaries of South Western
Saskatchewan", p. 1, IL A.44, Archives of Saskatchewan, Saskatoon, Sask., déclare
que le premier établissement était situé près de Eastend, mais ceci n'est pas
confirme ailleurs.
91 Giraud, op. cit., p. 12, note 88.
92 Rondeau et Chabot, op. cit., p. 42 et Douglas, op. cit, p. 10. Il y a un certain
nombre de récits qui existent sur les débuts de la carrière de Légaré et donnent les
mêmes grands traits généraux (cf. aussi G. Shepherd,"Jean-Louis Legare 18411917", p. II.A.44, Archives of Saskatchewan, Saskatoon, Sask.). Les détails ne
correspondent guère, mais Douglas et Shepherd indiquent la date de 1869-1870 pour
sa première affectation à Wood Mountain; la date de Rondeau de 1870-1871 semble
beaucoup plus vraisemblable par rapport aux autres informations (y compris celle de
Douglas; notez la contradiction dans les dates, p. 10).
93 Ibid., p. 46-48 et Douglas, op. cit, p. 10.
94 W.G. Ross, "History of Wood Mountain (Montagne de Bois) and Fort Walsh", (Regina,
1927), Archives of Saskatchewan, Regina, p. 7 et Giraud, op. cit., p. 12, note 88.
95 Cowie, op. cit., p. 433.
96 Douglas, op. cit., p. 11 et Giraud , op. cit., p. 13.
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Giraud, op. cit., p. 12-13; le commentaire se réfère à 1873.
Douglas, op. cit., p. 11 et Rondeau et Chabot, op. cit., p. 51, 53 et 58.
Rondeau et Chabot, op. cit., p. 57.
J.E. Parsons, West on the 49th Parallel (New York, 1963), p. 80-81. Anderson
signale que 80 familles hivernaient généralement là.
Ibid., p. 96-98.
Rondeau et Chabot, op. cit., p. 57-58.
Dawson, op. cit., p. 294.
Ibid., p. 294.
Ibid., p. 295.
Ibid., p. 295-296.
Ibid., p. 295.
NWMP, Report for 1874, Journal des 10, 15, 21 et 22 août.
Rondeau et Chabot, op. cit., p. 62; pour les réserves du fort Ellice, Swan River et
Qu'appelle.
J.P. Turner, The North-West Mounted Police 1873-1893 (Ottawa, 1950), vol. I, p.
261.
Rondeau et Chabot, op. cit., p. 61.
Ibid., p. 62 et 226.
Shepherd, "Missionaries", p. 2.
Rondeau et Chabot, op. cit., p. 226.
Ibid., p. 79-80; d'après Lacombe, 1877.
V. LaChance, "The mounted police detachment at Wood Mountain and its activities
from the organization of the force in 1873 until 1882", Canadian Defence Quarterly,
vol. 6, n° 4 (juillet 1929), p. 496.
NWMP, Report for 1877, p. 26-27, lettre du 18 août 1876 (de Crozier à Irvine).
Douglas, op. cit, p. 11.
MacEwan, par exemple, op. cit., p. 149 (en 1879).
Saskatchewan Herald, le 14 juillet 1877; cité par MacEwan, op. cit., p. 100.
NWMP, Report for 1878, p. 23.
NWMP, Report for 1879, p. 3.
Rondeau et Chabot, op. cit., p. 93-94 et NWMP, Report for 1879, p. 14 (Walsh). On
ne sait pas de façon sûre quel était le nombre de Metis concernes. Rondeau dit que
500 familles de Wood Mountain, Cypress Hills et Batoche vinrent au sud mais Walsh
déclare que seulement 300 familles furent détenues. Il semble que tous ceux qui
vinrent ne furent pas impliqués dans l'affaire.
Turner, op. cit., vol. I, p. 465-466 possède une copie du texte des négociations; et
également NWMP, Report for 1879, p. 14 et Rondeau et Chabot, op. cit., p. 95.
Rondeau et Chabot, op. cit., p. 95.
Ibid., 104 et NWMP, Report for 1879, p. 11 (recensement) et p. 15-16.
Ibid., p. 105.
NWMP, Report for 1880, p. 34
Rondeau et Chabot, op. cit., p. 256; les prêtres d'avant n'avaient que leurs
appointements de missionnaires.
Ibid., I l l ; le chiffre d'affaires de Légaré à Wood Mountain semble avoir baissé
d'environ les deux tiers en 1882 (p. 106).
Ibid., p. 41 et 121.
Ibid., p. 112; voir Roe, Buffalo, 480 concernant les troupeaux de bisons qui restaient
après 1880.
D.C. McGowan, Grassland Settlers (Regina, 1975), p. 23.
Rondeau et Chabot, op. cit., p. 112; McGowan, op. cit., p. 23 note que le prix
courant pour les os à Swift Current était d'environ 8 $ la tonne mais que Légaré
devait les transporter au chemin de fer. Voir également Hamiltons, op. cit., p. 106107.
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135 Turner, op. cit., vol. I, p. 409 et 442-443.
136 Dans une note en appendice à Shepherd, "Missionaries", p. 4, un certain docteur
Morice O.M.I. déclare qu'ils étaient inquiets à propos de leurs terres et avaient
demandé un arpentage. Celui-ci, cependant, n'eut pas lieu avant 1885 (voir c i dessous).
137 Le père St-Germaine avait quitté Willow Bunch, mais il y fut renvoyé en 1884 par
l'évêque Taché et le lieutenant-gouverneur Dewdney "pour empêcher les Métis de la
région de se rallier au mouvement de révolte de Riel" (Rondeau et Chabot, op. cit.,
p. 256).
138 Rondeau et Chabot, op. cit,. p. 131, notent que les jeunes Métis préféraient Légaré
et les plus âgés Riel.
139 Ibid.
140 NWMP, Report for 1885, p. 63.
141 II est intéresant de rappeler une autre histoire en rapport avec la révolte. Il existe
une tradition locale bien enracinée à Willow Bunch, disant que Dewdney aurait
tenté, par l'intermédiaire de Pascal Bonneau, de faire évader Riel après son procès.
Ce plan aurait échoué à cause d'un informateur. L'incident est rapporté comme vrai
par la fille de Bonneau (Hamiltons, op. cit., p. 57) et par d'autres historiens de la
région (Rondeau et Chabot, op. cit., p. 258). Bonneau et son frère se firent r e m e t t r e
la dépouille mortelle de Riel après son exécution.
142 Canada. Department of Interior, Dominion Lands Survey File No. 114778, notes de
service et lettres du 22 avril, du 3 mai, du 13 et du 20 mai 1866, Archives of
Saskatchewan, Regina, Sask. Notez la vitesse étonnante avec laquelle le dossier
franchit les étapes de la bureaucratie, ce qui indique que c e t t e question fut traitée
comme le paiement d'une dette politique.
143 W.F. King et 3.S. Dennis, "General Report of Operations from 1869 to 1889", C.S.P.
55 Vic. (1892) n° 13 e t pt. VI, Department of Interior, Topo. Surveys Branch, p. 74
et Rondeau et Chabot, op. cit., p. 134.
144 Rondeau et Chabot, op. cit., p. 134.
145 Ibid, p. 175.
146 Hamiltons, par exemple, op. cit., p. 116.
Chapitre III La Police à cheval du Nord-Ouest (1874-1918)
1 R.C. Macleod, The North-West Mounted Police and Law Enforcement 1873-1905
(Toronto et Buffalo, 1976), p. 7-21 (ch. 2).
2 W.L. Morton, The Critical Years (Toronto, 1964), p. 223.
3 Macleod, op. cit., p. 3.
4 Statutes of Canada, 36 Vic. (1873), vers 35.
5 Macleod, op. cit., p. 34-36.
6 On doit signaler que, contrairement à l'opinion populaire d'hier et d'aujourd'hui, le
massacre de Cypress Hills n'a rien à voir avec la création de la force policière, bien
qu'il ait modifié le plan de sa première opération. Pour une étude complète et
récente du massacre et de ses conséquences, voir P. Goldring, "The Cypress Hills
Massacre - a Century's Retrospect", Saskatchewan History, vol. 26, n° 3 (automne
1973), p. 81-102.
7 Macleod, op. cit., p. 23-24.
8 On constate la médiocre qualité des renseignements auxquels il avait accès lorsque
French signale qu'une seule personne à Winnipeg connaissait un peu "la partie de la
région où nous nous rendions". Cette âme charitable lui dit: "Eh bien! Si vous avez
de la chance, vous serez peut-être de retour pour Noël, avec quarante pour cent de
vos chevaux" (Report for 1874), p. 10. Durant la première partie du voyage, French
devait généralement se fier a la c a r t e de Palliser fort sujette à caution (ibid., p. 12).
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Historical Society of Alberta, A Chronicle of the Canadian West : NWMP Report for
1875 (Calgary, 1975), p. 31 sect. 5 et 6. Ce rapport confidentiel ne fut pas porte a
la connaisance du public avec le rapport général de Selby-Smith de 1875. Sa récente
publication par la société historique, avec le rapport non publié de la Police à cheval
du Nord-Ouest pour 1875, est une excellente intiative.
NWMP, Report for 1874, p. 12 et suiv.; mais voir également S.W. Horrall, "The
March West", dans éd. H.A. Dempsey, Men in Scarlet (Calgary, 1974), p. 20-21 qui
déclare que la police fut envoyée au nord pour éviter les concentrations de Sioux que
l'on craignait. Il n'est nullement question de cela dans le rapport de French.
Ibid., Journal du 4 août.
Ibid., Journal du 15 août; ch. 2.
Ibid., Journal des 10 et 14 août.
Ibid., p. 12 et Journal des 17 et 18 août.
Ibid., Journal du 18 août.
Ibid., Journal des 21 et 22 août.
Ibid, Journal du 21 août.
Ibid, p. 18.
Ibid., Journal du 7 oct.
Ibid., également p. 11.
Ibid., p. 18 et Journal des 7, 9 et 10 oct; V. La Chance, "The mounted police
detachment at Wood Mountain and its activities from the organization of the force
in 1873 until 1882", Canadian Defence Quarterly, vol. 6, n° 4 (juillet 1929), p. 493
(concernant les agents de police).
Ibid., p. 16.
Ibid., p. 26.
Cité par Macleod, op. cit,. p. 25.
Le paragraphe ci-dessus est fondé sur les écrits de La Chance, op. cit, p. 494, qui se
réfère dans le texte au rapport fait "au début de 1875" par French. Bien qu'on n'ait
pas pu trouver le rapport en question, les allégations de La Chance ont un air de
vérité à la fois par leur contenu et dans le contexte, et son utilisation des citations
prises directement dans le rapport indique qu'il a eu accès au texte. J.P. Turner,
The North-West Mounted Police 1873-1893 (Ottawa, 1950),^ vol. I p. 262 a une
section tronquée et à la date ambiguë qui semble avoir été tirée du même document.
Ces données ne proviennent pas des rapports annuels de 1874 ou 1875.
La Chance, op. cit., p. 493 et Turner, op. cit., vol. I, p. 251.
NWMP, Report for 1875, p. 9 (28 sept.).
La Chance, op. cit, p. 494.
NWMP, Report for 1877, (lettre du 26 mai; résumé de la situation des Sioux à c e t t e
date).
Ibid., p. 24 (lettre du 1er juillet).
Turner, op. cit., vol. I, p. 281 et 308.
NWMP, Report for 1877, p. 25-27 (lettre du 18 août 1876, de Crozier à Macleod).
Ibid., p. 28-29 (lettre du 31 déc. 1876, de Walsh à Macleod).
J. Jennings, "The Plains Indian and the Law", dans éd. H.A. Dempsey, Men in Scarlet
(Calgary, 1974), en particulier, p. 58-59 et 63.
Macleod, op. cit., p. 30.
NWMP, Report for 1877, p. 30.
La Chance, op. cit., p. 494; quelquefois écrit McDonell ou Macdonel.
NWMP, Report for 1877, p.27 et 32 (lettres du 27 mars et du 13 avril).
Ibid., p. 31 (lettre du 15 mars, de Walsh à Irvine).
Ibid., p. 35 (lettre du 6 juin); ayant établi leur camp "à Holes, ancien champ de
bataille des Cris e t des Saulteux, à environ 140 milles directement au nord d'ici [fort
Walsh], dans les plaines qui portent le nom de Buffalo Plains sur la c a r t e " probablement dans les cantons 4-11 W3.
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41 Ibid., p. 35-41. (Le rapport d'Irvine sur les entretiens et les transcriptions); cf.
également p 47-52 la transcription du Conseil de la délégation de Sitting Bull et le
ch. 4 ci-dessous.
42 Ibid., p. 42-43 (lettres du 15 et 27 août), et ch. 4 ci-dessous.
43 Ibid., p. 23 (liste de répartition); neuf hommes en octobre plus d'autres renforts et
retraits. Voir La Chance, op. cit., 496.
44 Turner, op. cit., vol. I, p. 333.
45 Waseecha Hoska (pseud.), "An Idyll of Wood Mountain", Scarlet and Gold, vol. 15
(1933-1934), p. 47.
46 NWMP, Report for 1878, p. 21 et Turner, op. cit., vol. I, p. 400. Turner (vol. I, p.
390) note qu'en mai 1878, lorsque le quartier général de la police fut déménagé au
fort Walsh, "les projets étaient... d'ériger un petit fort à palissade à Wood Mountain,
et d'y cantonner une troupe entière" pour surveiller les Sioux. Aucun de ces projets
ne fut réalisé.
47 Ibid., p. 26; La Chance, op. cit., p. 497; et NWMP, Report for 1879, p. 15 (Walsh).
48 NWMP, Report for 1879, p. 12 et 16 (Walsh).
49 Ibid., p. 11 (Walsh); Turner, op. cit., p. 422 et 442; et G. MacEwan, Sitting Bull
(Edmonton, 1973), p. 150. Également ch. 2 ci-dessus.
50 Ibid., p. 15 (Walsh).
51 Turner, op. cit., vol. I, p. 518.
52 Ibid., p. 518, 521 et 536.
53 Macleod, op. cit., p. 30.
54 Ibid., p. 31-32. Voir le démenti de Walsh dans le Report for 1880 de la NWMP, p. 29.
55 NWMP, Report for 1880, p. 30-31 (Crozier).
56 Ibid., p. 33.
51 Ibid., p. 34.
58 NWMP, Report for 1881, p. 11, 13-14 (Irvine) et Turner, op. cit., vol. I, p. 650. Au
cours de l'année 1882, l'armée américaine repoussa également les Indiens du Canada
au nord de la frontière, ce qui contribua à l'agitation (Turner, op. cit., vol. I, p. 657
e t P.S. Sharp, Whoop-Up Country (Minneapolis, Minn., 1955), p. 155-156).
59 Turner, op. cit., vol. I, p. 575.
60 NWMP, Report for 1881, p. 12.
61 NWMP, Report for 1882, p. 14 et Turner, op. cit., vol. I, p. 663.
62 Ibid., p. 9 (irvine).
63 NWMP, Report for 1882, p. 20 (Irvine).
64 Macleod, op. cit. p. 37; et également p. 21.
65 Ibid., p. 38.
66 NWMP, Report for 1883, p. 33-34 conseillait qu'un nouveau poste fût construit (voir
ci-dessusL
67 Turner, op. cit., vol. II, p. 54-55.
68 NWMP, Report for 1884, p. 16.
69 Rondeau et Chabot, op. cit., p. 131 considèrent que c'était une coïncidence.
70 NWMP, Report for 1885, p. 63; Deane et Turner, op. cit., vol. II, p. 145-149 et 157.
Plusieurs Sioux de Wood Mountain furent également employés comme éclaireurs de
la police (Report for 1885, p. 63; op. cit. vol. II, p. 149; et ch. 4 ci-dessous).
71 Ibid., p. 63.
72 Ibid., p. 64.
73 Ibid., p. 65.
74 Ibid., p. 15 (Irivine) et Turner, op. cit., vol. II, p. 226. Étant donné qu'on pouvait la
suivre facilement, la ligne vint marquer une nouvelle piste de Moose Jaw à Wood
Mountain, connue plus tard sous le nom de "Old Pole Trail" (la piste originale étant
appelée "the old trail"). En dépit des demandes présentées tous les ans, on n'installa
pas de ligne directe vers Regina avant 1893.
75 Turner, op. cit,. vol. II, p. 227.
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76 NWMP, Report for 1885, p. 16 (Irvine).
77 Turner, par exemple, op. cit., vol. II, p. 239. Lorsqu'on signalait un vol de chevaux à
Moose Mountain, 20 hommes y étaient immédiatement envoyés et cinq étaient
laissés sur les lieux par la suite.
78 NWMP, Report for 1886, p. 7 (Herchmer).
79 Macleod, op. cit., p. 4-5; voir la suite p. 45-48.
80 NWMP, Report for 1886, p. 33 (Gagnon).
81 Ibid., p. 33-34.
82 Ibid., p. 77 (liste de distribution).
83 Par exemple, NWMP, Report for 1888, p. 112 et Report for 1889, p. 97.
84 C'est l'emplacement de l'actuel poste reconstruit qui se rapproche par la forme de
celui des années 1890.
85 NWMP, Report for 1887, p. 89.
86 NWMP, Report for 1888, p. 12.
87 Ibid., p. 98; voir le ch. 6 ci-dessous.
88 NWMP, Report for 1891, p. 52 et Report for 1899, p. 63.
89 NWMP, Report for 1894, p . 86, par exemple.
90 Voir les rapports des détachements de 1888, 1891 et 1899 - la raison de c e t t e
attitude est tout à fait évidente.
91 NWMP, Report for 1889, p. 97.
92 Par exemple NWMP, Report for 1888, p. 114 et Report for 1899, p. 64. McConnell,
op. cit., p. 47 note que la police avait une mine en exploitation en 1885.
93 NWMP, Report for 1887, p. 87.
94 II est possible que c e t t e liste et les dates, en particulier, ne soient pas complètes ou
exactes puisqu'elle a été tirée des références des rapports annuels, des listes
annuelles de distribution de l'effectif et des diverses cartes des Stations and Patrols.
Les officiers de police n'établissaient pas de façon stricte les listes et ne
mentionnaient pas régulièrement ce genre d'affectations mineures. Willow Bunch,
cependant, était effectivement un détachement dans tous les sens du terme
puisqu'un contingent d'hiver autonome y était affecté dans les années dont il est
question.
95 NWMP, Report for 1890, p. 116. C'est le commissaire qui donna l'ordre à toutes les
divisions d'effectuer ces patrouilles (Macleod, op. cit., p. 46). Le poste de Wood
Mountain avait entrepris ce genre de patrouilles spéciales dès 1888 (Report for 1888,
p. 111).
96 Scouts: voir NWMP, Report for 1887, p. 9 et Report for 1891, p. 54.
97 NWMP, Report for 1892, p. 81.
98 Ibid., p. 80.
99 S.D. Hanson, "Policing the International Boundary Area in Saskatchewan, 18901910", Saskatchewan History, vol. 19, n° 2 (1966), p. 63 concernant les règlements
sur la quarantaine de 1893 contre la morve, le charbon et la gale; e t D.H. Breen,
"The Mounted Police and the Ranching Frontier" dans l'éd. H.A. Dempsey, Men in
Scarlet (Calgary, 1974), p. 123-214 sur l'invasion de bétail américain au début des
années 1890.
100 NWMP, Report for 1893, p. 39.
101 Ibid., p. 50 pour une description complète des nouveaux itinéraires des patrouilles.
102 NWMP, Report for 1894, p. 53.
103 Ibid, p. 87.
104 NWMP, Report for 1896, p. 65.
105 NWMP, Report for 1898, p. 65.
106 Macleod, op. cit., p. 46.
107 Voir les listes de distribution et les rapports annuels pertinents.
108 NWMP, Report for 1895, p. 86 concernant les compressions de personnel et les
patrouilles.
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109 NWMP, Report for 1899, p. 64; Report for 1900, p. 1; et Report for 1901, p. 1-2.
110 Ibid., p. 49, 63 et 65.
^
~
111 Hamiltons op. cit., p. 68 et 121 où l'on trouvera des exemples à ce sujet. Breen, op.
cit., possède une excellente étude des rapports de la police et des éleveurs dans le
sud de l'Alberta. La plupart de ces observations s'appliquent à la région de Wood
Mountain. Voir également le chap. 6.
112 Macleod, op. cit., p. 46.
113 NWMP, Report for 1902, p. 79.
114 Hanson, op. cit., p. 68-69.
115 NWMP, Report for 1902, p. 79 (cf. également les remarques du commissaire Perry,
p. 5).
116 Hanson, op. cit., p. 66 et listes de répartition 1903-1906. Hamiltons, op. cit., p. 259
remarque que ceci était en partie dû aux demandes des éleveurs de la région.
117 Macleod, op. cit., p. 108 et 149-150; les agents spéciaux étaient des civils employés
pour les travaux au camp, servant d'éclaireurs, faisant la cuisine, e t c . Dès 1899, on
commença à avoir recours à ces aides à Wood Mountain.
118 NWMP, Report for 1903, p. 101 et Report for 1904, p. 14; cf. également Hamiltons,
op. cit., concernant les activités de la bande a c e t t e époque. Les difficultés de la
police étaient aggravées par les rumeurs et l'exagération locales.
119 NWMP, Report for 1905, p. 73 et Hanson, op. cit., p. 70-71 pour le résumé de la
cause.
Hamiltons, op. cit. p. 242-247 a un long compte rendu du procès.
Malheureusement pour Shufelt, les hommes que ses acolytes tentèrent d'intimider
étaient de vieux pionniers comme Sam Briggs et Pascal Bonneau.
120 G. Douglas, "Wood Mountain Taies", p. 16, SHS 18 (4), Archives of Saskatchewan,
Regina.
121 NWMP, Report for 1906, p. 41.
122 NWMP, Report for 1908, p. 25. cf. également Hamiltons, op. cit., p. 70 concernant
la fin prématurée de plusieurs membres de la bande.
123 NWMP, Report for 1904, p. 75; Report for 1905, p. 77; et Report for 1906, p. 33.
124 NWMP, Report for 1906, p. 33.
125 NWMP, Report for 1914, p. 46 et Report for 1908, p. 33.
126 NWMP, Report for 1913, p. 187; Wood Mountain était le dernier poste de la
Saskatchewan ou la police s'acquittait des fonctions des douaniers.
127 Le dernier des avant-postes, par exemple (Pinto Butte), avait été fermé en 1909
(Hanson, op. cit., p. 66).
128 NWMP, Report for 1916, p. 49.
129 Ibid., p. 291; Report for 1917, p. 9; Report for 1918, p. 8; Report for 1919, p. 7; et
Macleod, op. cit., p. 70.
Chapitre IV Une époque troublée : les Sioux à Wood Mountain (1876-1881)
1 P.S. Sharp, Whoop-Up Country (Minneapolis, Minn., 1955), p. 247.
2 Notes sur les sources, ci-dessous.
3 G. Laviolette, Sioux Indians in Canada, (Regina, 1944), p. 74.
4 G. MacEwan, Sitting Bull (Edmonton, 1973), p. 17.
5 Ibid,, p. 12-13 et 35; 3.P. Turner, The North-West Mounted Police 1873-1893
(Ottawa, 1950), vol. I, p. 284 déclare qu'il était né dans le Dakota du Sud.
6 R.M. Utley, Frontier Regulars (New York, 1973), p. 236; les "Blackfoot"
constituaient le conseil Sihasapa des Tétons (ch. 2).
7 Comme MacEwan, op. cit., p. 14 le souligne, son attitude pacifique au Canada était
due à la nécessité d'une trêve plutôt qu'à une cessation des hostilités. Il "affichait
des intentions amicales mais ne perdit jamais la conviction qu'il n'y aurait jamais de
liberté ou de justice pour son peuple tant que tous les hommes blancs jusqu'au
dernier n'auraient pas quitté le pays indien".
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Ibid., p. 46 et Ut ley, op. cit,. p. 134-135.
Utley, op. cit, p. 134 et 327.
Ibid., p. 241
J. Jennings, "The Plains Indian and the Law" dans l'éd. H.A. Dempsey, Men in Scarlet
(Calgary, 1974), p. 45-47; c'est l'essentiel du raisonnement de R.C. Macleod lorsqu'il
explique les raisons de la relative efficacité de la Police à cheval du Nord-Ouest au
Canada, The North West-Mounted Police and Law Enforcement, 1873 - 1905
(Toronto et Buffalo, 1976), p. 4-5. ^
Ceci rendit nécessaire le recours à d'importantes escortes pour les arpenteurs de la
U.S. Boundary Commission en 1873-1874 (ch. 5).
Utley, op. cit., p. 242-248 et Turner, op. cit., vol. I, p. 290-292. Le dur hiver de
1875-1876 fut également un facteur qui contribua à rendre les Sioux récalcitrants,
les incitant à rester auprès du gibier plutôt qu'à obéir aux ordres du gouvernement et
se fier aux rations incertaines de ce dernier dans les agences.
Ibid., p. 259; la plupart des Sioux et Cheyennes.
Ibid., p. 262; voir p. 250-262 un compte rendu clair de la campagne, cartes à l'appui.
Le champ de bataille est situé à environ 200 milles au sud de la région du parc, sur
le Yellowstone (carte I).
Ibid., p. 279.
Laviolette, op. cit., p. 64 et 83 et MacEwan, op. cit, p. 35.
MacEwan, op. cit., p. 86-87; dans les Walsh Papers (PAM).
NWMP, Report for 1877, p. 33 (lettre du 23 mai, 1877); d'Irvine au secrétaire d'État).
R.C. Macleod, "Canadianizing the West: The North-West Mounted Police as Agents
of the National Policy, 1873-1905" dans l'éd. L.H. Thomas, Essays on Western
History (Edmonton, 1976), p. 103.
Macleod, NWMP, i.
Ibid., p. 4-5; remarque que les pouvoirs de la Police à cheval du Nord-Ouest éatient
"une n e t t e dérogation" à la tradition britannique des pouvoirs publics locaux dans
l'application de la loi - telle qu'elle fut suivie aux É-U.
Jennings, op. cit., p. 63.
Laviolette, op. cit., p. 96 et Turner, op. cit,. vol. I, p. 407.
NWMP, Report for 1877, p. 47-52 - transcription de la réunion et lettre de
couverture de Macleod, et MacEwan, op. cit., p. 124-135; voir également G.
Pennanen, "Sitting Bull, Indian Without a Country" Canadian Historical Review, vol.
51, n° 2 (juin 1970), p. 128-129 sur l'attitude des Américains à l'époque. La position
des Sioux s'était durcie à cause de l'arrivée récente de 200 réfugiés Nez Percé dans
un é t a t lamentable (MacEwan, op. cit., p. 116-123), et à cause du choix du général
Terry, leur récent adversaire, comme membre de la délégation.
Pennanen, op. cit., p. 130 (et p. 127 concernant 1877); MacEwan, op. cit., p. 108-109
qui cite une lettre personnelle adressée au gouverneur général par Wendell Phillips
de Boston s'opposant à l'extradition.
Utley, op. cit., p. 286 et MacEwan, op. cit., p. 104.
C M . Maclnnes, cité par F.G. Roe, The North American Buffalo (Toronto, 1972), p.
477; voir p. 810-811 une étude des documents à l'appui de c e t t e thèse.
MacEwan, op. cit., p. 154 note que presque toutes les personnes impliquées furent
blâmées par quelqu'un à un moment donné.
Rapport annuel de 1879 de Dewdney, cité par MacEwan, op. cit., p. 155 (c'est nous
qui soulignons); Qu'Appelle est situé à environ 50° 20° de lat. N.
Z.M. Hamilton, "Wood Mountain, its story and its people", p. 36. SHS 234, Archives
of Saskatchewan, Regina, Saskatchewan, qui cite Légaré comme source.
MacEwan, op. cit., p. 148-149 et G. Douglas ("Avalon"), " 'Buffalo' Allen" Scarlet and
Gold, vol. 13 (1932), p. 68-69.
David "Peaches" Davis, "Trading with the Indians at Wood Mountain" Scarlet and
Gold, vol. 16 (1935), p. 59-60, et Rondeau et Chabot, op.cit., p. 76-77.
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34 Utley, op. cit., p. 287 et Rondeau et Chabot, op. cit., p. 96; Sitting Bull commandait
l'arrière-garde (MacEwan, op. cit., p. 272).
35 Cité par Turner, op. cit., vol. I, p. 274.
36 Voir Pennanen, op. cit., p. 133-134 sur la diplomatie et Turner, op. cit., vol. I, p.
265-267 pour un compte rendu de la rencontre de Walsh et Miles. MacEwan, op. cit.,
p. 164 note qu'aucun des Sioux qui accompagnèrent Sitting Bull aux États-Unis ne se
livra à des actes d'hostilité. Miles l'admit tacitement devant Walsh.
37 Cité par MacLeod, NWMP, p. 30.
38 Ibid., p. 31.
39 NWMP, Report for 1880, p. 26-28 (Walsh); commentaires du 1 e r , 4, et 24 février et
du 10 mai. Au moins 200 familles étaient parties à c e t t e dernière date. Le 1 e r
avril, Sitting Bull avait, dit-on, autorisé tous ses compagnons qui le désiraient à
partir (p. 28). Walsh abandonna son commandement le 15 juillet.
40 NWMP, Report for 1879, p. 16 (Walsh).
41 NWMP, Report for 1880, p. 26 (Walsh) et la suite, p. 27. Hamiltons, op. cit., p. 32
note qu'a c e t t e époque, 3.L. Légaré avait une pièce entière de son magasin pleine de
mousquets, de fusils et de pistolets de tous genres que les Sioux avaient échangés
contre de la nourriture. Madame Hamilton pensait que Légaré "était encouragé dans
ce commerce par les agents de la police montée", ceci pour des raisons évidentes.
42 Ibid., p. 32 (Crozier).
43 Ibid., p. 32-33.
44 MacEwan, op. cit., p. 183 et Pennanen, op. cit., p. 137-138.
45 Pennanen, op. cit., p. 138; les journaux américains gonflèrent le chiffre à 400
familles pour certaines raisons.
46 Ibid., p. 138.
47 Ibid., p. 139.
48 MacEwan, op. cit., p. 199; Turner, op. cit., vol. I, p. 571-572 dit qu'ils étaient 30.
49 Turner, op. cit., vol. I, p. 572-574.
50 Ibid., p. 579-587 pour une description complète; cf. également MacEwan, op. cit., p.
190-193.
51 MacEwan, op. cit., p. 197 et Rondeau et Chabot, op. cit., p. 242. Chabot dit qu'une
récompense de 25 000 $ avait été promise pour le retour de Sitting Bull e t que
6000 $ furent versés à Légaré à l'époque. Aucun de ces chiffres ne figure dans les
autres documents traitant de c e t t e question.
52 Rondeau et Chabot, op. cit., p. 243 et MacEwan, op. cit., p. 198 (la liste est
reproduite intégralement, p. 199).
53 Ibid.
54 Cité par Hamiltons, op. cit., p. 35. Si ceci est vrai, il ne tarde pas à changer d'avis
(ch. 2). La correspondance concernant les réclamations de terres canadiennes
présentées par Légaré (1881-1904) se trouve au Dept. of Interior, Dominion Lands
Survey, dossier n° 49185 aux Archives of Saskatchewan, Regina.
55 Ibid., p. 36, note 1, et MacEwan, op. cit., p. 198.
56 MacEwan, op. cit., p. 200.
57 Rondeau et Chabot, op. cit., p. 244; la dernière version de Rondeau (p. 99) dit qu'il
s'agissait de 8000 $.
58 Ch. 3 et Turner, op. cit., vol. I, p. 650 et 660-661.
59 Laviolette, op. cit., p. 119 mentionne 150 familles mais le chiffre est certainement
trop élevé. Rondeau et Chabot, op. cit., p. 238, situent le total à 20 familles.
60 Ibid., p. 120; NWMP Report for 1884, p. 141; et Hamiltons, op. cit., p. 37.
61 Ibid., p. 111-114; on la leur accorda en 1873-1978. White Eagle était dans la réserve
Oak River (n° 58), près de Griswold au Manitoba.
62 MacEwan, op. cit., p. 201.
63 NWMP, Report for 1885, p. 63.
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64 Par exemple, NWMP, Report for 1886, p. 87; Report for 1887, p. I l l ; e t Report for
1888, p. 98.
65 NWMP, Report for 1894, p. 87.
66 NWMP, Report for 1892, p. 50. Cf. également B.B. Peel, "R.M. 45" vol. I, p. 33
concernant l'antilope. Les préoccupations de la police à c e t t e époque s'expliquent
peut-être par la participation des Sioux de la région au Messiah Craze de 1890-1891;
Laviolette, op. cit., p. 119.
67 NWMP, Report for 1894, p. 52.
68 Laviolette, op. cit., p. 111.
69 NWMP, Report for 1912, p. 163; Laviolette, op. cit., p. 120 indique 1913.
70 NWMP, Report for 1916, p. 32.
71 Laviolette, op. cit., p. 120; décret en conseil n° 1775, 5 août 1930.
72 Wood Mountain Historical Society, They Came to Wood Mountain (ci-après, WMHS
Wood Mountain), (Wood Mountain, Saskatchewan, 1969), p. 21-22 et Laviolette, op.
cit., p. 120.
Chapitre V La route de l'Ouest: exploration et levés topographiques (1853-1883)
1 J.G. Nelson, The Last Refuge (Montréal, 1973), p. 19.
2 J. Warkentin, "Steppe, Desert and Empire" (ci-après, Warkentin, "Steppe"), éd. de
A.W. Rasporich et H.C. Klassen, Prairie Persepctives vol. 2 (Toronto, 1973), p. 103106.
3 Ibid., p. 106-108 et 111.
4 Ibid., p. 106-108.
5 Éd. I. Spry et introd., The Papers of the Palliser Expedition (Toronto, 1968), p. cix
concernant l'usage à l'époque.
6 Cité dans l'ouvrage de 3. Warkentin, The Western Interior of Canada, A Record of
Geographical Discovery 1612-1917 (ci-après, Warkentin, Interior) (Toronto, 1964), p.
151-152; tire du rapport de Stevens de 1855.
7 Warkentin, "Steppe", p. 112-113.
8 Spry, op. cit., p. 421; ce voyage fut dirigé par Hector en 1859.
9 Ibid., p. 9 (General Report, 1862); en gros la région qui culmine à Turtle Mountain et
aux Rocheuses sur le 49 e parallèle et sur l'Elbow de la South Saskatchewan.
10 Ibid., p. 255 (Journal du 24 juillet).
11 Ibid., p. 538 (lettre du 8 juillet 1860 au secrétaire d'État chargé des colonies).
12 Cité par Warkentin, "Steppe", p. 117.
13 Cité par Warkentin, Interior, p. 170-171; cf. également p. 166-167 pour le climat.
Le t e x t e ci-dessus est tire de divers documents scientifiques écrits en 1861.
14 H.Y. Hind, op. cit., vol. II, p. 350-351.
15 Spry, op. cit., p. 146; les conséquences de la présence des bisons dans les prairies à
la fin des années 1850, comme les remarques faites ici, ont peut-être contribué à
façonner l'opinion de Palliser et de Hind concernant le peu de fertilité de la région;
Nelson, op. cit., p. 143.
16 Par exemple, Spry, op. cit., p. 18.
17 Ibid., cxii-cxiii; voir les chapitres 6 et 9 ci-dessous concernant les techniques de dry
farming.
18 Ibid., p. cxii.
19 Warkentin, "Steppe", p. 121.
20 R. Bell, "Report on the Country between Red River and the South Saskatchewan,
etc.", (Ottawa, Canadian Geological Survey, 1873-1874), p. 78-80. Cf. également B.
Rose, Wood Mountain-Willow Bunch Coal Area, Saskatchewan (Ottawa, Canadian
Geological Survey Memoir, n° 89, 1916), p. 5 et 9 sur le voyage de Bell.
21 Cf. J.E. Parsons, op. cit., ch. 1 pour les détails.
La délégation était une
conséquence de la Conférence de Washington de 1871. Parsons présente une
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excellente bibliographie concernant les rapports et les publications de la British and
American Boundary Commission.
Ibid., p. xi.
Ibid., p. 77; la c a r t e indique le nombre de milles à l'ouest.
Ibid., p. 80. Gregory avait auparavant rencontré un convoi de chariots des Métis de
Wood Mountain (p. 77). On ne sait pas pourquoi Anderson ne se rendit pas
directement à Wood Mountain. Peut-être ignorait-il sa position exacte par rapport à
la frontière.
Ibid., p. 96; le bâtiment représenté sur la photo des Glenbow Photo Archives (NA
354-9) est probablement le bâtiment original de la commission à Wood Mountain.
Voir dans l'appendice D les photos de la Commission de délimitation.
Ibid,, p. 97-99.
A. Campbell et W.J. Twining, Report upon the Survey of the Boundary (Washington,
D.C., 1878), p. 279-280 (Gregory), et Parsons, op. cit., p. 97 et 100.
Ibid., p. 62 (Twining) et 280-281 (Gregory, cf. également le dessin sur les bad-lands
après la p. 280).
Parsons, op. cit, p. 126; cf. également p. 101-107 la description des travaux d'été.
Ibid., p. 126; la police acheta également 129 chevaux et boeufs à la commission, plus
tard, à Dufferin.
Cité par Parsons, op. cit., p. 105; Featherstonhaugh rencontra les Assiniboines près
de Cottonwood Coulee dans l'angle sud-ouest de la région du parc.
L.S. Russell, Dinosaur Hunting in Western Canada (Toronto, 1966); on trouve p . 4-5
une courte biographie. Dawson é t a i t ne en Nouvelle-Ecosse et avait fait ses etudes
à McGill et à London. L'infirmité de Dawson (il était bossu) rend son oeuvre
d'autant plus émouvante.
Campbell et Twining, op. cit., p. 62 (Twining).
NWMP, Report for 1874, Journal du 13 août 1874; près du lac Old Wives.
G.M. Dawson, Report on the Geology and Resources of the Region in the Vicinity of
the Forty-Ninth Parallel (Montréal, 1875), p. 293.
Ibid., p. 293-294.
Ibid., p. 294; il donne des commentaires sur l'élevage de bétail dans la région (p. 302
et ch. 6 ci-dessous).
Ibid., p. 294.
Hind, op. cit., vol. II, p. 318, c'est la seule référence à Wood Mountain dans les deux
rapports. Wood Mountain n'apparut pas sur les cartes avant les années 1870.
Dawson, op. cit., p. 296.
Ibid., p. 294.
Ibid., p. 299 (c'est nous qui soulignons), "le secteur limité" se réfère aux bad-lands de
Rock Creek; description des bad-lands p. 103 . Dawson y fit la découverte des
premiers fossiles de dinausaure au Canada (p. 105 et Russell, op. cit., p. 4 et
suivantes).
S. Fleming, Report on Surveys and Preliminary Operations ... (Ottawa, 1877), p. 324
et Warkentin, "Steppe", p. 124.
C.S.P. 44 Vie. (1881) n° 3, pt. 1, p. vii (rapport annuel du Dept. of Interior pour
l'année 1880); Macoun lui-même déclarait que le mythe de l'aridité était perpétué
par les écrivains "dont le point de vue est fondé sur la mauvaise compréhension des
remarques du capitaine Palliser", J.M. Macoun, Manitoba and the Great Northwest (Guelph, Ont., 1882), p. 142.
Macoun, op. cit., p. 63-64; compare ce texte à celui de Dawson, op. cit., p. 293-294.
Ibid., p. 263; Macoun cite Dawson en ce qui concerne les troupeaux errant en liberté
à Wood Mountain en 1874 (voir le ch. 6, ci-dessous).
C e t t e thèse est entièrement reprise dans Macoun, op. cit., p. 269-270. Walsh ne
mentionne ni Macoun ni Begg.
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48 NWMP, Report for 1880, p. 26 (Walsh). L'année précédente, la police avait cultivé
un jardin au poste et avait bien réussi, ce qui explique peut-être l'enthousiasme de
Walsh pour la culture (ch. 3). Concernant l'exactitude de la première série de
commentaires, voir le ch. 6, en particulier pour l'hiver 1906-1907.
49 W.F. King et 3.S. Dennis, "General Report of Opérations from 1869 to 1889", C.S.P.
55 vie. (1892) n° 13 pt. VI, Department of Interior, Topographie Surveys Branch, p.
31.
50 H.D. Kemp, "The Department of the Interior in the West, 1873-1883" (thèse de
maîtrise, université du Manitoba, 1950), ch. 3, en particulier, p. 51-55.
51 Voir dans King et Dennis, op. cit., p. 56-70 la liste détaillée de tous les "arpenteurs
employés et le travail accompli" au cours des saisons de travail sur le terrain dont il
est question, et p. 21-24 un résumé administratif. Les originaux des rapports des
arpenteurs sont dans les dossiers des Archives of Saskatchewan, à Regina, tout
comme les cartes des cantons eux-mêmes, établies plus tard.
52 La carte figurant en appendice au "Report on the Cypress Hills, Wood Mountain, and
adjacent country" de R.G. McConnell (Ottawa, Canadian Geological survey, 1886)
indique les travaux d'arpentage terminés pour 1881-1885 - un canevas complet des
périmètres des cantons. Étant donné qu'elle comprend tous les détails du terrain
tracés par les arpenteurs, c'est la première c a r t e détaillée et exacte de la région du
parc.
53 O.3. Klotz, "Report of O.3. Klotz, D.L.S.", C.S.P. 47 Vie. (1884) n° 12, p. 88-89;
rangs 1, 4 et 10.
54 Ibid., p. 89-90.
55 Ibid., rangs 4, 5, 6, 7 et 10.
56 Ibid., p. 89. G.M. Dawson, dans un article pour le Montreal Gazette en 1881, faisait
la même nuance. Il notait: "Cette même sécheresse du climat qui favorise la
croissance d'herbes [grasses] ...rend l'agriculture précaire ou impossible sauf aux
endroits où il est facile d'irriguer" (cité dans The Prairie West to 1905, p. 229, éd. de
L.G. Thomas). Il semble qu'il commençait à comprendre quelques-uns des problèmes
concernant l'agriculture dans le sud-ouest à c e t t e époque.
57 B.B. Peel, "R.M. 45" vol. I, p. 98.
58 Warkentin, "Steppe", p. 125.
59 Klotz, op. cit., p. 90.
60 Warkentin, "Steppe", p. 128.
61 McConnell, op. cit., et Rose, op. cit.
Chapitre VI Le pays des ranchs
1 D.C. McGowan, Grassland Settlers (Regina, 1975), p. 4-5 et H. Otterson, "The
Southwest Saskatchewan Range Industry" Canadian Cattlemen, vol.
1, n° 2
(septembre, 1938), p. 91.
2 P.S. Long, The Great Canadian Range (Toronto, 1963), p. 4 et B.B. Peel, "R.M. 45"
(thèse de maîtrise, université de la Saskatchewan, 1946), vol. I, p. 29.
3 C. Martin, "Dominion Lands" Policy, éd. L.H. Thomas (Toronto, 1973), p. 181.
4 Peel, op. cit., p. 78; le bétail fut mis en fuite par les Sioux au fort Buford et trouva
sa voie vers Wood Mountain. Peel ne donne pas ses sources.
5 G.M. Dawson, Report on the Geology and Resources in the Vicinity of the FortyNinth Parallel (Montréal, 1875), p. 303. L.W. Herchmer les vit également en 18741875 lorsqu'il travaillait pour la Commission de délimitation; NWMP, Report for
1886, p. 17.
6 P.S. Sharp, Whoop-Up Country (Minneapolis, Minn., 1955), p. 232-235.
7 G.M. Dawson, op. cit., p. 302.
8 NWMP, Report for 1877 et Report for 1880, Wood Mountain.
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Rondeau et Chabot, op. cit., p. 150. La région du lac Virden-Oak était l'extrémité
est de l'ancien Traders' Road vers Wood Mountain.
Ibid., p. 118.
Ibid., p. 150; ceci avait échoué en 1892. Rondeau déclare qu'ils avaient loué 36
cantons, mais 36 sections est plus vraisemblable.
Cité par A.S. Morton, History of Prairie Settlement (Toronto, 1938), p. 143.
NWMP, Report for 1886, p. 17 (Herchmer); ses commentaires s'appuient sur son
expérience de 1874-1875. Peel, op. cit., se trompe lorsqu'il déclare que les dates
données dans le rapport sont une erreur typographique.
Otterson, "The Southwestern Saskatchewan Range Industry", (ci-après "Range Industry"), p. 91 et VMHS, Val-Echo (Val-Marie, Sask., 1955), p. 12.
Peel, op. cit., p. 81.
WMHS, (Wood Mountain, Sask., 1969), p. 23; le N-N était l'une des plus importantes
compagnies de bétail des États-Unis; elle comptait 200 000 têtes en 1888. W. Ogle,
"Ogle Reminiscences", p. 5, II. A. 16, Archives of Saskatchewan, Saskatoon, Sask.,
env. 1945.
NWMP, Report for 1887, p. 88-89 et WHMS, Wood Mountain, p. 23.
NWMP, Report for 1888, p. 112.
NWMP, Report for 1889, p. 98 et WMHS, Wood Mountain, p. 23.
G. Douglas, "Wood Mountain Taies", p. 24-25, SHS 18 (4), Archives of Saskatchewan,
Regina, Sask., et Ogle, op. cit., p. 5-7.
Peel, op. cit., p. 81.
D.H. Breen, "The Mounted Police and the Ranching Frontier" dans éd.
H.A.
Dempsey, Men in Scarlet (Calgary, 1974), p. 116.
Rusticus (pseud.), "Wood Mountain Taies", p. 11 BP482 Archives of Saskatchewan,
Regina, Sask., 1927.
Douglas, "Wood Mountain Taies", p. 15 et 24 et WMHS, Wood Mountain, p. 24; les
dates figurant dans les histoires locales de c e t t e époque ne sont pas souvent sûres.
Allen avait encore son magasin en 1895 (NWMP, Report for 1895, p. 88).
Ogle, op. cit., p. 1 et 5, et WMHS, Wood Mountain, p. 29; Douglas, "Wood Mountain
Taies", p. 24 déclare que Brown fut plus tard l'associé de 3. Thomson (voir cidessous).
Ibid., p. 1 et Douglas, "Wood Mountain Taies", p. 18.
NWMP, Report for 1889, p. 98; l'éleveur de Old Wives Lake s'appelait Fred Bevitt
(Douglas, "Wood Mountain Tales", p. 15 et Rusticus, op. cit., p. 12).
Z.M. Hamilton, op. cit., p. 62, et Rondeau et Chabot, op. cit., p. 118; ses fils étaient
Pascal fils et Treffle Bonneau.
Également orthographié régulièrement Thompson. J'ai préféré la forme la plus
brève ici pour éviter la confusion avec les frères Thompson qui déménagèrent plus
tard à Elm Springs.
WMHS, Wood Mountain, p. 29 et Douglas, "Wood Mountain Taies", p. 19.
Ibid., p. 24, 29 et 44; Mayne partit pour le Yukon en 1895, mais revint à Wood
Mountain aux environs de 1900, après avoir quitté la Police à cheval du Nord-Ouest.
Ogle, op. cit., p. 8; NWMP, Report for 1892, p. 82 (environ 50 juments). En dépit de
la médiocre opinion de Ogle a ce sujet, Thomson continua à faire de l'élevage au
moins jusqu'en 1898. Voir dans les Archives of Saskatchewan, "Early Brands in the
Wood Mountain area, compiled from the Dept. of Agriculture Brand books Nos.
A.B.C.D.E.F.J.", livre B, n° 1225, Clippings File, Archives of Saskatchewan, Regina,
Sask., (ci-après AOSR, "Brands").
NWMP, Report for 1892, 82.
AOSR, "Brands", n° 1229 et Rusticus, op. cit., p. 12. Rowley avait fait partie de la
Police à cheval du Nord-Ouest de 1886 à 1890 e t était installé près de l'actuel
emplacement d'Assiniboia.

286
35 NWMP, Report for 1892, p. 82. Rusticus, op. cit., p. 12 indique 'James and Joseph',
mais peut les avoir confondus avec Jimmy Thomson. D'après l'AOSR, "Brands",
n° 132, la marque 'S-S' fut accordée à R. Thompson, à Moose Jaw, en 1893 pour qu'il
l'utilise à Wood Mountain. Les variantes de Raffelshay figurent dans le rapport de la
police et WMHS, Wood Mountain, p. 23.
36 AOSR, "Brands", n° 136 et 137, et Hamilton, "Wood Mountain", p. 67.
37 NWMP, Report for 1895, p. 88.
38 Peel, op. cit., p. 82.
39 Rondeau et Chabot, op. cit., p. 150-151. Un vaste troupeau de chevaux fut amené
du Montana; Ogle, op. cit., p. 2.
40 Ibid., p. 151.
41 Douglas, "Wood Mountain Taies", p. 17.
42 Ogle, op. cit., p. 1.
43 Ibid., p. 8.
44 Ibid., p. 8-9 concernant son installation à Wood Mountain (WMHS, Wood Mountain, p.
32-34 est une version abrégée). Cette histoire est vraiment divertissante mais la
chronologie est faussée. Les notes de G. Shepherd (éd. R. De Cock), " 'Lord' Ogle
of Wood Mountain", p. 3 IL A. 44, Shepherd Notes, Archives of Saskatchewan,
Saskatoon, Sask., éclairent considérablement les faits et semblent exactes. Douglas,
"Wood Mountain Taies", p. 17 n'ajoute guère à l'un ou à l'autre. La courte biographie
que nous donnons ici est probablement correcte quant à l'ordre des événements mais
certaines des dates sont sujettes à caution.
45 NWMP, Report for 1899, p. 49.
46 AOSR, "Brands", A-D; en particulier F n° 970; Rusticus, op. cit., p. 12.
47 NWMP, Report for 1899, p. 65.
48 NWMP, Report for 1888, p. 115; p. 98; 1892, p. 80; 1894, p. 88; 1896, p. 65; tous
signalent des feux qui enflammèrent l'ensemble du district. Voir dans les "Wood
Mountain Taies" de Douglas, p. 15, un compte rendu sur le vif de la "brigade des
sapeurs-pompiers" locale organisée par la police pour lutter contre les feux de
prairie dans le voisinage du poste (de Madame Allen).
49 Voir le ch. 3 ci-dessus, en ce qui concerne les efforts de la police pour combattre ce
fléau; le Report for 1893, p. 52 et le Report for 1894, p. 87 rappellent le pire de ces
incidents.
Comme Breen le fait remarquer dans "Frontier", p. 123-124, c e t t e
errance n'était pas toujours accidentelle. Il aborde également les problèmes que
cela entraînait le long de la frontière dans son ensemble.
50 Douglas, "Wood Mountain Taies", p. 17.
51 Les meilleurs résumés de la complexe histoire de l'évolution des baux des terres à
pâture du Dominion se trouvent dans l'ouvrage de Martin, op. cit., p. 178-179 et
dans les articles de J. Proskie "Trends in Security of Tenure of Grazing Lands in
Western Canada" Canadian Cattlemen, vol. 2, n° 1 (juin 1939), p. 200-217 et de D.H.
Breen, "The Ranching Frontier in Canada, 1875-1905" dans l'éd. L.G. Thomas, The
Prairie West to 1905 (Toronto, 1975), p. 217-227 ci-après Breen, "1905"). La thcèlë
de doctorat de Breen "The Canadian West and the Ranching Frontier, 1878-1921"
(université de l'Alberta, 1972) constitue la dernière et la plus complète étude sur le
sujet.
52 C.S.P. 3-4 Ed. VII (1904), n° 25, Dept. of Interior, Dominion Lands Branch, p. 110;
e t également 6720 moutons. On n'a trouvé aucun document faisant allusion à des
moutons dans le district de Wood Mountain au cours des recherches sur ce sujet.
53 C.S.P. 3-4 Ed. VII (1904), n° 25, Dept. of Interior, Timber and Grazing Lands
Branch, p. 64-77 (liste des baux).
54 Comme les histoires locales l'attestent; voir les commentaires sur les baux dans
Rusticus, op. cit., p. 13 et WMHS, Wood Mountain, p. 100. Peel, op. cit., p. 88
appelle ceci "le paradoxe de la période des ranchs" dans le district.
55 Cité par Proskie, op. cit., p. 201.
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56 C.W. Vrooman et al., Cattle Ranching in Western Canada (Ottawa, 1946), p. 15.
57 A.A. Lupton, "Cattle Ranching in Alberta, 1874-1910" Albertan Geographer, vol. 3
(1966-1967), p. 54-57 et A.S. Morton, op. cit., p. 137-138. Breen, "1905", p. 126
aborde le problème des débuts du dry farming en Alberta et le déclin du pouvoir
politique des ranchers.
58 Otterson, "Range Industry", p. 91; Territoires du Nord-Ouest, Dept. of Agriculture,
Report for 1902, p. 52; Hamiltons, op. cit., p. 241.
59 Rondeau et Chabot, op. cit., p. 118 et Hamiltons, op. cit., p. 66.
60 Peel, op. cit., p. 88; une évaluation.
61 NWMP, Report for 1900, p. 47; AOSR, "Brands", F et 0.
62 WMHS, Wood Mountain, p. 41-42.
63 Ibid., p. 93-94.
64 Par exemple, Hamiltons, op. cit., p. 96 et NWMP, Report for 1893, p. 52 (N-N et
Circle Diamond).
65 VMHS, Val-Echo, p. 10; G. Douglas, "The Turkey Track Ranch and Tony Day" (ciaprès Douglas, "Turkey Track", p. 1-2, SHS 18 (3), Archives of Saskatchewan,
Retina, Sask., et H. Otterson, "The White Mud River Range Thirty Years Ago" (ciapres Otterson, "Thirty Years"), p. 14 et 21, Pamphlet File, Archives of
Saskatchewan, Regina, Sask. Il est probable que le grand ranch qui fut établi à
Seventy Mile, e t qui est mentionné à la p. 77 du Report for 1902 de la NWMP était
le camp secondaire de Turkey Track signalé ci-dessus. McGowan, op. cit., p. 87
affirme qu'au moins une partie des pâturages du Turkey Track était louée mais ceci
ne semble pas avoir été le cas pour l'exploitation de Wood Mountain.
66 NWMP, Report for 1899, p. 54 et Hamiltons, op. cit., p. 96.
67 Otterson, "Thirty Years", p. 14 et 21; VMHS, Val-Echo, p. 10; et W. Stegner, Wolf
Willow (New York, 1966), p. 134, qui fait une analyse de l'orientation américaine de
l"elevage du bétail" sur la Frenchman.
68 Ibid., p. 21.
69 Ibid., p. 15.
70 Ibid., p. 15-19, ceci répertorie les ranchs dans l'ordre, de Eastend à Seventy Mile.
71 Ibid., p. 19.
72 D'après mon estimation; voir ci-dessus les totaux pour 1900 et Otterson "Thirty
Years", 21 pour 1906. Ceci porte à environ 10 000 têtes en tout le cheptel des petits
ranchs mis ensemble, et à 30 ou 40 000 celui des grands ranchs (sans compter les
troupeaux des ranchs Z-X et "76" et les bêtes errantes des États-Unis).
73 McGowan, op. cit., p. 89 donne certains chiffres pertinents concernant l'exportation
pour Maple Creek-Swift Current; Otterson, "Thirty Years", p.
21, note que
certaines bêtes locales étaient exportées par le Montana.
74 Territoires du Nord-Ouest, Dept. of Agriculture, Report for 1899, p. 52; 1902, p. 74;
1902, p. 52; et 1903, p. 46. Tous ces chiffres concernent le district de Wood
Mountain mais les limites ne sont pas données pour c e t t e section.
75 NWMP, Report for 1904, p. 70.
76 Peel, op. cit., p. 89; McGowan, op. cit., p. 88.
77 II y avait également eu quelques graves feux au cours de l'été mais on réussit à
sauver suffisamment de fourrage du côté canadien et l'hiver qui suivit fut doux;
NWMP, Report for 1902, p. 76.
78 Hamiltons, op. cit., p. 241 concernant les pertes de Bonneau en 1903-1904 et 19061907.
79 Report for 1903, p. 8.
80 NWMP, Report for 1904, p. 75; un vétérinaire fut affecté en permanence au poste à
partir de 1902.
81 En ce qui a trait au bétail entré par Wood Mountain, voir le Report for 1904 de la
NWMP, p. 75 (907 chevaux/9 bovins); 1905, p. 77 (1080/162); et 1906, p.
33
(2253/112).
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82 Les commentaires, dans les textes sur la région du parc - y compris les histoires
locales et générales sur les baux avant 1907 sont uniformément négatifs. Les seuls
baux que l'on sait de façon sûre avoir été signés avant 1907 sont celui de Ogle (cidessus, n. 53) pour un petit terrain et un bail de 7992 acres pris en 1903 par un
certain Albert L. Smith près de l'emplacement actuel de Monchy (1-14 W3). Ceci
pourrait avoir été relié à l'exploitation du T-Bar Down. Il est consigné sur une liste
de baux des terres à pâture du Dominion dans un dossier aux Archives of
Saskatchewan à Regina (Sask. Dept. of Agriculture, Deputy Minister's Records
XVIII, No. 9 "A list of ranching leases granted and cancelled during the period 19001930, approximately": ci-après AOSR, "Ranching Leases"). On ne sait pas vraiment
si tous les baux ou seulement quelques-uns de ceux qui sont répertoriés furent
résiliés ni si tous les baux de la région (la moitié ouest de la surface du parc) sont
donnés. S'il existe une liste complete, elle doit être dans les dossiers du ministère
de l'Intérieur aux Archives publiques d'Ottawa (notes sur les sources, ci-dessous).
83 Lupton, op. cit., p. 57.
84 NWMP, Report for 1906, p. 33.
85 Martin, op. cit., p. 179; à la même époque, on décida que les baux de terres à pâture
ne seraient accordés que dans la région située au sud du canton 29 en Alberta (aux
alentours de Drumheller) et dans certaines régions correspondantes en Saskatchewan
(au sud de Moose Jaw, canton 17; voir Peel, op. cit., p. 98). On doit signaler que les
baux "fermes" avaient cours dans certains cas mais que les baux "ouverts" restaient
les plus courants. McGowan, op. cit., p. 91, note que les baux "fermes" n'étaient pas
consentis "aussi souvent que la situation l'aurait justifié" étant donné les caractéristiques véritables des terres du sud-ouest.
86 McGowan, op. cit., p. 89 et Stegner, op. cit., p. 139. La description saisissante de
Stegner Wallace de l'hiver de 1906-1907 dans la vallée de la Frenchman (pt. 3, ch. 2
et 3) est constituée de deux relations tenant en partie de la fiction où un jeune cowboy anglais et la femme d'un rancher américain expriment leur point de vue. Elles
sont rigoureusement exactes dans le détail et beaucoup plus proches de la réalité
qu'aucun récit historique ne s'en tenant qu'à l'événement pourrait l'être.
87 Voir dans l'ouvrage d'Otterson "Thirty Years", p. 20-21
les meilleurs chiffres
approximatifs et Peel, op. cit., p. 90 en ce qui concerne le Turkey Track. WMHS,
Val-Echo, p. 10, déclare que le T-Bar Down n'avait que 3000 bêtes à l'automne mais
ce chiffre est probablement trop faible. Étant donné qu'Otterson était gérant de
c e t t e société à l'époque, son estimation devrait ê t r e acceptée. D'autre part, il n'est
pas inutile de se rappeler que tous les totaux pour les grands ranchs sont tirés du
"book count". Étant donné qu'il était impossible de compter toutes les bêtes chaque
année, le total du cheptel était calculé en appliquant au nombre de bêtes connu à
l'origine les taux approximatifs de natalité et de mortalité annuels. Les lacunes de
c e t t e méthode sont tout à fait évidentes.
88 Cité par Stegner, op. cit., p. 139. La même situation avait cours dans tout le sudouest; McGowan, op. cit., p. 104.
89 Peel, op. cit., p. 90.
90 Stegner, op. cit., p. 221.
91 Ibid., p. 221 et McGowan, op. cit., p. 105.
92 Otterson, "Thirty Years", p. 30.
93 Stegner, op. cit., p. 226.
94 Douglas, "Turkey Track", p. 2.
95 Otterson, "Thirty Years", p% 35-38 et Peel, op. cit., p. 90. Douglas, "Turkey Track'^,
p. 2 déclare que le ranch récupéra un total de 4000 bêtes sur un troupeau de 23 à
25 000.
96 McGowan, op. cit., p. 105 et Otterson, "Range Industry", p. 91.
97 Ibid., p. 105.
98 WMHS, Wood Mountain, p. 41 et VMHS, Val-Echo, p. 10.
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99 Otterson, "Thirty Years", p. 30 note qu'un tel déménagement était prévu par
plusieurs entreprises en 1907. Il pense que "toute la région s'étendant de Wood
Mountain à la frontière de l'Alberta aurait é t é cédée à bail pendant la saison 1907
n'eût été la grande hécatombe".
100 Ibid., p. 30 et McGowan, op. cit., p. 105.
101 Par exemple, WMHS, Wood Mountain, p. 41 et 96.
102 Otterson, "Thirty Years", p. 38.
103 Hamiitons, op. cit., p. 241.
104 Statuts révisés du Canada 7-8 Ed. VII (1908) environ 20, sanctionnés en juillet 1908;
modifiés par 6 Ed. VII (1906) environ 55.
105 En fait, les lois concernant les troupeaux auraient pu entrer en vigueur même avant
la constitution de la ville en municipaltié par la formation d'un Herd District. Le
premier de ceux-ci apparut dans le secteur nord de la région du parc en 1908, et ils
se répandirent rapidement dans le sud (Sask. Dept. of Agriculture Report for 1908,
p. 8 et Report for 1909, p. 9. etc., et Peel op. cit., p. 136).
106 Otterson, "Range Industry", p. 91, VMHS, Val-Echo, p. 15; et D.H. Breen, "The
Turner Thesis and the Canadian West; A Closer Look at the Ranching Frontier" dans
l'éd. de L.H. Thomas, Essays on Western History (Edmonton, 1976), p. 156, note 49.
107 VMHS, Val-Echo, p. 10 et Douglas, "Turkey Track", p. 2. Certains historiens de la
région confondent la première vente avec la seconde. Les nouveaux propriétaires en
1907 étaient Simpson, Cruickshanks et les frères Thatcher; ceux de 1910, Gordon,
Ironsides et Fares.
108 Ibid., p. 11 et Otterson, "Thirty Years", p. 39.
109 Ibid., p. 12 et McGowan, op. cit., p. 77. McGowan relate toute l'histoire antérieure
du "76" (ch. 5, p. 57-78). C'était à l'origine un ranch américain qui avait déménagé
dans le sud-ouest de la Saskatchewan en 1884, et avait été acheté en 1888 par une
compagnie britannique dirigée par Sir John Lister Kaye. En 1895, le ranch fut repris
par la Canadian Land and Ranch Co. et fut dirigé avec succès jusqu'en 1907.
110 Ibid., p. 10 et AOSR, "Ranching Leases", donne le nom du bailleur, le nombre
d'acres, les dates e t le nombre de bovins e t de chevaux qui devaient ê t r e mis en
pâture. Malheureusement, l'emplacement exact des terres n'est pas indiqué et la
plupart des ranchers devaient probablement avoir un cheptel plus important qu'ils ne
l'indiquaient. Le bail de Huff se rapportait probablement aux vastes terres situées
au nord-ouest de Val-Marie que l'on peut voir à la Direction des terres du Dominion
du ministère de l'Intérieur, "Map Shewing Dispositions of Lands - to January 1, 1913"
(Ottawa, 1913).
111 Ibid., p. 11-13 et AOSR, "Ranching Leases".
112 Ibid., et AOSR, "Ranching Leases". La carte du VMHS, Val-Echo, p. 8 est un
mélange des caractéristiques antérieures et postérieures à 1907, mais les emplacements des petits ranchs semblent exacts (carte 10).
113 Long, op. cit., p. 121 et 125 et AOSR, "Ranching Leases"; Buzzard obtint un bail en
1913 (2881 acres) e t un autre en 1916 (2560 acres). Ses terres étaient probablement
à la frontière, juste à l'est de la Frenchman. A noter que sa demande de bail était
pour seulement 100 bêtes.
114 Otterson, "Thirty Years", p. 15.
115 C F . Miles, "Report of C F . Miles, DSL, for 1908", C.S.P. 9-10, Ed. VII (1910),
n° 25b, 154.
116 Otterson, "Thirty Years", 15; cf. également G . C Cooper, "General Report for 1917",
p. 8.
Dept. of Interior, Dominion Land Survey File, n° 130, Archives of
Saskatchewan, Regina.
117 Long, op. cit., p. 4 et 65, ainsi que ses commentaires sur les relations entre grands
et petits éleveurs à la p. 59, VMHS, Val-Echo, p. 12 et AOSR, "Ranching Leases",
n° 7937 (79893 acres).
118 Ibid., p. 64.
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119 VMHS, Val-Echo, p. 16-23; nombre de ces derniers étaient américains. La c a r t e des
cessions de 1912 (n° 110, ci-dessus) donne une très bonne idée de l'étendue de la
colonisation à l'époque de la première vague de baux. Il y avait une enclave
distincte de concessions autour de Seventy Mile Crossing à c e t t e époque et les
fronts de la colonisation approchaient de l'ouest et du nord-ouest.
120 C F . Miles, "Report for 1910", C.S.P.I. Geo. V. (1911), n<> 25b, p. 104.
121 G.C. Cowper, op. cit., p. 8-10.
122 Long, op. cit., p. 63.
123 Peel, op. cit., p. 92; Ogle, op. cit., p. 9 et Shepherd, "Ogle", p. 2.
124 Peel, op. cit., p. 93, et C F . Miles, "Report for...1908", p. 154.
125 Douglas, "Wood Mountain Taies", p. 25.
126 WMHS, Wood Mountain, p. 155-156.
127 Ibid., p. 158-159.
128 Ibid., p. 162; l'endroit précis n'a pas pu ê t r e déterminé.
129 Ibid., p. 132; cf. également p. 162. Whitetail se trouvait sur la ligne "Soo" construite
en 1901.
130 Douglas, "Wood Mountain Taies", p. 19.
131 WMHS, Wood Mountain, p. 43-44 et Douglas, "Wood Mountain Taies", p. 17.
132 Douglas, "Wood Mountain Taies", p. 17; Ogle, op. cit., p. 9; et Shepherd, "Ogle", p. 2.
133 WMHS, Wood Mountain, p. 159; Richard De Cock était l'un de ceux-ci.
134 Shepherd, "Ogle", p. 2.
135 Douglas, "Wood Mountain Taies", p. 19 (1919); en réalité, c e t t e manifestation avait
même de plus anciens antécédents, qui remontaient aux "stampedes" organisés par la
Police à cheval du Nord-Ouest dans les années 1890. Voir WMHS, Wood Mountain,
p. 214.
136 Shepherd, "Ogle", p. 3. Ogle et Briggs étaient des conservateurs militants.
137 Dept. of Interior, Dominion Lands Branch, "Map Shewing Disposition of Lands - to
Jan. 1, 1913".
138 WMHS, Wood Mountain, p. 161-162.
139 NWMP, Report of 1915, p. 31.
140 Shepherd, "Ogle", p. 2.
141 Otterson, "Range Industry", p. 91; Sask. Dept. of Agriculture, Deputy Minister's
Records XVII, n° 12, "Statement of Facts, etc.", p. 1, Archives of Saskatchewan,
Regina, Sask. Cette présentation de 1921 des éleveurs de bétail indique que le coût
du fourrage en 1919-1920 atteignait environ 50 pour cent de la valeur de l'animal,
dont le prix avait baissé de 30 pour cent en 1920, ce qui entraîna des pertes
importantes pour "chaque gardien de bestiaux de l'Ouest canadien".
142 Ogle, op. cit., p. 11; ce document semble être la transcription inédite d'un discours
dicté.
143 Sask. Dept. of Agriculture, Report for 1909, p. 9.
144 Breen, "1905", p. 223.
145 Martin, op. cit., p. 179-180; Report of the Ranching and Grazing Investigation
Commission (Ottawa, Dept. of Interior, 1913). La date ci-dessous se réfère au
décret du conseil, n° 296, du 16 février 1914.
146 Le manque d'information indiqué ci-dessus (n. 82), ne facilite pas notre étude. Une
analyse de l'AOSR, liste des "Ranching Leases" (qui ne couvre que la partie ouest de
la région du parc) semble indiquer que certains ranchers contractèrent de nouvelles
ententes de dix ans pour les mêmes terres qu'ils utilisaient au préalable en vertu de
baux de 21 ans (comme par exemple C E . Prescott, n o s 4155 et 7309), et d'autres
conservèrent ce qui leur restait de leur bail de 21 ans qui fut transformé en un bail
ferme de dix ans (comme, par exemple, W. Huff n° 4078), ou conservèrent leur
entente de 21 ans (Vrooman, op. cit., p. 17). Quoi qu'il en soit, l'on sait que 95 baux
de dix ans, pour des terrains de diverses tailles, furent contractés dans la partie
ouest de la région après 1914, alors qu'il n'y avait, d'après nos sources, que 19 baux
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de 21 ans auparavant. Il semble que les limites concernant la surface n'aient pas été
uniformément respectées. Le Sand Lake Field, transformé en un bail de dix ans en
1917, était de 79 893 acres (n° 7937). Il est possible qu'il se soit agi d'un cas spécial.
Globalement, cependant, la tendance était nettement orientée vers de petits baux
de dix ans après 1914.
Martin, op. cit., p. 167; 13-14 Geo V. (1923) env. 44, révisée en 1928.
Ibid., p. 167 (voir également le ch. 7 ci-dessous).
Cité par 3.H. Archer, "The Saskatchewan Stock Growers' Association" Saskatchewan
History, vol. 12, n° 2 (printemps 1960), p. 49.
Ibid., p. 43; d'après 3.G. MacCallum.
Cité par ibid., p. 43.
Ibid., p. 44-49.
On continua à avoir certains problèmes avec les lois concernant les troupeaux à
cause des difficultés qu'on éprouva à convaincre les conseils municipaux; voir, par
exemple, au ministère de l'Agriculture de la Sask., Deputy Minister's Records XVII,
n° 12 (SSGA 1915-1942), lettre du 3 novembre 1919 (H. McKellar à F.H. Auld),
Archives of Saskatchewan, Regina, Sask.
Archer, op. cit., p. 50-52.
Ibid., p. 57 et Vrooman, op. cit., p. 17. Les ranchers commencèrent à se faire
entendre bien avant le renouvellement des baux. Voir "Statements of Facts, e t c . "
p. 1-2, au ministère de l'Agriculture, Deputy Minister's Records, XVII, n° 12,
Archives of Saskatchewan, Regina, Sask. Le crédit des ranchers auprès des banques
souffrait de l'absence de sécurité des baux pour n'indiquer que l'un des problèmes.
AOSR, "Ranching Leases", n° 7937 et Long, op. cit., p. 1.
Long, op. cit., p. 42 et 55.
Ibid., p. 64-65.
Ibid., p. 65. T.B. Long arriva au Canada en 1917. Son fils Phillip a écrit sa
biographie (Seventy Years a Cowboy) ainsi que l'histoire du Seventy Mile Ranch. Le
bail comprenait une partie du parc envisagé (centre A; voir la carte). On conservait
la marque "76".
VMHS, Val-Echo, 8 (carte), et Long, op. cit., p. 65.
Long, op. cit., p. 66 et 80.
Ibid., p. 11; cf. également p. 97 concernant les barrières et les bêtes égarées.
VMHS, Val-Echo, p. 28.
Long, op. cit., p. 111.
Otterson, "Range Industry", p. 91; cf. également Vrooman, op. cit., p. 17. Long
Ranch ne fut pas le seul grand ranch à plier bagages au début des années 1920.
Long, op. cit., p. 171 et 177.
Ibid,, p. 171-172.
Douglas, "Wood Mountain Taies", p. 25 (1932).
G. Shepherd, The West of Yesterday (Toronto, 1965), p. 91.
Archer, op. cit., p. 57.
Peel, op. cit., p. 391-393 et A.R. Turner, "How Saskatchewan Dealt with her 'Dust
Bowl'" Geographical Magazine, vol. 28, n° 4 (août 1955), p. 191. 3.K. Wiens "An
Economic Study of the Val Marie Irrigation Project" (thèse de maîtrise en sciences,
université de la Saskatchewan, 1958), p. 14 donne les détails de ce programme.
Vrooman, op. cit., p. 17.
Wiens, op. cit., p. 28-31 et 53. Cf. également Turner, op. cit., p. 197-198 qui cite un
exemple.
Ces deux études, qui constituent la source du passage ci-dessus,
présentent l'historique complet du projet et analysent ses conséquences. Wiens
entre considérablement dans les détails.
3.H. Gray, op. cit., donne une description complète et claire des activités de la loi
sur le rétablissement agricole des prairies dans le sud-ouest de la Saskatchewan,
avec de fréquentes allusions à la région du parc. Cf. également Turner, op. cit., p.
192, e t la c a r t e 13.
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175 VMHS, Val-Echo, p. 10, et ci-dessus.
176 Joint Federal-Provincial Committee on the Proposed Grasslands National Park, A
Proposed Grasslands National Park: What Would It Mean (Ottawa, 1976), p. 10-11,
et c a r t e 13.
177 Turner, op. cit., p. 188 et Wiens, op. cit., p. 78-80.
178 S.R. Burkell, "Cattle production in western Saskatchewan and eastern Alberta"
Economic Annalist, vol. 23, n° 3 (juin 1953), 68 (Census Division 3).
179 Et ces départs continuèrent jusque dans les années 1950. Voir dans Val-Echo, VMHS,
p. 34 les abandons de terres dans le district de Masefield en 1952-1953.
180 Peel, op. cit., p. 92; à côté des pâturages communautaires de McEachern.
181 Vrooman, op. cit., p. 19-22 et Burkell, op. cit., p. 66-67; 76 pour cent des terres
recensées dans la division 3 étaient des pâturages naturels en 1951. La proportion
est moindre actuellement puisque l'on a tendance à avoir plus souvent recours aux
herbes "exotiques" pour améliorer la pâture. Voir H. Tiessen, "Old-Style Prairie
ranching gives way to intensive crop-and-cattle farming" Canadian Geographical
Journal, vol. 88, n° 4 (avril 1974), p. 10 concernant les tendances récentes dans la
region du parc.
182 Ibid., p. 34.
183 Breen, "1905", p. 227.
184 V.C. Fowke, The National Policy and the Wheat Economy (Toronto, 1957), p. 286.
Chapitre VII La loi de 1908 sur les terres de la Couronne
1 Cité par J.W. Bennett, Northern Plainsmen (Chicago, 1969), p. 176.
2 Voir les ch. 8 et 9 ci-dessous.
3 Breen, "1905", p. 226, et P.F. Sharp, "The American Farmer and the 'Last Best
West' " Agricultural History, vol. 21 (1947) p. 65-66.
4 B.B. Peel, "R.M. 45", vol. I, p. 98.
5 D.H. Breen, "The Canadian Prairie West and the 'Harmonious' Settlement Interpretation" Agricultural History, vol. 47 (1973), p. 72-74, et "Ranching Frontier", p. 225.
Cf. également le ch. 6 ci-dessus.
6 Breen, "Ranching Frontier", p. 226; C. Martin, op. cit., p. 155; et W.S. Waddell,
"The Honourable Frank Oliver", (thèse de maîtrise, université de l'Alberta, 1950), p.
246. Oliver préconisait "une politique foncière axée essentiellement sur les colons".
7 Martin, op. cit., p. 178.
8 Canada, House of Commons, Debates, 1908 col. 11139 (Oliver) et col.
11154
(Borden); Thos. Greenway avait dirigé l'opposition aux bills précédents, mais il était
absent durant les débats de 1908. Debates, ci-après DHC et la date; les col. 1114111154 sont celles de la session du 23 juin et les col. 11947-11958 sont celles du 4
juillet - les deux sessions au cours desquelles se déroulèrent les principales
discussions sur le bill.
9 Martin, op. cit., p. 163-164.
10 DHC, 1908, col. 11140-42 (Oliver) et 11951-52 (Hughes).
11 Martin, op. cit., p. 98-88 et ç. 162-163; cf. également DHC 1908 col. 1142 et 1115253, où Oliver aborde précisément la question de la façon dont le gouvernement
(plutôt que la compagnie) disposera des terres réservées au chemin de fer.
12 DHC 1908, col. 11948 (McCraney)
13 Les frontières exactes sont données dans les DHC 1908, col. 11151-52 (Oliver), et
dans la loi.
14 DHC 1908, col. 11141 (Oliver) et col. 11957 (McCarthy).
15 Ibid.

16 DHC 1908, col. 11952 (Hughes).
17 DHC 1908, col. 11950 et 11953 (Fowler).
18 DHC 1908, col. 11947 (Borden).
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19 DHC 1908, col. 1157 (McCarthy); ce qui signifiait, en particulier, l'application de la
preemption.
20 DHC 1908, col. 11958 (McCarthy); citation tirée des instructions de la commission
américaine (c'est nous qui soulignons).
21 DHC le 11 juillet, 1927, col. 1392 (R. Gardner); ceci, cité par Peel, op. cit., p. 99,
est la seule allusion à la proposition de Cory que l'auteur ait pu trouver.
22 DHC 1908, col. 11951 (Hughes).
23 A.S. Morton, op. cit., p. 113-111.
21 C.S.P. 8-9 Edw. VII (1908-09) env. 25 pt. 1, p. 20 (D.L. Branch).
25 C.S.P. 7-8 Edw. VII (1907-08) env. 25 pt. 1, p. 5 (D.L. Branch).
26 C.S.P. 9-10 Edw. VII (1910) env.^ 25 pt. 1, p. 1 (Topo. Surveys Branch); cf. également
Peel, op. cit., p. 103 pour un résumé, e t p. 101-105 pour les exemples marquant la
rapidité de l'arpentage.
27 Archives publiques du Canada, Index of Township Plans of the Canadian West
(Ottawa, 1971) donne des listes assez completes, la premiere date donnée pour
chaque canton correspondant à l'année qui suit la subdivision dans la plupart des cas;
en ce qui concerne les exceptions, voir les plans originaux et les rapports des
arpenteurs qui figurent dans les dossiers aux Archives of Saskatchewan, Regina. En
général, on donnait des contrats de 21 cantons; en 1909-1910, par exemple, C.A.
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28 C.S.P. 9-10 Edw. VII (1910) env. 25, pt. 1, p. 33 (D.L. Branch).
29 C.S.P. 8-9 Edw. VII (1908-09) env. 25, pt. 1, p. 20 (D.L. Branch); et Martin, op. cit.,
p. 191 tableau 7 des nouvelles concessions de Saskatchewan 1905-1927, utilisé ici et
ci-dessous.
30 Ibid.
31 C.S.P. 9-10 Edw. VII (1910) env. 25, pt. 1, p. 33 et Geo. V (1911), env. 25, p. 28:
"The immigration rush during the last year [1910] has continued unabated".
32 C.S.P. 2 Geo. V (1912) env. 25, p. 38; 3 Geo. V (1913) env. 25, p. 33; 1 Geo. V (1911)
env. 25, p. 36; comprend 12 659 concessions, 7119 préemptions, 601 achats de
concessions et 9313 annulations. Le chiffre des inscriptions (20 709) correspond à
l'occupation de chaque acre des terres de la Couronne, ce qui donne 162 cantons et,
si l'on soustrait les annulations, 89 cantons. Pour l'ensemble des années 1908 à 1911,
les inscriptions équivalent à 177 cantons de terres de la Couronne, et à 365 cantons
si l'on comptabilise les annulations.
33 Éd. A.R. Turner, Pioneer Days in Wood River District (Saskatoon, 1960), append. IV
"Homestead entries to the end of 1911".
31 Rusticus (pseud.), "Wood Mountain", p. 12, BP182 Archives of Saskatchewan, Regina,
Sask., 1927.
35 Peel, op. cit, p. 111.
36 VMHS, Val-Echo, p. 16-17.
37 C.S.P. 2 Geo. V (1912) env. 25, p. 39 (l'agent de Moose Jaw).
38 NWMP, Report for 1911, p. 16, et C.S.P. 1 Geo. (1911) env. 25, p. 36 (D.L. Branch).
39 Peel, op. cit., p. 121.
10 C.S.P. 2 Geo. V (1912) env. 25, p. 39 (D.L. Branch).
11 Peel, op. cit., p. 100.
Chapitre VIII Les concessions (1908-1911)
1 Census of Canada, 1 9 l l .
2 Census of the Prairie Provinces, 1916.
3 Lucille Tessier, "La vie culturelle dans deux localités d'expression française du
diocèse de Gravelbourg (Willow-Bunch et Gravelbourg), 1905-1930, thèse de maîtrise
non publiée, université de Regina, 1971, p. 5.
1 Gilbert Johnson, "The Roumanians in Western Canada", Saskatchewan History, XIV:1
(hiver 1961), p. 66.

294
5

Karel D. Bicha, The American Farmer and the Canadian West (Lawrence, Kansas,
Coronado Press, 1968); Harold Troper, Only Farmers Need Apply (Toronto, Griffin
House, 1972); et Paul F. Sharp, "When Our West Moved North", American Historical
Review, 55 (janvier 1950), p. 286-330.
6 Ed. Allan Turner, Pioneer Days in Wood River District, Saskatoon, 1960, p. 35-36.
7 WMHS, Wood Mountain, p. 67-68.
8 AS (Regina), "Reminiscences of Mr. and Mrs. Niels Gording", 1970, manuscrit inédit.
9 Peel, op. cit., p. 144.
10 Ibid., p. 106.
11 AS (Regina). Edna Banks, "Swift Flowing", 1911, p. 6.
12 Ibid., p. 23.
13 Peel, op. cit., p. 147.

14 Mrs. Myrtle Moorhouse, Buffalo Horn Valley n° 920, Regina, 1973, p. 6.
15 Éd. D.B. Fergurson, Golden Memories : Assiniboia and District, Assiniboia, 1955, p.
28.
16 Peel signale qu'en 1912, un attelage de chevaux coûtait 500 $ alors qu'un attelage de
boeufs ne coûtait qu'environ 200 $.
17 AS (Saskatoon). Mrs. Elizabeth Ruthig, "Homestead Days in the McCord District",
p. 1-2.
18 Banks, op. cit., p. 53.
19 Ruthig, op. cit., p. 3; et Gordon Howard, Sixty Years of Centennial in Saskatchewan,
s.p., 1967, p. 23.
20 Howard, op. cit., p. 23.
21 Peel, op. cit., p. 151.
22 Ruthig, op. cit, p. 3.
23 Ibid.
24 Moorhouse, op. cit., p. 10.
25 Peel, op. cit., p. 169.
26 Ibid., p. 151-152.
27 Shepherd, West of Yesterday, Toronto, 1965, p. 37.
28 Saskatchewan. Royal Commission on Agricultural and Rural Life, Report Number
10, "The Home and Family in Rural Saskatchewan". Regina, 1956, p. 22.
29 Ibid., p. 26.
30 Aneroid High School, History of Aneroid, Regina, s.d., p. 4.
31 Stonehenge School District. "History of Stonehenge School District n° 4833", 1955,
p. 2.
32 Royal Commission Report n° 10, op. cit., p. 23.
33 Ibid.
34 Par exemple, Banks, op. cit., p. 30.
35 Stonehenge School, op. cit., p. 6.
36 Ruthig, op. cit., p. 6.
37 Aneroid High School, op. cit., p. 5.
38 Banks, op. cit., p. 41.
39 Aneroid High School, op. cit., p. 5.
40 Shepherd, op. cit., p. 39.
41 Voir dans l'ouvrage de Moorhouse op. cit., p. 6-7 un exemple de colons ayant
contracté la typhoïde pour avoir bu de l'eau des bourbiers.
42 Ibid., p. 8.
43 Shepherd, op. cit., p. 42.
44 The Western Producer, 28 mai 1964, p. 15, et 18.
45 Gording, op. cit., p. 9.
46 Voir le chapitre 6.
47 John Bennett, Northern Plainsmen, p. 64.
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Reflections on Man's Impact on the Landscape of the Canadian Prairies and Nearby
Areas", dans The Prairie Provinces, éd. P.3. Smith, Toronto, 1972, p. 33-50.
49 Seena B. Kohl, Working Together : Women and Family in South-Western
Saskatchewan, Toronto, 1976, p. 26.
50 Ibid., p. 28.
51 Ruthig, op. cit., p. 8.
Chapitre IX L'agriculture
1 L'étude qui suit s'appuie sur W.W. Swanson et P.C. Armstrong, Wheat (Toronto, 1930)
et Faculty of Agriculture and Home Economics, université du Manitoba, Principles
and Practices of Commercial Farming (Winnipeg, édition révisée, 1968).
2 Canada. Ministère de l'Agriculture. Physical and Economic Factors Related to
Land Use Certification in Southwest Saskatchewan (Ottawa, 1938), 10.
3 Université de la Saskatchewan, College of Agriculture. Soil Survey of Southwestern
Saskatchewan, rapport n° 9 (1931), 6.
4 Peel, "R.M. 45" vol. I, p. 22-23.
5 Canada. Ministère de l'Agriculture. Physical and Economic Factors Related to...,
op. cit., p. 15.
6 George Britnell, The Wheat Economy (Toronto, 1939), p. 9.
7 Soil Survey No. 9, op. cit., p. 18.
8 Britnell, op. cit., p. 9.
9 Soil Survey No. 9, op. cit., p. 5.
10 Peel, op. cit., p. 129.
11 Richard A. Bartlett, The New Country : A Social History of the American Frontier,
1776-1890 (New York, 1974), p. 198-204.
12 Se reporter au chapitre 8, n. 16.
13 Peel, op. cit., p. 92.
14 AS (Regina). Edna Banks, "Swift Flowing", p. 41 et Gordon Howard, Sixty Years of
Centennial in Saskatchewan (s.p., 1967), p. 38.
15 AS (Regina). Pamphlet File: Agricultural Land Use. "Land Use Surveys", Pinto
Creek R.M. 75 (Box 4).
16 Grant MacEwan, Power for Prairie Plows (Saskatoon, 1974), p. 17.
17 Peel, op. cit., p. 139.
18 Stonehenge School. History of Stonehenge School District No. 4833 (s.p., 1955), p. 3.
19 Ibid., p. 3.
"
20 Ibid., p. 5.
21 AS (Saskatoon). Madame Elizabeth Ruthig, "Ruthig Reminiscences: Reminiscences
of Mrs. E. Ruthig Who With Her Husband Homesteaded in the McCord District in
1909", s.p.
22 Moorhouse, op. cit., p. 17-18.
23 Ruthig, op. cit., p. 7.
24 As (Regina). "Reminiscences of Mr. and Mrs. Niels Gording", p. 24-25.
25 Peel, op. cit., p. 131.
26 Ibid., p. 136.
27 Ministère de l'Agriculture du Canada. Physical and Economie Factor Related to
Land Use Classification in Southwest Central Saskatchewan, op. cit.; les auteurs
signalent que le pourcentage des écarts concernant le rendement des récoltes dans
la région est de 72 pour cent.
28 3.R. Bunn. Historical Outlines of Agriculture in Saskatchewan as Reflected in
Reports of the Department (Regina, 1955), p. iv.
29 Peel, op. cit., p. 196.
30 Bunn, op. cit., p. vii.
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31 Les chiffres ci-dessus concernent la municipalité de Mankota, mais é t a n t donné que
la sécheresse fut générale e t grave, il est peu vraisemblable que les autres régions
aient obtenu vraiment de meilleurs rendements.
32 O.L. Symes, "Agricultural Technology and Changing Life on the Prairies", dans
University of Regina, Proceedings of Seminar: Development of Agriculture on the
Prairies (Regina, 1973), p. 36.
33 C.H. Anderson, A History of Soil Erosion by Wind in the Palliser Triangle of Western
Canada (Ottawa, 1973), p. 7-8.
3k Britnell, op. cit., p. 33.
33 Bruce Proudfoot, "Agriculture", dans l'éd. de P.J. Smith, The Prairie Provinces
(Toronto, 1972), p. 56.
36 S.D. Clarke, "Settlement in Saskatchewan with Special Reference to the Influence
of Dry Farming", thèse de maîtrise, université de la Saskatchewan, Saskatoon, 1931,
p. 132.
37 Anderson, op. cit., p. 6.
38 Mary W. M. Hargreaves, "Dry Farming alias Scientific Farming", Agricultural
History, vol. 22 (1948), p. 39.
39 Ibid., p. 51.
40 Ibid., p. 56.
k\ Karel Bicha, The American Farmer and the Canadian West, 1896-1914, (Lawrence,
Kansas, 1968), p. 29.
k2 Voir la section suivante. Peel signale que de 1921 à 1928, les techniques agricoles
ne changèrent pas de façon notable à Mankota.
k3 Saskatchewan. Department of Agriculture. Statistics Branch. "Relief Services
1907-1941" (Box 16). Manuscrit dactylographié intitulé "Synopsis of Expenditure and
Administration of Agricultural Relief, 1907-1941"; ce document contient des renseignements sur les services d'aide du Dominion également.
kk Canada Agriculture - The First Hundred Years. Historical Series n° 1 (Ottawa,
1967).
k5 J.B. Campbell, The Swift Current Research Station 1920-1970 (Ottawa, 1971), p. Ik.
k6 Ibid,, p. 15.
kl Ibid.
48 Ibid.
49 Ibid., p. 19.
50 Ibid., p. 22-26.
51 Bunn, op. cit., p. vii.
52 J.D. Wahn, "An Appraisal of Settlement in South Western Saskatchewan", maîtrise
en sciences, université de la Saskatchewan, 1947, p. 68.
53 Les statistiques qui suivent concernent les huits municipalités rurales des Prairies.
On n'a trouvé jusqu'à maintenant aucune donnée sur les districts d'amélioration
locale pour c e t t e période. On peut trouver ces statistiques dans les dossiers du
ministère de l'Agriculture de la Saskatchewan (AS, Regina) Statistics Branch,
"Statistical Survey Files".
54 Calculées à partir des données résumées au tableau 1.
55 Ibid.
56 Ibid.
57 Britnell, op. cit., p. 39.
58 Tableau 2.
59 Tableau 3.
Chapitre X Chemin de fer et centres de services
1 W.A. Mackintosh, Prairie Settlement : The Geographical Setting (Toronto, 1934), p.
53.
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Ibid., p. 57.
Statutes of Saskatchewan, 6 Edw. VII, C. 59.
Statutes of Saskatchewan, 6 Edw. VII, C. 58.
Hansgeorg Schlictmann, dans son ouvrage "Land Disposal and Patterns of Farmstead
Distribution in Southern Saskatchewan" (dans Regina Geographical Studies, No. 1,
1977) note que peu de terres étaient réservées par le CP.
Peel, "R.M. 45", vol. 1, p. 258-266.
Ibid., p. 264.
Voir le tableau 4. Tous les chiffres donnés ci-dessous se réfèrent à ce document.
Ponteix School, Ponteix, 1908-1955 (Ponteix, 1955), s.p.; aussi Historical Sketches of
the Parishes of the Diocese of Gravelbourg (Winnipeg, 1955), p. 83-84.
Voir l'append. H.
Ferguson, op. cit, p. 29.
Ibid.
A.N. Reid, "Local Government in the North-West Territories: The Villages",
Saskatchewan History, vol. 4, n° 1 (hiver 1951), p. 41.
Secretariat of the Royal Commission of Agriculture and Rural Life, "History of
Rural Local Government in Saskatchewan" (Regina, 1955), p. 18, n. 14.
George Dawson, The Municipal System of Saskatchewan (Regina, 1976), p. 18.
Leo F. Kristjanson, Population Trends in the Incorporated Centres of Saskatchewan,
1926-61 (Saskatoon, 1963), p. 5.
Les cinq villes sont Kincaid, Lafleche, Mankota, Ponteix, et Val-Marie.

Chapitre XI Les structures de la société
1 L'abbé Clovis Rondeau et l'abbé Adrien Chabot, La Montagne de Bois, Gravelbourg,
1970, p. 35-36.
2 Historical Sketches of the Parishes of the Diocese of Gravelbourg, Sask., on the
Occasion of its Silver Jubilee (Gravelbourg, 1956), p. 47-48.
3 Georges Hébert, Les débuts de Gravelbourg : son fondateur, ses pionniers, les
institutions, 1905-1965 (Gravelbourg, 1965), p. 12.
4 Ibid., p. 13.
5 Historical Sketches, op. cit, p. 79.
6 Ibid., p. 101.
7 Peel, "R.M. 45", p. 180.
8 Ibid., p. 183.
9 Ibid., p. 185.
10 Ibid., p. 300. Peel n'indique pas à quel vote il fait allusion.
11 Ibid., p. 295-296.
12 Moorhouse, op. cit., p. 20.
13 Ibid.
14 Toute l'histoire de la cathédrale figure dans l'ouvrage d'Eveline Gaucher, La
cathédrale (Gravelbourg, 1976).
15 Ibid.
16 Historical Sketches, op. cit., p. 49.
17 AS (Saskatoon), "Melaval Women's Auxiliary: History 1914-1962".
18 Peel, op. cit., p. 306.
19 Moorhouse, op. cit., p. 9.
20 L'étude de ce problème commun qu'était l'école et de ceux qui suivent est tirée de
Peel, op. cit., p. 325-326.
21 AS (Saskatoon) "Milly School District No. 926", Daily Register, 1913-1914.
22 Pour un examen de l'évolution des mentalités concernant l'éducation, voir Niel
Sutherland, Children in English-Canadian Society.
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23 L'étude qui suit s'appuie en grande partie sur l'ouvrage de Keith A. McLoed,
"Politics, Schools and the French Language, 1881-1931", éd. de Norman Ward et
Duff Spafford, Politics in Saskatchewan. Don Mills, 1968, p 124-130.
24 Peel, op. cit., p. 319.
25 Moorhouse, op. cit., p. 25.
26 Ibid.
27 W.A. Mackintosh, Economic Problems of the Prairie Provinces, Toronto, p. 149.
28 Peel, op. cit, p. 277.
29 Ibid,, p. 277-278.
30 Ferguson, op. cit., p. 41.
31 Mackintosh, op. cit., p. 132-133.
32 On institua des commissions royales sur le commerce des céréales dans l'Ouest du
Canada en 1899, 1906, 1923, 1931, et 1936.
33 Pour de plus amples détails sur ces rapports, voir David E. Smith, Prairie Liberalism
(Toronto, 1976).
34 Bien qu'il y ait eu plus tôt des groupes en faveur de l'agriculture dans l'Ouest
canadien, comme le Grange et les Patrons of Industry, ils avaient disparu avant la
colonisation des Prairies. La Saskatchewan Grain Growers' Association (SGGA) était
par conséquent la première association qui représentait les intérêts des fermiers des
Prairies.
35 AS (Saskatoon). SGGA Records, "List of Secretaries, 1917" (B2, IL 18).
36 Ibid., il y avait des associations de femmes à Gravelbourg, Hazenmore, Lake
Johnston, Quimper et Turkey Track.
37 Peel, op. cit., p. 340-342.
38 Ibid., p. 341.
39 AS (Saskatoon). SGGA Records "Locals: Annual Reports, 1922-1923" (B2, III, 8). On
a des rapports concernant les sections locales suivantes des Prairies: GravelbourgMelaval (Germand?), North Admiral, (1922), Congress, Valor, North Admiral (1923).
40 Ibid., rapport de North Admiral pour 1922.
41 Ibid.
42 Ibid., rapport de Valor pour 1922.
43 Secretariat of the Royal Commission on Agriculture and Rural Life (ci-après,
Secretariat). History of Rural Local Government in Saskatchewan (1955), p. 15.
44 George Dawson, The Municipal System of Saskatchewan (Regina, 1976), p. 5.
45 A.N. Reid, "Local Government in the North-West Territories, II : The Rural
Municipalities", Saskatchewan History, vol. II, n° 3 (automne, 1949), p. 14.
46 Statutes of Saskatchewan, 1908-1909, C. 6.
47 Secretariat, op. cit,. p. 19-20.
48 Donald E. Willmott, "The Formal Organizations of Saskatchewan Farmers, 19001965", éd. Anthony W. Rasporich, Western Canada: Past and Present (Calgary, 1975),
p. 28-41.
49 Ibid., p. 41.
50 Ibid.
Chapitre XII La Dépression
1 AS (Regina). Saskatchewan. Department of Agriculture, Statistics Branch, "Statistical Survey Files".
Le chiffre de 100 000 acres représente seulement huit
municipalités des Prairies. Pour l'instant, on ne sait pas combien d'acres furent
consacrées aux grandes cultures dans les deux districts d'amélioration locale.
2 George E. Britnell, The Wheat Economy (Toronto, 1939), p. xv.
3 W.F. Ewert, "Farm Mortgage Loaning Experience in South Central Saskatchewan",
Economic Annalist vol. IX, n° 4 (août 1941), p. 62. Voir le tableau 2.
4 Ibid.
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AS (Saskatoon). United Farmers of Canada Records, "Correspondence with District
Directors, District 2, 1937-1998", 3.A. Borgerson à Frank Eliason, 23 mars 1939.
"Statistical Survey Files", op. cit., ce chiffre se réfère à sept municipalités rurales;
on n'a aucune statistique pour la M.R. 99.
AS (Regina). Edna Banks, "Swift Flowing (Pioneering on South Sask. Prairie, 1911)",
p. 66.
dames H. Gray, Men Against the Desert (Saskatoon, 1967), p. 55.
Moorhouse, op. cit., p. 33.
Calculé d'après le tableau 5.
Gray, op. cit., p. 57
AS (Regina). Saskatchewan. Department of Agriculture. Statistics Branch, "Relief
Services 1907-1991". Classées par municipalité rurale.
Ibid.
Gray, op. cit., p. 50.
AS (Regina). "Relief Services", op. cit.
Moorhouse, op. cit., p. 22.
Voir Gray, op. cit., p. 97.
Ibid., p. 199-195.
Calculé d'après les tableaux 1 et 6.
AS (Saskatoon). UFC. Records, "Correspondence with District Directors, District 2,
1937-1998", 3.A. Borgerson à F. Eliason, 10 janvier 1938.
William Allen et E.C. Hope, The Farm Outlook for Saskatchewan (Saskatoon, 1938),
2.; cité dans l'ouvrage de Britnell, op. cit., p. 69.
AS (Regina). Red Cross File, "Facts for Use in the Red Cross Campaign" s.d., p. 2.
AS (Regina). Red Cross File, "A General View of the Drought Area", s.d., p. 9.
D.B. MacRae et R.M. Scott, In the South Country (Saskatoon, 1939), p. 19.
Moorhouse, op. cit, p. 30.
Ibid., p. 22.
Ibid.
AS (Saskatoon). UFC Records, "Correspondence, Lisieux, 1938-1996", lettre de
Clarence Sunde à Frank Eliason, 6 février 1991.
AS (Regina). "Reminiscences of Mr. and Mrs. Niels Gording", 1970.
Moorhouse, op. cit., p. 31.
AS (Regina). "Statistical Survey Files", op. cit.; ces chiffres correspondent à la
surface des terres cultivées de huit municipalités rurales des Prairies.
Tableau 1.
Tableau 7. La population des centres érigés en municipalités décrut de 5,85 pour
cent entre 1931 e t 1991.
MacRae et Scott, op. cit., p. 15.
Calculé d'après les "Statistical Survey Files" des AS (Regina), op. cit.
AS (Regina). "Statistical Survey Files", op. cit.
Le tableau suivant donne le
pourcentage de diminution du nombre de fermes pour chaque municipalité rurale au
cours de la période 1931-1991.

MR

1931

1991

99
95
96
73
79
75
76

909
978
362
606
980
379
383
919

363
383
250
528
939
358
383
395

77

Pourcentage
de changement
-11,29
-19,87
-30,93
-12,87
-8,59
-5,59
-0,78
-17,66
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37

38
39
40
41
42
43
44
45

46
47

48
49
50
51
52

53
54
55
56
57
58
59
60

Il y a un rapport évident entre la situation à proximité du Missouri Coteau et le total
des départs. Signalons les municipalités rurales 44, 45 et 46. La raison qui explique
les pourcentages relativement élevés de départs dans les municipalités 73 et 77 a
trait à la qualité du sol de c e t t e région, sujet au charriage et à l'érosion.
L'une des meilleures méthodes d'évaluation de l'activité économique dans les
différents centres de services consiste à utiliser les renseignements concernant les
plafonds de crédit, que l'on trouve dans les livres de référence de la Dun and
Bradstreet Company. Ces livres fournissent des données sur chaque commerce, par
ville, pour chaque centre du Canada. Avec ces chiffres, il est possible d'évaluer la
réussite économique des personnes, des types de sociétés et de chaque centre de
service. Pris globalement, ces profils économiques peuvent ê t r e utilisés pour donner
une idée des activités d'un secteur local ou régional de l'économie. Le travail
nécessaire pour ce genre d'analyse est malheureusement trop long pour être
entrepris dans un projet de l'envergure de notre étude.
Britnell, op. cit., p. 197.
Banks, op. cit., p. 68.
Britnell, op. cit., p. 25-29.
Tableau 7.
Britnell, op. cit., p. 69.
Ibid., p. 31.
A.E. Safarian, The Canadian Economy in the Great Depression (Toronto, 1970), p.
41.
Le chiffre exact est de 526 168 $. Calculé d'après les "Statistical Survey Files", AS
(Regina), Saskatchewan Department of Agriculture Statistics Branch. "Statistical
Survey Files". Ces montants et d'autres secours cités ci-dessous ne se rapportent
qu'aux secours distribués aux huit municipalités rurales des Prairies. On n'a pas
obtenu de chiffres pour les deux districts d'amélioration locale.
Ibid. Le chiffre exact est de 267 460 $.
Le meilleur compte rendu des travaux de la Commission d'assistance de la
Saskatchewan (SRC) est celui de Blair Neatby, "The Saskatchewan Relief Commission, 1931-1934", éd. Donald Swainson. Historical Essays on the Prairie Provinces
(Toronto, 1970), p. 267-288. Le tableau de la SRC présente ici s'appuie surtout sur
l'ouvrage de Neatby.
Tableau 8.
Calculé d'après le tableau 9 et les "Statistical Survey Files", op. cit. Les chiffres
des secours sont ceux de 1930-1931 et 1935-1936 tandis que le nombre d'habitants
est celui de 1931 à 1936, d'où le calcul approximatif.
Tableau 10.
Neatby, op. cit., p. 281.
Pour les données concernant l'aide à l'éducation, voir le tableau 11. La SRC vit son
mandat se terminer après l'élection provinciale de 1934. Le premier ministre
Patterson répartit les fonctions des services de la SRC entre les divers portefeuilles
du cabinet de façon à réduire les dépenses en personnel. Les services de la SRC
continuèrent donc à exister de façon décentralisée.
Tableau 12.
G.E. Britnell, "Saskatchewan 1930-1935", Canadian Journal of Economies and
Political Science, vol. 2, n° 2 (mai 1936), p. 154.
Neatby, op. cit., p. 276.
Gordon Howard, Sixty Years of Centennial in Saskatchewan (Regina, 1967), p. 82.
Le texte suivant s'appuie sur l'ouvrage de Neatby, op. cit., p. 276-280. Voir le
tableau 13.
Tableau 14.
Tableau 15.
Tableau 16.
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61 Tableau 17.
62 Gray, op. cit., p. 144.
63 E.W. Stapleford.
Report on Rural Relief Due to Drought Conditions and Crop
Failures in Western Canada, 1930-1937 (Ottawa, 1939), p. 49.
64 W.T. Easterbrook, Farm Credit in Canada (Toronto, 1938), p. 242, n. 36.
65 Ibid., p. 146.
66 Britnell, "Saskatchewan, 1930-1935", op. cit., p. 161.
67 Easterbrook, op. cit., p. 155.
68 R. McQueen, "The Farmers' Creditors' Arrangement Act, 1934", Canadian Journal of
Economies and Political Science, vol. 1 (février 1935), p. 107.
69 Le passage s'appuie sur l'ouvrage de George Britnell, "The Saskatchewan Debt
Adjustment Programme", Canadian Journal of Economics and Political Science, vol.
Ill (août 1937), p. 307-375.
70 Ibid., p. 370.
71 Tableau 2.
72 Calculé à partir des données de A.E. Safarian, op. cit., tableau 27, p. 155.
73 A. Stewart, "The Prairie Farm Rehabilitation Programme", Canadian 3ournal of
Economies and Political Science, vol. V (août 1939), p. 314.
74 C.H. Anderson, A History of Soil Erosion by Wind in the Palliser Triangle of Western
Canada (Ottawa, 1975), p. 12.
75 Les associations que nous connaissons étaient situées dans les districts d'Aneroid,
Mayronne, LaFleche, Valor et Kincaid. Voir AS (Regina), "Statistical Survey Files",
op. cit.
76 Stewart, op. cit., p. 316.
77 Britnell, The Wheat Economy, op. cit., p. 229.
78 Anderson, op. cit., p. 14.
79 Gray, op. cit, p. 126.
80 Ibid.
81 D'après Britnell, The Wheat Economy, op. cit., p. 232.
82 Gray, op. cit., p. 158.
83 3.K. Wiens, "An Economie Study of the Val Marie Irrigation Project", thèse de
maîtrise en sciences, non publiée, université de la Saskatchewan, Saskatoon, 1958,
p. 28.
84 Allan Turner, "How Saskatchewan Dealt with her 'Dust Bowl' ", Geographical
Magazine, vol. 28, no 4 (août 1955), p. 187.
"
85 Ibid.
86 Wiens, op. cit., p. 27-28.
87 AS (Regina). Pamphlet File on Irrigation, "Articles, addresses, brochures and maps
regarding the South Saskatchewan river development, and an appraisal of irrigation
projects owned by Canada at Val Marie, Eastend, Consul and Maple Creek" (1952),
p. 6.
Chapitre XIII Les années qui suivirent la Dépression
1 Le plus influent des défenseurs de c e t t e idée fut Vernon C. Fowke. Voir son ouvrage
"The National Policy - Old and New", Canadian Journal of Economies and Political
Science, vol. 18, n ° 3 (août 1952), p. 271-286; et The National Policy and the Wheat
Economy (Toronto, 1957).
2 Voir le tableau 18 et AS (Regina) Saskatchewan.
Department of Agriculture.
Statistics Branch, "Statistical Survey Files". Les données concernent sept des huit
municipalités rurales.
3 G.C. Elliott, "Real Estate Indebtedness in Southwest Central Saskatchewan", Economie Annalist, vol. 7, n° 1 (février 1937), p. 14.
4 Tableau 5.
5 Voir les tableaux 1, 19 et 20.
6 Wiens, op. cit., p. 29.
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7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

33
34
35
36

Ibid., p. 30.
Tableau 2.
Tableau 6.
George Britnell, "Dominion Legislation Affecting Western Agriculture, 1939",
Canadian Journal of Economics and Political Science (mai 1940), p. 280.
Ibid.
Tableau 28.
G.E. Britnell et V.C. Fowke, Canadian Agriculture in War and Peace, 1935-1950
(Stanford, 1962), p. 206.
Tableau 21.
Britnell et Fowke, op. cit., p. 107-108.
Tableau 21.
AS (Saskatoon), UFC Records "Correspondence with District Directors, District 2,
1937-1948", lettre de J.E. Lidgett à G.R. Bickerton, 11 janvier 1942.
Tableau 18.
Tableaux 22 et 23.
Tableau 24.
Tableau 6.
Tableau 22.
Tableau 25.
Calculé d'après les tableaux 2 et 3.
Calculé d'après les tableaux 1 et 6.
Calculé d'après les tableaux 1 et 26.
Tableau 27.
Britnell, "Dominion Legislation...", op. cit., p. 282.
Charles Schwartz, The Search for Stability (Toronto, 1959), p. 195.
Tableau 7.
J.W. Channon, D. Zasada, et R.T. Miller, The Rockglen Region of Saskatchewan
(Ottawa, 1969), p. 3.
Edmund H. Dale, "The Urban Communities of Southern Saskatchewan", dans son
ouvrage Background Papers : Southern Prairies Field Excursion (Regina, 1972), p.
267-310. Les centres sont Bracken, Cadillac, Glenworth, Kincaid, Mankota, Palmer,
Val-Marie, Vanguard, Wood Mountain, Admiral, Woodrow, Aneroid, Fife Lake,
Hazemore, Limerick, Mazenod, Orkney, Assiniboia, Gravelbourg, LaFleche, Ponteix,
Rockglen et Willowbunch.
Ibid., p. 272.
Channon et al., op. cit., p. 5-1.
E.H. Dale, "The General Problems of Western Canada's Small Rural Towns", dans
Saskatchewan Rural Themes (Regina, 1977), p. 100.
Christine MacDonald, Historical Directory of Saskatchewan Newspapers (Saskatoon,
1951).

Appendice A. Histoire de la colonie de Coal Creek
1 3.B. Hedges, The Federal Railway Land Subsidy in Canada (Cambridge, 1934), p. 121.
2 Ibid.
"
3 Martin, op. cit., p. 50. Le CP reçut 25 millions d'acres en 1881 pour sa ligne
principale et 6 millions d'entre elles furent cédées en 1886. Mais plus de 6 millions
d'acres servirent par la suite à des lignes secondaires et aux compagnies absorbées
(chiffres approximatifs).
4 H. Innis, A History of the Canadian Pacific Railway (Toronto, 1971), p. 265-266.
5 J.B. Hedges, Building the Canadian West, (New York, 1971), p. 68-69.
6 Martin, op. cit., p. 85.
7 Hedges, Building, p. 389, tableau II; de 1921 à 1937, par exemple, la compagnie
vendit 3 487 922 acres dont 3 056 405 lui furent rendues après des annulations.

303
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

21
22
23

24
25

26

27
28
29

Hedges, Building, p. 214-216.
Ibid., p. 226-227.
Ibid., p. 240.
Ibid., p. 343.
Ibid., p. 404 passim.
Ibid., p. 236.
Ibid., p. 405-406.
Ibid., p. 407.
Ibid., p. 359 et 379.
Le Empire Settlement Act concernait principalement
l'Australie.
Ibid., p. 359-360.
Ibid., p. 380. Les terres arides du centre-nord de 1'Alberta sont classées "dry
subhumid".
Ibid., p. 380-381.
II existe une certaine confusion quant à la date exacte. Hedges, Building, p. 381,
donne à penser qu'il s'agit de 1928 et la date précise que l'on donne ici est tirée du
CP, Ministère des Ressources naturelles, dossier n° 93 837, lettre du 5 février 1930,
Glenbow-Alberta Institute, Calgary (les dossiers du CP sont cités ci-dessous comme
GAI/CPR avec le numéro du dossier). Dans son court ouvrage "History of British
Colonies placed by CPR [sic] in Western Canada, e t c . " de 1930 (GAI/CPR 47-524,
lettre du 27 octobre 1930), 3.N.K. Macalister donne le 26 août 1929 comme date du
premier accord. Cette date est très peu probable étant donné que la colonie était
déjà aménagée à c e t t e époque. La confusion provient peut-être des nombreuses
révisions ou des accords subsidiaires (voir ci-dessous).
II est à remarquer que ces chiffres sont inférieurs à ceux qui sont indiqués pour
Sedgwick (voir ci-dessus).
GAI/CPR 47-524, voir lettre du 27 oc t. 1930, p. 45, et 93-837, lettre du 5 fév. 1930
pour les dispositions de l'accord.
Hedges, Building, p. 329. Dans la période 1905-1915, le CP tenta de promouvoir le
système Campbell de dry farming dans ses propriétés du sud de l'Alberta mais "il ne
réussit jamais à former une colonie pratiquant la culture sèche de façon
satisfaisante dans le secteur ouest de la région [irriguée]". Les colonies de dry
farming de Vermillion et de Clan Donald, contrairement à Coal Creek, se trouvaient
dans une région suffisamment pluvieuse (229).
3.H. Richards, éd., Atlas of Saskatchewan (Saskatoon, vers 1969), p. 13, "Land
Alienation".
En vertu des dispositions de la charte de 1881, les terres choisies par le CP étaient
exemptes d'impôts pour une période de 20 ans ou jusqu'à ce qu'elles fussent vendues.
Par la suite, la compagnie fit valoir avec succès que ceci signifiait 20 ans après la
date de sélection de chaque lot et non simplement 20 ans après l'octroi de la charte.
Voir 3.B. Hedges, Building, p. 81-82.
Toute l'information concernant les cessions provient de GAI/CPR 925-49 f. 14 (Land
Examination Files), arpentage de 1927 et 1-2 W2 (cité ci-dessous sous "Survey
1927"). Le statut des trois quarts de section qui ont été omis est embarrassant. Le
secteur appartenait, semble-t-il, au CP avant la subdivision du canton (1909) et ne
pouvait donc être classé parmi les concessions ou les cessions du Dominion. Par
ailleurs, il n'est nulle part fait mention que le CP aurait vendu ces terres dans la
liste dressée par l'arpenteur des louages du CP et des ventes de la Compagnie de la
baie d'Hudson pour le canton. On peut é m e t t r e l'hypothèse que le Dominion les a
réservées pour leur charbon vers 1909 ou 1910.
Subdivision, 1909; examinée en 1910. Voir ch. 7.
"Survey 1927".
Ibid., voir également Hedges, Building, p. 317. C'était là une pratique courante du
CP dans les années 1920 concernant les terres non vendues.
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30 Ministère de l'Agriculture du Canada, Canada Land Inventory, Soil Capability for
Agriculture : Wood Mountain Mapsheet 72G (Ottawa, 1967).
31 "Survey 1927", sect. 24.
32 Ministère canadien de l'Intérieur, arpentage des terres de la Couronne, dossier
no 344, p. 8, AS (Regina).
33 Ibid., dossier n° 130, p. 12, AS (Regina), et A. Anderson "Rock Creek Ramblings" (AS
[Regina] s.d.). Nombre des ranchers étaient américains.
34 Toutes ces données proviennent de l'arpentage de 1927.
35 "Survey 1927". Dans les deux sections où l'arpenteur a recommandé précisément une
superficie pour l'exploitation, il préconisa des concessions de 320 acres. Mais en fin
de compte, on les subdivisa en quatre fermes de 160 acres.
36 Voir le ch. 7; les modifications de 1908 aux dispositions sur les concessions, qui
concernaient directement la région, encouragèrent les colons à prendre des concessions de 320 acres.
37 Le plan des fermes est tiré de GAI/CPR 1882, Coal Creek Settlers' Accounts Ledger
1930-1935 (ci-après "Accounts Ledger"). Les commentaires de 1938 du "Survey
1927" présentent également de l'intérêt. Deux concessions, l'une de 160 acres et
l'autre de 240 acres, ne furent pas utilisées comme fermes en fin de compte.
38 L'une des fermes ne fut pas occupée avant 1930 et deux autres (5 et 30), les "écoles
d'agriculture" ne furent jamais occupées par des colons.
39 GAI/CPR 1034, la correspondance de 3. Colley (Colonists Service Assoc, 1929-1934)
donne des renseignements sur l'approbation des nouvelles familles, les subventions de
déménagement, etc., concernant Coal Creek.
40 Voir "Survey 1927" et les commentaires de 1938, sect. 15 et 22.
41 Les renseignements et les prix, sauf indications contraires, proviennent de
1' "Accounts Ledger" ou en sont déduits. Ce relevé en deux parties donne des
chiffres assez complets pour chaque ferme, mais certaines écritures sont
incomplètes ou ambiguës, surtout pour les retraits. Les terres supplémentaires de
cinq des six grandes fermes (à l'exclusion de la ferme 5) ont un prix variant entre 60
et 90 pour cent de la concession principale. Dans un cas, cependant, le prix est de
10 pour cent plus élevé.
42 Hedges, Building, p. 389, tableau II.
43 En réalite, tout ce matériel semble provenir du CP, qui fut remboursé par la
Grande-Bretagne. Tout porte à croire que celle-ci ne traitait pas directement avec
les colons. En plus des totaux donnés ici, les colons se virent débiter des frais de
transport jusqu'aux fermes et du coût de l'assurance des bâtiments.
44 GAI/CPR 93 837, lettre du 3 fév. 1930.
45 GAI/CPR 41-476, note du 12 déc. 1929 (version préliminaire de l'accord
complémentaire).
46 Ibid., note du 3 janv. 1931 du commissaire en chef du Service d'immigration et de
colonisation du CP, Winnipeg.
47 Ibid.
48 Ibid., note du 15 mars 1932; résumé des accords antérieurs.
49 Ibid., p. 1.
50 Ibid,, p. 2.
51 GAI/CPR 37-441, réunion du 19 septembre 1932, p. 16.
52 Ibid., réunion du 27 avril 1933, p. 4; c'est également la source des renseignements
qui suivent.
53 Ibid., réunion du 30 juin 1933, p. 3.
54 Ibid., réunion du 28 août 1933; c'est également la source des renseignements qui
suivent.
55 Au moins cinq familles, si on en croit 1' "Accounts Ledger".
56 GAI/CPR 37-441, réunion du 28 août 1933, p. 2.
57 Ibid., réunion du 16 nov. 1933, p. 2; résumé du rapport.
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58 Voir la fig. 21. Ces chiffres sont quelque peu approximatifs. Les écritures de
l'Accounts Ledger ne sont pas toujours précises. Les chiffres de la période 19341937 ont été établis à partir de ce livre et d'autres sources. Ils ne sont peut-être pas
exacts mais ils ne sont pas éloignés de la réalité et ils reflètent bien la situation.
59 II en existe une copie dans GAI/CPR 41-476.
60 GAI/CPR 93-837, lettres du 11 mai et du 15 mai 1934, Porter à Walker et viceversa.
61 GÀT7CPR. 37-411, réunion du 5 juin 1934, p. 3.
62 Ibid., réunion du 4 sept. 1934, p. 5.
63 GAI/CPR 27-354, télég. du 3 jan. 1931, Porter à Macalister.
64 La ferme 31 fut transférée à 3. Sheard en 1936: c'était un parent de E. Sheard de la
ferme 22, l'un des premiers colons.
65 GAI/CPR 27-354, lettres du 14 août et du 18 août, Porter à Macalister et à W.M.
Neals.
66 GAI/CPR 41-476, réunion des 4-5 fév. 1937.
67 GAI/CPR 925-49, note 14. Le rapport de 1938 est fait de modifications et
d'additions de l'arpentage de 1927. L'envoi d'un évaluateur est en soi une indication
que le temps de la colonisation était terminé.
68 II était inévitable que les mauvaises herbes se répandent dans c e t t e région si
accidentée et si peu cultivée. La ferme n° 27, par exemple, avait 125 acres de
mauvaises herbes et fut abandonnée.
Appendice C. Pistes
1 W. Pearce, "Notes on the history and settlement of the Canadian Northwest",
photocopie du manuscrit de 1925, Provincial Library of Manitoba, p. 156.
2 Macoun, op. cit., p. 229.
3 Les principales sources pour la région du parc sont les plans de canton des
arpenteurs ainsi que les cartes de la NWMP et des explorateurs, auxquelles
s'ajoutent certains documents d'histoire locale.
L'éd. 3.H. Richards, Atlas of
Saskatchewan (Saskatoon, 1969), p. 11, est également utile. Les plans de canton
(dont les originaux se trouvent aux Archives of Saskatchewan à Regina) n'ont pas été
officiellement publiés avant qu'on entreprenne les subdivisions; mais les données
réunies par les arpenteurs lors du bornage des périphéries ont été disponibles plus
tôt; voir R.G. McConnell, op. cit., c a r t e . Un bon nombre des pistes originales
étaient encore en usage lors de l'arpentage de subdivision et le tracé de ces pistes
peut ê t r e déterminé avec assez d'exactitude. Parmi les autres sources, on peut citer
G.M. Dawson, Geology and Resources of the Region in the Vicinity of the FortyNinth Parallel (Montreal, 1875), c a r t e et t e x t e ; VMHS, Val-Echo, p. 8; et les
commentaires sur les pistes que l'on trouve dans Long, op. cit.
4 Roe, The North American Buffalo (Toronto, 1972), p. 91 n. 71 et p. 119-124. Voir
également 3.G. Nelson, "Changing Fauna of the Northern Plains Area", dans 3.G.
Nelson, Man's Impact on the Western Canadian Landscape (Toronto, 1976), p. 48.
5 D. 3enness, cite par F.G. Roe, The Indian and the Horse (Norman, Okla., 1955), p.
12.
6 Roe, Horse, p. 13-14 et VMHS Val-Echo, p. 8 montrent les passages.
7 Macoun, op. cit., p. 231; Dawson, op. cit., c a r t e ; et NWMP, Report for 1874, journal
du 25 août, cf. également Richards, op. cit., p. 11.
8 Dawson, op. cit., p. 11.
9 3.E. Parsons, West on the 49th Parallel (New York, 1963), p. 96.
10 Dawson, op. cit., p. 102.
11 Cette description s'inspire de McConnell, "Map Showing Wooded Tracts, etc."
(1885). La "General Geological Map" de Dawson en 1874 indique le sentier sud qui
revient au Canada à l'est de la rivière Frenchman, mais c'est la seule source qui
décrive ce chemin.
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12 Carte de McConnell: c e t t e piste a peut-être été utilisée à une époque antérieure,
mais les documents de l'époque n'en parlent pas.
13 NWMP, Report for 1886, p. 33-34.
14 Les premiers plans de canton les signalent toutes les deux. Cf. également l'étude
sur le "Old Pole Trail" dans le dossier Douglas, SHS 18 (3), AS (Regina).
15 Les cartes "Stations and Patrols" de la NWMP, publiées tous les deux ou trois ans
entre 1886 et 1909, n'indiquent que fort peu de changements dans le réseau des
secteurs en dépit des variations considérables dans les itinéraires de patrouille (ch.
3). Celle de 1888 (réimprimée et diffusée à grande échelle lors du centenaire de la
GRC en 1973) indique les deux lignes télégraphiques prévues vers les États-Unis.
Elles ne semblent toutefois pas avoir été construites. Le bureau de Regina des
Archives of Saskatchewan et les Archives publiques du Canada ont une collection
assez complète des cartes originales de la police.
16 Voir la carte de McConnell pour les anciennes pistes. Celle qui se trouve au nord de
Seventy Mile n'est pas clairement indiquée. Les sentiers plus récents ou nouveaux se
trouvent sur VMHS, Val-Echo, p. 8 "(Old Trails and Crossings"). Bien qu'elle semble
grossière, à première vue, c e t t e c a r t e est assez exacte. Voir également Long, op.
cit., 65 passim au sujet de l'emplacement et l'utilisation des nouveaux sentiers.
17 WMHS Wood Mountain, p. 216-217.
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