
LE CHEMIN VE LA GALETTE 

par Michel Gagné 

Avant 1880, la région du Saguenay revêtait une nature sauvage. Comme 
toutes celles encore inexploitées, le Saguenay entrevoyait 1 'ère de la 
colonisation. Ce développement allait être 1 'oeuvre des gens de 
Charlevoix. .L'espoir d'un avenir prometteur pour la région saguenayenne 
amena certains colons à promouvoir l'idée d'un chemin à partir de 
Charlevoix. Mais il n'était pas dans la politique du gouvernement, à cette 
é~oque, d'aider- à la confection des chemins. Alors chaque paroisse rêvait 
d être l'instig-atrice du premier chemin de portage conduisant au Saguenay. 

C'est de cette course qu'est né le Chemin de St-Urbain ou Chemin de la 
Galette (1) qui, cormne nous le verrons, survivra aux autres tracés. 
L'histoire débute au moment où les gens de La Mal baie (2), qui désiraient 
avoir le tracé à partir de chez eux, tracèrent ce que 1 'on a appelé le 
Chemin des Marais qui, en partant de La Malbaie, passait yar le Lac-des
sables (3) et, rejoignant le chemin de l ' Anse Saint-Jean ~4), aboutissait 
à St-Alexis-de-la-Grande-Baie (5), paroisse qui fait partie aujourd'hui de 
la ville de La Baie. 

D'autre part, les gens de Ste-Agnès (6) ne voulaient pas être en reste. 
Ils tracèrent un autre parcours communément appelé les ~rables. Ce tracé 
suivait les contours sinueux de la Rivière Malbaie (7) et aboutissait 
également à St-Alexis (5). L'acquisition du terminus du Saguenay 
intéressait aussi un autre ~atelin, celui de St-Urbain (8). Les intéressés 
ouvrèrent, à travers la foret, un chemin qui passait par La Galette (x) et 
le lac Ha!Ha! (9), pour arriver comme les deux précédents, à St-Alexis 
(5). Rappelons que ce chemin constitue aujourd'hui la route qui traverse, 
sur le flanc est, le Parc des Laurentides. 

En 1880, le service postal fut établit au Saguenay et au Lac Saint-Jean{ 
mais du côté ouest du parc, à cause du fait que le Chemin des Poteaux (10/ . 
était le seul tracé valable pour les postillons. Avant cette date, le 
courrier destiné à ces régions était transporté par la rivière Saguenay 
( 11), et même fréquemment par voie terrestre, à dos d'homme et à pied. 
Plusieurs tentatives furent osées afin d'utiliser les trois chemins de 
Charlevoix, mais l'idée fut abandonnée à cause des difficultés rencontrées 
par ces sentiers trop peu ébauchés . 

Cette décision ne rebuta en rien l'ardeur des gens de Charlevoix. Au 
contraire, leur désir d ' avoir le transport de la poste de leur côté les 
inspirèrent davantage. Pendant un certain temps, les gens de La Malbaie, 
de Ste-Agnès et de St-Urbain unissent leurs efforts et dépêchent leurs 
pro~res postillons, porter le courrier au Saguenay. Mais comme l e trajet 
était long et rude, le postillon de Charlevoix fut chargé d'aller 
rencontrer à mi-chemin, soit approximativement à la hauteur du Lac au 
Porc-~pic (12), celui de la Baie des Ha!Ha! (13). Malgré tous les efforts 
e t la bonne volonté, l'efficacité du service postal était déficient. 

De plus en plus les colons affluaient au Lac Saint-Jean (14). Les gens de 
Charlevoix se devaient absolument de sortir de ce marasme et de cette ère 
de chemins de portage. C'est alors que des efforts furent entrepris pour 
rendre le chemin de La Malbaie praticable, tout au moins durant l'hiver. 
Pour le chemin de Ste-Agnès, malheureusement il n'atteignit pas autre 
chose qu'un chemin de portage. Quant au Chemin de la Galette, ou Chemin de 
St-Urbain, il fut beaucoup plus développé que ces concurrents, ce qui 
donna accès aux traineaux à chevaux. 
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Oblitération utilisée sur le 
tronçon Québec & Lake St .John 
le 9 janvier 1895, direction 
sud 

Figure 2 

Oblitération du 15 octobre 
1955 employée sur le trajet 
Québec & Chjcoutjmi après l'
extension et provenant du 
train 164 

Figure 1 

Autres oblitérations du 
cahier d'épreuves utilisées 
sur le même trajet 

Figure 3 

Oblitération datée du 9 
octobre 1914 1 et extrait~ 
du cahier d'epreuves uti
lisée sur le trajet Québec, 
Roberval & Chicoutimi 

Graduellement, on voyait se dessiner l'avenir des trois chemins. Malgré la 
désuétude des deux premiers, il n'en reste pas moins qu'ils rendirent 
d'innombrables services aux gens de Charlevoix et du Sacuenay. L'étape 
souhaitée était maintenant de rendre un des chemins praticables sur une 
base annuelle. Les usagers durent attendre toutefois encore quelques 
années. Puis, vers 1885, le gouvernement accorde certains subsides, ce qui 
permet d 'ouvr.i r sur toute sa longueur et rendre carrossable le Chemin de 
la Galette. C'est alors que s'établit sur une base régulière le service 
postal. Avec cette vocation, le Chemin de la Galette devenait l'unique 
débouché de Charlevoix vers le Saguenay. 

La victoire de St-Urbain étant acquise, la population de La Malbaie 
abandonne son projet de chemin pour construire, avec celle de Ste-Agnès, 
un embranchement qui rejoindrait celui de St-Urbain. Ce nouveau tracé 
passait par Ste-Agnès et rejoignait le Chemin de St-Urbain, à • ! 'endroit 
surnommé au P ied--des-Monts, et qui se . trouve de nos jours à être la 
frontière du Parc des Laurentides. C'est également de cet endroit que nous 
vient le nom de Chemin de la Galette (X). 

C'est durant la même décennie que 1 'on avait statué sur le chemin <le 
colonisation du Lac Saint-Jean qui emprunta le tracé de Stoneham à Saint
Jérôme et qui fut connu sous l'appellation du Chemin des Poteaux (10). A 
l'époque, la population de Charlevoix affirmait qu'il s'agissait d'une 
erreur. Mais le courrier était tout de même transporté par ce chemin vers 
1880. Mais son utilisation fut de courte durée car on revint au Chemin de 
St-Urbain ( 8). Mal heureusement, beaucoup de temps et d'énergie furent 
déployés pour une période d'utilisation relativement courte. Le Chemin de 
St-Urbain fut abandonné, vers 1888, J orsque fut inauguré le chemin de fer 
Québec et Lac Saint-Jean (figure 1). Peu de temps ' après, 1 'extension 
atteignait Chicoutimi (figure 2). c'est alors que le Département des 
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postes confi a le courrier à cette compagnie ferroviaire, ce qui contribua 
au déclin du Chemin de la Galette. Le courrier était maintenant mis à bord 
du train depuis La Malbaie et transitait à Québec pour se diriger vers le 
Lac Saint-Jean, puis vers Chicoutimi (figure 3). La distance à parcourir 1 
d'après la carte ci-jointe, peut sembler extravagante par rapport à celui 
du Chemin de la Galette, ou des autres, ma:i s la sécurité et la régularité 
valaient le détour. N'oublions p;is qu avant 1 e train, le courrier était 
transporté à pied, à cheval ou en voiture . 

Dès lors, s euls quelques voyageurs continuèrent à l'utiliser. Devant un 
taux de fréquentation presque inexistant et un entretien de plus en plus 
déficient, le chemin devint impraticable. Puis le gouvernement, vers 1915, 
met en application sa nouvelle politique de construction de chemins . Ce 
qui l'incita à améliorer le Chemin de St-Urbain dont le parcours est de 
soixante-dix milles . Le chemin est de nouveau ouvert à la circulation et 
ne sera complété qu'en 1932. Même si, au cours des dernières années, le 
service postal n'était plus dispensé par cette route, on doit tenir compte 
que ce vieux Chemin de St-Urba:,n ou Chemin de la Galette fut à 1 'origine 
du transport du courrier entre la région de Charlevoix et celle du 
Saguenay. 

Soulignons, pour terminer, que ~e nom de la Galette tire son origine d'un 
incident de parcours qui survint dans un des relais où voyageurs et 
courriers pouvaient manger et se reposer . Peu de temps après l'ouverture 
du_ chemin, un groupe de voyageurs surpris par une violente tempête de 
neige, fut dans 1 obligation d'y séjourner durant plusieurs semaines. 
Suite au manque de nourriture, ils durent s e nourrir de galettes de 
farine. De là, la provenance du nom du Chemin de la Galette. 

Entier postal indiquant que le courrier et les marchandises étaient 
transportés par la compagnie ferroviaire Quebec & L9kq St.John. Are
marquer que l'expéditeur de la lettre mentionne ce tait par les let
tres O.L.S.J . 

JANVIER 1991 15 SHPQ 


