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Fiche no.5 : La légende du Rapide de l’Orignal

La Légende du Rapide de l’Orignal
Type d’élément : Représentation
Classification : Pratiques linguistiques > Pratiques langagières narratives > Légendes > Légende
traditionnelle
Vitalité : Vivant
Admissible au RCPQ : non (à moins de regrouper les trois légendes dans une seule fiche sur les
légendes amérindiennes, à voir avec le Ministère)

Description
La légende du Rapide de l’Orignal provient des Anishinàbeg, nation algonquienne dont la présence sur
la rivière du Lièvre remonte à plusieurs siècles. En hiver, les Anishinàbeg parcourent les rives pour
chasser les orignaux et les chevreuils, qu’ils épuisent en les poursuivant dans la neige. Les rapides
sont des endroits privilégiés pour guetter les cervidés, qui viennent y boire alors que les autres cours
d’eau sont gelés. Selon la légende, un orignal ainsi poursuivi par des chasseurs aurait fait un bond
prodigieux de trente mètres en sautant d’une berge à l’autre de la rivière au-dessus du rapide. Ce saut
spectaculaire devient un mythe perpétué par la tribu et raconté plus tard aux hommes blancs qui
s’établissent près du rapide.
Valeur patrimoniale
La valeur patrimoniale de la légende du Rapide de l’Orignal repose sur son intérêt historique. La
légende a donné naissance au toponyme Rapide-de-l’Orignal, qui désigne le village formé à la fin du
XIXe siècle de chaque côté de la rivière du Lièvre près du rapide du même nom. Le toponyme apparaît
sur les cartes vers 1885. En effet, au mois d’août de cette année arrivent par canot les premiers colons
qui s’établissent d’abord sur la rive ouest, dans une cabane de bois rond servant d’abri aux bûcherons
et aux draveurs des compagnies forestières. Un village se développe peu à peu sur les deux rives avec
l’arrivée successive d’autres familles pionnières. L’appellation Rapide-de-l’Orignal est ensuite attribuée
à la paroisse érigée en 1895, qui sera renommée Notre-Dame-de-Fourvières en 1904. En 1915, la
localité est réunie à celle de Mont-Laurier, fondée en 1909, afin de former la municipalité du village de
Mont-Laurier. Un barrage hydro-électrique aménagé sur la Lièvre au centre-ville de Mont-Laurier, audessus du rapide, porte également le nom de barrage du Rapide-de-l’Orignal.
Apprentissage et transmission
Lors de l’arrivée des premiers colons dans ce secteur de la rivière du Lièvre vers 1885, la légende du
Rapide de l’Orignal est transmise par les Autochtones aux voyageurs et aux familles canadiennesfrançaises qui occupent les lieux. La légende est ensuite diffusée localement par la tradition orale, de
génération en génération. Aujourd’hui, des conteurs de la région en perpétuent la mémoire en
racontant l’histoire du Rapide de l’Orignal lors d’événements culturels et de soirées de contes. Des
historiens régionaux ont aussi consigné la légende dans leurs ouvrages.
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Historique
À l’origine, le site appelé Rapide de l’Orignal est un territoire de chasse hivernal pour les nations
Anishinàbeg et Atikamekw. La rivière du Lièvre permet à ces Amérindiens de se déplacer de la rivière
des Outaouais jusqu’à ce territoire riche en gibier. Au XIXe siècle, le site est utilisé par les compagnies
forestières pour la coupe du bois et la drave. L’agriculture se développe sur les rives de la Lièvre avec
l’établissement de colons à partir de 1885. Le village de Rapide-de-l’Orignal fait un saut dans la
modernité, à l’image de l’orignal de la légende, avec l’arrivée du chemin de fer en 1909 et le
développement de l’énergie hydro-électrique sur le rapide en 1913. Rapide-de-l’Orignal devient ainsi la
ville de Mont-Laurier, chef-lieu et centre de commerces et de services des Hautes-Laurentides.
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1. Rapide de l’orignal, Mont-Laurier. Source :
BAnQ, cote 0002644410.
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2. « Mont-Laurier », Rapide-de-l'Orignal, QC, vers
1910. Source : Musée McCord, MP-0000.1000.2
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