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Tadoussac, lieu de pouvoir  
au temps des compagnies
Par Gervais Carpin

Au temps des compagnies à monopole qui exploitaient la Nouvelle-
France, le lieu de pouvoir par excellence entre 1613 et 1662 était Québec. 
Pourtant, il est d’autres lieux de pouvoir : le fort Sainte-Anne pour le 
Cap-Breton, Miscou pour le golfe du Saint-Laurent, Port-Royal et même 
le fort Sainte-Marie pour l’Acadie, mais nous traitons ici de Tadoussac, 
le plus ancien de tous.

4 Les lieux de pouvoir et de diplomatie 
L’administration coloniale

p Tadoussac, au confluent du fleuve Saint-Laurent et de la rivière Saguenay, offre un havre 
fort apprécié des marchands et voyageurs amérindiens et français. C’est dans cette baie que 
les chasseurs innus rencontraient leurs alliés algonquiens longtemps avant d’y traiter avec 
les négociants français.
© Alain Roy, 2006

« Haultes montaignes de pierre nue 
sans y avoir que peu de terre », ce 
sont les termes exacts que Tadoussac 
et sa région ont inspirés à Jacques 
Cartier lors de son premier passage ; 
« montagnes haultes élevées, où il y a 
peu de terre », les mots de Champlain 
à son arrivée à Tadoussac en 1603, 
parenté du regard. Et pourtant ce 
paysage désolé, vide de tout habitant 
environ six mois par année, interdit à 
la colonisation jusqu’en 1842, a été le 
paysage du territoire des monopoles 
pendant 260 années, depuis le mono-
pole de Chauvin en 1599 jusqu’à celui 
de la Compagnie de la baie d’Hudson 
cédé en 1859.

Tadoussac est devenu un lieu de 
pouvoir parce qu’il fut, dès 1600, le 
point de rencontre de deux monopo-
les complémentaires se partageant la 
traite des fourrures, principal attrait 
de l’Amérique du nord-est après la 

morue. Le premier est le monopole 
des Montagnais (Innu, en langue 
montagnaise) qui interdisaient aux 
autres nations environnantes l’accès 
à ce lieu, ne recevant auprès d’eux 
que leurs alliés, pour préparer une 
guerre, fortifier les alliances et peut-
être renouveler leur « sang ». Ces 
Montagnais de Tadoussac ont drainé 
vers le f leuve toute la fourrure du 
bassin hydrographique du Sague-
nay et du Lac-Saint-Jean, recevant 
également celle du bassin hydrogra-
phique de la baie d’Hudson. C’est ce 
monopole autochtone qui a fait la 
rencontre du monopole français. Ce 
dernier, accordé par le roi de France, 
interdisait l’accès du lieu aux autres 
nations européennes bien sûr, mais 
aussi aux navires français dont les 
armateurs n’étaient pas associés 
à la compagnie.

Un lieu de pouvoir est aussi fatale-
ment un lieu de contre-pouvoir. Ainsi, 
les bandes amérindiennes voisines de 
celles de Tadoussac cherchaient par-
fois, au risque de leur vie, à prendre 
contact avec les traiteurs français. Les 
Montagnais ont su les contenir jusque 
vers la f in des années 1640, avant 
que les épidémies ne les eussent trop 
affaiblis et que les jésuites les ayant 
christianisés les eussent incités à atti-
rer les autres bandes pour y subir la 
même rage de prosélytisme. Le mono-
pole amérindien s’est vraiment éteint 
quand les Montagnais ont accepté 
de servir de guide aux Français pour 
pénétrer le territoire vers le nord et 
les ont laissé commercer directement 
avec les autochtones de ces régions.

Le contre-pouvoir du monopole 
français était la contrebande d’une 
part et la lutte d’inf luence auprès du 
pouvoir royal pour rendre la traite 
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p	Le rôle historique de Tadoussac est reconnu de longue date. Dès 1923, soit au tout 
début de ses activités, la Commission des lieux et monuments historiques du Canada 
désigne le lieu d’importance historique nationale. La plaque originelle, installée sur 
un cairn à proximité de la chapelle, est déplacée et remplacée en 1974.

© Samantha Rompillon / CIEQ, 
2005, Q03-855 et Jean-François 
Rodrigue, MCCCFQ, 2005

libre à tous les marchands et pêcheurs 
français d’autre part. Le commerce 
de la fourrure, qui a dû débuter vers 
les années 1580, n’a pas connu de 
monopole, au moins sur le terrain, 
pendant les vingt premières années. 
Il a retrouvé un air de liberté entre 
1609 et 1612 et il est passé aux mains 
des Anglais entre 1629 et 1632. Par la 
suite, le système du monopole s’est 
poursuivi sans hiatus. La contrebande 
de traite semble avoir été constante, 
et elle n’était pas seulement le fait de 
navires français, plus fréquemment 
rochelais ou basques, qu’ils fussent 
traiteurs, pêcheurs ou chasseurs de 
baleines, mais aussi le fait de navires 
étrangers généralement hollandais ou 
anglais. Le sang a coulé parfois, les 
prises sur l’adversaire étaient fréquen-
tes, et les contrebandiers n’étaient pas 
toujours les perdants.

L e s  i nters t ice s  de  l iber té  de 
commerce et la contrebande ont 
permis aux bandes amérindien-
nes qui détenaient le monopole à 
Tadoussac de goûter aux joies de la 
surenchère et de mieux rentabiliser 

des échanges perçus à tort comme des 
échanges inégaux.

Tadoussac a aussi été un lieu de 
pouvoir parce qu’il était ce qu’on 
peut appeler le dernier port de « haute 
mer » avant Québec. Avant 1663, la 
Compagnie était la seule à autoriser le 
commerce vers Québec, et c’était elle 
qui décidait de la destination finale 
d’un navire. Le chenal laurentien 
ainsi que la largeur du f leuve en aval 
de Tadoussac autorisaient une naviga-
tion aux risques limités, ce qui n’était 
pas le cas en amont. Entre Tadoussac 
et Québec, la navigation n’était pas 
impossible, même aux navires de 
fort tonnage, mais il fallait soit bien 
connaître les passages, soit naviguer 
avec énormément de prudence, donc 
très lentement. Ces précautions s’ajou-
taient, comme élément de contrainte, 
au manque de vent ou, à l’inverse, aux 
vents trop puissants qui risquaient 
d’envoyer les navires vers la côte. 

Des documents qui nous restent 
des années 1641 à 1644, treize char-
tes-parties situent très bien le rôle 
de Tadoussac dans la navigation 

transatlantique et la dynamique du 
commerce. Pendant ces années-là, 
la Compagnie de la Nouvelle-France 
ne possédait pas sa propre f lotte. Ces 
treize chartes-parties, autrement dit 
des contrats d’affrètement, signées à 
La Rochelle, montrent que les navires 
étaient généralement affrétés pour 
un seul voyage, car elles mettent 
en cause douze capitaines, souvent 
propriétaires du bateau, et douze 
navires différents provenant majo-
ritairement des Sables-d’Olonne, 
principal port du Bas-Poitou, proche 
de La Rochelle. Les capitaines ne 
connaissaient donc pas très bien la 
route à suivre, surtout dans le f leuve. 
Dans huit des treize chartes-parties, 
il est écrit que le capitaine devait se 
rendre jusqu’à Québec en faisant 
escale à Tadoussac. Là, il recevrait à 
son bord un pilote qui devait l’ame-
ner à bon port devant Québec et le 
ramener à temps à Tadoussac pour 
rejoindre la f lotte avant son départ. 
Ce sont les premiers témoignages de 
l’existence du métier de pilote dès les 
débuts de la colonie. Les cinq autres 
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chartes-parties donnaient Tadoussac 
comme destination f inale. Après 
avoir déchargé leur cargaison qui 
était transbordée dans des barges, 
f libots, chaloupes ou autres embar-
cations f luviales de la colonie, les 
marins devaient aller faire la pêche 
dans le golfe ou couper des arbres 
dans la région, notamment des chê-
nes pour fabriquer des merrains, ces 
planches destinées à la tonnellerie, 
avant de retourner à Tadoussac pour 
embarquer des passagers et des four-
rures traitées sur place ou arrivées 
de Québec, et compléter la f lotte 
du retour.

Comme lieu de mémoire du temps 
des Compagnies, Tadoussac est mar-
qué par la géographie et par l’absence, 
le vide. Dans sa géographie, nous 
retrouvons aujourd’hui ces deux 
anses où les navires pouvaient rester 
à l ’ancre à l ’abri de la plupart des 
vents et dans une eau suffisamment 
profonde, l’anse de la rivière Sague-
nay et la baie de Tadoussac, séparées 
toutes deux par la presqu’île de l’Islet, 
ainsi nommé puisqu’elle devenait une 
île pendant les fortes marées, avant 
que le béton n’en ait fait une presqu’île 

permanente. Autre lien de nature 
géographique qui active la mémoire, 
la navigation est, encore aujourd’hui, 
plus sûre en aval de Tadoussac, alors 
que le recours au pilote est toujours 
de mise pour la partie en amont (de 
nos jours, le pilote monte à bord à la 
hauteur des Escoumins, à quelques 
kilomètres en aval de Tadoussac).

Pour l’absence, elle est prégnante 
dans l ’organisation du territoire, 
car si, sur photo aérienne, i l y a 
apparence de rangs et de fermes, ces 
traces datent d’après les monopoles, 
d’après 1842, rien avant. Absence 
visuelle aussi, sur les rochers et les 
plages, de restes de la présence amé-
rindienne du temps des Compagnies, 
population saisonnière de quelques 
centaines de personnes. Les plaques 
commémoratives et les expositions 
de Tadoussac insistent beaucoup plus 
sur la présence amérindienne des xixe 
et xxe siècles, reliée à la chasse aux 
bélugas et marsouins, activités en lien 
direct avec le tourisme d’excursions 
en mer d’aujourd’hui.

Absence de traces de cette première 
chapelle de 1643, faite de briques 
si on en croit les relations des jésui-

tes, d’une autre en pierre, bâtie en 
1660, brûlée en 1664. La chapelle en 
bois datant du xviiie siècle, la plus 
ancienne chapelle en bois du Canada, 
encore intacte, fait oublier les autres.

Absence enfin de vestiges des diffé-
rents postes de traite, des postes des 
commis de la grande compagnie et des 
sociétés sous-contractantes, habités 
l’été par quelques Canadiens. Le poste 
de Chauvin de 1600 a été reconsti-
tué dans les années 1940 à partir de 
vagues renseignements architecturaux 
et beaucoup d’imagination, et sur un 
lieu proche de fondations supposées 
être les siennes.

Pour conclure, il est clair que le rôle 
de Tadoussac comme lieu de pouvoir 
des compagnies au xviie siècle était 
à la fois symbolique, notamment 
comme principal endroit de contes-
tation de ce pouvoir, et bien concret, 
comme premier et principal port 
de la colonie laurentienne pour le 
trafic transatlantique.

p	Aujourd’hui carrefour touristique, Tadoussac a d’abord été carrefour commercial 
et culturel. Flanquant le prestigieux hôtel Tadoussac et faisant comme lui face à la baie, 
la reconstitution de la maison Chauvin, à gauche, et la chapelle jésuite construite en 1747,  
à droite, rappellent l’ancienneté du lieu de rencontres.

© Alain Roy, 2006
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