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rencontre avec les Indiens pour le commerce de fourrures.

Avec l’arrivée des premiers immigrants, une petite société se constitue malgré les obstacles de la
nature nord-américaine.  La “forêt infinie”, comme les contemporains la désignent, est à peine
entamée.  Éclaircies, terres en labours ne sont que clairières dans cette forêt perpétuelle.  Et
pourtant, les premiers Canadiens ou ceux qui sont arrivés au “pays”, très jeunes, comme Pierre
Boucher de Boucherville, s’attachent à leur nouvelle patrie.  L’hiver même, pourtant si rigoureux
est célébré par Pierre Boucher: “Pour l’hiver, quoi qu’il dure cinq mois et que la terre y soit
couverte de neige, et que pendant ce temps le froid y soit un peu âpre, il n’est pas toutefois
désagréable: c’est un froid qui est gai, et la plupart du temps ce sont des jours beaux et sereins, et
on ne trouve aucunement incommodés.  On se promène partout sur la neige par le moyen de
certaines chaussures, faites par les sauvages, qu’on appelle raquette, qui sont fort commodes.  En
vérité, les neiges sont ici moins importunes que ne le sont les boues en France”.

La petite société de Nouvelle-France est marquée dès ces débuts par l’arrivée de missionnaires
venus de France. La ferveur religieuse de cette époque de la Contre-Réforme dont Saint-Vincent-
de-Paul et Saint-François-de-Salle sont des témoins, se manifestent par l’introduction des
Récollets en 1615, des Jésuites en 1925, des Ursulines et des Hospitalières en 1639.

La forte personnalité d’une Marguerite Bourgeoys, d’un Monseigneur Laval ou encore de Marie
de l’Incarnation arrivés en 1639, dont Bossuet dirait qu’elle est la “Thérèse française”, inspire à
la petite société de la Nouvelle-France un esprit de foi.  La fondation de Ville-Marie “future
Montréal”, en 1642, est en premier lieu la fondation d’un centre de missions.  Le bannissement
des Huguenots de Nouvelle-France, durant cette période, en marquant durablement le devenir
religieux.  L’Église s’assigne l’enseignement et l’évangélisation.  Les Ursulines et les
Hospitalières participent à l’effort du pays, tout comme les Jésuites qui fondent en 1635 le
Collège de Québec.  L’évangélisation des Amérindiens est tâche immense.   L’Église dépêche
des clercs pour suivre les Indiens nomades dans leurs pérégrinations.  Les missionnaires se
mettent en route sur le chemin de la traite des fourrures à Tadoussac, sur le Lac St-Jean.  De ces
voyages naissent des récits comme les Relations des Jésuites, Paul Lejeune ou Jérome Lalemant. 
Souvent les missionnaires décrivent à la fois la faune, la flore ou les moeurs des indigènes
comme Gabriel Sagard au cours son Grand voyage au pays des Hurons.

Tout naturellement, les missionnaires se révèlent être des explorateurs au service de la colonie. 
Certes, ils ne sont pas seuls à être des découvreurs: Étienne Brulé, envoyé de Champlain,
découvrait déjà autour de 1610 le Lac Supérieur, et Jean Nicolet accompagné de sept Hurons,
s’approchait du Wisconsin en 1634.  Mais les missionnaires explorent dans leur zèle
évangélisateur de manière quasi systématique, le bassin du St-Laurent compris entre Québec et
Montréal.  Les missionnaires rencontrent les rivières affluentes du St-Laurent, avec leurs rapides,
et découvrent de nouveaux pays.  En 1646, à la recherche des Abénaquis, amis, la rivière
Chaudière est remontée.  En 1651, le Jésuite Buto parcoure au nord le St-Maurice.  À l’extrême
fin de la période qui nous intéresse, le Jésuites achèvent leurs explorations avec la vallée du
Richelieu, au sud du “pays”.


