Une diable de rivière
Avant même les sentiers et les chemins de fer, ce sont les rivières qui ont permis de
pénétrer à l’intérieur du territoire et de coloniser les cantons de Salaberry et Grandison.

Bois coupé par les compagnies forestières et entreposés sur la rivière
en attendant le dégel.
Source : collection de la Société du Patrimoine SOPABIC

Bien avant l’arrivée des premiers colons, des familles
algonquiennes chassent et pêchent dans la région. Il s’agit
des familles Maconce et Commandant. Ils remontent
souvent les rivières des Outaouais, de la Rouge puis de la
Diable pour se rendre jusqu’au lac Tremblant. D’ailleurs, le
dernier Algonquin Commandant repose sur l’une des îles
du lac Tremblant, dans la municipalité de
Lac-Tremblant-Nord.

Après les Amérindiens,
c’est l’activité forestière qui profite du pouvoir hydrique
de la rivière afin de sortir le bois des forêts. Les arbres sont
coupés en billots d’une longueur de 12 pieds ou encore de
4 pieds, communément appelé pitoune. Ce bois est
transporté sur des traîneaux tirés par des chevaux et versé
sur un chemin de neige aménagé sur la rivière ou sur l’un
de ses tributaires. Au dégel, billots et pitounes sont
emportés par le courant et guidés par d’habiles draveurs
jusqu’aux différents moulins à scie.

Cueillette de la glace par Paul-Émile Charbonneau et sa famille.
Source : collection de Gérard Charbonneau

En plus de servir aux compagnies forestières, la Diable contribue également au bien-être de ceux
qui habitent à proximité. Ceux dont la terre la borde l’utilisent comme réfrigérateur pour garder
les aliments, et surtout le lait, au frais. Les autres font appel aux services d’hommes, tel
qu’Édouard Brisebois. À l’hiver, il taille la glace de la rivière en
gros morceaux d’environ deux pieds par trois pieds et les
déposent dans des glacières remplies de bran de scie. L’été
suivant, il les vend aux commerces et aux habitants pour leur
glacière domestique ou commerciale. En effet, chaque semaine,
après avoir retiré une partie du bran de scie de la glacière, il
à bran de scie, propriété d’Édouard Brisebois.
coupe, avec un godendart, plusieurs de ces gros blocs de glace Glacière
Source : collection de Pierre Brisebois
en six ou huit morceaux. Puis, il va livrer sa marchandise de
porte en porte dans la région. Au début du XXe siècle, le
morceau de glace se vend 25 cents et il peut tenir la semaine
dans la glacière domestique, selon la température estivale, bien
entendu!
La Diable a joué un rôle important dans l’économie des Livraison de la glace par Édouard et Pierre Brisebois.
premiers colons mais au fil du temps sa vocation est devenue Source : collection de Pierre Brisebois
plutôt récréative et touristique. Elle permet des activités comme la descente de rivière en canot
ou kayak, la pêche à la mouche et la baignade, pour n’en nommer que quelques-unes. Source de
beauté et de vie, elle continue à faire partie intégrante du décor et du quotidien.
Recherche et rédaction : Société du Patrimoine SOPABIC
La carte de l’ensemble du circuit est disponible aux bureaux
d’accueil touristique et sous l’onglet « Tourisme » du site Internet
de la Ville www.villedemont-tremblant.qc.ca

D’où vient le nom de la rivière du Diable?
Deux légendes existent...
L’une d’elle raconte que les Amérindiens croient le mont Tremblant possédé par les esprits. Lorsqu’ils se fâchent, ils font trembler la montagne et la
rivière devient tumultueuse. Les pionniers ont associé cette légende à la géomorphologie de la rivière dont les nombreux méandres en forme de S
leur ont fait penser à la queue du diable.
L’autre légende veut que la nomination de la Diable vienne surtout des draveurs qui ont bravé, au risque de leur vie, les rapides difficiles et le
parcours sinueux de cette rivière. C’est un métier très dangereux qui nécessite agilité et adresse. C’est pourquoi les draveurs l’ont surnommée la
diable de rivière. Nom qui a traversé le temps, car vous entendrez encore aujourd’hui les citoyens utiliser le terme La Diable pour désigner ce cours
d’eau.
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