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Site Web : www.laclong.org

Extraits du journal de monsieur Elzéar Roy
1949-1955
Informations concernant le barrage entre le Petit et le Grand lac Long

Micheline Raîche-Roy était la femme de Maxime, fils d'Elzéar Roy. Elle a habité au 5350, route des
Lacs, et a quitté en 2009 pour s’installer à Trois-Rivières où elle est décédée le 2 février 2018. Sa
famille est propriétaire au lac Long depuis 1949.
En 2017, suite à une demande d’informations de l’Association concernant le barrage entre le Petit
et le Grand lac Long, elle nous a fait parvenir par courriel des extraits numérisés du journal de son
beau-père, Elzéar Roy, avec le message suivant :
« Bonjour,
Je t'envoie les premières pages de l'histoire du chalet Roy, il y en a 14 de 1940 à 1955. Par la
suite, visiteurs, parenté, proprio écrivaient. Toute une saga jusqu'en 2009.

J'ai tout numérisé, fait imprimer pour la famille chez Modoc, en ajoutant des dizaines de
photos, cadeaux. Je peux tout t'envoyer et tu jugeras si c'est intéressant. Si oui, à garder dans les
archives ou j'en ferai un résumé.

Elzéar a dû dicter à sa secrétaire qui était presqu'une fille adoptive, les enfants la considéraient
comme une tante ou sœur ainée.
À suivre ??? »
Il n’y a pas eu de suite à ce message, madame Raîche-Roy étant décédée. Heureusement,
l’Association a les premières pages de l'histoire du chalet Roy, extraits du journal de monsieur Elzéar
Roy.
Ces extraits du journal d’Elzéar Roy intitulé Chalet « Aux quatre vents » sont les seuls documents que
l’Association a pu retracer où il est question du barrage entre le Petit et le Grand lac Long :
« L’écluse entre le petit et le grand lac ayant été fermée tout l’hiver, il est arrivé que le niveau
du lac a accusé une élévation d’environ cinq pieds causant un peu partout des dégâts assez
importants. » (Voir page 8)
APLL

1

2018

Chalet « Aux quatre vents » 1949 à 1955
Elzéar Roy a acheté d’Arthur Bergeron un terrain au lac Long le 20 juin 1949. Ce terrain situé sur le
chemin public du temps était escarpé et à 45 pieds au-dessus du niveau de l’eau. Comme il n’y avait
aucun endroit propice à la construction d’un chalet, il a fallu aménager le terrain.
Principaux éléments mentionnés dans le journal de M. Roy intitulé Chalet « Aux quatre vents » :
 1950 : construction du chalet du 7 août au 9 septembre par Raymond Lessard, pages 5-6
 1951 : aménagement du terrain pour empêcher l’érosion et empierrement du talus pour le
protéger des vagues, page 7
 1952 : aucun travail à cause d’un problème de santé, page 8
 1953 : l’écluse (barrage entre le Petit et le Grand lac Long), page 8
o « L’écluse entre le petit et le grand lac ayant été fermée tout l’hiver, il est arrivé que le
niveau du lac a accusé une élévation d’environ cinq pieds causant un peu partout des
dégâts assez importants. Chez nous, les deux quais étaient levés et renversés, et
l’érosion pratiquée par les vagues dans le talus pas encore raffermi m’a forcé à
reprendre le travail plus tôt que je l’aurais voulu. »
o Dans les échanges avec d’autres propriétaires du temps, il a été mentionné que le
niveau de l’eau pouvait augmenter jusqu’à dix pieds selon les années. Les résidants
décidaient parfois, exaspérés par les dommages et inconvénients causés, d’aller
enlever des madriers à la digue pour faire baisser le niveau du Grand lac Long sans la
permission du Club Winchester.
o À cette époque on faisait la « drave » du bois du lac Long par le lac Perchaude vers la
rivière Yamachiche afin d’acheminer ce bois flottant vers le moulin Beauchemin au
village. Le barrage entre le Petit et le Grand lac Long servait à réguler le niveau de
l’eau à cet effet. (Voir pages 14 et 15)
 1953 : reconstruction du quai par le gardien du club Winchester, page 9
o « Après que le niveau de l’eau a été baissé, j’ai commencé la démolition des deux
quais pour n’en construire qu’un seul pour cette année. L’entreprise s’étant révélée
trop forte pour mes capacités, j’ai dû confier - pour une cinquantaine de dollars - le
travail à M. Croteau, alors gardien du club Winchester avec garantie de le reconstruire
à ses frais si le quai était de nouveau renversé lors du prochain hiver. »
 1954 : construction du mur de pierre, page 10
 1955 : achat d’un « Yatch » Boréal d’une valeur de 1 700 $, page 12
o Les moteurs à essence ont été permis au lac Long jusqu’en 1982.
o Les associations du Grand lac Long et du Petit lac Long ont été deux associations
distinctes jusqu’en 2004. Chacune de leur côté, elles ont adopté un règlement
d’association en 1977 pour défendre l’utilisation des moteurs à essence sur le lac Long.
Afin de donner plus de poids à leur règlement, après un travail acharné pour obtenir le
consensus des propriétaires du lac Long, les associations du Grand lac Long et du Petit lac
Long ont toutes deux fait adopter par la Municipalité de Saint-Élie-de-Caxton un
règlement municipal interdisant les moteurs à essence, règlement adopté et en vigueur
depuis le 16 mars 1981 interdisant les moteurs à essence à compter du 26 juin 1982.
Les travaux relatés dans ce journal reflètent les pratiques du temps : aménagement sans
respect de la topographie et du caractère naturel des lieux, création de talus enrochés plutôt que
d’une bande riveraine, création de jardins avec des plantes autres que les plantes indigènes
adaptées au milieu riverain, utilisation d’engrais chimiques, etc. Tout cela fait avec la fierté
d’aménager un petit coin de paradis au bord du lac : « Il restait encore beaucoup à faire pour
réaliser l’image conçue dans mon idéal pour ce petit coin de terre. » (Voir page 9)
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Merci à madame Micheline Raîche-Roy de nous avoir aimablement fourni ces documents familiaux
si riches de renseignements. Grâce à eux, nous pouvons nous représenter la façon de penser du
temps et la fierté avec laquelle ces gens aménageaient leur petit coin de terre au bord du lac :
« Mon enthousiasme ainsi que le goût de continuer d’améliorer, d’embellir, etc. me viennent
de trois sources : la première est mon grand amour de la forêt et tout ce qu’elle contient,
deuxièmement mon grand amour pour les beaux paysages et la belle nature, et troisièmement
l’appréciation qu’en font tous ceux qui visitent ce magnifique petit coin de terre, de même de
ce qu’en dit ma femme à ceux qui ne l’ont jamais vu. » (Voir page 11)
« Grâce aux nombreuses heures de repos prises au cours de l’été dernier, je jouis cette année
d’une meilleure santé physique et aussi financière, et j’en remercie le Divin Auteur. Le tout
m’a donc permis de dépenser un peu plus pour embellir le chalet, améliorer le site et
augmenter les amusements afin de rendre le tout plus attrayant pour les miens. » (Voir page
12)
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La drave au lac Long
En Mauricie, il n’y a pas que sur la rivière Saint-Maurice qu’on pratiquait la « drave », à preuve cette
photographie prise au lac Long, devant la maison Lavergne, l’« Office » où on préparait la paye des
employés (probablement en face du 4920, route des Lacs).
Sur cette découpure de journal, le port droit, le regard fier, ces draveurs armés de « cantouques »
(tourne-billes) affichent un air sérieux. Cette photo a été utilisée par Gaétan Thériault, dans son livre
L'histoire de chez-nous, page 241. (Voir page suivante)

Source : découpure de journal fournie par Jean-Claude Savard du 5370, route des Lacs

APLL

14

2018

Le moulin Lavergne au lac Long
En 1890, Louis Lavergne a acheté d’Alphonse de Charrette des terrains sur les bords du lac Long. À
cette époque, on faisait la « drave » du bois du lac Long par le lac Perchaude vers la rivière
Yamachiche afin d’acheminer ce bois flottant vers le moulin Beauchemin au village de Saint-Élie-deCaxton.
À une certaine époque le lac Long était le lac Caxton. Le rétrécissement où le barrage a été construit
entre le Grand et le Petit lac Long serait d’origine anthropique pour faciliter la « drave » vers le lac
Perchaude vers la rivière Yamachiche.
Il y aurait eu deux moulins au lac Long, le moulin Lavergne et un second entre le Petit lac Gareau et
le lac Long. Il en reste des vestiges au nord du ruisseau qui arrive au 5370, route des Lacs.
Gaétan Thériault, dans son livre L'histoire de chez-nous, fait mention de cette activité.

Source : page 241 du livre de Gaétan Thériault, L'histoire de chez-nous, Saint-Élie-de-Caxton, 2008,
279 pages
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