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Hugh McGillis, bourgeois du Nord-Ouest 
 

Tout au long de l'histoire de Saint-Eustache, plusieurs de ses habitants ont eu une envergure qui a 

dépassé les limites de la région. Pensons au docteur Jacques Labrie et à Jean-Olivier Chénier ou, plus 

près de nous, à Arthur et à Paul Sauvé. Un personnage aujourd'hui méconnu a pourtant, bien avant 

ceux~ci, œuvré sur un territoire beaucoup plus vaste et beaucoup plus lointain que même les limites de 

la province. 

 

Né en Écosse et émigré au Canada à la fin du dix-huitième siècle, Hugh McGillis a été bourgeois 

de la Compagnie du Nord-Ouest jusqu'à sa fusion avec la Compagnie de la Baie d'Hudson en 1821. À 

partir de sa résidence de Saint-Eustache, il a voyagé dans tout l'ouest et le nord canadien, hiverné à de 

nombreuses reprises dans les «pays d'en haut» pour la traite des fourrures et laissé une nombreuse 

descendance illégitime parmi la population métisse. 

 

La traite des fourrures à Saint-Eustache 

 

Les greffes des notaires de Saint-Eustache, à la fin du 18e siècle et au début du 19e regorgent 

d'engagements d'habitants pour la traite des fourrures. Les cultivateurs d'alors tiraient leurs revenus 

surtout de la culture plutôt que des animaux de boucherie. Ne disposant pas de serres leur permettant de 

cultiver durant l'hiver, cette saison était pour eux tout à fait oisive. Pour augmenter quelque peu leurs 

revenus, ils s'engageaient pour l'hiver, soit comme bûcheron dans les chantiers du nord ou de 

l'Outaouais, soit comme coureur des bois pour les négociants de fourrures. Leur travail consistait 

habituellement à se rendre à l'automne à un poste de traite du Nord-Ouest en y transportant du matériel, 

à y passer l'hiver, puis à revenir aux premières semaines du printemps en ramenant les balles de 

fourrures. 

 

À titre d'exemple, on peut prendre le cas de Mathurin Fournaise, qui était non pas cultivateur 

mais bien «tailleur d'habits» à Saint-Eustache, et qui s'engage en 1778 auprès de Jean-Baptiste 

Durocher, négociant à la Pointe-Claire1. Fournaise promet de se rendre, dans le courant de l'automne, 

«dans le milieu d'un canot chargé de marchandises au-dessus du Grand-Portage, hyverner au dit lieu, et 
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descendre l'an prochain chargé de pelleteries jusqu'au port à Montréal». Le poste du Grand-Portage 

était situé à la tête du lac Supérieur, au sud de l'actuelle ville de Thunder Bay, en Ontario2. Il devra 

aussi, dans le courant du voyage, mettre son métier de tailleur à profit pour le compte du bourgeois qui 

a la charge de l'expédition. Loin de faire ce travail de voyageur pour le plaisir, il est stipulé au contrat 

que le salaire qu'aurait dû recevoir Fournaise servira à rembourser le marchand Dominique Debartzch 

de Saint-Eustache, pour les marchandises qu'il lui doit. 

 

De tels contrats étaient très fréquents, jusqu'au milieu du 19e siècle. Ce qui est plus particulier, 

est le cas d'un autre eustachois, Hugh McGillis. Non pas simple voyageur engagé, McGillis allait 

devenir bourgeois de la Compagnie du Nord-Ouest, c'est-à-dire associé ou co-propriétaire de la 

Compagnie. 

 

C'est en 1790 que Hugh McGillis est engagé à titre de commis par la Compagnie3. Assez 

rapidement, il va gravir tous les échelons de responsabilités. 

 

En 1796, il est en charge du secteur de Swan River, au nord-ouest de l'actuel Manitoba, à la 

frontière de la Saskatchewan. Il est dit à cette époque «one of the senior employees of the company»4. 

Comme la Companie n'a été formée qu'à partir de 1779-1780, on peut supposer qu'il en fait déjà partie 

depuis ses débuts, puisqu'il a déjà en 1796 un poste de responsabilités. 

 

En 1797, il accompagne David Thompson dans la localisation des nouveaux postes de la 

Compagnie le long du 49e parallèle, du Manitoba jusqu'en Alberta5. Robert Rumilly nous raconte leur 

expédition: «[Thompson] quitte le Grand-Portage, en compagnie de Hugh McGillis, le 9 août 1797. Les 

deux compagnons gagnent, par la rivière La Pluie et le lac des Bois, le lac Winnipeg, qu'ils atteignent le 

1er septembre. Ils traversent le lac, remontent la rivière Dauphin, arrivent au lac Manitoba le 10 

septembre, le traversent et, par le portage de la Prairie, arrivent au lac Winnipegosis. [...] Ils repartent 

vers le nord, mais se séparent: McGillis remonte la rivière Red Deer [...]»6. 
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Canot de «Voyageurs» au Nord-Ouest 

Gravure tirée de Robert Michael Ballantyne, Hudson's Bay or every-day life in the wilds of North 

America, 3e édition, Londres, T. Nelson, 1859, page 139. 

 

Ce voyage des deux explorateurs résultera en une expansion majeure de la Compagnie du Nord-

Ouest et la création de nombreux nouveaux postes de traite dans les actuelles provinces du Manitoba et 

de la Saskatchewan7. 

 

En 1802, la Compagnie est réorganisée lors d'une assemblée tenue au poste du Grand-Portage. Le 

nombre d'associés est porté à trente, qui se partagent les 92 parts de l'entreprise. Hugh McGillis fait 

alors partie de ces associés qui demeureront ensemble pendant près de vingt ans, jusqu'en 18218. Il 

acquiert à ce moment deux actions, sur le total de 92 que se partagent tous les associés9. 

 

En 1803 et 1804, McGillis dirige le poste d'Alexandria et prend part aux conflits avec les autres 

compagnies de traite, celle de la Baie d'Hudson et la Compagnie XY10. Le 5 novembre 1804, la 

Compagnie du Nord-Ouest fusionne avec la Compagnie XY. Hugh McGillis est au nombre des 

actionnaires de cette nouvelle Compagnie du Nord-Ouest11. 
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Peu après, McGillis est nommé commandant du poste du lac Leech et est mêlé au conflit entre les 

États-Unis et la Grande-Bretagne concernant les frontières du Canada12. Le lac Leech est en effet situé 

sur le territoire revendiqué par le Minnesota. La relation d'un explorateur de la compagnie rivale, celle 

de la Baie d'Hudson, mentionne qu'en 1805: «[Pike] crossed the lake twelve miles to the establishment 

of the North-West Company, which was in charge of a well-known North-West trader, Hugh McGillis. 

[...] [Pike] was jealous of the influence which British traders were then exercising in Minnesota»13. 

 

Un autre poste de traite sera aussi dirigé par Hugh McGillis. Il s'agit du poste Upper House sur la 

rivière Red Deer, en Saskatchewan14. 

 

En 1816, la bataille entre les compagnies de la Baie d'Hudson et du Nord-Ouest pour le contrôle 

du territoire est à son paroxysme. Le fort William de la Compagnie du Nord-Ouest, situé sur le site de 

l'actuelle ville de Thunder Bay, au nord du lac Supérieur en Ontario, est même assiégé par les hommes 

de lord Selkirk, de la Baie d'Hudson. Hugh McGillis est au nombre des assiégés qui tentent en vain de 

protéger le fort15. Il est arrêté par les soldats de Selkirk, avec Simon Fraser, John McDonald et Daniel 

McKenzie, autres bourgeois de la Compagnie du Nord-Ouest16. À la suite d'un procès concernant ces 

événements tenus à York, aujourd'hui Toronto, il est acquittél7. 

 

Peu après Hugh McGillis prend sa retraite. En 1818, il achète le domaine de Sir John Johnson à 

Williamstown, dans le Haut-Canada18. Il va y résider jusqu'à sa mort, survenue à l'âge de 81 ans, le 23 

juillet 1848. 

 

La Compagnie du Nord-Ouest disparaîtra au printemps de 1821, par sa fusion avec la Compagnie 

de la Baie d'Hudson, décidée par le gouvernement britannique19. 

 

La famille McGillis à Saint-Eustache 

 

La famille McGillis est originaire de Muneraghie, dans le comté d'Inverness, dans les Highlands 

du nord de l'Écosse20. Ses membres font probablement partie de la vague d'immigrants qui durent 

quitter cette région lors des opérations de «pacification» menées dans les Highlands par les 

Britanniques, tout au long du 18e siècle. La famille émigre dans les colonies américaines en 177321. 
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Lors de la révolution, avec nombre de loyalistes, ils déménagent dans le comté de Glengarry, au Haut-

Canada, sur la rive de la rivière aux Outaouais. 

 

Hugh McGillis avait environ six ans lorsque sa famille a quitté l'Écosse, puisqu'il est né vers 

176722. Son jeune frère Duncan, qui détiendra dans la société de Saint-Eustache une position enviable, 

n'avait quant à lui qu'à peine un an lors de cette émigration. 

 

Duncan s'établit comme marchand dans la paroisse de Saint-Eustache. Il achète plusieurs 

emplacements au village où il habite mais son commerce est situé à la Fresnière23. Comme tous les 

marchands généraux de l'époque, le commerce de la potasse constitue un revenu majeur24. Il achète la 

potasse des habitants qui ont défriché leur terre et en ont brûlé les abattis et la revend pour l'exportation 

vers l'Angleterre, surtout pour servir d'engrais. Ce commerce s'étend à Saint-Eustache et à Saint-Benoît. 

En 1814, il forme une société avec un autre marchand qui opère dans la côte Saint-Joachim à Saint-

Benoît, Jacob Barsalou, afin d'augmenter leurs opérations respectives25. 

 

C'est d'ailleurs dans le commerce de McGillis à la Fresnière que Joseph Masson s'engage comme 

apprenti en 180726. Après une longue carrière dans le commerce, Masson deviendra plus tard le 

premier «millionnaire» francophone et achètera la seigneurie de Terrebonne dont il sera le dernier sei-

gneur27. 

 

Catholiques comme beaucoup d'écossais, les McGillis participent à la vie da la paroisse. Le 31 

décembre 1815, Duncan est élu marguillier28. Comme marchand, il a probablement l'habitude des 

mauvais payeurs et connaît les trucs pour récupérer ce qu'on lui doit. Il est donc chargé par la Fabrique, 

lors de sa réunion de décembre 1816, des poursuites contre les débiteurs de la Paroisse, notamment 

ceux qui ne paient pas pour leur banc29. 

 

Durant l'année 1816, McGillis participe au règlement final d'une chicane qui a duré de 

nombreuses années entre le seigneur Dumont et la Fabrique30. Le seigneur voulait en effet récupérer 

une partie du terrain qui avait été originellement donné pour la construction de l'église, afin d'y 

construire un nouveau manoir. Suite à un long procès, le seigneur avait gagné son point et concéda à 

nouveau le terrain de l'église, plus petit qu'à l'origine. 
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Le marchand Duncan McGillis décède le 22 septembre 1817, à l'âge de 45 ans. Il est inhumé le 

26 à Saint-Eustache31. Chose peu commune à cette époque, il est enterré sous la nef de l'église, ce qui 

nous renseigne sur l'importance sociale de ce personnage dans le village. Le 21 décembre 1817, il est 

remplacé comme marguillier de la Fabrique par Jean-Baptiste Masson32. 

 

Après la mort de Duncan, soit en 1818, une partie de la famille déménage à Williamstown dans le 

Haut-Canada33. Lors du mariage en 1823 de Marguerite, fille de Duncan, et d'Eustache-Antoine 

Lefebvre de Bellefeuille, celle-ci habite Williamstown34. Au début de 1825, Hugh et Mary, une autre 

fille de Duncan, y habitent aussi35. 

 

L'ascension sociale des McGillis est remarquable. De simple marchand immigré qu'était son père 

Duncan, Marguerite entre en 1823 dans une famille seigneuriale. Elle épouse en effet Eustache-Antoine 

Lefebvre de Bellefeuille, fils aîné de Louise-Angélique Lambert-Dumont, seigneuresse du tiers de la 

Rivière-du-Chêne depuis la mort de son père36. 

 

Christine Henriette, une autre fille de Duncan née en 180837, épouse le docteur James Bowie. Né 

à Glasgow en Écosse en 180238, le docteur Bowie joue aussi un rôle important dans la vie du village de 

Saint-Eustache au XIXe siècle. Lors du baptême de leur fille Sophie, c'est le seigneur Charles-Louis 

Lambert-Dumont qui sert de parrain39. 

 

Les frères McGillis occupaient des terrains voisins, du côté sud-ouest de la rue Saint-Eustache, à 

proximité de l'emplacement d'Auguste (puis d'Hubert) Globensky. Duncan avait sa résidence sur 

l'actuel lot 83, où se trouvent aujourd'hui les immeubles des 78 à 98, rue Saint-Eustache40. Il avait 

acquis son emplacement de la veuve MacKay en deux étapes, en 180341 et en 180542. Hugh, quant à lui, 

habitait l'actuel lot 82, où se trouvent les maisons des 102 à 110, rue Saint-Eustache. C'est sur ce 

dernier emplacement, acquis par Hugh des mains du shérif, que le gendre de Duncan, le docteur James 

Bowie, aura plus tard sa maison43. 

 

Les enfants de Hugh McGillis 

 

Les registres de la paroisse de Saint-Eustache nous donnent une foule de renseignements 

intéressants en ce qui concerne la progéniture de Hugh McGillis. En effet, les enfants qu'il laissera à 
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des indiennes dans les différents postes où il hiverne feront le voyage vers Saint-Eustache où ils seront 

baptisés, une fois qu'ils seront en âge d'effectuer le long trajet. Nous pouvons spéculer si la plupart de 

ces enfants sont de la même mère, étant donnée la vaste distribution géographique de leur lieu de 

naissance. Énonçons les faits documentés en ordre chronologique. 

 

En l'année 1800 naît Marie-Anne-Josephte, fille de Hugh McGillis et d'une mère non identifiée. 

Elle mourra à Saint-Eustache en décembre 181344, à l'âge de 13 ans. 

 

Dans le courant de l'année 1803, dans un poste du Nord-Ouest non spécifié, naît Élizabeth, fille 

naturelle de Hugh McGillis et d'une mère non identifiée45. 

 

Le premier janvier 1807, naît au poste du lac Leech, à 150 Km à l'ouest de l'actuelle ville de 

Duluth, au Minnesota46, Jacques-Daniel, fils naturel de Hugh McGillis et d'une mère non identifiée47. 

On peut donc déduire que McGillis avait passé l'hiver 1806-1807 à ce poste de traite. En février 1809, 

naît au même endroit Marie-Charlotte, aussi fille naturelle de Hugh McGillis48. McGillis, qui avait été 

nommé en 1804 commandant du poste du lac Leech, y était donc toujours en mai 1809. Nous ne savons 

pas si les deux enfants ont la même mère. 

 

Le 25 juillet 1811, au poste de Fond-du-Lac, sur la rive nord du Lac Athabaska en Saskatchewan, 

près de la frontière des Territoires du Nord-Ouest49, naît Émilie-Lucinde50. McGillis était donc en ce 

lieu au printemps 1811. Au printemps 1813, il est au poste de Michipiaton, puisque le 21 novembre 

1813 naît à cet endroit Louise-Angélique51. À l'hiver 1815-1816, il est au poste du Bas-de-Ia-Rivière, 

au Lac Winnipeg, dans l'actuel Manitoba, puisque le premier août 1816 y naît Marie-Anne-Jeanne52. 

 

Le fait qu'Émilie-Lucinde soit née au Lac Athabaska nous renseigne sur la grande expérience de 

McGillis. En effet, les bourgeois et les voyageurs qui se rendaient dans l'Ouest pour la Compagnie 

étaient toujours utilisés selon leur expérience. À partir du poste du Grand-Portage, sur le lac Supérieur, 

les moins expérimentés étaient envoyés sur la rivière Saskatchewan à l'ouest, sur la rivière Rouge au 

sud, ou sur la rivière Churchill, vers le nord. Seuls les associés et les engagés de grande expérience 

étaient envoyés vers le Nord-Ouest, par le lac à la Pluie, vers le lac Athabaska et la rivière de 

l'Esclave53. Les engagés qui effectuaient cette route étaient payés beaucoup plus que les autres. 

McGillis devait donc faire partie de ces vieux routiers. 



Hugh McGillis, bourgeois du Nord-Ouest 
 

 - 76 -

Le 15 décembre 1813 meurt à l'âge de treize ans Marie-Anne-Josephte, fille de Hugh McGillis. 

Elle est inhumée au cimetière de Saint-Eustache le 17 décembre54. 

 

Le 17 février 1818, une cérémonie conduite par le curé Gatien se déroule à l'église de Saint-

Eustache. Trois des enfants naturels de Hugh McGillis, Émilie-Lucinde, 6 ans, Louise-Angélique, 4 ans 

et Marie-Anne-Jeanne, un an et demi, sont baptisés en même temps55. Comme pour les baptêmes 

ultérieurs des autres enfants, l'élément le plus curieux est le statut social des gens qui y assistent, ce qui 

nous renseigne quant à la position occupée par McGillis dans le village. Le parrain d'Émilie Lucinde 

est le seigneur Antoine Lefebvre de Bellefeuille, alors que la marraine de Louise-Angélique est la 

seigneuresse Louise-Angélique Lambert Dumont, épouse d'Antoine Lefebvre de Bellefeuille. Le père 

est absent lors de la cérémonie, probablement retourné au Nord-Ouest. 

 

À l'automne suivant, le 5 octobre 1818, c'est au tour d'Élizabeth, 14 ans, à être baptisée56. Le 

parrain est nul autre que le curé Gatien lui-même alors que la marraine est Marie Kuhn, veuve du 

marchand Duncan McGillis. Elizabeth ne vivra pas longtemps, car 19 jours plus tard, elle est enterrée 

dans le cimetière de Saint-Eustache57. 

 

Le 15 avril 1820 a lieu un autre baptême de groupe, puisque Jacques-Daniel, 13 ans, et Marie-

Charlotte, 11 ans, sont aussi baptisés58. Le parrain de Jacques-Daniel est le docteur Jacques Labrie, 

alors que celui de Marie-Charlotte est le notaire François Lefebvre de Bellefeuille. La marraine de 

Marie-Charlotte est à nouveau la seigneuresse Louise-Angélique Lambert Dumont, maintenant veuve 

d'Antoine Lefebvre de Bellefeuille. C'est donc tout le gratin de Saint-Eustache qui participe au 

sauvetage des âmes des petits métis! 

 

Hugh McGillis rend bien la pareille à ses amis. Il agira ainsi comme parrain de la fille du 

marchand Charles Dorion, lorsque celle-ci naît en janvier 182059. Contrairement à ce qu'on aurait pu 

croire, le nombre de ses enfants illégitimes ne rend donc pas McGillis inapte à assurer la bonne 

éducation chrétienne des autres enfants, selon l'Église de l'époque! 

 

La paternité de petits métis ne semble pas une exception à cette époque pour les bourgeois du 

Nord-Ouest. William McGillivray, un des principaux dirigeants de la Compagnie du Nord-Ouest avec 

Simon McTavish, avait été en 1791 le père de jumeaux nés d'une indienne nommée Suzanne à l'Île à la 



Hugh McGillis, bourgeois du Nord-Ouest 
 

 - 77 -

Crosse, en Saskatchewan60. Cela ne l'empêcha évidemment pas d'épouser en grande pompe à Londres 

en 1800 la fille de Sir John McDonald of Garth61. 

 

L'identité de la mère ou des mères des enfants de Hugh McGillis demeure nébuleuse. D'après 

Wallace qui cite le petit-fils de la cousine de Hugh McGillis62, ce dernier aurait renvoyé au Nord-Ouest 

sa compagne amérindienne, après son déménagement à Williamstown. Était-ce celle-là qui le suivait 

dans tous ses déplacements aux postes de traite? Aucune autre information ne nous permet de 

l'affirmer. 

 

On croit souvent, à tort on le voit bien, qu'à part les événements de décembre 1837, la vie à Saint-

Eustache n'a été marquée que par peu d'éléments ou de personnages remarquables ou d'importance. 

Peut-être est-ce dans les mœurs de ce pays que de tenter d'effacer de la mémoire collective et de 

marginaliser les gens qui ont eu une vie aventureuse et peu commune, sauf lorsque des marques en sont 

laissées dans la pierre. Comme Hugh McGillis, d'autres acteurs de notre passé méritent qu'on les sorte 

des tiroirs de l'oubli. 
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