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Émilie et Nolasque : Pionniers du Klondike
Auteur compositeur, interprète et conteur : Alexandre Belliard

Aperçu
Alexandre chante la vie passionnée d’un couple d’aventuriers canadiens-français, Émilie Fortin 
(1872-1949) et Nolasque Tremblay (1860-1935). Ce couple s’est rendu au Yukon lors de la ruée 
vers l’or et y est resté. 

Alexandre Belliard est un auteur-compositeur-interprète, chroniqueur, conférencier et poète qui se 
consacre depuis plus de 15 ans à découvrir et à faire découvrir l’histoire et la culture de l’Amérique 
francophone. Il est venu à plusieurs reprises au Manitoba, en Saskatchewan, et au Yukon et cela 
transparaît dans sa grande fresque historique et chansonnière Légendes d’un peuple, où il fait la 
part belle à bon nombre de personnalités de l’Ouest. 

Portrait de Nolasque Tremblay et d’Émilie Fortin  
La toile d’Émilie Fortin et de Nolasque Tremblay qui accompagne la chanson Pionniers du Klondike 
d’Alexandre Belliard est une création de l’illustratrice franco-manitobaine, Chantal Piché. Pour 
chacune des six chansons présentées par Alexandre Belliard, Chantal a choisi une seule couleur 
exploitée dans de différents tons. Pour Émilie et Nolasque, elle a choisi le rose. À ton avis, pour 
quelles raisons Chantal a-t-elle choisi cette couleur? 

Si on devait te peindre en utilisant une seule couleur, laquelle choisirais-tu et pourquoi? 

Pour en savoir plus sur cette artiste, voir www.chantalpiche.com

Renseignements fournis par Alexandre Belliard 
Le couple se rencontre en 1894, dans l’état de New York, leur famille respective ayant immigré 
aux États-Unis, comme beaucoup d’autres canadiens-français à l’époque (l’échec de la Rébellion 
des Patriotes, en 1837-1839, avait entraîné une profonde crise identitaire et économique au 
Bas-Canada). Le couple se marie la même année. Nolasque, comme des milliers de Québécois, 
s’était déjà rendu dans la région du Klondike, au Yukon, pour participer à la ruée vers l’or. Le 
couple fraîchement marié décidera ensemble d’y retourner pour y poursuivre des activités de 
prospection. Émilie Fortin, alors âgée de 22 ans, est la seule femme à avoir suivi son mari dans 
ce pays sauvage, à l’environnement extrêmement dur et précaire, où ne s’aventurent que les 
hommes rudes. Elle sera la première femme blanche de l’Histoire à franchir le col du Chilkoot. 
Plus tard, elle s’installera à Dawson avec son mari, où elle ouvrira une boutique de vêtements 
pour dames, aujourd’hui un bâtiment historique. Émilie Fortin, femme courageuse et dévouée à 
sa communauté, restera toujours auprès de son mari, pendant plus de 40 ans, jusqu’au décès de 
celui-ci. 

Paroles et musique : Alexandre Belliard 
Album : Légendes d’un peuple, tome 2 (2013)
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La richesse du récit et de la chanson 
Les récits et chansons d’Alexandre Belliard dans sa série Légendes d’un peuple : 

•  divertissent

•  inspirent

•  instruisent

•  font réfléchir

•  aident à se connaître soi-même, à connaître les autres 

•  transmettent des valeurs

•  encouragent ou avertissent

Lesquels de ces aspects sont présents dans le récit et la chanson Pionniers du Klondike?

Nomme des moments précis du récit ou de la chanson qui ont influencé ton opinion. 

La grande aventure
Si tu partais à l’aventure comme Émilie et Nolasque, où irais-tu? Avec qui? 

Qu’est-ce que tu espérerais découvrir ou accomplir? 
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Émilie et Nolasque – Pionniers du Klondike
Auteur : Alexandre Belliard 

Elle a quitté Alma avec toute sa famille 
Pour aller aux États travailler à l’usine 

Lui partit de Chicoutimi attiré par ses rêves 
Chercher l’or, en trouver aussi, prospecter au Klondike

De passage dans sa famille en exode aux États-Unis 
Nolasque raconte ses aventures et embrase le cœur d’Émilie 

Sitôt mariés, sitôt partis, plus de huit mille kilomètres 
De train, de marche, de fleuve et puis prospérer au Klondike

C’est la rencontre improbable de deux aventuriers 
C’est l’histoire incroyable d’Émilie Fortin, de Nolasque Tremblay

Émilie, première Blanche à franchir la Chilkoot 
La faim, le froid, les avalanches, ils avancent coûte que coûte 

Forty Milles, Dawson, Miller Creek, c’est tout le Yukon qui palpite 
L’espoir qui bat au rythme des pioches et des pépites

C’est la rencontre improbable de deux aventuriers 
C’est l’histoire incroyable d’Émilie Fortin, de Nolasque Tremblay

À la frontière alaskane, viande de bois, flore nouvelle 
Une toute petite cabane que leur amour étrenne

Voilà qu’une nuée de prospecteurs désertent 
Vestiges de la ruée, tout gagner ou tout perdre 

Émilie et Nolasque en ces terres les aïeux 
La mémoire, les monarques des pionniers valeureux

C’est la rencontre improbable de deux aventuriers 
C’est l’histoire incroyable d’Émilie Fortin, de Nolasque Tremblay


