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C’est à condition de ne pas être comme « nous »
que les Amérindiens ont le droit,
on oserait dire le devoir d’exister.
(Charles Taylor [2002] philosophe)

Introduction1

Les négociations entre les gouvernements du Québec, du Canada et la première nation innue auront
un impact considérable sur une partie importante du territoire du nord-est du Québec. Dans ce
contexte, il importe de situer dans une perspective de longue durée, la nature des liens particuliers
que les Innus (Montagnais) ont entretenus avec les Couronnes sur leurs terres ancestrales depuis
les premiers contacts. C’est sur ce fond d’une occupation millénaire et des rapports qui se sont
tissés à partir des premiers contacts, que les droits ancestraux des peuples autochtones ont été
reconnus dans la Constitution du Canada en 1982. C’est donc une invitation pour réviser nos
histoires nationales et régionales que nous convie le législateur.

Le gestion non violente des conflits auprès des peuples autochtones repose sur plusieurs facteurs
dont la reconnaissance effective de la contribution historique des peuples autochtones à la
construction des pays d’Amérique. À cela s’ajoute la nécessité de créer, au-delà des lois, un climat
de sécurité où les leaders, tout en étant représentatifs et responsables, doivent être capables de
trouver des solutions novatrices pour résoudre les difficiles questions de négociation. La
reconnaissance des droits historiques doit permettre d’ajuster le discours dans la réalité
contemporaine afin de créer des gouvernements autochtones avec des territoires sous gestion et
surtout, assurer les ressources pour la prise en charge et le développement de ces territoires.

Cet article se divise en deux parties. La première trace un survol des périodes qui caractérisent
l’histoire des Innus sur leur territoire ancestral. Des premiers contacts à nos jours, le concept de
souveraineté partagée entre les peuples autochtones et les Couronnes vient en quelque sorte préciser
la portée véritable de la reconnaissance des Innus sur leur territoire ancestral. La seconde partie fait
le point sur l’Approche commune ou Entente de principe qui devrait mener à un traité moderne
d’application de l’autonomie gouvernementale pour la nation innue sur le Nitassinan (Notre terre
en langue innue).

Partie 1. Survol de l’histoire des Innus

Territoire ancestral des Innus et histoire interculturelle

Trois grandes périodes caractérisent l'histoire des relations entre les Innus et les Couronnes
française et anglaise au cours de leur histoire commune. La première qui s'échelonne de 1603 à
1842, est marquée par des rapports de respect mutuel où la souveraineté de chacun est assumée. À
partir de 1840, avec la création du Canada-Uni, la souveraineté autochtone est usurpée et les Innus
protestent. En 1982, les droits ancestraux des Premières nations sont reconnus dans la Constitution
du Canada. Depuis cette date, à la suite de nombreux jugements qui sont venus préciser la portée de
la Constitution qui reconnaît et confirme les droits ancestraux, les gouvernements ont reconnu
spécifiquement les peuples autochtones sur leur territoire. Les gouvernements cherchent aussi à
mettre en place des gouvernements autochtones pour assurer la prise en charge à partir du respect
des cultures distinctes autochtones (Innu Aitun ou pratique traditionnelle innue).

                                                
1 L’auteur remercie l'Université du Québec à Chicoutimi (Comité de perfectionnement long des chargés de cours)
pour son soutien financier. L’auteur est redevable au Conseil de recherche en Sciences humaines (CRSH)du
Canada (Alliance recherche université communauté/ ARUC ) qui, par ses subventions, a permis de mener des
recherches sur le territoire de la Péribonka (secteur monts Valin et monts Otish) qui fait partie des terres
ancestrales des Innus.
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Les territoires traditionnels de chaque communauté innue se situent autour des grands bassins
hydrographiques à partir desquels s'organisent les déplacements en fonction des besoins divers
selon les saisons. Les échanges autour de lieux de foire traditionnelle, la mise en place du
commerce des fourrures depuis quatre siècles dans les postes de traite, la création des réserves et le
peuplement des terres depuis 1840, voilà autant d’éléments qui ont marqué et changé le rapport des
autochtones avec leur terre ancestrale.

Nous pouvons postuler que chacune des communautés innues et en particulier celles associées au
nomadisme (chasseur-cueilleur), occupent le territoire autour de bassins hydrographiques assez
bien délimités de la forêt boréale du Moyen-Nord. En général, les lignes de partage des eaux entre
les grands bassins hydrographiques apparaissent, sur la longue durée, comme des frontières
naturelles qui délimitent des espaces culturels auxquels sont associées les peuples autochtones.
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Les frontières ancestrales des neuf (9) communautés qui composent la nation innue, se confondent
aux bassins hydrographiques du nord-est québécois. Ces territoires de forêts et d’eau s’étendent
sur près de 400 000 kilomètres carrés (26% du Québec) et regroupent 392 000 habitants (5,4% du
Québec) dont 14 000 Innus (Côté, 2000, 291 ss ; 47).

Première période : Une souveraineté partagée (1603-1842)

Les premières alliances franco-amérindiennes (1603-1760)

Les récits de Champlain et de ses contemporains, tout comme les commissions et les lettres patentes
du début du XVIIe siècle concernant le Canada, l'Acadie et la « Nouvelle-France », témoignent de
l'importance que la France accorde aux peuples autochtones de l'Amérique du Nord-Est. La
politique amérindienne d'Henri IV concernant la Nouvelle-France qui privilégie les alliances avec les
« Princes » autochtones, sera déterminante pour la naissance et pour l'avenir de la colonie.

Dans son célèbre ouvrage Des Sauvages, Samuel De Champlain décrit le déroulement de son
voyage au Canada en 1603. Le 27 mai 1603, Champlain et Gravé Du Pont se rendent à la Pointe
Saint-Mathieu près du port de Tadoussac, afin de rencontrer un groupe de Montagnais qui y avaient
établi leur campement. Cette rencontre permet la conclusion d’une première alliance documentée
entre la France, représentée par Gravé Du Pont, et les Montagnais représentés par le chef
Anadabijou (Girard, Gagné 1995 : 3-14).

« Le 27e jour, nous fûmes trouver les Sauvages à la pointe de Saint-Mathieu, qui est à
une lieue de Tadoussac, avec les deux Sauvages que mena le sieur du Pont pour faire
le rapport de ce qu'ils avaient vu en France, et de la bonne réception que leur avait fait
le roi. Ayant mis pied à terre, nous fûmes à la cabane de leur grand sagamo [chef], qui
s'appelle Anadabijou, où nous le trouvâmes avec quelque 80 ou 100 de ses
compagnons qui faisaient tabagie [qui veut dire festin], lequel nous reçut fort bien,
selon la coutume du pays et nous fit asseoir auprès de lui, et tous les Sauvages
arrangés [rangés] les uns auprès des autres des deux côtés de ladite cabane. L'un des
Sauvages que nous avions amenés commença à faire sa harangue, de la bonne
réception que leur avait fait le roi, et le bon traitement qu'ils avaient reçu en France, et
qu'ils s'assurassent que sadite Majesté leur voulait du bien et désirait peupler leur terre
et faire [la] paix avec leurs ennemis (qui sont les Iroquois) ou leur envoyer des forces
pour les vaincre; en leur contant aussi les beaux châteaux, palais, maisons et peuples
qu'ils avaient vus, et notre façon de vivre; il fut entendu avec un silence si grand qu'il
ne se peut dire de plus. Or après qu'il eut achevé sa harangue, ledit grand sagamo
[chef] Anadabijou, l'ayant attentivement ouï [entendu], commença à prendre du pétun
[tabac] et en donner audit sieur du Pont Gravé de Saint-Malo et à moi, et à quelques
autres sagamos [chefs] qui étaient auprès de lui; ayant bien pétuné [fumé], il
commença à faire sa harangue à tous, parlant posément, s'arrêtant quelquefois un peu,
et puis reprenait sa parole, en leur disant que véritablement ils devaient être fort
contents d'avoir sadite Majesté pour grand ami; ils répondirent tous d'une voix : “ ho,
ho, ho ”, c'est-à-dire “ oui, oui ”. Lui, continuant toujours sadite harangue, dit qu'il
était fort aise que sadite Majesté peuplât leur terre et fit la guerre à leurs ennemis, qu'il
n'y avait nation au monde à qui ils voulussent plus de bien qu'aux Français. Enfin, il
leur fit entendre à tous le bien et utilité qu'ils pourraient recevoir de sadite Majesté.
(...) Ils faisaient cette réjouissance pour la victoire par eux obtenue sur les Iroquois...
Ils étaient trois nations quand ils furent à la guerre: les Etchemins, Algonquins et
Montagnais, au nombre de mille, qui allèrent faire la guerre. » (cité dans Camil Girard
et Édith Gagné, 1995. « Première alliance interculturelle. Rencontre entre Montagnais



                                                                                                                                                             

Camil Girard, GRH-UQAC  mars 03, 2004 7

et Français à Tadoussac en 1603 », Recherches amérindiennes au Québec, vol. XXV,
no 3, p. 3-14)

L’analyse du compte rendu de cette rencontre historique apporte certaines précisions sur le
fonctionnement des relations diplomatiques entre la France et les Montagnais (Innus) et nous
renseigne sur les motifs de l’alliance conclue à Tadoussac. Mentionnons d’abord que les Français
sont accueillis par les Montagnais avec respect et déférence. Champlain précise que Gravé Du Pont et
lui-même s’ajustent à « la coutume du pays ». Les premiers à prendre la parole sont des «Sauvages »
qui avaient été amenés en France par Chauvin en 1602 et qui eurent l’occasion de rencontrer le roi
Henry IV. Les Montagnais permettent à certains de leurs proches de se rendre en France, ce qui
témoigne d'un geste conforme aux alliances dans les cultures autochtones de l'époque. De plus, lors
du festin, en fumant et en laissant leurs hôtes parler à tour de rôle, les Français participent au
protocole alors que le grand chef Anadabijou dirige les célébrations. Champlain affirme dans son
texte que la France poursuivait trois objectifs, à savoir 1) qu’elle leur veut du bien 2) qu’elle désire
peupler leur terre et 3) faire la paix avec leurs ennemis. Au besoin, elle pourra les aider à vaincre leurs
ennemis. Pour les Montagnais, cette alliance leur permet de devenir des alliés privilégiés des Français
dans le commerce des fourrures. Ils en viendront même à dominer pour un temps la coalition anti-
iroquoise tout en limitant l’accès des Français aux communautés à l’intérieur de leur territoire
ancestral. (Girard, 2003a ; Girard, Gagné, 1995)

Quelques semaines plus tard, soit le 9 juin 1603, les Algonquins et les Etchemins, nations alliées des
Montagnais dans la guerre contre les Iroquois (Coalition laurentienne), rencontrent à leur tour Gravé
Du Pont et Champlain. Les célébrations qui ont débuté à la Pointe-Saint-Mathieu se poursuivent à
Tadoussac et c’est le grand chef des Algonquins, Tessouat (Bessouat), qui, cette fois, est au centre des
réjouissances protocolaires.

Au retour de Champlain en France (fin septembre 1603), le roi Henri IV modifie la Commission
générale sur le nouveau territoire (8 novembre 1603). Il y précise pour la première fois dans une
Commission générale qu'il faut s'allier, entretenir, garder et observer soigneusement les traités ou
alliances avec les peuples concernés :

« Traiter et contracter à méme effet paix, alliance & confederation,
bonne amitié, correspondance & communication avec lesdits peuples &
leurs Princes, ou autres ayans pouvoir & commandement sur eux: Entretenir,
garder et soigneusement observer les traittés & alliances dont vous
conviëdrés avec eux: pourveu qu'ils y satisfacent de leur part ». (Voir
Commission et lettres patentes de 1603 dans Girard, Gagné, 1995; Girard
2003a ; Girard, D'Avignon, 2000; pour un point de vue innu sur le sujet,
Kurtness, 2000; sur le maintien du titre indien des Innus (Montagnais) voir
Dionne, 1984.)

Dans le prolongement de cette première alliance franco-amérindienne de 1603, les Français
précisent dans les Commissions officielles la nature des rapports qu'ils veulent avoir avec les
autochtones. Avec leurs alliés autochtones, ils amorcent l’exploration du territoire et élargissent leur
réseau d'approvisionnement en fourrures. Ils entretiendront soigneusement ces premières alliances
et ils en créeront de nouvelles avec les Micmacs, les Malécites et les Armouchiquois d'Acadie en
1604-1607, avec les Algonquins et les Hurons en 1609, avec les Népissingues, les Outaouais et les
Pétuns en 1615-1616.

Dans les relations politiques et commerciales qu’ils adoptent avec les autochtones, les Français
ajustent leur protocole diplomatique aux us et coutumes des alliés autochtones.
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Pour Olive Patricia Dickason, historienne d’origine autochtone, la France aurait aussi développé au
XVIe siècle cette pratique d'adoption de protocoles particuliers avec des peuples du Brésil. Ces
protocoles s’insrivent dans des processus d’échanges interculturels nombreux et durables, festins,
discours et échanges de présents contribuant à formaliser ces premières alliances avec les chefs et
leurs alliés. (Girard, D’Avignon, 2003 ; Dickason, 1993, p. 103 ; D’Avignon, 2001).
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Le territoire que les Français fréquentent à l'époque des premières alliances se limite aux
côtes le long du fleuve Saint-Laurent. Tadoussac apparaît comme le principal port d’attache des
voiliers lors de ces premiers contacts. La création par la Couronne française en 1652, de la Traite
de Tadoussac dite Domaine du Roi, précise le mode d'utilisation du territoire entre les « Indiens »
qui occupent leur terre ancestrale et les marchands des postes (Girard, Perron, 1995 : 86 ss). Le
gouverneur de la Nouvelle-France, Jean de Lauson, enlève Tadoussac à la Communauté des
habitants en 1652. Il prend la décision d'affermer indépendamment ce territoire. Ainsi se crée la
Traite de Tadoussac ou Domaine du Roi.

Celle-ci est en fait un territoire, une sorte de région administrative réservée à l'État ou à son
mandataire qui l'afferme privément ou aux enchères à un individu, à un groupe d'individus ou à des
compagnies qui obtiennent le monopole exclusif du commerce des fourrures moyennant un coût de
location. Cet immense espace est alors géré par le locataire qu'on appelle le plus souvent un
adjudicataire. Le Domaine du Roi est interdit à la colonisation. Par un arrêt du Conseil d'État du Roi
datant du 16 mai 1677, la délimitation territoriale du Domaine est confirmée. Dans ses grands traits,
la frontière de la Traite de Tadoussac se confond avec le territoire ancestral revendiqué aujourd’hui
par cinq (5) communautés innues du groupe-centre (Mashteuiatsh, Essipit, Betsiamites, Uashat-
Maliotenam–Sept-Iles et Matimekosh). Cette frontière originale va de l'Île aux Coudres jusqu'à
deux lieues au-dessous de Sept-Îles, incluant la rivière Saguenay ainsi que les lacs s'y déversant.

En 1733, l'intendant Hocquart en fait préciser les frontières en commandant des rapports
d'explorations à Louis Aubert de la Chesnaye sur la Côte-Nord et à Joseph-Laurent Normandin
(voir transcription intégrale en ligne : http://www.uqac.ca/dsh/grh) à l'intérieur du territoire. Sur le
versant nord du Saint-Laurent, la frontière va de la pointe du nord-est de l'île aux Coudres jusqu'au
cap des Cormorans incluant la rivière Moisie près de Sept-Îles. Les postes qui s'intègrent à la Traite
de Tadoussac sont, outre celui de Tadoussac, ceux de Chicoutimi, du lac Saint-Jean, de Nicabau, de
Mistassini, de Papinachois, des Islets de Jérémie, de Sept-Îles, de la rivière Moisie ainsi que les
lieux en dépendance. S'ajoute au territoire, La Malbaie qui a été acquise par le roi en 1724
(Ordonnances 1991 : 87: Guitard 1984 : 24; Nish 1975 : 19-20).

Quant à la frontière nord-ouest, celle de la baie James et de la baie d'Hudson, elle a toujours
fait l'objet de convoitise entre Français et Anglais. Même si par le traité de Ryswick (1697) la
France retourne à une délimitation territoriale d'avant-guerre, la situation entourant le territoire élargi
de la baie d'Hudson reste ambiguë.

Le traité d'Utrecht, signé en 1713, accorde la baie et le détroit d'Hudson à l'Angleterre (article
X), ce qui laisse croire que la situation a été clarifiée. Il n'en est rien puisque de nouveaux
commissaires chargés de préciser les limites entre la baie d'Hudson et les lieux appartenant à la
France ne parviendront jamais à s'entendre. L'ordonnance de Hocquart, en 1733, vise à mieux
délimiter la Traite de Tadoussac. Pourtant, elle reste encore très évasive: « [ ... ] et derrière les
Mistassins jusqu'à la Baie d'Hudson et au bas de la rivière le domaine sera borné, en conséquence
de notre dite ordonnance [ ... ] ». Les Anglais des postes de la baie d'Hudson reconnaissaient eux-
mêmes, vers les années 1750, que la grande majorité des Amérindiens qui vivaient au sud-est de la
rivière Rupert traitaient généralement avec les Français (Francis, Morantz 1984 : 13).

En somme, dans le secteur nord-ouest, la frontière de la Traite de Tadoussac est l'objet d'une
mésentente chronique qui donne lieu à un commerce très peu contrôlé. Par son action militaire et les
jeux de sa diplomatie internationale, la France agit le plus souvent comme si elle avait des droits
reconnus dans la baie d'Hudson. Dès 1682, la Nouvelle-France crée sa propre Compagnie du Nord.
En 1706, le monopole de la traite des fourrures de ce territoire est cédé aux nouveaux locataires du
Domaine du Roi au Canada (Johnston 1961 : 32,57; Morins 1968). Ces interventions sur tous les
fronts suggèrent que le secteur du grand lac Mistassini, qui fait partie du réseau hydrographique de
la baie James, est convoité sans cesse par les Français et les Anglais.
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Carte du Domaine du Roy en Canada dédiée à Monseigneur le Dauphin par le Père Laure, Jésuite Missionnaire de ces endroits.
Bibliothèque nationale de France, code photothèque : RC C 14016.

Les alliances anglo-amérindiennes 1760-1842

À la suite de la défaite de la Nouvelle-France en 1760, la structure administrative des Postes
ne change pas. La Couronne anglaise continue d'affermer le territoire dès 1762 pour qu'on y
exploite essentiellement un produit, les fourrures. Seul changement, les nouveaux locataires des
« King's Posts » sont Anglais. Les autochtones sont considérés par les Anglais comme des alliés
comme ils l’étaient d’ailleurs sous la couronne française..
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En réponse à la Proclamation royale de 1763 qui établit le cadre des rapports que la
Couronne britannique désire entretenir avec ses alliés autochtones dans la nouvelle province de
Québec, les Innus signifieront au gouverneur les droits qu’ils estiment avoir sur leur terre ancestrale
(Bagot, 1844-1845, section 1, appendice E.E.E. 20 mars)).

Ils précisent qu’ils occupent ces terres depuis des temps immémoriaux :

« Le Roy d’Angleterre pour notre père et notre Maitre, nous voulons Luy obeir, et
Luy etre fideles Mais il nous permettre de luy representer que depuis Cent Cinquante
ans, et au dela, C’est a dire bien avant que Ceux de L’autre bord, (les Européens)
soient venus s’emparer de ce pays, nos Peres et nous avons toujours habités les terres
que nous habitons aujourd’huy, les bords de la mer et La profondeur pour La chasse
tant en hyver qu’en été. »(Rapport du 17 mars 1765 : Claude Godefroy Coquart dans
Delâge , Sawaya, 2001, 109).

Les Montagnais reconnaissent que déjà, sous le Régime français, ils se sont alliés avec le roi pour
assurer la paix et organiser le commerce sur leur terrres. Tout en reconnaissant la nouvelle
couronne, ils s’opposent à ce que leurs terres soient données ou vendues sans leur accord
puisqu’ils se considèrent comme « nation libre ».

« C’etaient des terres que le Roy de France s’etois reservees elles appartiennent
aujourd’huy a notre pere Le Roy d’Angleterre, qu’il les prenne donc, qu’il se les
reserve nous voulons etre ses enfants, et nous Luy serons toujours fideles ; Nous lui
demandons seulement qu’il nous fasse chasser (…) mais qu’il ne permette pas que
l’on donne ou vende nos terres a plusieurs particuliers. Nous avons toujours été
Nation libre (…) Voilà, Mon pere ce que nous voulions te dire… » (Delâge , Sawaya,
2001, 109-110)

En 1767, la Couronne britannique confirme sa volonté de gérer le King’s Domain ou les
King’s Posts en continuité avec la politique française d’alliance avec les Indiens du Domaine.
James Murray reconnaît (26 mai 1767, voir annexe), à titre de gouverneur en chef de la Province de
Québec, que cette partie du Domaine du Roi est un territoire indien qui n'a jamais été cédé ni acheté
par les Couronnes et qui reste réservé comme « territoire de chasse des sauvages ». Il précise que :

« Les terres du Domaine du roi (en l’occurrence ici la Traite de Tadoussac) n’ont
jamais été cédées au roi de France ni achetées par lui, ou par Sa Majesté
britannique… Par conséquent, les terres du Domaine sont en pratique réservées à
titre de territoire de chasse des sauvages, que ceux-ci protègent jalousement dès qu’il
y a la moindre apparence d'empiètement, même entre eux. » (voir annexe James
Murray, en date du 26 mai 1767 sur le Domaine du Roi ; Michel Morin, 1997, p.
145 ; Schulze, 1997).

Le Domaine du Roi, en 1763, se retrouve en partie enchassé dans la colonie britannique de
Québec. En 1767, James Murray apporte cette précision sur la Proclamation royale en déclarant que
les terres du Domaine du Roi n’avaient jamais été cédées à ou achetées par le roi de France ou le roi
d’Angleterre. (voir Annexe : Le Domaine du Roi, un territoire indien. James Murray, gouverneur,
1767) Il ajoute que seuls les terrains sur lesquels se trouvaient les postes de traite avaient été cédés
au roi de France pour l’érection de ces comptoirs et il précise que les autochtones du Domaine
protègent leur territoire contre tout empiétement même de la part des autres groupes. Les droits des
Couronnes se limitaient sur le Domaine à la propriété des postes et au droit de faire la traite en vertu
du monopole accordé (Michel Morin, 1997, 145).
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Pendant le Régime anglais (1760-1840), nous assistons à une lutte à finir pour le contrôle du
commerce des fourrures au Canada. Se situant d'abord au niveau des marchands, cette lutte
débouche rapidement autour de deux grandes compagnies. Créée depuis 1670, la Compagnie de la
Baie d'Hudson a de solides appuis en Angleterre mais semble avoir peu d'influence auprès des
nouveaux dirigeants du Canada. Une nouvelle concurrente, la Compagnie du Nord-Ouest, est
fondée en 1779 par un groupe de marchands anglo-canadiens dont les principaux représentants
sont Benjamin et Joseph Frobisher, Simon MacTavish, John Gregory, Angus Shaw et Roderick
MacKenzie. Cette compagnie a de meilleurs appuis politiques au pays, ce qui lui permet de
concurrencer la Compagnie de la Baie d'Hudson pendant quelque trente ans dans les « King’s
Posts ».

Ce sont deux marchands anglais de Québec, Thomas Dunn et John Gray, qui obtiennent en 1762,
grâce à l'appui du gouverneur Murray, l'exploitation de la traite et de la pêche dans les Postes du
Roi (King's Posts) moyennant une location annuelle de 400 livres. Ils gardent, avec quelques
associés, William Grant (1763) et Richard Murray (1764), leurs privilèges jusqu'en 1786.
Alexander et George Davison, deux marchands de Québec, s'associent alors à l'influent François
Baby qui saura user de ses contacts politiques pour décrocher la location des King's Posts.
Quelques années plus tard, Baby vendra ses actions en échange d'une pension de 150 livres qui
devra lui être payée pendant la durée du bail. Il semble en outre que, dès 1788, les Davison sous-
louent les postes du Domaine du Roi à la Compagnie du Nord-Ouest qui est à la recherche de
bassins à fourrures pour assurer son expansion (Tremblay 1984 : 215; Dictionnaire
bibliographique du Canada, IV : 214; DBC V : 48, 315, 404). À partir de 1802, cette compagnie
acquiert la location directe des postes du Saguenay pour une durée de vingt ans. Ainsi, pendant
deux décennies, probablement trois, les marchands de la Compagnie du Nord-Ouest s'assurent, par
la route du Saguenay, une porte d'entrée sur le riche bassin à fourrures de la baie d'Hudson.
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En 1821, à la suite de sa fusion avec la Compagnie du Nord-Ouest, la Compagnie de la Baie
d'Hudson exploite les postes de traite puisqu'elle complète le bail de son ancienne rivale qui échoit
en octobre 1822. Il faut croire que les propriétaires de la Compagnie de la Baie d'Hudson ne
s'intéressent pas à l'exploitation des fourrures dans les Postes du Roi puisqu'ils laissent aller le bail
à John Goudie, un marchand et constructeur de navires de Québec. Ce qui surprend, c'est que la
compagnie montre d'abord peu d'intérêt au renouvellement du droit de location et, par la suite,
cherche à acquérir la traite des fourrures dans les Postes du Roi (Simard 1968 : 110; Guitard 1984 :
98-99). Après quelques années où le bail change plusieurs fois de main, William Lampson et
Moulton Bullock, deux marchands de Boston qui avaient pris le contrôle du bail en 1829 cèdent
finalement leurs droits à la Compagnie de la Baie d'Hudson, le 13 mai 1831, pour une somme de 25
000 livres. Se dessine alors une nouvelle lutte pour le contrôle des ressources du territoire. D'une
part, la Compagnie de la Baie d'Hudson, sous le leadership de George Simpson, cherche à maintenir
son monopole tant sur le commerce des fourrures que sur le territoire tout entier. D'autre part, un
nouvel entrepreneur forestier, William Price, parvient, non sans mal, à ouvrir les King's Posts à la
propriété privée dans le but d'y pratiquer l’agriculture et d’y exploiter la forêt. Price développe un
nouveau monopole au Saguenay tandis que le commerce des fourrures périclite pour devenir une
activité marginale pratiquée par les autochtones dans des territoires de chasse de plus en plus
éloignés des lieux de peuplement.

On le voit ici, tant que l'activité économique principale du Domaine du Roi se limite au
commerce des fourrures, il n'y a pas de peuplement. Les postes sont créés le long de la route des
fourrures et les non autochtones qui interviennent dans ce commerce sont des employés au service
des locataires ou sous-locataires du Roi. Par leur position, ils ne peuvent pas développer pour eux-
mêmes le territoire qui reste géré par la Couronne qui l'afferme pour son bénéfice en respectant les
prérogatives des Indiens du Domaine du Roi.

Deuxième période : La souveraineté autochtone usurpée et les protestations des Innus (1842-
1982)
Avec l’ouverture du territoire du Domaine à la propriété privée, à l’agriculture et à la coupe du bois
à partir des années 1840, les Montagnais protestent à plusieurs reprises contre le fait que leurs
terres ancestrales sont vendues sans leur accord. Jusque-là, le peuplement du Domaine du Roi et
des King's Posts par la population blanche n'a pas été autorisé par les Couronnes, à l'exception des
postes de traites ou de quelques seigneuries situées près du fleuve Saint-Laurent.

Les Innus du Saguenay–Lac-Saint-Jean et de la Haute Côte-Nord protestent par divers moyens
contre ces empiétements de leur territoire (Mailhot, Vincent, 1979). Ces protestations ont pour but
de confirmer les droits sur le territoire. En voici une liste non exhaustive.

1844- Pétition envoyée par les Montagnais des Îslets Jérémie au gouverneur Metcalf demandant
une terre près de Betsiamites.
Peter McLeod jr fait parvenir une pétition au gouvernement demandant des terres pour pratiquer
l'agriculture près de Chicoutimi.
1845- Les Montagnais des Postes du Roi envoient une pétition au Comité exécutif du
gouvernement de l'Union demandant des terres aux environs des baies de Betsiamites et aux
Outardes.
1846- Les Montagnais envoient une députation à Montréal où siège la législature afin de réitérer les
demandes de terres à la baie des Outardes. On exige des compensations pour les dommages subis.
1847- Les Montagnais réitèrent leurs demandes de 1846 auprès du gouvernement.
1848- Une requête signée le 7 février par 106 personnes est présentée le 11 mars suivant à Lord
Elgin. Les chefs montagnais Tumas Mesituapamuskan, Jusep Kakanukus et Pasil Thissenapen
représentent les Innus. Ils sont accompagnés de Peter McLeod.
1849- Le père Flavien Durocher soumet les requêtes des Montagnais des Postes du Roi à Lord
Elgin (Montréal, janvier 1849)
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1851- Protêt logé par les Montagnais du lac Saint-Jean (38 signatures ).
1852 (15 août) Demande d'argent pour la subsistance.
1853 (19 mars) Cédule de la répartition des terres.
1853 (16 mai) Répartition des terres.

Parmi les principales revendications, les Innus demandent :

1- Des terres sur les bords de la rivière Péribonka et à l'entrée de la Grande Décharge (Alma).
2- Que les loyers soient versés par les traiteurs au gouvernement ainsi que les revenus tirés de la
vente des terres y compris les droits sur les concessions.
3- La possibilité de devenir maîtres des postes lors de la fin des baux.
4- L'interdiction aux Indiens étrangers de chasser sur leur territoire.
5- Des semences et des instruments aratoires.
6- Des présents similaires à ceux reçus par les autres Indiens.

Ces protestations mènent à la mise en place du régime des réserves puis à la loi des Indiens de
1876. Cette loi instaure un régime de tutelle des Indiens et de leurs terres. (Dupuis, 1999, 33 ss) La
loi crée le statut indien et le système territorial qui prévaut toujours au Canada.

Date de création des réserves innues :

Communautés du Groupe centre :

Mashteuiatsh (1856), Betsiamites (1861), Essipit (les Escoumins (1892), Sept-Îles (Uashat-
Maliotenam) (1949), Matimekosh (Schefferville) (1960).

Communautés de la Basse Côte-Nord :

Mingan (1963), Natashquan (1953-1954), La Romaine (1956), Pakuashipi (établissement indien).

Le Protêt de 1851 : Une nouvelle forme de protestation

Le dépôt d’un protêt vient confirmer que les Innus ont signifié de manière particulière leur
désaccord devant l’ouverture de la région à l’agriculture et à la propriété privée à partir des années
1840 dans leur terres ancestrales (pour une transcription intégrale du document voir Girard, 2003c ;
Bagot, 1844-1845-1847). Ce document s’inscrit en continuité des revendications traditionnelles,
mais il marque une nouvelle forme de contestation puisque les chefs inscrivent dans un texte qu’ils
veulent rendre officiel la nature de leur revendication. En enregistrant le document, qui inclut les
signatures de trente-huit (38) Innus, auprès d’un notaire, ils assurent la portée de leur revendication
sur le plan juridique. Enregistrer ledit document ajoute à l’importance que les Innus accordent à
leur démarche qu’ils veulent officialiser dans l’univers juridique de la Couronne.

L'objectif du protêt est d'empêcher le gouvernement du Canada-Uni de vendre les terres ancestrales
des Innus dans de nouveaux cantons qui viennent d’être ouverts à la propriété privée et à
l’agriculture près du lac Saint-Jean. Or, ce sont précisément ces cantons que les Innus disent
habiter. Ils protestent en arguant que :

... les dites terres sont la propriété des dits Sauvages Montagnais depuis un temps
immémorial que de tous temps le territoire sur lequel se trouvent situées ces terres a
été leur propriété & en leur possession, leur servant de résidence & comme terrains
de chasse seul moyen d'existence pour eux & leurs familles; que le gouvernement
ne peut sans être en contravention à toutes lois existantes, vendre leurs terres sans
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avoir transigé préalablement avec eux pour leurs droits de possession & de
propriété.

Notons les mentions : terres et territoire. Les Innus proclament qu'ils sont propriétaires non
seulement des terres en litige, mais d'un ensemble plus vaste, le territoire où sont situées ces terres.
Leur propriété déborde par conséquent les limites des cantons où ces terres ont été mises en vente.
Ils dénoncent la vente de terres qui, sans arrangement préalable avec eux, constitue une spoliation,
une illégalité. La propriété de leurs terres est proclamée :

La couronne d'Angleterre, en conquérant le pays, n'a pas conquis leur droit de
propriété et de possession sur ces terres que le premier Sauvage Montagnais,
premier père d'iceux, a eu pour partage de la divine providence pour nourrir et
soutenir les descendants de sa tribu.

Les Innus rejettent les prétentions de la Couronne britannique sur leur territoire ancestral. Ce
sont eux les propriétaires du sol qu'ils habitent depuis des temps immémoriaux. L'expression
“ propriété et possession ” exclut toute référence à un droit d'usage seul, ce qui serait incompatible
avec l'indépendance de la nation innue. Remarquons que les Innus ne font que répéter ici ce que
tous les autochtones des deux Amériques ont toujours déclaré aux Européens, comme quoi leurs
terres leur appartenaient bien avant l’arrivée des Européens (Morin, M.1997 : 28).

Sans s'y référer nommément, ce document invoque la Proclamation royale de 1763 qui obligeait la
Couronne à transiger avec les autochtones avant de procéder à toute vente de leurs terres à des
particuliers. Mais, la source des droits sur laquelle les Innus appuient leur revendication demeure
leur occupation et leur utilisation immémoriales du territoire. Les Innus exigent du gouvernement
colonial qu'il transige avec eux, comme il le fait dans le Canada-Ouest avec d’autres autochtones, en
concluant des traités de cession de terres. Ils ne repoussent pas la présence de la Couronne
britannique en terre d'Amérique. D'autres textes de leurs revendications au XIXe siècle démontrent
qu'ils souhaitent plutôt s'associer à elle et jouir de sa protection. Mais, ils ne renoncent pas pour
autant à leurs droits :

En conséquence, nous dits notaires [...] avons sommé, requis & interpellé le dit John
Kane [...] de ne faire aucune vente, cession ou dons des sus dites terres à qui que ce
soit à moins qu'il arrive à sa connaissance par des documents authentique[sic] que le
gouvernement de cette Province aurait transigé avec les dits Sauvages quant à leurs
droits de propriété & de possession sus mentionnés...

Les Innus exigent aussi que le gouvernement fasse voir les textes des ententes qui auraient été
conclues par le passé et qui attesteraient qu'il peut occuper et s'emparer des terres comme il le fait.
En cas de non respect de leurs droits :

... les dits Peter McLeod Junior, John Lesueur et Frederick Braün [...] se
pourvoiront en toute cour de justice pour faire déclarer nuls tous reçus ou patentes
ou autres titres qui pourraient être accordés & pour tous dépens, dommages &
intérêts, soufferts & a souffrir par eux les sus dits Sauvages...

Comment alors expliquer la vente de terres aux colons dans l’ancien Domaine du Roi, sans avoir
auparavant obtenu les terres des autochtones par cession ou achat? Les besoins criants d’ouvrir de
nouvelles terres à la colonisation l’ont emporté, de toute évidence, sur la Proclamation royale
énoncée quelque quatre-vingt ans plus tôt. Les Innus envisagent le recours aux tribunaux pour faire
annuler les concessions faites sur leur territoire. Le fait est notable de la part d'un groupe
autochtone en ce milieu du XIXe siècle. Faut-il rappeler que dès 1837, un comité du conseil exécutif
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avait reconnu que les octrois de terre consentis au Bas-Canada allaient à l’encontre des dispositions
de la Proclamation royale.

Puisqu’ils ne peuvent se faire entendre sur le plan politique, les Innus prennent une autre avenue,
celle-là légale. Le protêt de 1851 constitue un geste important parce qu’il insère les protestations
des Innus sur le plan du droit et de la responsabilité de la couronne à cet égard. Il faut considérer
les Innus comme étant encore relativement autonomes ou souverains lorsque la région s'ouvre à la
propriété privée. Il devient évident qu’à partir du milieu du XIXe siècle, les gouvernements du
Canada ne reconnaissent plus la personnalité internationale des peuples autochtones, à l'inverse des
siècles précédents qui attribuaient la source de leurs droits territoriaux dans leur statut de peuples
indépendants. À l'instar des autres groupes, les Innus finirent par être intégrés dans l'état canadien,
mais sans leur consentement (Morin, M. 1997 : 139, 11, 234).

L’ouverture du Domaine du Roi à la propriété privée, à l’agriculture qui se limite à une partie située
au sud-ouest du territoire et à l’allocation de nouvelles ressources (forêt), force les Innus à
revendiquer leurs droits sur leurs terres ancestrales à partir des années 1840. Depuis ce temps, la
Couronne n'a jamais réglé la question de fond sur les terres autochtones de l’ancien Domaine du
Roi.

Rappelons que le territoire innu se situe aux limites nordiques de la forêt boréales ce qui limite
l’agriculture à une partie minime du territoire autour du lac Saint-Jean et de la rivière Saguenay. Le
nouveau traité en cours de négociation (Approche commune) a pour objectif de disposer de ces
questions qui n’on jamais été véritablement réglées depuis la création du Canada-Uni (1840-1867)
et de la Confédération (1867). Cependant, dans le cadre actuel des négociations, il ne s’agit plus de
régler des questions afférentes aux terres agricoles mais plutôt celles liées à la gestion des
ressources naturelles sur les territoires publics (chasse, pêche, forêt, eau, mines).

Troisième période : La reconnaissance des Premières nations et l’autonomie gouvernementale
autochtone (depuis 1982).

Il faudra attendre 1975 et la Convention de la Baie James et du Nord québécois (11 novembre
1975) pour que les gouvernements essaient de régulariser la question des terres autochtones au
Québec. Cette entente constitue le premier traité moderne entre le gouvernement du Canada, celui du
Québec et la premières nations des Cris, Naskapis et Inuits du Québec. À la suite de cette entente,
les gouvernements amorceront les négociations avec les Innus et leurs représentants, qui se
regroupent dans le Conseil Attikamek-Montagnais (CAM), créé le 6 février 1976. Il constitue la
première organisation politique des deux nations concernées à avoir amorcé des négociations afin
de régler les questions territoriales chez les Innus et les Attikamekw. Depuis, 1995, c’est le Conseil
tribal Mamuitun qui a pris la relève du CAM dans les négociations globales. Il représente à ce jour
quatre communautés innues sur un total de neuf. (Mashteuiatsh, Betsiamites, Essipit et
Nutashkuan).

Plusieurs événements incitent les gouvernements à s'entendre avec les Innus. Fait sans précédent
dans l’histoire du pays, la Constitution canadienne de 1982 a reconnu et confirmé les droits
ancestraux des peuples autochtones du Canada. La constitution réfère nommément à la
Proclamation royale de 1763 et précise que peuples autochtones s’entend notamment des Indiens,
les Inuit et les Métis du Canada. Depuis ce temps, le gouvernement du Québec a reconnu les
nations autochtones sur le territoire en 1985. De nombreuses décisions de la Cour suprême du
Canada sont aussi venus préciser la portée des droits ancestraux et du titre indien au Canada. Dans
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l'arrêt Sioui (1990), les juges reconnaissent qu'un sauf-conduit est considéré comme un traité indien
au sens de la Constitution de 1982. Les arrêts Adams et Côté (1996) et Delgamukw (1997)
viennent préciser la nature très large des droits ancestraux et du titre aborigène. Ces jugements
confirment l'existence de droits ancestraux sous le Régime français. L'année 1603 apparaît dans ces
décisions comme déterminante pour plusieurs peuples autochtones puisque c’est à partir de cette
année-là que s’amorce véritablement les premières rencontres et alliances entre les nations
autochtones et la Couronne française. Ces jugements ajoutent à l'incertitude afférente au titre
aborigène et aux droits ancestraux des Innus sur leur terre ancestrale et en particulier dans le
Domaine du Roi / King's Posts puisqu’ils ont été les premiers à s’allier aux Français à Tadoussac
en 1603.

Il faut souligner l’importance des travaux de la la Commission royale sur les Peuples autochtones
du Canada qui a publié des centaines d’études entre 1993 et 1996, et qui a lancé un appel dans son
rapport final, pour inciter les parties à régler leurs contentieux par la négociation.

Sur la scène internationale, d'autres événements favorisent un rapprochement entre les parties. Les
Nations-Unies ont mis en place la Décennie internationale des populations autochtones (1995-
2004). Le 28 juillet 2000, l'Organisation des Nations Unies (ONU) crée une nouvelle instance: le
Forum permanent sur les peuples autochtones, organisme doté d'un pouvoir de recommandation
auprès du Conseil économique qui relève de l'Assemblée générale. Rappelons brièvement que Le
Grand Conseil des Cris du Canada est un organisme accrédité auprès des Nations Unies depuis
1987. Certains Innus de Shefferville ont mené plusieurs de leurs revendications auprès de ces
instances.

C’est dans ce contexte général que le gouvernement du Québec réitère sa volonté de régulariser la
situation avec les autochtones. Le 7 décembre 2000, l'Assemblée nationale adopte la Loi (99) sur
l'exercice des droits fondamentaux et des prérogatives du peuple québécois et de l'État du Québec.
Au chapitre IV, l'État du Québec reconnaît les droits existants — ancestraux ou issus de traités —
des nations autochtones du Québec. Le Québec s'engage de plus à promouvoir l'établissement et le
maintien de relations harmonieuses avec ces nations et à favoriser leur développement ainsi que
l'amélioration de leurs conditions générales.

Partie 2. L’Approche commune : un premier bilan.

Approche commune dite Entente de principe d’ordre général entre le Conseil tribal de Mamuitun et
de Nutashkuan, et le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada.
http://www.mamuitun.com
http://www.mce.gouv.qc.ca/d/html/d1209001.html

L’Approche commune est signée en juin 2002 par les trois représentants de chacune des parties,
Rémy Kurtness pour le Conseil tribal Mamuitun (Innus) et Nutashkuan, Louis Bernard pour le
gouvernement du Québec et André Maltais pour le gouvernement du Canada. Mashteuiatsh,
Betsiamites, Essipit et une nouvelle communauté, Nutashkuan sont associées au projet. Les
gouvernements du Canada et du Québec ont mandaté leurs représentants pour signer l’Entente de
principe dite Approche commune dans sa version intégrale. Cette signature devrait être apposée
dans les premiers mois de 2004. Les négociateurs prévoient qu’à partir de cette Entente de principe,
un traité devrait être adopté en 2006. Les parties cherchent à associer au projet les cinq autres
communautés de la nation innue soit Uashat-Maliotenam, Matimekosh, Mingan, La Romaine et
Pakua Shipi.

Reconnaissance des droits ancestraux sur le Nitassinan
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Le gouvernement du Québec a tenu au cours des premiers mois de 2003, une commission
parlementaire sur l'Approche commune. Plus de quatre-vingt mémoires sont déposés. Au terme des
travaux de la Commission parlementaire, le gouvernement adopte à l’unanimité une motion (11
mars 2003) afin de poursuivre les négociations .

L’Approche commune reconnaît aux Innus, une autonomie gouvernementale autour d’un régime
territorial qui précise un spectre d’utilisation des terres. (Chevrette, 2003) Outre le Nitassinan
(Notre Terre) qui constitue la frontière générale des assises du titre aborigène, le spectre
d’utilisation des terres se divise en Innu Assi (environ 500 km2) qui sont des terres en pleine
propriété (inclut les réserves et terres ajoutées) et des zones diverses où des mesures de protection
s’appliqueront dans les parcs, les réserves fauniques, les aires communautaires ou les sites
patrimoniaux.

Des gouvernements autonomes

Les gouvernements innus auront le pouvoir de légiférer dans leurs sphères de juridiction liées à leur
caractère distinct. Sous réserves de ces lois distinctives, les lois du Canada et du Québec, y compris
la charte des droits du pays, s’appliquent sur les terres innues.

Des droits sur les ressources.

Outre des compensations diverses qui permettront de créer des fonds de développement locuax, les
gouvernements s’engagent à verser aux Innus des droits sur les redevances (minimum de 3%).
S’ajoutent aussi des droits sur certaines ressources .
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La marche vers un traité moderne

Des territoires immenses mais peu peuplés

Force est de constater que le territoire impliqué dans les négociations avec l’ensemble de la nation
innues est immense. Pour l’instant, l’Approche commune ne régularise qu’une partie du territoire
ancestral innu qui constitue près de 26% du territoire québécois (400 000 km 2). Ces terres sont
cependant difficiles d'accès et restent peu peuplées. Plus de 74% (289 000) occupent le secteur sud
du Saguenay et du lac Saint-Jean (seuls secteurs de pratique agricole) et 26% (103 000) se dispersent
sur les bords du Saint-Laurent comprenant la Basse et Haute Côte-Nord. L’intérieur des terres reste
isolé. Pays de froidure, de dispersion et de solitude dont les problèmes de développement sont
complexes.

Les populations non autochtones du Saguenay et du Lac-Saint-Jean ont montré des points de vue
différents lors de la Commission parlementaire de 2003. Le Lac-Saint-Jean voit dans l'Approche
commune des possibilités de partenariats interculturels. Le Saguenay voit dans le gouvernement en
place, la cause de la plupart des maux en région. La Basse Côte-Nord, de Natashquan à Blanc-Sablon,
n'est pas encore reliée par route au reste du Québec. La partie de la Côte-Nord qui va de Sept-Iles à
Tadoussac présente les plus grandes difficultés à long terme. Les populations non autochtones des
rives de la Côte-Nord se sentent souvent démunies devant l'avenir et voient avec appréhension les
Innus qui réussissent à se prendre en main avec l'appui des gouvernements alors qu'eux se sentent
délaissés.

Un nouveau contrat social

Dans ce débat, il apparaît que tous les Québécois sont invités à signer un nouveau contrat social
avec les Innus A cet égard, il reste encore beaucoup de travail pour réécrire une histoire nationale qui
inclut les peuples peuples comme de véritables fondateurs de la nation canadienne. (Lepage,
Commission des droits de la personne, 2002). Sous ce rapport, la diversité des participants aux
travaux parlementaires de févier et mars 2003, en commençant par celle de plusieurs représentants des
peuples autochtones du Québec (femmes, jeunes et ancêtres), les grands syndicats, les conseils
municipaux, les représentants des trappeurs, des chasseurs, les compagnies forestières, les
intellectuels ou simples citoyens, voilà qui augure bien pour le travail qui devra se faire sur le terrain.
Cependant, il reste que sur le plan local, les risques restent grands et selon nous c’est à ce niveau que
l’application du traité sera le plus difficile. Comme on l’a vu lors de la commission parlementaire, il y
a danger que des leaders locaux utilisent la question autochtone pour défendre leurs intérêts.

Il faut aussi souligner l’importance d’informer adéquatement les populations locales des négociations
en cours et d’améliorer les programmes de formation sur l’histoire des premiers peuples au Québec
et au Canada. Les presses locales auraient avantage à embaucher de jeunes autochtones dans les salles
de rédaction.

Découvrir le potentiel des rapprochements interculturels

Pour les gouvernements innus, le travail sera exigeant. L'arrimage entre les communautés péri-
urbaines et certaines communautés autochtones reste complexe. Pour Mashteuiatsh qui a déjà
accompli un travail important avec ses partenaires de Roberval et des MRC, il reste à assurer une
participation active de nombreux Innus qui vivent en dehors de Mashteuiatsh. À Essipit, les chefs
devront s'asseoir avec le conseil des Escoumins pour créer des conditions gagnantes dans une réserve
trop à l'étroit. A Sept-Iles, l'apport économique des Innus est si important pour la ville que les parties
doivent composer rapidement avec une situation qui risque de devenir explosive si on ne bouge pas.
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Enfin, les gouvernements doivent trouver une solution acceptable pour tous à Schefferville, dossier
complexe s'il en est. Pour la Basse Côte-Nord, le gouvernement devrait se donner une vision globale
et à long terme pour développeer ce territoire isolé. Plus de 600 kilomètres de routes restent à
construire dans cette région oubliée du Québec. Tout développement de ces territoires devra se faire
avec l’ensemble des populations locales, francophones, innues, anglophones.

Les jeunes et les femmes

Présence remarquée aux audiences, les jeunes et les femmes autochtones ont souligné dans le cadre
des travaux de la commission parlementaire de l’hiver 2003, que la tâche sera immense pour améliorer
leur sort tant dans les réserves qu'en dehors de celles-ci. Faut-il rappeler qu’avant le milieu des années
1980, les femmes autochtones qui se mariaient à un blanc perdaient leur statut. Ces femmes qui ont
pu depuis se réapproprier leur statut restent souvent en dehors des réserves. Près de 50% de la
population autochtone du Québec a  moins de 30 ans (37% pour la population du Québec). Le
manque de travail pour les jeunes et les femmes autochtones, les problèmes afférents à la famille
(coupure de la famille d’origine et nombre élevé d’enfants pour les jeunes mères), voilà ce qui nous
rappelle que l'autonomie gouvernementale autochtone doit favoriser la construction d’une identité qui,
tout en s’appuyant sur une culture distincte, doit se permettre de tirer le meilleur de la modernité
(Girard, 1997). Dans le contexte actuel de la mondialisation, le défi sera immense pour préserver les
identités des premiers peuples.

 À cet égard, tous les Québécois, francophones, anglophones et allophones, sont invités à participer
avec les peuples autochtone à un défi de taille pour agir dans une « approche véritablement
commune. »

Camil Girard, GRH-UQAC
Yautepec, Morelos, Mexico, 29-31mars 2004.



                                                                                                                                                             

Camil Girard, GRH-UQAC  mars 03, 2004 22

BIBLIOGRAPHIE

Approche commune dite Entente de principe d’ordre général entre les Premières nations de
Mamuitun et de Nutashkuan et le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada.
http://www.mamuitun.com
http://www.mce.gouv.qc.ca/d/html/d1209001.html

Bagot, Commission, 1844-1845 et 1847, Rapport sur les affaires des sauvages en Canada, Sections
I et II (1844-1845) et section III (1847), Province du Canada, Appendice des journaux de
l’Assemblée législative, appendice no. 2 (AA-TTT), vol. 4, 1844-1845 ; appendice T, 1847.

Boesch, Ernest E., 1995. L'Action symbolique. Fondements de psychologie culturelle, Paris,
L'Harmattan, collection Espaces interculturels).

Borins, E. H., 1968. La Compagnie du Nord, 1682-1700, Thèse de maîtrise, Université McGill.

Chevrette, Guy, Janvier 2003, Pour la négociation d’un traité juste et équitable. Rapport du
mandataire spécial du gouvernement du Québec concernant la proposition d’entente de principe
d’ordre général avec les Innus de Mamuitun et de Nutashkuan, Gouvernement du Québec, 51
pages.

Cleary, Bernard, 1989. L'enfant de 7000 ans, Québec, Septentrion.

Commission parlementaire du gouvernement du Québec sur l’ Entente de principe d’ordre
général entre les Premières nations de Mamuitun et de Nutashkuan et le gouvernement du Québec
et le gouvernement du Canada : transcription intégrale des témoignages. Assemblée nationale du
Québec, février et mars 2003.
http://www.assnat.qc.ca/fra/publications/debats/ci.htm

Conseil tribal Mamuitun : site web (texte de l’Approche commune et cartes)
http://www.mamuitun.com

Côté, Roch, 2000, Québec 2001. Annuaire politique, social, économique et culturel, Fides, 529
pages.

D'Avignon, Mathieu, 2001. Samuel de Champlain et les alliances franco-amérindiennes: une
diplomatie interculturelle. Mémoire de maîtrise. Québec, Université Laval.

Delâge, Denis et Jean-Pierre Sawaya, 2001, Les Traités des Sept-Feux avec les Britanniques,
Québec, Septentrion.

Dickason, Olive Patricia, 1993. Canada's First Nations: A History of Founding Peoples from
Earliest Times, Toronto, McClelland & Stewart.

Dictionnaire bibliographique du Canada, volumes IV et V.

Dionne, Paul, 1984. Le Titre aborigène des Indiens Attikameks et Montagnais du Québec, Ottawa,
Université d'Ottawa, maîtrise sous la direction de Jean-Paul Lacasse.

Dupuis, Renée, 2001. Quel Canada pour les autochtones. La fin de l’exclusion, Montréal, Boréal.



                                                                                                                                                             

Camil Girard, GRH-UQAC  mars 03, 2004 23

Dupuis, Renée, 1999. Le Statut juridique des Peuples autochtones en droit canadien, Toronto,
Carswell.

Francis, Daniel et Toby Morantz, 1984. La traite des fourrures dans l'est de la baie James, 1600-
1870, Québec, PUQ.

Frénette, Pierre, dir., 1996. Histoire de la Côte-Nord, Québec, Les Presses de l'Université Laval,
Institut québécois de recherche sur la culture.

Girard, Camil, 2003a, « Le début des alliances franco-amérindiennes de 1603… Premières nations
et révision des mythes fondateurs de l’histoire, » dans Jean Désy et al., Le GRIR 20 ans de
recherche et d’intervention pour le développement local et régional, Groupe de recherche et
d’intervention régionales, Université du Québec à Chicoutimi, p. 219-260.

Girard, Camil, 2003b. L'Approche commune. Un projet qui s'inscrit dans l'histoire des alliances
entre les Innus (Montagnais) et les Couronnes (1603 à nos jours), Assemblée nationale du
Québec, Rapport soumis à la Commission parlementaire sur l'Approche commune, Gouvernement
du Québec, 10 janvier, 36 pages.

Girard, Camil, 2003c. « Un document inédit sur les droits territoriaux. Le protêt logé par les Innus
du comté Saguenay en 1851 », Saguenay, Revue Saguenayensia, vol. 45, no 1, janvier-mars, p. 35-
42.

Girard, Camil, 1997. Culture et dynamique interculturelle: trois femmes et trois hommes
témoignent de leur vie, Chicoutimi, Les Éditions JCL, Collection INTERCULTURE (Rapport
préparé pour la Commission royale sur les Peuples autochtones du Canada).

Girard, Camil et Mathieu d'Avignon, 2003. À propos de transferts culturels. Les alliances franco-
amérindiennes et la coutume du pays. Champlain 1600-1635, Québec, Colloque annuel du GÉTIC
/ CIÉRA, Université Laval, 21 pages. A paraître dans la revue Saguenayensia, sept. 2004.

Girard, Camil et Mathieu d'Avignon, 2000. « Alliances, diplomatie et justice, 1600 – 1635 », dans
Actes de colloque, D'Amérique et d'Atlantique, Tadoussac, Tadoussac, Cégep de Baie-Comeau et
les Presses du Nord, p. 29-57.

Girard, Camil, Marc-André Bourassa et Gervais Tremblay, 2003. Identité et territoire. Les Innus de
Mashteuiatsh et la trappe aux castors sur la rivière Péribonka, Alliance de recherche université-
communauté (ARUC), Conseil de recherche en Sciences humaines du Canada (CRSH), Mise en
valeur du potentiel récréo-touristique des monts Valin et des monts Otish, Chicoutimi, Les Éditions
du GRIR-UQAC, 250 pages. Incluant cartes des trajectoires ainsi que 6 récits de chasseurs innus.

Girard, Camil et Édith Gagné, 1995. « Première alliance interculturelle. Rencontre entre Montagnais
et Français à Tadoussac en 1603 », Recherches amérindiennes au Québec, vol. XXV, no 3, p. 3-14.
Texte en accès direct :
http://www.uqac.ca/dsh/grh/

Girard, Camil et Normand Perron, 1995. Histoire du Saguenay–Lac-Saint-Jean, Québec : Les
Presses de l'Université Laval, Institut national de la recherche scientifique (INRS-Culture et
Société), 660 pages.

Groupe de recherche sur l’histoire (GRH-UQAC / site web)
http://www.uqac.ca/dsh/grh



                                                                                                                                                             

Camil Girard, GRH-UQAC  mars 03, 2004 24

Guitard, Michelle, 1984. Des fourrures pour le Roi au poste de Métabetchouan, (Chicoutimi,
ministère des Afaires culturelles).

Hénaff, Marcel, 1991. Claude Lévi-Strauss et l'anthropologie structurale, Paris, Belfond.

Johnston, Mary Agnes, 1961. The Kings Domain : The domain of the West in New France, 1675-
1733, Thèse de maîtrise, The University of Western Ontario (London, Ontario).

Kurtness, Rémy, 2000. « Vers une nouvelle génération de traité : les négociations Conseil
Mamuitun-Québec-Canada », dans Actes de colloque, D'Amérique et d'Atlantique,Tadoussac,
Tadoussac, Cégep de Baie-Comeau et les Presses du Nord, p. 131-140.

Lacasse, Jean-Paul, 1996. « Le territoire dans l'univers innu d'aujourd'hui », Cahiers de Géographie
du Québec, vol. 40, no 110, septembre, p. 185-204.

Lepage, Pierre, 2002, Mythes et réalités sur les peuples autochtones. La rencontre Québécois-
Autochtones, Gouvernement du Québec, Commission des droits de la personne et des droits de la
jeunesse, Education Québec, 88 pages.

Mailhot, José et Sylvie Vincent, 1979. La situation des Montagnais du Saguenay–Lac-Saint-Jean
et de la Haute Côte-Nord au milieu du XIXe siècle, Conseil Attikamek-Montagnais (CAM).

Moar, Clifford, 2002. Les Gardiens du Cercle, Témoignage d’un Innu. Mashteuiatsh, Québec,
Chicoutimi, GRH-UQAC.

Morin, Michel, 1997. L'usurpation de la souveraineté autochtone. Le cas des peuples de la
Nouvelle-France et des colonies anglaises de l'Amérique du Nord, Montréal, Boréal.

Morin, René, 1994. « Le droit des peuples autochtones au Canada: un droit sui generis situé au
carrefour du droit constitutionnel et administratif », Sherbrooke, Congrès du Barreau, 10 et 11 juin.

Nish, Cameron, 1975. François-Étienne Cugnet, 1719-1751 : entrepreneur et entreprises en
Nouvelles-France, Montréal Fides.

Normandin, Joseph-Laurent, Journal de, 1732, Transcription intégrale accessible en ligne :
http://www.uqac.ca/dsh/grh

Ordonnances des intendants et arrêts portant règlements du Conseil supérieur de Québec.
Nouvelle-France. 1540-1758, 1991. Volume II, Réimpression de l'édition originale (1806) avec
l'aimable autorisation de la bibliothèque nationale du québec (Département des Collections
Spéciales), Les Éditions du Chardonnet, Sainte-Eulalie, Québec, p. 87 ss.

Schulze, D., 1997, « L’application de la Proclamation royale de 1763 dans les frontières originales
de la Province de Québec : la décision du Conseil privé dans l’Affaire Allsopp, » Revue juridique
Thémis, vol. 31.

St-Onge, Hélène, maîtrise en linguistique innue UQAC et Camil Girard, 2002. Enquête sur la
signification de la toponymie ilnu à partir d’une carte ancienne du Père Pierre Laure (1731),
UQAC, ARUC/CRSH/Monts Valin. (131 termes analysés en collaboration avec des locuteurs
innus de Betsiamites, dictionnaires anciens et contemporains).

Simard, Jean-Paul, 1968. Incursion documentaire dans Le Domaine du Roi 1780-1830, Centre
d'Études et de Recherches historiques du Saguenay, Séminaire de Chicoutimi, 118 pages.



                                                                                                                                                             

Camil Girard, GRH-UQAC  mars 03, 2004 25

Simard, Jean-Paul, 1968. « Onze années de troubles dans les Postes du Roi, 1821-1831 »,
Saguenayensia, vol. 10, no 1, janvier-février, p. 2-5.

Tremblay, Victor, 1984. Histoire du Saguenay, depuis les origines jusqu'à 1870, 4e édition,
Chicoutimi, Librairie régionale, 483 pages.



                                                                                                                                                             

ANNEXE

Le Domaine du Roi, un territoire indien. James Murray, gouverneur, 1767.

May the 26th, 1767.

My Lords

The lands of the Kings Domain were never ceded to nor purchased by the

French King, nor by His Britannick Majesty; but by compact with the savages

inhabiting the said lands, the particular Posts or Spots of ground, whereon the Kings

buildings are erected and now stand, were ceded to the French King, for the purpose

of erecting storehouses & other conveniences for the Factors, Commis or Servants

employed to carry on the trade; and the savages residing within the limits of the

Domain, & who resort to the said Posts of His Majesty at certain seasons of the year,

were adopted as Domicile Indians under the sole & immediate protection of the King,

& so remained till the reduction of the Province, & a Missionary was sent to reside

constantly among them. The lands of the Domain therefore, are to all intents &

purposes reserved, as hunting grounds to the savages, of which they are ever

jealous, on the least appearance of an encroachment even amongst themselves.

With what propriety therefore, could the Governor have complyd with Mr.

Alsops petition for grants of land there ? would it not have been in direct contradiction

to His Majs. Proclamation ? & I flatter myself the contempt he has shown to the said

Royal Proclamation & his Majs. Government ; will be far from entitling him to the

favour he claims from the Kings servants here. I must further add that this man has

been the author of all the disputes, factions, & jealousies which have taken place, since

the establishment of civil government in the colony, and I firmly believe his enterprize

to these Posts was with a view to augment the same, he being the only man who

attempted it corroborates this opinioin.

I have the honor to be with great Truth and Regard

My Lords your Lordships most obedient, and

most humble Servant,

JA: MURRAY.

Endorsed :

State of the Posts of the

King's Domain in Canada,

with an Abstract of Proceedings



                                                                                                                                                             

relating thereto since the

reduction of that Country.

Presented by Govr. Murray.

Source: J. Murray, State of the Posts of the King's Domain in Canada with an

Abstract of the Proceedings relating thereto since the Reduction of that Country, 26

mai 1767, Archives du Canada, C.O. 42, vol. 6, p. 117; voir In the Privy Council, In the

matter of the boundary between the dominion of Canada and the colony of

Newfoundland in the Labrador peninsula, vol. VI, p. 2766. Cité dans Brian Slattery,

The Land Rights of Indigenous Canadian Peoples, Ph. D. Oxford University, 1979, p.

224. A partir de cette citation, Slattery affirme (p. 224) "The Governor and Council of

Quebec, then, took the view that lands recognized as reserved to the Indians in the

Proclamation were not confined to the Indian Country described in 'ar. 2, but included

unceded Indian lands within the colony of Quebec."


