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C n 1851, lé' parlement du Bas-Canada t'dictait l'Acte 
pour mettre à part certaines étendues de terre pour 
l'usage de certaines tribus de Saui'ages dans le Bas

Canada (Canada, 1851) [voir encadré] Cette loi, entrée en 
vigueur en 1853, créait de nouvelles réserves indiennes. 

Ceci répondait à une situation particulière dans l'histoi
re èconomique du Canada, comme nous le verrons dans cet 
article. À travers la narration des événements ayant conduit 
à la loi, nous découvrirons les intèrêts vèritables de ceux qui 
appuyaient les demandes amérindiennes. L'analyse de "al
location des nouvelles terres mettra en évidence la rationa
lité sous-jacente à cette question. Enfin, nous pourrons 
conStater que l'objectif de modeler les nouvelles réserves 
sur les anciennes réductions jésuites n'a jamais été atteint. 
La mention de quelques cas types viendra illustrer notre dé
monstration, de mème que la nature des problèmes politi
ques, juridiques et idéologiques qui se posèrent à l'époque. 

HISTORIQUE DE L'ACTE DE 1851 

/1 u XJXe siècle et, plus particulièrement, à partir des 
années 1820, le monde agricole du Bas-Canada 
était en crise, Les habitants se trouvaient souvent 

à j'étroit sur des terres morcelées. Certains d'entre eux en
vahirent peu à peu des territoires réservés au commerce des 
fourrures. D'autres émigrèrent vers les villes, y compris les 
villes industrielles des États-Unis. Le clergé catholique, qui 
désirait protéger ses ouailles du protestantisme, réussir à 
convaincre le gouvernement de relancer la colonisation. At
tirés par le mythe de la «terre promise», des habitants se 
firent colons. 

Les richesses de l'arrière-pays furent mises à profit, et 
le commerce du bois se développa rapidement, portant 
d'abord sur le bois équarri, puis, après 1860, sur le bois scié 
et, enfin, vers la fin du XIX· siècle, sur le bois de pulpe, Le 
transport en était facilité par l'expansion du réseau ferro
viaire (Labrecque 1984: 78: Ratelle 1987; 97), 

Amorcée dans le nord de Montréal, la colonisation se 
déplaça rapidement vers le Saguenay Lac-Saint-Jean, vers 
la Mauricie et vers l'Abitibi. Par ailleurs, en 1851,230000 
acres de terres furent réservées exclusivement aux Amérin
diens du Bas-Canada. et ceci à la suite de certains problémes 
dans l'attribution de terres agricoles au Saguenay - Lac
Saint-Jean. Des expéditions avaient en effet été menées 
dans cette région depuis 1815 et, dès 1829, des habitants 
avaient envoyé des pétitions au gouvernement, demandant 
d'ouvrir le territoire à la colonisation. L'exploitation fores
tière du Saguenay - Lac-Saint-Jean commença en 1837 et 
la Compagnie de la Baie d'Hudson y perdit son monopole en 
1842. Le territoire fut alors officiellement ouvert au peuple
ment (Ratelle 1987; 100-10 1 ). 

Cependant, des difficultés de tout ordre se présentèrent. 
Dès 1845, des spéculateurs, de connivence avec l'agent des 
terres, accaparaient les meilleurs territoires. Des plaintes 
nombreuses furent signifiées au département des Terres de 
la couronne, exigeant une enquête sur le comportement de 
l'agent et un meilleur contrôle dans la disrribution des lots 
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Acte pour mettre à part certaines étendues de terre 
pour l'usage de certaines tribus de sauvages dans le 
Bas-Canada, 

30e Août, 1851. 

Préambule. 
Attendu qu'il est expédient de mettre à part certaines ter
res pour l'usage de certaines tribus sauvages dans le 
Bas-Canada: à ces causes, qu'il soit statué par la Très
Excellente Majesté de la Reine, par et de l'avis et consen
tement du conseil législatif et de l'assemblée législative 
de la province du Canada, constitués et assemblés en ver
tu et sous J'autorité d'un acte passé dans le parlement du 
Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, et inti
tulé: Acte pour réunÎr les provÎnces du Haut et du Bas
Canada, et pOlir le gouvernement du Canada, et il est par 
le présent statué par l'autorité susdite, que des étendues 
de terre n'excédant pas en totalîté deux cent mille acres 
pourront, en vertu des ordres en conseil seront él11a
nés à cet égard, être désignées, arpentées et mises à pan 
par le commissaire des terres de la couronne; et les dites 
étendues de terres serontet sont par les présenres n~spec
tivement mises à part et appropriées pour l'usage des di
verses tribus sauvages du Bas-Canda, pour lesquelles 
respectiyement. il sera ordonné qu'elles soient mises à 
part pâr tout ordre en conseil qui sera émané comme sus

... dit; et les dites étendues de terre seront en conséquence, 
. en vertu du présent acte, et sans exiger aucun prix ou 
• paiement pour icelles. dévolues au commissaire des ter
,.re$ des sauvages pour le Bas-Canada, et seront par lui 
? ad ',. istréescQnformément à l'acte passé dans la ses

- . eizï .,~tqüat<?rzi~meJl~néesdu 
.. .... . . . . .l'AdèpourmièûXprotéger

flèspropflétes des sallvagès dans le Bas-Ga
"{,,,,:,.: '.' ~.",;" " '" /', " c -, 

-.' 

'..,",.,.'; .'<. '-, 


C 7 .ti'ilsolt statué. qu'il sera payé annuellement à 
l':m~me. le. fonds consOlidé des revenus de cette province. 
~•. urtesomme n'excédant pas mille louis courant, qui sera 
'distribuée et répartie entre certaines tribus sauvages 

dans le Bas-Canada, par le surintendant-général des af

faires des sauvages, en relies proportions et de telle ma

nière que le gouverneur-général en conseil l'ordonnera 

de temps à autre. 

(Canada. 1851) 


de colonisation (Séguin 1977), Afm d'évaluer la situation, 
le commissaire des Terres de la couronne lui-même. Denis
Benjamin Papineau, se rendit au Saguenay - Lac-Saim
Jean, au cours de l'été de 1845. 

À la suite de son voyage, le Commissaire nt de nom
breuses recommandations au gouverneur général concer
nant l'établissement des colons; à la nn de son rapport, il fIt 
également mention du sort réservé à la population autoch

tone. L'arri\'ée massive des bLicherons et l'imp),lIltatiol1 de 
nombreux colons ayant tendance à épuiser les ressources 
fauniques des territoires de chasse ancestraux, le Commis
saire suggéra l'établissement des Amérindiens sur des ter
res agricoles sous la supervision des missionnaires. Ainsi, 
chaque bande se verrait allouer un cantOll entier, aussi près 
que possible de son lieu de résidence. 

Les terres de ces tribus dans le Bas ~Canada leur ont étÉ' énlevÉ'l?s 
a differemt?s époques, soit par le gouvernement [ .. l ou par les 
colons non autorises (squatters) quoiqu'ils aient soU\·enl. mais 
t?!l vain, fail des représentations à l·eîfet d'obtenir une compensa
tion (, .. l I! me paraît que le seul moyen pratique de les amener a 
unt' emit're civilisation, serait à l'aide de leurs instructeurs reli~ 
gieux: et je ne vois aucun corps religieux aussi de mettre 
à effet celte entreprise phittnthropique que les qui ont el, 
autrefois un succes si signalé au Paraguay. (/\NQ 1845) 

En fait, le Commissaire suggérait d'appliquer de nouveau le 
modèle des réductions du Paraguay". Au Canada, celte pra
tique avait connu ses heures de gloire sous le Régime fral1

av('( la création d'une prt'Illière réduction à Sillery, ell 
1637 (Thwailes 1959a: 276; 1959b: 287), el, dellx s(éclcs 
plus tard, ce modèle semblait enC0re valable pour porter as
sistance aux bandes amérindiennes nomades du Bils-Cana
da. 

JI s'agiss.ait de confler aux misssiollnaires la t,îche de 
faire des autochtones cles agriculteurs sédentaires éduqués 
dans les moeurs de la majorité. Ceci expliqua roctroi de 
grandes superfIcies, notal1l111ellt dans les du TémÎs
camingue, de la Haute-Gatineau et de la Côte Nord. Tome
fois, les jésuites n'eurent aucun rôle à jouer dans la mise en 
oeuvre de ces projets. Les oblats relevèrent plutÔl le den. 

Les idées du commissaire des Terres de la couronne mi
rent quelques années avant de porter fruit, mais elles furent 
à l'origine de la loi de 1851. Entre-temps, leS autochtones 
continuèrent à faire des demandes auprès du gouvernement 
afin que leur sort soit pris en considération, et leurs dèmar
ches obtinrent toujours de nombreux appuis. 

Supportant les réclamations des bandes algonquines cie 
l'Outaouais et de la Haute-Gatineau, l'évêque de Bytowl1 
(plus tard, Ottawa} demandait 100000 anes de terres au 
gouvernement fédèraf, L·assislant-colllmissaire des Ter~ 
res de la Couronne suggéra d'ailleurs. dans son rapport au 
gouverneur général. l'octroi rapide des superficies deman
dées af1!1 d'empêcher que des étrangers ne viennent occuper 
complètement les terres visèes". 

Au Saguenay - Lac-Saint-Jean, les ,'v1ol1tagnais avaient 
aussi de puissants alliès. Pour les assister à formuler leurs 
requêtes auprès du gouvernemt'nt, ils pouvaient compter 
sur l'aide de Peter McLeod Jr. et de William Priee. Les deux 
hommes. personnages intluents de j'industrie forestière de 
la région, intervinrent auprès du gouverneur général pour 
obtenir de l'aide financière et des terres pour les Alllérin
diens~. 

Le père Ourocher, de la cOllllllunauté des oblats res
ponsable des missions montagnaises, \'oyait d'lin m!1;l\'ais 
oeil les agissements des entrepreneurs forestiers. Cet ex
trait d'une It'ttre datée du4 décembre 1848 et adressée à son 
supérieur. est révèlateur à cet égard: 
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Il v a dt:lù ilns, IWU5 fîmes des démarches 
1l1~!H Pl1l!f obtenir des terres et des seeou! 5 

dcs repandus sur la me 
puis Tad,'usSilC jllsqu~all LZlbradoL Des amis placés dans le mi
nister\? actuel n,lUS HlIL' rment que ('est le 111l'l11e;,][ fa\'orable pom 
dllL'nir du secours el des terrcs en faveur des Siluvilges, En ne 
profHZl!1t pas des circonstances anutlles, nLlllS serons remplacés 
dilllS cet office par Peter ,\\cLeod et et lWllS aurons la 
JLllrieur de \oil n()s belles missions aller perdre à Chicourimi, 
pour reCè\'c'ir les ilb0ra:ites du t'ar les mains de cet 
individu, (:\rehl\'es des Oblats 1848) 

Le missionnaire ne désirait pas voir s'etab!ir les ,\\ontagnais 
dans la de Chicoutimi mais plutôt sur la Haute-Côte
-,;ord
. D'ailleurs, un site avait déjà été choisi par le père Duro
cheL Il désirait que j'èventuelle réserve des Montagnais soit 
localisée entre la ri\ière de Betsiamites et la baie aux Outar
des, Les membres de SJ communautè devaient forcément y 
assumer un rôle primordial, identique ù (elui qu'avaiellt 
jNlé les jésuites au Par<lguay et dans les réserves du Bas-
CanJda créées SOllS le J\fgill1c DUfllchn poursui 
\'aÎl dans la même lettre: 

\'LÎlIT Grandeur qu'en Ir g\1uvcrnCll1en! 
I('ur demande, il demandera qUe les 

l1lissil'!1l1aircs !csidcllt J\'C( les sam'ages PO,lf Irs Jirigl'! dans 
!l'urs tr él\'allX ('tics sUt\'dikr Votre Grélndcul 11ll1lS d\1lOrisera-!
ellc il donner ulle r';ponsc affiI lllativc, dans le cas où le gouW'rne
men! fL1urnir<lit aux 1l1issionnilircs une maison Cl Mpendances et 
des honoraires lels que ccux que r"çoivcn( les ;\lis;;ionn,lires de 
Ll1rC'lte, Sault St LL1uis, etc provinclalt:s dèS Oblats 
18-18\ 

Le projet du père Durocher obtînt j'assentiment de ]'arche
vèque de Québec "année sui\'ante, Le Durocher requit 
alors du gouverneur général une d'environ 130 
000 acres. Il informait les autorités que lès Montagnais 
avaielH commencé à défricher ulle portion de lerre entre les 
rivière Betsiamites et aux Outardes et qu'ils avaient un « ar
dent désif" de se livrer à l'agriculture (APC 1849a: 6681
6683 ). 

William Price, qui s'opposait au projet du père Duro
cher, plaida habiiemelH sa cause auprès du secrétaire civil 
du gouverneur génÉ'ral. 11 réussit à laisser croire que les mis
sionnaires eux-mêmes partageaient désormais son opinion 
et désiraient, tout comme lui. diviser les Montagnais en 
deux groupes, L'argumentation de Priee se lisail comme 
suit: 

Les ,\\ontagnais occupelll l'espace de terre appele le Domaine du 
Roi; au sud il est limité par le S,lint-Laurent, à l'cst par le Labra
dor. au nord par le tt'niwire de la Bilie d'Hudson et il l'ouest par 
la ligne des hautes terres qui divise les tributaires de la rivière 
Saint-\\aurice. 
Ils sont divisés en deux bandes ou groupes distinCts. c'est-à-dire 
les de la mer qui habitent sur les rives du Saint-LilU' 
rent, et ceux de l'intérieur qui ont leur résidence habituelle aux 
environs du lac Saint-Jean, Quoiqu'il d'une seule tribu, 
!t'urs habitudes elles intérêts qu'ils poursuivent sont différents, 
De ce fait, leurs missionnaires ont demandéquc les deux groupes 
<lient un mode de distribution qui leur soit propre. (APC 1849b: 
104,084 notre traduction, nos italiques) 

Cette intervention de William Priee fournit une description 
de l'étendue du territoire des ,\lontagnais et de leur subdivi
sk~n en deux groupes au XIX" siècle", Elle révèle surtout le 
role joué par ce personnage influent dans le choix des terres 
qui vont être distribuées aux Amérindiens, 

'vVilliam Priee préconisait un site bien particulier pour 
l'établissement de la réserve montagnaise: 

La population est maintenant estimée à 1200 
jll1es, Ils seulement un (anton de type le 
de lil rivière Péribonka qui s'étendrait de 5 il 6 milles de 
(ôte de ct.'lle'ci [ .. ,1 Cet endroit étant éloigné de tout autre 
riissemem. pourrait étre distribué sar:s aUŒll inconvénient, 
(;\PC 1849b. 104,08-1 notre trad, ) 

Une chose est remarquable dans la suggestion de Price, 
l'emplaeement retenu était tout à [<lit approprié pour la cou
pe du bois commercial. Priee et Durocher, qui alléguaient 
tous deux qUlls représent<lient les Jvlont<lgnais. optaient 
donc pour des sites totalement différents, à de') fms égale
ment différentes. Le premier visait des territoires riches en 
bois de taille commerciale, le second des terres ;l la 
culture. 

Ell 1849, le Conseil exécutif manifesta son intérê[ pour 
la Les récriminations des t\ll1érindicns du Bas-Ca
nada auprès du gouvernement augmentaient, I.e gouvern(:" 
llle'nt, cinq jours après le dépôt de la demande de William 
Price, dÉ'signair par décretl'honorablc Joseph -Charles Taché 
comme enquêteur au Saguenay Lac-Saint- jean (APC 
184gb. 104,080), i::tait-ce pour résoudre la question d'une' 
éVe'l1luelle réserve l11ontagnaise? Nos sources ne prècisent 
pas l<l nature exacte du mandat à réaliser. Taché ne semble 
tout simpletll\:nt pas avoir examiné le problème. La tâche en 
revint à l'avocat Jacques Crémazie, Ce dernier, dans le rap
port spécial qu'il rédigea sur le Saguenay - Lac-Saint -Jean, 
fournit une vue d'ensemble des progrès de la colonisation 
et de j'industrie forestière, mais ignora tout du problème de 
la distribution des terres aux Montagnais (ANQ, s.d.). 

Le 2 aoùt 1849,1. Bouthillier, adjoint au commissaire 
des Terres de la couronne, déposait un rapport dans lequel 
il recommandait de répondre favorablement aux demandes 
fonciéres et monétaires des pétitions, Le 29 août 1849, une 
enquête menée au Saguenay - Lac-Saine-Jean recomman
dait la créaeion de deux réserves pour les Montagnais (Ra
telle 1987: 173-174). 

/\u début de l'année J850, le gouvernement semblait 
suffisamment informé de la situation dans l'ensemble du 
Bas-Canada pour réagir sur le plan législatif. Pleinement 
conscient de' la difficulté de préserver les superficies dem<ln
dées par les Indiens, il adopta le 10 août 1850, l'Acte pour 
mieux protéger les [enes et les propriétés des Sauvages 
dans Je Bas-Canada (Canada, 1850b). Le gouvernement se 
donnait le pouvoir d'administrer au nom des Amérindiens 
les dites terres et nommait un commissaire des terres des 
Sauvages pour le Bas'Canada. 

Enfin, un an plus tard, l'Acte de 1851 autorisait la mise 
à part de 230000 acres de terre pour l'usage de certaines 
bandes indiennes du Bas-Canada, Des décrets devaient être 
émis à cette fin, créant les nouvelles réserves, Le commis
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saire des Terres de la couronne devait voir à désigner et à 
arpenter les terres visées, 

La décision politique de créer des territoires prl'tégés 
obéit, en définitive, à un mouvement amorcé depuis long
temps dans le Haut-Canada. La Conquéte j'avait donné lieu 
à une arrivée importante d'immigrants de Grande-Breta
gne, obligeant la couronne à obtenir des cessions des Amé
rindiens, Le même phénomène s'était produit quelque 
quinze ans plus tard pour faire place aux Loyalistes fuyant 
la révolution américaine. Amesure qU'avancait la colonisa
tion' des traités étaient avec les nations amérindien
Iles occupant les terres en vue, Ces traités, qui prévoyaient 
certailles modalités sur les plans de la santé et de l'éduca
tion, et une certaine forme d'assistance financiére, venaient 
également éteindre le titre indien. En 1850, deux derniers 
traités, Robinson Huron et Robinson Supérieur, finirent de 
libérer le Haut-Canada (Savard et Proulx 1982; 65). 

Dans le Ras-Canada, l'envahissement de l'arrière-pays 
amena la création de réserves. Cependant, contrairement à 
la situation qui ailleurs, aUfUn traité' Ill' fut 
avec les groupes amérindiens concernés, leur prétention (lu 
territoire ne fut jamais é'teintc. L'octroi de réserves était 
considéré comme un dédol1ll11agcnH:'l1t pour les terres usur
pées et/ou ruinées. La loi de 1851 exigeait d'ailleurs le paie
ment d'ulle SOlllille annuelle de J 000 livres alîn cie porter 
assistance aux Amérindiens (Francis 1984; 31 el suiv. ). 

CRÉATION DE RÉSERVES INDIENNES 
AU BAS-CANADA EN 1853 

e n juillet 1852, le département des Terres de la cou
ronne soumettait au bureau du secrétaire civil du 
gouverneur général un premier projet de distribu

tion de terre de l'ordre de 228 210 acres. Ce projet allouait 
d'abord 115 000 acres aux Algonquins, en deux endroits 
différents. Les Amérindiens fréquentant la vallée de l'Ou
taouais se voyaient attribuer un site à la tête du lac Térnisca
mingue, et ceux dont les territoires de chasse étaient situés 
entre les rivières Saim-~laurice et Gatineau obtenaient une 
réserve en Haute-Gatineau. 

Les Montagnais, pour leur parr, se voyaient allouer 99 
840 acres de terre se répartissant comme suit; au Lac-Saint
Jean, 23 040 acres le long de la rivière Péribonca et. sur la 
rive nord du Saint-Laurent, 76 800 acres. 

Aux .~laléci(es était réservée une partie de l'île Verte, 
Enfin, 13 000 acres de terre devaient être distribués aux 
,Ylicmacs de Restigouche (APC 1852: 117,805-117,806). 

Dans ces plans, le dêpartement des Terres de la couron
ne respectait d'assez près les vues exprimées par le commis
saire Papineau en 1845. À l'exception des tvlalécites et des 
Micmacs, les superficies à allouer permettaient j'implanta
tion de nombreuses familles en un même lieu et la constitu
tion de véritables communautés à l'image des anciennes ré
ductions jésuites. 

Cependant, ce projet de sédentarisation de populations 
nomades à la manière des jésuites, fut J1lodiflé par le gou
verneur général, Des expériences pour Je moins infructueu

ses tentées dans le Haut-Canada. 11L'tamllle!1r a l'île '\\ani
toulin, commandaient la prudence~ Le 12 janvier 1853, le 
secrétaire Bruce, au n0111 du gOU\'èflleUr général, fit part au 
Cl'l11111issaire des Terres de la couronne des modifications à 
apporter au plan in itiaL Un extrait de ce document se lit ain
si et est fort explicite sur les intentions du gouvernement. 

Son Excellence est qU11 ser;iit ct'octr"yer 
des terres dans la pleine mesure autorisée p;ir ;'.\cte. Les tribus 
nomades non ci\'ilisées seront nf'cessaircment lentes à s'adonner 
à et a s'établir dans ces régions. ce que le 

de l'expérience en soir démontré,l'octroi super
ficies pour de telles fins semb:e prél11;iture. nùus consi
dérons que les re\endications des Indiens du $ilim-Laurenr ne 
dl,i\'ent pas êlre entièrement négligées dans la distribution. Con
traireme:lt ilUX Indkns du Haut-Canada ct des ils 
n'ont reçu aucun" compensation pour leurs dro;ls territoriaux et 
sont dans plusieurs cas impropremenr secourus. Du filit qu'ils ont 
\'ècu longtemps dans les conccrnées, ils seront ('xtr1'me
ment réticents à \'('1'5 tcnes moins fertiles ct inhabitées 
de la Pro\'ince. Ainsi lil populiuion de Caughnawagil 
cil'!JorJe de lil s(·lgncurie. Lr~ de I\&caJl(üur et cie 

les Indiens de Lorette et les cie Trois-
Rivières vivent égakmel1t le Illême genre de pr0blème el son! éga
lelllent Cll'111 li III 5 , 

Les Indicns concernés ne SOllt P,15 nomllieux. Ce serait donc lell! 
J't'ildte justice et cc st'ldit lin gestc hlllllanitélire cie les gtiltitier dl' 
t,'ITes pourvues p;1[ J'Acte en s'il y cn a de disponible;,; 
dans les environs de leU! 5 actuels. Et entrc- tcm ps 
Son Excellence me que 30000 ou 40000 acres SOièll[ 

soustraits des réserves projetées à la fI\'ièrc Blanchr et il la ri\-irre 
aux Outarces aVt'C pour objectif dl' mieux ti! ailleurs es
paces, si les circonstances le ~enllettent (A PC 1853a; 291· 299 

notre trad. ) 

li ne f,,\lait donc pas uniquement penser à établir des grou
pes amérindiens démunis sur de \'astes territoires agricoles 
souvent éloignès de leur lieu d'origine, mais offrir plutôt sur 
place ou à proximité, une forme de compensation pour des 
dommages causés au terrÎloire. Le département des Terres 
de la couronne apporta des changements au projet initial. 
Le 8 juin 1853, un plan ré\'isé était approuvé par décret 
(voir encadré). 

Ce document, de toute première importance, témoigne 
de la rationalité du partage. Les grands perdants sont lès Al
gonquins de la région du lac Térniscalllingue: 30 720 acres 
en moins, Au départ, on prévoyait leur attribuer 69 120 
acres. Officiellement, ils obtinrent 38 400 acres. Fait singu
lier, ces Amérindiens firent peu de représentations pour ob 
tenir de nouvelles terres. Les Algonquins de la Haute-Gati
neau avaient, quant à eux, déjà commencé a défricher, au 
cours de l'automne 1848, l'espace qu'ils désiraient (Barbe
zieux 1897; 441-454), Ils reçurent donc approximative
ment ce qu'ils avaient demandé. 

Dans l'ensemble, les Montagnais perdirent environ une 
dizaine de milliers d'acres dans le réaménagement. Sur la 
Haute-Côte-Nord, ils reçurent officiellement 70000 acres. 
Le site de la réserve fut cependant déplacé de la rivière aux 
Outardes à la rivière Betsiamitcs en 1861. Ce déplacement 
leur coÎlta environ 7 000 acres, Pour leur part, les Monta
gnais du Lac-Saint-Jean se virent retrancher une superficie 
approxirnat;\e de 3 000 acres. L'île d'Alma, désignée dans 
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Indiquant la. distribution de l'étendue de terre m.ise à part et appropriée en vertu d1l stamt 14 et 15 Victoria, chnpitre 106, au, 
. ,profit et pour l'avantage des tribùs mdiennell danllie Bas Canada. 1 

Comté. Township ou localité. 

1f Lao Ttmi.&camingue. 

Out30ua.i.. 

1M3...'li ....alù 011 	 riTière 
Désert.•••• " ••• , 

Mé:;:U\lic.•.. 


Leimler••••• 


portneuf. "j 

Rimou.oki. •.. 

Bonavenlure. 

Saguenay.. 

Nombre
d'acf'!t. 

38,400 

45,750 

COlr:lioe., ...........1 2.000 


DonclUter riTière Nord. 


La Tuque ......... .. 


Rocmonl, .......... . 


Viger ........... , ... 


Mann...••....•..••• 

Periboola..•••••..•. 

Me~bi!tehoulUl ........ 

1M&rucoU8l:D.n... • •••• 

-----�-----------------------i,--------------~I------~--------I 

Noms de. tribu. 

Tôles de Boule, Algonquin.e 
et NipiMingue.. 

Inwen. de 'Bêc:mcnur. 

Iroquois de Caugbnawaga el 
de. Deu.'{-Mon~e,. 

16,000 

14,000 

9,600 

3,650 

9,600 

16,000 

4,000 

Dési;uatloll des limites. 

Une ~ùondue de tem s'étendant le leng 
d~ela;ri~ri~ère des OU!&oUIÙS ou des Quinzn. ui. la ligne de diTuion dn Haut el du 

Canadll. jusqu'à la tète du 1&0 T6mi.. 
. .6 milles d. (rontsur u.ne profou

deur Il 0 milles. 
Une étendue de terre !lUr la riTe ouest de 

l:Hi.ière Gntineau, bornée ao. nord-est par 

I
lll ri.itre D~.ctl. et nU nom ct IlOrdo(>uo~t, 
par la branche <le }'Ai:;10,. do 9 milles de 
front lur S de pro{ondeur. 

Lu lob Nos. 1,2, 3, 4, 5, 6.7 el S, dans 
le 1011 nul!;, 6, 7 et S, dnn.le l~ rang, et le. 

1Nos.l, ju.squ" 8 Incl., dan.s le l3e rang. 

i

Un quart de townahip en arrière de 
Wex{oro. 

Ulle étendue de terre ~ur la riTière St. 
. «ill - -'M&IlIlCe, "m M Ca"",. 

Une 6teudue de tem~ sur la branche 
nord-oue.t de ln rivière Ste. Anne, de 3 
milles de front !1U' 5 mille! d. profondeur, 

Une ~(endu6 de terre en &rri<lrede l'Ile· 
Verte,!:'<lrn'el1usud-oue.t parle troi.i~me 
trulg el pBr le lot No. 33, JOnJ les 1er et 2nd 
l'&IlSS, et le Tnn:; ffilU'.qu6 .A, du township. 

Une étendue de ten... do 3 milles de 
(ronl sur 5 de profonJeur, lelle qu'4r
pent~e par Mr. McDoualù. . 

1---1 	 Saguenay. dans ln 1i.m.ites du 
Total ..... ". 230,000 '), 	 Pœt8 dll Roi. 

Une ~tendu8 d., ÙOrte de 5 milles sllr la. Montagnais d!11a.o St. lUll e Tribu. In&nnH dont le. 
rivière Peribonka, IIU nord du lao St. Jean. Tadouaae. lt8rtH 1 ch&&&e IOIl.t li~. 

IlUf le S"i"el'l&y et le8 In'ba-
Le. l":I..1lg1 1er et C, t),!1 sud dllIM St. tai.rea. 

Jea.n. 

EnylroU ilmilles de front Illr 10 milles MontagnaiJ, TadOll&&U,p.·1 TnÔu. indillllllU, dont 1. 
de pro(ondour lUf le /IeuTe St. Laurent, pinaohait, Nautha.piî etautr1ll terre.llen-lOl1t&ito....1'llI' 
depuis 1 .. ririère Des V:1.!IeS jusqu'à ,tribWl nomades ~1W 'int'rieur le ùo!TÏtoinl t.n?" par les tri. 
RiTi'l!! DIIs Outarde, li. Marueouagau. du Pœt!! d!1 Hm. bulaJre. d.JanTe IlOrddll St. 

Lanren:, à l'est de la. ri..iirol' 

DÉPARTEMENT DES TERRES DE LA COURONNE, 

QÛlbec, 8 juin 1854, 

(Signé,) E. F. FLETCHER. 

une requête datée du 7 février 1848 (Tremblay 1974: 141 
143), dememait inaccessible. Le site était utilisé par les en
trepreneurs forestiers pour le transport du bois commercial. 
Les terres fmaleillent obtenues se situaient en deux lieux 
différents, les riviéres péribonca et ,\1étabetchouan 8• 

Enfin, les superficies octroyées aux Abéllaquis. aux Iro
quois de Caughnawaga et du Lac-des-Delix-Molllagiles 
ainsi qu'aux Hurons de Lorette pouvaient à la rigueur être 
considérées à titre de justes cOlllpensations dans la cadre de 

'iri:& 	 13 -

llemzuque.. 

Tri.".,. ~haMut N' 1. I.nit"re 
"tui entre let riyjèru SL M.unc-. 

~~tl.i':=.:=~:tE:l~~~ 
Dewt M"DI&;lICI. 

VilI.", de B«uCOW'. 

C.uJhn.....p..

R..idlnt .ur 1.. rives du ~, 


Tilles de Boule Al,,"OnqnÎll3 Mauri"." etd. OC!Ill'lbu".~, dll.ll'
Ab' d B' L. IK ••v",,"" ô ... T",,,,RiVleres, etet enaqtll4 Il ocancoU!. .. St. FrtnÇ<>is. 

leu... Lcl'"ue, Sillery: 

Amalie]I".. Cette troupe rûide !lUl'UIl 
composau de t8rre qui leU! a 
/)t6 dOlUl6 pu le gouTero.. 
m'lnt. 

Micmac.. 	 "",~~~t'l Il la m..is.oioll, Risti
IbY_MV. 

la loi de 185 J Malgré rout, leur éloignement des ét(lblisse
ments indiens, leur taille relativement réduite èt la nature de 
leur sol peu propice à l'agriculture n'étaient pas de nature à 

des injustices passées. Par exemple, pour les Hu
rOl1s. perte de la seigneurie de Sillery ne pouvait être com
pensée par les terres données dans le canton de Rocmont. 
Pour les lroq llois, la perte des deux tiers de la seigneurie du 
Sault Saint-Louis ne pouvait non plus être compensée par 
lin octroi dans le canton Doncaster"', 
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CONCLUSION 


,4vec la création de nouvelles réserves le gouverne
ment avait réagi à la situation particulière des au
tochtones du Bas-Canada à cette èpoque. Le mo

dèle qu'on essaya d'implanter. c'est-à-dire celui des ancien
nes réductions jésuites, ne put être réalisé. Avec le recul des 
années, on peut constater les grandes lacunes de la loi de 
1851. 

Les terres oClroyées n'étaient pas propices à i'agricultu
re. Elles furent également données trop tard. En effel, les 
meilleurs lots agricoles avaient déjà été accaparés par la po· 
pulation blanche. Le comportement des Indiens n'a pas tou
jours facilité la mise en place des nouvelles réductions. Par 
exemple, à Betsiamites, les péres Arnaud et Babel S'appli
quaient à leur tâche 10, Ils avaient réussi à y construire un 
vaste presbytère et une église. La réserve était, à maints 
égards, considérée comme le centre des rni~sions de la (ôte
Nord. Le site offrait même des avantages pour l'agriculture. 
Cependant. les oblats Iltè réussirent jamais fi y {~tablir les 
Montagnais en permanence, Des questions politiques oppo
sèrent mème les missionnaires à certains Molltagnais (Bè
dard 1988), 

Ailleurs, comme cela était If cas fi Maniwaki, les mis' 
sionnaires étaient beaucoup trop occupés j administrer leur 
propre domaine pour se préoccuper outre mesure des terres 
amérindiennes, sauf dans Je but de se les approprier ou d'en 
faciliter la cession j des colons blancs (Carrière 1962: ï5
108). Heureusement, les Amérindiens de cet endroit surent 
fort bien défendre leurs intérêts. Ils ne prisaient guère les 
intrusions des missionnaires dans leurs affaires [emporel
les. Les deux parties étaient même souvent en mauvais ter
mes à propos de questions de bornage. 

Lors de l'octroi original en 1853, les Attikameks de
vaient partager avec les Algonquins de Maniwaki les 45 ï50 
acres constituant la réserve. Pendant une saison, les Attika
meks v firent des défrichements. Des mésententes surgirent 
avec les Algonquins. Les Attikameks quittèrent donc les 
lieux pour ne plus y revenir. Les oblats, voulant s'appro
prier des terres défrichées par ks Attikameks, sc butèrent ;:1 

une violente opposition de la part des Algonquins. Far la 
suite, les relations entre les oblats et les Algonquins furent 
relativement tendues il. Il était donc hors de question qu'ils 
réglementent et planifient j'existence de cette communauté 
comme les jésuites l'avaient fait au Paraguay et, ici, sous le 
Régime français. 

Bref, le projet de s'inspirer des réduclions jésuites, 
même au XIXe siècle, ne rét1éta en définitive que les vues 
éclairées du commissaire Papineau et de quelques mission
naires. 

Notes 

, Cé't anicle est une version modifiée d'une CO!l1ll1lill1CanOn présen
ree le 15 mai 1986 à !'Universitè de \lontréal. dans le cadre du 54" 
congrès de l'ACFAS. à la section Études amerindiennes du colloque 
,( Ar~hives et territoires allfl'cluo:Jcs' Rrg;uds anthropologiques". 
t\ous d('sirons remercier Heléne Bédard. Daniel CaslOnguay et 
François Trudel pour leurs co!111:1enraires. 

Le terme de" réduction" est défini ai:lsi dans le Grand Dicrionnai
re universel du XIXè siècle de Larousse: «Centre de population in
dienne. sous la dominatlo:l des Jesuires au Paraguay. ') Il existe une 
Iitrérature abondante sur le suiet. par exemple, l'ouvrage de .'vlaxi
me Haubert (1967) qui permet de se familiariser rapidellle:1t awc 
certe singulière expérience sociale des jésuites. 

3 Les requêtes des !\Igonquins, la de rèvéque avec 
le gouvernement et le député McKilY qui s'opposait au projet de dis
tribution des terres, ont été publièes dans l'ouvrage de Barbezieux 
(1897 441-454). 

4 Un extrait du rarron de l·assistant-commissaire. (::Ité des 2 et 7 
aoüt 1849, il été reproduir (Canada 1850a). Une requête des AllIé
rilldit'ns el une lettre de de Byrowil y SOlll l'galclllcnl pu 
bliées, Oc plus, U,]C' carte iHustr,ull ics conccssit'l1s forestières dej,j 
nl'Irm;'pp< dans la régio:1 de la HaLJ[('-Gatincau rêvek l'ampleur des 
activités d('s entrepreneurs foresrins dans le rerritoile de chasse 
des Algonquins. 

La {ks de Chicoui illli au gou\'er·· 
neur l'SI dart'c (lu 1 t't !lovembre 1848. F:lJe a rÉ'digée par 
Pelet McLeod Sr. et Jr., et appuyée par \VJlliam Priee. Ce document 
ainsi que la documentation ilffére:1re SOlH disponibles aux Archi\'es 
publiques du Canada (APC 1848) Oil prui allssi con<:ultcr la revue 
Sagucnaycilsia ( 1975, janv. -rév .. p. 6). 

(, Cette didsion des ,\îontagna~s en deux groupes, l'un des terre:::, 
l'autre de la mer. a éré reprise, en quelque sorte. et dètaillée dans 
les travaux de l'ethrlOJoguc américain FranK G. Speck. 

, Un volumineux dossier constitué par les fOl1ctio:1naires des Af
faires indiennes existe sur celte distribution de rerres aux Indiens 
en 1853 (Canada 1853b). Leminlstèredel'ÉnergieetdesRessour
ces du Quèbec, à sa Direction des terres, il également un dossier sur 
le même sujel (Archives dl: ministère de l'Énergie et des Ressour 
ces, 1853). 

S Les deux sUi'erndes ocrroyées en 1853, sises ,i ,\îètabetchouan 
el le long de la rivière Péribonca. furent échangées pour lé (anron 
entier de Ouiarchouan en 1851.'. Cet échange augmenta approxima
tivement de 3000 acres l'octroi original de terres aux Montagnais 
du Lac-Saint -Jean. La correspondance à ce sujet peut ètre consultée 
(APC 1856 265. 290. 42Î) 

D'ailleurs, le ministère des .-\n-aires indiennes n'a jamais, à notre 
connaissance, considéré ces octrois comme un règkment de r(,\'en
dications antérieures 

10 A quelques reprises. dans la biographie du Arnaud. la ré

serve de Betsiamites est comparée à une reduction (Carriére 1958: 

49 et 56). Le lllèITle auteur ( 1962: 63-64) altribue délibérément la 


même \'aleur sémantique à l'une ou l'autre désignation de "ré

serve» ou «rédunie!1». 


l' Le père Aubert, dans une I('([re datée du 29 ocrobre 1854 et 

adressée au colonel Napier, responsable du département des Affai

res indiennes. nOlis fournit sa \'clsion des f;:lits relativement au 

conflit qui suscita l'empièrement des oblats sur des rerres stricte

ment réservées aux Indiens de ,'vlaniwaki (APC 1854: 53,507, 

53,510). 


1 



Bibliographie 

1. Documents d'archives 

.-\RCHIVES N.\TION.\LES Dl QUEBEC \ :\:.JQ\. d.· Fonds 
r 1000-025-426. 

__ . 1845 Fcmets Terres el forêts. E2I -1863- 7B23-25023. (, Ex
trait du rap!'o;t du COIllJ:lissaire des Terres d" la Courünne relati\'e
meiH à son \'oyage au Saguenay en date du 27 septembre 1845. » 

:\RCHIVES PRO\'li\CIM.ES DES OBLATS. 1848: Düssier Sague
nav: Sources. administration 1844-1852. «Lettres DUlOcher/Gui
'TlI~S. 4 décen~bre 1848. ,) Ottawa. 
'" 
.\RCHIVES PUBLIQl:ES DU C\~;,\DA (APC), 1848: Fonds RG4, 
\\,lumes 293 et 294. Dossiers 746 et 747. «Requéte des \\onra
(mais de ChlloutÎmi. » 

'" _-, 1849a: Fonds RGI0, Volume 123. 

1849b Fonds RG JO, Volume 179. 

- -.1852: Fonets RGI0, Volume 200. 

. 1853a: Fonds RG 1O. Volume 51 S. 

, 18S3b rl'nds RG!D. VO!UlllC 2,157, D,'5sirr 95.45;)·1. ,(COI 

/esf'onclence l't'ga/ding the Departmenr of Crown Lands. " 

--.1854: fonds RGIO. Volume 611. 

. 1856 FondsRGl0, VolumeS!7. 

,\\I~ISl~:RF DF L'tNFRGIF ET [lES RESSOURCES DU 

(.\IER), Dircuion des concessions des IClfes. 1853: Dc)ss!('c nl) 

8243i1944/sec. 1. 


2. Ouvrages cités 

B.\RBEZIEUX, Alexis dt'. 1897: Hi5fcl ire de la Plùtinœ ecdés,;astf
que d'Olfawa et de la colc,nisatiL'n dans la l'all!.'e de J'Oua l,a. OUa
wa, La Cie d'Imprimerie d·Ottawa. 

BÉD:\RD, Hélène. 1988: Les J!omar;;nais et la résern" de Bersiami
les. 1850- 1900. Québec. Institut québécois de recherche sur la 
culture. Coll. "Edmond-de-Nevers" no 7. 

CAt\.\DA, ministère des AJfaires indlcnnes et du Nord. 1985: Les 
revendicatiolls particulières des Indiens du Canada. Étal de la ques
lion. Ottawa. ministère des ,A.ffaires indiennes et du Nord. 

-- -. rarlement, Assemblée législath,e. 18S0a: }ouma! de 1As
scmblée lègislative de la Prcwince du Canada, Session 1850. Ap' 
pendice P. P. Ottawa. Imprimeur de la Reine. 

, rarlement. Assemblée législatiw, 1850b: ACie pour mieux 
prorèger les terres elles pr,'priCII?S des S,wt'ages dan;; '" Bas-Cana
da. S. C. 1850, 13-14 Victoria, chapitre 42. 

--, Parlement, Assen-:blée législati\'e, 185 l , Acre ptlur mcure à 
pari [êHaines élendues de [CITe pour J'usage de tenailles tribus de 
Sauvages dans It' Bas· Canada. S. C. 1851, J4 -15 Victoria, chapitre 
106. 

. Parlement, Assemblée iégislative. 1858: Dowlllents de la 
Scssion. 1858. Appendice (No. 2 J J, Appendice No. 34. Ottawa. 
Imprimeur de la Reine, 

C!\RRIÈRE, Gaston, 1958: Lc Roi de Belsiamitcs Le Père Charles 
Arnaud, 0.111, i. ( 1826-1914). Ottawa. Les Editions de l'Université 
d ·Otlav·;a. 

- --, 1962: liislOÎre docwlJcnrairc de la Congrégation des missioll
naires oblars de Afarie-1mmaCll/ée. (vol 4). Ottawa, Les Éditions 
de l'Université d·Ottawa. 

37 

1 

1 


fR.\0iCIS. Daniel, 1984: Histoire des Autochtones du Québec. 
176c' -18b7, OUélwa, ministère des Affaires indiennes et du Nord 
Canada. 

HAUBERT..'v\axime, 1967, La Vie qULllidienne au Paraguay sous 
les /t'sililes Paris. Hacht'tte . 

LABRECQlT, .\\arie france, 198~:" Dé\'e'oppemem du capitalisme 
dans la de Weymomachie (Hautc-,'vlauricie). Incidences sur 
la conditicn des femmes attlkamèques. » Recherches amérindien
nes au Québec 14 (3): 75-87. 

R,\TELLE . .'vlauriee. 1987, Conlt'xre hiswrique de la localisation 
des Auikalfleks e[ des :\-Ionragnais de 1760 à nos jours. Québec. 
GOUH'rnement du Québec. Publication 2700 du ,'vIER. 

SAV,\RD. Rémi et jeéln-René PROULX, 1982, Canada. Derrière 
l'épopee, les aUloc/Hones. Montreal. L·Hexagone. 

SEGUI\', Nùrmand. 1977: La Conquête du sol au19f siècle. Sillery, 
Boréal Express. 

THWAITES. Reuben Gold ), 1959a: The jcsllit Relarions and 
Aliied DO(!Jl1lems Travels and Explorarh'lls of rhe jcsuÏl Mission
naries ill New Francc 1601 1791. \'01. 12: Québec: 1637, New 
York, Pageant Rook Company. 

19S9b. 'Ille }csuil Rclaliolis and AJlied Doc111lle/lls. Tlal'els 
and Explolations of [he jesuir :Hissionnaries in [,'e'IA' France 160J 
J 791. 1'0/. 12; H1110ns alld Qm;bee: /637-1638. New York. Pa
geant Rook Company . 

TIŒMBLI\Y. Vinor 1974: Lcl'osre lvlClabc[c!lOlian. Chicoutimi. 
(dit ions Science moderne. 

Transit1-;72 Analyse Ine. 

Firme d'experts-conseil 

en archéologie et 


en gestion du patrimoine 


-Étude de potentiel archéologique 
-Inventaire archéologique 
-Fouille archéologique 
-Analyse ( lithique, céramique, os) 
-Mise en valeur 
-Enquête ethnographique 
-Étude du patrimoine bâti 
-Étude d'impact 
-Développement régional et touristique 
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