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Mot de l’auteur. Le présent travail de recherche démographique se veut une esquisse de l’historique de 

certaines familles d’Abénakis qui furent incorporés à la Bande 0760 de Mashteuiatsh autrefois 

dénommée Pointe-Bleue. Pour la présente étude, une exposition des lacunes entourant les modalités du 

membership des membres de la Bande 0760 furent analysées relativement à la période entourant la 

création des réserves au Bas-Canada; de 1851 à 1920 approximativement.   

 

La gérance gouvernementale fut observée par le biais des correspondances du Ministère fédérale des 

Terres de la Couronne, du Ministère des Affaires Indiennes et celles du Ministère provinciale des 

Terres et Forêts exposant diverses bévues lors de la période de 1860 à 1920 quant aux modalités 

d’administration et de la gérance des bandes autochtones. Également les complexités relatives à des 

employés autochtones engagés par de l’état lors de périodes de défrichage lors de l’élaboration des 

terres destinées à êtres transférées aux membres de la réserve de Mashteuiatsh sont exposées dans la 

présente recherche. 
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INTRODUCTION 

 

Dans le but d’exposer certaines irrégularités observées lors de l’instauration des normes de 

membership pour Mashteuiatsh autrefois dénommée Pointe-Bleue, une analyse de la gérance de 

l’organisation de sa constitution sera observée à travers les registres paroissiaux, les recensements ainsi 

que par certaines correspondances gouvernementales et cartes.  

 

Toute ces pièces tirées d’archives provinciales, soit de BAnQ (Bibliothèque et Archives nationales du 

Québec) ainsi que par des sources provenant de BAC (Bibliothèque et Archives du Canada) seront en 

mesure d’exposées les diverses expérimentation du Ministère de la Couronne gérant alors les 

périmètres des terres allouées de 1853 à 1856 dans le Bas-Canada dans le but de l’élaboration des 

réserves, par le biais de 230,000 hectares de terres allouées pour la création des réserves. 

 

Avant de devenir une réserve selon la loi sur les indiens en 1856, Mashteuiatsh – qui signifie « Là où il 

y a une pointe » – était déjà pour les Ilnuatsh un secteur de passage et de rassemblement fréquenté. 

Appelée au départ par le nom de Ouiatchouan, la communauté porte le nom de Mashteuiatsh depuis 

1985. (TOPONYMIE)  (Intégralement tiré de : Composition de toponymie du Québec puisque le résumé se 

veut claire et analytique.
 
) 

1
 

 

Origine et signification; Longtemps désigné sous le nom Pointe-Bleue, cet endroit situé sur la rive 

ouest du lac Saint-Jean, à 6 km au nord de Roberval, aurait déjà été, vers 1775, le site d'un poste de 

traite du Domaine du Roi exploité par les marchands anglais Thomas Dunn et John Gray. Mais pour 

les Innus, Ka Mesta8iats, dont Mashteuiatsh dérive, et qui signifierait « là où il y a une pointe » ou 

encore « on se revoit à la pointe », aurait désigné, bien avant l'implantation du poste, un lieu de 

passage et de campement fréquenté. En plus des pressions des commerçants de bois qui ne respectaient 

pas les terres réservées, ce furent sans doute ces liens privilégiés avec le milieu qui amenèrent les 

Innus, en 1856, à demander à la Couronne d'échanger les terres riveraines de la Péribonka et de la 

Métabetchouane, qui leur avaient été octroyées en 1853, pour celles du canton d’Ouiatchouan où se 

trouvait Pointe-Bleue. 
2
 (TOPONYMIE) 

 

Le nom Ouiatchouan, utilisé administrativement depuis lors pour identifier la réserve, a été remplacé 

par celui de Mashteuiatsh, en 1985. Le peu d'intérêt manifesté à l'époque par les Innus pour 

l'agriculture et la sédentarisation et, à l'opposé, l'insistance déployée par les autorités politiques et  

 

                                                
1
 Noms et lieux du Québec, ouvrage de la Commission de toponymie paru en 1994 et 1996 sous la forme d'un 

dictionnaire illustré imprimé, et sous celle d'un cédérom réalisé par la société Micro-Intel, en 1997, à partir de ce 

dictionnaire. Tiré du site internet, Gouvernement du Québec, Composition de toponymie du Québec, 

« Mashteuiatsh », consulté le 22 juin 2019,  

http://www.toponymie.gouv.qc.ca/CT/toposweb/fiche.aspx?no_seq=139590. 

 
 

2
 Ibid 1. 

http://www.toponymie.gouv.qc.ca/CT/toposweb/fiche.aspx?no_seq=139590


3 

 

 

religieuses pour favoriser l'implantation de nouveaux colons, ont amené les Autochtones à se départir 

là aussi d'une grande partie de leurs lots au profit des nouveaux arrivants, pour ne conserver que ceux 

situés en bordure du lac. La réserve n'a plus aujourd'hui qu'une superficie de 1306 ha comparativement 

aux 9324 ha initiaux. Mashteuiatsh a tout de même connu une certaine importance à partir de 1867 

lorsque la Compagnie de la Baie d'Hudson s'y établit; cette popularité amena même la fermeture du 

poste de Métabetchouan, en 1880, et attira les Oblats qui y déplacèrent leur mission en 1875, puis y 

construisirent un juniorat en 1889. Cette intimité croissante avec les Blancs n'en fut pas moins la cause 

d'un certain abandon de la langue et des activités traditionnelles en forêt, d'où l'amorce d'un processus 

de déculturation de la société locale au cours de la première moitié du XX
e 
siècle. Ce processus a 

toutefois été freiné au cours des dernières décennies et, tout en misant sur le développement 

économique de leur communauté, les Innus de Mashteuiatsh reprennent progressivement le contrôle de 

leur langue et de leur culture. Doté d'installations scolaires et d'infrastructures communautaires 

modernes, d'un musée, d'une scierie et de plusieurs petites entreprises, Mashteuiatsh relève habilement 

le défi de savoir conjuguer développement économique et culture.
3
 (TOPONYMIE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
3
 Op. cit.1. 
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Création des réserves autochtones au Bas-Canada de 1851 à 1926  
 

Les premières le furent suite à diverses tentatives du gouvernement par le Ministères des Terres de la 

Couronnes qui en 1851 ouvrait l’élaboration des mesures des périmètres de ces établissements au Bas-

Canada. Dans cette élaboration, 230,000 acres furent dédiées à la création des réserves au Bas-Canada 

dans le but d’organiser à répartir les populations dans leurs zones respectives, dans un idéal de 

sédentariser les coutumes par l’entremise de la promotion de l’agriculture.  

 

Colonisation européenne et politiques menant à la création des réserves- Après la Guerre de 1814-

1815, l’ancienne alliance des autochtones avec la Couronne était confirmée chaque année, jusqu’à la 

fin des années 1850. C’était par des cérémonies annuelles que les représentants de la Couronne 

distribuaient des présents aux anciens combattants et à leurs familles de manières annuelles. Cette 

coutume et ces distributions de présents sont donc devenues des pratiques archaïques de l’état qui avait 

maintenant des objectifs clairs de gérance de nos communautés. 

  

Les lois relatives aux établissements autochtones furent ensuite remodelées de 1830 à 1851. Dès cette 

période, la hausse démographique des non-autochtones entraîna une nouvelle approche. Un 

changement d'attitude fut mit en œuvre envers les autochtones, en lien avec un fardeau qui fut alors 

manifesté par le gouvernement souhaitant négocier avec eux. Donc l’élaboration des bandes 

respectives fut alors organisée, sous la supervision d’un superintendant du ministère et par des sous 

gestionnaires qualifiés d'agents du service des Indiens. L’agriculture y était promue dans le but 

d’assujettir la population à un mode de vie sédentaire et idéalement par la même occasion; la 

rentabilisant.
 4
  

 

L’idéal, dans l’optique du gouvernement était d’adapter cette population à une intégration graduelle 

des mœurs et coutumes des populations environnantes. Le clergé catholique gérait les écoles et les 

registres alors que le gouvernement déléguait un « agent indiens » aux réserves. Ces deux 

administrations étaient en places dans chaque réserve pour assurer le bon fonctionnement des activités 

administratives et civiles remplaçant les autorités militaires en 1830. 
5
  

 

Des clarifications historiques furent exposées dans une commission royale appelée la commission 

Bagot de 1842 à 1844 qui exposait alors la situation des autochtones du Bas-Canada. Au Canada, la 

Commission Bagot fut établie pour étudier cette situation complexe dans le but d’en soumettre un 

rapport complet qui fut publié en 1844. Il faisait état des complexités vécues sur les réserves indiennes  

 

                                                
4
 TAYLOR, John Leonard., Autochtones : politique gouvernementale, The Canadian Encyclopedia, 17 janvier 

2018, Historica Canada. Consulté le 5 novembre 2018,  

https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/politique-gouvernementale-concernant-lesautochtones.  

 

5
 Ibid 4. 

 

https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/politique-gouvernementale-concernant-lesautochtones
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et des problèmes considérés avec les Indiens. Le rapport souhaitait accentuer une centralisation du 

contrôle de gérance des terres par l’entremise du Ministère des Affaires Indiennes. 
6
 

 

Pour cesser l’empiètement et les intrusions des colons, la Commission Bagot recommandait un 

arpentage assidu des réserves et que la coupe de bois illégale soit éliminée par un système de permis de 

coupe. Les commissaires allaient dans la même voix que celle du Maire et des citoyens de Sainte-

Lucie-des-Laurentides à l’époque où ils squattaient, stipulant que la protection par la Couronne des 

terres indiennes allait à l’encontre de l’objectif d’une pleine citoyenneté dans la société ordinaire. La 

Commission recommandait que les autochtones soient encouragés à acheter des parcelles de terre par 

l’élaboration d’un système régissant l’enregistrement des titres de propriété à leur intention.
 7

  

 

Ceci aurait eu pour but d’encourager nos ancêtres autochtones à vendre et à acheter des parcelles de 

terre afin qu’ils puissent se familiariser avec les modalités du régime foncier « non indien » en 

favorisant la libre entreprise. C’est suite aux recommandations émises lors de cette commission que 

230,000 acres furent prévues à cet effet en 1853 alors que le gouvernement fédéral prit les décisions et 

clarifia les endroits où seront créées les onze premières réserves, incluant Mashteuiatsh.
8
 

 

Or au Bas-Canada en 1850 vint l’adoption de « l'Acte pour mieux protéger les terres et les propriétés 

des Sauvages dans le Bas-Canada ». Ensuite, toujours dans le cadre de normes du Bas-Canada 

(Québec), la Loi de 1851, intitulée l'Acte pour mettre à part certaines étendues de terre pour l'usage de 

certaines tribus de Sauvages dans le Bas-Canada, autorisait le commissaire aux terres de la Couronne à 

mettre de côté des étendues de terres du Bas-Canada pour l'usage des Autochtones. Ces normes 

juridiques ont établit des périmètres qui entrèrent officiellement en fonctions en 1853.
9
 

 

La loi permit la création de plusieurs réserves sur 230, 000 acres de terres, administrées par le 

commissaire des terres indiennes, qui furent réservées et partagées ainsi à l'usage des Indiens en 1853 

selon l’élaboration de la distribution des terres qui fut proposée le 8 juin 1853 par le commissaire des 

terres de la Couronne, John Rolph. 
10

 (Voir Annexe 1) 

                                                
6
 Olsson, Gord, Rogers, Steve, Ballantyne, Brian, Ph. D’Arpentages, « Parcelles et Tenure sur les Terres du 

Canada », du Ministère des Ressources Naturelles, Canada, 2010, 198 pages, pp. 38. Consulté le 22 juin 2019, 
https://www.acls-aatc.ca/files/francais/publications/CanadaLands_F.PDF. 
 
7
 Ibid 6. 

 
8
 Op. cit. 6. 

 

9
 Alain Beaulieu, Stéphan Gervais et Martin Papillon (dir.) Les Autochtones et le Québec. Des premiers contacts 

au Plan Nord, Les Presses de l’Université de Montréal, 2013, 405 p. (pp.135-148) 
 
10

 Bibliothèque et Archives Canada (BAC), Collection, Caughnawaga Agency – Headquarters correspondence 

regarding the Department of Crown lands setting aside certain lands for Indians of the Province of 

Quebec.1853-1934, Dossier, RG10, microfilm C-11224. 
 

https://www.acls-aatc.ca/files/francais/publications/CanadaLands_F.PDF
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Elles étaient tout d’abord constituées pour ces premières communautés: 
 

Témiskamingue, Maniwaki, Coleraine (Bécancour), Doncaster (Mohawks de Kahnawake et de Oka), 

Coucoucache et Weymontachie (Atikamekw de la Mauricie), Roquemont (Hurons-Wendats de Lorette, 

vendue en 1904), Viger (Malécites de la Rivière Verte, abandonnée en 1869 et vendue), Restigouche 

(Mik'maqs), Pointe-Bleue (Innu-Montagnais du Lac-Saint-Jean), Bersimis (Innu-Montagnais de la 

région de Manicouagan) et Betsiamites (Innu-Montagnais).  

 

Certaines confusions pour Mashteuiatsh 

Pour Mashteuiatsh auparavant dénommée Pointe-Bleue, la bande est considérée d’affiliation Innu-

Montagnaise. Toutefois, puisque la majorité des familles Innus quittaient pour la chasse, et ce 

plusieurs mois annuellement, les administrateurs religieux d’époque durent invités quelques couples 

d’Abénaquis qui étaient autrefois localisés dans les Cantons-de-l’Est et quelques familles 

d’Algonquins et de Cris pour promouvoir le potentiel agricole du territoire. Dans les recensements, 

ceux-ci furent observés en 1891 à 1911, à Mashteuiatsh, où ils étaient qualifiés par leurs nations 

respectives ; soient Algonquins, Cris et Abénaquis. Toutefois, au recensement de 1921, ils furent 

officiellement recensés pour la première fois comme Montagnais, étant maintenant officiellement 

membres de la Bande 0760, Mashteuiatsh.
11

  

 

Même phénomène à Kanehsatake (Oka) 

Jusqu’à aujourd’hui, ce néant juridique et administratif des instances fédérales responsables n’a jamais 

été résolu. Or donc, ce désordre organisationnel s’est perpétué jusqu’à l’an dernier lorsqu’une dame 

d’origines algonquines fut enregistrée par les Affaires Autochtones et du Nord Canada en tant que 

Mohawk. Puisque les recensements attribuaient la résidence de cette famille à Kanehsatake, ils furent 

enregistrés sous cette bande. Toutefois, lors de la création des réserves, les Algonquins qui 

représentaient 50 à 60% des habitants de Kanehsatake furent graduellement transférés à Desert River, 

devenue officiellement Kitigan Zibi et Maniwaki, de 1860 à 1880. D’ailleurs, ils étaient dans le secteur 

d’Abitibi et du Timiskaming-Témiskamingue, réparties tant au Québec qu’en Ontario, plus de neuf 

mois par année, étant leur territoire de chasse annuels. Donc cette femme d’origine algonquine fut  

enregistrée à la mauvaise bande dut à la méconnaissance du personnel du ministère attitré. 
12

 

 

 

                                                
11

 POULIOT-THISDALE, Eric, « Famille Nepton au Québec : à Mashteuiatsh », 2015. Enligne à BAC, 

Bibliothèque et Archives Nationales du Canada. Consulté le 29 novembre 2018, http://epe.lac-

bac.gc.ca/100/200/300/eric_pouliotthisdale/famille_nepton/Famille_Nepton_au_Quebec_a_Mashteuiatsh_2015.

pdf. 
 
12

  DEER, Jessica, « Mikinak Founder Explains Lineage, Status Card », The Eastern Door, journal 

hebdomadaire de Kahnawake, 17 mai 2018. Consulté le 1 décembre 2018,  

https://www.easterndoor.com/?s=Mikinak.    
https://www.easterndoor.com/2018/05/17/mikinak-founder-explains-lineage/.  

http://epe.lac-bac.gc.ca/100/200/300/eric_pouliotthisdale/famille_nepton/Famille_Nepton_au_Quebec_a_Mashteuiatsh_2015.pdf
http://epe.lac-bac.gc.ca/100/200/300/eric_pouliotthisdale/famille_nepton/Famille_Nepton_au_Quebec_a_Mashteuiatsh_2015.pdf
http://epe.lac-bac.gc.ca/100/200/300/eric_pouliotthisdale/famille_nepton/Famille_Nepton_au_Quebec_a_Mashteuiatsh_2015.pdf
https://www.easterndoor.com/?s=Mikinak
https://www.easterndoor.com/2018/05/17/mikinak-founder-explains-lineage/
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Les registres paroissiaux disponibles 

 

L’ouvrage consulté à la succursale de la Salle Gagnon de BAnQ du Vieux-Montréal de BAnQ ayant 

été observé pour confirmer la provenance des sources à été le Répertoire des mariages : Saguenay Lac-

Saint-Jean, 1842-1971, Tome II et IV.
13

 ¯ 
14

 
 
 

         

 

 

 

 

                                                
13

 Répertoire des mariages : Saguenay Lac-Saint-Jean, 1842-1971, Tome II, Noms des époux de I à Z, 1991, de 
la Salle Gagnon de BAnQ, Vieux-Montréal, page 307. 
 
14

 Répertoire des mariages : Saguenay Lac-Saint-Jean, 1842-1971, Tome IV, Noms des épouses de I à Z, 1991, 
de la Salle Gagnon de BAnQ, Vieux-Montréal, page 91. 
 



8 

 

 

Répertoire des mariages : Saguenay Lac-Saint-Jean, 1842-1971, Tome II, Noms des époux de I à Z, 

1991, de la Salle Gagnon de BAnQ, Vieux-Montréal, page 307.
15

 
 

 
 

 
 

 

                                                
15

 Ibid 13. 



9 

 

 

Répertoire des mariages : Saguenay Lac-Saint-Jean, 1842-1971, Tome IV, Noms des épouses de I à Z, 

1991, de la Salle Gagnon de BAnQ, Vieux-Montréal, page 91.
16

 
 

 
 

 

                                                
16

 Ibid 14. 
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Index des mariages de la région, Publiés par Léonidas Bélanger dans Saguenaysia, par Victorien 

Harvey et Des-Neiges Blackburn, membres de la Société Généalogique du Saguenay, Inc., de la Salle 

Gagnon de BAnQ, Vieux-Montréal. (Pas de numéros de pages, fonctionne par district en ordre 

alphabétique.) Pour Saint-Prime :
17 

 

 
 

Pour St-Charles-Borromée, de Pointe-Bleue : 
18

 
 

 
 

                                                
17

 Index des mariages de la région, Publiés par Léonidas Bélanger dans Saguenaysia, par Victorien Harvey et 

Des-Neiges Blackburn, membres de la Société Généalogique du Saguenay, Inc., de la Salle Gagnon de BAnQ, 

Vieux-Montréal 

 

18
 Ibid 17. 
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Comparer les filiations;  
archives et recensements de 1881 à 1901  

 

Pour associer les individus observés dans les registres paroissiaux et dans les recensements, débutons 

avec celui de St-Prime de 1901 ils sont dorénavant clairement indiqués tel étant des Abénakis, dès 

l’apparition des résidences de Stanislas qualifié de CULTIVATEUR et de Jean qualifié de GUIDE.
19

 
 

 

                                                
19

   Fonds de Statistique Canada. Bobines de microfilms : T-6428 à T-6556. Recensement District de Chicoutimi 
et Saguenay, Sous-district de Saint-Prime, 1901, page: 11; Nº de famille: 74. 



12 

 

 

Dans le recensement de 1891 de St-Prime, il n’y a pas de mention de race outre une barre horizontale, 

n’apparaissant que pour la famille Paul dans la colonne « Race ».
20

 
 

 
 

Leurs femmes étant québécoises, une barre verticale apparait pour eux : 

 

                                                
20

 Fonds de Statistique Canada. Bobines de microfilms : T-6392,  recensement de Chicoutimi et Saguenay 1891, 
Sous-district de St-Prime. Nº de famille: 70. 



13 

 

 

Toutefois au recensement de St-Prime de 1881 ils sont mentionnés en tant que Sauvages.
21

 

 
 

Ici les Paul, tout comme une autre famille Abénakis, la famille Philipe sont simplement qualifiés de 

« Sauvages » : 

 
                                                
21

 Fonds de Statistique Canada. Bobines de microfilms : C-13208,  recensement de Chicoutimi et Saguenay 
1881, Sous-district de St-Prime. Nº de famille: 54, Page: 12-13. 



14 

 

 

Dans le recensement de Chicoutimi de 1871, seulement deux familles autochtones étaient présentes.
22

 

Il s’agit des familles Thomas et Aubin : exposant le peu de rapprochements entre autochtones et 

allochtones dans ces années suite à la création des réserves entre 1851-1856. Comme dans le 

précédent, ils sont mentionnés en tant que Sauvages. 
 

 
                                                
22

 Fonds de Statistique Canada. Bobines de microfilms : C-10348,  recensement de Chicoutimi 1871, Sous-
district, Paroisse de Chicoutimi. Nº de famille: 16, Page: 5. 



15 

 

 

Roberval, division No 1 : en page 29 : la famille Étienne. 
23

 

 
 

Dans la division No 3 de Roberval de 1871, les nations respectives sont mentionnées. En page 1, on 

peut apercevoir : les familles de Luc Simon, Montagnais, Modeste Dumont, Montagnais et de Charles 

Nepton, qualifié d’« Abénaquis ».
24

 

 
                                                
23 Fonds de Statistique Canada. Bobines de microfilms : C-10349,  recensement de Chicoutimi 1871, Sous-

district, Roberval, division No 1. Nº de famille: 118, Page: 29. 

 

24
 Ibid 23, Sous-district, Roberval, division No 3. Page: 1. 

 



16 

 

 

En page suivante (2); 
25

 

 
 

                                                
25

 Ibid 23, Sous-district, Roberval, division No 3. Page: 2. 
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En page 3; 
26

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
26 Op. cit.23, Sous-district, Roberval, division No 3. Page: 3. 
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En page 4 :
27

 

 
 

Agathe St-Onges est qualifiée d’orpheline; 

 

 

                                                
27 Op. cit.23, Sous-district, Roberval, division No 3. Page: 4. 
 



19 

 

 

Recensement de 1871, Secteur No. 5, District no 150, Chicoutimi,  qualifié de : « Pour les Sauvages 

errants », fait par l’Ecuyer (Ecuїer) George McKenzie, du mois de juillet. Page 1. 
28

 

 
  

Ils sont tous qualifiés de Montagnais; 

 

                                                
28 Op. cit.23, Sous-district, Roberval, division No 5, pages: 1-11. 
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Page 2; 
29

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                
29 Op. cit.23, Sous-district, Roberval, division No 5, pages: 2/11. 
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Page 3; 
30

 

 
 

 

 

 

                                                
30 Op. cit.23, Sous-district, Roberval, division No 5, pages: 3/11. 
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Page 4; 
31

 

 
 

 

 

 

                                                
31 Op. cit.23, Sous-district, Roberval, division No 5, pages: 4/11. 
 



23 

 

 

Page 5;  
32

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                
32 Op. cit.23, Sous-district, Roberval, division No 5, pages: 5/11. 
 



24 

 

 

Page 6;  
33

  

Ontsinetsison Basilish : Le premier de la famille Basilish ici, Onstsinetsison, est mal orthographié. Le 

terme Ushinetshishun signifie jeunesse ou adolescent.
34

 Également, des Cris y sont recensés. 
 

 

 
                                                
33

 Op. cit.23, Sous-district, Roberval, division No 5, pages: 6/11. 
 
34

 Source Bertha Basilish, aînée et traductrice de Mashteuiatsh dans un entretien du 9 juin 2019. 
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Page 7; 
35

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
35 Op. cit.23, Sous-district, Roberval, division No 5, pages: 7/11. 
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Page 8;  Familles Cris. 
36

 

 
 

 

 

 

 

                                                
36 Op. cit.23, Sous-district, Roberval, division No 5, pages: 8/11. 
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Page 9;  
37

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                
37 Op. cit.23, Sous-district, Roberval, division No 5, pages: 9/11. 
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Page 10; Irlandais: Prosper Clery-Cleary. 
38

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                
38 Op. cit.23, Sous-district, Roberval, division No 5, pages: 10/11. 
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Page 11;  
39

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                
39 Op. cit.23, Sous-district, Roberval, division No 5, pages: 11/11. 
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Pour Bagotville, l’analyse du recensement de 1871 expose dans le district de Bagotville, Chicoutimi, 

un membre d’une famille autochtone; Mariane Kaouganet, 64 ans, veuve, Sauvagesse et Xavier 

Nepton qualifiés d’anglais, 24 et chasseur. Habitant avec une Québécoise, Agnès Tremblay, 92 ans, 

veuve.
40

    
 

 
 

Pour le Sous-district de Jonquière, Chicoutimi, de 1871. par Télésphore Boily en page 1;  
41

 

 
                                                
40 Fonds de Statistique Canada. Bobines de microfilms : C-10348,  recensement de Chicoutimi 1871, Sous-

district, Bagotville, Nº de famille: 113, Page: 38. 

 

41 Fonds de Statistique Canada. Bobines de microfilms : C-10348,  recensement de Chicoutimi 1871, Sous-
district, Jonquière, Page: 1. 
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Page 2;  
42

 

 

 

Chicoutimi, sous-district de St-Jean, page 6; la famille Bacon.
43

 

 
 

                                                
42

 Ibid. 41, page 2. 
 

43 Fonds de Statistique Canada. Bobines de microfilms : C-10348,  recensement de Chicoutimi 1871, Sous-
district, St-Jean, Page: 6. 
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Les autres pages de Chicoutimi, sous-district de St-Jean mentionnant des autochtones :
44

 

Pages 24; 

 
 

Page 28 : jeune indien 3 mois avec sage femme. 

 
 

Page 30;  Sébastien Gagnon. 

 
 

 

                                                
44 Op. cit. 41. 
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Recensement de Chicoutimi, sous-district de Tremblay, de 1871. rédigé par Prudent Potvin qui 

souhaitait décrire les difficultés rencontrées quant à certaines familles autochtones ne parlant pas le 

français ou l’anglais, limitant les données qu’il pouvait indiquer dans la colonne Races et / ou 

origines.
45

 

Page 16 :  

 
 

                                                
45 Fonds de Statistique Canada. Bobines de microfilms : C-10349,  recensement de Chicoutimi 1871, Sous-
district, Tremblay, Page: 16. 
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Cette mention écrite dans la colonne de droite en tant que note spéciale exposait : 

 
 

 

Le mari étant absent 

 

La femme ne sachant par- 

ler Français – je n’ai  

pu recueuillir que des 

données fort imparfaites 

sur l’origine de ces 

Sauvages & surtout  

point de noms de famille. 
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Dans le recensement du Township de Laterrière et du compté de Chicoutimi-est de 1861, les Paul 

sont simplement qualifiés d’Indiens (IND), tout comme la famille Philippe, sans détails particuliers 

quant à la nation. 
46

 
 

 

 

 
 

                                                
46 Fonds de Statistique Canada. Bobines de microfilms : C-1276,  recensement de Chicoutimi 1861, Township-
Compté de Latterière, Page: 175-176. 
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Au recensement du Canton de Saguenay de 1851 un dénommé Xavier Nepton : alors qualifié de 

cultivateur est indiqué, provenant des États-Unis alias Amérique « Sc » et qualifié de Canadien dans la 

colonne Race.
47

 
 

 

                                                
47

 Fonds de Statistique Canada. Bobines de microfilms : C-1238,  recensement de Chicoutimi et Saguenay 1851, 

District, Saguenay, Compté-District 27, Sous-District; Tremblay, Sub-District numéro 370, page 7, ligne 18. 
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En 1851 dans St-Urbain dans Charlevoix, Charles Nepton et Joséphine Girard et Résimond Nepton 

apparaissent en tant que « Sauvages » sans qualification exacte de nation particulière. 
48
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 Fonds de Statistique Canada. Bobines de microfilms : C-1274,  recensement de Chicoutimi et Saguenay 1851, 

District, Charlevoix, Compté-District 9 de la paroisse de Saint-Urbain, page 308, ligne 30. 

 



38 

 

 

Georges Nepton alors qualifié d’agriculteur apparaîtra ensuite dans le journal de Progrès du Saguenay, 

1887-1964 (Chicoutimi), 4 janvier 1894, jeudi 4 janvier 1894 dans lequel il est d’ailleurs mentionné 

dans le secteur de St-Charles Borromée, où ils résidaient ensuite.
49
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 Progrès du Saguenay, 1887-1964 (Chicoutimi), 4 janvier 1894, jeudi 4 janvier 1894, en page 3. 
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Dans le recensement de Nicolet, dans Bécancour de 1861, on peut observer d’autres individus de la 

famille Nepton et de la famille Nepton alias Pekan, qualifiés d’Abénakis. Ensuite d’autre porte la 

variante du nom Neptune.
50

 

 

 
[…] 

 

                                                
50

 Fonds de Statistique Canada. Bobines de microfilms: Recensement de 1861 du Sous-Compté de Nicolet, 

Comté de Bécancour; microfilm: C-1301-1302, page 64-65. 
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On peut observer, dans le journal Le Constitutionnel de Trois-Rivières, du mercredi 31 octobre 1883, 

que le nom de famille Pekan est une autre appellation pour la famille Nepton, qualifiant dans ce cas, un 

membre d’une famille d’Abénakis; Olivier Nepton dit Pékan. (Le même article se répète dans le 

spécimen du Le Constitutionnel (édition semi-quotidienne), 1868-1884 (Trois-Rivières), 31 octobre 

1883, mercredi 31 octobre 1883.)
51
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 Le Constitutionnel (édition semi-quotidienne), 1868-1884 (Trois-Rivières), du 31 octobre 1883, mercredi 31 
octobre 1883, page 3. 
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Dans Le Constitutionnel (édition semi-quotidienne), 1868-1884 (Trois-Rivières), 12 novembre 1883, 

lundi 12 novembre 1883, la sentence de Pékan est rendue.
52
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 Le Constitutionnel (édition semi-quotidienne), 1868-1884 (Trois-Rivières), 12 novembre 1883, lundi 12 

novembre 1883, page 3. 
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Au recensement de 1871, de Roberval, en page 1, du microfilm, Charles Nepton est clairement exposé 

tel un Abénakis (Abénaquis) provenant des États-Unis, avec la mention Massachussetts, rayée, en page 

« une ». 
53

 

 

 

 

 
 

(Image agrandie) 

 
 

En page suivante, page 2, la famille Nepton se poursuit, et on peut observer Résimond, également qualifié 

d’Abénakis. 

 

 
                                                
53

 Op. cit.23, (Fonds de Statistique Canada. Bobines de microfilms : C-10349,  recensement de Chicoutimi 
1871, Sous-district, Roberval, division No 1. Nº de famille: 4, Page: 1.) 
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Toujours dans le même recensement de 1871, de Roberval en page 1, la famille Siméon est qualifiée 

de Montagnaise, soit ses origines authentiques. 
54

 

 

 
 

En page 2, la famille Launière, également de Mashteuiatsh est qualifiée de par sa nation d’origine, soit 

Algonquine: 

 

 
 

La page 3 fait également fois de la bonne volonté du responsable du recensement de bien identifier les 

origines propres à chacun; soit ici, des Algonquins, des « Abénaquis » et des Français. 

 

 

                                                
54 Op. cit.23, (Fonds de Statistique Canada. Bobines de microfilms : C-10349,  recensement de Chicoutimi 1871, 
Sous-district, Roberval, division No 1.) 
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De plus, divers articles de journaux des années 1930 et 1940 s’attardaient déjà à décrire l’histoire de la 

population et de la démographie de Mashteuiatsh, Pointe-Bleue. Dans Le devoir, 17 octobre 1938, 

lundi 17 octobre 1938 un article descriptif, par Alfred Ayotte, est simple et exhaustive à la fois, 

résumant très bien sa composition, expose les nations la constituant.
55

 

 
Les Indiens de la Pointe-Bleue Les Abénaquis, qui ont le goût de la terre, les Montagnais, aussi 

catholiques, les Algonquins, plutôt protestants, les Cris, anglicans, les Têtes de Boule, guides 

experts — La tuberculose les mange — Le métissage — Les Abénaquis s'allient aux Canadiennes   

Pour les Montagnais, la vraie monnaie c'est encore la peau de vison — "Les blancs n avaient qu’une 

chose à faire : rester de l'autre côté de l’eau", disent les Sauvages du Lac Saint-Jean. 
 

La Pointe-Bleue, octobre — Moi, je suis l’oreille du gouvernement fédéral pour les Indiens de la 

Pointe-Bleue.  
 

Voilà comment se définit M. Achille de la Boissière, agent fédéral des sauvages à la réserve du lac 

St-Jean, située à quelques milles au nord de Roberval. La Pointe-Bleue est l’une des plus belles 

pointes du lac, l’un des endroits d’où l’on voit le mieux la nappe tout à tour calme et mouvementée, 

découverte par le Père de Quen. Maintes fois, dans le passé, les sauvages de la Pointe-Bleue, 

témoins de luttes désespérées de navigateurs contre les flots, ont volé, au risque de leur vie, au 

secours de naufragés. Que de sauvetages ils ont accomplis; que de médailles on aurait dû épingler 

sur leurs poitrines! Mais à ce moment-là, la mode de ces récompenses n’était pas encore répandue. 

M. de la Boissière, fils d’un noble Français venu au lac St-Jean, occupe son poste d’agent des 

Indiens de la Pointe-Bleue depuis une dizaine d’années. Il a succédé à M. Tessier, décédé 

aujourd’hui. M. Tessier et sa femme distinguée, qui lui survit, ont laissé un excellent souvenir à la 

Pointe-Bleue. 
 

Les races  

— Combien de races de sauvages séjournent à la Pointe-Bleue et quelles sont leurs caractéristiques? 

— Il y a les Abénaquis, répond M. de la Boissière, qui ont la figure plutôt large, le goût de la terre, 

le souci de l’avenir; il y a les Montagnais catholiques aussi, à la figure plutôt longue, un "eu 

méfiants, qui ne se préoccupent pas du lendemain, qui font la chasse et la pèche mais pas de 

culture, qui ne peuvent voir passer un canard sans courir après; les Algonquins sont des chasseurs, 

et du point de vue de la religion, ils sont plutôt protestants; les Cris viennent surtout du grand lac 

Mistassini, font la chasse et la pêche, ont le visage ouvert, savent dire bonjour, enfin se révèlent 

supérieurs; en religion, anglicans; quant aux Têtes de Boule, ce sont tous des guides, c’est leur 

spécialité. 
 

Pour vous, toutes les races de sauvages sont sur le même pied, du point de vue de vos fonctions? 

— Moi, je m’occupe de toutes les races; je suis l’oreille du gouvernement fédéral auprès d'elles; je  

 

                                                
55

 Le devoir, 17 octobre 1938, lundi 17 octobre 1938, page 6. 
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suis leur tuteur. Le docteur Pinault, de Roberval, est leur médecin attitré. La mission catholique est 

desservie par deux religieux Oblats: les PP. Décary el Boyer. Les Sœurs du Bon Conseil dispensent 

l’enseignement. Les enfants indiens sont assidus à l’école. Ils vont très bien, mais jusqu'à un certain 

degré seulement; ensuite, on dirait que ça ne j les intéresse plus ou que cela leur  passe par-dessus la 

tète.  

— Il y a longtemps que la réserve de la Pointe-Bleue existe?  

— Depuis 1856. Elle a remplace celle de Métabetchouan. Mais pendant nombre d’années, les 

sauvages descendaient quand même à Métabetchouan Ce n’est que depuis 1870 que la Pointe-Bleue 

joue vraiment j le rôle de réserve indienne. Et le phénomène démographique? 
 

La tuberculose les mange 

 — Il est bien vrai que la population purement indienne diminue. Il y a plus de décès de sauvages; 

que de naissances. La tuberculose mange les sauvages. Et il est  bien difficile de les soigner, 

puisqu’ils sont à trois cents milles d'ici une bonne partie de l’année. Ils vont faire la chasse jusqu’au 

bout îles terres. Ils mettent trois mois à mouler et un peu moins à descendre. Ils viennent passer ici 

deux à trois mois, puis repartent à la fin d’août, se nourrissent de poisson et de gibier en montant, 

commencent la citasse commerciale en novembre, puis reviennent ici à la fin du printemps, ou au 

commencement de l’été. 
 

Le métissage  

— Y a-t-il beaucoup de métissage ?  

— Pas beaucoup, mais le métis a plus de naissances que de décès. C’est l’inverse des Indiens purs. 

D’ailleurs, parmi les sauvages ou les sauvagesses il y a de beaux types d’hommes ou de femmes, 

dont l'éducation ne laisse rien à désirer par rapport aux Canadiens.  

— Le métissage se pratique-t-il parmi toutes les races de sauvages également ?  

—Oh! Non, pas toutes également. Ce sont les Abénaquis surtout qui s’allient aux Canadiennes. Ils 

ont de belles familles. Les Abénaquis ont des goûts plus sédentaires que les autres sauvages. Ce 

sont aussi les plus sobres, les plus intelligents. Ils sont supérieurs aux Montagnais, qui sont restés 

enfants. Les Abénaquis sont d’ailleurs catholiques. Les sauvages calculent-ils encore en monnaie de 

castor ? 
 

Leur monnaie: la peau de vison  

Pour les Montagnais, du moins, la vraie monnaie, c'est encore la peau de vison. Ils vont voir un 

billet de $5 et ils vont rester embarrassés. Ils ne se rendent pas compte de ce qu’ils peuvent avoir 

pour ce montant. Pour eux, aussi, le temps n’est rien en général. Ils ignorent ou oublient leur âge. Si 

vous leur demandez en quelle année ils sont nés, ou quel Age ils ont, ils répondront: “Je suis né 

deux ans avant le grand feu”, ou bien “J’ai trois ans de plus qu’un tel...”  

— Vos Indiens sont-ils satisfaits du régime des réserves ?  

— Ils gardent toujours la mentalité que le Canada est à eux, que les blancs n’avaient qu’une chose à 

faire: rester de l’autre côté de l’eau. “Présentement, poursuit M. de la Boissière, je fais des 

démarches auprès du fédéral pour qu'il intervienne auprès du gouvernement provincial et obtienne  
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à nos sauvages le droit de pêcher dans le lac Saint-Jean, à la Pointe-Bleue, avec des filets, non pour 

le commerce du poisson mais seulement pour leur subsistance. Ils voient des étrangers faire la 

pêche à leur nez, et eux ne peuvent pêcher. Il serait bien juste de leur rendre cet ancien privilège 

supprimé. Alfred AYOTTE 
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PROBLÈME ORGANISATIONNEL DE LA CRÉATION DE POINTE-BLEUE 

 

Une standardisation des critères ethniques de tous les membres de toutes origines fut organisée de 

1911 à 1921. Effectivement tout les membres de la Bande 0760 on vu leurs associations à leurs 

communautés originales réfutées par l’administration des Affaires Indiennes d’époque qui ont 

standardisé tout les membres sous l’effigie « Montagnaises ». Dès lors, ceux de toutes origines 

confondues : Abénakis, Algonquins, Cris, Hurons, Inuit devenaient des Montagnais et ce, entre 1911 et 

1930.  

 

Mashteuiatsh qui aussi connue sous Pointe Bleue & Ouiatchouan fut une des premières réserves créées 

en 1853 ayant pour but de sédentariser les Innus, ce qui fut géré telle une expérimentation pour 

annihiler leurs migrations de chasses par le biais de l’agriculture implantée par les Abénakis de 

Bécancour installés dans le village. Au départ, ceux qui ont été annexés en bordure du centre 

administratif de l’organisation de la réserve par les Oblats et les entités du Ministère des Affaires 

Indiennes étaient évidemment les entités collaboratrices à cette administration des délégués d’Ottawa. 

Donc ces dernières étaient évidemment ceux qui ont été emmenés en tant que collaborateurs dans la 

fondation de la réserve, soit les Abénakis et les familles investies dans la traite de fourrures, tels les 

Robertson et les Cleary.
56

 

 

Donc puisque les membres des familles Ilnus étaient alors toujours qualifiées de résidents chasseur, 

issus de lots de terres « désorganisées » par l’état et tels qu’observés dans certains recensements, ces 

autres participants défricheurs d’origines Abénakis et ceux participants au commerce de la fourrure tels 

les Robertson et les Cleary qui étaient essentiels à l’élaboration de ce centre administratif stratégique 

tout comme les couples Métis en résultants. Des documents cartographiques sont exposés dans le 

présent chapitre à cet effet. 

 

Au Québec, la situation des Paul est la même que celle des Gill, des Philippe ainsi que de ceux de la 

famille Nepton. Dans leur cas, ils étaient qualifiés respectivement en tant qu’Abénakis, depuis Charles 

Nepton, un de premiers, qui fut amené par les missionnaires Oblat pour développer l’agriculture 

connue des Abénakis pour le développement de Mashteuiatsh, où ils furent recensés en de 1861 à 

1911, et qualifiés comme étant de nation Abénakis. C’est graduellement entre 1911 à 1931 que tous 

furent recensés en tant que Montagnais. D’ailleurs, plusieurs membres de la communauté ne sont pas 

au courant de leur généalogie, créant une forme de néant historique.  

 

Ceci a créé une immense problématique identitaire qui a eu un impact important culturellement pour la 

communauté de Mashteuiatsh considérant que ce phénomène semblait avoir été une expérimentation 

complète des Affaires Indiennes en collaboration avec le gouvernement à l’époque : standardiser une  

                                                
56

 Robertson, J. & Dubuc, É. (2004). Les Robertson de Mashteuiatsh : négociants en fourrures de père en fils. 

Cap-aux-Diamants, (76), pp 26–28. Consulté le 15 juin 2019, site internet Érudits, 

https://www.erudit.org/fr/revues/cd/2004-n76-cd1046045/7302ac.pdf.  

https://www.erudit.org/fr/revues/cd/2004-n76-cd1046045/7302ac.pdf
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nation très mixte comprenant une majorité d’Innus mais aussi des Cris, des Abénakis et des Hurons. 

 

Les premières esquisses d’arpentages délimitant le territoire exposent les premiers habitants des 

premières familles installées dans le périmètre établi par le Ministère des Terres de la Couronne. Cette 

première carte du 19 mars 1858 définissait son périmètre calculé du 16 juin 1857 au 19 mars 1858. Les 

noms des premiers qui ont reçut des lots de terres furent « Bazile », chef Montagnais et Pierre Antoine 

et Ambroise Gill, qualifiés d’Abénakis de Bécancour. 
57

 
 

 

Carte de Mashteuiatsh ou Ouiatchouan / Alexander Wallace. - 40 chaînes : 1 po. – 19 mars 1858. 

                                                
57

 Titre : «Plan of the Indian Lands of Mashteuiatsh or Ouiatchouan» / Alexander Wallace. - 40 chaînes : 1 po. - 

19 mars 1858 - 1 plan(s) : manuscrit(s); 84 x 47 cm, Portée et contenu; Sur ce plan de la réserve amérindienne 

Mashteuiatsh ou Ouiatchouan figurent le lac Saint-Jean, Pointe-Bleue, la rivière aux Iroquois, la rivière à la 

Chasse, la dimension de la réserve, les bornes et les bâtiments. On y retrouve également les broussailles, les 

limites de la réserve indienne, les essences forestières, les ruisseaux, le relief, les brûlis, l'emplacement occupé 

par les Amérindiens ainsi que les noms Bazile, Antoine Pierre et Gill Ambroise. Ce plan comporte une légende. 

Centre d'archives :BAnQ Québec, Cote :E21,S555,SS1,SSS17,P6A, Image :03Q_E21S555SS1SSS17P6A.jpg. 
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Ici, un retour-révision d’arpentage d’Alexander Wallace du mois de novembre de l’année suivante, soit 

en 1859, exposant toujours les mêmes familles souches des développements et / ou en installations. 
58

 
 

 

Carte de Mashteuiatsh ou Ouiatchouan / Alexander Wallace. - 40 chaînes : 1 po. –  

novembre 1859. 
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 Titre : «Plan of Indian Reserve Ouiatchouan», / Département des Terres de la Couronne . - 40 chaînes : 1 po. - 

Novembre 1859 - 1 plan(s) : manuscrit(s) coul. ; 72 x 37 cm. Centre d'archives : BAnQ Québec, Portée et 

contenu; Sur ce plan de la réserve amérindienne Mashteuiatsh ou Ouiatchouan figurent le lac Saint-Jean, Pointe-

Bleue, les bâtiments, les essences forestières, les brûlis, les ruisseaux ainsi que les noms Bazile, Pierre Antoine 

et Ambroise Gill, Cote :E21,S555,SS1,SSS17,P6, Image :03Q_E21S555SS1SSS17P6.jpg. 
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1851 -Au Bas-Canada (Québec), la Loi de 1851, intitulée l'Acte pour mettre à part certaines étendues 

de terre pour l'usage de certaines tribus de Sauvages dans le Bas-Canada, autorise le commissaire aux 

terres de la Couronne à mettre de côté des étendues de terres du Bas-Canada pour l'usage des 

Amérindiens. Cette loi permit la création de plusieurs réserves sur 230, 000 acres de terres qui furent 

administrées par le commissaire des terres indiennes, et réservées à l'usage des Indiens, partagées en 

1853:  
 

Témiskamingue, Maniwaki, Coleraine (Bécancour), Doncaster (Mohawks de Kahnawake et de Oka), 

Coucoucache et Weymontachie (Atikamekw de la Mauricie), Roquemont (Hurons-Wendats de Lorette, 

vendue en 1904), Viger (Malécites de la Rivière Verte, abandonnée en 1869 et vendue), Restigouche 

(Mik'maqs), Pointe-Bleue (Innu-Montagnais du Lac-Saint-Jean), Bersimis (Innu-Montagnais de la 

région de Manicouagan) et Betsiamites (Innu-Montagnais).  

 

On peut observer dans une carte exposant des terres arpentées intitulée « James Bay and Eastern Ry. 

Right of way plan through the Ouiatchouan Indian Reserve Lake St. John » du 25 mars 1913, la 

disposition des familles dans  l’organisation des lots de terres arpentées.  59 
  

 
Carte soussignée par L’arpenteur (Land Surveyor) & ingénieur civil (Civil Engineer),  

(S.S. Oliver) Oliver Stuart Sterling, (1858-1937)  

                                                
59

 Titre: « James Bay and Eastern Ry. Right of way plan through the Ouiatchouan Indian Reserve Lake St. 

John», Centre d'archives: BAnQ Québec, Portée et contenu; Sur ce plan du droit de passage du chemin de fer à 

travers la réserve amérindienne située dans le canton Ouiatchouan figurent une partie de ce canton, la réserve 

amérindienne Mashteuiatsh, l'école, les chemins, l'emplacement occupé par les Amérindiens, les bâtiments, le 

numéro des lots, le cimetière, l'église, le monastère, les chemins, le nom de 50 propriétaires ainsi que le nom 

James Bay and Eastern Rly . Carte soussignée par l’arpenteur (Land Surveyor) & ingénieur civil (Civil 

Engineer), (S.S. Oliver) Oliver Stuart Sterling, (1858-1937), Cote: CA301, S41, D46C, Image: 

03Q_CA301S41D046C.jpg.  
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Un des responsables de l’organisation de certains lots, soit Joseph Courtois Montagnais marié à Adèle 

Philippe Abénakis, le 10-11-1873 à St-Prime, où le nom Courtois prend un autre forme 

orthographique, soit «Coute Noire ». Le nom prend des changements similaires lors des recensements. 

(Microfilms Drouin 535 de St-Prime.) 
 

 

 (Image) Carte soussignée par L’arpenteur (Land Surveyor) & ingénieur civil (Civil Engineer),  

(S.S. Oliver) Oliver Stuart Sterling, (1858-1937) 
60

 

 

Du même microfilm, au mariage de Joseph Coute-Noir et d’Adèle Philippe, du 10 novembre 1873, une 

année avant la naissance d’Elmire, une mention est au registre du fait que le père d’Adèle Philippe est 

Louis Philippe un Abénakis et que sa mère est Adeline Harvey. Joseph Courtois est décédé le 22 mars 

1935 à Mashteuiash. (Drouin 535 et 3096.) Au mariage de Louis Philippe et de Adeline Harvey, du 29-

08-1847, dans Les Escoumins (Drouin 2433), une mention expose le statut de veuf de Louis Philippe.
61

  

 

À son mariage, le 3 novembre 1841 à Ste-Geneviève-de-Batiscan avec Marie-Anne Denis, il est 

mentionné : « Louis Philippe Abénakis âgé de 22 ans et de Marie Anne Denis Montagnaise âgée de 17 

ans. ». (Microfilm Drouin 2579)
62
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 Ibid. 65, agrandie. 
 

61
 Microfilm paroissiaux de la collection Drouin, à BAnQ. 

 

62
 Ibid 61. 
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La carte expose les arpents de terres disposés aux alentours de la rue principale, présentement nommée 

la rue Ouiatchouan. On peut apercevoir les lots des familles Phillips-Phillipe qui sont Abénakis et les 

membres de la famille Cleary, qui sont d’ancêtres Innus et Irlandais d’origines. Il est mentionné qui fut 

alors responsable du défrichage et de l’organisation des lots en utilisant l’expression « Imp. » 

signifiant; « Impelmented »-ou « développé par », dans ce cas; par Joseph Courtois (Coûte Noir) et par 

Joseph Paul, Abénakis. 

 

 
Agrandit 1: Famille Phillips-Phillipe & Cleary (Abénakis et Cris-Métissés) Imp. (Impelmented-organisé) by / par 

Joseph Courtois (Coûte Noir, Innu-Abénakis) et Joseph Paul (Abénakis). 
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63 Ibid. 65, agrandie. 
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Le Rang A, lots de 3 à 18; 

 
Agrandit 1: Famille Phillips-Phillipe & Cleary (Abénakis et Cris-Métissés) Imp. (Implanté-organisé) by / par Joseph 

Courtois (Coûte Noir, Innu-Abénakis) et Joseph Paul (Abénakis).
64

 

 

Lots: 18:  Ned Robertson               13: Department of Indian Affairs         8: Noé Nepton 

17: Chs. (Charles) Jourdain            12: Oblats Fathers                                  7: R. (Résimond) Nepton 

16: Luc Siméon                               11: Oblats Fathers                                                 6: Willie Connelly 

15: Indian Agent                             10: Oblats Fathers                                        5: Alex Cleary 

14: Theodore Tremblay                         9: J. (Joseph) Verreault                                    4: Prosper & George Cleary 

 

 

                                                
64 Ibid. 65, agrandie. 
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En la comparant avec une autre carte, celle du 30 avril 1880 intitulée « Plan de la Réserve des 

Sauvages » par l’arpenteur Paul Dumais, on observe une partie du canton d’Ouiatchouan exposant 

Mashteuiatsh, tel que sur la carte précédente, avec les numéros et dimensions des lots, les chemins et 

les bâtiments. On y retrouve les noms des 30 propriétaires et de la Compagnie de la Baie d'Hudson. Ce 

plan comporte une légende exposant les noms des habitants et des institutions administratives.
65

 

 

Lots :18: Ned Robertson          13: Indian Department               8: Noé Nepton 

17: C. (Charles) Jourdain         12: Oblats Fathers                  7: R. (Résimond) Nepton 

16: L. (Luc) Siméon                 11: Oblats Fathers                    6: Willie Connelly 

15: Hudson Agent                    10: Oblats Fathers                   5: Alex Cleary 

14: Theodore Tremblay             9: J. (Joseph) Verreault         4: George Cleary 
 

 
« Plan de la Réserve des Sauvages » par l’arpenteur Paul Dumais, du 30 avril 1880. 
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 Titre : « Plan de la Réserve des Sauvages. », / Paul-T.-C. Dumais. - 10 chaînes : 1 po. - 30 avril 1880 – 1 

plan(s): plan(s) n&b; 71 x 92 cm, Centre d'archives: BAnQ Québec, Portée et contenu 

Sur ce plan de la réserve des sauvages située dans le canton Ouiatchouan figurent une partie de ce canton, le lac 
Saint-Jean, le village Pointe-Bleue, la réserve amérindienne Mashteuiatsh, le numéro et la dimension des lots, 

les chemins et les bâtiments. On y retrouve également la végétation, l'hôpital, l'emplacement occupé par les 

Amérindiens, la chapelle amérindienne, les prairies, le nom de 30 propriétaires et le nom Compagnie de la Baie 
d'Hudson. Ce plan comporte une légende, Cote: CA301, S41, D45A, Image :03Q_CA301S41D045A.jpg.  
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LISTE ÉLECTORALE 2017 
 

Voici ici les familles, portant les noms d’origine Abénakis, rencontrées dans la liste électorale de 

Mashteuiatsh de 2017 exposant 5,407 électeurs d’âges majeurs, déployés sur 144 pages. 

 

Gill : 66 

Page 62 : (29 Gill) 

Page 63 : (18 Gill) (1 Gill-Asselin) (1 Gill-Lachance) (1 

Gill-Tremblay), (1 Gill-Boivin) (1 Gill-Bougie) (4 Gill-

Couture) (1 Gill-Dubé) (2 Gill-Fortin) (1 Gill-Hamel) (1 

Gill-Lachance) (1 Gill-Launière) (3 Gill-Verreault) 

Page 71 : (1 Jacob-Gill) 

 

Nepton : 377 

Page 14 : (3 Boily-Nepton) 

Page 15 : (1 Boivin-Nepton) 

Page 20 : (1 Boudreau-Nepton) 

Page 23 : (2 Breton-Nepton) 

Page 25 : (1 Bélanger-Philippe) 

Page 49 : (1 Fausse-Nepton) 

Page 51 : (1 Fontaine-Nepton) 

Page 52 : (1 Fortin-Nepton) 

Page 53 : (1 Francoeur-Nepton) 

Page 57 : (1 Gaudreau-Nepton) 

Page 59 : (1 Gauthier-Nepton) 

Page 66 : (1 Godin-Nepton) 

Page 71 : (2 Imbeault-Nepton)  

Page 78 : (1 Lapointe-Nepton) 

Page 80 : (3 Latour-Nepton) 

Page 88 : (1 Leclerc-Philippe)  

(1 Lefebvre-Nepton)  

(2 Lemyre-Nepton) 

Page 91 : (1 Mayer-Nepton) 

Page 95 : (37 Nepton) 

Page 96 : (38 Nepton) 

Page 97 : (38 Nepton) 

Page 98 : (37 Nepton) 

Page 99 : (38 Nepton) 

Page 100 : (38 Nepton) 

Page 101 : (37 Nepton) 

Page 102 : (38 Nepton) 

Page 103 : (37 Nepton) 

Page 104 : (13 Nepton) (25 Nepton et autre noms) 

Page 105 : (6 Nepton et autres noms dont 1 Nepton-

Philippe) (1 Niquay-Nepton) 

Page 121 : (1 Raphael-Nepton) 

Page 127 : (1 Rousseau-Nepton) 

Page 138 : (1 Tremblay-Nepton) (1 Trottier-Nepton) (2 

Trudeau-Nepton) 

 

Philippe : 63 

Page 65 : (1 Girard- Philippe) 

Page 77 : (1 Langlais-Philippe)  

Page 105 : (1 Nepton-Philippe)  

Page 114 : (18 Philippe) 

Page 115 : (33 Philippe) (4 Philippe et autres noms) 

Page 116 : (4 Philippe et autres noms) 

Page 130 : (1 Simard-Philippe) 
 

Paul : 227 

Page 19 : (2 Bouchard-Paul) 

Page 61 : (1 Germain-Paul) 

Page 80 : (3 Larouche-Paul)  

Page 87 : (1 Lavoie-Paul) (1 Leboeuf-Paul) 

Page 94 : (1 Morin-Paul) 

Page 107 : (17 Paul) 

Page 108 : (38 Paul) 

Page 109 : (38 Paul) 

Page 110 : (38 Paul) 

Page 111 : (38 Paul) 

Page 112 : (38 Paul dont 17 Paul et autre nom) 

Page 113: (6 Paul et autre nom) 

Page 114 : (1 Petiquay-Paul)  

Page 132 : (1 Siméon-Paul) 

Page 141 : (2 Verreault-Paul) (1 Videira-Paul)
 

(Avis quant à la source) 
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 La présente liste électorale provenant du Système d'inscription des Indiens Liste des électeurs - Électeurs potentiels 

Temps d'exécution : 20 avril 2017 à 8:54 a.m. expose les lndiens inscrits 18 ans en date du 29 mai 2017. Consulté le 1 

juin 2019, (Voir note dans bibliographie) 

https://www.mashteuiatsh.ca/images/stories/pdf/ListeElecteurs2017.pdf?fbclid=IwAR0ySt_al3sCvPHgmb6IZ-

BjwYR9jXtMUQIDmfcBPh0NIOzMU-W9QQgPK10. 

https://www.mashteuiatsh.ca/images/stories/pdf/ListeElecteurs2017.pdf?fbclid=IwAR0ySt_al3sCvPHgmb6IZ-BjwYR9jXtMUQIDmfcBPh0NIOzMU-W9QQgPK10
https://www.mashteuiatsh.ca/images/stories/pdf/ListeElecteurs2017.pdf?fbclid=IwAR0ySt_al3sCvPHgmb6IZ-BjwYR9jXtMUQIDmfcBPh0NIOzMU-W9QQgPK10
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FAMILLE NEPTON 
 

Une autre des familles d’Abénakis de Mashteuiatsh originaires d’Odanak et du Nord-Est des États-

Unis ayant amené la confusion identitaire chez divers membres de la communauté de Mashteuiatsh est 

la famille d’un dénommé Charles Nepton, dont les descendants sont très bien établis dans le secteur du 

Saguenay Lac Saint-Jean depuis la fin de la deuxième moitié du 19
ième

 siècle. 

 

 

(Image) Pointe-Bleue's Indian Willie Nipton (in tow) and Clement Simeon ascending 6th rapid at Peribonka 

river / J.H. Ross. - 1942, Domaine publique, Archives Nationales du Québec, BAnQ. 
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Tels qu’observé dans les recensements de 1881 à 1901 ils sont enregistrés en tant qu’Abénakis. 

 

 

Recensement de 1901 

 

Toutefois, dès le recensement de 1921, certains furent officiellement recensés pour la première fois 

comme Montagnais, étant maintenant officiellement membres de la Bande 076, Mashteuiatsh. 
 

 

Recensement de 1921 
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Voici Urbain, un des fils de Charles Nepton qualifié d’Abénakis dans le recensement en 1901.
67

 

 
 

Voici Urbains en 1911, alors qu’il est maintenant qualifié de Montagnais;
68
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 Fonds de Statistique Canada. Bobines de microfilms : T-6428 à T-6556, Série RG31-C-1. Sous-

district: Ouiatchouan and Pointe Bleue Reserve, Chicoutimi & Saguenay, Quebec; Page: 4;Nº de famille: 32. 
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 Fonds de Statistique Canada. Bobines de microfilms : T-20326 à T-20460, Série RG31-C-1. Sous-District 93 - 
Pointe Bleue Indian Reserve, Chicoutimi and Saguenay, Quebec; Page: 3; Nº de famille: 20. 
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Les clarifications sur ses origines sont apportées dans une notice de funérailles observées dans le 

journal Le Colon, du vendredi 31 mai 1946.
69

 
 

POINTE BLEUE / ANNIVERSAIRE Lundi le 27 mai, M. Noé Nepton avait le plaisir de 

fêter son 79e anniversaire de naissance. C’est un des plus vieux résidents de la Pointe Bleue et 

chacun est heureux de lui souhaiter santé et longue vie.  
 

M. Nepton est né à St-Urbain (Charlevoix), le 27 mai 1867. Il était le fils de M. Charles Nepton 

et de Joséphine Girard.  
 

Ces derniers sont décédés à la Pointe Bleue, l’un à 80 ans et l’autre à 94 ans. Ils furent bien 

connus dans notre région.  
 

M. Noé Nepton est de descendance indienne. Son grand’père, M. Jean Nepton, un Abénaquie, 

avait épousé Marie-Anne Picard, d’une famille huronne de la Réserve de Béconcour, (Nicolet). 
 

M. Nepton avait 5 frères: Résimond, Urbain, Maurice, Onésime, tous décédés, et Joseph, qui 

réside par le Lac Manouan; 3 sœurs: Mme Ambroise Poitras, Mme Jules Tremblay et Mme Pitre 

Duchesne. Cette dernière est encore vivante et réside à La Tuque. 
 

Son père, Charles Nepton, grandit à Boston jusqu’à l’âge de 6 ans, élevé par ses grands’parents. 

Il s’en vint rejoindre son père et ses jeunes frères, sur les rives du Saguenay, à cet âge. Il ne 

connaissait que la langue anglaise et indienne. Ils vivaient de chasse et de pêche par St-Urbain. 
 

De là, ils s'en vinrent à la Réserve de Chicoutimi. Ensuite, ils prirent un lot de terre à St-Charles 

Borromée, où ils passèrent quelques années. Puis, ils obtinrent leur admission à la Réserve de la 

Pointe Bleue, où M. Noé Nepton demeure sur le même lot de terre depuis l’âge de 23 ans. 
 

C'est dire que tous connaissent bien ce bon vieillard, à l'œil vif et au sourire bienveillant, encore 

alerte pour son âge, vaquant à la besogne journalière, toujours prêt à aider et à rendre service, 

fervent chrétien, un habitué des offices religieux et président du Cercle Lacordaire, en notre 

village. Tous l’aiment bien et chacun lui offre ses vœux d’heureuse vieillesse.  
 

Il épousa, il y a 46 ans, Emma Robertson, fille de Édouard Robertson (Ned), de Pointe -Bleue. 

Il fut le père de 13 enfants, dont 8 encore vivants: Théodule, Mme Armand Asselin (Alary), de 

Girardville, Mme Eutrope Asselin (M.-Blanche), de Ste-Hedwidge, Mme Jos Desbiens (Diane), 

de Roberval, Mme Isaïe Boivin, (Laurette), de St-Félicien, Mme Eugène Paul, (Annette), de 

Pointe Bleue. MM. Emery et Thommy Nepton, qui résident encore avec leur vieux père.  
 

Vœux sincères à ce vénérable vieillard, dont les joies et les épreuves se sont succédées avec les 

saisons et dont la vie de labeur généreux a su lui gagner l’estime et l'affection de tous. 
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 Le Colon, 31 mai 1946, vendredi 31 mai 1946, page 3. 
 

http://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/3554846?docsearchtext=No%C3%A9%20Nepton
http://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/3554846?docsearchtext=No%C3%A9%20Nepton
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(Image originale)
70

 Famille Abénakis : Noé Nepton né le 27 mai 1867, fils de Charles Nepton ont 

obtenue leur admission pour résider en permanence à Pointe Bleue depuis qu’il a 23 ans, donc depuis 

1890. 
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 Ibid 67. 
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Également dans Progrès du Saguenay, de  jeudi 18 décembre 1941, un article titré « À propos du 

Centenaire / Les Oblats du Saguenay » exposait l’histoire de la création de Mashteuiatsh par les Pères 

Oblats.
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Les Oblats ne possèdent plus au  

pays du Saguenay que le poste de  

la Pointe-Bleue, sur le bord du  

lac Saint-Jean. C’est là qu’a été  

transportée la mission du Poste de  

Métabetchouan, en 1877. 

    

La Réserve indienne de la Pointe- 

Bleue fut établie en 1856 Amputée  

en 1869 au profit des paroisses de  

St-Prime et St-Hedwidge, elle est  

réduite à un territoire assez res- 

treint. Elle conserve l’hégémonie  

civile sur les groupes indiens de La  

Tuque, Kiskissink et Sainte-Anne  

de Chicoutimi. On y compte actuel- 

lement 800 indiens: la plupart Mon- 

tagnais, quelques Abénakis, des  

Téte-de-Boule, des Algonquins. 750  

sont catholiques, les autres protes- 

tants.  

 

La première chapelle y fut cons- 

truite en partie avec des maté- 

riaux provenant du Poste de Méta- 

betchouan, transportés par les sau- 

vages sur la glace du lac. Le pre- 

mier baptême des registres est 

signé par le Père Arnaud le 25 juin  

1877. 

71
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 Progrès du Saguenay, 18 décembre 1941, jeudi 18 décembre 1941, page 9. 
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La mention de l’origine des Nepton est d’ailleurs clairement indiquée au recensement de 1871, de 

Roberval, en page 1, exposant que Charles Nepton est un Abénakis (Abénaquis) provenant des États-

Unis, avec la mention Massachussetts, rayée, en page « une ». 
72

 
 

 

 

 
 

(Image agrandie) 
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 Ibid 23. 
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NEPTON ET SIMON (SIMEON) DE MASHTEUIATSH: Guides des missionnaires 

 

Tiré de « The ouananiche and its Canadian environment », chapitre VIII (8),  « The Peribonca and 

Tschotagama», le texte intégral traduit en français, est suivit de la version intégrale en anglais, 

l’historique archivé par Edward-Thomas-Davies Chambers. Ce dernier écrivain aventurier d’Essex en 

Angleterre décrit ses guides, qu’il nomme deux "leaders": Joseph Siméon et Joseph Nepton lors d’une 

expédition du Lac St-Jean à la Rivière Péribonka, en page suivante.
73

 

 

 

“The Peribonca and Tschotagama”, par Edward-Thomas-Davies Chambers, 1896 
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 Edward-Thomas-Davies Chambers, « The ouananiche and its Canadian environment », chapitre VIII (8), « 

The Peribonca and Tschotagama », le texte intégral traduit en français, est suivit de la version intégrale en 

anglais, l’historique archivé par Edward-Thomas-Davies Chambers (1852-1931), 333 pages, pp 179-202. 
Consulté le 15 juin 2019,  https://archive.org/details/cihm_00549.  

https://archive.org/details/cihm_00549
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(Traduction intégrale par Eric Pouliot-Thisdale.) 

 

La plus large et la plus tributaire rivière du Lake St. John est la Péribonka, ou Peribonka River, 

dont le nom en dialecte Montagnais signifie " la rivière à la bouche salée," une appellation dont 

la signification ne peut manquer d’être apprécié par ceux qui ont vu ses estuaires bas, sableuses 

de plus de 2 miles en profondeur. L’erreur en traduisant Peribonka « rivière curieuse » a déjà été 

faite. 
 

Le Péribonka est de 200 à 300 miles en longueur, et est de la grandeur d’un pays comme 

l’Angleterre et Wales. Riche en tourbillons et rapides bouillantes, elle est fameuse pour le  

monstre ouananiche et la truite trouvées dans le haut du lac et pour l'énorme brochet qui errent 

parmi ses eaux profondes. Seulement quelques chasseurs indiens ont tiré un coup de feu sur les 

canards qui fréquentent ses eaux supérieures, ou dans le corps d'un des nombreux grands ours 

noirs qui mangent des baies d'automne sur le lac Tschotagama. 
 

Le voyage du Lake Tschotagama est d'un intérêt profond pour le bûcheron et canoéiste, peu 

importe dans quelle direction le lac est abordé. Le plus court chemin du lac St-John, est par le 

biais de la rivière Péribonka, et c'est aussi que la plus prolifique et passionnante aventure, en 

raison de la descente rapide, brutale des eaux de ce fleuve puissant. Soit la montée ou la 

descente de Tschotagama devraient être prise par le biais de la Péribonka, mais il existe d'autres 

voies innombrables à la fois à l'est et à l'ouest, elles sont toutes des attractions spéciales 

possédant pour le pêcheur. 
 

Parmi les quelques hommes blancs qui, avant 1892 avaient campé sur les rives du lac 

Tschotagama, M. Wm. Hayes, procureur adjoint de la ville de Londres, en Angleterre, et M. 

Eugene McCarthy, de Syracuse, de l’État de New York, l’ont atteint en 1890, par le biais de la 

rivière Mistook, de la Grande Décharge, et sont retournés au lac Saint-Jean par la Péribonka.  
 

Certains y sont allés par le biais de la Shipshaw, et d'autres encore par la rivière des Aulnaies. 

MM. EJ Myers, avocat, et AW Koehler, de New York, ont monté à Tschotagama en Juillet 

1891, par le biais de la Péribonka, qui était la voie que j'ai choisi en Août 1892, sur laquelle j'ai 

visité le lac en compagnie, avec le lieutenant-colonel Andrew Haggard, DSO un sportif modèle, 

un charmant compagnon de camping, un conteur distingué, et un soldat aussi distingué, un ex-

gouverneur de la pestilentielle Massowah, et, comme son plus jeune, mais plus largement connu 

frère, Eider, un romancier à succès et divertissant, comme pourraient témoigner tout ceux qui 

ont lu et Dodo, Ada Triseott, ou Tempest Torn. Le Colonel Haggard a voyagé et pêché dans 

tous les coins du globe, mais tellement impressionné étions-nous à la fois avec la magnifique 

grandeur et d'aventures peu périlleux de l'ascension de la Péribonka que nous avons déterminé 

son retour la façon dont nous étions venus, d'autant plus qu'il avait puissante rapides à exécuter  
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dans nos canots en descendant le courant que nous avions pour la plupart de portage autour 

sur le chemin. 
 

Un rapport très charmant et prolongée de l'ensemble du parcours de la plume du colonel 

Haggard, ou plutôt de son crayon, pour la plupart que celui-ci a été écrit dans son livre de 

gribouillage, assis dans son canot en route, paru en mai (1893) numéro du magazine 

Blackwood. Son appréciation de la nature de la rivière Péribonka est laconiquement exprimée 

dans les lignes suivantes:  
 

« Le Péribonka, on peut remarquer, est une rivière noble qui est connu pour avoir un cours de 

miles au moins cent miles en direct. Je peux encore ajouter, après l'expérience personnelle, que 

c'est un fleuve terrible, et qui a un nerveux cerveau ou personne timide ne doit pas s'aventurer à 

monter dans un canot, de peur que, par un mouvement involontaire à un moment critique, lui 

et ceux qui l'accompagnaient se lancent dans l'éternité, car une exclamation prématurée, même, 

pourrait entraîner tout être dans l'un de ses tourbillons terribles innombrables, que ce soit pour 

être follement frappé contre les rochers de fer qui jaillissent partout de bas en haut, et qui 

bordent également cette marée terrible, ou vers le bas l'un des nombreux rapides de moussage 

au sol sans relâche à travers, des gorges sombre aux sourcils étroits, dans une succession de 

vagues souvent presque égale en hauteur et en fureur aux rapides terribles de Niagara lui-même.  
 

Lorsque M. Chambers et moi parlions au cours des événements de la journée, une nuit, dans 

notre petit camp à la tête de la neuvième ou dixième cataracte, autour de laquelle ont fait du 

portage, il a fait usage d'une expression concernant la rivière qui, le décrit exactement je pense. 

«Je l'appelle », dit-il, « terriblement furieux »; et que tout au long d'une grande partie de sa 

carrière, dans la mesure où nous sommes allés, très certainement. Mais il existe aussi de 

nombreux tronçons doux de beauté paisible et presque comme une tamise sur son sein, les 

endroits où il s'élargit de sa largeur habituelle d'environ un demi-mile dans le canal principal 

dans partir d'un mile à un mile et demi, où les îles , avec leur feuillage gracieux reflète sur l'eau, 

sont judicieusement jeté à la main, maternelle de la nature, et où les banques couvertes de 

forêts, au lieu d'être élevé, falaises aux fronts proéminents, parsemé au bord de l'eau avec une 

herbe verdoyante. Ce sont ces mêmes changements dans la nature de la rivière, de sauvage à 

pacifique, de calme à furieuse, qui font de la Péribonka une telle rivière que l'on voit rarement, 

et une justesse presque impossible à décrire». 
 

Avec de bons guides (Nepton & Simon) la montée de la rivière à Tschotagama peut 

être accomplie confortablement en trois jours, et la descente de celui-ci en deux. Mais deux 

Indiens et un canot pour chaque touriste sont une nécessité. Lorsque nous avons fait le voyage 

nous avons quitté Roberval à cinq heures du matin, et atteint le lac, qui est presque soixante-dix  
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miles de distance, vers deux heures de l'après-midi au troisième jour. Mais nous avons eu le 

meilleur des guides et le temps le plus favorable, et fait la traversée du lac Saint-Jean de 

Roberval à l'embouchure de la rivière, et les trois premiers miles de la rivière, à bord du petit 

bateau à vapeur L’Undine, que nous avions affrété pour l'occasion.  
 

L'embouchure de la rivière, bien que près de deux miles de large, est extrêmement difficile de la 

navigation. Pour quelques miles du lac Saint-Jean les deux rives de la Péribonka sont de sable et 

de limon, et relativement faible. L'immense lieu dans ses eaux au printemps de l'année a arrosé 

de très grandes quantités de ce sable, de sorte que, en règle générale les eaux du lac, jamais très 

profond, sont ici particulièrement peu profondes, et l'eau apportée par la grande rivière a 

beaucoup d'espace pour la diffusion que le chenal navigable qui est extrêmement étroit et 

tortueux. 

 
 

Cette chaîne a été montée par le bateau à vapeur pour deux ou trois miles, jusqu'à près de 

l'embouchure de la Petite Péribonka, qui est à la gauche inascendente du plus grand flux. Ici, 

après l'ajout d'un petit sac de pommes de terre à la fourniture de pain, biscuits, fromage, thé, 

café, sucre, et le porc, qui a été emballé pour nous à l'Hôtel Roberval, les guides, dont les 

leaders étaient l’Indiens plein sang Joseph Simon et Joseph Nepton, qui ont transférés 

les canots de la vapeur à l'eau, emballés les fournitures, et ont commencé à pagayer le 

large fleuve. Nous étions dans l'eau apparemment calme, mais le courant était si fort que, 

malgré la pataugeoire dure des deux hommes dans chaque pirogue, nous avons fait ce jour-là, 

que douze miles de là où nous avions laissé le bateau à vapeur. La première partie du voyage 

était dépourvue d'intérêt, à l'exception de celui attaché à la magnificence de la rivière, qui a 

continué à moyenne d'un tiers à deux tiers d'un mile de large.  
 

La plupart des meilleurs bois avaient été coupés à l'écart des banques, qui par endroits ont 

montré des traces de sable de fer magnétique en assez grandes quantités. Parfois, les banques 

des sables étaient soixante-quinze pieds de hauteur ou plus, et de façon presque verticale que les 

flux étroites de sable roulaient lentement comme la mesure du temps dans un sablier. Nous 

avons rejoint la rive ouest, pour le déjeuner, vers midi, et nous ont apporté en outre bassin pour 

deux ou trois heures observer les premières chutes de la Péribonka : le rugissement dont on 

entendait distinctement pour plus d'une demi-heure avant que nous les vîmes.   
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FAMILLE PAUL : archives fédérales 

 

Quant à la famille Paul, dans les archives de Bibliothèque et Archives Canada, un document intitulé 

«Pointe Bleue, P.Q. - Request of Stanislaus, Jean and Joseph Paul to be admitted to the Montagnais 

band of Lake St. John denied», traduits pas « Requête de  Stanislaus, Jean et Joseph Paul pour être 

admis à la bande des  Montagnais du lac St. Jean, reniée » daté du 28 juillet 1894 expose que les 

Abénakis de la famille Paul se voient refuser l'adhésion à la Bande de Montagnais de Pointe Bleue.
74

 

 

Le 11 avril 1894 les frères Abénakis Paul ont fait une requête d’être admis dans la bande des 

Montagnais : (Annexe B)  

 

Requête des soussignés 11 avril 1894 / À L’Honorable Ministre Des Sauvages 

Monsieur, Nous vous demandons humblement de prendre en considération en qu’à savoir;  

1er Nous vous demandons si vous voulez nous accepter et nous inclure dans la tribu des sauvages 

vu que nous avons toujours reçu notre près comme les Montagnais malgré que nous sommes 

Abénaquis c'est-à-dire nous rentrer et nous traiter comme les Montagnais. 

Cinq ans avant que le terrain  fut vendu nous avons occupés la Reserve depuis quinze  

ans que nous cultivons sur la Reserve. L’agent des sauvages de la tribu des Montagnais nous a 

toujours bien traité et rendu justice comme aux Montagnais et personne n’a fais objection en 

conséquence j’espère que vous nous ferez le plaisir de nous répondre et espérons avoir une bonne 

réponse. Vos dévoués serviteurs; Stanislas Paul, Jean Paul. Joseph Paul. C. Lac St Jean. 
 

La lettre du 28 juillet 1894 de L.A. (Ladislas Eucher) Otis,
75

 l’agent des Indiens attesté à Pointe-Bleue 

à son supérieur, le Superintendant Général des Affaires Indiennes Hayter Reed
76

 indique que : 

(Annexe C)  

 

Relativement   à   votre lettre du 12 mai dernier, No 148, 394, J’ai l'honneur de vous informer 

que les chefs conseillers et Sauvages ne veulent pas que les Paul Abénakis ne résident sur leur 

réserve. J'ai l'honneur d'être, Monsieure, votre dévoué ser. (Serviteur). 
 

Ensuite (Annexe D) le premier août, Hayter Reed le Superintendant des Affaire Indienne infirme Otis, 

son délégué, à calmer le jeu et d'inviter les Abénakis à demeurer sur leur réserve sinon des sanctions 

seront imposées en vertu de l'article 22 de la Loi sur les Indiens s'appliqueront. Or la requête des Paul  
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 BAC (Bibliothèque et Archives Canada), Documents textuels,  « Pointe Bleue, P.Q. - Request of Stanislaus, 

Jean and Joseph Paul to be admitted to the Montagnais band of Lake St. John denied », Enligne MIKAN 

no. 2066608 (8 documents), tiré du fichier, Red Series [multiple media] (R216-244-6-E), Date(s) 1894, 

Inventaire no.: 10-5, Condition d’accès; Microfilm C-12792, 90: Ouvert, Numéro de fichier; 148,394, 

Volume 2752. 
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 PARMELEE, C. H., «Indian treaties and surrenders», du no. 281 to no. 483. Vol. III, E95 .I535 1891 Ottawa,  

1912, xxii, 401 pages, pp, 179, obtenue à la Librairie de Droit de l’University de Colombie-Britannique. 

Consulté le 18 juin 2019, file:///C:/Users/HP/Documents/bcbooks-1.0356576.pdf.  
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 Ibid 73, pp 4-5. 

file:///C:/Users/HP/Documents/bcbooks-1.0356576.pdf


68 

 

 

fut donc alors rejetée. 

 

Dans un autre document de la « Lake Saint John Agency » intitulé: « Lake Saint John Agency - 

Ouiatchouan Township - Correspondence concerning residence of Abenakis and a Canadian family at 

Pointe Bleue, also a survey of the land », certaines familles Abénakis, incluant les Gill, font une 

requête de résidence permanente sur la réserve Montagnaise. 
77

  

 

Le délégué Lawrence Vankoughneth des Affaires Indiennes, dans un rapport sur l'état de la réserve et 

sa population au début des années 1870, du 30 juin 1873, expose l’emphase sur l’importance de ce que 

l’agent des Affaires Indiennes délégué de la Pointe-Bleue, Otis lui a exposé. Il suggère que des fonds 

devraient être alloués car les plus hautes instances du ministère devraient considérer l’agriculture 

comme une ressource importante considérant des feux qui ont ravagé les zones de chasses 

environnantes récemment. Le commerce des fourrures fait entre les Montagnais et les commerçants de 

fourrures, incluait la Compagnie de la Baie d’Hudson. 

 

Vankoughneth expose également que les Montagnais ont fait la requête de la création d’une école et 

réclament un enseignant. Il mentionne aussi que les relations avec les colons Blancs vont de bons 

trains. Il poursuit que les Abénakis sont perçus tels des intrus dans la réserve, selon les 

Montagnais. Ces chefs font des plaintes relativement à des coupes et des ventes de bois provenant de 

terres de la réserve faites par les Abénakis, plus spécifiquement la famille Gill qui de leur part font une 

requête de compensation pour développement et amélioration des terres qu’ils ont effectués sur la 

réserve des Montagnais.  

 

Vankoughneth mentionne dans la lettre, qu’il leur a expliqué qu’il en ferait part à son supérieur mais 

qu’ils ne devraient pas s’attendre à une réponse positive, puisqu’il ne s’agirait pas d’une obligation. Il 

poursuit en exposant que les Montagnais avaient été satisfait que ces avis de quitter avaient été rendues 

aux Abénakis, malgré le comportement récalcitrant de ces derniers, faisant fit des attentes du 

gouvernement à cet égard. Quant aux colons Blancs, la même remarque leur était destinée quant aux 

coupes et des ventes de bois illégales provenant de terres de la réserve. Vankoughneth termina la lettre 

en suggérant de faire imprimé des affiches interdisant aux colons Blancs de venir couper du bois sur la 

réserve sans permit.  

                                                
77

 BAC (Bibliothèque et Archives Canada), Documents textuels,  «Lake Saint John Agency  - - Ouiatchouan 

Township - Correspondence concerning residence of Abenakis and a Canadian family at Pointe Bleue, also a 
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[multiple media] (R216-244-6-E), Date(s) 1906, Inventaire no: 10-5, Condition d’accès; Microfilm C-11108, 
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Une réponse est venu le 8 juillet 1873 du Supérieur des Affaires Indiennes à L.E. Otis, l’agent des 

Indiens de Pointe-Bleue qu’en prenant note de la lettre précédente de Vankoughneth exposant qu’un 

fond de $100 serait rendu pour la construction d’une école ainsi qu’un fond de $150 serait alloué au 

salaire d’un enseignant. Il poursuit en mentionnant la cause des Abénakis squatteurs en exposant 

que la clémence rendue aux squatteurs blancs, soit des compensations financières pour défrichages, 

leurs seront allouées à leurs départs. Il termine en exposant que :  
 

 

 

[…] And should these  

Abenakis see fit to purchase lots  

of land on the portion of the  

Reserve which is now open  

for sale they will be at liberty  

each family to purchase a lot  

and the same conditions as white  

settlers, paying for the same at  

the same rate namely 50 cents  

per acres.  

 

I am  

Sir  

Your obedient Servant. 

 

(Traduction) 

[…]Et si ces Abénakis jugeaient opportun d’acheter de lots de terrains dans la partie de la 

réserve qui est maintenant ouverte à la vente, ils seront libres d’acheter un terrain aux mêmes 

conditions que les colons blancs, et de payer le même prix au même taux, à savoir 50 cents par 

acres. Je suis monsieur votre obéissant serviteur. 
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Un résumé d’un exposé rendu en 1999 par l’Avocat spécialisé en droit autochtone David Schulze 
78

 

expose ce détail important pour mettre en lumière les correspondances suivantes de la même collection 

de BAC:  

 

Dès 1853, il était loisible au Gouverneur en conseil de déclarer que les dispositions de l’Acte pour 

l’établissement des terres publiques s’appliqueraient aux terres indiennes et que le Surintendant 

général des Affaires indiennes aurait les mêmes pouvoirs à leur égard que le Commissaire des 

terres de la Couronne. À compter de 1860, le Commissaire des terres de la Couronne était 

également Surintendant général des Affaires indiennes : même si les terres de réserves n’étaient 

pas de ce fait sous le contrôle du commissaire, le Gouverneur avait encore le pouvoir de déclarer 

que les lois sur les terres publiques s’appliqueraient aux réserves. 

 
Ensuite le 12 septembre 1873, L.E. Otis, l’Agent des Indiens de Pointe-Bleue 

79
 expose au 

représentent du Supérieur des Affaires Indiennes au Québec, William Spraggs (Spragge) 
80

¯
81

¯
82

 les 

estimations des potentielles compensations pour défrichage et aménagements. Les Gill avaient évalué 

leurs compensations à $2000 dollars alors que le bureau de l’évaluateur des Affaires Indiennes avait 

évalué le tout à $700 dollars. Pour les Blancs, la famille Bluteau, l’évaluateur avait envisagé une 

compensation de $465 alors que Bluteau avait plutôt envisagé la somme de $1600. 
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 SCHULZE, David, « Revendications particulières : Le cas des revendications pré-confédératives », Hutchins 

Caron & Associés www.hutchinslegal.ca Forum autochtone sur la gestion des ressources naturelles et du 
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Ensuite, du 11 janvier à la fin du mois de mai 1875, observé à partir de la page 25 à 38 des 

correspondances ministérielles administratives, on peut observer les échanges quant aux évaluations 

des terres défrichées par la famille Gill. Le délégué aux Affaires Indiennes L.E. Otis expose le 29 mai 

1875 à son supérieur qu’il fait appel à deux autres instances de sa connaissance pour vérifier les 

avancements d’Ambroise Gill et de son fils et que l’estimation des développements de terrain défriché, 

soit 50 acres environs, et la construction de 2 maison d’une grange et d’une clôture est évalués à 

$625.00: 
83

 
 

 

 50 acres environ de terres défrichées à $ 7.00 

l’acre 

   "                           "                       "         $ 350,00 

                                                                   $ 225,00 

2 maisons, petites                                       125,00 

1 grange & établie                                        100,00 

       Clôture                                                   90,00 

                                                                  $ 625,00 

 

M. Ambroise Gill occupe le terrain  

depuis 1853. 

 

                                           J’ai l’honneur d’être 

                  Monsieur, votre Obéissant Serviteur 

                                                      L.E. Otis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
83 Op. cit.75, pp 38. 
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Ensuite en page 45 de la même collection de correspondances, on constate dans une lettre du 9 août 

1879 que de l’Agent L.E. Otis indique à son supérieur, aux Affaires Indiennes, qu’il considère une 

suggestion des chefs Montagnais de faire arpenter la réserve en « petits  lots» par le Département. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Lac St Jean, P.D. 

9 août 1879 
 

Honorable Monsieur 
                                         Les Montagnais me  

prient de vouloir bien vous demander qu’un 
Arpenteur soit envoyé cet automne pour dessiner 
leur Réserve en petits Lots tel qu’appert par   
par votre Département dans une lettre datée  
du 9 juillet 1873. 
 
            Les Sauvages reconnaissent aujourd’hui 
la nécessité que leur Réserve soit chaînée afin 
de pouvoir de guider dans leurs trascens 84 et par 
là leur éviter bien des petites misères. 
 
    J’ai le plaisir de vous faire remarquer que 
les horaires de défrichements se poursuivent 
avec assez de vigueur depuis plusieurs années.  

 

        Ils aimeraient, si vous asquiescez à leur 
demande, que l’arpenteur qui sera envoyé  
sois autorisé à engager les sauvages de  
la Réserve pour faire ce chainages, il y  
en a parmi eux qui sont très aptes à ces  
sortes d’ouvrages. 
 
J’ai l’honneur d’être 
Monsieur, 
Votre obéissant serviteur. 
 
   L.E. Otis

                                                
84 Mauvais orthographe pour « Tracing » ou mesure en 

anglais. 
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Page 49. Le 10 septembre 1879, la carte suggérée en révision avant d’engager un arpenteur, par le 

supérieur de l’agent de Pointe-Bleue L.E. Otis provient de l’arpenteur P.H. Dumais désigné par les 

instances des Affaires autochtone et complétée en 1866. La carte avait été révisée et attestée par le 

l’Assistant commissaire des Terres de la Couronne, A. Russel le 20 mars 1867. 
 

 
 

 

Pages 50-51. Le 23 septembre 1879 L.E. Otis étant satisfait de l’intérêt du Département à procéder à 

un autre arpentage mieux définit, il offre les services de l’arpenteur de la Couronne, Paul Dumais, 

demeurant à Chicoutimi. 

 

Page 59. Le 18 novembre 1879, l’arpenteur Dumais ayant accepté le contrat d’arpentage indique dans 

une lettre au Département des Affaires Indiennes à Ottawa que puisque l’arpentage du huitième et du 

neuvième rang, en unités de 40 lots, doit être fait cet automne, et souhaite aussi « donner l’avantages 

aux quelques sauvages qui sont encore ici d’être employés à cet ouvrage. » 
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Page 64. Confirmation de l’arpenteur Dumais, 2 décembre 1879. 
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Page 67-69. Le 25 mars 1880, l’arpenteur Dumais expose au responsable des Affaires Indiennes à 

Ottawa qu’à la demande de l’Agent L.E. Otis de la Pointe-Bleue, qu’il doit anticiper son rapport 

relativement à l’arpentage des lots 8 et 9 complétés l’automne dernier. Il expose qu’il soumet le 

rapport avec l’intention d’appuyer les requêtes déjà faites par les colons du Lac St-Jean pour ouvrir 

une route jusqu’au 9
ième

 Rang. Il continu en clarifiant que du 5
ième

 rang au cordon supérieur du 

township, les terres seraient propices aux développements agricoles et à la colonisation. 

 

Page 159. Quant à la famille Gill, selon le procès-verbal du Conseil de Pointe-Bleu du 14 août 1902, 

leurs opinions n’ont pas eu les moyens de faire exécuter la ligne de requête, mais une fois secondé par 

un membre du conseil nommé, sa suggestion fut accordée et votée en faveur. Amable Gill exposait que 

les mesures de deux lots de colons blancs empiétaient sur la réserve. Donc l’autorité des Gill n’était 

alors pas considérée dans les procès-verbaux des Montagnais.  

 

Pourtant, les noms de certains chefs alors en place, qui avaient l’autorité d’appuyer la motion avaient 

également des « connotations Abénakises ». Ils s’agissaient de : Charles Jourdain, d’origine 

Algonquine et de David Philipe, d’origine Abénakises.  
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RÉCLAMATIONS DE LA FAMILLE PAUL 1889-1903 

 

De la collection « Lake Saint John Agency » le document titré «  Stanislas, Jean-Baptiste et  Joseph 

Paul demandent d’êtres exemptés des frais relativement aux lots qu’ils occupent: SE (Sud-Est) 1/2 of 

lot 1, Range 1 and the NO (Nord-Ouest) 1/2 du lot 2, Section 1, Compté de Ouiatchouan. » de 1903. 

Toutefois, il s’agit d’une erreur du titre puisqu’il s’agit des lots: SE (Sud-Ouest) 1/2 le lot 1, Range 1 

et le lot NO (Nord-Est) 1/2 du lot 2, Section.  
85

 

 

(Pages 2-3) Le 18 février 1889, Stanislas, Jean-Baptiste et Joseph Paul demandent au Surintendant 

Général des Affaires Indiennes d’êtres exemptés des frais relativement aux lots qu’ils occupent et 

demande donc par ce fait même de pouvoir résider en permanence sur la réserve des Montagnais de la 

Pointe-Bleue. Ils demandent une équité quant à leurs développements établis sur la réserve des 

Montagnais : (Annexe E) 

 

Nous vous demandons très respectueusement  la remise et le prix d’achat de  nos terres vu que 

nous sommes Sauvages et que nous avons jamais rien eu de la Couronne ni près no enfin aucune 

chose quelconque et aussi nous n’avons pas les moyens de payer et nous avons ouvert ces terres 

sur la réserve depuis vingt ans et nous avons abattu le premier arbre et nous avons en culture 

maintenant 74 acres notre lot se trouve sur le 1er rang de la réserve la première porte Est. C’est le 

demi lot sud Est Nº1 et la deuxième partie c’est le demi lot Nord Ouest - Nº2 sur le 8ième rang le 

dernier lot il n’y a pas de ouvrage de fait sur le lot. 

 

Monsieur vus que nous sommes pauvres et que c’est le seul moyen que nous avons pour vivre 

nous contons sur votre bonté.  On espère que vous allez prendre en considération notre requête et 

nous accorder ce que nous vous demandons ce qui nous parait juste aussi c’est la première chose 

que nous demandons au Gouvernement.  Enfin nous espérons une bonne réponse. 

 

(Pages 8-9) Le 20 mars 1889 l’agent des Indiens de Pointe-Bleue, Otis expose à son supérieur, le 

Surintendant Général que les travaux et améliorations des terres effectuées par un des fils de Jean-

Baptiste Paul ont été évaluées tels ayant prit une grande valeur. (Annexe F) 

 

Les pages 12 à 13 du document, exposent une lettre du 11 avril 1889 par le responsable des Affaires 

Indiennes d’Ottawa affirmant au délégué Otis de la Pointe-Bleue que puisque les lots appartiennent 

aux Montagnais, que les Paul ne pourront les acquérir en vertu du « Traité d’abandon » à moins 

d’acquitter les frais d’achats nécessités. 
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 BAC (Bibliothèque et Archives Canada), Documents textuels,  « Lake Saint John Agency - Stanislas, Jean-
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5, Condition d’accès; Microfilm C-11222, 90: Ouvert, Numéro de fichier; 93,657, Volume 2447. 
 



77 

 

 

La page 14 du document nous rapporte à la requête de la famille Paul et une clémence est exposée par 

le Secrétaire des Affaires Indiennes, J. D. McLean en date du 2 décembre 1902, à l’intention du 

nouveau responsable des Affaires Indiennes de Pointe-Bleue ayant prit la place de L.E. Otis, le 

dénommé Alphonse Marcoux. (Annexe G) Il lui est exposé que la famille Paul aura une clémence, soit 

un  décret de 3 mois pour payer les frais nécessités pour conserver leur achat actif, soit de une portion 

juste et équitable, qualifiée en anglais de « fair portion », donc une « portion juste ». 

 

Ensuite, les pages 15 et 16 du document sont deux lettres du Ministère des Affaires Indiennes discutant 

une clémence à l’endroit des frères Paul. La première du 18 mars 1903  à l’Intention du Ministre des 

Affaires Indiennes, Joseph Smart par le délégué attesté aux Terres de la Couronne de la Chambre des 

Communes relativement à la situation et aux conditions d’achats offerts à la famille Paul. (Annexe H) 

 

La dernière page (16)  du document (Annexe I) consiste en une lettre du 21 mars 1903 qui expose 

Frank Pedley, le Député Superintendant des Affaires Indiennes s’adressant au délégué représentant 

Chicoutimi à la Chambre des Communes, Joseph Girard. Il lui expose les conditions qui seraient de 

mises si des frais excessifs sont rencontrés lors de la transaction d’achat des lots de terres par la famille 

Paul à Pointe-Bleue et que si une révision était nécessitée, d’en prendre compte. 
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ANNEXES 

 

(Annexe A) 

Correspondence regarding the Department of Crown lands setting aside certain lands for Indians of the 

province of Quebec, 1853-1920. Microfilm C-11224, Creations of Reserves in Lower Canada 1853.  

 

Page 2: “Distribution of the lands set apart according to the 1851 Act, a distribution list for the lands 

set apart” propose le 8 juin 1853 par John Rolph, le Commissaire des Terres de la Couronne. Voici la 

cédule exposée par K.T. Fletcher représentant John Rolph, le Commissaire des Terres de la Couronne : 
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(Annexe B)

 

 

Requête des soussignés 

11 avril 1894 

 

À       L’Honorable        Ministre 

Des Sauvages 
               
                                        Monsieur 

                   Nous vous demandons humble- 

                      ment de prendre en considé- 

ration en qu’à savoir 

 

1
er

  Nous vous demandons si 

vous voulez nous accepter et 

nous inclure dans la tribu des 

sauvages vu que nous avons 

toujours  reçu notre près comme 

les Montagnais malgré que 

nous sommes Abénaquis 

c'est-à-dire nous rentrer et 

nous traiter comme 

les Montagnais. 

Cinq ans avant que le terrain  

fut vendu nous avons occupés  

la Reserve depuis quinze  

ans que nous cultivons sur la  

Reserve. 

L’agent des sauvages de  

la tribu des Montagnais nous  

a toujours bien traité et rendu  

justice comme aux Montagnais  

et personne n’a fais objection  

en conséquence j’espère que  

vous nous ferez le plaisir
 

 

 

de nous répondre et espérons 

avoir une bonne réponse. 
 

Vos dévoués serviteurs 
 

                         Stanislas Paul 

                  Jean Paul 

                     Joseph Paul 
 

C. Lac St Jean
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(Annexe C)

  

Pointe Bleue P.2  

28 juillet 1894 

 

Monsieur,  

 
                          Relativement   à   votre  

lettre du 12 mai dernier, No 148, 394,  

J’ai l'honneur de vous informer  

que les chefs conseillers et Sauvages  

ne veulent pas que les Paul  

Abénakis ne résident sur leur  

                                       réserve. 

  
J'ai l'honneur d'être,  

                                             Monsieure 

votre dévoué ser. (Serviteur)  

M. H. Reed,  

Deputy Sup General  

               Of 

           Indian Affairs  

                     Ottawa 

                   Ont. 

(Annexe D) 

 

Ottawa 1st August 1894 

       Sir, 

In reply to your letter of the 26th ultimo, I have to 

request that you will inform Stanislaus Paul, Jean Paul and 

Joseph Paul that the Montagnais Band of Lake St. John object to 

their residing on the Reserve, and that therefore, they will have  

to go to the Reserve belonging to their own Band, via that of the 

Abenakis and if they do not remove at once, it will be necessary 

that you take steps to compel them to do no under the provisions 

of the 22nd section of the Indian Act. 

 

Your obedient servant 

Deputy Superintendent General 

Of Indian Affairs
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(Annexe E) 

 

 

 
St. Prime 18 Février 1889 

 

 

 

 
L’honorable 

Surintendant Général 

des Sauvages 

 

      Monsieur. 

 
                  Requête des Soussignés 

 

Nous vous demandons très respectueusement  

la remise et le prix d’achat de  

nos terres vu que nous sommes Sauvages  

et que nous avons jamais rien eu  

de la Couronne ni près no enfin  

aucune chose quelconque et aussi  

nous n’avons pas les moyens de  

payer et nous avons ouvert ces terres  

sur la réserve depuis vingt ans et  
nous avons abattu le premier arbre  

et nous avons en culture maintenant  

74 acres notre lot se trouve sur le  

1er rang de la réserve la première porte  

Est . C’est le demi lot sud est Nº1 et  

la deuxième partie c’est le demi lot  

Nord Ouest - Nº2 sur le 8ième rang  

le dernier lot il n’y a pas de ouvrage 

de fait sur le lot.

 

 

Monsieur vus que nous sommes pauvres  

et que c’est le seul moyen que nous  

avons pour vivre nous contons sur  

votre bonté.  On espère que vous allez  

prendre en considération notre requête  

et nous accorder ce que nous vous  

demandons ce qui nous parait juste  

aussi c’est la première chose que nous  

demandons au Gouvernement.  Enfin  

nous espérons une bonne réponse. 
 

                         Croyez nous respectueusement, 

                                        Vos dévoués 

 

               Stanislas Paul 

               Jean Baptiste Paul 
               Joseph Paul
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(Annexe F) 

 

 
 

Lac St Jean P.2 

20 mars 1889 

 

 

 

Honorable Monsieur, 

 

 

      En réponse à votre lettre du 

11 du courant, de 93, 657, j’ai l’honneur de vous informer 

que les deux demi lots, No un, partie Nord-est et 

le No deux, partie sud ouest du premier Rang 

Township Ouiatchouan appartiennent au fils de 

Jean Bte Paul, ce dernier ayant abandonné les 

dits derniers lots, pour aller je ne sais où, depuis  

environ une douzaine d’années et n’est pas 

encore revenu. Ces deux derniers Lots par  

leur positions, leurs bâtisses et leurs défrichements  

étendus on acquis aujourd’hui une grande  

valeur. 
 

     Toutes ces améliorations on été faites par  

eux et leur produit leur donne des revenus  

suffisants pour faire vivre leur nombreuses  

familles. Je n’ai pas besoin de vous  

faire remarquer que pour obtenir ce résultat,  

il a fallu du courage et du travail. 
 

     Je pense bien que tout ce que vous  

pourriez faire pour leur venir en aide sera  

reçu avec reconnaissance. 
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(Suite; Annexe F) 

 

 

 
Au sujet des mots dans leur requête 

« et que nous avons jamais rien en dix 

« la couronne, ni prêts, ni etc » pour  

leur venir en aide, je me permettrai  

de vous réferrer à ma lettre 8 avril  

1874, et à votre réponse du 23 du même  

mois No 3288. 
 

               J’ai l’Honneur d’être Votre 

               Honorable (…) 

                Votre dévoué Serviteur 

 

                                 LE Otis
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(Annexe G) 

 

 

 
                Ottawa, 2nd December, 1902- 

 

 

Sir, 

 

 

I have to request that you will be good enough 

to notify Jean Bte, Paul, owner of the S.E ½ Lot I, Range 

I, Ouiatchouan, and Stainslas Paul, owner of the N.W. ½ of 

Lot 2, Range I, in the same Township, Sales 22 & 23, that 

they will be allowed three months in which to pay a  

fair portion of the purchase money and Interest against 

their properties, failing which, the Department will, in  

the interests of the Indians, have to cancel the Sales,  

and dispose of the lands to other purchasers. 

 

      At the expiration of the time, you will be careful 

 to report promptly to the Department, and state what  

actions these parties have taken in the matter, and whether 

you would then recommend cancellation of either or both  

of the Sales. 

 

 

                      Your obedient servant, 

 

                                                    J.D. McLean 

 

                                                          Secretary-
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(Annexe H) 

 

 

 

                     House of Commons 

                                          Ottawa 18 /3/    1903 

 

Jos. Smart Esq. 

 

Cssr Minister of Interior, 

             Ottawa – 

        Dear Sir, 

M. S. Paul & his brother who have 

bought in 1873 the two halves of the 

-lot Nº1 in range 1 & 2 of township 

Ouiatchouan, complains that you ask 

from them the sum of 
$
94 50 for capi- 

tal and interests to give than lot he 

retents for this land : -let me tell you 

that these people are poor obliged to  

borrow money to Keep them. – beg that  

the minister should be fair enough to  

grant them a remittance of half interests  

which will be paid cash with the capital- 

 

      Be kind enough to answer a quick as  

possible, for those settlers are pushed by some 

debts-  

                       I have the honor 

                    To be yours truly 

                               (XXX)
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(Annexe I) 

 

 

                     Ottawa, 21st March, 1903- 

 
Dear Sir- 

              In reply to your letter of the 12
th
 Instant 

Addressed to the Deputy Minister of the Interior, re- 

garding the land of the Messrs Paul on the Indian Re- 

serve in the Township of Ouiatchouan and asking on  

their behalf a remittance of half the Interest due, I 

beg to state that under the provisions of the 141
st
  

Section of the Indian Act as enacted by 58-59Vic,Cap 

35, section 8, the Governor in Council may
only

reduce or 
remit the Interest on purchase money, when the anmo is 

considered excessive. 

 
               In this case, if evidence were submitted 

showing that the purchase money due and Interest  

thereon is in excess of the value of the land, the  

question of applying to his Excellency in Council for 

remission of a portion of the Interest would receive  

due consideration. 

 

                                        Yours very truly 

                                                
                                                    FRANK PEDLEY 

 

Joseph Girard, Esq., M.P.,     Deputy Superintendent General 

House of Commons                       of Indian Affairs.- 
            Ottawa.   
(Initiales,côté gauche:- W.A. Orr, Officier en charge du 

Département des Affaires Indienne aux Terres et Forêts)  
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Conclusion 
 

La gérance de Mashteuiatsh semble avoir été négligée au point de vue de l’organisation des réserves en 

lien avec les 230,00 acres de terres dévouées à être dûment organisées pour chaque nation respective 

de 1851 à 1856. Il semble vraisemblablement qu’en vertu de son point stratégique, lié avec le poste de 

traite de la Hudson Bay, que le lieu avait en premier lieu un objectif commercial. Le constat est plutôt 

évident que puisque les Montagnais-Innu pour qui la terre était destinée en premier lieu, que cet 

objectif fut bifurqué dans un projet immobilier commercial visant à une stabilité émanant vers les 

développements. 

 

À la lumière de cette analyse, il semble qu’une étude plus approfondie ne pourrait que mener à 

d’avantages de méfaits de gérance, puisque l’état canadien avait comme responsabilité d’assurer la 

tutelle des Premières nations vers un développement et non vers une standardisation des diverses 

nation relativement au lieu de développement, en l’occurrence ici, la Pointe-Bleue, Mashteuiatsh. 

 

Or donc cette bévue administrative du Ministère des Affaires Indiennes et du Ministère des Terres de 

la Couronne pourrait certainement servir de précédent juridique considérant l’immoralité de désigner 

les identités des membres des Premières Nations en vertu de leur lieu d’habitation. Ayant plutôt misé 

sur une standardisation due au lieu géographique, la perte d’identité de plusieurs membres de la 

Premières Nations de Mashteuiatsh pourrait donc être un facteur qui pourrait faire émaner un recours 

collectif à grande échelle, considérant que cette gérance a eu et a toujours des effets malheureux en 

matière identitaire.  

 

Bien sur ici la famille Paul tout comme la famille Nepton et Gill furent abordées, mais il y a beaucoup 

d’autres familles qui pourraient utiliser une décision positive imminente pour contribuer à réparer les 

méfaits administratifs pourtant évidents.   
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