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Préface 

 

Diverses correspondances échangées entre le Premier Ministre R.B. Bennett  et le 

Ministre de la Colonisation, de la Chasse et des Pêcheries, Irénée Vautrin entre 1933 et 

1934 seront présentées lors de ce travail, et ont été obtenues via les Archives Nationales 

du Canada, Bibliographie complète en page 14. Une copie des documents seront rendus 

lors de la remise du travail complet, considérant le décret de 100 ans pour publication 

concernant les archives au Canada et au Québec. La traduction fut effectuée pour le 

travail par Eric Pouliot. 

 

 

AVIS : 

La documentation rendus par les Archives Nationales du Canada, en vertu d’une requête pour 
usage personnel, de documents assujettis au décret de 100 ans à la législation de non-publication.  

Ces deux premiers documents font partie de la collection suivante : 
--Canada. Parliament. House of Commons. Unpublished House of Commons sessional papers 

[microform] -- [Toronto]: Micromedia Limited, [197-] No AMICUS 3768268 

 

-Sessional Paper no. 203 Monday March 18, 1934 17th Parliament, 5th session 

Sujet : "Copy of all correspondence with Geo. C. Vaudrin regarding the Vaudrin Plan and the 

means to solve the crisis of unemployment etc." Sessional Paper no. 203A [16 pages] 
 

-17th Parliament, 5th session "Final return to an order of the House of Commons, dated 19th 

February 1934” showing: A copy of all correspondence exchanged between the Right Honourable 

R.B. Bennett, Prime Minister, and Mr. Geo. C. Vaudrin, in connection with the Vaudrin plan and 

the means to solve the crisis of unemployment, from the first of January, 1933, to the present day. 

[17 pages]  
 

-Assemblée Législative, Les débats de l’Assemblée législative chapitre 35, Loi pour promouvoir 

la colonisation et le retour à la terre, (sanctionnée le 2 mai 1935),  p [163-167] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

En octobre 1929, la crise économique qui aura éclatée en occident aura emmené divers 

problèmes sociaux, "La Grande Dépression". Pour contrer le chômage et la pauvreté s’en 

suivant, une thématique de colonisation agricole fut présentée et développée par l'État et 

certains membres de l'élite de cette époque.  
 

Le gouvernement du Québec offrit d’abord aux nouveaux colons, des primes d’aide aux 

défrichements qui furent les premiers bénéfices encourus dans cette nouvelle thématique 

de colonisation. Les thèmes-colonies ou « plans coloniaux » qui seront abordées dans ce 

travail, traiteront plus particulièrement des mouvements et migrations des chômeurs, des 

secteurs urbains du Québec vers l'Abitibi-Témiscamingue dans les années entourant la 

période de 1900 à 1940. C’est par ces vagues d’exodes, de développements et de 

stimulations économiques que cette époque aura contribué à la décimation des nations 

autochtones du Nord du Québec et certains de ces faits seront traités plus loin. 
 

La période situé temporellement entre 1929 et 1932 aura été une des dernières étapes de 

colonisation présentée et dirigée sur la méthode colonisatrice des missionnaires léguant 

bénéfices, primes de défrichements pour les colons participant aux développements des 

routes et des chemins de fer. C’est à l’époque de l’Abbé Louis-Zéphirin Moreau, curé de 

Nédelec, qualifié de territoire non-organisé et de réserve indienne, que les recensements 

faisaient fois de l'exode de gens et d'immigrants de diverses origines ethniques en quêtes 

d'emplois, notamment dans les emplois pour bûcherons, déjà dès les années 1900. 

Nédelec sera un des éléments clés de cette présentation sur cette époque historique. 
 

Ces projets de colonies aux développements en liens étroits avec le clergé, n’auront pas 

porté fruits de manières suffisantes malgré leurs essors. Les Plans de colonisations tels 

que le Plan Gordon (1932-1934), et le Plan Vautrin (1934-1937), ont été présentés à la 

Chambre des Communes dans les années 1930 pour contribuer à l'élaboration de colonies 

pour les travailleurs et familles évaluées à plusieurs centaines dans ces secteurs. Ils auront 

tenté, et plutôt même bien réussit, à diriger des chômeurs des plus grands centres, plus 

spécifiquement vers les secteurs du Témiscamingue et de l’Abitibi.  
 

Ensuite, deux autres plans ont servit à combler les manques pour les colonies pour établir 

les finalités pour officialiser les municipalités. Le plan Auger-Rogers (1937-1942) ciblait 

principalement l'établissement des chômeurs et de leurs familles sur les lots de 

colonisation des plans précédents, et le plan Bégin (1946-1950) qui fut l’outil final des 

plans précédents pour régir les municipalités en émanent. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-Riopel, Marc Ph.D. Histoire, À travers le temps enr., Hudson, 20 novembre 2002 
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Le plan Gordon et les établissements en région et au Québec, 1932-1935 

 Chefs de familles 

établis 

Dépendants Total 

Abitibi 472 2304 2776 

Témiskamingue 431 2233 2664 

Région 903 4537 5440 

Québec 976 4979 5956 

 

2-R. Barrette, Le plan Vautrin et l’Abitibi-Témiscamingue , dans L’Abbittibi-Témiskaming,  

hier et aujourd’hui, Rouyn, Collège du Nord-Ouest, 1975, p. 109.  

3-Tableau tiré du livre Histoire de l’Abitibi-Témiscamingue, Odette Vincent et all, 1995, page 240. 

 

 

Le plan Vautrin et les établissements en région et au Québec, 1935-1937 
 

 Colons Personnes Total 

Abitibi 3341 12,305 2776 

Témiskamingue 968 4286 5254 

Région 4309 16,591 20,900 

Québec 7419 29,411 36,830 

 

2-Source : R. Barrette, Le plan Vautrin et l’Abitibi-Témiscamingue, dans L’Abbittibi-Témiskaming,  

hier et aujourd’hui, Rouyn, Collège du Nord-Ouest, 1975, p. 142.  

3-Tableau tiré du livre Histoire de l’Abitibi-Témiscamingue, Odette Vincent et all, 1995, page 244. 

 

 

La colonisation au Québec et en Abitibi-Témiscamingue entre 1937 et 1940 

  

                             Établissements                     Abandon                            Solde 
   

 

 
Québec Région Québec Région Québec Région 

1937 1303 790 492 299 811 491 

1938 1428 

 

866 555 339 873 527 

1939 844 512 256 155 588 357 

 

1940 1106 

 

671 235 142 871 529 

Total 4681 2839 1538 935 3143 

 

1904 

 

Moyenne 

annuelle 

1170 710 385 234 786 476 

 

4-Sources : Rapport général du ministre de la Colonisation du Québec pour l’année se 

 terminant le 31 mars 1941, DSQ, 1942, doc.4, p. 36.  

3-Tableau tiré du livre Histoire de l’Abitibi-Témiscamingue, Odette Vincent et all, 1995, page 250. 
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Du début des années 1900 à la grande crise de 1929, beaucoup de chômeurs furent attirés 

vers les états du nord-est américain, soit au Massachussetts, au Maine, en Nouvelle-

Angleterre ainsi qu’au Vermont dans diverses industries, dont celle du textile. Le 

Massachussetts organisait une semaine d’activités spécifique à la communauté 

anglophone et une semaine d’activités pour la communauté francophone pour attirer les 

Québécois et immigrants Français, Belges et autres Européens, dont plusieurs Polonais et 

ceux des pays de L’Europe de l’Est. 
 

Le programme du Plan Gordon (1932-1934), n’était pas restreint à l’Abitibi et au 

Témiskaming, mais à divers secteurs en développement au Québec, tels la déforestation 

et  l’urbanisation graduelle par une colonisation agricole. Une sélection des participants 

fut avec des conditions particulières : être chômeur, être sous l’assistance publique ou 

exposé à le devenir à brève échéance, avoir une expérience agricole rudimentaire 

minimalement, être en bonne santé ainsi que les membres de sa famille, avoir un 

physique robuste quant aux travaux de la ferme, être courageux, être travailleur, 

économe, posséder les qualités nécessaires de défricheur.    
 

L’Abitibi aura reçu 46,6% de ces colons établis par ce plan, et sur les 260 des familles 

qui se sont établis et installées sous ce plan, 150 ont définitivement quitté leurs lots. La 

pauvreté et le manque d’expérience pour le défrichement, et le manque de support du 

gouvernement en furent la cause.  
 

C’est dut à d’autres compressions budgétaires, en janvier 1932, que le ministère de la 

Colonisation du Québec devra céder quant à l’aide accordée aux nouveaux colons. C’est 

ainsi que le Plan Gordon, cette initiative collatérale entre les gouvernements fédéraux et 

provinciaux du Québec, rencontrera la fin de son existence pour contrer le chômage 

urbain, en 1934.  
 

Toutefois, le Plan Gordon aura présenté des limites quant aux dépenses des colons qui 

auront du recourir à des emplois extérieurs, dans des domaines avoisinants. Pourtant, 

diverses conditions d’admissibilité devaient être rencontrées par les volontaires des 

bénéfices offerts par ces « Plans », et les éligibilités des individus ce répartissaient 

généralement ainsi : allocation financière, repartie sur une ou deux années, dont un 

versement pour couvrir les frais de transport et de construction d’une maison. 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

5- Riopel, Marc, Ph.D. Crise économique et colonisation dirigée au Témiscamingue, 1930-1950 

Tiré de, Le Témiscamingue. Son histoire et ses habitants, Québec, Fides, 2002, 366 p. 
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En 1934, un autre programme fut élaboré et fut exposé dans un deuxième temps, par le 

Ministre de la Colonisation du gouvernement du Québec de l’époque, par Irénée Vautrin, 

connu comme Ministre de la Colonisation, de la Chasse et des Pêcheries au cabinet 

Taschereau, de juillet 1934 à décembre 1935. Le Plan Vautrin prit par la suite, la relève 

de 1935 à 1937. Les aspirants pour ce nouveau plan, étaient tant des célibataires que des 

couples, de sources urbaines et rurales et issus d’une plus grande diversité que par les 

projets précédents. 
 

Des motions médiatiques scandaleuses avaient été ressenties lors de sa période 

responsable, lors de la période de l’émancipation du Plan. Il fut mentionné par Duplessis 

alors qu’il s’était fait payer certains pantalons, pendant qu'il faisait ses tournées 

d'inspection dans les secteurs de la colonie, d’où un fameux scandale de la Chambre des 

Communes, des « Culottes à Vautrin » lors d’élections d’une  campagne le 26 août  1936 

sur les résultats du Comité des comptes publics. Duplessis aurait alors fait le tour de la 

province en se moquant des «Culotte à Vautrin». Vautrin avait pris la peine de venir 

expliquer au comité ses comptes publics qu’il avait retourné au ministère : les culottes 

empruntées pour visiter les colons, d’où cette polémique cocasse sur les Culotte à 

Vautrin.  
 

Un point important concernant ce Plan Vautrin, est qu’il aura permis à plus de 29 000 

Québécois de s'installer en Abitibi et au Témiscamingue. Ce travail à son effigie aura 

contribué à l'établissement de plusieurs municipalités dont plusieurs entourées de 

polémiques entourant des territoires autochtones qui ont été brimés et dont les causes sont 

présentement en court suprêmes et furent assujettis au Nations Unis lors de divers 

colloques liés aux sors des gens Premières Nations en Amérique. 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6- Archives de Radio-Canada, Les culottes à Vautrin., tiré de Les Archives de Radio-Canada. 

Société Radio-Canada, Dernière mise à jour : 29 mai 2008. 

http://archives.radio-canada.ca/politique/partis_chefs_politiques/clips/11649/ 

http://archives.radio-canada.ca/politique/partis_chefs_politiques/clips/11649/
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Des correspondances, tous en anglais, entre Irénée Vautrin et le Premier Ministre R.B. 

Bennett et/ou ses relations, entre le 25 janvier 1933 et le 2 mars 1934, présentent les 

tentatives d’obtentions de budget par des formules d’une exquise politesse, aux accents 

de fraternité anglo-saxonne entre ces derniers. 
 

Vautrin explique dans la première correspondance du 26 janvier 1933 à l’Honorable 

Premier Ministre du Canada, R.B.Bennett qu’il a le sentiment d’avoir trouvé la solution 

(traduit ainsi) « de la  crise économique universelle et que mes recommandations, si 

mises en pratique, apporteront un retour permanent vers la prospérité, ma tache étant de 

rapporter l’information à ceux qui possèdent par leurs pouvoirs, le remède suprême 

contre la maladie" Il expliquera ainsi, que la crise est le résultat direct de la 

modernisation du travail et que sa méthode est de contrer les "abus" de la "science 

destructive" en réduisant les heures travaillées des colons. 
 

" ou, si vous préférer, de l’après-effet de la science destructive, et de manière à pouvoir 

combattre efficacement les méfaits de telles améliorations scientifiques, il est absolument 

nécessaire d’utiliser les mêmes ressources qui nous apporteront le remède, autrement dit, 

une modernisation des opérations, telle qui s’en suit… "  
 

"en réduisant les heures de travail de travail, 25%, il faudrait 33% des employées actuels 

pour compenser la main-d’œuvre ainsi réduite. Cela entraînerait une masse salariale 

augmenté de 25%, étant entendu que la diminution de 25% du temps de travail doit être 

rémunérée au même taux salarial que celui d'être payé pour le même jour de travail. Afin 

de fournir à cette dépense supplémentaire, une augmentation de 25% ou moins, dans le 

prix de vente de l'article manufacturé ferait plus que compenser le producteur, et, à son 

tour, le gouvernement pourrait automatiquement augmenter ses recettes grâce à la taxe de 

vente du bien de plus de 25% parce que les consommateurs auront ainsi le pouvoir 

d'achat. L'augmentation de la population par l'immigration sera un autre facteur très 

important pour le gouvernement, qui feront toujours augmenter les ventes des 

producteurs. 
 

Dans le cas où le producteur aurait besoin d'une aide financière temporaire en attendant 

les recettes de l'augmentation du prix de leurs produits, le gouvernement pourrait garantir 

avancer la ou les sommes nécessaires pour satisfaire et augmenter la masse salariale, avec 

ou sans intérêts, le gouvernement serait récompensé pour son aide par l'augmentation de 

la taxe de vente forcement réalisé » 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7-Sessional Paper no. 203 18 mars 1934,  17ième Parlement, 5ième session, "Copie des correspondances avec Geo. C. 

Vaudrin concernant le Plan Vaudrin et les moyens de régler la crise d’emplois etc." Document no. 203A [16 pages] 
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Dans une autre correspondance, du 3 juillet 1933, les mesures suggérées par Georges 

Vautrin au Ministre Gordon, du travail, responsable du plan de colonisation actif portant 

son nom à cette époque (1932-1934), furent à l’égard d’un boni de rapport heures 

travaillée vs salaire. 
 

Il mentionnait dans cette correspondance, l’importance de rendre les salaires des 

télégraphistes, ingénieurs, pompiers, et autres employés en liens, en valeurs équivalente à 

8 heures de travail, pour 6 heures, comme suit :  
 

«  Mon plan mettrait fin à toutes potentialités de grèves, en satisfaisant les gens 

concernés, en soutenant le recul du chômage à une très large mesure, comme suit : 
 

Exemple : télégraphistes pour le service de chemin de fer 8 heures par jour. 

 

Si les heures de service ont été réduites à 6 heures, l'équivalent de 25% recommandé à ce 

même traitement que celui actuellement payé à la journée de 8 heures, cela signifierait 

que les télégraphistes recevraient automatiquement une augmentation de 33-1/3% en 

heures de salaire, de travail, mais 6 pour le même prix de 8 ». 8 
 

"Le charme" présenté ici par Vautrin nous ramenait à la vision que les colons ou 

employés remettraient l’argent dans la roue de l’économie dans un temps rapide, pour 

surmonter la période du plan Gordon en déchéance. Les colons quittaient en grand 

nombre vers les emplois au États-Unis à cette époque, dans la "rué du textile" du 

Massachussetts et autre. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8-17ième parlement, 5ième session "Retour final à l’ordre de la Cahmbre des Communes”, 19 février 1934” présentant: 

A copy of all correspondence exchanged between the Right Honourable R.B. Bennett, Prime Minister, and Mr. Geo. C. 

Vaudrin, in connection with the Vaudrin plan and the means to solve the crisis of unemployment, from the first of 

January, 1933, to the present day. [17 pages]  
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Dans cette plus importante campagne de retour à la terre dans toute l’Amérique, tel que 

mentionné en article 2, dans la Loi pour promouvoir la colonisation et le retour à la terre, 

(sanctionnée le 2 mai 1935) qui fut présenté devant la Chambre des Communes dans les 

débats de l'Assemblée législative par Iréné Vautrin, il est mentionné au 2
ième

 article, que 

la  somme de 10 000 000,00$ devait être investie. 
 

En article 3, au premier alinéa, les octrois accordés étaient dirigés aux groupes et 

individus suivants, en ordre : 1° aux sociétés diocésaines de colonisation ou organisations 

s’occupant activement au retour à la terre, 2° aux cultivateurs établissant leurs fils, 

gendres ou enfants adoptifs sur les terres libres, 3° aux personnes qui sont sujets 

britanniques désirant s’établir sur telles terres libres, si ils furent jugés aptes. 4° aux 

colons débutants pour aider à la construction d’une maison et d’un étable, 5° à toute 

personne célibataire, du sexe masculin, qui désire travailler comme aide chez tout 

cultivateur qui consent à la recevoir. 
 

Les autres points promotionnels du plan présentés sont : 1° des octrois financiers  étaient 

disponibles dans certains cas, de 100 à 300 dollars, et il était possible d’effectuer un prêt, 

pour l’achat d’un "roulant" à toute personne qui a bénéficié d’un octroi dans les groupes 

mentionnés. 2° amélioration des régions en développements par la construction de 

grandes voies de communication, 3° aider, encourager et maintenir les colons ou leurs 

établissements, 4° payer les frais de transports des colons de leurs familles, de leurs 

roulants et ménages lorsqu’ils ne peuvent pas acquitter ces dépenses, 5° créer des centre 

de colonisation en établissant des colons par groupes avec compensations pour dépenses 

requises.  
 

6°, sans oublier bien sur, construire et/ou améliorer des écoles, chapelles-écoles ainsi que 

des maisons pour curés, et missionnaires de colonisation, 7° donner des graines de 

semence aux colons sans ressources ou crédits pour s’en procurer et accorder des primes 

de jardinages aux femmes de colons, 8° diriger les efforts et initiatives des colons en 

leurs procurant un service agronome ou touts spécialistes nécessaires, aux besoins et 

organisations spéciaux ou adaptés, 9° accorder des primes pour construction de moulins 

pour les besoins, 10° diviser les régions en colonisations et districts pour des fins 

d’administration. 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

9-Les débats de l'Assemblée législative chapitre 35, Loi pour promouvoir la colonisation et le retour à la terre, 

(sanctionnée le 2 mai 1935),  p [163-167] 

 

9 



 

 

 

Au tournant des années 1940, deux nouveaux programmes de colonisation sont mis en 

œuvre : le Plan Rogers-Auger (1937-1939) et le Plan Bégin pendant la décennie des 

années 40 qui permettront la consolidation de nouvelles paroisses.  
 

Le plan Auger Rogers (1937 à 1942)  fut une entente fédérale-provinciale d’établissement 

des colons, chômeurs et leurs familles. Engagement par le gouvernement de prendre à sa 

charge la part qui aurait dû être payée par les municipalités intéressées alors que le plan 

Bégin (1946 à 1950) aura été la consolidation des derniers plans-projets. 10 
 

Plusieurs localités ont donc été établies ainsi pour le développement économique viable. 

Toutefois, à l’instar des peules d’origines européennes, la gente des premières nations, 

quant à eux, n’auront pas développé le même profil tant au niveau économique, agricole, 

académique. Également, les relations sociales ne furent d’abord jamais établies vers le 

développement et la collaboration entre les colons d’origines européennes et les 

autochtones. Le prochain chapitre tentera de présenter une image plus claire de ces 

relations.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-Fonds Louis-Zéphiprin Moreau, correspondance 1930-1934, 

Archives Nationales du Québec à Montréal 
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Impacts sur les peuples autochtones 
 

Voici tout d’abord une présentation d’éléments marquants pour expliquer certains détails 

importants, pour évaluer la situation historique du développement du Nord de l’Abitibi-

Témiskaming, et Nédelec, concernant l’impact sur les peuples autochtones. 40 sessions 

de terres, présentement à l’étude sont les redditions de territoires, nommés « surrenders », 

ou abandons, en français, qui sont présentement en évaluation par des historiens en liens 

avec la Nations Algonquienne occupant le territoire, tel que présenté par Nadine 

Gaudaur, recherchiste du Conseil de Bande à cette époque, dans le film de Richard 

Desjardins, « Le Peuple Invisible ». Ces sessions auraient tous apparemment eu lieu dans 

la diligence envers ces Algonquins, selon les lois et règles des Affaires Indiennes à ces 

époques.  
 

Nédelec, en tant que territoire indien non-organisé, fut intronisé en 1850. Par la suite, les 

missionnaires Oblats auront prit part à l’émancipation de la Loi sur les Sauvages de 1875, 

qui aura contribué à la dépossession flagrante chez les Algonquins y résident, la Bande de 

Témiskaming. Leur territoire aura passé d’une superficie de 100,000 km², plus petit que 

Montréal, qui fut rendue aux deux tiers aux bucherons et colons, à 33,000 km², pour leur 

nation et activités de chasses et autres, entre environ 1850 à 1910. 11 

 

Les débuts concrets du développement de ce secteur eu lieu dès 1902, quand le village de 

Notre-Dame-du-Nord débutait son développement suite à l’achat de terrains par des 

Blancs, à partir de cette année-là jusqu’en 1905 pour des lots boisés aux dimensions 

commerciales. En 1908, les Amérindiens et les Blancs deviennent ensemble, la 

communauté de la Tête-du-Lac, ou Murray City et/ou simplement Nord Témiscamingue. 

Ce terrain a été vendu par le gouvernement fédéral et les sommes furent déposées en 

fiducies pour la Bande Algonquienne pour les développements éventuels de diverses 

natures. 12 
 

C’est en 1909, avec l’alliance des autorités civiles, religieuses et les colons que la 

nouvelle colonie de Nédelec verra officiellement le jour, suite aux cessions de terrains par 

les Algonquins, un secteur, au nord de la Réserve, d’une superficie de 3 642 hectares 

comme site de la colonie qui disposera de 90 lots de 40 hectares pour les colons. C’est en 

1914 que Louis-Zéphirin Moreau devient curé et responsable de la paroisse de Nédelec.13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11-Office nationale du Film, Le Peuple Invisible - Richard Desjardins, Robert Monderie, ONF du Canada, 2007 

12-13- Riopel, Marc Ph D. Pressions sur le territoire de la réserve de Témiscamingue, tiré de.  “Histoire, À travers le 

temps enr ”., Hudson, 20 novembre 2002,  

Source : Morrison, James. “Report on Specific Claim: Temiskaming Indian Reserve No 19, Surrender # 1378”, 24 Juin 

1939.   tiré de Haileybury, Timiskaming Indian Band, 12 Février 1993. 97 p. Texte non-publié 

11 
 



 

 

Déjà, dès le Recensement de 1911, du District de Pontias, Sous-District Canton de 

Nedelec Réserve Sauvage, entre le Québec et l’Ontario, dans ce secteur maintenant connu 

sous l’appellation Témiskamingue, on peut constater qu’un nombre grandissant 

d’immigrants furent appelés vers le nord, quant aux métiers relatifs au développement. Ils 

étaient : 53 Anglais, 189 Algonquins, 6 Belges, 5 Écossais, 446 Français, 22 Irlandais, et 

4 Suédois, hommes et femmes. On y décompte 1 arpenteur, 1 barbiers, 1 boucher, 2 

boulangers, 2 bucheron, 9 charpentiers, 3 commis, 77 cultivateurs, 2 cuisinier, 2 

cuisinières (religieuses),  3 forgerons, 9 guide, 57 journaliers qui étaient des hommes à 

tout faire, 3 institutrices (religieuses), 5 marchand, 1 médecin, 3 prêtres, 2 religieux, 1 

rentier, 1 restaurateur, 1 sellier, 3 servantes, 1 teneur de livre. Parmi ces 189 Algonquins, 

plusieurs avaient, lors du recensement, le titre de guide, ou agriculteurs, ou journaliers, 

signifiant homme à tout faire à ces époques. 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
14-Recensement, District de Pontias microfilm T-20439, Archives Nationales, Séries RG31-C-1.Fonds Statistiques 

Canada.  
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Deux introductions coloniales aux caractères religieux, peu organisées eurent lieu de 

1910 à 1939 lors du règne de Louis-Zéphirin Moreau. De 1920 à 1939, les Algonquins 

ont été abusés sur leurs terres à maintes reprises, ayant minimisé leurs terres à des 

dimensions époustouflantes. En 1922, le début de diverses controverses fut pour un 

échange de terrains convoités de la Réserve en échange d’autres terres dans le canton 

Villars ce qui fut refusé par les Algonquins.  
 

Quelques années plus tard en 1937 et 1938, deux votes eurent lieux et furent tous deux 

négatifs. Un « coup d’état » fut donc, en quelques sortes, par les gens de Nédelec qui se 

sont introduit illégalement sur la Réserve, sans législation. Cette introduction eu lieu le 

25 juin 1938, supervisée par le député du comté, le maire et curé, avec des colons.  
 

Le député déclarait alors qu’il fallait s’emparer de cette terre, et ce, sans prêcher violence, 

en mentionnant, en citation : « le temps est venu où il ne faut pas hésiter avant de passer 

aux actes ». Le gouvernement fédéral a affirmer que cette action était illégale et que le 

député et la maire devaient se retirer. Le gouvernement a par la suite relancé une session 

sur le « surrender » de Nédelec, et les divers conflits internes rendus par les répétitions 

d’offres et de promesses aux caractères « colonialistes » eurent raison d’eux et ils auront 

cèdé la terre en majorité, une fois de plus. 
 

Pour couronner le tout, en juin de 1939, un dernier et ultime vote allait « convaincre » les 

Algonquins à vendre des terrains, dont plusieurs à contrecœur, au gouvernement 

provincial. Deux villages prirent naissance par cette « transaction », Notre-Dame-du-

Nord et Nédelec. Pour un grand nombre d’historiens, ces transactions furent 

généralement tous abordées avec des beuveries et de faible sommes d’argent. 15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

15- Riopel, Marc Ph D. Pressions sur le territoire de la réserve de Témiscamingue, tiré de, Histoire, À travers le temps 

enr , Hudson, 20 novembre 2002,  

Source : Morrison, James. “Report on Specific Claim: Temiskaming Indian Reserve No 19, Surrender # 1378”, 24 Juin 

1939.   Tiré de Haileybury, Timiskaming Indian Band, 12 Février 1993. 97 p. Texte non-publié. 
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Depuis les développements des projets de colonisations mentionnés dans ce travail 

exposant les recherches mentionnées,  une chose très nébuleuse est toujours présente 

concernant les relations qu’entretenaient les ministères avec les autochtones et les 

développements mutuels dans de bonnes ententes et respect. Les ministères des plans de 

colonisations mentionnés ici ne semblent en aucuns cas, avoir souhaité s’impliquer dans 

les développements de ces derniers à ces époques. 
 

L’immigration quant à elle semble toujours concentrer une population des immigrants,  

nouveaux arrivants, en secteurs urbains des métropoles, sans avoir présenté d’intérêts 

particuliers d’expansion en régions dans leurs développements communautaires. 
 

Depuis les dernières décennies, à l’instar des années 30-40, les développements des terres 

ainsi que les relations avec les autochtones ont prit un nouvel essor avec notamment, les 

développements de la Baie James et les forêts boréales et le développement durable et 

intégrée des ressources du milieu forestier au Lac St-Jean avec plusieurs communautés 

autochtones, tel les Cris et la communauté Innu de Mashteuiatsh.  
 

Le taux de natalité le plus élevé au Canada est présentement un phénomène qui a fait son 

apparition dans les communautés autochtones, et spécialement là où les développements 

des terres à exploiter son dans de vaste développements, chez les Cris du nord du 

Québec. En 1993, le taux de natalité des Indiens inscrits au Canada était 28/1 000 par 

rapport au taux national de 13/1 000. Un simple exemple : en 15 ans, la population 

autochtone a plus que doublé à Val-d’Or pour atteindre plus d’un millier de personnes. 16 

Voici donc un envers de la médaille très intéressant pour l’histoire future qui se redessine 

sous nos yeux. 16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16-UQAM, Québec Sciences, article,  Les berceaux de la réconciliation, par Pascale Millot - 30/07/2010 

http://www.quebecscience.qc.ca/  
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