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Mot de l’auteur 

Le présent article se veut une esquisse de l’historique de la création des réserves au Bas-Canada et des 

procédures entourant plus particulièrement celle de Sainte-Lucie-des-Laurentides, également nommée 

Doncaster et Tioweró:ton, créée à l’intention des Mohawks de Kanehsatake et de Kahnawake. La 

gérance gouvernementale du Ministère fédérale des Terres de la Couronne et du Ministère provinciale 

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

d’administration des terres destinées à êtres transférées en tant que réserves indiennes, soit 230,000 

acres de terres, dès 1851. 

 

Les correspondances et commissions ministérielles ainsi que certains articles de journaux exposés dans 

la présente recherche exposeront les complexités rencontrées par l’imposition de normes imposées par 

les instances gouvernementales quant aux modalités de gérances de la réserve de Doncaster.  

 

Traditionnellement, les territoires de chasses partagés entres nations autochtones n’étaient pas 

empreintes de calculs statistiques et/ou démographiques, mais étaient partagés également, et ce sans 

équivoques. Toutefois, une gérance en proportion de la démographie fut supposée et prise pour acquis 

depuis une période plus ou moins définies par les ministères responsable de l’élaboration de 

l’administration quant à la réserve de Doncaster. Depuis, un chaos dégénératif aura causé plus de mal 

que de bien entre les instances des deux communautés impliquées, soient Kahnawake et Kanehsatake.  

 

C’est plus particulièrement par le biais de ces nouvelles administrations imposées par l’État canadien; 

les conseils de bandes, gérant les communautés par des modalités occidentales imposées par l’état 

canadien, que ces nouvelles normes de partages faisant fit des normes traditionnelles d’antan auront 

menés aux inconvénients exposés dans le présent article. 
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Le présent article fut à prime abord initié par un travail de session dans le cadre du cours du 

Département de Politique de l’UQAM, rencontré dans l’élaboration de la Majeure en Histoire à 

l’UQAM par l’auteur (Eric Pouliot-Thisdale),  soit; L’état canadien et les peuples autochtones 

rendu par Pierre Trudel, anthropologue et spécialiste de la question autochtone et membre du comité 

de rédaction de la revue Recherche amérindienne au Québec. 
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Les réserves autochtones furent créées de 1853 jusqu’à 1920 au Québec. 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.  

 

Doncaster, Sainte-Lucie-des-Laurentides, TiowerÓ:ton 

Une réserve fut créée pour les Mohawks de Kahnawake alors qu’une terre de la Couronne fut rendue 

aux Mohawks de Kanesatake, autrefois nommée la mission du Lac des Deux-Montagnes. En 1858 le 

gouvernement du Bas-Canada proclamait l’organisation du « Canton de Doncaster » un territoire de 

100 milles carrés comprenant notamment la mission de Sainte-Lucie-des Laurentides et la réserve 

Mohawk. Elle fut précédemment nommée Sainte-Lucie-de-Doncaster, et TiowerÓ:ton, signifiant « là 

où le vent débute » dans la langue Mohawk.
1
 (RICE, Michael, 2018)  

 

Le nom de Doncaster tire son origine d'une ville d'Angleterre située dans le Yorkshire  nommé ainsi 

par des Britanniques qui dirigeaient alors le pays. Deux lots furent amputés en parties, soit en 1874 au 

profit de Sainte-Agathe et en 1947 au moment de la fondation de Lantier. (MUNICIPALITÉ, Ste-Lucie, 

2018) La réserve a été officiellement désignée Doncaster 17 par Affaires autochtones et du Nord 

Canada en tant que une réserve dans les Laurentides pour les Mohawks de Kanesatake et de 

Kahnawake. Toutefois la terminologie 17 n’est plus utilisée, puisque dorénavant la réserve fait partie 

de la zone 18. (GOUV. CAN Ress. Naturelles) Située à 30 kilomètres à l’est de Mont-Tremblant dans le 

canton géographique de Doncaster, elle fut nommée ainsi d'après la ville en Angleterre. Depuis elle est 

seulement utilisée comme territoire  de chasse et de pêche. (MUNICIPALITÉ, Ste-Lucie, 2018) 

 

Suite aux mises à jour des mesures des réserves rendues par le ministère des Terres de la Couronnes en 

1851 et considérant que les périmètres de ces lieux d’habitations qui étaient alors des missions étant 

restreintes, une réserve de chasse leur fut officiellement rendue à Sainte-Lucie-des-Laurentides en 

1856. Toutefois, le choix des terres attribuées allait créer une situation chaotique puisque 

géographiquement, la réserve de chasse était localisée à une distance illogique pour les moyens de 

                                                      
1
 Traduction rendue par Michael Rice de Kahnawake, enseignant d’histoire à la polyvalente de Deux-

Montagnes. 
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transport d’époques; soit à 126 kilomètres de distance de Kahnawake et à 119 kilomètre de Deux-

Montagnes. Or donc, la distance irréaliste, fit en sorte que les Mohawks n’y eurent logiquement accès 

qu’à partir de 1920-21.  

 

À cet effet, un chaos de remaniements politiques prit alors naissance entres les instances fédérales des 

Terre de la Couronnes et le Ministère provincial des Terres et Forêts, gérant alors les établissements 

autochtones au Québec. Tout d’abord, les périodes temporelles de sa création et de son administration 

furent en quelques sortes plutôt chaotiques et seront exposées et analysées dans le présent travail. 

 

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

intégration graduelle des mœurs et coutumes des populations environnantes. (TAYLOR, J.L.) 

 

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. 

(TAYLOR, J.L.) 

 

Or au Bas-Canada en 1850 vint l’adoption de « l'Acte pour mieux protéger les terres et les propriétés  
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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 établirent des périmètres qui entrèrent officiellement en fonctions en 1853. 

(BEAULIEU, GERVAIS, PAPILLON, 2013) 

 

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: 

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).  

 

Afin de comprendre les procédures ayant menées à leurs créations jusqu'à nos jours, plusieurs périodes 

importantes doivent être exposées. Or, voici les normes ayant été établies pour clarifier les étapes ayant 

conduites à la division des terres de la Couronne livrées aux autochtones, notamment aux Mohawks. 

L’élaboration de la distribution des terres fut proposée le 8 juin 1853 par le commissaire des terres de 

la Couronne, John Rolph. Selon cette liste, ceux de Caughnawaga et du Lac des Deux-Montagnes 

obtenaient une superficie de 16 000 acres, pour chasser, soit  le quart des terres du canton de 

Doncaster. (GOUV. CAN Ress. Naturelles)  Puisque leurs villages avaient été initiés en tant que 

missions, les territoires étaient inopportuns pour la chasse, d’où la nécessité d’organiser un lot à cet 

effet. Ces terres étaient tous de différentes catégories, avec les réserves qu'elles comprenaient :  

 

1. Réserves fondées en vertu de la Loi de 1851. Au départ, onze réserves ont été créées mais, après 

les ventes et les transferts de propriétés, il n'en reste que neuf. La province conserve le droit de 

réversion de ces réserves. Betsiamites (Bersimis), Ouiatchouan (Pointe-Bleue), Coucoucache, 

Restigouche, Doncaster Sept-îles, Maniwaki, Weymontachingue, Manouane.  

 

2. La province a renoncé à son droit de réversion d'une réserve fondée en vertu de la Loi de 1851; 

Témiscamingue.  

 

3. Réserves créées avant 1851. En général, ces terres avaient d'abord été données à une  
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communauté religieuse pour l'usage des Indiens; Kahnawake (Caughnawaga), Lorette, Maria,  

Odanak, Saint-Régis, Wolinak (Bécancour). 

 

4. Réserves créées en vertu de la Loi sur les terres et forêts (1922) du Québec. Les terres cédées 

sont restituées à la province; Eastmain, Lac Rapide, Lac Simon, Mingan, Mistassini,  

Obedjiwan, Schefferville, Sept-îles, Waswanipi  

 

5. Réserves créées par le gouvernement fédéral sur les terres qui lui avaient été transférées par la 

province. Les terres cédées sont restituées au gouvernement fédéral. Natashquan, Romaine, 

Whitworth. 

 

6. Réserves créées en vertu d’un décret ministériel fédéral sur les terres achetées d’un particulier 

pour le gouvernement fédéral qui en conserve le droit de réversion; Cacouna, Les Escoumins, 

Lorette, Malioténam, Maria, Oka, Pikogan. (Sic) (AINC, GOUV. CAN 1984) 

 

Certaines confusions 

Dans une autre communauté, 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 de Hurons de Lorette pour promouvoir le potentiel agricole du territoire. Dans les 

recensements, ceux-ci furent observés en 1891 et 1881, à Mashteuiatsh, où ils étaient qualifiés par 

leurs nations respectives ; soient Huron et Abénaquis. Toutefois, au recensement de 1901, ils furent 

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

membres de la Bande 0760, Mashteuiatsh.  (POULIOT, E. 2015)  

 

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 Kanesatake, ils furent 

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

représentaient 50 à 60% des habitants de Kanesatake 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 
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enregistrée à la mauvaise bande dut à la méconnaissance du personnel du ministère attitré. (DEER, J. 

2018)  

 

Doncaster et un précédant juridique 

Dès le 10-11 juillet 1874, une correspondance de Noé Forget, le Maire de Sainte-Lucie (Doncaster), 

avait précédemment été envoyée au secrétaire d’État, quant à une requête des habitants de la paroisse 

de Sainte-Lucie, Doncaster, pour l'arpentage de certaines terres indiennes à Ottawa. Les intentions des 

citoyens des municipalités environnantes étaient donc claires : ils voulaient développer ces terrains. 

 

Également en 1880, un groupuscule de seize “squatters”
 
Canadiens-français, de la localité adjacente, 

Sainte-Lucie des-Laurentides, avait débuté des défrichages. Ils le furent dans le but de s’y installer 

considérant qu’aucun des Mohawks de Kahnawake et de Kanesatake y avaient alors mit les pieds. 

Entre 1880 et 1890, ils furent expulsés par le gouvernement qui a dû débourser des frais juridiques de 

28 000 $ pour pouvoir mettre un terme à leurs habitations illégales sur le site.  (SOCIÉTÉ Histoire du 

Patrimoine de Val-David, 2018) 

 

De plus, vers 1889, une entreprise de coupe bois a fait de même, sans aucun mandat et il a fallu 

plusieurs années avant que les Mohawks et / ou le gouvernement réagissent. Le 26 mai 1890, une 

pétition fut signée par 43 habitants de Sainte-Lucie en présence du prêtre Lajeunesse, demandant 

l'abolition de la réserve Mohawk dans le canton. (BAC C-11234)  

 

La période allant de 1897 à 1905 abonde en archives exposant les nombreuses tentatives de squatters 

de Ste-Lucie à obtenir des subventions du gouvernement. Ils tentaient de légitimer leurs propres 

développements dans la Réserve de Doncaster, malgré les règles clairement établies mentionnées dans 

les correspondances concernant sa création et ses finalités. Les situations conflictuelles dans lesquelles 

les squatters et le maire de Ste-Lucie-de-Doncaster s’impliquèrent pour obtenir le terrain sont 

clairement exposées dans diverses correspondances. Ils ont tout fait ce qu'ils pouvaient pour obtenir la 

grâce de continuer à promouvoir leurs développements à Doncaster, avant l’effet du précédent de la 

Chrome Mining Company en 1920, qui est exposé dans un Mémorandum-note du 22 janvier 1896 du 

Surintendant Général adjoint d’Ottawa des Affaires indiennes à E. L. Newcomb, sous-ministre de la 

Justice, Ottawa. (POULIOT, E. 2018, p. 227)  
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Dans une cause du Tribunal des Revendications Particulières, entre  les Innus de Uashat Mak Mani-

Utenam Revendicatrice c. Sa Majesté La Reine du Chef du Canada Intimée, du 19 mai 2016,  on peut 

observer des documents exposés par la partie défenderesse relativement au précédent de Doncaster. 

(BRYAN-SCHWARTZ 2016) Les documents présentés exposent les compensations octroyées aux 

squatteurs ayant illégalement défrichés des terres qui n’étaient alors pas convoitée par les Mohawks. 

Ces archives issues de la collection de Bibliothèque et Archives Canada (BAC), comportent une 

douzaine de microfilms de correspondances associées au litige entre les squatteurs de Sainte-Lucie et 

les Mohawks. Considérant la distance irréaliste entre Kanesatake et Kahnawake, personne n’y allait et 

ce, jusqu’en 1920 approximativement.  

 

Dans le rapport, les déclarations donnant les noms des squatteurs à Doncaster, et l'étendue de leurs 

avoirs, et une estimation de l'amélioration, étaient présentées pour évaluer les compensations qu’ils 

obtiendraient du gouvernement. Or donc ironie du sort, au lieu de recevoir un constat d’infraction pour 

défrichage illégale et pour avoir squatté, ils allaient recevoir une compensation du gouvernement pour 

les travaux conclus sur les lots de terrains illégalement développés. (BRYAN-SCHWARTZ 2016, pp 142-

144)  

 

Le précédent juridique de 1920-1921 concernait la compagnie de coupe de bois Star Chrome, quant 

aux compensations accordées aux provinces pour les terres et réserves autochtones exploitées par les 

entreprises et la colonisation et les squatters. Les différents parties inclus dans les débats et 

correspondances ministérielles s’en suivant furent ; le député ministériel de justice à Ottawa, le 

secrétaire du département des affaires Indiennes, le ministre député du département des Terres et 

Forêts de la province de Québec,  l’officier en charge du département des Affaires Indiennes pour la 

branche des Terres et Forêts et le Superintendant Général des Affaires Indiennes. (BAC, C-11224)  

 

Dans une correspondance du Député ministériel de Justice à Ottawa, Edmund Leslie Newcombe, à 

Duncan C. Scott, Superintendant Général des Affaires Indiennes, de 23 décembre 1920, il lui 

exposait ses inquiétudes relativement à la cause du Star Chrome et de ses effets: (Traduction) 

Cher Monsieur Scott, je vous envois attaché une copie du jugement du comité du Conseil Privée quant 

à la cause du Star Chrome, que je considère désappointant et insatisfaisant. Selon le cours de la 

plaidoirie et des observations de leurs Seigneuries à l'audience, j'ai anticipé que le jugement confirmerait 

le droit du Dominion de vendre les réserves, mais malheureusement, cela s'est passé autrement et je 
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crains que ce jugement affecte gravement de nombreux titres indiens. Cordialement, E.L. Newcombe 

D.M.J. (Sic) (POULIOT, E. 2018, page 80) 

 

Le 29 décembre 1920, Duncan C. Scott des Affaires Indiennes lui répondit en lui exprimant sa 

déception réciproque. Il semblait évidemment sentir des problématiques importantes quant à la 

rétroactivité; 

Cher Monsieur Newcombe,- J'ai votre note du 23ème instant, incluant une copie du jugement du 

Comité du Conseil privé dans l'affaire Star Chrome. Je partage votre déception à cet égard. Le Québec a 

poursuivi son avantage en demandant une liste des réserves indiennes « qui ont cessé d'exister en tant 

que telles, à la suite du « jugement récent du Conseil privé, accompagné d'une « liste des derniers lots 

vendus, ce sont les réserves, dans son ensemble « le nom du cessionnaire, le prix, la région et la date de 

« chaque subvention ». Je n'ai pas accusé réception de la lettre en question, en attendant la réception 

d'une copie du jugement et la possibilité de discuter de la question avec vous. Je serais heureux si vous 

pouviez me donner un rendez-vous la semaine prochaine. Une question a été soulevée concernant 

l'allégation des Indiens Pottawattomie devant la Commission des réclamations pécuniaires, que je 

souhaite également aborder. Sincèrement, Duncan C. Scott Député Superintendant Général. (Sic) 

(POULIOT, E. 2018, page 81) 

 

Environ un mois plus tard, dans une lettre-mémo de W.A. Orr Officier en charge du Département des 

Affaires Indiennes pour la branche des Terres et Forêts, à son supérieur le Superintendant Duncan 

Scott du 20 janvier 1921, il lui exposa certaines questions concernant les répercussions du jugement; 

(Traduction, E. Pouliot) 

En ce qui concerne le jugement rendu par le Conseil privé dans l’affaire des terres du Québec, je pense 

qu’il serait bon de disposer d’un conseil juridique sur les points suivants: - 1. Est-ce que le jugement ne 

concerne que les terres du Québec mises de côté sous 14 et 15 vic. . Ou des terres dans d'autres 

réserves de ladite province ou dans d'autres provinces? 2. Le ministère peut-il vendre du bois d’œuvre 

ou des minéraux dans l’une quelconque de ces réserves après leur cession par les Indiens? 3. Peut-on 

émanciper les Indiens et obtenir des brevets pour leurs terres? 4. Le ministère peut-il continuer à louer 

des terres au profit de propriétaires indiens individuels? (Écrit à côté de: "Les bandes sous cession") 

W.A. Orr Officier responsable. " (Sic) (POULIOT, E. 2018, page 83) 

 

Le cas du précédent ayant eu juridiction sur Doncaster concernait la compagnie de coupe de bois Star  
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Chrome, ayant accordé des compensations aux provinces pour les terres et réserves autochtones 

exploitées par les entreprises, la colonisation, des squatters, et un Abénakis de Bécancour. 

(UNIVERSITÉ, OTT., Hendersen 1980)  

 

Le terrain litigieux en question dans le cas de Star Chrome fut remis en cause quant à Giroux et aux 

Abénakis de Bécancour. La bande a remis des terrains en vente en 1882 et les lettres patentes furent 

délivrées par le gouvernement des Terres de la Couronne du Canada au prédécesseur en titre de Mme 

Rosalie Thompson.  Son intérêt fut stimulé par le Star Chrome Mining Society en 1907, mais la société 

engagea alors des poursuites contre Mme Thompson pour l'annulation et le remboursement du prix 

d'achat avec dommages et intérêts. L'action fut fondée sur des allégations selon lesquelles les lieux 

étaient des terres publiques de la province de Québec, et que le Canada n’avait aucun titre sur la terre 

et ne pouvait donc rien donner aux prédécesseurs de Mme Thompson. Cet argument qui eu une 

résonnance familière fut entendu par le Conseil privé pour que les procureurs généraux du Québec et 

du Canada interviennent.
 
(GOUV. CAN, Hendersen 1981) 

 

Considérant la jurisprudence antérieure, deux méthodologies auraient dû être observées par le Conseil. 

Tout d’abord, ils auraient pu suivre l’Obiter dictum du Conseil privé dans la cause de l’Ontario 

Mining, à titre de précédent. Selon celui-ci, une cession de terres de réserve sert, telle une cession de 

terres traditionnelles, simplement pour alléger le fardeau du titre sous-jacent de la province. L’Obiter 

dictum, dans une décision de justice, désigne un passage indicatif, une opinion, qui ne justifie pas la 

décision. (GOUV. CAN, Hendersen 1981) 

 

D’autre part, le Conseil aurait pu adopter l’approche plus rationnelle que la Cour Suprême du  

Canada a suivie dans la cause de Giroux: quant aux termes et conditions sur lesquels la réserve initiale 

fut fondée avant la Confédération, en accordant au Canada le pouvoir de traiter de tous les intérêts qui 

avaient ainsi été mis de côté. Si la réserve était la propriété absolue, ainsi une vente par le Dominion au 

nom des Indiens et pour leur bénéfice auraient été valide. Toute autre disposition aurait donc été nulle 

de nullité. (GOUV. CAN, Hendersen 1981) 

 

Comme prévu, l'avocat du Québec a plaidé en faveur de la première cause, citant Ontario Mining. En 

allant un peu plus loin dans l'argumentation, l'intérêt des Indiens pour ces réserves telles qu'elles 

avaient été créées par les juridictions de 1850-1851, reposaient sur la base de la cause précédente du St. 
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Catherines Milling, ayant juridiction grâce au droit d'usufruit. L'avocat du Dominion a alors constaté 

que le commissaire des terres indiennes du Bas-Canada disposait, de tous les droits de propriété, avant 

la Confédération, incluant un pouvoir de vente conditionnel au consentement des Indiens. Or, la terre 

ne fut pas dévolue à la Couronne avant que la loi du secrétaire d’État ne l’atteste. Ensuite le pouvoir de 

la réglementation de vente des terres indiennes et des mises en application du produit furent 

réorganisés dans le Dominion. (GOUV. CAN, Hendersen 1981) 

 

Quant à la reddition, suivant cette théorie, les terres sont devenues la propriété non grevée du Canada, 

uniquement sous réserve de l’obligation d’utiliser le produit de la manière prescrite par les conditions 

de la cession. Toutefois, cela s’écarte du raisonnement du juge Duff dans l’affaire Giroux qui plaida en 

faveur d’un intérêt fédéral plus grand que ce raisonnement suggère. Dans sa décision, le juge Duff 

présenta la question telle un aboutissement à l’un des deux résultats suivants: soit l’affaire était réglée 

par St. Catherines Milling, comme le prétend le Québec, soit le Dominion qui selon lui, détenait le titre 

de propriété véritable, et équitable, en fiducie pour les Indiens. (GOUV. CAN, Hendersen 1981) 

 

Or donc pour Doncaster, une déclaration de serment standardisée fut rédigée dans une formule 

exposant que les squatters quitteront la réserve et ne reviendront pas fut finalement attestée. On peut 

donc observer les déclarations signées par les squatters à  Sainte-Lucie, le 21 mai 1904, prêtant 

serment qu'ils vont quitter la réserve et ne pas revenir. Pour certains, la déclaration a probablement été 

exprimée sous forme de clémence afin de recevoir les fonds qui leur sont dus pour la compensation du 

solde dû. Or voici la déclaration de Déclaration signée par le squatter Joseph Miron, à Sainte Lucie, le 

23 mai 1904, prêtant serment qu'il quittera la réserve pour ne pas revenir, exposée ici: 

Je, Joseph Miron, par le présent jure avoir évacué abandonné la Réserve Indienne du Canton de 

Doncaster n’ayant pris avec moi que mes animaux et mes biens meubles, laissant tout le reste tel qu’il 

était quand en ma possession; de plus je promets et jure n’avoir plus et ne plus vouloir avoir chose 

quelconque au sujet de la dite “Réserve”, soit directement soit indirectement, après le règlement de la 

présente affaire. Donc, tel que convenu, je suis en mesure de demander respectueusement au 

Département des affaires indiennes, que l’on veuille bien m’adresser la balance due à moi pour les 

améliorations et travaux que j’ai faits comme squatter sur la dite Réserve”. Joseph x Miron Assermenté 

devant moi à Ste Lucie de Doncaster ce vingtroisième jour de mai 1904 Ovide Beauchamp Maire 

Témoins: Ecalapha Forget Zotique Cardin ptre. (Sic) (POULIOT, E. 2018, Page 458-460) 
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Commission Bagot 1842-1844 

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

Bagot de 1842 à 1844 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 

et des problèmes considéré avec les Indiens. Le rapport souhaitait accentuer une centralisation du 

contrôle de la gérance des terres par l’entremise du Ministère des Affaires Indiennes. (OLSSON, 

RODGERS, BALLANTYNE, 2010) 

 

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 d’un 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 particulier régissant l’enregistrement des titres de propriété à leur intention. 

Ceci aurait eu pour but d’encourager nos ancêtres 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. (OLSSON, RODGERS, BALLANTYNE, 2010) 

 

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 Doncaster, au bénéfice des communautés de Caughnawaga 

et de Deux-Montagnes.  

 

Distribution de Doncaster entre ceux de  Caughnawaga et des Deux-Montagnes 

Toutefois, la cédule de distribution est  muette quant à la répartition des intérêts entre les deux bandes. 

La lettre mentionne que des efforts furent déployés afin que la bande des Deux-Montagnes aille 

s’établir à Doncaster. Certains Mohawk de Deux-Montagnes affirment que la raison du situs de cette 

spéculation proviendrait des conflits légaux entrepris par des chefs Mohawks et Algonquins dès 1869-

70 contre les Sulpiciens.  D’ailleurs, le conflit ayant débuté avec les Sulpiciens est relaté dans le 
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Montreal herald and daily commercial gazette, dès le 13 novembre 1869, ainsi que le 21 et 23 février 

1870. (BAnQ, archives journaux) 

 

La lettre exposait le motif de partage des revenus de coupe de bois consentis au Mohawks à Doncaster 

par le Surintendant en 1869. Son ordonnance émise exposait que les revenue iraient comme suit ; soit 

un tiers (1/3) pour les Iroquois de Deux-Montagnes et deux tiers (2/3) à ceux de Caughnawaga. 

Toutefois, aucune indication relative à cette modalité de partage n’a jamais été justifiée, et ce, jusqu’à 

maintenant. Ce néant relaté dans la lettre est d’ailleurs exposé intégralement dans un article de La 

Presse du 16 septembre 1905;  
 

"À la dernière assemblée du conseil de la tribu, A laquelle ont aussi assisté dos représentants de chacune 

des tribus d’Oka et de Gibson, Muskoka, Ont., pour trouver un moyen de se partager la Réserve de 

Doncaster, contenant une superficie de 18.000 acres, sise dans le comté de Terrebonne. Cette réserve a 

été octroyée il y a 50 ans, aux Iroquois d’Oka et de Caughnawaga et depuis les revenus ont été partagés 

entre les deux tribus per capita. Nos gens demandent le partage de la réserve de la même manière; les 

Okas, qui ne sont qu’un quart, demandent le partage égal et non per capita. Les Caughnawagas sont au 

nombre de 2,100 âmes. Cette question est à l’étude depuis au dela de douze mois. (Sic) (BAnQ, archives 

journaux) 

La lettre dans l’article se poursuit en exposant que malgré qu’une délégation s’est installée en Ontario, 

il serait possible que ceux-ci soient quand même aujourd’hui toujours bénéficiaires de Doncaster, 

puisqu’une lettre annexé de 1905 à la présente correspondance analysée, fut signée par les trois 

groupes, soit; Caughnawaga, Oka et Gibson. 

 

En 1877, le ministère des Affaires Indiennes consulta les dirigeants d'Oka et trouva le chef Joseph 

Onasakenrat et d'autres qui souhaitaient former une nouvelle communauté en Ontario. Cette délégation 

de Deux-Montagnes s’étaient établis à Gibson, Muskoka, en Ontario vers 1881 suite à un conflit avec 

les Sulpiciens lié à la terre et à la religion qui a motivé le déménagement. La petite délégation qui y est 

demeurée en permanence, a officiellement créé la communauté de Wahta. (WAHTA, site internet 2018)  

 

Correspondences des ministres du Québec 

Des correspondances font foi d’implications interne des ministères provinciaux du Québec souhaitant 

développer la réserve qui n’était alors toujours pas fréquentée par les Mohawks, dut à la distance 



13 

 

13 

 

irréaliste de sa localisation. Tout d’abord, dans une lettre du 7 février 1903, le commissaire des Terres 

de la Couronne J.A.J. McKenna exprimait à J.D. McLean, Secrétaire du Affaires indiennes, un état 

détaillé, des évaluations des améliorations apportées aux squatters de la réserve indienne de Doncaster, 

P.Q. Ces détails provenant de l’arpenteur en chef, Samuel Bray, du 22 avril 1903, accompagnait son 

rapport du 12 mai dernier dans lequel la déclaration de ces informations citait:  

«Ce que j’ai obtenu des squatters lors de ma récente rencontre à Ste. Lucie Je ferais aussi référence à la 

déclaration elle-même dans laquelle vous la trouverez clairement énoncée dans chaque cas, sauf que la 

valeur indiquée des améliorations est la valeur fixée par chaque squatter lui-même. L'exception est le cas 

de Viau (numéro 16) qui vit à Montréal et qui a été rapporté par les squatters comme prétendant 100 

acres de terre dans la réserve, 40 acres de terre brisée et ayant payé 500 $ pour l’acquérir d’un squatter 

précédent. » (Sic) (POULIOT, E. 2018, p. 409-416) 

 

Ensuite dans une lettre du 26 mars 1902 de Raymond Préfontaine, Député libéral de la Chambre des 

communes adressée à James Smart Chamber, Conseiller, sous-ministre de l'Intérieur, à Ottawa, il 

suggère la vente du terrain pour le développement régional. Il lui exposa qu'après avoir épuisé tous les 

moyens légaux pour que cette réserve soit constituée qu’il conclut que la seule façon de procéder serait 

de modifier la loi de manière à permettre au département de régler cette affaire « au mieux de son 

jugement. » Selon lui, dans l’état actuel des choses, cette réserve n’est plus occupée par les Indiens 

depuis plus de 20 ans et leur refus de procéder à la vente serait « purement un caprice et la seule raison 

qu’ils donnent est que l'argent de la vente du terrain devrait leur revenir directement. » Par conséquent 

selon lui, le gouvernement devrait « intervenir pour rendre justice à la partie intéressée. »  (POULIOT, 

E, 2018, p.288) 

 

Dans une lettre du 3 avril 1902 de James Andrew McKenna, secrétaire du Surintendant Général des 

Affaires Indiennes (Clifford Sifton) en réponse à James Smart, conseillé du sous-ministre de l'Intérieur 

à Ottawa, il lui expose que la réserve mentionnée par M. Préfontaine était fixée par le Statut du Vieux 

Canada il y a cinquante ans. (POULIOT, E, 2018, pp.289-292) Il précisait que s’il devait agir à la 

suggestion, le seul moyen par lequel le gouvernement pourrait intervenir face au refus des Indiens à 

s’y soumettre serait par une loi du Parlement. La terre reviendrait alors à la province de Québec telle 

qu'elle était, soit une partie des terres provinciales avant son établissement.  

 

Il poursuivit en exposant que la justification d'une telle action les rapporterait au moment où les terres  
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furent mises de côté en tant que réserves. Il était alors prévu que les Indiens devaient en faire usage, et 

que leur échec à cet effet fut la preuve qu'une erreur a été commise en la mettant de côté pour eux. Il 

continue en expliquant que de procéder à une telle action serait « lourde de conséquences et gênante 

ayant déjà eu beaucoup de difficultés en gérant les affaires des Indiens de Caughnawaga. » De plus selon 

lui, le peuple Iroquois entiers considéreraient cela comme une interférence sur leur propriété, pendant 

un demi-siècle, avec les résultats des problèmes multiples déjà rencontrés. 

 

Selon lui, le précédent serait potentiellement utilisé par la population locale qui fait pression pour la 

cession d'autres réserves à différents points. Pour ce, il deviendrait plus difficile de résister à la 

pression qui augmenterait chaque année pour avoir des accès aux réserves ouvertes ; que les Indiens y 

acquiescent ou non. 

 

Il continue en lui expliquant que lorsque l’arpenteur engagé par le gouvernement des Terres et Forêts, 

M. Bray, a visité la réserve de Doncaster, il a soumis la question de sa reddition aux Indiens 

Caughnawaga et ils ont refusé. Avant de procéder, ils désiraient envoyer des délégués visiter la réserve 

et en rendre un compte puisqu’aucuns des « Indiens de Caughnawaga » ne l’ont même vue « de leurs 

vivant ». Il explique ensuite que la réserve a 18 000 acres et que M. Bray a rendu une évaluation de 

prix de 30 cents l'acre et les revenus à tirer de la vente ne parurent pas frapper les Indiens. Bray leur 

exposait de la potentialité d’échange possible des terres avec la province. L'agent ne croyait pas qu'une 

reddition serait acceptée même après qu'une délégation eut visité la réserve; et la question demeure 

toujours. 

 

Il énonça prudemment qu’il ne croyait pas que le moment soit venu pour envisager de prendre 

quelques mesures que ce soit sans le consentement du Indiens. Selon lui, le mieux qu’ils pourraient 

faire serait de poursuivre leurs efforts pour effectuer un arrangement avec les Indiens. Il expliquait 

comprendre que les Indiens de Caughnawaga seront opposés à la libération de la réserve par la vente à 

moins qu'ils puissent constater qu'un bénéfice appréciable leur reviendrait. Puisque la vente, par le 

département, aux colons voisins serait constituée de paiements échelonnés sur plusieurs années, il en 

irait de même des plans, ce qui signifierait qu’ils auraient des difficultés à la collecte, tels qu’ils en ont 

eu lors de la collecte des loyers des censitaires pour le même groupe.  

 

McKenna, le secrétaire du Surintendant Général des Affaires Indiennes Clifford Sifton exposa la  
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gérance de la terre ainsi, clarifiant le désir des autorités ministérielles des instances du provincial au 

Québec;  

Si nous avions une offre pour la terre en bloc avec un paiement en espèces qui pourrait aller aux 

Indiens avec cette offre, il pourrait alors y avoir un espoir de les amener à s’y soumettre en vertu d'un 

arrangement prévoyant la dépense ou l'investissement du produit de façon agréable à leurs égards. 

«Échouer» si nous pouvions faire un arrangement avec la province pour un échange de terres, pourrait 

obtenir le consentement des Indiens à une cession de la réserve actuelle en considération d’en mettre 

une autre à part. Cela donnerait aux colons le soulagement que M. Préfontaine désirs et pourrait être 

acceptable pour les Indiens. C'est une question qui nécessite une manipulation prudente et dans laquelle 

nous devra aller lentement pour les Iroquois ne se sentent pas empressés dans une affaire de ce genre. 

J.A. McKenna. (Sic) (POULIOT, E, 2018, pp.289-292) 

 

Ensuite dans une lettre du 28 avril 1902, J.D. McLean Secrétaire assistant député des  Affaires 

Indiennes s’entretien avec E. E. (Eugène Étienne) Taché, le Commissaire-adjoint du Département des 

Terres de la Couronne du Québec. Il lui exposait que les Indiens, s’opposaient résolument à tout 

abandons et qu’ils insistaient que même s’ils ne l’ont pas utilisé, que leurs descendants pourraient le 

faire. Et quant au prix minime d’évaluation du terrain, il n'y aurait aucune incitation à s'en séparer. 

McLean poursuit en espérant que les suggestions d’autres terres potentielles pourraient les faire 

changer d’idée. (POULIOT, E, 2018, pp.293, 294) 

 

Une lettre du 23 avril 1902 du ministre des Mines et des Pêcheries, Raymond Préfontaine, 

précédemment maire de la Ville de Montréal et du député fédéral du comté de Terrebonne et de 

François Octave Dugas, député de Montcalm, à la commission de l'agriculture et la colonisation 

exprimait l'envie de construire une route afin de faire les habitants de St-Émile, St-Donat et Notre-

Dame-de-la-Merci dans la partie nord-est de la réserve pour atteindre les commodités. Il précise que 

selon lui, la réserve n'a jamais été occupée et aurait été abandonnée depuis plus de quarante ans, et que 

depuis, personne ne l’aurait prise en charge. Il poursuit en exposant qu’elle aurait donc été inoccupée 

pendant vingt ans, lorsque des colons blancs de bonne foi ont construit leurs propres établissements 

dans cette réserve. Il atteste donc aux développements illégaux par ces dires.  

 

Il continuait en exposant que puisque qu’aucune contribution de quelque nature que ce soit ne fut 

prélevée pour les travaux municipaux quant aux routes, que cela causerait un grand préjudice aux 
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habitants des environs, tels que dans les trois paroisses. Ces paroisses étaient alors St-Émile, St-Donat 

et Notre-Dame de la Merci, tous prospères et localisées au nord-est de la réserve. Il termina en 

exposant que depuis plus de trente ans les habitants de ces paroisses furent obligés de parcourir 10 

miles ou 15 miles afin rejoindre la gare de St-Agathe des Monts. De plus lorsqu’ils viennent à 

Montréal, il n'y a pas de route traversant ladite réserve. (POULIOT, E, 2018, pp.300, 301) 

 

Le 30 mai 1902, Clifford Sifton, Superintendant Général des Affaires Indienne répondit à François 

Octave Dugas, Député de Montcalm et du Ministre Préfontaine de 23 avril 1902, tous deux du Comité 

d’Agriculture et de la Colonisation. Il mentionna dans sa lettre qu’il ne croyait pas qu'il serait 

souhaitable qu’ils entreprennent la construction de la route à ce stade, puisque son ministère était 

maintenant en négociation avec les Indiens sur la question de la cession de la réserve. Or donc, 

l'ouverture d'une route compliquerait la question. De plus, il ne s’agissait pas de sa juridiction de 

demander un crédit au Parlement pour la construction d'une route traversant la réserve, en leur 

suggérant de faire eux-mêmes la requête. (POULIOT, E, 2018, p.304) 

 

Écoles résidentielles 

Comme si ce n’en était pas encore assez, le gouvernement allait également tenter de décourager les 

Mohawks une dernière fois. Il leur proposa d’abandonner la réserve de Doncaster en échange de 

services dit « hors-pairs » pour leurs enfants dans les écoles résidentielles, établies encore plus loin; en 

Ontario à Wikwemikong et au Sault Sainte-Marie. À cet effet, ceux de Kanesatake-Oka ont 

systématiquement refusé, tandis que ceux de Kahnawake ont donné un délai pour y répondre. En outre, 

le gouvernement tentait de gérer un transfert de fonds attitré à Doncaster pour la construction et la 

gestion du pensionnat.  

 

Une correspondance du 7 mai 1902 du chef de Kahnawake John Dailleboust et de l'agent des Indiens 

Brosseau exposait la position de Caughnawaga sur Doncaster après une réunion spéciale en présence 

de James Andrew McKenna, secrétaire privé du surintendant général.  

Lors d’une réunion extraordinaire du conseil de la bande de Caughnawaga, tenue à Caughnawaga 

le 7 mai 1902 en présence de M. A. J. McKenna du département des Affaires indiennes et MA Brosseau 

Agent des Indiens, il fut  proposé par le conseiller J.S. Simpson et appuyé par le conseiller J.B. 

Delorimier, qu'après avoir entendu la déclaration de M. McKenna concernant la réserve de Doncaster 

et le rapport des délégués du Conseil qui a visité la réserve, il est résolu que la bande de Caughnawaga 
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ne pratiquera pas le droit d’exercice en tant que groupe ou sous-revendiquant leurs droits sur ladite 

réserve afin de donner du temps pour la conversation et le développement d'un plan pour fournir une 

école résidentielle, étant entendu que la bande de Caughnawaga renonce à ses droits sur la réserve en 

vue d’obtenir la même contribution en tant que contribution à l’école, d’être compris par ce Frank 

Thires qui est actuellement à Doncaster et qui peut rester là-bas dans la mesure où, dans l’attente d’un 

règlement de la question des réserves, il n’interfère pas avec les Squatters ou l'un d'eux, et que s'il le 

faisait ou le menaçait de le faire il sera rappelé par le Conseil. Adopté à l'unanimité. (Sic) (POULIOT, 

Eric, 2018, p. 246) 

 

La période du mois d’avril 1903 était consacrée à l’élaboration des remboursements aux squatteurs 

suites aux dits développements rendus par eux. Toutefois, ils n’avaient pas encore quitté les lieux, 

puisqu’ils attendaient une réponse du gouvernement quant aux potentielles compensations pour leurs 

dits développements. (POULIOT, E. 2018, p. 409-416) 

 

Dans un extrait d'un mémorandum, il est exposé que lorsque une délégation de Mohawks choisit de 

constater le retour des squatters, ils prirent une décision unanime quant à l’offre de l’échange de la 

réserve contre les services à l’école résidentielle:  

Ottawa, le 12 juin 1903. Le 11 juin, une députation d’Indiens de Caughnawaga a appelé au département 

et déclara avoir visité la réserve de Doncaster et qu'après avoir exposé l'affaire devant la bande, les 

Indiens décidèrent de ne pas céder la réserve et demandèrent au gouvernement de faire retirer les 

squatters signés FP (Frank Pedley, Surintendant Général adjoint des Affaires indiennes). (Sic) 

(POULIOT, E. 2018, p. 421) (Traduction, Eric Pouliot) 

 

Dernière offre du Département des Terres, Mines et Pêcheries pour abandonner Doncaster 

C’est alors qu’en tout dernier recours le gouvernement leur suggérait une autre réserve comme autre 

option, pour éviter de déloger les squatteurs ayant développé illégalement Doncaster. Il s’agissait d’un 

lot de terre de la Couronne localisé à la rivière Manouane, encore plus loin et irréaliste 

géographiquement. Le microfilm expose d’abord les cartes des lots disponibles incluant Manouane.  

 

Ensuite le Ministre Député E.E. Tache, Assistant Commissionnaire du Département des Terres, Mines 

et Pêcheries écrit une lettre le 4 août 1903 au Secrétaire des Affaires Indiennes, J.D. Maclean, exposant 

d’autres terres potentielles que les Iroquois pourraient utiliser outre Doncaster, sur les cartes observées  
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aux pages 150-153, dans le secteur de la rivière Manouane. (POULIOT, E. 2018, p. 426)   

 

Recensements de Doncaster (POULIOT, E. 2016, Doncaster 1851-1921) 

Le précédent juridique de la Chrome Mining Company en 1920 ayant eu juridiction, la population 

Mohawk aura donc débuté à profiter pleinement du territoire en y établissant des campements 

graduellement. Or donc, depuis 1921, selon les recensements et les registres paroissiaux, la population 

Mohawk fut analysée.  

 

Dans le recensement de 1871 du canton de Terrebonne, de Sainte-Marguerite et Doncaster du district 

de Terrebonne qui exposait une population de 108 personnes, les seuls alors qualifiées de  

«Sauvages» étaient Olivier Lussier, 60 ans, qualifiés de «sauvage et fermier» et son épouse Angélique, 

50 ans, et leurs six enfants. Toutefois, ils ne correspondent à aucunes familles de Kahnawake et/ou de 

Kanesatake dans les recensements antérieurement ou postérieurement.  

 

Dans ceux de 1881, 1891 et de 1901 aucun autochtone ne fût recensé, mais toutefois le 18 décembre 

1904, dans les registres paroissiaux de la paroisse de Sainte-Lucie, on aperçoit un certain Louis 

Canadien qui y est né et baptisé. Le prêtre avait alors écrit Canayen au lieu de Canadien, chose 

fréquente dans cette période. La même année, le 22 septembre 1905 est née Marie Marguerite Laurent 

fille de Jean Baptiste Laurent et d’une dénommée Dailleboust. Ensuite trois enfants Mohawks de 

Kahnawake y furent baptisés en 1907.  

 

Dans le recensement 1911, on peut observer le foyer du Mohawk Israël Rice, 40 ans, alors qualifier de 

fermier avec Marie Anne, (39) femme et leurs enfants; Emma (14), Leo (10), Emma (14), Isabelle (8), 

Frank (7), John (6), Rock (5), Ovilla (4), Welly (2) et Arthur (5 mois). Arthur et Welly-Willy furent 

tout les deux envoyé à l’école résidentielle de Wikwemikong-Spanish en Ontario, tels que plusieurs 

enfants Mohawks à l’époque, où on peut les apercevoir dans le recensement de 1921. Ils étaient alors 

qualifiés de « pupilles, » terme alors utilisé dans les écoles résidentielles.  
 

 

(POULIOT, E. 2016, Doncaster 1851-1921, page 21) 
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Nos ancêtres Mohawks et des Abénaquis sont les seuls autochtones du Québec qui furent envoyés dans 

les écoles résidentielles de Wikwemikong et au Sault Sainte-Marie en Ontario de 1901 à 1923 

approximativement, avant l’autre période, soit de 1942 à 1948. Étais-ce en lien avec les dites 

promesses du gouvernement d’échanger la réserve de Doncaster contre ce service le 7 mai 1902 ? Rien 

n’en fait foi outre la correspondance observée précédemment. (Sic) (POULIOT, Eric, 2018, p. 246) 

 

Dans celui de 1911, il y avait également Noel ou Earl Dicaire, 36 ans, également de Kahnawake, ayant 

comme emploi, Manufacture de Bâton de Lacrosse. Y ayant passé vingt-cinq semaines pour travailler 

et faire des bâtons de Lacrosse, il avait gagné la somme de 600.00$. Il vivait avec sa femme Marie 

âgée de 35 ans et de sa fille, Mary-Ann, âgée de 4 ans. Également on observe la famille de Joseph 

Leclaire, qui y a passé 20 semaines pour fabriquer des raquettes qui avait gagné 125.00$. Il était 

accompagné de sa femme et de 8 enfants de 1 mois à 17 ans. Trois autres familles de Kahnawake 

étaient présentes. 

 

Un dernier recensement public fut analysé, soit celui de 1921, car puisque suite au décret de 

publication relatif à la vie privée et des renseignements personnel, un délai de 100 ans est requit. Une 

seule famille était présente lors de celui-ci, mais toutefois des lots de terres sont présentés comme 

appartenant à des gens de Kahnawake et de Kanesatake. Cette dernière famille présente provenait de 

Kanesatake; Michel Martin et sa femme Thérèse qui vivaient avec un dénommé Michel Bonspiel. 

 

Conclusion 

Malgré que tout les secteurs de la réserve de Doncaster soient accessible à tout les membres des deux 

Bandes; la réserve de Doncaster est gérée dans les modalités du deux tiers (2/3) par Kahnawake et un 

tiers (1/3) par Kanesatake. L’origine de ce calcul est demeuré une forme d’abysse qui fut confirmée 

puisqu’une résolution du conseil de bande entre les conseils de Caughnawaga et de Oka aurait été 

signée dans une entente d’office mais la date demeure inexacte, autour de 1970 à 1975, 

approximativement, selon diverses discutions avec des membres de nos deux communautés. Cette 

décision demeure toujours nébuleuse puisque ces modalités mathématiques proportionnelles ne font 

pas partie d’aucunes modalités de nos communautés; elles demeurent issues des modalités euro-

occidentales européennes.  

 

Ces modalités qui sont toujours nébuleuses ne font toujours pas de compromit dans les communautés  
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et certains articles de journaux en font toujours foi. Par exemple, depuis 1990 suite à la Crise d’Oka, 

un de chef d’époque Gary Carbonnell, semblait dans le néant quant à cette nouvelle gérance toujours 

ténébreuse. Dans La Presse, du 3 mai 1994, Cahier A, un article cite qu’une trentaine de Mohawks de 

Kanesatake assemblés au gymnase de l'école discutaient de l'avenir de Doncaster, dont ils partagent la propriété 

avec Kahnawake. L’article cite que Kanesatake ne règle plus ses factures et qu’aux dernières nouvelles, 

elle accuse une dette de 39 000$.  

 

Dans l’article, un membre de l'assistance en conseil suggéra de couper Doncaster en deux et d'y tracer 

une frontière, ce qui ne soulève que peu d'enthousiasme toutefois.  Toutefois, due à l’incompréhension 

de la dette, issue d’une nonchalance que ses dirigeants peuvent afficher face à cette situation la crise 

financière reliée à cette gérance par le biais du quota administratif du un tiers deux tiers a mené à un 

abysse jusqu’à aujourd’hui.  L’article continu ainsi; 

«La Presse révélait en février dernier que sous la gestion du chef Jerry Peltier, le déficit du conseil de 

bande a doublé, atteignant 600 000$ à la fin de 93. Faute d'argent, des projets pour lesquels la 

communauté avait déjà reçu des fonds ont été stoppés. À plus petite échelle, l'affaire Doncaster est un 

bel exemple de cette gestion déficiente. Lors de la rencontre au gymnase, Gary Carbonnell, responsable 

du dossier au conseil de bande, a été incapable d'expliquer le déficit. Il n'arrivait même pas à détailler la 

nature des comptes envoyés par Kahnawake. «je suis ici pour vous écouter», répétait-il. Lorsqu'un 

homme habitué à faire des collectes pour des funérailles a proposé ses services pour sauver Doncaster, 

M. Carbonnell a dit: «C'est la meilleure idée que j'aie entendue de la soirée... (Sic) (BAnQ, archives 

journaux) 

 

Un des deux journaux de Kahnawake, Iori;wase, exposait le 14 septembre 2017 que le conseil de 

bande de Kahnawake, gérant la réserve commune de Doncaster, s’apprêtait à actionner le conseil de 

Kanesatake pour les frais d’entretien des routes et du cadastre qui s’accumulaient maintenant à 1, 

230,000 dollars. L’autre journal de Kahnawake, The Eastern Door annonçait l’avortement de la 

médiation le 20 octobre 2017. Aux dernières nouvelles, les procédures juridiques furent entamées en 

novembre 2018. 

 

Politiquement, puisqu’aucunes instances gouvernementales ne souhaitent s’y impliquer, le néant 

juridique semble se poursuivre. Également, le nombre de gibier ayant diminué rapidement au cours des 

vingt dernières années, une latence est palpable dans les implications des membres des deux 
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communautés. De plus les réunions des comités des deux communautés se faisant à huis-clos, il 

demeure très complexe d’obtenir des informations de leurs parts. 
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