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Sommaire 

La prbente etude s'interesse aus rapports qui ont prevalu entre les Algonquiens nomades de la 

Haute-Mauricie au Quebec e t  les divers intervenants eurocmadiens pksents dam cette region 

entre 1760 et 1910. Plus precisement, ie but de la recherche est d'etablir de quelle facon les 

autochtones de la Haute-Mauricie ont ajuste leur organisation sociale et leur economie de 

subsistance a cette intervention eurocanadienne. En termes simples, on cherche a savoir comment 

ceus-ci ont gere Ia presence des Blancs sur leur temtoire. Comme hypothke de travail, il est 

propose que ces autochtones ont agi avec coherence dam ieurs mpports avec ies Eurocanadiens, 

cherchant a titer un maximum d'avantages de ce que ces derniers pouvaient offkir, tout en 

prbewant dans la mesure du possible leur autonomie aux plans social et economique. 

L'enquete s'appuie essentiellement sur une analyse de documents d'archives remontant a la 

periode etudiee, Le corpus le plus i m p o m t  utilise ici est celui des archives d e  la Hudson's Bay 

Company, et principalement la documentation relative aus postes de traite que la compagnie a 

o p e k  en Haute-Mauricie entre 1820 et 1910. Les livres de comptabilite d e  ces postes font 

dtailleurs I'objet d'une attention particuliere, puisqu'a Ifaide d'une methode d'analyse 

quantitative, il est possible d'en evtraire une somme etonnante de donnees ethnographiques. Les 

ecrits des missionnaires qui ont visite la region a compter de 1837, de meme que la 

correspondance du Deparanent of Indian Affairs (Ottawa) ont egalement et6 consult&. 

Les principales conclusions auxquelles arrive cette etude sont les suivantes. D'une part, en 

limitant intentionnellement les rapports qu'ils entretenaient avec les rnissionnaires - qui plus 

que Ies commerqants de foumres representaient Ies principaux agents de changement social a 

cette epoque -, les nomades mauriciens sont parvenus a maintenit relativement inmcte la base de 

leur organisation sociale. Par contre, au plan de I'economie de subsistance, les succes des 

autochtones ont ete plus mitiges. Si c e u x i  ont reussi a contr6ler avantageusement feur 

acculturation materielle, de m&ne qu'a influencer la configuration des echanges commerciaux en 

HauteMauricie, ils ont eu moins dremprise sur I'orientation de ieurs activitb predatrices. Car en 

plus de devoir s'adapter a la disponiblite fluctuante des resources a ima le s  sur lesqueIles 

reposait leur chasse de subsistance, les autochtones, en 

composante essentielle de leur konomie, ont dii c d e r  un 

choiv de pnidation de tenir compte des exigences de 

faisant du commerce des fourrures une 

partie de leur independance au plan des 

leurs partenaires commerciaux 
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Introduction 



Introduct ion 

Sur les traces d'une attitude 

The work of the anthmplogical ethnohismrian must be 
highly interpretive [...I He must be prepared to conjure up 
formal snucntres where none seem to esin; in other words, 
he must be mxiy ro discover order where ow disorder 
s e m s  to prevaiL As in other sciences. he is ahays on the 
watch for the simplest explanation for apparentij- comples 
re~ations. 

Au fil de son histoire, Ia discipline anthropologique a ete soutenue et orientee par une 

multitude de  theories, autant d'outils produits et utilis6c par Ies chercheurs en qu&e des lois 

fondamentales d u  cornportement human. Certaines se sont aver& inebranlables, d'autres ont 

cite utiles pour un temps, d'autres etaient absurdes. Parfois, en face de cenains phenomena 

culturels mop particuliers, trop complexes pour cadrer a I'interieur de theories 

generalisantes, des concepts operatoires ont etk employ&. Ainsi, a compter de la fin du XIXe 

siecle, les nombreux anthropologues qui se sont interesses a I'etude des contacts culturels, et  

en particulier a ceux qui ont eu cours enn-e les autochtones nord-americains et la civilisation 

occidenmle, ont introduit 1e concept d'acculturation. Bien qu'il n'y ait jamais eu de consensus 

sur une definition de Itacculruration, on refemit habituellernent par ce terme a la nature et aux 

modalit& qui entouraient les transfers de cerzains traits d'une culture a une aun-e dam une 

situation de contact U en va toujours de meme aujourd'hui? 

A I'origine, on a cherche a rattacher un cadre theorique ou une valeur heuristique au concept 

d'acculturation, mais ce fut peine perdue. En e f f e ~  la diversite des situations de contacts, des 

rapports de force culturels, des moddites d1t5change et des t ra i ts  en mouvements permet 

difficilement les gheralisations. Aussi, les anthropologues ont fini par se lasser du concept, 

considere comme peu utile, sinon pejoratif, et, en reaction ou en compIhentarit4, ils en ont 

propose de nouveaux *< transculturation >>, << interculturation >>, ou encore << transferts 



culturels N . ~  Or, en bout de ligne, tous ces concepts ne font que accentuer des facettes 

particulieres des situations de contact. Pourtant, il ne faudrait pas moire que les efforts 

passes pour theoriser Ifacculturation ont ete vains. Au conuaire, ils ont notamment permis 

d'identifier certaines caracteristiques fondamentales du dj-narnisme culturel. Ainsi, Linton a 

pu affirmer que Ie changement, resultant enne autres des contacts, est un composant 

intrinseque de toute culture: << a11 cultures are in a constant state of change (...) some 

modifications are alwaj-s under wal- > L ~  Par aiileurs, Wachtel a souligne que dans une situation 

de contactt Ifacculturation ntest pas un phenomene unilateral: e lk  touche tous les pams, et Ia 

facon dont elle se manifeste depend de la nature du rapport qui pr&-aut enne ceus-ci.' Le 

chercheur donnait en esemple deus situations: 

... dans Ie premier cas, un groupe etranger etablir un contr6ie direct sur la societe 
dominee, dont il dirige tes processus d'accuIturation soit par la violence, soit par une 
serie de sanctions plus diffuses; dam le second cas, la societe indigene, libre de tout 
conn6le direct (ou a la rigueur faiblernent contrdee), adopte spontanement certains 
elements de la cuiture occidentale. LfaccuIturation imposee met en jeu deus sl-stemes de 
\-.aleurs, celui de la societe dominante en meme temps que celui de la societe dominee, 
tandis que Itacculturation spontanee se soumet aus schemes e t  aus  sanctions de la seule 
societe indigene. Dans Ia situation proprement coloniale, les membres de la societe 
dominee ressentent l'inten-ention etrangere comme une aneinte a leur tmdition, et cette 
agression peut declencher certaines formes de refus: alors qu'aus fronueres 
I'acculturatio n Ii bremen t accep tee obei t aus d5-namismes internes de la societe 
indigene.6 

Parmi Ies esemples de contacts qui se sont deroules (( aus frontieres >>, on reuouve les 

rapports ennetenus entre ptusieurs poputations aigonquiennes du Subarctique oriental et les 

Occidentaus aus XWIle e t  XIXe siecles. A cette epoque, des commer-nts de foumres, des 

rnissionnaires et des exploitants forestiers se sont successivement instailes sur le temtoire de 

ces chasseurs nomades. C'etait un univers qu'ils connaissaient peu, ou its etaient largement 

rninoritaires et, sur plusieurs plans, dependants des autochtones. Aussi, rarement ces 

nouveaus arrivants ont-ils ete en mesure de sournettre ies populations locales a un conu6le 

direct et  a imposer Ieur culture. 



Pour leur part, les Algonquiens nomades n'ont pas refuse les contacts. Non seulement ont-iIs 

Iaisse des emangers stenraciner dam leur habitat, mais ils ont pris part, de maniere 

genedement active, a leurs activites economiques e t  religieuses. Ceci s'est notamment tmduit 

par l'adoption de biens, de pxatiques e t  de croyances occidentales, apparemment au detriment 

d e  Ieur culture baditionnelle, Des lors, faut-il parler, a I'instar de WachteI, d'une 

acculturation spontanee, soumise aus  seuls schemes et sanctions des autochtones? Les  

premieres etudes portant sur le contact dans 1e Subarctique se sont surtout attardees a decrire 

l'impact de la culture occidentale sur celle des autochtones, insistant surtout sur la rapidite 

avec laquelle ces derniers sont devenus des Blancs. ~vidernment, une telle perspective ne peut 

rnener qu'a une comprehension biaisk du  contact, si on considere que celui-ci constitue un 

phenomene d'interaction, ou l'influence est bilaterale, e t  ou chaque parti prend et  donne a 

l'auue. De plus, elk tend a depeindre les autochtones comme des &res desarmb et 

insouciants, qui n'ont que subi le contact, ou qui ont (< fait tourner au dkastre tous les 

changements que la civilisation leur avait imposb n.7 En fait, des etudes plus recentes ont 

clairement demontre que, loin d'avoir ete demunis culturellement, les autochtones ont 

constitue une force d'acculturation a juste titre, contribuant de  maniere significative a definir 

la configuration qu'ont pris les echanges de toutes natures8 Aussi, pour brosser un portrait 

realiste du contact, il faut necessairement degager et expliquer I' attitude e t  Ies comportements 

deploy& par Ies autochtones en reponse a la presence occidentale. La prbente recherche se 

veut un effort en ce sens, en prenant pour cible un echantillon particulier de nomades 

algonquiens. 

Par rapport a la tmjectoire histonque millenaire de I'Algonquinie nomade du  Bouctier, il ne 

sera question ici que d'une tranche de temps courte et recente, a peine un sickle e t  derni, de 

1760 a 1910. Et par rapport a la vaste &endue de la zone subarctique nord-americaine, on ne 

tiendra compte que d'un espace restreint, une aire d'environ 31 500 kilometres carres, qui 



correspond au bassin septenaional de la riviere Saint-Maurice, situe au coeur de I'actuelle 

province de Quebec. A cette epoque, et a cet endroit, vi\-aient quelques dizaines de familles 

nomades que rien de bien particulier ne distinguait de celles \%-ant juste a I'ouest, juste au 

nord et juste a ltest, sinon le temtoire qu'elles occupaienr et e.sploitaient. A peu de choses 

pres, ces famiI1e.s partageaient avec leurs voisines un meme univers kologique et c u l t ~ r e l . ~  En 

fait, Ia specificite qui justifie qu'on les demarque k-iendra pIus tard, lorsque diverses 

conuaintes a leur mobilite ont precipite Ieur sedentarisation et Ie renforcernent d'une 

conscience identitaire, laquelle s'exprime aujourd'hui par I'existence de la nation Atikarnehw, 

laquelle at subdivisee en trois communaut&: celle dfObedjiw.an, celle de Weyrnontachie et 

celIe de blanouane. De nos jours, les quelques dizaines de familles sont devenues plus de 5000 

individus, et les 3 1 500 kilometres cam% de temtoire exp1oite sont devenus trois reserves, 

qui se partagent 49.8 kilometres carres.lo 

Au lendemain de la conquete anglaise, la HauteMauricie, c o m e  d'autres regions de la zone 

subarcrique, est devenue une terre de convoitise pour tes Occidentaux De meme, des 

marchands en qu&e de fourmres, des missionnaires en quete dr2mes a convenir, et des 

exploitants forestiers en quete de pins et d'epinettes s'y sont successivement pointes. Comrne 

d'autres, les nomades mauriciens ont alors choisi de cornmercer dms  les postes de traite. 11s 

ont aussi pone attention aux enseignements des robes noires, mais ils ont t-u avec mefiance Ies 

biicherons abattre des pans de fast toujours plus vastes. Or, pourquoi echanger des fourrures? 

Pourquo i s' in teresser au chris tianisme? Quef etait l'in ter@t dtaccueillir les gens du  sud et 

d'in teragir avec eux? Qu'esperaient-ils o b tenir des Blancs? Les chasseurs des Hauts 

mauriciens ont-ils dti conceder pour obtenir? Conceder quoi pour obtenir quoi? Bref, de quelle 

facon les ancOtres des Atikamekw ont-ils gere la prbence occidentale sur Ieur temtoire 

d'occupation et d'exploitation? Crest la question a laquelle tente de repondre en panie la 

presente etude, 



I1 n'est certes pas 1-alable d'affirmer que Irinteraction enue Ies nomades rnauriciens et les 

internenants occidentaus en Haute-Mauricie ne fut qu'a Ifavantage de ces derniers, et  que les 

autochtones n'auraient eu qu'un r6le passif, ne disposant d'aucun recours devant Ia superiorite 

culturelle des Blancs. A I'inverse, il n'est pas plus acceptable de pretendre que les autochtones 

de la Haute-Mauricie n'ont retire de la pr&ence occidentaIe que des avantages qui leur ont 

permis d'accroitre I'efficience de leur s y s t h e  adaptatif, sans pour autant rnettre en peril leur 

independance et leur mode de vie traditionnel. En realite, cornme dam tout conteste de 

coexistence - il faudrait pIut6t parler de co-dependance dans le cas de la Haute-Mauricie -, les 

compromis de part et d'auue ont ete inevitables. Bien sOr, Ies rapports ne reposaient pas sur 

un systeme d'echange oh chaque parti veillait a soutenir l'autre de facon dbinteressee. 

L'interaction refletait plut6t une sorte de << dciprocite negative >> ou chacun, malgr4 un besoin 

de l'autre, essayait n&nmoins d'obtenir plus de celui-ci pour mains." Aussi, l'histoire des 

relations entre les popuIations autochtones et occidentales en Haute-Mauricie parait-elle 

cornme une suite de marchandages, d'ajustements pour contrer des visks de l'autre jug& 

nefastes, de petites victoires, de lourdes penes. De meme, au long de la presente etude, il sem 

fait etat, dam les grandes lignes, des motivations, des actions, des &ussites et des revers qui 

ont marque la politique de gestion de It&ranger deploy* par les nomades mauriciens. 

Les commenpnts de founures ont ete ceux avec qui les autochtones o m  entretenu des rapports 

continus de 1760 a 1910. Aussi, des changements majeurs survenus au plan de la prbence des 

premiers en Haute-Mauricie sont susceptibles d'avoir influence le comportement des seconds. 

C'est pourquoi la periode couverte par la pr&ente etude a ete d&oup& en trois epoques, qui 

feront chacune l'objet drune attention particuliere, et qui, toutes, c o m p o n d e n t  a des 

contextes comrnerciaux particuiiers. Ainsi, la premiere, qui s'etend de 1760 a 1831, est 

I'epoque durant laquelle Ies premiers postes de traite ont ete etablis en Haute-Mauricie. Ce fut 

egalement une periode de concurrence feroce entre Ges marchands de diverses allegeances.12 La 

seconde penode couvre les a n n k  1831 a 1870, lesquelles ont ete marquees par Ie quasi 



monopole commercial dont la Hudson's Bay Company a joui en Haute-Mauricie. C'est aussi 

l'epoque durant laquelie les missionnaires ont entrepris de ~ i s i t e r  les nomades mauriciens a 

chaque ete. Enfin, la troisieme periode, qui stetend de 1870 a 1910, correspond a la reprise de 

la concurrence au plan du commerce des fourrures. En plus de la prbence des missionnaires 

qui s'est poursuivie, c'est egalement a cette epoque que les autochtones ont aussi \u arriver les 

esploitants forestiers. 

Dam la prbente etude, ces trois periodes font I'objet d'autant de parties, qui sont elles rnemes 

compos&s de plusieurs chapitres. Dfentrke de jeu, chaque partie comprend un chapitre 

historique consam6 uniquement a la presence occidentale en Haute-Mauricie. Y sont presentes 

les differents intervenants, feurs motivations et leurs actions. Suivent ensuite deus chapitres 

consacres uniquernent aux autochtones. Le premier traite de leur organisation sociale, d- 0 ses 

particularites et surtout de son 6volution dam le cadre de I'interaction avec les Occidentausl 

L'analyse reste neanmoins generale et se limite a l'observation des principales structures 

d'organisation, a savoir la famille, le groupe de chasse et la bande. Quelques lignes sont 

egalement consacr&s aux rapports personnels entre Ies autochtones et Ieurs interlocuteurs 

commerciaux Le second chapitre est consacre aux comportements economiques. Dans la Iogique 

de la prbente etude, il est essentiellement question des echanges avec les commerqants de 

fourrures et ce qu'elles ont implique, en particulier au plan de la predation des animaux a 

founures, des moddites d'acquisition des articles de traite et de la nature de  ceux-ci. Suivent, 

selon le cas, des chapitres consacrb la nature des rapports avec les missionnaires et Ies 

exploitants forestiers. Enfin, l a  trois premiers chapitres, qui constituent la premiere partie 

de l'ouvrage, servent d'entree en matiere. Ils brossent un portrait gkographique des Hauts 

mauriciens et pnisentent Ies grandes lignes du peuplement de la region et du systeme adaptatif 

traditionnel des chasseurs nomads. 



I1 reste peu de temoignages ecrits de la vie en Haute-Mauricie avant 1910. Seuls des fragments 

d'informations sont encore disponibles, disperses dans des sources de diverses natures et que 

1'0 n doit essentiellement aux Occidentaux. Les differents gouk-ernements ou ministeres ont 

laisse, au fil des ans, une docurnention sous forme de comespondance ou de mpports et qui 

mite  directemen t ou indirectement des nomades mauriciens. Cette litteramre es t 

particulierement abondante et utile pour la periode 1870-1910, alors que les autochtones se 

sont tournks avec plus d'insistance vers les autoritb politiques pour contrer Ies pressions 

e~ercees sur Ieur environnement et leur mode de vie. Les &-its des religieus qui, a compter 

des a n n h  1830, ont rnene des missions en Haute-Mauricie, constituent une auue source 

importante d'informations. Bien qu'elle consiste essentiellernent en des rapports et  des Iemes 

faisant etat de la progression de la foi chez les autochtones, de meme que de I'action 

missionnaire en general, cette documentation comprend nearnoins des donnks 

ethnographiques d'une grande valeur, notamment en ce qui concerne Ia religion et 

Itorganisation sociale autochtones. 

Toutefois, Ies documents dtarchives les plus pertinents a notre recherche sont de loin ceus 

produits par la Hudson's Bay Company, le principal interlocuteur des autochtones de la Haute- 

Mauricie tout au long du XlXe siecle. Cette litteramre, compos& de journaux de postes, de 

livres de comptabilite, de tapport. administratifs et de correspondance possde un contenu 

historique et ethnographique depuis longtemps reconnu.13 Ce dont on dispose dans Ie cas de la 

Haute-Mauricie, du moins avant 1870, ce sont surtout des l i ~ m  de comptabilite dans lesquels 

etaient inscrits Ifensemble des transactions effectukes par les chasseurs, les articles de traite 

qu'ils se sont procures ainsi que les founures qu'ils ont echangh. Ces documents, souvent 

negligk par les ethnographes au profit des autres categories de documents - journaux, 

rapporn, correspondance - qui contiennent davantage de donnks quditatives, sont 

probablement ceux qui recelent le plus de d o m k  ethnographiques impticites et  qui, dans le 

cadre de la p&ente recherche, ont ete les plus utiles pour l'analyse de l'organisation sociale 



et  economique des nomades mauriciens. 11 a toutefois fallu elaborer des strategies 

methodologiques poor interpreter ces d o n n k  et pour en tirer un maurnurn d'infonnation. Ces 

approches seront presentees plus en details au fil de I'eqose. hlentionnons seulement qu1el1es 

reposent principalement sur le recours a des echantillons representatifs de chasseurs qui ont 

ete suh-is a la trace d u m t  un certain nombre d'annees. Les informations concernant leurs 

transactions (dates et kequence des visites aus  postes de traite, nature et quantite des articles 

achetes, Q*pe et quantite des foumres  echangees, etc.) ont ete cornpilees et uaitees de facon 

quantitatil-e, de maniere a degager un portrait global pour l'ensemble de la population et a 

mi\-re I'evolution de ceIui-ci tout au long de  la periode etudiee. 

Enfin, dh-ers auues Q-pes de  materiaus o m  ete utilises pour appu>-er ou completer les donnees 

tirees des documents dtarchi\-es. On pense notamment aus  donnees archeologiques, aus  cartes 

anciennes, aus  dictionnaires de langues autochtones, aus documents iconographiques, au s  

objets materiels et aus  elements de fa tradition orale. 

Neanmoins, comme la majorite des sources consultees consistent en des documents d'archives, 

la demarche methodoIogique d'ensemble s'est necessairement inspiree de celle preconisee par 

Ies historiens pour I'analyse critique des textes anciens. En ce sens, il a fallu sournettre les 

documents consultes a une critique esterne, qui consiste a Ies situer dans le conteste 

historique de leur production, afin d'en mesurer la credibilite e t  l'utilite. Une analyse interne 

etait egalement necessaire afin: 

... [dl] analyser les informations et les particularites contenues dans Ie document, a 
elucider ses sous-entendus, a espliciter Ies indices qu'il Iix-re, a resoudre ses 
imprecisions, a comrnenter les situations qu'il evoque, a dechiffrer les subtilites de 
vocabulaire qu'il contient en respectant bien les significations d'epoque, a relever et  
identifier les personnages cites, etc.' 

C'est dam le cadre de la critique interne que Ies donnees ethnogmphiques comprises dam Ies 

differents documents ont pu &re identifiks et  evaluees. Toutefois, cette demarche s'est averee 



insuffisante, puisque ces donnees etaient eparses dam I'espace et dans le temps, et ne 

decrik-aient que partiellement certaines attitudes et cermins componernents des autochtones a 

divers moments. Crest pourquoi une demarche anthropologique est devenue necessaire. A Ifaide 

d'esemples ethnographiques et ethnologiques puisees dans d'autres etudes consacrees aus 

Algonquiens nomades, ainsi qu'a lfaide de concepts theoriques elabores dam le sillon des 

etudes de situations de contact, il est devenu possible de dresser une toile de fond sur laquelle 

ont pu 6tre articulees adQuatement les obsemations eparses tirees des documents historiques. 

Nbmoins, la prudence fut de rnise, afin que les theories ne prennent pas Ie dessus et ne 

denaturent le message mnsmis par les donnkes historiques et ethnographiques specifiques 

aus nomades mauriciens: 

L'eupression << les donnees montrent ,> suggere l'humilitc? rkelle de l'historien et de 
IranthropoIogue ...I 

Si on accepte la hierarchisation pmposee par Levi-Strauss et voulant que lfethnographie 

constitue le premier stade de la recherche - obsewation et description -, que l'ethnologie 

represente une reflexion sur les donnees obtenues, un premier pas vers Ia synthese, et que 

I'anthropologie vise a une connaissance globaie de l'homme,16 il faut sans contredit situer la 

prbente etude au premier &heion. En effet, i1 ne faut pas chercher dam les pages qui suivent 

une volonte de dementir, de confirmer ou de proposer des thbries anthropologiques, tant sur 

un plan general qu'au plan des societh nomades ou de la culture algonquienne. Partant du 

principe qu'il convient de dkcrire avant de chercher a comprendre,17 mon seul but ici est de 

prhenter un certain nombre de donnees ethnograp hiques t-apportees, expiicitement ou 

implicitement, par des documents d'archives et qui concement une population particuliere, B 

savoir les chasseurs nomades de la Haute-Mauricie. Par ailleurs, cette recherche ne se veut pas 

une etude ethnologique de cette population, ni meme une ethno-phie exhaustive. En fait, il ne 



sera question que de quelques facettes de leur univers culturel, principalement reli&s aus  

domaines de l'organisation socide et  des comportements ticonomiques, et  de  la msforrnation 

de celles-ci au fil des am, sous I'influence de la prbence occidentale. Enfin, i1 \-a sans dire 

que cette etude n'est surtout pas une histoire des AtikamAw. 

Or, cette simple anaIyse de  documents historiques dans une perspective ethnographique n'est 

pas sans se heurter a plusieurs problemes. Le principal est que je n'ai qu'une connaissance 

absmite de  la culture atikmeAw. Je ne parle pas la Iangue, je n'ai pas vecu parmi les 

autochtones du Haut-Saint-Maurice et je n'ai pas mene d'enquete parmi eus  afin d'eclairer les 

sujets abordes ici. Ainsi, mon interprktation des documents d'archives a ete essendellement 

orientee par des etudes ethnographiques, ethnologiques et  historiques deja realisees par 

d'autres chercheurs et  qui concement, le plus souvent, des populations algonquiennes autres 

que les Atikarnekw. Enfin, les ecrits historiques sur lesquels je me suis appuyk ont ete rediges, 

pour la plupart, par d'autres individus qui etaient errangers a la culture algonquienne, et  qui, 

genedement, n'avaient aucun inter43 a I'egard de la description ethnogmphique. En d'autres 

temes, il m'a fdlu chercher, avec mes yeux de non-algonquien, des particularit& culturelles 

propres aux occupants de la Haute-Mauricie d'une epoque pass&, dam des ecrits de non- 

dgonquiens qui n'etaient pas interessh par ces particularites. I1 en resulte que la prhente 

etude ne peut constituer qu'une longue hypothbe de  quelques centaines de pages. Elle ne 

reprbente qu'une interpretation personnelle de donnees qu'un autre chercheur pourrait 

probablement interpreter d'une maniere differente. Je laisse donc le soin a d'auues de juger de 

la validite et de  la pertinence de  cette recherche. Le seul souhait que je puisse ernettre est que 

celle-ci constitue un outil de  travail utile pour le temps ou elle beneficiera d'un quelconque 

myonnement, positif ou negatif, lequel d m i t  eue, dans l'interet de fa nos connaissances, ie 

plus court possible! 
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Premiltre partie 

L'autochtone et son milieu 



Chapitre 1 

Le paysage des Hauts rnauriciens 

Mtendre aujourd'hui [I 88)]  que le territoire du Ham- 
Saint-Phurice est coIonisable, c'est une momitrwue 
absurdit& et celui qui oserait l'articuler o u v e n e m t  er le 
soufenir &ant d95 gens tant soit peu informes er qui ont 
p&neW en amont du pone des Gmdes-Pi les  passerait 
pour avoir perdu la tkte et @serait dans le ridictde le plus 
khevel6.l 

Depuis les premiers temps de la Nouvelle France, les Eurocanadiens ont avant tout conside* 

les Hauts mauriciens comrne un reservoir de richesses naturelles. Un rbervoir qu'il fallait 

mettre a profit D'abord attirante, pour l'abondance de ses animaus a fourrure aus  XVIIe et 

XVIIIe sikles, cette region est devenue par la suite Ia convoitise des exploitants forestiers. 

Puis, au debut du XXe sikle, le potentiel hydraulique de ses rivieres de meme que sa faune 

abondante ont a leur tour appiite les producteurs d'electricite et les prkdateurs sportifs. E t  de 

nos jours, rien n'a moins change. Pour I'amateur de pkhe,  Ia Haute-Mauricie demeure le 

paradis du brochet e t  du dore. Pour le chasseur, elle prbente encore un bassin faunique 

suffisamrnent fourni pour qu'il puisse etre confiant de << redescendre >>, chaque automne, avec 

son panache et sa ration de viande d'orignal. Quant aux compagnies forestieres, elles y 

evploitent toujours une source apparemment inepuisable de bois de pulpe, destine a satisfaire 

I'appetit vorace des usines de p3tes et papiers s i t u h  en aval de la riviere Saint-Maurice. 

Enfin, Hydro-Quebec jongle toujours avec Irid& d'harnacher Ies derniers rapides dignes de ce 

nom qui grondent entre La Tuque et 1e b m g e  Gouin. En s o m e ,  dtaussi loin qu'on la 

connaisse, la HauteMauricie a constitue un territoire ou les Blancs du sud sont passes et ont 

pige, mais oh rarement ils se sont at tardb ou emblis. 

En effet, a I'exception de la ville de La Tuque et de quelques il6ts de peuplernent eparpilk le 

long du Transcontinental, jamais la region du Haut-Saint-Maurice n'a pu retenir un nombre 

substantiel d'Eurocanadiens pour qu 'herge  m e  vie villageoise ou urbaine significative et 



continue, a I'image de ce qui a pre-aIu dans la BasseMauricie. Crest la un phenomene qu'il 

faudra nkessairement prendre en consid&ation tout au Iong de la prbente etude. Un sumo1 

des parricularites gbgraphiques de la Haute-Mauricie permetua de cerner un certain nombre 

de fzcteurs qui ont sans doute conuibue a rebuter dt&ventuels colonisateurs. 

Toutefois, il existe une autre population qui, de tout temps, a considere la Haute-Flauricie 

cornme un temtoire qui convenait plutbt bien a ses besoins et a ses valeurs. En effet, depuis 

plusieurs rnilliers d ' annk ,  des groupes ci'autochtones nornades ont occupe cette r e ion  de 

facon continue. IIs y ont developpe astucieusement, des strategies adaptatives qui Ieur ont 

permis de tirer profit des resources disponibles et  de pallier aux contraintes de toutes sortes. 

Dam les chapia-es qui suivent, il sera question de l'historique de I'occupation de la region par 

ces autochtones, de meme que de la facon dont ils ont apprivoise leur environnement Mais pour 

Ifinstant, il convient de stattarder au paysage de la Haute-Mauricie, le theitre des interactions 

qui font I'objet de la prbente etude. 

11 faut entendre ici par << Haute-Mauricie H Ifensemble du temtoire baignk par le bassin 

hydmgraphique de la riviere Saint-Maurice en amont de la vilIe de La ~uque.' I1 s'agit d'un 

espace compris, approximativernent, entte 1es 47" 30' et  49" de latitude septenmionale, et 

entre les 72" e t  75" de longitude ouest (Figure 1.1). Cette etendue, d'environ 31 500 kilometres 

cam&, fait partie d'une grande unite physiographique, communement appelee Bouclier 

canadien, qui ceinture la baie dYHudson. A son tour, cette unite est comprise dans la vaste zone 

gkgraphique d u  Subarctique, laquelle, s'etendant des Rocheuses au Labrador, est notamrnent 

caractens& par un climat subpolaire et une for& bor&k3 Bien que la HauteMauricie ne 

repnisente qu'une hc t ion  de cet environnement subarctique, elle affiche tout de meme des 

particularit& qu'il convient d'esquisser. 



Figure 1.1. Le territoire rnauricien (Hardy et Seguin, 1984, p. 13)  



Les caracte'ristiques ge'omorphologiques 

Depuis les navaux pionniers de I'expedition du lieurenant Ingall en 1829, la connaissance de 

la gbmorphologie de la Hauteblauricie a progresse a pas de tome. Au contraire de la Basse- 

hlauricie, pour Iaquelle 1 s  etudes de la description et de I'explication du relief terrestre sonr 

relativement nombreuses? il reste beaucoup a faire en ce qui concerne les Hauts mauriciens.' 

Aussi, faut-il se satisfaire ici de generalites. 

A I'image de Ia majeure partie du Bouclier canadien, la region de la Haute-Mauricie est 

caracterisee par  un paysage monotone, constime de collines aplanies, dont quelques-unes 

seulement rompent l'uniformite du relief et s'dwent a plus de 500 metres. Des metes 

rocheuses, parsemk de depressions ma1 drainees et de mankages, jalonnent egalement le 

territoire. En bonne partie, ce decor r&ulte du passage prolonge des glaciers continenmus qui, 

au fii des millenaires, ont modeIe un view plateau laurentien deja u e s  erodem6 De meme, les 

dep6ts glaciaires sont omnipresents en Haute-Mauricie, principalement sous forme de 

moraines, d'eskers et  de roches moutonneesi Les changements de lits occasionnels de La riviitre 

Saint-Maurice et de ses affluents avant Ia derniere glaciation, provoqub par l'accurnulztion de 

moraines glaciaires, ont kgalernent marque le relief mauricien de longues v a l l h  et de gorges8 

Enfin, en plus de lterosion glaciaire et fluviale, des mouvements tectoniques om engendre de 

multiples fractures qui se prhentent sous fonne d'escarpements, de failles et de v a l l h  dont 

se sont empar& les lacs et  les rivieres.9 

Le socle de la Haute-Mauricie fait partie de la province ghlogique de Grenville, laquelle, dans 

la region, se subdivise en plusieurs zones lithotecniques distinctes.1° A l'euception des depBts 

d'origine glaciaire, marine ou alluvionnaire, la totalite d s  roches qu'on y retrouve datent de 

lt$ge p&ambrien, remontant ultirnement jusqu'a 4.5 milliards d'annk (Tableau 1.1 ) . Ainsi, 

le sous-sol est principalement: compose de roches crystallines telles que le granite et le gneiss, 



vestiges des differents metarnorphismes qui ont jalonnd I'histoire geologique 1ocale.l A 

I'occasion, on trouve en quantite modeste cerrains metaux tel que du minerai de ferP1 du 

molybdhe, du mi\= et du  plomb, notamment dans les secteurs de la riviere Trenche et de 

Tableau 1.1 : Les formations geologiques de la Haute-Mauricie. 

Precambrien (4,s milliards - 500 miilions d'annees) 

Roches 
meta-sedentaires 

Migmatite 

Roches intrusives 

Calcaire silicate 
Gneiss a sillimanite 
Gneiss lit& 

- gneiss a hornblende et biotite 
- gneiss a quartz et plagioclase 
- gneiss grenatifere 

Quartzite 

Gneiss lite, injecte ou m6tasomatise 
Gneiss a pyroxene lite, injecte ou metasomatise 

Alas kite 
Granite rose 
Granite gneissique porphytoique 
Roches basiques et  ultrabasiques a pyrosene 

- gab bro -anorthositique 
- metagabbro 
- roche ultramafique 

Roches intermediaires et acides 2 pyroxene 
- roches monzonitiques 
- roches dioritiques 

Pleistocene (2  000 000 - 10 000 av.-J.C) 

Sable 
Gravier 
Ti 11 

Source: Benoit, 1964. 

En raison du retrait relativement recent des glaciers - il y a environ 7000 ou 8000 ans - et de 

la lente d6composition du materiel organique due au froid, la region ne poss&ie qu'un mince 

couvert sedimentaire." Pa r  conskquent, le sol de la Haute-Mauricie est peu propice a 

l'agticulture, a lfe..ception de quelques secteurs isolh tels que Ies vallees des rivieres Croche 

et Bostonnais. En effet, dam la zone mendionale de la HauteMauricie, et particulierement 



dam la region de La Tuque, 1 s  transgressions marines relatives a l'espansion de la mer de 

Champlain ont ete responsables des dep6ts d1argi1es ainsi que du creusement des terrasses 

supMeures de sable fin qui varient entre 20 et 120 metres de large~r.~"emeables et sans 

roches, ces terrasses sont devenu des sites favorables a la culture des cereales et d'especes a 

racines fortes telles que la pomme de terre.16 

Ainsi, 1es autochtones de la region n'ont pas beneficie des memes sols productifs que leurs 

voisins de Ia vall& laurentienne. Par consequent, I'hoxticulture ae pouvait constituer un mode 

de subsistance envisageable. Les  efforts qu'il aurait fallu deployer pour n'obtenir, en bout de 

ligne, qu'un appon alimentaire d'appoint, a u d e n t  sutpasse de loin les benefices. En ce sens, 

la chasse, la peche et la cueillette repr&entaient des strategies de subsistances beaucoup plus 

rentables. L e  nomadisme s'imposait- 

Un mode de vie nomade, il va sans dire, implique des deplacements. A premiere vue, Ie 

caractere forestier et le relief fort accidente de la Haute-Mauricie paraissent peu propices a la 

mobilite. Or, c'est sans compter sur l'important bassin hydrographique que les autochtones, 

equip& de leurs canots d'korce, ont su convertir en un veritable rheau routier. 

Ce bassin, tel qu'il se pr&ente aujourd'hui, est bien different de celui qui prevalait jusqu'a Ia 

mute fin du XIXe siecle. En effet, crest a cette epoque qu'a debute la construction des nornbreux 

barrages sur la riviere Saint-Maurice et sur ses affluents, a f ~ n  de reguiariser leur debit au 

profit de la production hydro-dectrique et du flottage du bois. Ces amenagements ont d e  de 

vasts rbervoirs qui ont inonde des centaines de kilorn&res camis de for&, en plus de 

redessiner le track de certains cours d'eau. Nhmoins, les cartes anciennes permettent de 

visualiser, en partie, Ia physionomie du eseau hydrographique, tel qu'il se prbentait aux 



- 

(Tache, 1880) 



XVIIIe et XIXe siecles. Ainsi, la cane de Tache (1880) offre un bon apertp du cows de la 

riviere Saint-Maurice depuis sa source jusqu'au fleuve Saint-Laurent (Figure 1.2). On )- 

remarque, notamment, qu'a l'endroit actuet du rhervoir Gouin, exisraient auuefois une serie 

de grands lacs, situb en aval d'ou la riviere prenait sa source. L'etendue du temtoire forestier 

noye par le &en.oir peut egalement etre estim*. Sur la mkme carte, on peut aussi observer le 

bassin de la ri~iere Manouane ou sont reprbentes, dans leur dimension originale - c'est-a-dire 

avant la consttuction des barrages de retenu au debut d u  XXe siMe -, les lacs Manouane, Kempt 

et Nerniscachi, 

Figure 1.3. Rapides de la Chaudiere sur la Saint-Maurice 
(Proulx, 1891, p. 229)  



Au nord de La Tuque, la riviere Saint-Maurice possede plusieurs affluents, presque tous 

orientes dam une direction nord-edsud-edi Ces ritieres sont en majorite etroites et 

regulierement cassks par de nombreus rapides et par des chutes. I1 en allait de meme pour la 

Saint-Maurice qui, prenant sa source a environ 460 metres d'altitude,18 prhentait avant son 

amenagement un parcours tr& accidmte jusqu'a La Tuque, dots que les chutes et les rapides, 

dont plusieurs ne gelaient pas durant I'hiver, contribuaient a accelkrer son debit.19 De plus, 

son volume d'koulement etait sujet a de fortes variations selon les saisons.20 

Enfin, parallelement aux rivieres, la Haute-blauricie est baignee par des << m~riades de 

lacs n," pour la p lupm peu etendus et peu profonds, alors que des marzis et des tourbieres 

completent le tableau. 

Les conditions clima tiques 

Ltetalement en latitude des Hauts mauriciens occasionne, a l'echelle de la region, une legere 

variation des conditions climatiques, essentiellement marquee par une baisse de la 

temperature moyenne et  du taus de precipitations a rnesure qu'on se transporte vers le nord. 

Par contre, dans son ensemble, le climat de la region est de type subpolaire, caracterise par un 

taus relativement eleve de pr6zipitations et  par des saisons fonement ~ontrastees.~' 

En Haute-Mauricie, les hivers peuvent &re aisement qualifib de longs et de rigoureux. C'est 

habitueliement entre le l e r  et le 15 septembre qu'apparaissent les premieres gel& d'automne, 

alors que les dernieres peuvent trainer jusqu'a la m i - j ~ i n . ~ ~  Annuellernem, on compte sept 

mois complets de gel, a savoir de la mi-octobre a la mi-mai. Durant cette penode, les mois les 

plus froids, a savoir dkembre, janvier et fevrier, affichent des temperatures moyennes 

respectives de -11.8 @, - 15.7 C' et de -14 C" (Tableau 2.2). Par ailleurs, entre novembre et  

mars, on cornpte une soixantaine de jours de precipitations qui laissent, en moyenne, 300 

centimeues de neige (Tableau 1.3). Enfin, pour ajouter a la momsite de la saison, la periode 



Tableau 1.2 : Moyennes des temperatures en Haute-Mauricie. 

Moyennes des maximums quotidiens ("C) 

I 1 F bI A bf I I A S 0 N D Total 

La Tuque -8 -5.1 1.6 9 5  175 23.2 25-4 23.8 18.8 12.1 3.2 -5.3 9.7 

I Lac K m p t  -9.6 6 -1 6.7 14-9 20.5 22.6 21 16.2 9.7 1.1 -72 
- 
l .Z 

G O U ~  -11.1 -8.8 -2 5.7 13.6 19.8 21.8 20 15.1 8.8 0.3 -8-4 6.2 

MOY~MS -9.6 -72 -0.4 73 15-3 21-1 23.2 215  16.6 10-1 1.4 -7-1 7.6 

regionales 

I Moyennes des minimums quotidiens ("C) 

J F b1 A k1 T 1 A S 0 N D Total 

La Tuque -20.7 -19.9 -12.5 -3.4 2.9 8.7 11.7 10.5 6.3 1.4 -3.5 -15.5 -2.8 

Lac Kempt -22.1 -21.2 -15 -5.3 1 7.2 9.8 8.6 4.7 0.1 -6 -16.8 4.6 

1 Gouin -22.3 -20.5 -14.3 -5.3 0.8 7.3 10.3 9.1 5.4 0.5 -6.1 -16.8 4.3 

Moyennes -21.9 -20.8 -14.1 4 .7  1.5 7.6 10-4 9.2 5.2 0.5 - 7  -16.5 4 

regionales 

Ternpkratw-es quotidiennes moyennes ("C) 

I r F M A M  I T A s o N D ~ o t a i  

La Tuque -14.3 -125 -5.4 3 10.2 15.9 18.5 17.1 12.5 6.7 -0.6 -10.4 3.4 

GOuh -16.7 -14.6 -8.1 0.4 7.2 13.5 16 14.5 1 0 1  4.6 -29 -126 0.9 

Moyennes -15.7 -14 2 1.3 8.4 14.3 16.8 15.3 10.9 5.3 -2.1 -11.8 1.7 

regio nales 

Source: Clerrnont, 1977, p. 11. 



Tableau 1.3 : Moyennes des precipitations en Haute-Mauricie. 

I Moyennes des pluies (cm) 

I Lac Kempt 0.7 0.4 1.5 3.3 6.5 9.6 11.1 10.3 10.3 7.2 4.6 1.1 673 

Sanmaur 0.3 0-4 1.6 4.0 6 10.1 11.5 9.3 10.7 6.3 4.4 1.0 66.3 

1 G o u ~ ~  0.3 0.1 1.1 3.5 52 10-9 12.5 10.5 11.2 6.6 3.8 0.8 67.7 

M o ~ ~ M ~ s  0.5 0.4 1.5 4-2 6 4  9-9 1L.5 9.8 1 0  6.6 45 1.2 673 

regionales 

Moyennes des neiges (cm) 

T F A M 1  T A S 0 N D Total 

La Tuque 52.8 53.3 37 83 0.7 o o o o 3 25-51 59-4 230.4 

Lac Kernpt 68.5 M 51 17.7 Z 0 0 0 0.5 5.5 39.3 74.6 323.1 

1 Gouin 62.4 58.6 48.5 15.2 1.2 0 0 0 0.7 8.6 45.9 72.8 313.9 

Moyennes 60.4 57.7 5-1 13.4 1.2 o o o 0.4 5.9 37.5 68.2 290.1 

regionales 

La Tuque 

Lac Kempt 

Sanmaur 

Moyemes 
regionales 

Moyennes des precipitations totales (cm) 

1 F M A M i  1 A S 0 N D Total 

[source: Clermont, 1977, p. 12. 



d'eclairemen t journdiere est de  courte durk .  Au solstice d'hiver, elle depasse rarement huit 

heures et 26 minutes. Tous ces facteurs font en sorte, notamment, que les Iacs et Ies rix-ieres 

sont couvens de glace durant pr& de cinq mois, de decembre a a \ ~ i I . ~ ~  

A I'oppose, la saison estivale est relativemenr courte, chaude et humide. A preuve trouve-r-on 

regulierement dans les anciens journaux de poste de la Hudson's Bay Company des passages 

comme celui-ci: (< [we-montachie, 11 juillet 18271 The weather intolerabiy warm and the 

surrounding mountains seem through a thick and dense vapour resembling smoke m.'" En 

juillet, la temperature rnoyenne est dtenviron 17°C pour I'ensemble du terr i t~ire , '~  ce qui 

n'empeche pas qu'il puisse 4- avoir, au cours de t'ete, de fones gelees? Par exernple, 

l'ingenieur tefebvre rapportait, en 1913: << ie 6 juillet a Escalona [Oskelaneo], il faisait une 

chaleur suffocante, et le matin du 8 juillet nous avons brise de fa glace dont f'epaisseur 

depassait 118 de pouce d8 

Le maximum des precipitations est atteint au cours de ltete. On compte, entre Ies mois de mai et  

d'octobre, une rnoyenne de 80 jours de pluies, De juin a septembre, une moyenne mensuelle 

d'environ diu centimetres de pluie stabattent sur la regioaZg La periode d'eclairement 

maximale, au solstice d'ete, se situe aux dentours de 15 heures et 48 minutes pour l'ensemble 

du temtoire, Enfin, I'humidite relative vane entre 50% et 7094 d u n n t  ~ 'e te ,~ '  alors que les 

vents, en provenance surtout de l'ouest e t  du nord-ouest, sont plus fdquents a cene periode de 

I ' a n ~ ~ e e . ~  

Le climat de la Haute-Mauricie, tel qu'on l'obsewe aujourd'hui, n'a pas toujous p h l u  comme 

tel. A l'image de l'ensemble du  Subarctique oriental, il aurait connu plusieurs variations 

depuis le r emi t  des derniers glaciers,32 alternant enue des periodes de echauffement et des 

pkriodes de refroidissernent.33 De teIles variations auraient cependant ete plus marqub 

jusqu'a il y a deux milIe a m  alors que, depuis ce temps, une relative stabilite s'est 



Le  couvert vegetal 

Selon Ifetude classique du Frere Marie-Victorin, fa Haute-hiauricie, du point de w e  

floristique, se mttache a une vaste unite ecologique et phdvtogeographique appelee << for& 

conifenenne onentale >> et  dont les principales caract~ristiques sont <( la densite, la purete 

des associauons et la couvemre continue sur les sommets des collinpc precambriennes D . ~ ~  L, 

partie meridionaie de cene unite qui, en HauteMauricie, s'etend vers le nord a partir de la 

hauteur de La Tuque, constitue une for& de transition oir se c4toient les feuillus et Ies 

coniferes (TabIeau 1.4). Au sein de la premiere essence, Ie bouleau blanc et le tremble sont Ies 

especes dominantes. Elles sont reparties sur l'ensemble du territoire et se dressent 

habituellement sur les cendres laissees par les feux de f ~ r e t s . ~ ~  Dfauaes feuillus, dont 

l'importance est moins significative, sont egalement prt5sents. On compte parmi eus l'erable, Ie 

cornier, le bouleau jaune ou merisier et le cerisier. Toutes ces especes sont plus dominames 

dans la BasseMauricie et leur population decroit a mesure qu'on g a p e  le nord. 

Tableau 1.4 : Les principales especes d'arbres qui composent le couvert vegetal 
de la Haute-Mauricie. 

Coniferes 

Cedre ( 7% u ja occiden &is) Bouleau ( Betula papytifer) 
Cypres (Pin us ditanca ta) Cerisier (PNn us  pens)..lr.anica) 
~pinette blanche (Picea glauca) Cormier (Sorb us amen'cana) 
~pinette noire (Picea mariana) ~rable (Acer saccharurn) 
Epinette rouge (Lark  laricina) Merisier (Prunus avium) 
Pin blanc (Pin u s  SUO bus) Tremble ( Popul us del toides) 
Sapin Beaumier (Abies balsamea) 

I Source: Clermont 1977, p. 9. 

En ce qui a trait aux coniferes, le territoire situe au sud bu 48" est dornine par Ie sapin 

beaumier, tandis qu'au nord, c'est l'epinette noire qui s ' i r n p ~ s e . ~ ~  D'autres espckes sont 

egalement pr&entes, notamment 1e pin gris ou cyprh, l'epinette blanche, le maeze ou epinette 

rouge, le pin blanc et le c6dre. Avant l'essor de I'industrie forestiere, a partir des a n n k  



1830, la biauricie etait fortement pourtve en pins blancs e t  rouges, Ceus-ci, comrne les pruches 

et les epinettes blanches, sont pratiquement disparus dans la seconde moitie d u  XIXe siecle, 

victimes des haches e t  des godendarcis, 

Tous ces grands arbres, coniferes et feuillus, ont fourni aus nomades mauriciens des materiaus 

d'une gmnde valeur. En effet, le bois et I'ckorce ont ete a Ia base de Ia majeure partie de Ieur 

culture rnaterielle, et ce non seulement avant, mais aussi longtemps apr& l'apparition de la 

technologic occidentale. On retrouvait ces matkriaux a la base des habitations, des canots, des 

outils de praat ion et  des ustensile. domestiques. Et bien sfir, le bois permettait aussi de  se 

tenir au chaud durant les rudes mois d'hiver. 

Enfin, les espaces decouverts e t  mat drain& de la Haute-Mauricie favorisent la pouss* des 

aulnes, des fougeres ainsi que de multiples especes hydrophyles, tandis que les clairieres, 

plus seches, sont couvertes de ronces, d 'herback  variees et de baies (bleuets, fraises, 

frarnboises) qui figurzient 6videmment au menu des autochtones. Enfin, le parterre est domine 

par des sphaignes ou des mousses, de meme que par une variete de f1e~r-s .~~  

Bien qu'au fil des siecles les oscillations thermiques n'aient pas ete suffisamment prononcees 

pour provaquer une mansformation radicale de l'ecosysteme Iocal, il est probable qu'elles ont 

tout de m h e  eu des effets sur la vegetation. En ce sens, on prbume que les periodes plus 

chaudes auraient ete propices aux espkes de feuillus, dors que les periodes plus froides 

auraient surtout profit6 aux coniferes.39 De meme, depuis Ies environs de I'an 500 de notre ere, 

le couven vegeal qui habille la Haute-Mauricie est sous Itinfluence d'un climat relativement 

h i d ,  ce qui se reflete dans la prr5dominance des conifer- sur l'ensemble du  teriitoire. 

Outre le climat, de nombreux facteurs ont contribue a modifier Ie couvert forestier. Les 

incendies, causb par la foudre ou par l'hornme, ont eu de tout temps un impact consid&able, 



mais apparemment c-ital, sur Ia fort?t40 Cermins, comme celui de 1923, ont detxste des milliers 

de kilometres carr&,-F' et pratiquernent tous les rapports d'arpenteurs de la fin du XIXe siecle 

font etat de vastes zones m a g &  par les flamme~.~? En 1912, I'arpenteur Thibaudeau ecrivait: 

11 ).- a quelque 40 ou 50 am, tout le pays qu'on peut voir de la riviere ena-e Escatona 
[Oskelaneo] et Obidjuan fut incendie, et la nouvelle pousse en maints endroits a eu le 
m&ne sort'3 

Les maladies, les epidemies d'insectes et  les vents ~joIents ont egalement eu des repercussions 

nefa~tes."~ A cet effet, ce souvenir du pere Guinard est eloquenc 

En 1899, des mouches firent mourir toutes les epinettes rouges; on voyait a la tete de 
ces arbres des nuees de mouches qui volaient comme autour d'une proie; on fut au rnoins 
vingt ans sans voir reapp-tre de ces arbres aux feuilles dkiicates et  d'un vert clair. 
Quelques a n &  a p e s  ces mouches, vinrent les chenilles, elle mangerent les feuilles 
des arbres et mEme 1es feuilles ameres des a-embles. Les sapins et 1es epinettes 
devinrent j a u n e ~ . ~ ~  

Enfin, a ces elements perturbateurs, il faut ajouter me lutte entre Ies arbres eux-memes, entre 

les espkes dominantes et les esptxes de tmnsition, et dam IaquelIe entrent en jeus la 

topographie, les sols et le dt-ainage. Ceci a pour effet de remanier consramment le couvert 

forestier sur des periodes plus ou moins 10ngues."~ En Haute-Mauricie, comme dans l'ensemble 

de la zone subarctique, c'est l'epinette noire qui constitue l'espkce dominante, alors que les 

autres sont dites de t r a n ~ i t i o n . ~ ~  

La faune 

L'invenmire precis de la faune Cles Hauts rnauriciens reste encore a faire. Si la faune terresue 

est relativement bien connue, il en va tout autrement pour les poissons et les oiseaux. Dans ces 

cas, si la prbence de certaines especes est bien documentee, il en est plusieurs autres dont on 

ne peut que p&umer la p-ence en Haute-Mauricie, sur la base de ce qu'on connait des 

rkgions circonvoisines. I1 faut donc considerer avec prudence les listes present& ici. 



On retrouve en Hautehiauricie une quarantaine d'especes de  mammiferes reparties en quinze 

grandes farnilles (Tableau 1.5). Si la majorite des especes occupent le temtoire en permanence, 

d'autres nr>- sont prkentes qu'ii certains moments. Par exemple, bien que son habitat soi t situe 

plus au nord, le caribou vient parfois arpenter la foret mauricienne jusqu'a la hauteur de  

~ e > m o n t a c h i e P ~  Cependant, il aurait ete beaucoup plus pr4sent dans la region avant 1900, 

epoque a laquelle, memoire de vieus chasseurs blancs, l'orignd a pris possession des b ~ i s . - ' ~  

Comrne il en sera question plus loin dans cette etude, I'orignal, qui a peut-&re effectivement 

dkserte la Haute-Mauricie au cours de  la seconde moitie du XIXe siecle, a joue un r d e  de  

premier plan dam la tie des nomads mauriciens, leur fournissant a Ia fois noumture, 

veternents et outils. Seuls Ies ours et les castors, nombreux dans la rcigion e t  eux aussi des 

sources de  nourriture et de  materiaus utilisables, ont rivalise en importance avec Irorignal 

dam le quotidien des autochtones. D'autres petits mammiferes, e t  particulierernent les lievres, 

ont fourni un apport alimentaire e t  materiel aux autochtones, alors qu'avec l'avenement d u  

commerce des fourrures, des espikes c o m e  Ies rats musques, les Ioutres et les martres, ont ete 

davantage pourchassees pour leur valeur d'echange. 

Tableau 1.5 : Les principaux rnammif6res de la ~ a u t e - ~ a u r i c i e .  
Ordres FarrriIles w= 

A r t i o d a c t y l e s  Cervides  
Caribou 
Cerf de Virginie 
Orignal 

Carn ivores  Canides  
~ U P  
Renard roux 

F e l i d e s  
Lynx du Canada 

Mus te l ides  
Carcajou 
Hennine 
Loutre d e  riviere 

( Rangifm tarandus) 
( Odocoileus virginian us) 
(Alces alces) 

( Canis 1 up us) 
( Vulpes rulpes) 

(L-vnx canadensis) 

( Gulo luscus) 
(Mustela erminea) 
(Lu tra canadensis) 



Chiropteres  

Lagomorp hes 

Insect ivores 

Rongeurs 

M a m e  
blou fctte rayee 
Pecan 
Petite belette 
Vison 

Ursides 
Ours noir 

Ves pert i l ionides 

Talpides 

Cas tor ides  

Cricet ides 

C hauve-souris argent& 
Chauvesouris brune 
Chauve-souris cendrk 
Chauve-soucis de Keen 

Grande musaraigne 
Musaraigne cendr6e 
Musaraigne fuligineuse 
Musaraigne palustre 
Musaraigne pygrnk 

Condylure etoil6 

Castor 

Campagnol a dos r o w  
Campagnol-lemming 
Campagnol des champs 
Campagnol des roches 
Phenacomys d'Ungava 
Rat musque 
Souris sylvestre 

~ r e t h i z o n t i d e s  
Porc-epic 

Murides 
Rat surmulot 
Souris commune 

Sciur ides  
~cureuil rous 
Grand polatouche 
Marmotte commune 
Suisse 

Zapodides 
Souris sauteuse des bois 
Souris sauteuse des champs 

( Almes amen'cana) 
(Mephitis mephitis) 
(Alartes pennanh] 
( f i f  ustela risosa) 
(Mtlstda r -ison) 

( Ursus americanus) 

(Lasionycteris noctir-agans) 
( Myo a's lucifvgus) 
( Lasiums cin ereus) 
( Myo tis keenii) 

( Lepus amerfcan us) 

(Blarina bre\ir-a uda) 
(S0re.s cinereus) 
(Soreu fumeus) 
(Sorex palustris) 
(Microsoms h ojpi1 

( Castor canadensis) 

( Clethrionom_rs gappen9 
($vnaptom)-.s coopen3 
(Micro tus pennsylvzinicus) 
( Micro tus chro torrhin us) 
(Phenacomys ungava) 
( On da tra zibethicus) 
( Perom-vscus manicula tus) 

(Erethizon domarurn) 

(Rat-ms non-egicus) 
(Mus musculus) 

( Tamiasciurus h udsonicus) 
( Gla ucomys sa brin us) 
(E/fannota monas) 
( Tamias striatus) 

( Napaeozap us insignis) 
(Zapus h udsonius) 

source: Peterson, 1966. 



Figure 1.4. a) Loutre; 6 )  Martre; c )  Orignal; d) Ours noir 
(Peterson, 1966, p. 219, 253, 271, 327) 



Figure 1.5. a) Carcajou; b) Vison; c )  Lievre; d )  Lynx; e )  Rat musque 
(Peterson, 1966, p. 86, 169, 244, 260, 281) 





Quelques reptiles teIs que Ia couIeu\~e et le l a r d ,  des amphibiens et une panoplie d'insectes 

completent le tableau. 

La f a m e  aquatique 

On denoterait dans les lacs et les rivieres de  la Haute-Mauricie Ia presence dfen\-iron vingt- 

cinq especes differentes de poissons, repanies en dix famiUes (Tableau 1.6). Toutes sont 

indigenes a la region et y demeurent en permanence. Meme lf6perIan, pourtant une espike 

anadrorne, passe probablement sa vie entiere en ~aute-Mauri~ie.~* Tous ces poissons habitent 

1es lacs et, a l'esception de quelques saimonidb tels que Ie coregone et le cisco de lac, ils se 

rea-ouvent egalement dam les rivieres et  les petits cours d'eau, sty rendant parfois uniquement 

pour h y e r ,  La plupart des especes se reproduisent au printemps et  parfois a lfete, sauf les 

salmonid& qui, obeisant a d'autres programme genetiques, patientent jusqu'a lfautomne, 

Les besoins alimentaires de ces differents poissons supposent une relative abondance dans 

I'eau des lacs et des rivieres de plancton, de larves d'insectes, de plantes et d'insectes 

aquatiques, de mollusques, de  crus taces, df invertebrb, de vers, etc. Cenaines espkes, don t le 

grand brochet, le dore et l'omble de fontaine se nourrissent & I'occasion de reptiles, 

d'amphibiens et  meme de petits mamrniferes ou de jeunes oiseaux aquatiques. Par aifleurs, 

plusieurs poissons servent de repas a d'autres. Par exemple, le grand brochet se noumt 

volontiers de perchaudes qui, en retour, recherchent l'eperlan, hi-meme friand de men& qui, 

eux, devorent Ie s  oeufs du grand broche t...S1 

Bien que, traditionnellement, la p&he ait constitue une activite predattice secondaire par 

rapport a la chasse, elle pouvait neanmoins constimer une source de proteines non negligeable 

pour les autochtones, et  particulierement lorsque la chasse emit moins productive. Les especes 

les plus convoitiies par ceux-ci ont ete le coregone, ie don2 et le brochet qui, dam la r&ion, 

peut atteindre jusqu'a dix-huit kilogram me^.^^ 



Tableau 1.6 : Les principales especes de la faune aquatique 
de fa Haute-Mauricie. 

Famills  Espires 

Catostomides  

Co t t i de s  

Cyp r in ide s  

Esocides 

Gadides 

Gasteros t e i de s  

Percopsides  

Salmonides 

hf eunier noir 
bleunier rouge 

Chabot a t6te plate 
Chabot tachete 
Chabot visqueus 

Mene a nageoires rouges 
Mene de lac 
hIuler a comes 
blulet perle 
Naseus des rapides 
Ouitouche 

Grand brochet 

Lo tte 

Epinoche a cinq epines 
~p inoche  a trois epines 
~pinoche a neuf Ppines 

~ p e r l a n  arc-en-ciel 

Doe jaune 
Perc haude 

Omisco 

Cisco de lac 
Grand co+gone 
Menomini rond 
Omble de fontaine 
Touladi 

( Ca tostom us commerson~') 
( Catostom us c-a tosrom us) 

(Nomopis cornutus) 
( Couesius plumbeus) 
(Qmo tilus a trornacula NS) 

( Semo tilus margarita) 
( Rhinich thj .s ca taractae) 
(Semotilus corporalis) 

(Esos lucius) 

(Lota Iota) 

( Culaea in constans) 
( Gasterosteus aculea tus) 
( Pungirius pungitius) 

( Osmerus morda~)  

(Stizostedion l'ueum) 
( Perca fla-escens) 

( Percopsis orniscomaj .c us) 

( Coregon us anedii) 
( Coregon us clupea fonnis) 
(Prosopium q-lindraceum) 
( Sah-elin us fon tinalis) 
(Sah-elin us narnaj-cush) 

Sources: Scott e t  Grossman, 1974: Bergeron et Rousseau, 1 983. 

La faune ailee 

Pres d'une centaine d'especes d'oiseaus sont susceptibles d'etre renconm&s en Haute-Mauricie 

(Tableau 1.7). Si certaines c o m e  les gelinottes ou les perdfix font de  la region leur demeure 

permanente - cetce derniere espece figurait d'ailleurs regdierernent au menu des autochtones 



- - - - - - - - - 

~ a b l e a u  1.7 : Les principales especes d'oiseaux en Haute-Mauricie. 

Anseriformes 
Bee-scie a poitrine 
rousse ( Mergus serra tor) 
Bec-scie commun (Mergus merganser) 
Bernache canadienne (Branta canadensis) 
Canard noir (Anas mbripes) 
Morillon a collier (Ayava collazts) 
Sarcelle a ailes vertes (Anas carolinensus) 
SarceIie a ailes bleues (Anas discors) 

Charadriiformes 

Bkcassine ordi naire (Capella gallinago) 
f oeIand argente (Lams argentams) 
Maubeche branle-queue (Actitis macularia) 
Pluvier Kildir ( Charadnus votiferus) 
Sterne commune (Sterna hirundo) 

Falconiforrnes 

4igle a tete 
blanche (Haliaeetus leucocephalus) 
qgle pecheur (Pandion haliaetus) 
9utour ( Accipi f er gen tilis) 
3usard des marais (Circus cyaneus) 
3use (petite) (Buteo plarypterus) 
3use aqueue rouse (Buteo jamaicensis) 
Mcerelle americaine ( Falco sparven'us) 
,pemier brun (Accipi ter sofa ms)  
=aucon emerillon (Falco colom bafius) 

Passeriformes 
3ec-crois6 a aiIes 
lanches (Lo,& leucoptera) 

hrouge a epauIettes ( Agelaius phoenicus) 
Ihardonneret des pins (Spin us pin us) 
:hardonneret jaune (Spin us m'stis) 
:orneille 
unkricaine ( Corvus bra chyrhynch 0s) 
itourneau sansonnet (Sturn us rwlgaris) 
:auvette a croupion 
aune ( Dendmica comnaza) 
:auvette a gorge 
mng& ( Dendroica fisca) 
=auvette a couronne 
'ousse (Den droica palmanun) 
:auvette a joues 
;rises ( Vemivora mficapilla) 

Apod'f ormes 

Colibri a gorge rubis ( . ~ o ~ h r r s c o l ~ r i s )  

Martinet ramoneur ( Chaerura pelagica) 

Caprimulgiformes 

Engoulevent commun ( Chordeiles minor) 

Ciconiiforrnes 

Butor americain ( Bo ta urus len tiginosus) 

Coraciiformes 

Galliformes 

Gelinotte huppee (Bonasa urnbellus) 
T&as des savanes (Canachires canadensis: 

Gaviiformes 

H u r t  a collier ( Gatia immer) 

Gruiformes 

RSe de Caroline (Pomma carolina) 
Raejaune (Cocurnicopsnot.eboracensis) 

Piciformes 
Grand Pic ( Dryocop us pilea &us) 
Pic a dos noir (Picoi'des arca'cus) 
Pic chevelu ( Dendrocopos ~+llosus) 
Pic dore ( Colap tes a ura tus) 
Pic maale  (Sphyrapicus \&us) 
Picrnineur (Dendrocopospubescens) 

Strigiformes 

Chouette epewiere (Surnia ulula) 
Chouette ray& (Smix %aria) 
Grand duc ( Bu b CI tiranian us) 
Hibou a aigrettes longues (Asio oms) 
Hibou des marais (Asio tlarnmeus) 



- Tableau 1.7 - 

Fauvette a poitrine 
baie ( Den droica castan ea) 
Fauvette a tete 
cendree ( Den droica magnolia) 
Fauve tte couronn& (Seiurus a urocapillus) 
Fauvette 
des ruisseaux (Seiurus nov-ebomcensis) 
Fauvette du Canada ( Wilsonia canadensis) 
Fauvette jaune (Den droica petechia) 
Fauvette masquk ( Geochlypis trichas) 
Fauvette noire et 
blanche ( M n  io ti1 ta -a) 
Zauvette obscure ( Vermivora peregrina) 
Zauvette tigree ( Dendroica tigrina) 
Zauvette triste ( Oporomis p hiladelphia) 
'auvette verte a gorge 
loire ( Den droica virens) 
Geai gris (Perisoreus canadensis) 
;rand corbeau (Conus corn) 
3rimpereau b m n  (Certhia familiaris) 
Srive a dos olive (Hylocichla ustulata) 
hive solitaire (HyloticMa guttam) 
31-0s-Bec des pins (Pinicola en uclea tor) 
{irondelle 
~frontblanc (Petmchelidonpyrrhonota) 
iirondelle bicolore (In'dopmcne bicolor) 
iirondelle des sables ( Riparia riparia) 
'aseur des cedres (Born bycilla cedmrum) 
'unco ardoise (Junco hyemalis) 
&&ate bronze ( Quiscalus quiscula) 

Vireo a t&e bleue 
Vireo aus  yeus jaunes 
Vireo de Philadelphie 

Passkriforrnes (suite) 

Mainate rouilleus (Euphagus carolinus) 
Merle americain ( Turdus migra tonus) 
bkange a tete brune (Parus hudsonicus) 
Mesange a tete noire ( P a m  a uicapillus) 
Moucherolle a venue 
jaune (Empidonay fla riven cis) 
Moucherolle a c6t& 
olives ( Nu ttallornis borealis) 
Moucherolle des aulnes (Empidonax trailli 
Pinson a gorge 
blanche (Zonmichia al bicollis) 
Pinson chanteur (Mdospiza melodia) 
Pinson de Lincoln (Melospiza lincolnii) 
Pinson des r n m s  (Melospiza geomana) 
Pinson des p&s ( ~ r r s 9 n d w i c t , e n s i s )  
Pinson familier (Spizella passerina) 
Pinson vesperal (Pooeceres gamineus) 
Roitelet a couronne doee (Regulus sampa 

Roitdet a couronne 
rubis (Regulus calendula) 
Roselin pour@ ( Carpodacus purpureus) 
Sitteile a poitrine 
rousse ( Si tta canadensis) 
Troglodyte des 
for& ( Troglodytes troglodytes) 
Tyran tritri ( Tyrannus Qmnnus) 

( Vireo solirarius) 
( Vireo olixaceus) 
( Vireo p hila delp hicus) 

burce: Godfrey 1972 

-, dtautres, comme les bernaches, ne sont que de passage, survolant la region en direction de 

lieus de msemblements plus lointains. Enfin, d'auaes, comme les canards noirs - igaiement 

chasses par les nomades mauriciens pour leur viande -, s'insfallent en Haute-Mauricie le temps 

dtune ou plusieurs saisons. 



Ainsi, Ia Haute-Mauricie presente une faune abondante et diversifi& qui a notamment assurk 

une subsistance adequate a la population humaine locale. Toutefois, le cycle des saisons impose 

certaines nuances. En effet, si, durant I'ete, la majorite de ces especes sont prbentes et tres 

actives, il en va tout autrement au cours la saison hivemale. A ce moment, les basses 

temperatures, la couverture epaisse de neige de meme que le gel des lacs et des ri\.ieres 

connibuent a diminuer la productivite du territoire ce qui, en retour, occasionne une 

reduction considerable de fa biomasse. Ainsi, plusieurs oiseaux, privb notamment de c-&&aux 

et  d'insectes, vont rnigrer vers le sud. Les poissons, a l'exception de quelques especes dont le 

dore et la perchaude qui demeurent actifs tout l ' h i ~ r , ' ~  sont prisonniers des glaces e t  de 

I'obscurite. Leur rythme d'activite en est ralenti alors qu'ils doivent se contenter d'une 

noumture peu abondante et de mauvaise qudite. Quant aux marnmifltres, ils vont, dam 

certains cas, migrer ou hiberner, alors que d'autres resteront confin& dans leurs rep ere^.^^ 

Pour les autochtones, cela signifiait que si la viande demeurait disponible en quantite 

suffisante durant I'hiver, son acquisition demandait plus d'efforts et des strategies predatrices 

particulieres. 

Enfin, parallelement aux changernents climatiques qui sont survenus en Haute-Mauricie tout au 

long de la penode post-glaciaire e t  aux modifications du couvert vegetal qu'ils ont enminees, 

il est probable qu'il y ait eu des variations dam la prbence de certaines especes fauniques. 

Par exemple, on p a u r n e  que durant les ptiriodes plus froides, le caribou fut davantage prbent 

dam la region et, qu'a l'inverse, lors des p6riodes de rechauffernent, il se soit deplace vers Ie 

nord, laissant ainsi plus de place a I'orignal e t  au c h e ~ r e u i l . ~ ~  Par ailleurs, Ia population de 

certaines especes est reconnue pour connaitre des cycles plus ou moins reguliers de croissance 

et de d&roissan~e.~~ Les lievres, notarnment, passent de la rarete a l'abondance envimn a tous 

les dix ansPsi ce qui, en retour, afTecte la population des especes qui Ies pourchassenc 

particulierement les hiboux, les renards, les lynx et les martres. 



Au terme de ce trop bref sunrol ghgraphique, quelques constatations paraissent 

particulierement importantes a retenir pour la suite de Itexpose. D'une part, I'environnernent 

qui caracterise la Haute-Mauricie n'est pas statique, et il ne I'a sans doute jamais ete. Ainsi, 

sur de longues periodes, le climat est appele, successivement, a se rechauffer et a se refroidir, 

modifiant du fait meme la biomasse n2gionale. Toutefois, on praume que, dans Itensemble, 

l'amplitude de ces modifications durant la penode couvene par la p e e n t e  etude a ete somme 

toute limit&. D'autre part, i1 existe, sur une base annuelle, un contraste marque entre les 

saisons estivale et hivernale. Si, durant l'ete, la biomasse est a son maximum, les conditions 

climatiques particulieres qui prc2valent durant l'hiver font en sorte que le temtoire devient 

moins productif. Enfin, il faut egalement tenir compte que des wenernents ponctuels, tels que 

des feux de for&, des accumulations de neiges demesurh ou, a Ifinverse, une saison 

hivernale accompagnke de faibles precipitations, affectent egalernent I'ecosysteme regional et 

Ies opportunites qui stoffrent aux chasseurs. 

Par ailleurs, cette description geographique permet de cerner un certain nombre de facteurs 

qui ont probablement contribue a limiter f'installation des Eurocanadiens dans la region. On 

consmte d'abord que le faible potentiel des soIs rend presque impossible le deveioppement 

d'une konomie agricole, sauf en quelques endroits qui d'ailleurs ont ete colonises. D'autre 

part, lfabsence de concentrations significatives de metaux recherches a repousse les 

exploitants miniers. Par consequent, Ies villes rnini&es ne sont pas apparues, c o m e  ce fut le 

cas, pat exemple, dam la region voisine de ltAbitibi. Certes, l'abondance du bois de pulpe fait 

de l'exploimtion forestiere une activite 4conomique W& importante dam la region. Cependant, 

celle-ci emploie s o m e  toute peu d'ouvriers, en xaison particulierement d'une rnachinerie 

toujouts plus moderne et performante, tandis que l'essentiel de la transformation du bois, 

secteur dam lequel sont surtout c o n c e n ~  les emplois, se fait dans les usines du sud. Enfin, 



la rigueur de I'hiver et I'eioignement de la region ont pu avoir des incidences plus ou rnoins 

significatives sur I'attmit pour ies Hauts rnauriciens. 
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Chapitre 2 

Six mille ans de nomadisme dans les bois mauriciens 

...t& nombreusg sont les ethnies qui ne sont qu'un nom 
dans un tme Moins nombreuses [.-I sont Ies gt2nUogies 
sans &iquene ethnique. 

En raison du nombre limite d'interventions archeologiques effectuees en HauteMauricie, le 

cadre chronologique de Iroccupation du temtoire avant I'anivee des Europeens, tout comme les 

comportements cultureis de ses occupants, ne peuvent &re dress& avec precision. Divers 

facteurs espliquent cette lacune: le manque d'inteet des archblogues pour la region, les 

difficult& d'acch que celleci presente, le caractere ponctuel des fouilles deja effectuh - 

fouilles de sauvetage, dkouvertes fortuites, recoltes de surface - de meme que les conditions 

particulieres qui entourent la disposition et la prbervation des temoins arch&logiques, a 

savoir les sols acides peu propices a la consewation des matieres organiques, la perturbation 

et ltinondation des sites a la suite de l'arnthagement du rbeau hydrographique et, enfin, les 

comportements culturels particuliers des chasseurs nomades qui laissent souvent peu de 

 trace^.^ A ce jout, on ne dispose que de quelques collections dtobjets lithiques et de tessons de 

poteries, majoritairement recueillis dam la region des lacs Manouane, Kempt et Nerniscachi,3 Ie 

long de ia Saint-Maurice entre la riviere Windigo et ie barmge G ~ u i n , ~  ainsi que dam quelques 

secteurs is01Q.~ Ces temoins archhlogiques ont pratiquement tous ete recoltks en surface ou 

dam des sols perturb&, de sorte qurils ne peuvent &re associb a un contexte stratigraphique 

precis. Par consequent, il devient difficile de les dater avec prkision. Leur localisation 

temporelk ne peut etre faite que sur une base typologique, avec ies imprecisions que cela 

cornporte, nommment si on considere, par exemple, que certaines industries Iithiques ont ete 

perpetuh par les Algonquiens nomades longtemps aprh l'inuoduction des outils de facture 

~ccidentale.~ 



La majeure partie du Bouclier canadien n'a ete dechargee des glaces qu'entre 7000 et S O 0 0  a\-. 

J.-C., et c'est a partir de ce moment que Ie milieu en\-ironnernental subarctique ou boreal, avec 

sa faune et sa flore propices a la presence humainc, s'est progressivement con~ t i t ue .~  SeIon 

l'archeologue James V. Wright, c'est aussi a cette epoque que des groupes de  chasseurs- 

cueilleurs, associes a la culture plano e t  occupant le sud-est du  Manitoba, le Keewatin et Ies 

Temtoires du Nord-Ouest, auraient progressivement migre vers l'est, jusque dam la peninsuie 

Quebec-Labrador. Bref, ils en seraient venus a occuper pratiquement toute la zone du Bouclier. 

Cette phase culturelle, baptisee par Wright <( Archalque bouclerien >>, aurait perdure, selon 

ceiui-ci, sans mop de changements - surtout dans la partie orientale du  Bouclier -, jusqu'a 

I ' d v e e  des Europeen~.~ Les tares vestiges ayant appartenu a ces groupes se composent 

essentiellement d'outils lithiques, principalement faits de  quartzite, tels que des grattoirs de 

pierre tailiee, des couteaus bifaciaus et des pointes de projectiles lanceol&s a encoches 

larerales." 

Les premiers arrivan rs 

La Haute-hlauricie a sans doute accueilli ses premiers occupants peu de temps apres le r emi t  

des derniers glaciers. Cependant, les preuves archeologiques d'un tel scenario manquent 

toujours. Ribes et Klirnov ont bien cru reconnaitre, au lac Nemiscachi, des pointes I anc~ Iee s  

d'influence paleo-indienne qui pouraient temoigner d'un peuplement relativement ancien de la 

region (Figure 2.1).1° Or, cenains archeologues demeurent sceptiques quant a l'existence d'une 

occupation planoenne a l'echelle du Bouclier quebecois.' De plus, Ies fouilles effectuees dans 

les regions voisines de 1'Abitibi-Temiscarningue et du lac Saint-Jean ntont encore revele 

aucune preuve certaine d'une presence humaine anterieure a 4000 av. J.-C.lZ Reste qu'en raison 

de sa latitude plus basse, on ne peut ecarter la possibilite que la Haute-Efauricie ait ete 

peuplee peu a\ant cette date. 



- 
DATE 

I 

Sylvicole SupMeur 

Svlvicole Moven tardif 

Sylvide Moyen anden 

Mid dleport 

Early Ontario Iroquois 
(Glen Mever/Picke~el 

Princess Point 

Point Peninsula/ 
c o L l h r r e / S a ~ ~  

NEW YORK 
Cinq Nations 

Owasco 
Hunter's Home 

Kipp Island 

Squawkie Hill 

Canoe Point 

Point Peninsula 

Sylvicole Infbrieur 
(~iddlesex/ ~eadowood) 

Arc hai'que 
post -1aurentien 

(Lamoka / Susquehanna / 
Frost Island) 



Les indices d'une occupation des Hauts mauriciens au cours de ltArchaique recent ( 4 0 0  a 

-1000) sont plus probants, alors que plusieurs outils lithiques, camcteristiques de  cette 

tradition, ont  ete retrouvb dans la region. Dfentr& de jeu, Ieurs particularites st).listiques 

semblent temoigner de rapports plus ou moins etroits entre les autochtones des Hauts 

rnauriciens et ceus des regions avoisinantes. Dlts Ies annees 1950, Ritchie avait constate une 

certaine influence d e  I'ArchaYque Iaurentien au niveau du materiel Iithique provenant de la 

collection de Burger.13 D'auues temoins lithiques, apparentes aux traditions Vergennes, 

Brewerton et b o k a ,  aurait aussi e re  decouverts dans la region du lac Nernis~acfii.~~ I1 a ete 

propose que la p e e n c e  de cemins de ces objets puisse s'expliquer par L'esistence, des 

I'epoque archaique, d'un axe commercial inteneur, identique a celui qui prevalait encore au 

XVIIe siecle, et qui reliait les Algonquiens de la rive nord du St-Laurent avec les groupes du 

sud de 1'0ntario.'~ 

Les contacts, directs ou indirects, enue  les populations nomades du Bouclier et celles de la 

vallee du  Haut-Saint-Laurent et du  nord-est des ~tats-Unis sernblent s'iitre poursuivis, voire 

meme accentuh, au cours du  ~ ~ 1 v i c o l e . l ~  D'une part, Ifinfluence des traditions MiddIesex et 

Meadowood p d t  avoir atteint l'interieur du ~uebec," a Ifinstar de Ia tradition Point 

Peninsula, a laquelle Ritchie avait associe certains outils lithiques trouves en Haute- 

Mauricie.' Dfautre pan, des rapports avec des groupes situks plus a I'ouest semblent avoir ete 

entretenus, c o m e  en ttimoigne I'apparition, en Abitibi-Temiscamingue, de la potene de  style 

Blackduck originaire du nord des Grands Lacs.lg De msme, I'analyse stylistique et  par 

activation neutronique de la ceamique dtkouverte en Haute-Mauricie laisse entrevoir 

Ifexistence de  rapports pius intenses avec les popuIations algonquiennes de I'ouest qu'avec les 

Iroquoiens du  Saint-Laurent20 Bien qu'on ne puisse toujours pas identifier avec certitude 

l'origine de la ceramique retrouvk dam le Subarctique oriental - est-ce le fruit d'une 

production locale ou d'une acquisition par voie dtechange ou autrement? - sa seule presence en 

Haute-Mauricie temoigne de la participation des occupants de la kgion a un plus ou moins 



c-aste rbeau d'interaction incluant a la fois d'autres groupes algonquiens de I'ouest et  des 

groupes iroquoiens du sud. 

Si les assertions qui precedent reposent sur de freles assises, il demeure que l'hypothitse de 

Wright, voulant qu'une culture autonome de 1'Archdique du Bouclier se soit maintenue sans 

trop de changements, jusqu'au contact, merite df&e nuancke? S'il parai t vraisemblabIe que 

les gens de 1'Archaique du Bouclier aient bo lue  a l'interieur d'un eseau  different et p d l e l e  

a celui des gens de lfArcha?que ~aurentien, '~ ils n'ont pas ete pour autant empreints d'un 

statisme culture1 a toute epreuve. Ces nomades demeuraient sensibles a des apports potentiels 

des cultures avoisinantes et ils etaient sans doute partie prenante, avec celles-ci, d'un reseau 

d'interaction pius ou moins etendu et elabore dont on entrevoit a peine la nature.23 Par contre, 

il est juste de  prbumer qu'en raison de l'appui soIide qu'il prenait sur un ecosysterne Local 

particulier et relativement stable, le systeme adaptatif des nomades du Bouclier consen7a tout 

de meme, de lfArchaYque jusqu'a longtemps a p e  le contact, un nombre substantiel de ses 

camcteristiques 0riginaIes.2~ 

La decouverte, sur les memes sites, d'outils lithiques caracteristiques de la periode archdique, 

de ceramique associk au Sylvicole ainsi que d'objets df&hange de facture occidentale semble 

temoigner a la fois d'une occupation continue de la HauteMauricie et d'une fkequentation 

reguliere de  lieux privilegi&.25 Pratiquement tous les sites connus sont de petite taille, e t  

sont genedement situ& en for&, legerement en retrait de  la rive d'un lac ou d'un cows d'eau. 

On peut ainsi phumer ,  d'une part, qu'il s'agissait de camps de chasse ou de p&he 

temporaires, Mquen tb  au printemps, a I'&e ou a l ' a ~ t o r n n e , ~ ~  et, d ' auw part, que le mode de 

vie obsetve a Irepoque coloniale, alors que les nomades chassaient durant I'hiver a l'interieur 

des t e r m  et, ltete, le long des plans d'eau, ait une origine tr& ancienne en HauteMauricie. 

Par contre, aucun site qui ternoignerait de  lieux de rassemblements estivaux, comme il en 



esistera a I'epoque colonide, n'a ete retrouve. Soit que de tels sites existent et n'ont pas ete 

reperes, soit que Ies occupants de la Hauteblauricie ne tenaient pas ce genre de 

t-assemblements ou, encore, qu'ils participaient a ceus qui at-aient peut4tx-e lieu a lte\terieur 

de la region. Burger a identifie un site (CiFo-4) sur la rive du lac Kempt qui comprenait pres 

d'une centaine de foyers, mais on ne peut statuer sur leur contemporaneite.~ 

Tout pone a moire qu'au cours de 1'Archdique et  du Sylvicole, le mode de subsistance des 

autochtones des Hams mauriciens s'apparenmit a celui des autres populations nomades du 

Bouclier. Celles-ci t-ivaient principalement de f a  p&he et, idealement et surtout, de la chasse 

aus gros mamrniferes tels que le caribou, I'orignd, I'ours et le castor. Elks tuaient ces bGtes 

pour leur viande et pour leur peau avec laquelle ils fabriquaient, entre aums, des vetements et  

des abris. Avec le temps, les techniques de chasse, se sont pexfectionnees. Vers l'an 1000 at.. 

J.-C., et m h e  plus t6t dans certaines regions telles que I'Outaouais, les chasseurs ont adopte 

l'arc et  les flecks. 11s ont egalement eu recours a de nouveaux outils tels que des couteaus a 

castor, des aiguilles, des alenes, des harpons detachables et des outils en OS.'~ La poursuite du  

gibier et les deplacements devaient Otre facilites par l'utilisation des raquettes durant I'hiver 

et du canot durant le reste de I'annee. Enfin, des echanges avec des cultures voisines 

permettaient d'obtenir des produits alimentaims ou technologiques complementaires, tels du 

cuivre a une periode ancienne et du mais a une periode plus recenteZg 

Les Relations des Jbuites, edigees au XVlIe siecle, contiennent les premieres informations 

historiques et ethnographiques concernant les autochtones de la Haute-Mauriciea30 II est 

toutefois diffxcile d'etablir dans quelle rnesure ces d o n n k  refletent le mode de vie nomade 

d'avant l'amvee des Europ&ns. D'une part, on ne peut affbrner qu'au moment du contact, les 

occupants du Haut-Saint-Mauricie etaient les descendants directs des premiers groupes de 

chasseurs-cueilleurs Venus stinstalIer dans la &@on 6000 ans aupmvant. Des vagues 

migratoires micentes, au cours du Sylvicole, auraient pu se produire. D'autre part, d& les 



premieres decennies du XVlIe siecle, e t  peut4tre bien avant, les gens des Hauts mauriciens 

avaient integre le rbeau  du commerce des foumxres e t  ajuste leur mode de ~ i e  en cons&pence. 

Neanrnoins, on peut s'attendre a ce que les informations Iivrees par les Relations refietent, sur 

plusieurs plans, la realite culturelle propre aux nornades mauriciens, telle qu'elle pre\-aiait, a 

tout le moins, au cours du Sylvicole. 

La (u petite nation des Attikamegues w 

En 1609, des autochtones de Ia v a l k  du Saint-Laurent avaient informe Samuel de Champlain 

<< qu'au bout dticelle riviere [Saint-Maurice] il y a des peuples qui sont grands chasseurs, 

n'ayant de demeure am&%, et qu'ils voient la met du Nort en moins de six joutntks >>.3 C'est 

la, semble-t-il, la premiere reference historique aux nomad- de la Haute-Mauricie. En 1636, 

on apprenait, de la plume du jesuite Le Jeune, que ceux-ci avaient pour nom - ou, plus 

precisement, etaient appelb par les AIgonquins -, << Attikamegouckhi >> ou << .4ttikamegues D ,3r 

et qu'ils vivaient << au dessus du Fleuve qu'on nornme Ies Trois Rivieres >>,33 a a trois ou quaue 

journees du grand fleuve dans les t e rm  > L ~ ~  Selon les Jesuites toujours, les Attikamegues, qui 

ste..rimaient vraisemblablement dam un dialecte cri:"orrnaient une des nombreuses 

<< petites nations d u  Nord D~~ avec lesquelles les Fran~ais n'entretenaient que des rapports 

discon tinus. 

Des 1634, quelques Attikamegues entreprirent de se rendre au nouveau comptoir de Trois- 

Rivieres afin dry echanger ieurs foumres et  bavarder avec les rnissionnaire~.~~ Tr& t6t, les 

Jhuites auraient voulu que ces visiteurs du nord stinstallent dam une mission specialement 

ff&e a leur intention. On pensait etablir celle-ci a une journ& de marche au nord de Trois- 

Rivieres, Ia ou les Arrikamegues pourraient notamment cuitiver la La menace iroquoise, 

et sans doute aussi le manque d1inter$t de la part des chasseurs nomad-, ont fait en sorte que 

ce projet ne s'est jam& concretise.39 



Jusqu'au mitan du XVIIe siecle. aucun Franws ne s'etait aventure en Haute-hfauricie. sauf 

peut-&re quelques coureurs des bois dont l'histoire n'a consen-e aucun souvenir.-'0 I1 aura 

fallu attendre Ie printernps de 1631 pour qu'un Jesuite, le pere Jacques Buteus, effectue un 

premier skjour de uois mois dans la region. De meme, son &it de voyage constitue la source 

dtinforrnation la plus detaillee relative aus autochtones du Haut-Saint-Maurice a cette 

ep0que.N Depuis son depart de Trois-Rivieres ie 27 mars, le religieus mit 53 jours pour 

atteindre Ia premiere << as sembk  d'Atcikarnegues >>. La dur& apparemment demesurk de ce 

periple s'esplique, d'une pan, par une haite de ~-ingt-un jours effectuee au campement d'un 

<< capitaine jb a t t i ka rneg~e ,~~  et, d'autre pan, par des conditions de voyages rendues difficiles 

par la fonte des neiges, les bagages a transporter, les enfants a artfendre et le besoin de chasser 

pour se nourrir. On peut egalement en\-isager que le temtoire dtoccupation et d'esploitation 

des nornades mauriciens ait ete situe a une latitude relativement elevee, peut-eue dam Ia 

region de Ia << hauteur des terres ,p ou Ia riviere Saint-hfaurice prend sa source.43 

Duran t son periple, Buteus rencontra trois rassemblemenu d'au tochtones. Ceus qui 

composaient le premier a\-aient deja adopte plusieurs eIements religieus et technologiques des 

Europeens. Le jesuite ecrivait: 

.., nous amvgmes au Iieu de I'assemblee. Je fus ravi d')- voir en un Iieu kminent une 
haute et belle crois I...] nous fimes une salve d'arquebuses, a laquelle nous n'eumes 
point d'autre reponse [...I Ie Capitaine qui parut seul peu de temps apres [...I nous en 
apporta la raison. Mon Pere, me dit-il, si I'on a point r6pondu a votre sake, ce n'est pas 
manque ni de pouvoir de le faire, ni d'amour que nous ayons pour toi; il 1- a ici quantite 
d'annes a feu, de la poudre et du plomb [...I. [Leur chapellej etait une cabane d'ecorce 
faite en berceau, au fond de laquelIe il J-  avait une facon d'autel, le tout pare de 
couvertes bleues, sur Iesquelles etaient anachees des images de papier, et quelques 
peti ts crucifis,..4-' 

La seconde assemblee \isit& par le missionnaire se trouvait a environ vingt-cinq lieues de Ia 

premiere. Li encore, il J- renconm des autochtones forts disposes ewers le christianisme, 

mais peu d'entre eus avaient deja rencontre des Blan~s.~"nfin, une troisieme assemblee, 



situ* a trois journ&s de la seconde, fut ~isitee. Au dire de Buteus, ces autochtones ne 

connaissaient pas la religion et vivaient selon ieurs coutumes paiennes, incluant la 

polygamie46 

Deja, ces quelques d o n n h  temoignent de la prudence avec laquelie il faille considerer 

l'eupression (c nation attikameguem, employ& a l'epoque par les missionnaires. Autrement dit, 

il faut se garder de l'assoder a une realite ethnographique qui ne lui correspondait 

probablement pas. Les Jesuites, a l'exception de Buteus, n'avaient aucune connaissance directe 

de la Haute-Mauricie. De meme, i1 semble, a la lecture de leurs Rdations, qu'ils aient pris pour 

'~eres acquis que tous les autochtones qui occupaient cette r&ion, ou qui arrivaient a Trois-Ri\*. 

par Ia Saint-Maurice en provenance du nord, appartenaient a une meme entit4 socio-politique- 

11s auraient tous ete Ies m h e s  (< Attikamegues n. Or, comme l'indique leur niveau respectif 

d'acculturation, il est probable que les chasseurs qui prirent part aux trois rxssemblements 

provenaient de diverses unit& sodales relativement autonomes, e t  non d'une meme uibu ou 

nation politiquement structuree e t  culturellement homogene. 

En ce sens, le terme (< Attikamegues D, tei qu'utilise dans les Relations des Jesuites, devrait 

plut6t &-e envisage comme un ethnonyme generique, faisant reference, de facon globale, a 

l'ensemble de la population nomade qui occupait la totalit6 du bassin septennional de la 

riviere Saint-Maurice, voire meme au-dela, sans e g d  a la reaIite sociale et politique propre a 

cette meme population. En fait, les informations prbentement disponibles ne permettent pas de 

statuer sur  le nombre et la nature exacte des unit& sociales a I'interieur desquelles etaient 

epartis les gens de la Haute-Mauricie, ni mGme sur le type de relations qu'elles entretenaient 

Au plan culturel, les nomads des Hauts mauriciens vivaient essentiellement de la chasse e t  de  

la pCcheP7 Ils maintenaient egalement des rapports commerciaux avec des groupes voisins au 

nordP8 de meme qu'avec les Hurons avec lesquels ils khangaient des peaux de cerfs, 



d'orignaus et de castors conw du bM et de la farine, et probablement aussi des armes a feufg 

Ces sceances de a-oc avaient lieu, chaque annee, lorsqu'un grand nombre de chasseurs, 

provenant de divers horizons, se rassem blaient en des lieus prkdetermine~.~~ Les autochtones 

du Haut-Saint-Maurice avaient d'ailleurs l'avantage d'occuper un temtoire dont Ie reseau 

hydrographique facilitait Ies contacts avec les Monmgnais du lac Saint-Jean, les Cris de la Baie 

James et les AIgonquins de IIOutaouais et de la vallCe du Saint-LaurentSL Par ailleurs, deja au 

XVIIe siecle, certains produits de facture occidentale emient deja prbents en HauteMauricie. 

Outre les fusils, la poudre et le plomb mentionnk par Buteus, Ies e p k  et les rhapelets 

semblaient faire parrie du quotidien. Nckmnoins, les Relations des Jbuites rapportent que les 

AttikamGgues possedaient toujours des plats en bois, des ecuelles d'ecorce, des chapeam en 

porc+pic, des robes de castor, de loutre, de loup cervier ou d'ecureuil noir, des raquettes, des 

canots d'ecorce, des collets, des colliers, des bracelets, des pipes et des sacs a petun. En 

s o m e ,  parallelement au maintien d'un mode de subsistance et d'un rbeau d'echanges 

traditionnels, les gens de la Haute-Mauricie avaient cru bon d'inclure les Occidenraus dam 

leur sphere d'interaction, puisant chez ceux-ci, comme ils l'avaient fait jadis chez d'autres, de 

nouveaux produits et de nouvelles croyances cornplementaires. 

Pour des motifs a la fois politiques, economiques et cuiturels, les Iroquois ont entrepris, vers 

1650, une sene de raids dans le Subarctique oriental, y compris en Haute-Mauricie. Entre 

1651 et 1661, plus d'une trentaine dlAttikamegues auraient ete tues et une vingtaine d'autres 

faits prisonnier~.~" A ces pertes, il faut ajouter un nombre indetermine de nomades mauriciens 

qui ont volontairernent quitte la region pour muver refuge dam les missions de Tadoussac et 

de Siilery, de meme qu'autour des postes de traite du lac S~aint-Jean.~~ A la meme epoque, il 

semble que les epidemics de petite verole qui sevissaient dans la vall& du Saint-Laurent aient 

egaiement frappe les populations nomades de I ' i n t&- ie~r .~~  Toutefois, en raison de la rarete et 

de I'imprkision des donnees historiques, on ne peut 6valuer dans quelle mesure ces 

perturbations ont dhtabilise les occupants de la Haute-Mauricie. Certains indices, tels que la 



quasi disparition du  terme << Attikamegues r~ dans les Relations des Jesuites apres 1660, 

laissent croire a des consequences tragiques. Par contre, en considerant que les Attikamegues 

aient pu, a la meme epoque, delaisser les postes de la vatlee du Saint-Laurent par crainte des 

Iroquois - ce qui ies rendait moins \-isibles aus chroniqueurs - pour desormais commercer a\-ec 

les marchands anglais et  franqais install& au-dela de la hauteur des terres," on pourrait 

egalement en\-isager un impact limite des facteurs iroquoien et epidemiologique. En dfautres 

mots, toute conclusion definitive sur le sort des Attikamegues apres 1650 ne peut ewe que 

prernaturee. 

Neanmoins, un fait important s'impose. A compter de la fin du XVIIe siecle, le terme 

<< Attikamegues n n'a plus ete utilise pour faire refkrence aux autochtones de la Haute- 

hfauricie. Ceus-ci etaient desormais appeles << Tr2tes de Bode ,,. Ce changement de nom a parfois 

ete interprete comme une simple &-olution terminoIogique, aiors que Ies deus noms auraient, 

dans les faits, sen-i a designer une meme population autochtone. Parfois aussi, on >- a \-u le 

reflet d'un mouvernent migratoire, alors qu'un nouveau groupe serait venu prendre la place des 

Attikamegues fortement diminues par Ies raids iroquois et les epidernie~.'~ En realite, 

Iorsqu'on s'amrde aus  panicularites semantiques qui entourent 1e terme <( Tetes de Boule >>, 

force est de conclure que tous Ies scenarios sont plausibles, mais aucun ne peut &re prouve. 

Des nommPs M Teces de Boule >> 

Une des plus anciennes mentions des << T&es-deBoule r, se trouve sur une carte anonyne qui 

pourrait dater des aientours de 1686 (Figure 2.2)." Celle-ci indique qu'un groupe appele 

Onestimanestigo, ou nation du Pecheur, etait alors cc compris sous Ie nom de teste de boule >>. Ce 

groupe semblait occuper un temtoire situe quelque part enne la baie dlHudson et la rive 

nord-orientale du lac Superieur. Quelques ann&s plus tard, en 1692, Ifintendant Champign~- 



Figure 2.2. Cane Lac Superieur et  h r e s  lie&. (Anmyme, 1686?) 



a\-ait mpportci I'amvee a bIontrea1 d'c< Aigonquins a teres de boule (en italique d a m  le telie) >> 

qui venaient du nord pour c o r n m e r ~ e r . ~ ~  Dans ces deus cas, le terme q( Tetes-de-Boule ,> semble 

avoir ete utilise comme une sorte de qualificatif superpose a un ethnon5me autochtone. De 

meme, a la fin du  XWIe siecle, ce terme ne faisait probablernent pas reference a un groupe en 

particulier, mais aurait plutbt evoque une caracteristique, en plus d'avoir une portee 

gen&ique. Ceci semble confirme Iorsqu'on examine Ia semantique autochtone rattachee a ce 

tenne. 

En 1709, un auue  chroniqueur presentait Ies qc T&es de b u l e  ou hfachatantibis n comme I'un 

des nombreus groupes autochtones qui occupaient l'interieur du Quebec et  le nord-est de 

1'On tario: 

Les sauvages errants I...] sont communement appeles gens des ten-es ou gens du Nord [...I 
ceus qui habitent depuis les Esquimaus jusqu'aus Temiskamingues qui sont les 
deniers le long de la grande riviere des Outaouois dont on a>-e une parfaite 
connoissance: ce sont les Oumiamis, Chicoutimiens, Papinachois, hiontagnais, 
AIgonquins de la riviere Saint-Jean, grands et petits biistassins, habitans de  Nemisco, 
Aticamegues ou Poissons-blancs, hfonsonis, Pisouotagams, Abitibis, blachatantibis 
(sic) ou Tetes de Boules, Terniscarningues et  C r i s t i n a u ~ . ~ ~  

Quelques annees auparavant, Lahontan a\-ait designe, \-raisernblablernent a partir 

d'informations recueillies aupres d'autochtones, Ia riviere Moose (ou Fiissinaibi) comrne la 

<< Ri\-iere des hlachakandibi >) et il situa les Flachakandibis immediatement a I'est de ce cours 

d'eau (Figure 2.3).60 L, meme auteur mentionnait egalement, comrne voisins des hlachakandibis, 

les Nopemen d'Achirinis.61 

Or, le terme << Etes-de-Boule n semble correspondre a une traduction franqaise douteuse du 

terme ojibwa machahdibi ,  que l'on retrouvait aussi, dans les ecrits de I'epoque, sous la fonne 

machandibi ou michacondibi. En effet, le m o r p h h  mitcha signifie, en langue ojibwa, 

"volumineus" ou encore "large", alors que celui de  i ~ d i b e  signifie "t&e".62 Par ailleurs, le 

terme Nopemen dlAchirini etait, selon Cuoq, utilise par les AIgonquins pour designer ceus-la 





meme que les Franqais appelaient Tetes-de-Boule, nopiming daje inini signifiant dans leur 

langue "hornrne de I'interieur des terresW.63 11 en etait de meme pour Ies Iroquois qui 

designaient ceus que Ies Francpis appelaient Tetes-de-Boule par le terme G m  hagan-ronnon 

qui signifie "habitans des foreu, ou de la profondeur des t e r ~ e s " . ~ ~  

Donc, il semble qutau debut du XVIIIe siecle, certains chroniqueurs aient considere les termes 

<< machakandibi >> et (( nopiming daje inini >, comme faisant reference a deus nations 

parti~ulieres.~"r, en realite, il s'agissait de deus termes differents, l'un emp1o)-e 

principalement par les Ojibwas des Grands Lacs et I'autre par les Algonquins, qui faisaient 

essentiellement reference a une meme realite ethnographique, a savoir les autochtones nomades 

de la foret boreale. Les associations directes entre I'appellation G Tetes-de Boule >> et ceile de 

c< Gens des terres >> - le terrne emplo5-e par les Fnnqais pour designer I'ensembIe des nomades 

de  I'interieur -,66 sont d1aiI1eurs abondantes dam Ies documents ecrits. Par exemple, dans une 

leme de 1697, La Chesna>-e mentionnait: c Les Nach t i hy  er Opendachiliny , autrement Testes 

de boeufs, gens des terres, de langue algonquine >>.67 Pour sa part, Lafitau ecrivait: 

Les Saul-ages, qu'on nomme en Canada les gens des Terres, Garhagomnnon, ont un gout 
tout different des Tetes-plates, car ils font consister teur beaute a L'avoir fort ronde: 
c'est pour cela qu'on les nomme aussi les T6res de 

Alesander Henry faisait une association directe enue les termes (< O'pimittish ininiwac ,> et 

<< Tetes-de-Boule n,69 tandis que Bougainville mentionnait que 19s nations qui traitaient au  

poste de Temiscamingue, dans la premiere moitie du XVIiIe siecle, etaient << Ies Tetes-de- 

Boules ou gens des terres, et les Namcosakio qui viennent du c6te de la baie d'Hudson Pour 

sa part, Franquet affinnait, en 1752, que: 

Les auues nommes Montagnais sont aussi errans, sans demeure fixe, et habitent la 
panie d'ence le fleuve et la ba:-e dlHudson: on nornme ces sauvages ainsi que Ies tetes 
de boules communement Gens des Terres..T1 



Figure 2.4. Portrait d'un homme de la nation des Noupiming-dach-iriniouek, 
Louis Nicolas, env. 1685 (Becard de Granville, 1930) 



Enfin, Mamy de la Chauvignerie resumait, en 1736: 

Les t&es de Bode ou gens des terres. Ce sont des Sauvages errants qui ne connaissent ni 
i'ordre ni la forme des Villages et cetls en qui on remarque Ie moins d'esprit, ils 
habitent les montagnes et les Lacs depuis les Trois-Rh-ieres dans les profondeurs 
jusqufau Lac Superieur. Leurs annoiries sont inconnues s'ils en ont.12 

Comme pour confirmer le caractere generique du terme, Ie meme chroniqueur mentionnait que 

les <( Tabettibis >> du Terniscarningue N sont ce qu'on appelle des T&es de Boule > ~ . ~ 3  Encore en 

1770, CIaus aff~nnait que la riviere Outaouais <c is chieflj- possessed b>- the Tete de Boule 

Ind(ianjs or Gens des Terres who e l~end  themseives to Hudsons Bal- & from thence to 

Tadoussac >,.74 tandis que Henry, pour qui les Tetes-ddoule et Ies Gens des Terres 

constituaient une meme entite ethnographique, mentionnait a la meme epoque: << [la nation des] 

Gens des terres is scattered over ail the counmy beween the Gulf of Saint-Lawrence and Lake 

- - 
Arabuthco\%- [Athabaskaj, and between Lake Superior and Hudson's Ba). >>.I > 

Ainsi, a I'instar du terme Gens des Terres ,,, celui de  << Tete-de-Boule >> aurait ete, a 

I'origine, ernplo5.e par les autochtones de la region des Grands Lacs pour designer, de facon 

generale, les groupes nomades \-ivancs a I'interieur des terres. Par la suite, il aurait ete repris 

par les Fran~ais, dont certains I'ont associe a une nation en particulier, alors que d'autres ont 

consen-6 ce qui de\-ait em son sens initial, crest-a-dire un terme faisant reference aus 

populations nornades a lfecheIle de la foret boreale, et avec lesqueiles les contacts etaient 

relativement restreints. D'ailleurs, on constate qufavec Ies annees, a mesure que progtessait la 

connaissance du temtoire et des autochtones de l'interieur, le bassin dernogmphique associe 

au t e m e  << TGtes-de-Boule w s'est resserre. A Ia fin du XVIIe siecle, et durant la majeure partie 

d u  siecle sub-ant, la presence des Tetes-de-Boule etait rapportee de Tadoussac jusqufau lac 

Superieur. Par contre, a la fin du XVIIIe siecle, le temtoire qui leur etait attribue se limitait 

habituellement a I'Abitibi-Temiscamingue et a la Haute-Ma~ricie.~~ I1 en a ete de meme 

jusqu'au mitan du XIXe siecle, alors que Ie terme cornmen- rkllement a correspondre a une 



rkalite ethnique precise, a savoir les autochtones des bandes mauriciennes de Weqmontachie et 

de Kikenda t~h .~~  

Le caractere generique du terme semble egalement se refleter dans la confusion entourant 

l'affiliation linguistique des Tete de Boule aux XVIIIe et XIXe siecles. Lahontan mentionnait 

que les Machakandibis, c o m e  tous les groupes de la egion du lac Abitibi, parlaient une 

langue a l g o n q ~ i n e . ~ ~  De meme, Charlevoix affirmait que les Tetes-deBouk (< ont seuis 

conserwi la langue algonquine sans alteration >,.79 Toutefois, selon Bougainville, leur langue 

emit une fonne corrornpue de 11aIgonquien,80 et Henry precisait qu'elle etait un melange de 

celles de leur voisins, les Chippewas au sud et les Christinaux au n ~ r d . ~ l  Enfin, selon McLean, 

vers 1820, les T&es de Boule parlaient s a ~ l t e u x . ~ ~  Ce dernier evemple est particulierement 

revelateur puisque McLean, qui traitait a ce moment au Fort Coulonge, dans la vallee de 

l'Outaouais, entendait par G tetes de boule >> des autochtones vivant a l'ouest et au nord de cette 

ritTiere et qui, de toute evidence, etaient les anc&res des Algonquins actuels, et non des 

Atikarnekw du Haut-Saint-Maurice qui parlaient le 

En s o m e ,  on constate que le terme G Tetes-de-Boule D, jusque tard dam Ie W e  siecle, etait 

avant tout utilisk pour faire reference, de facon generale, aux autochtones nomades de 

ltinteneur des terres. Aussi, ii parait vain de chercher a retracer, a partir d'associations entre 

ce terme et divers- regions du Bouclier au El des am, une quelconque migration de Tetes-de- 

Boule, en tam que collectivite specifique ou nation, du nord des Grands Lacs vers la Haute- 

Mauricie ou d'autres secteurs du Quebec subarctique. Toutefois, il n'est pas a exclure que sous 

le couvert generalisant de ce terme, il y ait eu des mouvements de populations, comme cela etait 

propre aux groupes nomades. Cependant, Itimprecision des donnks disponibles ne permet pas 

de les documenter clairernent. On notera que dans les a n n k  1920, l'ethnologue Davidson avait 

constate des similitudes significatives enme la culture materielle des autochtones de la Haute- 

Mauricie et celle des Algonquins-Ojibwas plus a l ' o u e ~ t , ~ ~  de m&ne qu'avec celle des Cris de 



Mistassini au n~rd.~"es affinites cultureIles pourraient dkouier dranciennes migrations en 

Haute-Mauricie. 

Par ailleurs, c o m e  cela fut rnentionne pkedemment, rien ne perrnet de conclure axec 

certitude que les A t t i ~ e g u e s  aient disparu a la fin du XVIIe si&le. S'il panit e~ident que 

certains d'entre eux ont peri, ceus qui se sont dispersb ont pu retTenir en Haute-bfauricie au 

terrne de la menace iroquoise, peut-&re accompagnb d'individus d'autres << nations >> c o m e  

cela s'est produit chez les Kakouchaks du Lac Saint-jean,86 pour ainsi rejoindre ceus qui 

etaient demeurb dans la region et se reorganiser. C o m e  plusieurs autres groupes, ils auraient 

alors pu &re noyb, a partir du XVIIIe siecle, sous I'appellation generale << Tetes-deBoule >>- 

Neanmoins, a la limite, la disparition des At t ihegues  pourrait egalement constituer un 

scenario en~4sageable. 

Les Oumoutachi irinouez 

Le seul ethnonqme historique qui pourrait avoir ete propre aux anc&es des Atikarnehv 

actuels se trouve sur une carte de 1733 du jesuite Pierre-Michel Laure (Figure 2.5). 11 y est 

rappone, au nord d'un lac nomme Beauharnois, la prbence drune population appel& 

<< Oumoutachi iriniouez >>. Cet ethnonyme affiche un certain intertit dans la mesure ou iI 

srapparente a celui de K Weymonmchie irinoue >> encore utilise de nos jours par une partie des 

Atikarnekw de Ia HauteMauricie pour se designer. Ce lien potentiel est renforce lorsque I'on 

prend en consideration la localisation gbgraphique du lac Beauhamois de mEme que la 

tradition orale des autochtones de la b a d e  de Weymonmchie. 

De prime abord, la carte de Laure iaisse perplexe quant a la localisation exacte des Oumoutachi 

iriniouetz. Le but premier du Jbuite ayant ete de reprbenter l'etendue du Dornaine du Roi et 

le bassin hydrographique du Saguenay-lac Saint-Jean, ce territoire monopolise la plus grande 



Figure 2.5. Adaptation de la Carte du Domaine du Roy en Canada dediee a 
Monseigneur le Dauphin par Ie pere Laure (Laure, 1733) 



partie de I'espace quebkois. Ceci provoque certaines incoherences, notamment en ce qui 

concerne la localisation du lac Beauharnois. A premiere vue, celui-ci parait sicue au sud de la 

baie James, quelque part dans le Temiscamingue, au sud de la hauteur des terres. En kalite, il 

devait &re situe beaucoup plus a I'est 

Cenaines sections du reseau hydrographique dessine par Laure sont facilement reperabIes sur 

les cartes modernes (Figure 2.6)- Ainsi, on constate que la riviere venant de Itouest et qui se 

deverse dam Ie lac Nicabau correspond a celle qui relie, sur Ies cartes rnodernes, les lacs 

Nicabau et P o u ~ c o u r t .  Jusque dans la premi&e moitie d u  siecle, ce dernier lac etait connu 

sous le nom de Askitichi ou A~)ratiche,8~ et on remarquera Ia pesence drun lac de ce nom sur 

Lac Njcabau 

FIorimond 
Poutrincourt 

Iac 
ouapmouchouan 

vcrs le \ 
lac Saint-Jean 

IIauteur des terms 
vers le Saint-Maurice 

I 

Figure 2.6. Carte du reseau hydrographique actuel a I'ouest du lac 
Ashuaprnushuan. 



la carte de Laure- Ce plan dteau etait le premier d'une sene de  lacs situb sur une importante 

voie de communication qui reliait le lac Nicabau a la riviere Saint-Maurice.88 Ainsi, partant du 

lac Ashtiche, il fallait gagner le lac Buade (Kakaskabitche sur la carte de Laure) pour ensuite 

s'engager sur le lac Normandin, puis sur deux autres petits Iacs avant d'atteindre la hauteur 

des terres, et, de la, le Saint-Maurice. Deux de ces lacs doivent comespondre aus lacs anon3mes 

sur la carte de Laure, situes enue le lac Kakaskabitche et la hauteur des terres. 

Par ailleurs, toujours sur la carte du jauite, on remarque qu'au sud-est du lac Askatish 

sembIe se dessiner une auue voie de communication reliant ce lac au lac Ashuapmuchuan, via 

le lac Saint-Ignace. C'est de toute hidence la route qu'avait suivie I'arpenreur Normandin en 

1 7 3 2 . ~ ~  Sur une carte moderne, le lac Saint-Ignace pourrait correspondre au lac Florimond au 

sud duquel une petite riviere prend sa source et descend vers le sud, pour finalernent 

bifurquer vers Irest et aller rejoindre le lac Ashuapmushuan a u  nord-ouest, c o m e  sur la carte 

de Laure. L'identification des autres lacs, soit Saint-Gonzague, des Ournamiouetz et Beauhamois 

est par contre plus problematique. De toute evidence, les donnees concernant leur localisation 

ont ete obtenues d'informateurs autochtones et non de cartographes, de sone qu'on peut 

s' attendre a des dis tomons geographiques importantes. Nhnmoins, certains indices laissen t 

croire que le lac Beauharnois pourrait bien avoir ete un des lacs que l'on remuvait pr& de la 

source du Saint-Maurice et qui ont depuis fait place au r&ervoir Gouin. 

D'une part, le lac Beauharnois etait situ4 tout p e s  de la hauteur des terres, du c6te sud, non 

loin de l'endroit ou aboutit, du cbte nord, la route fluviale en provenance du lac Nicabau. En 

d'autres termes, 1e lac Wauharnois aurait pu &re l'endroit par lequel on accedait a la riviere 

Saint-Maurice. D'autre part, on remarque qurune route fluvide pan: du lac Beauharnois et se 

rend jusqu'a la baie James. 11 pourmit ici stagir de Ia route utilisk par les autochtones au 

XVIIe siecle et qui, partant de Trois-Ritieres, passait par le lac Ouapitchiouanon (Obedjiwan?) 

pout ensuite gagner la baicgO Enfin, en prbumanr que le lac Beauhamois etait be1 et bien 



situe pres de la source du Saint-blaurice, Ie lac Saint-Gonzague aurait ete situe plus en a\-a1 sur 

la meme riviere. On pourrait a\-ancer l'hypothese que ce dernier lac correspondait a 

I'elargissement du Saint-hiaurice que l'on reuouve devant Weymontachie. C'est dfai11eurs a cet 

endroit que se de-erse, en pro\-enance de I'ouest, la riviere Ruban, qui elle prend sa source sur 

un temtoire occupci au XVIIIe siecle par des AIgonquins appeles O r n a m i ~ . ~ ~  

Ainsi, il n'est pas a esclure que les Oumoutachi iriniouetz den t  occupe, au debut du XVIIIe 

siecle, un temtoire situe a I1ear&-ne-nord de la Haute-Mauricie. Par consequent, les 

AtikameLw de Weymontachie pourraient a\-oir eu des ancetres presents en Haute-lrlauricie a 

tout le moins depuis certe epoque. C'est peu. mais c'est l'accurnulation de tels derails qui 

permetuont, dam I'avenir, de documenter avec plus de precision I'histoire recente de 

I'occupation des Hauts mauriciens et de metue des noms sur Ies unites sociales qui 

parcouraient cette region. 

Pour I '  instant. tout ce qu'on peut conclure a\-ec une relative certitude concernant Ithistoire de 

I'occupation algonquienne de ia Haute-Mauricie, c'est, d'une part, que quels qu'aient pu e r e  

les e\-enements et les mouvements de populations qui ont eu lieu dans cette region aus XVIIe er 

XVIIIe siecies, ce temtoire a connu une occupation continue, et ce, depuis la plus Iointaine 

prehistoire. D'autre part, les autochtones qui Frequentaient ce temtoire vers 1 760, qu'ils 

aient ete, en tout ou en partie, des descendants des Anikamegues ou des immigrants \.enant 

d'autres regions, appartenaient tous a une grande entite cultureIle, ilAlgonquinie nomade, et 

occupaient tous un temtoire, celui du Bouclier ~anadien.~ '  L'adaptation a ce milieu, sur 

Iaquelle repose le particularisme culture1 des Algonquiens nomads, sera le sujet du prochain 

chapitre. 
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Chapitre 3 

Un an de nomadisme dans les bois mauriciens au XVIIIe siecle 

... humans have never found the boreal zone to be a land of 
and honey. I f 5  meager advantages over the amic 

cannot be exploited hithour the use of a complex of 
beha~ioral skills which take years to master and constant 
self-discipline ro maintain [...I the Iadtude of nialand- 
m r  practice may be narrow and the con of innatention 
h e a ~ ~ .  It is, in short. an effective but demanding adaptive 
panern. I 

Depuis la fin des annees 1960, des m a u s  pionniers ont radicalement tmnsforme noue 

perception des societes de chasseurs-cuei1leur nomades.? Nors que, longtemps, on a \u en 

ces gens des etres a la merci d'un environnernent inhospitalie, n'amvant a tirer une pitance - 

jamais assuree d'ailleurs - qu'au pris d'effons dernesures qui avalaient tout leur temps, on 

conqoit aujourd'hui qu'ils ont habituellement reussi a se miller une existence tout-a-fait 

adequate. @ce, notamment, a la recherche d'un juste equifibre entre leurs besoins et les 

ressources disponibles. Cenes, compare a u s  deserts australiens ou du Kalahari, le milieu 

subarctique nord-americain, malgre ses hivers austeres, fait figure de terre drabondance. 

Neanmoins, il demeure que ies Algonquiens nomades ont tout de m h e  du elaborer des 

strategies d'adaptation, pour palIier tant Ies rigueurs du clirnat que Ia disponibilite pIus ou 

rnoins variable des ressources animales a la base de leur subsistance. A cela s'est ajoute le 

commerce des fourmres avec Ies Europeens qui, s'ii a fourni divers produits qui ont facilit4 Ie 

mode de \.ie des Agonquiens, a enmane chez ceus-ci un reajustement des pratiques 

predatrices et des concessions ati plan de la mobiIitk3 

Que peut-on dire du systeme adaptatif des nomades de la Haute-Mauricie au XVIIIe siecle, a la 

veilIe de Itimplantation des premiers Blancs dans la region? Peu de chose. Peu de choses parce 

que, malheureusement et curieusement, pratiquement rien n'est dit, des ancOues des 

An'kamehw dans le corpus de documents historiques relatifs au XVIIIe siecle. Vouloir brosser 

une ethnographic e-xhaustive et precise de ceux-ci, a cette epoque, serait utopique. Peut-&-e 



I'archeologie et I'erude de Ia tradition orale le permetnont-ils un jour. bfais, pour l'instant, il 

faut se Iimiter a proposer une image \mtisembIable de  ce a quoi devait ressembler le mode de 

vie des nomades mauriciens avant 1800. 

Pour ce faire, il convient d'abord de s1appu)-er sur l'ensemble des connaissances 

ethnographiques et historiques reIatives aus  auues  populations nornades d u  Subarctique. Des 

Rocheuses au Labrador, 1'Algonquinie comade affiche, a certaines particularites locales pres, 

une surprenante homogeneite cultureIle, ainsi qu'une meme mjectoire historiquea4 Aussi, des 

traits culturels obsen-es ailleurs, a une m h e  epoque et dans un meme contexte historique. 

pem-ent nous eclairer sur  la situation qui prel-alait en Haute-Mauricie au  XVIIIe siecle. Par 

ailleurs. au debut des annees 1970, des Atikamehw de We>-montachie ont  partage avec 

I'archeologue Norman Clermont quelques souvenirs concernant Ieur mode de  vie tmditionnel, 

du moins celui qui prex-alait au  debut du  XXe siecle.' Leurs temoignages renferment des 

informations precieuses s u r  des pratiques sociales et 4conorniques qui, de  toute evidence, 

s'apparentaient a celles en vigueur chez les generations precedentes. Enfin, les donnees 

ethnographiques mises a jour pour les annees 1820 et presentees a u s  chapitres 5 et  G sont 

aussi susceptibles de refleter, en  panie, la realitk culturelle qui prevalait au  siecle precedent. 

Reste que, rneme en combinant toutes ces sources d'information, le portrait qui suit doit &e 

considere partiel et, sunout,  hautement h>-pothetique. 

Afin de  meme en evidence la maniere dont les nomades mauriciens auraient conjugue 

environnement, organisation sociale et activites d e  subsistance au XVIIIe siecfe, ce chapitre a 

ete construit de facon a suh-re ces derniers au  fil des saisons qui jalonnaient Ieur q-cle 

annuel.6 



Les preparatifs a la saison de chasse 

La diminution progressive de la periode d'ensoleiIlement quotidien, le refroidissement 

perceptible des temperatures et la coloration changeante du co~n~ert  vegetal qu'amenaient la fin 

du mois dtaoiit et, surtout, le mois de septembre, rappelaient aus gens de la Haute-Mauricie 

I'achevement de la periode de relative abondance qu'avait &te 1'6t6, et l'avenement imminent de 

l'hiver et de son lot de contraintes. Aussi fallait-il songer a composer les groupes de chasse, a 

deserter les lieux de rassemblements pour rejoindre Ies carnpements hivemaus, et a constituer 

des reserves de noumture. 

La composition des p u p e s  de chasse 

Si, au long de Ir&e, 1'~cosysterne du Haut-Saint-Maurice pr&entait une abondance de 

ressources animales et vegetales, il en etait aunement durant l'hiver- A cette epoque de 

I'annee, les ressources etaient a fa fois trop limitees pour permeme I'existence drunit& 

sociales populeuses, et mop dispersees pour &e facilement accessibles a une famille seule. 

Crest alors que la constitution de groupes de chasse, des unit& d'exploitation composees 

genetalernent de deux familks ou plus, souvent apparentees, s'averait un compromis ideal. 

Ainsi, la repartition des individus en petits groupes sur Ifensemble du temtoire facilitait 

l'acces aux ressources - il y avait rnoins de competition pour les ressources d'un meme secteur 

-, alors que le succh de la chasse et  du piegeage etait accru car plusieurs chasseurs pouvaient 

combiner leurs efforts. 

Du fait de son existence durant pr& de neuf a diu rnois par am&, le groupe de chasse 

constituait la principale unite politique, sociale et religieuse a l'interieur de Iaquelle 

evoluaient les nomades ma~riciens.~ Si les donnees relatives a ce mode d'otganisation dans les 

anncks 1820 en HauteMauricie correspondent a ce qui prevafait au siecle precedent, rarement 

un groupe de chasse regroupait-il plus de deux ou m i s  familks.* Cependant, une abondance 



estraordinaire de ressources dans un secteur donne pouvait favoriser des groupements plus 

populeus, tandis que Ies periodes de rarete poussaient plut6t a la desagregation des groupes de 

chasseg Enfin, d'une ann& a I'autre, les memes families faisaien t preferablement equipel 

Les modalites qui encadraient Ia constitution d'un groupe de chasse etaient souples, de facon a 

disposer, en tout temps, d'un nombre suffisant d'homrnes en mesure de chasser, tout en ne 

depassant pas un nombre critique d'individus au-dela duquel la subsistance des familles 

aurait ete menack." Neanmoins, certains profils sous-tendaient cette flexibilite. Ainsi, on 

peut pr&umer qu'en ce qui concerne Ies occupants de  la Haute-bfauricie au XVIIIe siecle, un 

pere - en plus de sa femme, de  ses enfants non maria et des dependants - faisait idealement 

equipe avec un. deus ou parfois trois de  ces fils maries et leur familie." Dans les annees 1970, 

Ies gens de We>-montachie a\-aient souvenance qu'a l'epoque des maisons en korce - avant la fin 

du  XiXe siecle -, <C i I  porn-ait >- a\-oir deus ou trois farniIIes dans ces tipis d'ecorce, 

generalernent des parents par le pere >,.I3 Un tel mode de residence patrilocale, sous-tendant la 

constitution des groupes de  chasse prkvaIait toujours en Haute-FIauricie dans la premiere 

moitie du XXe siecle.14 

Or, ce mode d'organisation n'etait pas touj ours possi bIe. Des facteurs demogmphiques, 

ecologiques ou personnels pow-aient amener un fils, une fois marie, a delaisser le groupe de 

son pere. A I'occasion, I'esile e t  sa famille se joignaient a un groupe de chasse constitue de 

parents plus ou moins eloignb, mais, le plus souvent, ils aIlaient faire equipe avec les parents 

de  I'epouse. Toutefois, ce mode de residence matrilocal, peut4a-e generalise avant le contact1' 

et encore privilegie par certains groupes ~ontemporains,~6 demeurait marginal en Haute- 

Mauricie au debut du XlXe siGcle,17 et rien ne semble indiquer qu'il en fut auwment  au  siecle 

preccklent Crest dire qu'au XVIIIe siecle, le mode de rbidence des n o m a d s  rnauriciens aurait 

ete da\-antage apparentti a celui des Cris de I'est de la baie James qu'a celui des Innus de l'est 

d u  Quebec et du  Labrador.' 8 



De facon generale, les chasseurs les plus habiles, ies plus experiment&, etaient consider& 

comme les leaders des groupes de chasse, bien qu'on s'entende pour qualifier leur stamt et 

leur pouvoir d'informels.1g Cerres, l'interaction avec ies Blancs, via notamment le commerce 

des founures et les missions religieuses, a men6 a une redefinition de la chefferie nomade, 

I'autorite passant graduellement du niveau des leaders des groupes de chasse a celui du chef de 

bande, tout au moins durant la periode e s t i ~ a l e . ~ ~  Toutefois, au XVIIIe siecle, les autachtones 

des Hauts mauriciens avaient encore des rapports limit& avec les Eurocanadiens et, comme 

ctetait toujours le cas au debut du siecle suivant, il n'y avait probablement pas de niveau 

d'autorite supeneur a celui des leaders des groupes de chasse.? 

La constitution des camps hivernaux 

Une fois terrninees les tractations entourant la formation des groupes de chasse, il Fallait 

stempresser de charger les canots et de distribuer les adieux aus parents et amis qu'on ne 

re\-errait plus avant le prochain ete. Enfin, cfetait le depart vers les campements d'hiver. Dans 

ses embarcations d'ecorce, chaque famille voguait vers un secteur determine du Haut-Saint- 

Maurice ou, en compagnie des autres familles du groupe de chasse, efle atlait exploiter les 

ressources locales durant tout l'hiver. Ces periples automnaux, egulierement ponctub 

dtarr&s, tant6t pour negocier un portage, tant6t pour donner la chasse a un gibier surpris le 

long dtune rive, pouvaient durer quelques jours, voire quelques semaines. 

Une fois a destination, on s'affairait sur-k-champ a consnuire les habitations. D'ordinaire, on 

s'installait 5 quelques centaines de metres en retrait d'un plan d'eau, la ou Ie couvert forestier 

etait suffisarnrnent dense pour proteger des vents glaciaux et fournir assez de bois de 

chauffage. L'habitation typique a cette epoque emit faite de: 

... plusieurs ecorces de bouleau de trois pieds de haut, cousues ensemble, et de 8 pieds 
de long dont ils enveloppent un rond de plusieurs perches qui se joignants par le haut 



cornposent un grand tour par en bas pour placer les penonnes qui sont dedans. Les 
branches de sapin qu' ils rompent leur servent de pailla~se,.~~ 

Une demeure etait ainsi faite de mat&iaux aisement trouvables et Pansportables d'un endroia a 

l'autre, un avaatage non negligeable du fait qu'un camp pouvait &re deplace plusieurs fois 

durant l'hiver, selon la disponibilitk des resources (Figure 3.1). L a  dimension et 

l'architecture des habitations variaien t d'aprtis l e nom bre de familles qu'elles abritaien t et 

leur fonction. fl y avait les camps de base, powant loger une ou plusieurs familles,*3 et il y 

avait les petits gites ternporaires, disposb le long des lignes de tmppe et dam lesquels 

logeaient les hommes B I 'oc~asion.~~ 

Au centre de Ithabitation tr6nait un foyer, creuse a m h e  le sol, qui servait a ~ h a u f f e r ,  a 

klairer, a chaser I'humidite et a mire les aliments. Un tapis de branches d'epinettes, 

n5gulierement tenouvele, etait dispose tout autour, et parfois recowert de peaux d'ours ou 

Figure 3.1. Types d'habitations traditionnelles des Algonquiens 
du Subarctique oriental (Rogers, 1967, p. 12) 



d'orignal.25 Des etageres pour le rangement et des crochets de bois s m a n t  a suspendre et faire 

secher les vCtemenrs et les peaus d'animaus completaient I'amenagement interieurmZ6 A 

I'esXerieur, la maison etait entouree par des supports de secherie et des plates-formes de bois 

sur lesquelles hibernaient les canots de mike que les ballots de fourrures qufiI fallait 

proteger des c a r c a j ~ u s . ~  

Une fois Ies habitations construites, les chasseurs arnbagaient leurs lignes de trappe. Sur des 

dizaines de kilometres, ils plament des collets en cuir et des assornmoirs en bois, et 

emmagasinaient des provisions et des outils dans des caches strategiquement eparties Ie long 

du parcours. Ils repemient aussi, pres des concenmtions de bouleaus et de trembles, les 

czbanes de castors que la neige allait bient6t ensevelir. Enfin, de retour au campement, il 

fallait sortir les haches en metal et constituer des rberves de bois chauffage. Quelques cordes 

de bois sec et plusieurs dizaines de bois vemZ8 

L 'accumulation de resews 

En temps normal, les fruits de la predation hivernale suffisaient a noumr convenablement Ies 

farniIles. Neanmoins, cells-ci n'etaient jamais a lrabri d'une malchance. Qu'un chasseur se 

blesse ou meurt, que certaines especes se fassent r a m  ou qu'un temps particulierement froid 

et mamais confine les homms au camp, et  la situation pouvait se compliquer. Aussi prenait-on 

soin, toujours, de se constituer des &ewes. L'automne etait donc une periode de chasse 

intensive et generalis&. Tout ce qui pouvait @me stocke etait recherchk A ce compte, la chute 

des feuillages qui eclaircissait les sous-bois, le temps h i s  et la disparition des moustiques 

rendait Ia pwation non seutement productive, mais agreable, 

Des animaux poursuivis a l'autornne, l'orignal figurait loin en tete de liste. De tout temps, ce 

mafnmifere a joue un r6le primordial dans If&onomie dornestique des Algonquiens n~rnades.*~ 

On le chassait pour sa chair et plusieurs autres parties de son anatomie dont tous se regalaient. 



Aussi pour sa peau, avec laquelle on confectionnait des vetements, des mitaines, des mocassins, 

des courmies de portage, de meme que Ia babiche qui sen-ait a fabriquer les raquettes. Ses 

poiIs sen-aient a rernbourer Ies matelas. Ses os, aiguises, devenaient des couteaus a depecer ou 

des epilateurs (Figure 3.2a).3* Bref, a I'insrar du castor, l'orignal pouvait, a sa facon, tout 

faire.31 Cependant, les chances d'abatue ce mammifere, a I'aide d'un fusil ou de fleches, 

etaient moins bonnes a l'automne qu'a I'hiver, alors que la neige abondande et Ies croutes 

glacees secondaient avantageusernent les cha~seurs.~' Le chef de district de la Hudson's Bal- 

Company en Haute-klauricie nomit en 183 1: 

... it is w.orth>- of remark that the nations in this Disnict seldom or ever kill or hunt the 
moose deer until such time as the m s t  and great depth of snow pre\-ents any change of 
i t  escaping from its pursuers ...33 

Tout aussi convoite etait I'ours. Des le mois d'aout, alors qu'il cornmenwit a se gaver 

jol-eusement de petits fruits, et de bleuets en particulier, sa chair prenait un gout savoureus. 

Toutefois, pIus que pour sa \-iande, c'etait pour sa graisse qufon le poursuivait. D'un ours 

pouvaient &re tires enue 45 et 53 ki10,gammes de graisse, laquelle allait sen-ir a la 

preparation et a Ia cuisson des aliments.34 Quant a sa fourrure, bien qu'elle protegeait peu d u  

froid, on pouvait toujours IfutiIiser comme couvemre ou dam la confection de rnatela~.~' 

Maskwa emit tue au fusil, ou pris a I'aide de pieges soigneusement places Ie long des plans 

d'eau. 

Les li&-res, tes .rats rnusques et les lynx, de  meme que certaines especes de canards, figuraient 

aussi parmi les proies automnales des nomades mauriciens. Par ailleurs, la p&he constituait 

une source additionnelle de proteines pouvant &re mises en resenre. Les Atikamehs. rappellent 

qula\.ant I'anivee des Blancs, leurs ancetres pechaient a la ligne, a Ifaide de cordes faites de 

racines d'epinerte ou de ~ y p r e s . ~ ~  Des hame~ons de bois devaient egalement @me utilisb 

(Figure 3.2b).3' De plus, deja au XVIIIe siecle, la peche aus filets - faits d'ortie ou de chanvre 

file et de bois - etait fargement repandue a travers le S~barctique.~8 Enfin, les bleuets emient 



Figure 3.2. a) ~pilateurs tailles dans un os canon d'orignal; b)  hamecons en 
sapin, c) panier d'ecorce, provenant de la Haute-Mauricie 

(Clcrmont, 1982, p. 85 ,  105, 109) 



cueilfis et mnsform~s en confiture qu'on conservait dans des recipients fait d'ecorce de 

bouleau (Figure 3 . 2 ~ ) .  

Les techniques de conservation etaient relativement simples. Le plus couramment, on recourait 

au boucanage. La viande etait sechee sur un echafaud, en dessous duquel bx%Iait un feu de bois 

poum. Au bout d'une semaine, elle emit prete a &e envelopp& dans des feuilles d'&orce, 

puis rangee a Ir&art pour I ' h i ~ e r ? ~  habituellement dam une fosse creusee dans le sol et 

recouverte.40 

La vie hivemale 

Aujourd'hui encore, les Atikamekw distinguent deus saisons hivernales. La premiere, Pitci- 

Pipon, correspond aux rnois de novembre et de decembre. C'est l'epoque de 1 ' m &  ou 

l'ensoleillemet quotidien cede a la penombre un peu plus chaque jour. Ou la terre est saisie par 

le gel. Ou les lacs et  les rivieres sont captifs des glaces. Anciennement, Pirci-Pipon etait une 

periode de piegeage intensif. Souvent absents de la rnaison, les homrnes arpentaient 

continuellement leurs lignes de mppe, ramassant Ies animaux pris au piege et renouvelant Ies 

appgts que des animaux maIvenus avaient d e ~ o r & . ~  

Puis, en janvier, s'installait Pipon, le veritable hiver. Durant cette saison de neiges et de 

grands ftoids, les chasseurs derneuraient a proximite de I'habitation. Les animaux eux memes 

se terraient pour fuir le temps glacial, ce qui, de toute faqon, rendait le piegeage peu 

prod~ctif .~? Les castors, les rats musques et les loutres ne pouvaient 6tt-e caprurb qu'au prix 

de grands efforts pour manspercer la glace des espaces aquatiques. Aussi, souvent on preferait 

attendre le printemps. On en profitait plut6t pour fabriquer ou reparer des raquettes, miIler 

des manches de haches et d'autres accessoires indispensables. La m p p e  reprenait 

habituellement au debut du mois de mars pour se poursuivre tout le printernps. 



L'orignal, Pours, et le lie\-re etaient toujours recherchh durant l'hiver, de  meme que la 

perdris, abondante dans la region. Toutefois, les animaus a foumre avaient maintenant fort a 

craindre, a commencer pa .  le castor. Bien pourm en chair - i1 peut fournir entre six et et  neuf 

kilogrammes de c-iande -, celuiti constituait une source de proteines particulierement 

recherchee par les autoch tones en hiver. De plus, sa foumre, de borne qualite a ce moment de 

l'annee, fournissait aux nomads mauriciens leur principale monnaie d'echange pour obtenir 

les couteaux, les haches, Ies couvemsres, les fusils et les munitions distribues par Ies  commis 

des postes de m i t e  ou par les marchands de Tro is -Ri~i~res .~~  Le castor se prenait 

habituellement a l'aide d'assommoirs ou de collets plach aux entrees de sa ~ a b a n e . ~ ~  La martre 

et  la loutre, dont l'apport alimenmire emit moins important mais qui possedaient des peaus 

fort convoit&s par les commerwts, etaient egalement capnrnks a I'aide des memes outils de 

predation. 

Le piegeage des animaus a fourrure etait entoure dtune dimension individualiste, du fait que 

chaque chasseur traitait personnellement avec les commercants. Or, cornme tous Ies chasseurs 

n'avaient pas les memes besoins en articles de traite, tous n'avaient pas besoin d'acquerir un 

meme nombre de founures pour offrir en echange. Aussi, pour que chacun puisse suffire a ses 

besoins, qu'il puisse jouir d'un acch ad&uat a des ressources indispensables q u e  tous 

recherchaient, certains mrkanisrnes devaient regulariser la chasse aux animaus a fourrure. 

Longtemps, la propriete temtoriale a ete consider& c o m e  Itinstitution mise en place par les 

AIgonquiens nomades pour gerer I'acch aux ressources. Ainsi, chaque Famille ou chaque 

chasseur a la tete d'un groupe de chasse, aurait beneficie d'un droit d'e.xploitation exclusif sur 

une portion de temtoire, lequel aurait ete transmis de facon heredimire, de pere en fils. 

Cependant, plut6t que de s'interesser aus  modalit& entourant le fonctionnement de cette 

institution, Ies chercheurs se sont surtout affair& a cerner son origine. Pour simplifier 



Figure 3.3. a-c) Collets a oiseaux; d) colkt a renards; e-f) collets a lievres; 
g-h) collets a lynx, Haute-Mauricie (Cooper, 1938, p. 26, 34, 43) 



Figure 3.4, a) Assommoir pour martres et visons; b-c) assommoirs pour pecans; 
d-e) assommoirs a ours; f) assomrnoir a castor (Cooper, 1938, p. 58, 85,  9 4 )  



grossierement un debat compIe\e, disons que, pour certains, Ia propriete temtoriale rernontait 

bien avant le contact?' alors que, pour d'auues, elle rbultait du contact, de l'implantation du 

commerce des fourrures et de ses c ~ r o l l a i r e s . ~ ~  

Or, les etudes recentes ont piut6t mis en evidence que, loin dWre generalisee, cene institution 

variait non seulement d'un groupe a I'aume, mais egalement a I'interieur d'un meme groupe, 

selon l'epoque et la conjoncture.4' En fait, la nature du rapport au temtoire et aus ressources 

serait determink par une multitude de facteurs d'ordre social, culture& economique, 

ecologique, etc., qui sont appelk a varier dans Ie temps et dam ~'espace.-(~ Des Iors, que peut- 

on conclure dans le cas de la Haute-Mauricie au XWne sikle? Ici encore, les donnees 

esplicites faisant dgaut, i1 faudra se satisfaire de presomptions. 

Au depart, l'ecosysteme de la HauteMauricie n'est pas statique. Des transformations, tant au 

plan du climat que de la disponiblilite des ressources, peuvent se produire sur de courtes et  de 

longues periodes. Aussi, a h i  seul, un tel contexte d a a i t  rendre a la fois difficile et 

desavantageux le maintien d'un regime de propriete territoriale affichant des frontieres nettes 

et im~nuab le s .~~  Une diminution significative des ressources sur le temtoire d'un chasseur - 

due au cycle nature1 ou encore a la mobilite des especes - aurait notarnment pour consequence 

de rendre celui-ci dependant de ses voisins pour sa subsismnce et  celle de sa famille. Un acc& 

libre pour tous aux ressources aurait constitue un meilleur gage d'auto-suffisance, dam la 

mesure oii Ieur exploitation fasse l'objet d'une gestion adequate. Lorsque les ressources sont 

abondantes, l a  mecanismes de gestion peuvent erne inforrnels ou ine~istants.5~ Par contre, 

lorsque certaines ressources sont plus mes et font I'objet d'une exploitation intensive et 

necessaire, alors des mesures de contr6le plus rigoureuses doivent &re instaurees de facon a 

assurer a chacun sa part du butin.51 



La participation des autochtones du Haut-Saint-Maurice au commerce des foumres  a favorise 

une augmentation de la chasse aus  castors, a la loume e t  a la martre, trois esp&es saentaires 

(rnoins dam le cas de  la louue) et relativement abondantes dans la region. Bien qu'on ne puisse 

evaluer I'intensite avec laquelle ces especes ont ete pourchass&s dans Ia eg ion  au XVIIIe 

siecle, des indices sernblent indiquer que I'acces a celles-ci a du &re reglemente. La tradition 

orate des Atikameh- rapporte qu'a leur amv& dans la region de Weyrnontachie - qu'on peut 

situee au debut du XIXe siecles - les droits temtoriaus ne c o u ~ n i e n t  que les animaus a 

f o ~ r r u r e . ~  Pour sa part, un responsable de la Hudson's Bay Company rapportait en 1831, en 

referant aus  nomades mauriciens: (< they have no fixed habitations, but wander on the limits 

assigned among themselves, as hunting grounds ,L~-' Enfin, en 1856, le missionnaire Andrieus 

mentionnai t: 

Sur ce dernier point les sauvages sont tres suicts: ils tiennent fortement a ce que nu1 
aun-e n'aille tuer leurs castors, et les orignaus sur leurs terres sans en avoir obtenu 
une permission e ~ p r e s s e . ~ ~  

Ce qui ressort de  ces donnees est qu'au XVIlIe siecle, la popuiation de la Haute-Mauricie est 

probablernent pan-enu a un cornpromis entre le besoin collectif d'un Iibre acces aus  ressources 

qui facilitair la subsistance de  tous, e t  le besoin des individus de sfassurer une quantite 

determinee d'animaus a f o u m r e  dam le cadre de  leur participation au commerce des 

foumres. Ainsi, chaque farniIle ou groupe de chasse n'aurait pas possede un temtoire, mais 

un droit preeminent uniquernent sur les animaus a f o u m r e  presents sur une portion 

determinee du temtoire c ~ l l e c t i f . ~ ~  En d'auues termes, un chasseur devait se limiter a 

chasser les animaus fourrure sur le teetoire qui lui etait assigne. Par contre, si d'autres 

especes cornrne I'orignal, I'ours ou Ie lie\-re venaient a manquer sur Ie temtoire qui Iui etait 

assigne, un chasseur powvait les tuer sur le tenitoire de son voisin sans que cela soit ma1 

perqu par ce dernier? A la limite, tuer un animal a fourrure sur Ie temtoire du voisin 

pouvait &re tolere si c'etait pour la noumture et non pour la f o u r r ~ r e . ~ ~  L.6- proprietaire 

pouvait alors &re cornpense. 



En resume, bien qu'elle n'affichait pas la meme di\-ersite que durant la saison estivale, la 

biomasse de Ia Haute-biauricie, combin# a des techniques de predation eprouvees et a un mode 

de gestion et d'exploitation efficace des r e s s o u r ~ e s , ~ ~  offrait tout de meme durant l'hiver une 

variete appreciabie d'especes animales permenant aus autochtones de  se constituer m e  diete 

relath-ement complete et variee. 

Dmiere le groupe de chasse, la famille 

Si, au cows de  la Iongue saison hi\+ernaIe, Ie groupe de chasse constituait lrunite d'esploitation 

la plus importante, Ies familles n'en formaient pas moins des unites sociales independantes. A 

lrirnage du groupe de chasse. la famille constituait une entite mou\-znte. D'une annee a I'autre, 

di\-en facteurs porn-aient influencer sa composition: un deces, un remariage, la naissance d'un 

bebe, I'adoption ou la garde d'un enfant, orphelin ou non, e t ~ . ~ ~  D'ordinaire, une famille 

comprenait un homrne adulte, son epouse, leur progeniture, de meme que quelques dependants, 

Ie plus sou\-ent les parents d'un des conjoints. La famille etait plus kequemment de nature 

etendue que nucleaire. 

Les donnees sont contl-adictoires quant aus rnodalites qui entouraient le chois d'un conjoint 

Au mitan du XIXe siecle, le pere Andrieos rapportait que Ies parents du  garcon choisissaient 

sa future e p o ~ s e . ~ ~  Par contre, au  debut du siecle, hlichel Qua~shish raconta au pere Guinard 

q ue: 

Autrefois, avant qu'on nous prechat la Prikre ... [la fille] regardait par un uou Ies jeunes 
gens qui passaient devant elle en  revue. Elle chassait nrdement ceus qu'elle ne prisait 
pas. biais elle om-rait la pone  a celui qu'elle desirait pour rnarLs2 

Si Ie mariage preferentiel des cousins croises - cousin et cousine issus d'un kere et d'une 

s e u f  - parait avoir ete genewise chez les Algonquiens nornades avant le contact,63 on ne peut 

rien dire sur son existence en Haute-Mauricie au XVIIIe siecle. A tout le moins constate-t-on 



qu'il n'etait probabiement plus en tigueur dans les ann&s 1850. cum: a la poh-gamie.G4 elle 

devait constituer une pratique peu repandue chez les nornades mauriciens, a l'image de ce qui 

prevalait dans la premiere moitie du XIXe si&Ie. Propre sunout a u s  chefs et aus meilleurs 

chasseurs, cette pratique subissait probablement deja les assauts d u  christianisrne. 

Si la nature du systeme de parente traditionnel des Algonquiens du  Subarctique est toujours 

d e b a t t ~ e , ~ ~  on s'entend sur le fait que Ie contact et ses corollaires - modification de la 

biornasse, redefinition des pratiques predanices, diminution dhographique, etc. - ont 

favorise Ie recours a un systeme bilateal, selon lequel la transmission de I'appartenance a une 

collectivite consanguine pouvait &re nansrnise en reference tant au pere (filiation 

patrilineaire) qu'a la mere (filiation manilinhire) Cette flexibilite dam les regles 

d'appartenance, combin* au c a r a c t e ~  bilocal du  mode de rhidence, aurait facilite la mobilite 

des individus, mobilite rendue necessaire pour contrer Ies difficult& p o s h  par un 

environnement moins stable que par le pass& Compte tenu que, d a m  Itensemble, les gens du 

Haut-Saint-Maurice ont partage avec Ies autres Algonquiens nomades une m&ne trajectoire 

historique, il est envisageable qurun tel systeme de parent6 bi la tede ait prevalu parrni eus au  

XVIIIe siecle. 

Principale unite de production alirnentaire et manufacturiere, Ia famille etait caracterisk par 

une division sexueile d u  travaiI qui, bien qu'effective, n'etait pas srricte. Divers contextes 

rendaient necessaire que chaque conjoint soit en mesure dreffectuer des besognes qui 

incombaient normalement a ~ ' a u t r e . ~ ~  En temps normal, a l'homrne revenait la &he de chaser, 

de depecer et de transporter le gros gibier, de pieger les animaux a f o u r r u ~  - ce qui 

comprenait la fabrication et  I'installation des pieges et des assommoirs -, e t  de confectionner 

la plupart des articles en bois (raquettes, pelles a neige, palettes a simp, louches, tenseurs, 

etc.), de msme que les c a n ~ t s . ~ ~  De leur c6te, les femmes s'adonnaient aussi a la pedation. 

EIles pechaient au filet et  chassaient le li* et autres petits gibiers dans les environs du 



fournissant ainsi un apport dimenmire non negligeable et  particulierement bienvenu 

en hiver, surtout lors des absences prolongees des hommes. La preparation des \iandes, le 

travail des peaux, la confection et la reparation des v&ements, le travail de l'ecorce, la 

cueillette du bois de chauffage, l'entretien du camp de meme que le soin des enfants 

incombaient normalement aus epouses. Une repartition gen4alogique des tiiches prevalaient 

aussi au sein de  la famille etendue. Les enfants, garcons et filles, aidaient respectivement leur 

pere et leur mere dans leurs actik-itb, et  s'acquittaient de petites t2ches specifiques, telle la 

cueillette de branchages pour recouvrir Ze plancher du camp- Quant aux vieillards, ils 

pouvaient prendre soin des enfa t s  et  les tiduquer, tout en effectuant des courses aus alentours 

du camp pour m a s s e r  les l iet~es captures ou pour chasser la perdrixiO 

La famille constimait egalement une unite d'aucation. Dans un univers ou la capacite d'agir 

pour soi s'averait indispensable, on initiait tr& t6t Ies enfants a leurs tiiches respectives. Au 

jeune gwon ,  on enseignait avec plus dfempressement Itart de la chasse et du piegeage Son pere 

h i  apprenait Ie maniernent du fusil, la fabrication des pieges, la reconnaissance des pistes 

laiss&s par les animaux Vets lfiige de huit am, le futur chasseur posait ses premiers 

~ o l l e t s , ~ ~  et, vers quatone ans, iI pouvait ruer son premier ours, un exploit qui lui valait 

dfentrer dam te monde des adulte~.~' Quant a la jeune fille, elle cotbyait constamment sa mere, 

apprenant a confectionner les mocassins, les paniers d'ecorce, les couvenures en peaux de 

lievres, a tendre des collets et a prendre soin des plus petits. A la puberte, eile en savait dela 

suffisamment pour envisager de prendre charge, dans peu d ' a n n k ,  de sa propre famiile. Enfin, 

les soirees d'hiver autour du feu, Iorsque les chasseurs experiment& racontaient leurs 

exploits pass&, les faits marquant de l'histoire des ancetres, les rnythes et les legendes ou 

intervenaient les animaux magiques et Ies en-es cannibales constituaient Ie principal vehicule 

par IequeI les enfants assimilaient le systeme de niference spirituelle qui animait le groupe. 



Figure 3.5. Quelques elements de la culture materielle indispensables durant 
I'hiver: a) mitaines en peau d'orignal; b) mocassins en peau d'orignal; 
C) raquette; d )  toboggan, Haute-Mauricie (Clermont l982:7O, 73, 102) 



Du repit aux r6jouissances 

Apres les longs mois d'hiver, ax-ril amenait la confiance en un &pit prochain. Les journees se 

faisaient plus longues, plus ensoleillees, 1e froid se faisait moins percant L a  neige et les 

glaces commenpient a fondre, rendant toutefois les deplacements en for& e t  sur I'eau 

difficiles et dangereus. Aussi les chasseurs demeumient-ils dam les parages du camp, 

s'adonnant surtout au piegeage. C'etait I'epoque de I'annee ou le rat musque, accueillant lui 

aussi la nouvelle saison, s'aventurait hors Ce sa cache. Des pieges, places ou ses excrements 

etaient apercus, permettaient de 1e capturer faci~ernenc.~~ On gardait l'c~il ouven. pour les 

castors et les loutres, meme si leur fourrure perdait de son Iusue, de meme que pour l'orignal 

qui s'aventurerait mop pr& de la maison, ou pour I'ours qui, sonant maintenant de son terrier, 

arborait une couche de graisse epaisse e t  allechante. On pouvait souvent le surprendre a pecher 

en bordure de queIque rapide. La chasse aus Iie\~es se poursuix-ait, celIe aus oiseaus debutait: 

k huart ainsi que le goeland dont la chair etait grasse e t  de bon goiit etaient particulierement 

r e c h e r ~ h e s . ~ ~  Les e u f s  de canards et de goelands figuraient aussi au menu des familles. Enfin. 

la pPche s'averait plus facile et meilleure en raison des nombreuses especes qui frequentaient 

alors les eaus peu profondes pour f r a ~ - e r . ~ j  Une nouvelle sceance de boucanage avait parfois 

lieu afin de constituer des resen-es de  viande pour ~ ' e te . ;~  La saison du degel etait aussi 

propice a la production du sirop d'erable. 

En mai debutaient les preparatifs en vue du vo>.age vets Ies lieus de rassemblement. Les 

toboggans en bois de  bouleau qui, durant tout I'hiver, avaient m s p o r t e  marchandises, enfants, 

-- 
bois de chauffage et carcasses de gibiers, etaient soigneusement ranges dans des cachest I On 

remisait aussi Ies raquenes et tous les auues outils qui ne trouvaient leur udlite qu'en hiver, 

On ernpaquetait Ies fourrures, alors que les canots etaient ressortis, et repares si necessaire.78 

N'J- avait plus qu'a attendre que Ies dernieres glaces liberent les rivieres pour se mettre en 

route. 



Finalement, en juin, juillet et aoiit avaient lieu les rassemblements autour des postes de traite 

ou en des endroits contigus a plusieurs territoires de chasse Dans la premiere moitie du 

M I e  siecle, Ies chasseurs de la Haute-Mauricie dwaient fh5quenter des postes de traite 

circonvoisins a la &@on. Souvent, il faIlait faire de longs voyages et laisset la farnille derriere, 

comme lorsqutiIs se tendaient a Ibis-Rivieres. Dans de tels cas, les hommes ne s 'amdaient 

pas et, aussit6t les fourrures &hang& et les articles de m i t e  ernpilb dam les embarcations, 

ils regagnaient Ies Hams rnauriciens ou leurs famitles les attendaient, a m u p &  sur les rives 

d'un lac quelconque. Toutefois, B compter du dernier quart du W e  sikle, Itimplantation des 

postes de traite dans la kgion a favorise des rassemblements plus longs et peut4tre plus 

populeux Ces assembl&s estivales permettaient de revoir avec plaisir des parents et des aunis, 

- 

Figure 3.6. Un canot atikamekw (Guy, 1977). 

de prendre des nouvelles et de se mconter les aventures hivemales. On contracmit des 

mariages qui entretenaient ou prolongdent un r h a u  dtalliance qui reliait entre elks 
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Deuxieme partie 

Commerce des fourrures et societe autochtone en Haute-Mauricie, 
1760-183 1 



Chapitre 4 

LC commerce des fourrures d a m  le 
t( refuge des Indiens et des rats musques P 

Comment7 a\xit-iI dit L'ous avez presque asso& I'un de 
mes engaga et maintenant vous venez me relamer des 
fileu? Powez-vous prower que nous sommes responsabIes 
de la pene de vos engins de peche? Qpi vous dit que ce 
n'est pas I'un de vos voJ'ageurs qui a fait k coup parcre qu'il 
etait cjegolite du m v a i ~  

A\-ec la capitulation de bfontreal aus mains de I'armee anglaise en 1760. la Now-elle France 

tombait officieusement sous la gouverne de I'AngIeten-e. AIors que Ies combats entre Ies 

Britanniques et Ies Franqais allaient se poursuivre encore quefques annees en Europe, un 

regime rnilitaire etait temporairernent instaure dans la colonie qui demeun di\isee en trois 

gou\*ernernents: celui de Quebec. celui de hfontreal et celui de Trois-Rivieres. Chacun de ces 

gouvernernents a\-ait a sa tete un general charge de Ifadministration des finances et de faire 

appIiquer la justice. Dans le gou\-ernement de Trois-Rivieres, entre 1760 et 1764, cette tache 

incomba successi\-ement a Ralph Burton et a Frederick Haldimand.? Sornme toute, ce nom-eau 

regime a eu peu d'impact sur la population conquise puisque les Anglais s'efforqerent de 

preserver Ies institutions preesistantes, dans l'attente de la conclusion des hostilites ouue- 

mer. La signature du uaite de Paris, en feu-ier 1763, confirma la \ictoire de I'Angleterre qui 

obtenait, du meme coup, ies anciennes possessions fran~aises dlAmerique, dont 1e Canada. 

Soucieuse de mernc a profit cene nouvelle acquisition, Ia nletropole anglaise eIabora aussitbt 

un plan de developpement pour la <C Province of Quebec D qui tisait a favoriser, d'une part, la 

colonisation anglaise de la valiee du Saint-Laurent, et, d'autre part, l'essor d u  commerce. 

Parmi les mesures mises de I'a\-ant pour promouvoir I'etablissement de colons anglais dam 1a 

province, Londres promit, entre autres, la convocation d'une chambre d'assemblee, de meme que 

la promulgation de lois et la presence de wibunaus \isant a proteger les droits des nouveaus 

arrivants, en conformite a\-ec les pratiques anglaises. Les immigrants se verraient egalement 
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Figure 4.1. Le gouvernement des Trois-Rivieres, 1760- 1764 (Trudel, 1% 2)  

concder des terms a des conditions a~antageuses.~ En 1791, on comptait emiron 20 000 

Anglais venus s'installes dans la province, dont pr& de 7000 lo)-alistes qui, fuyant les 

colonies americaines, avaient elu domicile dam le Haut-Saint-Laurent et  dans la rcigion des 

Grands Lacs. Par ailleurs, entre 2760 et 1810, la population franqaise passa de 60 000 a plus 

de 200 000 individus,4 concenu-6~ en majorite sur  les rives du fleuve, enue Quebec et 

Monueal, et pratiquant a 80% I'agriculture. 

Les in6vitables problemes de coexistence enn-e ces deus foyers de peuplement, principalement 

sur les plans iegislatif et juridique, deboucherent, en 1791, sur la proclamation de 1'Acte 

constitutionnel qui dik-isa la colonie en deus protinces, le Haut-Canada et le Bas-Canada, ayant 



chacune un lieutenant-goo\-erneur, un conseil Iegislatif et une chambre d'assemblee. Sous ce 

nouveau regime, la population du  Bas-Canada atteignit 420 000 indik-idus en 1820, dont 80 000 

d'origine britannique. Le taus de natalite eleve de  la population canadienne-Franqaise, de  n-&ne 

que I'arrivee toujours croissante d'emigrants europikns - plus de  16 000 entre 1825 et 1830 -, 

eurent pour effet d'accelerer la colonisation d u  temtoire, a la grande satisfaction de fa 

metropole. Cependant, cet accroissement demographique n'allait pas &re sans consequences 

pour le developpement konomique du Bas-Canada qui reposait essentiellement sur la 

production agricole. 

Des Ia conquete, lt.4ngleterre avait reconnu Ie potentiel agricole de ia vaIlee du Saint-Laurent 

et souhaitait en tirer pard pour promom-oir la co~onisation.~ Or, I'agriculrure. depuis 

longtemps lirnitee a la simple auto-suffisance familiale et esercee de facon rudimentaire, mit 

un certain temps a prendre son envol. Ce n'est qu'a partir des ann&s 1770 qufelIe monta en 

fleche, au point ou les marches esterieurs ne suffisaient plus a absorber les surplus de farine 

et de ble ~anad iens .~  Certe croissance dura jusqu'au debut des annees 1780, alors que les 

maw-aises recoltes commencerent a se succeder d'ann& en annee, au point ou le secteur 

agricole sfenfon(-a rapidement dans une crise profonde qui allait persister jusqu'en 1850. 

ParaIlelement, la poussee dernogrrphique eut pour consequence de saturer ta superfrcie 

cultil-able de la zone seigneuriale, empechant ainsi une croissance de  Ia production, tandis que  

les terres disponibles faisaient desomais I'objet d'une surenchere de  la part des seigneurs. 

Par esemple, en 1823 on rapportait que: 

Tres peu d'etablissernents nouveaus se f omen t  dam Ie district des Trois-Rivieres, 
parce que Ies seigneuries appanenant a des individus, sont presque toutes remplies, 
escepte la seigneurie de  Lanaudiere, appartenant maintenant a M. Pothier, qui edge des 
rentes eshorbi tantes ...' 

Face a la crise qui affligeait Ie systeme seigneurial, pIusieurs Canadiens choisirent de quitter 

les campagnes et  de gagner Ies viIIes, tandis que d'autres partirent en qu&e d'un meiIIeur sort 



aus ~ t a t s -~n i s .  Pour esperer pallier a Itesode des pa>-sans, il devenait urgent d'oukrir de 

nouvelles terres de culture. 

Heureusement pour les habitants du  Bas-Canada, I'etat precaire de I'economie agricole allait 

eue compense, partir des a n n k  1800, par I'essor de I'indusaie du bois qui de\-int 

rapidement Ie principal support financier de la cotonie. G&e au deblocage du marche 

britannique a la suite de Ifabolition des restriaions douanieres, consequence de I'epuisement 

des fortits angIaises et des guerres napolknniennes qui accentuerent la construction navale, 

les esportations mash-es de bois equarri, de bois de construction et de douves permitent une 

soudaine prosperite aus marchands canadiens, de meme qu'un revenu d'appoint appreciable 

pour un bon nombre d'agriculteurs. C'est ainsi qu'entre 1805 et 1810, les esponations de bois 

\-en la menopole se sont multipliees par rnille.8 Or, la croissance rapide de cette indusnie 

epuisa en peu de temps les ressources forestieres du dornaine seigneurial, de sone qu'il 

de\-enait imperatif dfou\rir de nouveaus espaces a la coupe du bois. 

De toute ex-idence, le deveioppement economique de la colonie devait passer par la colonisation 

de I'amere-pal-s. DfailIeurs, dans les annees 1810, des esploitants forestiers avaient deja 

entrepris de s'attaquer aus resen-es de bois de la \-allee de I'Outaouais. Toutefois, ce n'est 

qu'en 1828 que le gouvernement du Bas-Canada s'engagea, par I'en tremise d'esplorations 

scientifiques, a evaluer serieusement le potentiel agricole et a dresser un inventaire des 

ressources naturelIes du temtoire compris enrre les bassins de I'Outaouais et du Saguenay- 

Lac-Saint-Jean. Cene meme annee, l'arpenteur Joseph Bouchene fils r e p t  Ie mandat de 

remonter la riviere Saint-Maurice pour atteindre le lac Saint-Jean. L'annee suivante, une autre 

troupe d'esplorateurs, dirig* par ie lieutenant Ingall, rernonta Ia riviere Saint-Maurice 

jusqu'a We>-montachie pour redescendre vers I'Outaouais, via les ricieres blanouane et du 

Lie\~e (Figure 4.2). Ces premieres explorations pennirent de constater le faible potenriel 

agricole du temtoire interieur, mais egalement Ies enormes ressources en bois qui n'anen- 



Figure 4.2. Territoire visite par Ifexpedition Ingall en 1829 (Ingall, 183Ob) 



daient qu'a etre exploitees. Aussi, ce n'emit plus qu'une question de temps, a i'aube des ann&s 

1830, avant que les Canadiens ne se iancent a la conquiite de ces nouveaux territoires, dont les 

Hauts mauriciens constituaient une piece de chois- 

Le commerce des fourrures au Canada 

Bien qu'en 1760 la traite des fourrures fiit encore Ifactit-ite economique Ia plus profitable pour 

la colonie, eile n'etait plus ce qure1le avait ete au long du XVIIe sikle. En fait, son importance 

avait commence a decliner des la fin des a n n k  1720, principalement en raison des cofits 

dfe\qAoitation qui grimpaient en flltche. La necessit6 d'dler chercher les fourrures toujours 

plus loin, avec la logistique et les debours& que cela impliquaient, de meme que la difficulte 

pour les Fran~ais de concurrencer 1es marchands anglais qui offraient des produits d'une 

meilleure qualite aux autochtones expliquent en grande partie le declin de I'industrie des 

pelleteries en Nouvelle France* La g u e m  entre les colonies contribua egalement a plonger le 

commerce des foumres dans l'apathie et ce n'est que dans les annees qui suivirent la conquGte 

que ce dernier piit connaia-e un regain de vie, e c e  principalement a I'expansion vers l'ouest 

et au fait que Mont~M supplanta Albany comme pIaque tournante de ce commerce dam les 

a n n h  1770. Nthnmoins, l'irnportance de la fourmre comme produit d'exportation baissera 

continuel1ement dans la seconde moitie du XVlIIe siecle, et encore davantage dam les 

premieres decennies du XIXe s iec~e*~ 

Malgre le liberalisme economique officiellement prkonise par le regime anglais,1° la traite des 

foumres est demeurtk en grande partie sous I'emprise de monopoles. M&ne si, thbriquernent, 

n'importe qui, moyennant l'obtention d'un perrnis, pouvait se lancer dam le commerce des 

fourrures, le nornbre de permis octroyes par le gouvernement fut limite, et les conditions 

d'obtentions renforcees, de sorte que cette activite demeura dans Itensemble, une prerogative 

de terrains pri~ilegies. '~ II faut toutefois considerer que, du point de vue strictement 

opemtionnel, en raison de la concurrence et des coiits d'exploitation toujours plus elw& qui 



faisaient fondre Ies profits, peu de marchands pout-aient survivre aunement qu'en joignant des 

associations. Parmi Ies evemples de concenu-ation dam la seconde moitie du XVIIIe siecle, il 

faut noter celui du Domaine du Roi. Du temps du  regime franpis, le Domaine etait une vaste 

zone protegee et reseniee au commerce des foumres  qui incluait le bassin du Saguena3--lac- 

Saint-Jean ainsi que Ies territoires de la Haute et de  la MoyennK6teNord. Cet espace etait 

loue par 1 '~tat  a un exploitant qui devait se charger des investissements e t  assumer les profits 

comme les penes. Au lendemain de la conquete, les autorith anglaises deciderent de maintenir 

l'affermage d u  Domaine (King's Posts) qui continua d'etre loue a des regroupements de 

r n a r c h a n d ~ . ~  Outre les King's Posts, deux auues grands monopoles regnaient a cette epoque. 

Celui de la North West Company, et celui de la Hudson's Bay Company. 

La North War Company 

La creation de la North West Company fut un corollaire de la nouvelle conjoncture konornique 

dans laquelle srinscrivait le commerce des fourrures au lendemain de la conquete. Toutefois, on 

ignore exactement en quelle annee cette compagnie fut officiellernent fond& Bien que certains 

documents d'archives laissent entendre 1776, il est acquis qu'elle esistait en bonne et due 

forme au tout debut des annees 1780.13 I1 s'agissait en fait d'une association de marchands qui, 

devant la mont6e croissante des codts drexpIoitation, avaient opte pour une mise en commun de 

leurs capitaux respectifs ainsi que pour un partage des revenus de la m i t e  au pourcentage de 

leurs investi~sements.~~ Ce regroupement de marchands etait ptincipalernent dirige par Simon 

McTavish, Benjamin Frobisher et Joseph Frobisher. Jusque dans les a n n h  1810, la North West 

Company connut une grande prospente alors qu'elle &Mia, tout autour de la Terre de Rupert, 

un v&table monopole de la traite. Les petits cornrnerqants independants, incapables de 

concurrencer I e s  prix offerts par ceus de la North West Company, n'avaient souvent d'autre 

choix que de s'integrer a celle-ci. 



Bien que cette compagnie soit surtout connue pour ses succes commerciaus dans I'ouest d u  

Canada, sa presence fur prdominante au Quebec. A son apogk, enue 1800 et 1810, elle etait 

presente en Abitibi et au Temiscarningue, en plus d e  contr6ier le commerce des fourrures dam 

les bassins de I'Outaouais er de la Saint-blaurice, e t  d'etre locataire des King's Posts et de Ia 

seigneurie de hIingan. En fait, la North West Cornpan>- occupait tout Irint&ieur des terres ou la 

Hudson's Baj- C o m p q .  etait absente. Cette position prit-ilegiee iui permettait dfailIeurs 

dtin tercepter une importante quantite de foumres  qui auraient dfi normalement gagner la c6te 

jamesienne ori la compagnie rit-ale a\-ait ses postes. Toutefois, a partir de 18 14, Ia North West 

Cornpan>- amvait difficiIement a gerer la hausse des couts d'esploitation et a resister aus 

pressions esercees par la Hudson's Ba>- Cornpan?,, de  sone qu'elle accurnulait maintenant des 

deficits. Aus - e u s  des principaus dirigeants, il devenait inevitable que la sauvegarde de leurs 

interets economiques devait passer par une union avec la Hudson's %a)- Cornpan>-, de sorte qu'en 

1821, la Nonh West Cornpan)- sera finalement <( absorbee ,B par sa rivale." ce qui ouxrit une 

nouvelIe ere dans le commerce des fourrures sur le territoire canadien. 

La Hudson's Baj - Companj - 

L a  Hudson's Bay Cornpan>- constituait a I'origine une association de marchands anglais qui, en 

1670, s'etaient vus octroyer par une chane un prh-ilege esclusif sur I'esploitation de 

l'ensemble d u  temtoire appele Terre de Rupert (Rupert's Land) et qui correspondait au bassin 

hl-drogmphique de la baie dlHudson. Avant tout interesses par le commerce des fourrures, ces 

marchands etablirent, au  fil des ans, une sene de postes de m i t e  a I'emboochure des 

principales rivieres: Rupert, York, Moose, AIbanj-, Churchill, Nelson, etc. En pratique 

cependant, la Hudson's Ba>+ Cornpan). ne put jamais instaurer un veritable monopole sur la Terre 

de Rupert avant 1760, puisque plusieurs marchands hnqa i s  y eqloiterent egalernent des 

postes. Cette concurrence, parfois ponctuee de violence, prit fin avec Ia conquete anglaise, et ce 

n'est qu'a partir de ce moment que la Hudson's Bay Company fut en  rnesure d'esercer 

pleinement son privilege. 



Toutefois, cette nou\.eIle situation ne signifia pas une absence totale de  competition. Au debut 

du XIXe siecle, la Hudson's Ba lm Cornpan)- d u t  entreprendre de constmire des postes plus a 

I'interieur des terres, a l'est de Ia baie James, dans le but de contrer la concurrence de  plus en 

plus feroce menee par la North West Cornpan>-. Cette demiere etait allee jusqu'a etabIir des 

postes a la baie dfHudson pour un court moment1 De fait, une  lutte severe entre les deus  

compagnies s'est poursuivie jusqu'en 1821, alors que, devant l'exidence qu'une telle situation 

ne faisait qu'amplifier la crise de l'indusuie des pelleteries, la Hudson's k>- Cornpan). annesz 

la compagnie rivale.17 En englobant du meme coup les King's Posts er les seigneuries de  la 

Cote-Nard, la Hudson's Baj- Cornpan>- jouissait desormais d'un monopole sur  Ia presque totalite 

du  territoire quebecois. EIIe perdra toutefois les King's Posts en 2822 au profit du marchand 

John Goudie pour mieus Ies reprendre definitivement en 183 1, au terrne d'une Iutte 

commerciale acharnee.' 

Contrairemen t a la North West Companj-, la Hudson's Ba>- Company presentai t une organisation 

fortement suucturee et hierarchisee- Dans les premieres annees d'esistence de  la cornpagnie, 

un gouverneur etait nomme a la tete de chacun des principaus postes cobers. A la suite de 

I'espansion a I'interieur du  tenitoire, Ia Terre de Rupert fut dik-is& en deus departements, 

celui d u  nord et celui du  sud, a\-ec chacun un gouverneur charge de I'adrninisnation. A leur 

tour, ces departements furent subdik-ises en districts, ayant egalernent a Ieur tete un 

administrateur en chef. Apres 1 8 2  1, Ie hlontreaI D e p a m e n t  fut cree, Iequel comprenait, enue  

autres, le St Maurice District, a I'interieur duquel se mouvaient les postes de la Haute- 

blauricie. 

L e  commerce des fourrures en Haute-Ma uricie 

~loignee  des zones de peuplement de la vallee laurentienne, la Haute-blauricie ne representait 

sans doute rien d'aune, en 1760, qu'une region sauvage, (< destinee a &re a jamais le refuge des 
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Indiens e t  des rats-musques >>.I9 Or, Ies talents de chasseurs des autochtones ainsi que les 

animaus a foumres etaient ce que ies comrnerpsts de  pelleteries recherchaien t a\-ant tout. 

C'est pourquoi ceus-ci, pendant longtemps, furent les seuls Occidentaus qui virent quelque 

avanrage a s'aventurer en  arnont de la ri\iere Saint-Maurice. 

Depuis la fondation de  Trois-Rh-ieres en 1634, un certain nombre d'autochtones a\-aient 

Ifhabitude de descendre la Saint-Maurice ou la Batiscan pour venir echanger leurs foumres  

a\-ec les marchands locaus. Or, des le mitan du XWIe siecle, il emit devenu frPquent que des 

petits cornrnerwnts s'a\-en turassen t illegalemen t a remon ter Ia riviere afin d'intercepter Ies 

autochtones et leurs fourrures avant qu'ils ne gagnent le poste ~ i f l u v i e n . ~ ~  il semble que cette 

pmtique se soit accentuee au Iendernain de la conquete," de sone que les generaus anglais 

Bunon e t  Haldimand. soucieus de proteger la principale acti\-ite econornique d e  la \-ille. 

d'assurer la libre concurrence pour les marchands trifluviens et dfe\-iter de se rneme a dos les 

autochtones qui se plaignaient d'etre prh-es d'un porn-oir de  marchandage, interdirent cette 

pratique, sous peine de punitions se\-ere~. '~ La \-olonte des autorites de fa\-oriser un commerce 

fise a\-cc Ies autochtones, notamrnent en limitmt le nombre de permis et en asueignant les 

deten teurs a des paroisses precises, n'empecha pas, sernble-t-il, certains cornmerqants d'aller 

soIliciter les autochtones sur  leur propre territoire. Ainsi, en 1765, Aaron Hart, un rnarchand 

energique qui aIlait bientot s'assurer un quasi-monopole de la m i t e  dans la region de Trois- 

Ri\-ieresZ3 engagea deus hornrnes: 

...p our faire le voyage dans la riviere des Trois Rix~ieres en un canot charge de 
marchandises pour la m i t e  des Saw7ages tetes de bode  tant et si loin qu'il con\-iendra 
(...) et si besoin en jusque leur sejour ordinaire ...24 

On connait mop ma1 I'economie des foumres  en blauricie au Iendemain de Ia conquete pour 

affirmer que ces volrages de petits commerwts  en Haute-Mauricie etaient frequents. bien 

qu'on puisse presumer qu'il en fut ainsi. 11 est aussi probable que les autochtones du Haut- 



Saint-hiaurice aient ete rejoints par des commerqants installes notamrnent le long des rhieres 

Dumoine et du Lie\~e.'" 

L 'eta blissernen t des postes de traire 

I1 sembie que I'on doi\.e a des marchands independants, qui plus tard seront rattaches a la 

North West Cornpan>-, ttinitiati\-e d'avoir construit les premiers postes de mi te  en Haute- 

blauricie. Un de  ces postes aurait ete construit a Ushusketa (Kikendatch) des 1775. '~  Cene 

date est significative puisqufeHe correspond a l'epoque ( 1774) ou I'ancien temtofre resen-e 

aus autochtones en vertu du Traite de Paris, et qui englobait une parue de la Haute-hlauricie, 

fut ranache a la pro\-ince de Quebec (1774). de\-enant des lors accessible a la colonisation. 

Ainsi, en 1786. trois licences auraient ete octroyees a des marchands independants pour la 

traite a la ri\-iere Saint-blaurice et, en 1802, la North West Cornpan). possedait trois postes le 

long de la riviere, dont un de\-ait etre etabli a la Ri\-iere-aus-~ats.'; Ces postes ernploj-aient 

alors un total de quatorze indi\- id~s. '~ En 1805, la m h e  compagnie d a  un Departement du 

Saint-b~aurice ,~~ et, I'annee sub-ante, elle fit consnuire un poste a We)-montachie, lequel etait 

peut-etre destine a prendre Ia rele\-e de celui de Kikendatch qui semblait ne plus esister ou 

avoir ete dkplace plus en arnont de la riviere, entre les lacs Chawgois et Crosswa?.~ (Figure 

_ ~ . - 4 ) . ~ ~  Toujours en 1806, Ia North West Company esploitait un poste au lac Negagaming sur la 

riviere Ruban, pres de la source de la Gatineau qui semblait surtout destine au commerce a\-ec 

les ~ lgonqu ins .~  

Le marchand Fran~ois Verreault avait mentionne t'esistence d'un poste a Coucoucache au debut 

du XIXe siec~e.~? Cette affirmation parait toutefois problematique. En effet, ce dernier poste 

n'apparait pas sur la cane de Perrault de 1806, et celui-ci, qui a campe a cet endroit, ne 

mentionne aucun poste ou mines de poste. On pourrait presumer qu'il fut construit peu apes  

cette date, mais Ingall, en 1829, ne rapporte aucune pesence d'un poste a Coucoucache. Par 

conn-e, Verreault est un informateur fiable et cornpte tenu que le site de Coucoucache a 



Figure 4.4. Carte de Jean-Baptiste Perreault, 1806 (Cormier, 1978) 



longtemps represente un lieu de passage achalande, etant situe le long d'une importanre route 

de portage, l'existence d'un poste de traite a cet endroit ne serait pas etonnante. Par ailleurs, 

le meme marchand a mentionne la prbence, toujours au debut du m e  sikie, d'un poste n o m e  

Turibi situe sur la riviere Manouane.33 11 s'agit, de route Mdence. d'un poste conswit  au lac 

Tourbis, situe au sud du lac Kempt Le lac Tourbis permet d'acceder, apr& queIques portages, a 

un affluent de la ri\-iere du Liewe ou encore a la riviere hlasl~inonge.~~ On ignore qui operxit ce 

poste a l'epoque. 

Il est interessant de noter que Ies premieres cartes geographiques de la Haute-hlauricie 

rapportent l'existence de postes au sujet desquels les documents ecrits sont muets. Ainsi, sur 

la carte de Bouchette fils de 183 1, on remuve un << Pisnoy Post >, situe a quelques kilometres 

en aval du lac Kikendatch (Figure 4.3). On retrouve egalement, a la meme latitude que le lac 

Obiduan et a la longitude 75" SOf, la mention d'un << Old Indian Post >, (Figure 4.5). S'agissait-il 

be1 et bien de postes de traite? Si oui, quand ont-ils ete construits et qui fes ~ p e r a i t ? ~ ~  Sans 

doute faudra-t-i1 attendre des fouilles arch6oIogiques pour obtenir des rtiponses plus precises. 

Toutefois, l'existence possible de ces postes semble indiquer qu'a la suite de l'abolition du 

temtoire autochtone en 1774, la m t e  des foumres en HauteMauricie a pu &re plus active 

que ne 1e laissent entrevoir les documents ecrits. 

Quels etaient les objectifs vis& par tous ces commermts en Haute-Mauricie? On sait que 

l'etablissement de postes de traite dans un secteur particulier obeissait habimellement a des 

facteurs gbpolitiques. Ils pouvaient O t r e  construits dans des Iieux de rencontre traditionnek 

pour les autochtones, dam des lieux ou abondaient les animaux a fourrure, en des endroits oG 

convergeaient des routes amerindiennes, a la charnii3-e des temtoires de bandes distinctes, 

etc. Or, dans les a n n k  1770, le rbeau du commerce des foumres dam la peninsule Qpebec- 

Labrador etait deja bien irnplante. Les bassins du Saguenay-lac-St-Jean, de la baie James, de 

IfOutaouais ainsi que la vall& du Saint-Laurent etaient depuis longtemps pourvus en postes de 
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Figure 4.5. Detail, Map of the Provinces of Lower & Upper Canada ..., 1831 
(Bouchette, 183 1) 



traite.36 En ce sens, la HauteMauricie representait a ce moment une sorte de no man's land, un 

temtoire apparemment sous-esploite par les uaiteurs. Neanmoins, cette region erai t habitee 

par des autochtones qui ntetaient pas enangers au commerce des fourrures. Ceus-ci 

entretenaient depuis deja longtemps des rapports avec les postes situes en peripherie des 

Hauts mauritiens, notamrnent a Trois-Rivieres. Aussi, la decision dtemblir des postes en 

Haute-Mauricie ne devait pas etre motivee par une volonte d'y rejoindre une noux-elle clientele 

autochtone non cngagee dam le commerce, mais plut6t dans le but de garder les autochtones en 

Haute-Mauricie durant I'ete, pour ainsi gruger la clientele des postes en peripherie. On peut 

des lo= se demander a la clientele de qui Ies cornmervnts de la dgion souhaitaient s'attaquer. 

Certes, les postes de Ia Haute-Mauricie ont grandement affecte le commerce des fourrures a 

Trois-Rivieres. Toutefois, des indices laissent croire que l'offensive visait aussi et sunout 

d t  autres adversaires. 

On pourrait croire que, rendu accessible aux cornmerqants a compter de 1774, le temtoire de 

la Haute-Mauricie, cornrne l'ensemble de l'ancien tenitoire indien, constituait un espace 

attirant a partir duquel i l  devenait possible de concurrencer la Hudson's Bay Company. 

Dtailleurs, la compagnie anglaise emit pleinement consciente du danger. Des 1775, elle avait 

organise des expeditions dans l'arriere-pays afin d16va1uer la faisabilite d'y eriger des avants- 

postes qui aumient conu6 l'action des comrnertpnts ~ a n a d i e n s . ~ ~  Les initiatives subsequentes 

prises par la Hudson's Bay Company monmnt toutefois que celle-ci etait davantage preoccup& 

par les secteurs du lac Mistassini, oc  un King's Post etait depuis longtemps en operation, et du 

lac Waswanipi oh la North West Company s'emit installee en 1799. La compagnie anglaise se 

limita d'abord a ktablir un avant-poste au lac Neoskweskau en 1793 pour concun-encer celui de 

Mistassini, mais sans mop de suc~es.3~ Par la suite, au debut des annees 1810, elle consmisit 

un autre poste au lac Mistassini pour faire opposition a celui de la North West Company, avec 

suffisamment de succQ pour que les Canadiens quittent la egion en 1817.39 Bref, il semble 

que jusque dans les premieres a n n k  du XIXe siecle, la concurrence a laquelle faisait face la 



Hudson's Ba>- Cornpan?. provenait principalement des commercants canadiens etablis dans le 

bassin hl-drognphique de  la baie James. Sans esclure que ceus de Ia Haute-Mauricie aient pu 

drainer une partie dcs fourrures des chasseurs de la Terre de Rupert, Ieur menace ne semblait 

pas preoccuper outre mesure Ies hauts dirigeants de  la compagnie. 

Un proces-\-erbal de  1807 contenu dans Ies Minutes of the Tmsacu'ons of che North West 

Cornpanj- at  Fon William nous renseigne sur  la raison d ' e s e  des postes de la Haute-blauricie. 1 1  

J- t s t  mentionne que: 

A long conversation then followed relative to the St hlaurice & Kings Posts Depaments ,  
and the Wintering partners unanirnousl>- desired that the Outfit of the former should be 
in future so Iimited as to secure the Concern From loss, - that Rh-er being considered 
merel). as 3 barrier to defend the borders of the neighbouring posts, and the Outfit 
thereto to be adapted to this purpose ~ n l l - . ~ ~  

Ainsi. entre 1802 et 1807. les postes de Ia Haute-Mauricie semblaient concurrencer. d'une 

certaine facon, ceus situes le plus a l'ouest, a I'interieur d u  Domaine. On pourrait des lors 

presumer que c'etait la une des raisons pour lesqueIles, a I'origine, ils a\-aient ete fondes par 

les traiteurs independants. puis maintenus par la North West Companj- dam la seconde moitie 

du  XL'IIIe siecle. En d'autres terrnes. les postes du  Haut-St-Maurice auraient ete da-antage 

destines a concurrencer les King's Posts q ue la Hudson's Ba?- Cornpan).. D'aiIleurs. lorsqu'on 

examine leur localisation geographique, i l  sernble qu'un lien etroit les reliait a ceus d u  

Domaine. Pour un, Ie poste de  la Ri\-ierwaus-Rats, au  dire de  Verreault, etait situe a huit 

Iieues au sud: 

...[ d'j une riviere nomme Ashtorogami (endroit ou Ifon fait des Canots), de  six arpents de 
Iarge, nat-igable pour des Canadiens: cette rh-iere monte quarante Iieues dans Ie Nord et  
va joindre la riviere Metabishouan ...41 

On sait qu'B Itembouchure de la riviere bletabetchouane se uowai t  un important poste du 

Domaine qui, entre 1770 et 1805, aurait toutefois ete deplace un peu plus au nord-ouest, a 

Pointe-Ble~e.~' Par ailleurs, le poste de Coucoucachc, s'il a be1 et bien esiste a cette epoque, 



aurait ete situe a prosimite de la riviere b'indigo qc qui L-ient du Nord, du cote du  Lac St- 

Jean ,,.43 En effet, il esistait un important portage reliant la Windigo. et peut-&re aussi la 

Trenche, a\.ec la ri\iere au  Saumon qui se deverse d a m  I'Ashuapmushuan d'ou on pow-ait 

atteindre Ie poste situe au  lac du  meme n ~ r n . ~ - '  @ant au poste de Kikendatch, la carte de 

Bouchette montre clairement que celui-ci, situe au  lac du m&ne nom, etait a proximite de  la 

ri\-iere Kisihn, laquelle, a u  terme d'un portage, menait au lac Shekoubish, et eventuellement 

au lac Ashuapmushuan (Figure 4.5). Pour ce qui est du (c poste a Parent BB que Perreauk 

presente sur sa carte (Figure 4.4), il etair situe sur  une route n-es frequentee a l'epoque et qui 

menait au Domaine via le lac Nicabau. bIerne I'enigmatique Pisno>- Post semble avoir ete situe a 

Itembouchure d'une voie d e  communication menant a la riviere Ashuapmuchuane (Figure 4.6). 

Seul le poste de We:-montachie semblait echapper a cette logique du fait qu'il Lisait a\-ant tout a 

attirer Ies autochtones chassant a la source des rivieres du  Liex-re e t  Ruban. DtaiIleurs, il fut 

erige en 1806 par la North West Cornpan).. plusieurs annees apres que celIe-ci cut obtenu la 

location du Dornaine. 

En rrisume, la rnajoritci des postes de m i t e  etablis en Haute-hlauricie, a compter du  dernier 

quart du  XVIIIe  siecIe, etaient situes a proximite de  routes flu\.iaIes permettant aus 

autochtones de  la region de  se rendre aus etablissements d u  Domaine. De meme, on peut 

presumer que leur fonction consistait a la fois a retenir en Haute-hlauricie les autochtones d e  

la region et, eventuellemenr, a )- anirer des habitues des King's Devenue proprietaire 

des King's Posts a partir de 1802, la North West Company se faisait ellemerne concurrence en  

operant a plein regime ses postes de  la Haute-Mauricie. En ce sens, on cornprend la decision d e  

Ies req-cIer en simples chiens de  garde de facon a proteger la chassegardee que representait 

le Dornaine. 

A la suite de  la fusion de la North West Cornpan). et d e  la Hudson's Bay Company en 182 1, cette 

derniere compagnie prit possession des postes de  son ancienne rivale en HauteMauricie.JG 



Figure 4.6. Detail de la cartecanada, 1846-1849 (~rrowsrnith, 1846-1 8 4 9 )  
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Elfe continua d'operer Ie poste de Riviere-aux-Rats, dont Ia fonction fut toutefois modifiee pour 

semir desormais de depot et de relai a I'intention des pastes en amont sur la riviere (Figure 

4.7).47 De plus, un avant-poste de l'&ablissement de la Rikiere-aus-Rats, situe au lac 

Vermilion, a probablement ete abandonnePg Par contre, la situation fut plus probfematique a 

We)montachie. En effet, afln de concurrencer l'etablissement de la North West Company, la 

Hudson's Bay Company y a ~ a i t  constmit un poste - de meme qu'un avant-poste au lac 

Nemiscachi -, waisernblablement a l'hiver 1820-1821.49 Or, au moment de la passation des 

pouvoirs, les employ& de I'ancien poste de la North West Companj- deciderent de s'affilier arts 

King's Posts dont la Hudson's Bay Company ak-ait perdu la location en 1822. Un sccinario 

semblable s'est probablement deroule a La Tuque ou un poste de la King's Posts Company fut 

egalernent en operation dumnt les a n n k  1820, forvnt la Hudson's Ba). Company a s'y etablir 

en 1828.50 En pratique, le Domaine venait d'englober une panie d u  bassin de la riviere Saint- 

bf aurice. 

Figure 4.7. L e  poste de Ia Riviere-aux-Rats (Bouchette, 1832)  



En depit de son engagement a ne pas nuire au commerce des locataires des King's Posts. la 

Hudson's Bay Cornpan:. s'est affairee, tout au long des annees 1820, a encerder le Dornaine de  

postes de  m i t e  destines a drainer les founures hors de ce territoire et a accroitre le 

rendement de ses propres etablissements de I'est de  Ia baie James e t  du Labrador." On 

pourrait croire que c'est dam ce cadre qu'elle erigea, durant Ia saison 1824-1825, un poste de  

traite a Obedjiwan, sur la rive sud de la rh-iere Saint-Maurice, a emiron 240 kilometres en 

amont de  We~montzichie.~ D'autant plus qu'on apprend que, I'annee suivante, elle etaiz en 

competition directe avec un King's Post au meme endroitu Or, conuairement a la situation qui 

prevaiait au  debut du XIXe siecIe, fa compagnie etait maintenant beaucoup plus sensible a la 

concurrence esercee par Ie petits commerwnts independants dans Ie Haut-Saint-hiaurice, 

Aussi, la fonction principale du poste dlObedjit\-an - et aussi du poste de We>-montachie dam 

une cenaine mesure - sembIe avoir ete de proteger Ia frontiere de la Ten-e de Rupert conue Ies 

incursions croissantes des C a n a d i e n ~ . ~ ~  cet effet, le chef du district mentionnait en 183 1: 

... this Post [ObedjiwanJ I consider to be of considerable importance not as a trading 
station. for \-en. little is done in wa>. but from its prosirni~.  to the H Bal- Compan>.'s - - 
tenitor>. ...>' 

De meme, Ies emploj-es d u  poste avaient pour consigne d'encourager les autochtones a chasser 

dc facon intensive dans Ie secteur <e as an exhausted frontier is the best protection we can ha\-e 

against the encroachments of rival mders  kom Canada ,>.56 Le meme principe sous-rendait 

I'etablissernent d'un poste a hlegiskan en 1828 ou la King's Posts Company etait egalement 

presente cene annee-la." En boot de ligne, la strategic de la Hudson's Bay Cornpanj- semble 

avoir pone frui t  puisque Ie poste de Rupert House connut une hausse de 25% de ses recettes en 

1 8Z8-1829.'8 

Parallelement, Ies King's Posts en Haute-Mauricie jouaient un r6le somme toute identique a 

celui des postes de la compagnie ri\-ale et a celui qu'avaient joue Ies postes de la North West 



Cornpan>- aupara-ant. Cornrne Ie resumait le chef de district de la Hudson's B q -  Cornpan>- en 

The stake the>- [King's Posts] plaJ- for is of the greatest importance to them - nothing 
less than the protection & securin. of there m d e  on  the frontiers of the Kings Posts - 
which othewaj-s would be exposed to our incroachernent (sic)...59 

Dumnt une dizaine d'annees, Itopposition entre les deus compagnies fut feroce et cotheuse, au 

point ou, en 1831, George Simpson. Ie gouverneur de  la Hudson's Bay Cornpan)., considera plus 

avantageus de  louer le Domaine que de  Iui faire c o n ~ u m e n c e . ~ ~  Pourtant, en Haute-Flauricie, la 

Hudson's B q -  Cornpan>- a\.ait pratiquement rciussi a neutraliser ses adversaires. En effet, elle 

etait pansenue a chasser ses opposants de hlegiskan en 1829 et s'appretait a leur donner le coup 

de griice a 0bedjiwam6 La meme annee, i We>-montachie. Ie chef de  disnict pouvait ecrire: cc we 

ha\-e completeI>. succeeded in monopolizing the trade [...I their expulsion from the district is 

he\-itabIe >,.62 Jusqu'en 1831, les emplo).es des King's Posts continuerent a entraver les 

operation de la Hudson's Ha>- Cornpan>- par di\-erses tactiques parfois f r ~ c t u e u s e s . ~ ~  Toutefois. 

sur le plan snictement commercial, cette derniere sernble netxement avoir eu le dessus. Comme 

le resurnait le chef de district hIcVicar en 1829: 

Our opponents will continue perse\-ering with their usual energy to obtain as much of 
the trade as possible. But this far their best struggles have been attended i\.ith IittIe or 
no s uccess ...b4 

Lorsque Ie locataire des King's Posts se resigna finaIement a ceder le bail du Domaine a la 

Hudson's Ba). Cornpan>- pour la somme de L 25 000,6%e11e-ci allait d& lors ewe en mesure 

dtetablir en Haute-hlauricie, comme ailleurs au Canada, son monopole sur le commerce des 

fourrures. 

Les modalit& et les implications de la concurrence 

Enn-e 1775 et 183 1, le commerce des fourrures en Haute-Mauricie etait avant tout caracterisk 

par un contece d e  concurrence dans le cadre duquel se sont affrontes des traiteurs 



independants et des compagnies. Jusqu'ici, i l  a surtout ete question des grandes etapes qui ont 

marque I'implantation des cornmerqants dans la region, de  meme que  des strategies d'ensemble 

qui sous-tendaient leurs actions. Or, peu imponent les objectifs vises et tes tactiques 

preconisees, les succes dependaient essentielfement d u  travail effectue sur le terrain, par ceus 

qui dmaient directement negocier avec I'opposition et avec les autochtones. Aussi, que 

signifiait la competition dans la \-ie quotidienne des employes des postes de  traite et quels ont 

ete les resultats en bout de  Iigne? 

~videmment, en contese de concurrence, Ie but premier de chaque commerqant etait 

habituellement d1empt5cher ses adversaires de  meme Ia main sur  les foumres  disponibles. 

Aussi. a certe fin. plusieurs moj-ens d'action ont ete mis de I1a\.ant par  Ies ernpIo~.es des postes 

en Hau te -h la~r i c i e .~~  t Jn  d'entre eus consistait a intercepter les fourrures avant qutelles 

n'aneignent les etablissements de  I'opposition. Ceci porn-ait se faire en se rendant directement 

a la renconne des autochtones au moment de Ieur descente saisonniere vers les p o ~ t e s . ~ ~  ou 

encore en allant directement tes relancer dans lecrs campements. ce qu'on appelait aller en 

(C derouine 0. Ces derouines etaient surtout menees durant l'hiver et. a I'occasion, durant les 

mois d'ete.08 En echange de leurs fourrures, on o f h i t  a u s  autochtones divers produits ou  on 

annulait une panie du  credit conmcte a I'automne. En 183 1, Adams rapportait qu'il j- a\-ait a 

We>.montac hie: 

... an opposition beween the Hudson's Bay and King's Post agents, that each of these 
companies have their parties of people constantly engaged running about in small, tight 
birch canoes, searching for Indian encampments, and taking from them whatever 
peltries the>- find them in possession of, gikFing them, in return, some rude token o r  
taily, well understood by both parties as a receipt for the value I...] should these 
engag& of the fur companies, find parcels of furs at an encampment when the owners are 
absent, they will seldom scruple to take them, and leave a tally for the amount, 
indicating to which of the posts the). are indebted for the kindness of saving them the 
trouble of carrying their own goods to 

Pour conuer I'adversaire de cette facon, il falIait epier scmpuleusement ses moindres gestes: 



The motions of our opponents must needs be attended to, at dawn of day: each morning 
ever?' path was care full^^ e-samined, to ascertain that no one had started during night: 
these precautions were also punctually taken by o u r  opponents; and  eveq- sn-atagem 
that could be de\ised to elude each other's vigilance put in practice, it being the 
"interest" of each p a n  to reach the  Indian 

Ainsi, durant I'ete, iI etait fiequent que  des employes de la Hudson's Bay Cornpan>. a 

We>-montachie partent en -not a\-ant l e  lex-er du  jour de facon a ne pas ewe reper& par 

I 'opp~si t ion.~ '  Toutefois, en 1827, Ie commis du  poste se rbignait a constater que (< the OP 

- 
have not >.et missed an>- of the men thar I send off as far as 1 can learn .b.' ' Aussi, la necessite 

de  garder fe concurrent a I 'eil  arnenait Ies c o m m e r p t s  a s'etabhr a pro.ximite les uns des 

aun-es. C'est ainsi qu'au debut des annees 1820, fa Hudson's Bay Cornpan)- consmisi t  son poste 

d e  We>-montachie a moins d'un kilometre de celui de  la Nonh West ~ o r n p a n l - . ~ ~  De meme, si on 

en croit Ia carte de Bouchette, les postes de la Hudson's Ba). Cornpan>. et de la King's Posts 

Cornpan). a Obedjiwan etaient a courte distance I'un d e  I'autre (Figure 4.5). 

Une autre tactique commune \-isait a convaincre Ies employes d'un opposanr de  changer de 

camp. En Haute-Mauricie, Ies esemples d'engages qui ont  desene Ieur ernplo>-eur pour joindre 

- 
les rangs d'un rival sont  frequent^:^ Ces deserteurs pouvaient etre attires par  la promesse de 

meilieures conditions de tra-ail, d'une rneilleure situation ou simpIement d'une remuneraion 

- - 
pIus genereuse.# Au dire de Cumming, chef du St. Maurice District en 1832 pour la Hudson's 

ELI) Cornpan)-, le manque de loyaute d e s  emplo~-&. souvent attires par  la liberalire et  les 

meilkurs salaires offerts par I'opposition, etait I'un des principaus obsracles a une gestion 

efficace.76 En effet, dans la seconde moitie des annees 1820, la King's Posts Company pa>ait ses 

-- 
empIo>-es en rno~menne 37 L par annee, comparativement a 24  f pour la Hudson's Bay Cornpan>-.I I 

Enfin. a l 'ek~erne,  le recours a la violence, sous dik'erses fonnes, pouvait cue emisage. Des cas 

d'i ntirnidation ,78 d e  s e q u e s ~ a t i o n , ~ ~  et de r n e u r t r e ~ . ~ ~  ont  ete rapport& en Haute-Mauricie au 

plus fort de  la Iune entre la Hudson's Bay Company et Ia King's Posts Company. On pouvait 

egalement dktruire les postes ennemis, notamment en les brillant. C'est peut4tre Ie s o n  qui fut 



rescn-e au poste de Hudson's Sa>- Cornpan). a La Tuque a Irhi\-er 1828-1829.81 Neanmoins, iI 

semble qu'en general, la competition en Haute-Mauricie s'est faite de facon ci~ilisee et que les 

intenenants se \-ouaient un certain respect. Au-dela des allegeances. le fait d 'h-e Ies seuls 

Blancs a des kilometres a la ronde, isoles en pleine foret et vivant dam des conditions souvent 

penibIes,sz incitait hien souvent aus rapprochements, et parfois a la c o o p e r a t i ~ n . ~ ~  I! arrivait 

meme a Itoccasion qu'on stappro\-isionne au poste r i ~ - a l . ~ ~  

Or, enma\-er le commerce des rivaus ne constituait qu'une facette de la tiiche. Pour s'assurer 

Ies foumres. il fallait egalement con\-aincre Ies autochtones car, en bout de Iigne. ceus-ci 

decidaient a qui in i t  le fruit de leur trappe. Ici encore, une panoplie de smtegies pouvaient 

etre dep1o~-ees. D'entree de jeu, les bonnes dispositions a I'egard des autochtones etaient 

incontournables. .A peine ceus-ci avaient-ils accoste leurs canots sur la berge que I'on 

s'empressait de les aider A decharger Ieurs ernbarcations. A leur amvee au poste. on leur 

offnit du tabac, de la noumture et de la boisson. On les in\-iiait egalernent a se chauffer a 

Irinterieur de la residence. Rien n'etait neglige pour faire bonne irnpressi~n.~"rcieme iorsque 

Ies traiteurs se rendaient penurber la quietude des campements hivernaus, des presents ou de 

I'alcooI etaient o f f e r t ~ . ~ ~  

Toutefois, ce qui importait aus  autochtones etait ce qutiIs pouvaient obtenir en echange de 

leurs foumres,  et c'est sunout a ce ni\-eau que s'eser~ait la concurrence. Un commerrant 

del-ait non seuIernent offrir plus et mieus que son concurrent, mais il devait aussi off i r  les 

produits que les autochtones recherchaient C'est ainsi que dam les annees 1820, les King's 

Posts de We>-rnontachie et dlObedjiwan auraient attire un bon nombre d'autochtones en raison 

norarnment de  la diversite des produits qu'ils offraientes7 Enfin, le credit etait un autre mo>-en 

de s'assurer une clientele, au sens ou un chasseur qui avait contracte une dette envers une 

compagnie etait susceptible de  revenir au meme posre Itann& suivante afin de s'en acquitter, 

Cependant, la fideli te des chasseurs n'etait jamais pleinernent assuree. 



Aussi, sur le plan operationnel, la concurrence s'avemit tr& cofiteuse pour les commerqants. 

Le p r i .  des produits etait generalement a la baisse et, comme les profits dependaient de Irecart 

entre la valeur r6elle des produits et ceile des fourrures, la premiere etanr idealement 

inferieure a la seconde, plus serree etait la comp&ition, moins rentable etait Ie commerce. I 1  

fallait aussi compter un plus grand nombre d'ernploycis, payes a fort p r i . ~ , ~ ~  pour aller relancer 

Ies autochtones en for& En 1825, la King's Posts Company employait pres d'une trenmine 

d'hommes en ~ a u t e - ~ a u r i c i e , ~ ~  et la Hudson's Bay Company en comptait plus d'une quarantaine 

a la fin des annees 1820.90 

Aucune statistique concernant le commerce effectue par Ies traiteurs ind6pendants en Haute- 

Mauricie avant 1786 n'a ete retrouv*, si ce n'est que les engag& qui e\ploiterent les postes de 

Weymontachie et de Riviere-aux-Rats en 1779-1780 redescendirent a Trois-Rivieres avec plus 

d'une cinquantaine de paquets de fo~rru tes .~  Par contre, en ce qui concerne les activites de la 

North West Cornpan)., qui prit la reIwe entre 1786 et 1821, quelques maigres informations sont 

disponibles. Ainsi, Davidson affirmait qu'en 18 10: 

On Laice Superior, Nipisying, the G m d  River and S t  Maurice, tho' the trade is by law 
open to all his Majys. Subjects, the N. W. Co. have no rivals. On the borders of the 
settlements are a number of mere traders who c a w  on a pew traffic, but not one of 
them dare venture to the distance of 100 miles from the setdements or prevent to 
interfere with the great Coy.g2 

Pour sa part, le pere Guinard rapportait qu'au dire des autochtones de la Haute-Mauricie, la 

North West Company << avait choisi les meilleurs endroits pour la traite des fourrures D . ~ ~  Or, 

bien que la North West Company ait pu exercer un certain monopole en HauteMauricie, on peut 

prbumer que le commerce avec Ies autochtones devait y etre somme toute peu lucratif. Si, avant 

1802, la compagnie pouvait attirer a ses postes mauriciens autant Ies autochtones de la Haute 

Mauricie que ceux qui fi4quenmient habituellement le Domaine, a compter de cette date, alors 

qu'elle est devenue proprietaire du Domaine, elle ne considerait plus ces postes 



economiquement i r n p ~ r t a n t s , ~ ~  comme si, ii eus seuls, ies autochtones de Ia egion  nc pou\.aient 

justifier leur maintien. La North West Cornpan). aurait ainsi. a panir  de 1807, dirninue 

I1appro\-isionnement des postes de  la Haute-hlauricie, ce qui s'est pew-etre traduit par une 

diminution de Ye\-entail des produits offerts aus  autochtones, et  Ia necessite pour ceus-ci de  

frequenter les postes du Domaine pour cornbier Ieurs besoins. Cette initiative de la compagnie 

sembIe d'ailteurs se refleter dans son sj-steme de  credit en vigueur en HauteMauricie- 

A\-ant 1807, le credit etait une institution bien irnplantee dans la region: en 1806. Perreault fi t  

credit aus autochtones des son an%-ee a We)-montachie, d o n  que ses hommes etaient encore ii 

bucher le hois qui allait sen-ir a Ia consnuction du  p o ~ t e . ~ '  Or, en 1808, la North West 

Cornpan:. stipulait dans sa poIitique de credit: 

The Credits due at Terniskamingue not to exceed in \value Twelve hundred Pounds 
Currenq. - Those of the other posts of the lor\-er Departments, abating the King's Posts. 
w-e consider good for nothing.96 

Cette politique avai t clairernent pour objectif de ne pas attacher les autochtones aus postes de 

la Haute-hlriuricie, probablement pour favoriser la frequentation des postes d u  Domaine. Par 

contre. I'irnplantation de  la Hudson's Bay Cornpan>. dans Ia region au debut des ann&s 1820 a 

ine\-itablement force la North West Cornpan!., puis la King's Posts Cornpan!-, i redefinir Ie role 

de  Ieurs postes mauriciens. Ceci s'est sans doute m d u i t  par un acc~oissement des inventaires, 

mais pas necessairement des revenus en mison de  la competition. En resume, s'il est possible 

qu'enn-e 1775 e t  1802, les marchands independants puis la North West Cornpan). aient pu tirer 

des revenus interessants de  Ia n-dite en Haute-hlauricie, ii cornpter de cette derniete date, des 

considerations strategiques de merne que la concurrence de la Hudson's Baj- Cornpan). ont sans 

doute limite le rendement des postes mauriciens. Toutefois, parce qu'ils avaient 

essentiellement pour fonction de  proteger les frontieres du  Domaine, a Itinterieur duquel les 

Iocataires jouissaient d'un commerce Iucratif, ceus-ci pouvaient se permettre d'essuyer des 

perm en Hau t e - b l a u r i ~ i e . ~ ~  



La situation n'a pas cite plus enviable pour la Hudson's Ba>- Company alors que ia guerre 

cornmerciaie entreprise contre la King's Posts Cornpan!. s'est averee particulierernent couteuse. 

Outre les frais engendres par I'embauche d'un nombre eIe\-e dlempIo>.es, certaines tactiques 

pour conuer l'opposition ont eu Ieur pris. Par esemple, les tarifs elex-es offerts pour les 

fourrures a Obedjh-an ont eu pour cons&uence non seulement de  gruger la clientele des autrcs 

postes de la compagnie situes dam les bassins hydrograpbiques de  ia baie James et dc 

I'Outaouais s u p e r i e ~ r . ~ ~  mais aussi de rnettre cette clientele en contact avec les exploitants d u  

King's Post. blalgre tout. le poste d'obedjiw-an etait tout de meme considere comme peu rentable. 

notammenr en mison de I'incompetence d e  ses dirigeants, ce qui profitait a ~ ' o ~ ~ o s i t i o n . ~ ~  

Aussi. bien qu'en 1829 le St. laur ice  Dismct ait ete qualifie de p r o ~ p e r e . ' ~ ~  le responsable 

de  la Hudson's Baj- Cornpan>- ri We>-montachie emvait  en 1830: 

I continued to attend to the n-ifiling business of the place [...I we are strong1~- opposed 
here b>- the Lessees of the King's Posts a persevering and 1-igilant set - progress under 
such circumstances cannot be espected a t  least need not be expected.Iu1 

Enfin. i l  ne faudrait pas ignorer I'influence des petits traiteurs independants sur le commerce 

des fourrures en Haute-hlauricie. Bien que  Ies donnees a leur sujet soient pratiquement 

inesistantes. il  fait pcu de doute que leur presence a grandement preoccupe les grandes 

compagnies. Par esemple, on sait qu'en 18 12, a I'epoque du monopoie de la North West Company 

d a m  la region. les Algonquins de la region d e  la Riviere-aus-Rats etaient ~ i s i t e s  par  h1. de 

Nivemille de  Trois-Rivieres (< ainsi que quelques autres vol-ageurs qui montent annuellernent 

dans la ri\-iere *.Io7 Seulement a 1'hhser 1827-1828, i l l -  aurait eu au moins sept de  ces cc pew-  

adventurers ,, qui silonnaien t les alentours de We)-montac hie.1o3 
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Chapitre 5 

La traite des fourrures et l 'organisat ion sociale autochtone 

Fluidity of band composition appeared to be rhe most 
charaaeristic feature of the modem hunters [...I judging 
from their generally flexible group snucnue. resolution of 
conflict by fission may well be a common propen- of 
nomadic bunting s~aet ies .~  

Les autochtones qui occupaient et evploitaient le temtoire de la Haute-Mauricie au cours du 

XVTIIe sikcle devaient erne, a l'image de la majorite des groupes nomads de Ia forex boreale, 

regroup& durant pr& de dix mois par am& a Irinterieur de petits groupes de chasse 

independants, chacun compose de quelques familles. Chaque famille, et par e\~ension chaque 

groupe de chasse, jouissait d'un privilege sur un temtoire comprenant une quanti te d'animaus 

a fourrure proportionnelIe 2 ses besoins economiques. Les gr~upes de chasse vivaient 

relatiklement isoles les uns des autres et, habituellernent, ce n'etait qu'a I'ete, lorsque 

l'environnernent o ffrait une plus g r a d e  abondance de resources, que de nornbreuses familles 

pouvaient se rassembler en un lieu donne pour un court moment I1 pouvait s'agir d'un site 

contigu a plusieurs territoires de chasse ou, le plus souvent, un poste de traite. C'etait alors 

l'occasion de s'adonner a des &changes sotiaus et &onorniques de toutes natures. 

De facon generale, Ies autochtones que l'on retrouvait assembl6s autour d'un poste de traite 

particulier, peu importe sa Iocalisation a I'khelle du Subarctique oriental, n'etaient pas 

necessairement tous apparent&, parlant une m@me langue et occupant une m h c  w o n . '  

Cermins pos tes, strategiquement situes , pouvaient aisement attirer, chaque ete, des chasseurs 

provenant a la fois de la baie James, de la Cbte-Nord et du lac Saint-Jean. Neanmoins, avec le 

temps, la fhiquentation reguliere d'un meme poste par un m&ne groupe de chasseurs pouvait 

deboucher sur une forme d'appartenance identitaire. consolid& par ies liens de parente tisses 

entre les familles. C'est ce qu'on a souvent appele des (< bandes n, m&ne stil ne s'agissait pas 

necessairement d ' en t i t b  politiques autonomes et organ is&^.^ Par exemple, lonque ie pere 



Laure parlait des << nations N des CheMtimiens, des Piek8agarniens, des Nek8baulstes. des 

Chornouch8anistes, e t q 4  il ne referait pas, en realite, a des mibus ou a des bandes 

politiquement structurees. Ces ethnon_vmes ne sen-aient qu'a difk-encier la clienteIe 

respective des differents postes du Domaine du Roi au debut du XVIIIe silrcle. Chacune de ces 

clienteles pouvait toutefois constimer une unite sociale preferentielle pour Ies families qui la 

composaient 

Lorsqu'un poste de mite  etait dkknage,  ou tout simpIement abandonne - un phenornke 

frequent au XVnle siecle -, chacun des chasseurs qui sfy assemblaient avait le chok de se 

satisfaire du nouvel emplacement comrne lieu de rencontre estivai, ou encore de sfaffilier a un 

autre poste. Des motifs personnels de toutes sottes pouvaient egalement inciter un chasseur e t  

sa fami1Ie a quitter volontairement un lieu de rassernblement pour un a ~ t r e . ~  Or, ces multiples 

deplacements, qui n'entrainaient pas necessairement, du moins a court terme, I'abandon des 

temtoires de chasse, avaient no tamment pour cons6quence d'amener une redefinition 

perpetuelle des rbeaux d'appartenance. Aussi, I'histoire sociale des autochtones nomad- du 

Subarctique parait-elle caracterisee par une suite d'ensembles sociaux qui se sont ainsi 

formes, a partir dtint6r&s communs, pour ensuite se fi-actionner ou se defaire, au gre du  temps 

et des conjon~tures.~ Un tel systeme, qualifiable d'adaptatif, etait rendu possible @ce a la 

souplesse structurale de I'organisation sociale nomade - a I'inteneur de laquelle primaient 

I'autonomie et la fibre circulation des penonnes -, a Itexistence dfun niseau horizontalement 

etendu de parente, ainsi qu'au partage, a peu de choses prb, d'un univers Ccologique et 

culture1 commun. 

Les postes de traite et la mobilite autochtoae en Haute-Mauricie 

A compter de  la seconde moitiC du W e  siecle, I'etablissement des postes de m i t e  en Haute- 

Mauricie entraina a son tour une sene de fissions e t  de fusions au sein des popuIations 



autochtones de la region, de meme que chez celles des temtoires adjacents. Jusqura ce moment, 

I e s  occupants du Haut-Saint-blaurice a\-aient I'habitude de se rendre dans les postes du 

Domaine du Roi, de la ~ M e e  du Saint-Laurent, de I'Outaouais, de 1'Abitibi et de la baie James 

afin d'y cornmercer avec les marchands fi5an~s et anglais. 11s ena-aient ainsi dam les 

differentes spheres sociales associ* a ces postes de traite. Aussi, il est possibie que des 

autochtones de la Haute-Mauricie, traitant par exempie a la baie James, aient ete identifies 

dans les documents historiques comme etant des Cris, et d'autres, commerwnt au lac Saint- 

Jean, cornrne des Montagnais, etc. C'est peut-&re, en partie, ce qui e\plique qu'il soit rarement 

question, de facon specifique, des occupants de la Haute-Mauricie dam les documents ecrits de 

l'epoque. Or, la construction de postes de traite a Kikendatch, a Weymontachie, a Obedjiwan et 

aiileurs, aura eu pour effet d'inciter plusieurs chasseurs de la HauteMauricie a demeurer 

dans cette region, en plus d'attirer des autochtones des regions voisines. 

La prkence des postes offrait plusieurs alternatives avantageuses aus nomades mauritiens. En 

premier lieu, il ne leur etait plus essentiel de parcourir des centaines de kilometres de 

rkieres et de portages pour se rendre echanger des fourrures contre des biens de facture 

ocddentale. Ces produits etaient desorrnais disponibles a quelques jours de canots - sinon 

l iwb a domicile dans le cadre des derouines -, et toute la famille pouvait se rendre facilement 

au p ~ s t e ; ~  jusque-la, les hornmes devaient parfois voyager seuls en raison des itineraires longs 

et difficiles. La proximite des postes etait aussi avantageuse du fait de leur accessibilite 

durant toute l1ann&, du moins a partir du XKe siecle. Ainsi, lorsqu'un chasseur bnsait un 

mousquet ou avait epuise mop t6t ses munitions, il pouvait se rendre mpidernent au poste et 

obtenir aussit6t ce dont il avait besoin, par trait ou en echange de f o ~ n u r e s . ~  Les autochtones 

ont rapidement tin5 profit de ce nouveau contexte, de sorte que des la fin des annees 1770, ils 

ont commence a dherter Trois-Ri\.i&es, au point qu'ils nretaient plus que quelques-uns a 

venir echanger, au poste de la North \Vest Company puis a celui de la Hudson's Bay Company, 

une quantite minirne de f o u n u r e ~ . ~  



A rncsure que les postes de la Haute-biauricie ont consolide leur clientele et sont devenus des 

lieus d e  rassemblements prh-ilegies - rnais non esclusifs - pour les autochtones de la region. 

de  nouveaus ensembles sociaus sont progressivement apparus, constitues d e  diverses families 

qui. auparavant, sans etre ktrangeres, etaient peut-ewe eparpillees dans divers lieus d e  

rassemblements. Les donnccs manquent pour documenter ad@uatemcnt [a genese de  ces 

nou\+eaus ensembles e n u e  1775 e t  183 1. Ce qu'on peut neanmoins constater a la fin de  cene 

periodel c'est une repartition des autochtones en deus  bandes principales: la premiere associce 

aur postes dfOhedjiwax et la seconde a ceus de  We~-rnontachie.~(' 

I1 semblc que. dcs 1775. un postc de  traite ait  e tc  en opention a Kikendatch. a\-ec 

probablemcnt pour fonction de concurrenccr le King's Post situe au lac Ashuaprnushuan. Des 

cette cpoque. le postc a surcment attire non seuternent des farnilles dont les temtoires dc 

chassc etaient situcs dans Ia region immediate du lac Kikendatch, mais cgalement des habitues 

des postcs d u  Domainc. dont les tcmtoircs ae  chassc ctaient situcs d a m  le bassin 

h>.dro,mphiquc du  lac Saint-Jean. D'apres Ia cane de Pemul t ,  ce poste aurait ete abandonni, 

a\-ant 1806 (Figure 4.41, forcant sa clientele a frequenter d'auues etablisscments. Certains 

chasseurs se sont peut-&re affities au poste situe au portage a Parent -, construit en amont 

de  Kikendatch (Figure 4.4), alms que d'autres se sont probablement dkplaces vers les postes 

construits plus en aval sur  Ia ri\-ierc, notamment dans la region de  We~.montachie. 

D'apres les documents historiques, la plus ancienne mention d e  Ifexistence d'un poste de m i t e  

a We~rmontachie remonte a I'hiver 1778-1779. On ne sait cependant rien sur  le sort de ce poste 

jusqu'en 1806, annee ou Jean-Baptiste Perrault etait a Weynontachie afin d'). eriger une 

C< maison de  trente pieds ,b et  un hangar pour le compte d e  la North West Cornpan>.. Dms son 



recit, cclui-ci ne mtntionnc aucunemcnt la presence d'un a u u e  poste ou de  mines a cet 

endroit, ce qui laisse croire que le poste dc 1778-1779 a\xit cte abandonne depuis longtemps, 

ou qu'il se trow-ait jadis a un autre endroit que  cclui choisi par Pemult .  Bref, on ne peut dire 

s'il j -  eu unc presence continue de marchands a We)montachie entre 1780 et  1806. 

Par ailleurs. les cartes de  Perrault (Figure 4.4) et  de Ingall (Figure 4.2) indiqutnt q u e  de 

1806 a 2831, la North West Cornpan)- e t  la King's Posts Cornpan>- ont toujours occupe 1e meme 

etablisscrnent. situe A environ un kilometre en amont de I'ancien \-illage de We>.montachie, au 

pied de la colline Wabush mot'na." Cependant, on ignore si ce poste de mite fut 

continuekmcnt en operation entte 1800 et 182 1 . 1 2  Cette question n'est pas sans importance 

puisque. ri des activites comrnerciales . ont eu lieu de kcon continue, crest probablement 

d u r - n t  cette pcriode que des familIcs, mu\-ellement habituees a frequenter ce poste, ont  noue 

les premiers liens sociaus et  econorniques qui ont e\.entuellemen~ menk a la constitution de la 

handc dc  We>-montachic. D'aillcurs, dks 181 2,  Ies autochtones d e  la region de We>-rnontachie 

aumient ete C< en pareil nombre a peu pres que  ceus [Algonquins] de  la Ri\-itire a u s  Rats n . I 3  

Or. ces derniers pow-aient fournir. k la m h e  cpoque. 25 guemers pour lutter contre les h t s -  

Unis,I4 cc qui pourrait representer une population totaIc d'environ t 15 PIlgonquins associes au 

poste de la Riviltre-aus-Rats, e t  par analogie un nombre semblable a We>-montachie. C'est donc 

dire qu'en six ans. une population imponante aurait enaepris de se rassembler autour  du  

premier poste de m i t e  construit a cet endroit. 

Ceci est d'autant pIus probable qu ' j  I'automne 1822, alors que la Hudscn's Bay Cornpan? 

n'enueprenait que sa seconde saison de traite a We!*montachie, une trentaine de chasseurs 

(Tableau 5.1), incluant une vieille femme, a\-aient contracte un credit a son poste entre le I6 et 

le 20 octobre, e t  une vingtaine d'entre eus  s'etaient procurer pour pIus de 20 C d'at-ticles de 

traite.15 Ces chiffres eleves laissent croire qu'une clientele locale avait pmbablernent dejzi \-u 

le jour avant Iranivee de la Hudson's Baj. Cornpan)-. Par contre, les fouiIIes archeoIogiques 



effcctuees sur  Ic site d c  I'ancienne resen-e de We>-montachie. pres de I'empfacernent de i'ancien 

postt de la Hudson's Bay Cornpan>.. n'ont re\.ele la presence d'aucun artefact pouL-ant. a\-ec 

cem* tude. temoigner d'unc occupation de I'endroi t avant les annees 1820, crest-a-dire a\-ant 

I'ctablissement d u  poste.16 Crest dire que  si des rassemh1ement.s avaient lieu a We~montachie 

avant 1820, iIs devaient sans soute se tenir plus en amont sur  Ia riviiire. pres d u  poste de la 

Nonh West Cornpan-, ou encore a la confluence des rivieres Ruban et  hianouane air des indices 

d'occupations prehistoriques et historiques anciennes on t  ete r e r r o u \ - e ~ . ~ ~  Dims cc dernier cas, 

on retiendr- un passage tire des memoires du  pere Guinard: 

...[ les Indiensl m'ont dit q u e  le \-mi Wemotashink n'est pas celui ou se trou\.enl 
actuellernent la chapelle et ou se trouvait i l  j- a queIques annees le poste de  la B.H.C. 
mais bien la premiere rnontagne (le gros bloc de roc) qui se trouL'ent a droite Iorsqu'on 
commence ;i monter (en canot) la ri\iere hlanwan par son ernbou~hure .~  

Tableau 5.1 : Liste des autochtones ayant  frequent@ l e  poste de la Hudson's Ba) 
Company a Weyrnontachie en 1822-2823. 

-\utochtonc~ Date du credir .Aum 3Iontmr total 

New+eas his h 
Aenekanesokene 

10 octobre 

Z G octobrc 

? octobre 

I 0  ocrobre 

I 6 octohre 

16 octobre 

16 octobrc 

16 octobre 

16 octobre 
16 octobre 

16 octobrc 

G rnai 

G mrii 

11 a\ril  
6 rnai 

1 I avril 

6 rnai 

L 1 avril 

1 1 a\-ril 
6 rnai 

25 mars 

1 1 avril 
6 mai 

6 mi 
18 juin 
h mai 

13 juin 
6 rnai 

1.3 juin 
Z 1 a\-ri l 
13 juin 
6 mai 

13 juin 
23 rnai 

11 a\ril 
13 juin 
16 juin 
6 rnai 

16 juin 
5 juin 

25 mars 
5 juin 

20 juin 
6 rnai 

13 juin 



- Tableau 5.1 - 

Majesk 

Oskelaway 
Nangosish 
Samabane 

Wabarnoose 
Wagashe 

Tasmbabais 

Y avier 
Fran~ois Joseph 
Louis Joachim 
wa€wJ= 
Nego bis h 
Babi 

16 octobre 25 rnai 

16 octobre 18 octobre 
20 octobre 
9 avril 

16 octobre 
16 octobre 
16 octobre 29 mars 

16 octo bre 
17 octobre 

18 octobre 11 atlil 

19 octobre 3 juin 
2 0  octobre 
20octobre 30avri.l 33-1-5 

20 octobre 10-0-0 

20 octobre 4-15-0 
20 oaobre 5-10-0 
20 octobre 1-1-10-6 
20 octobre 11 avril 2 1-0-0 
20 octobre 13 awil 25-1-9 
20octobre 16avril 37-1-0 

20 octobre 7- 1-0 

3zilie (vieille femme) 20 octobre 
Hasinawas 18 decembre 

cfajesk 18 decembre 3 7- 1-0 
clajaco (et son fils) 18 decembre 11 awil 16-0-0 
aere de Majesk ? octobre 5-0-0 
blere d'Os kelaway ? 2-0-0 
31s de Wagama ? ? 
qanias hish ? ? 

Montants e.uprim& en limes (livres-schillings-pences). 

25 mai 15-0-0 
5 juin 29-1-0 

20 juin 40-0 
24 mai 3 7-6-0 

3 juin 
10 juin 
29 mars 

5 man 
16 juin 
17 octobre 
16 juin 
11 a\-ril 
I 1  juin 
5 juin 

mort -- 
30 avril 
19 juin 
20 octobre 
13 juin 
20 juin 
20 juin 
11 awil 
11 juin 
13 awil 
16 avril 
16 juin 
20 octobre 
20 juin 
13 juin 
5 juin 

19 juin 
11 juin 
13 juin 

? 
? 
? 
? 

burce: HBCA, B. 230/d/l. 

D'ou provenaient les farnilles qui, les premieres, fb5quenterent Ies postes de Weymontachie? 

Des indices semblent indiquer que cenaines occupaient et evploitaient des territoires de 

chasse situb a I'extrGrne-nord du bassin hydro-phique de la HauteMauricie. J'ai deja 

souligne l'existence d'un groupe appele Oumoutachi irinouez qui semblait occuper, au debut du 



WIIIe siltclc, Ic secteur de la hauteur dcs terms, prcs du  lac 0hedjiwan.19 Par ailIcurs, 

Iorsqu'il enucprit  d e  constmire son poste a We>-rnontachie, Perreault du t  depecher un collegue 

au  lac Kikcndatch afin dr>- (< decouxrir Ies Saul-ages [...I plusieurs Tetes de Bouk pb qui vinrent 

par  la suite traitcr avcc tui.zo Enfin. la tradition orale des autochtones de  We>-montachie et  de 

blanouane rappone quc  lcurs premiers ancetres a occuper la region etaient en quelque sone  

des immigrants. Au debut des annees lC)5O. on raconta a I'archeologue Valerie Burger quc: 

... the Tetes d e  Boule bought pan of their present hunting ten-itoiries from the Omami in 
order to be nearer to the white traders. (...) The Omami hunting territories were slightlj- 
north. south. and east of Kempr and bI.anowan Lakes, (...) the Tetes de Boule, coming from 
the nonhuest. gradual1~- took over the hunting temtories of the Omami (...I The Omami 
were given their name bl- the [Tetes de Boulej because a t  one time the former lived dotvn 
the (Gar ineau? ) rh-er.? 

Un recit similaire recueilli par Norman Cfermont en 1973 donne pIus de details: 

... les lndiens de We?-montachie sont ani\.es en Haute-hlauricie par Ie St-Maurice. -4 ce 
moment le pi.~.s etait occupe par les 0rnamitt.a qui formaient un groupe important alors 
quc Ies Tetes de Bode ne formaient qu'un tout petit groupe. Quand ils furent de\-enus 
un  peu plus nombreus i l -  eut un arrangement entre le chef des Indiens Omamiois et  le 
chef des We>.mantaci iriniwouek selon lequel les premiers cederaient un territoire a u s  
Tetes de Boule si, pendant sept ans, ceus-ci laissaient quelques belles peaus de 
fourrures d a m  ieurs camps dfhi\.er. L'entente fut conclue e t  c'est ainsi que Ies Tetes de 
Boule obtinrcnt leur temtoire. Les Ournamiois qui occupaient la Ruban et la blanouanc. 
descendircnt la L i k w  vers I'Outaouais. Ce territoire fut aIors subdivise selon les 

3 3 fami IIes ...-- 

En langue adkamela\, le terme "marnikk" signifie "en a ~ a l " , ' ~  e l  cornme chez dfautres groupes 

algonquiens. i l  etait utilise pour designer des populations vivant en axVal des r i \ - i ~ r e s . ~ ~  Dans 

ce cas-ci, il fait peu de doute que Ie rerme Ornami faisait reference a u s  Algonquins de la \-allee 

d u  Saint-Laurent ou  de  I'Outaouais. e t  en panicufier ceus qui occupaient les bassins des 

ril-ieres Gatineau et du  Lie\~e, d e  meme que la ~ a s s e - h l a u r i ~ i e . ~ ~ e s  recits Iaissent entendre 

que  les c< Tetes d e  Boule ,> de  We).montachie s e ~ i e n t  venus du  nord pour sfinstaller d a m  la 

region, et  qu'en consequence, ils auraient progressi\-ement repousse Ies Algonquins plus au  

sud. Comme i1 en sera question plus loin, il j- a sans doute une Iarge p a n  de  vgrite dans ces 

recits. On peut en effet documenter, m c e  aus  archives de la Hudson's Bay Cornpan)-, 



t'installation dans la region d'un certain nombre d'autochtones dont les territoires 

d'occupation et d'exploitation etaient situb plus au nord, aus confins de la Haute-bfauricie, et 

peut4a-e au-dela. P a r  conue, il fait egalement peu de doute qu'une partie importante des 

premiers autochtones de Weymontachie etaient des Algonquins qui occupaient et esploitaient 

deja cette region, de meme que celle situke a la source des riti&es Ruban et du tiexre. 

La bande dfObedjiwm 

Avant les a n n h  1820, la vo IatiIite des etablissements de a-aite dam la region septenuionale 

de la Haute-Mauricie n'a probablement pas favorise I'emergence d'assemblees populeuses et 

stables comme ce ht apparemment le cas a Weymontachie. Cette hj-pothese sernble appuyk par 

le nombre resueint d'autochtones qui frequenterent le poste de la Hudson's Bay Company a 

Obedjiwan au cours de I'hiver 1825-1826. On sait que, cette am&-Ia, panni les produits 

expedies a Obedjiwan pour la saison de traite, on cornptait: 

20 Iikres de poudre 
50 livres de plomb 
30 pierres a fusils 
t 2 livres de tabac 
30 aiguillesZ6 

En attribuant aux chasseurs d'0bedjiwa.n une moyenne de consommation de ces produits 

identique a celle qui ptwalait chez ceux de Weymontachie a la meme e p ~ q u e " ~  on obtient le 

We-mon tach ie Obediiwan 
7.8 livres de poudre/chasseur - - 2.6 chasseurs 
22.8 lives de plomb/chasseur - - 2.2 chasseurs 
23 -7 pierres a fusiIs/chasseur - - 1.7 chasseurs 
2.7 Iivres de tabackhasseur - - 4.4 chasseurs 
12.3 aiguilles/chasseur - - 2.3 chasseurs 

moyenne de 2.7 chasseurs/produit 



Ces chiffres montrent clairement qu'il n ' ~ .  avait pas encore une veritable clientele i cet 

etablissement. Au plan sm-ctement commercial, celui-ci devait probablement s e n i r  de poste 

d'appoint ou la compagnic cspcrait obtcnir des chasseurs dc la region quelques fourrures en 

echange de  produits qui pouvaient Ies depanner au cours de la saison hivemale, Un calcul 

semblrible. pour la saison 2 828-1 829. monn-e que le nornbre moj-en de chasseurs par produits i 

Ohedjiwan emit passe a prcs de  2 -LZ8 

Par ailleurs. la quantitk de fourrures obtenues par la meme compagnie a Obedjiwan durint  la 

saison 1824-182.5 semble confirmer que le poste n'etaienr kequenti! qu'i I'ocrasion, par un 

petit nornbre de  chasscurs. Cene annee-lri, Ies entrees de  fourrures se chiffraient B: 

32 l i ~ ~ e s  de peau de castor 
12  peaus de louue 
146 peaux de martre 
1 58 peaus de nts r n u s q u e ~ ~ ~  

En cornparant ces chiffres a\-ec Ia rno>.enne dcs fourrures echangees par les chasseurs au postc 

de We>.rnontrichie Iors de la meme saison, on obrient le resultat sub-ant: 

We!-montachie Obedih-an 
58.2 l i t ~ e s  de  peau d e  castor,~chasseur - - 0.5 chasseur 
2.8 peaus de 1outre~'chasseur - - 4.2 chasseurs 
7.8 peaus de martre/chasseur - - 18.7 chasseurs 
56. I peaus de r ~ t  musque./chasseur - - 2.8 chasseurs 

mol-enne de 6.5 chasseurs/t)-pe de  f o u m r e  

Bien qurune estimation de la sorte soit tcirneraire, on peut se t-isquer a a\-ancer qu'en 1823- 

1826. il ne det-ait pas >- a\.oir plus de Itequivalent de quatre a cinq chasseurs qui frequentaient 

le poste dlObedjiwan. En associant 5 chacun de ces chasseurs une farnille de cinq individus, on  

obtient une population equivalente a 20 ou 25 individus. Ce faible nornbre semble confirmer 

que le poste n'ait pas ete etabli au  milieu d'un groupe populeus et plus ou rnoins structure 

politiquement, ce qui s'accorde a\?ec sa fonction a\?an t tout strategique de proteger Ia Terre de 

Rupert. Cette popuIation qui gmvirait autour du  poste est probablement pass* a I'equivalent 



d'emiron 70 individus en 1828-2829. Ainsi, si on ignore le nombre esact de chasseurs qui ont 

tisite le poste d'Obedjiwan, il p b t  clair qu'entre 1824 et  1829, ce chiffre s'est 

considerablement accru et c'est probablement a cette epoque que s'est forme ce qui allait 

devenir le premier noyau de la b a d e  dlObedjiwan-Kikendatch. 

Qui etaient les chasseurs susceptibles de ftequenter les postes dlObedjiwan? On sait que la 

concurrence qui s'est installee a Obedjiwan B la suite de I'etablissement d'un King's Post a fait 

croitre rapidement Ies visites dam Ie secteur. Ainsi, d& 182+1825, des autochtones qui 

fkequentaient habituellement le poste de Waswanipi, situe dam le bassin hydrographique de la 

baie James, et  ceux de Grand Lake et Trout Lake dans I'Outaouais supeneur, ont commence a 

visiter Obedjiwan, puis a say assembler durant ~ ' e t e . ~ ~  Le 19 juin 1829, un minimum de 26 

chasseurs - leur nombre etait vraisemblablement plus elev6 - etaient prbents au poste de la 

Hudson's Bay Company a Obedjiwan et un autre rassemblement eut lieu en juin de I'annee 

suivante (Tableau 5.2). De ces 26 chasseurs, dix etaient rattach& aus postes de Waswanipi, 

Trout Lake et G m c !  Lake,3 tandis que les autres etaient affilia a celui de Weymontachie. 

Toutefois, ces derniers etaient tous, sauf six, tattaches aux trois premiers postes au debut des 

annees 1820 (Tableau 5.4). En d'autres termes, Obedjiwan constituait dcisormais un lieu de 

rencontre estival pour des familles apparent&, mais qui 6taient reparties, de chaque c6te de 

la hauteur des terns, enue des postes de mi te  differents. En fait, pour plusieurs autochtones, 

Obedjiwan remplawt Weymontachie comme lieu de rencontre estival privilegi6. 

La majorite des 26 chasseurs n'ont contmcte au poste d'obedjiwan que de petits c d i t s  qui 

depassaient wement  6 f, et quelques-uns y ont echange pour quelques Iivres de foumres 

(Tableau 5.2). Toutefois, Wabarnoose y contracta un credit de 35 E;  Nangosish y acheta pour 

27 £ de marchandise, et pour 19 L llann& suivante; Missisack - ie fils de Nangosish - y 

contracta, tout cornme en juin de I'anne suivante, un Mdit de 13 f -3' Enfin, en 1830, Astabais 

y contracta un -it de 28 L33 Le fait que ces chasseurs aient achete autant au poste 
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d'obedjiwan pourrait indiquer que cet etablissement emit situe plus pres de leurs territoires 

de chasse que celui de Weymontachie et  ceus situes au-dela de la hauteur des terra. Tous ces 

Tableau 5.2 : Liste des chasseurs presents a Obedjiwan le 19 juin 1829. 
Chasseurs Monrant et mmre des Postes d'affiliarlon 

Astabais 
Babi 
Caspol-ane 
Chachia 
Chioguoin 
Jackis h 
Kaganogunai 
Keweysey-, pere 
Keweyselr, fils 
Majaco 
Menawagan 
Uesakameq 
blemenokabawish 
Missisack 
Uonkumgan 
Nangosish 
Neweas his h 
?achichwainaipish 
?ichiki 
?iguatina 
Xuaychiche 
Ztguana 
&mabane 
Nabamoose 
Nasakijis h 
Negobish 

(credit) 
(fourrures) 
(credit) 
(credit) 
(credit) 
(credit) 
(credit) 
(credit) 
( fourrures) 
(credit) 
(credit) 
(credit) 
(credit) 
(credit) 
(credit) 
(credit) 

? 
(credit) 
( fourrures) 
( fo urrures ) 
(credit) 
(credit) 
(credit) 
(credit) 
( credit) 
( foumres)  

' 

Montants exprim& en livres (livres-schillings-pences). 

chasseurs, de mfme que ceus avec lesquels ils constituaient vraisemblablement des groupes de 

chasse (Tableau 5.6) etaient tous rattach&, au debut des ann&s 1820, a des postes situb a 

I'exterieur de la Haute-Mauricie. De meme, il apparztit que les premiers << habitues D du poste 

d'obedjiwan auraient occupe et e~ploi te  des temtoires de  chasse situ& soit a I'exmeme-nord 

du bassin de la riviere Saint-Maurice ou encore dam celui de Ia baie James - dans le secteur de 

Waswanipi - ou celui de I'Outaouais supckieur. 



En sommc, le scenario qui semble se dessiner voudrait que Ies autochtones qui allaient former 

la bande de  We>-rnontachie, peut-ewe a partir de 1806, etaient en majorite originaires de la 

Haute-blauricie. Cenains occupaient et exploitaient des territoires dans Ia region immediate dc 

We>.montachie. alors que d'autres a\-aient leurs territoires de  chasse plus en amont d a m  le 

bassin d e  la ri\-iere Saint-hfaurice. a u s  en\.irons de la hauteur des terres. Parrni ceus-ci, 

cenains se seraient progressi~wnent deptaces vers le sud pour se rapprocher des postes de 

mite. Quand i la bande d'Obcdjiwan. eIlc aurait pris naissance i compter de la seconde moitii. 

des anncies 1820. et e l k  comprenait ~+raisernblabIement un certain nombre d'autochtones 

occupants ct csploitant des territoires de chassc situcs, pour les uns, en Hau te -b la~r ic i c ,~~  et 

pour Ies autres ri I'estetieur de la region. Tout ceci n'impliquc pas pour autant qu'h Ia fin des 

annees 1820. Ies deus bandcs etaient isolees et culturcrllement distinctcs i'une dc l'autre. En 

realite. des liens de parentc de longue date devaient rapprocher plusieurs familIes des deus  

bandes, rilors que leur prouirnitc' geognphique faisait d'elles des unites d'echangcs 

preferentielles. 

1.a composiiion ct I'organisation socialcs 

Peut-on parler d'unc \.eritable unite socio-poiitique, dans les annees 1820, en cc yui concernc 

I'ensemble des autochtones de We>-montachie? Les documents d'epoque n'ont Ik-re aucune 

mention a l'effet que ceus-ci sc reclamaient d'une m&nc identite ou d'une meme organisation 

politique. Bien quc le chef de district de  la Hudson's Bay Cornpan). ait mentionne, en 183 1. que 

ies autochtones qui (C residaient D au poste de  Wc>montachie etaient des << T&es de Boule ,2,35 

et qu'Adams parlait dc la << nation >, des Teres de Bode qui etaient concentres a 

We>-monta~hic?~ i! parait clair que les autochtones de  l'cndroit ne se reclarnaient pas 



collectivernent - ni individuellement d'ailleurs - de I'ethnonyrne << Tiites de Bode n.31 Etaient- 

ils tout de meme organist% politiquement? 

Les Iivres de comptabilite des postes de M t e  indiquent qu'il n'y avait pas de chef unique a 

Wejmontachie, mais plusieurs chefs. C o m e  il en sera question plus loin, ceus-ci etaient a la 

tete de groupes de chasse.38 Toutefois, en 1822, Niverville, un agent du gouvernernent a Trois- 

Rivieres, mentionnait qu'un nomme Nanpaweschis emit le chef des Tetes de 3 0 u l e . ~ ~  De toute 

evidence, il faisait reference a Nabawish, un des chefs de groupe de chasse et le meilleur 

chasseur d'entre e u d o  Nabawish aurait ete, au dire des autochtones de Weymontachie, le 

premier de la lignee des chefs P e t i g u a ~ , ~ ~  ce que semblent confirmer Ies archives de la 

Hudson's Bay Company alors qufelle rapportent que, dans les a n n k  1820, Nabawish chassait 

avec son fils << Pichiquoi D.~' Ainsi, on pourrait envisager que panni les chefs, Nabawish 

jouissait d'un plus grand prestige ou d'une autorite superieure a celle des autres chefs, mais on 

ne possede aucune donnee explicite a cet effet 

Par ailleurs, si la frequentation de Weymontachie par les autochtones a be1 et bien debute vers 

1806, cela a laisse du temps pour qu'emerge une certaine unite d'appartenance, appuyee par 

des liens de parente. D'ailleurs, plusieurs des familles qui tmitaient a Weymontachie devaient 

&re presentes dam Ia region bien avant l'anivee des postes, de sorte qu'un certain nombre 

d'entre elles devaient deja &re apparentees avant 1806. De plus, m h e  si, dans les anniks 

1820, l'ete etait pour les autochtones une saison de chasse et non d'oisivite autour des 

p o ~ t e s , ~ ~  ce qui limitait le temps pour les echanges sociaux, il y avait tout de meme, en juin, 

des rassernblements importants ou plusieurs dizaines de familles plantaient leurs tentes, pour 

quelques jours, a proximite des postes de Ainsi, d& 1822, entre le 13 et le 20 juin, 

environ une vingtaine de chasseurs, sans doute accompagnb de leur famille, etaient pesents 

au poste de la Hudson's Bay Company (Tableau 5.1). De m h e ,  au mois d'octobre, lorsque la 

majorite des chasseurs se rendaient aux postes pour effectuer leurs achats pour la saison 



hivemale, d'autres rassemblernents avaient lieu. Le 16 octobre 1822, 16 chasseurs etaient 

presents autour du poste de la Hudson's Bay Company (Tableau 5.1). Si de tels rassemblements, 

ponctuels mais a grzmde kchelle, avaient egalernent lieu au poste de la North West Cornpan). 

avant 1820, ceci a probablement fak70rise l'emergence d'un sentiment d'appartenance panni les 

familles de la region. 

Aussi, bien qu'un certain nombre d'indices laissent entrevoir que les familks rattach& aus 

postes de We>montachie, durant les a n n h  1820, etaient peut4tre plus pr& de constituer une 

unite socio-politique avec a sa tete un chef unique qu'une population epart ie enme un certain 

nombre de groupes de chasses tout-a-fait independants, les donnees demeurent mop 

bgmentaires pour s tamer de finitivement s ur la nature exacte de Ieur organisation sociale. Par 

contre, il est clair que le groupe de chasse demeurait l'unite sociale, sinon masimale, sfirement 

la plus importante durant la plus grande partie de I'annee. 

Les D u p e s  de chasse 

Les seuls documents disponibles qui peuvent aider a reconstituer Iforganisation sociale des 

autochtones de la Haute-Mauricie dam les ann&s 1820 sont les livres de comptabilite redig& 

par les employ3 de la Hudson's Bay Company. Ce qu'ils offrent, ce sont de  rares indications 

sur les liens de parente enue  des individus - par euemple: << Pawashish, Caspoyane's son W ,  ou 

encore << Quaychaince, Mother of Nangositch B - et, surtout, les dates auxquelles les chasseurs 

se sont presentes au poste pour y noquer leurs fourrures contre des articles de traite. En 

recoupant ces dates, on arrive a degager des regroupements de chasseurs qui se presenmient au 

poste au meme moment De 15, il devient possible d'associer ces regroupement a des ensembles 

sociaux (bandes et groupes de chasse) et d'entrevoir leur composition. 

Au depart, I'analyse de la client& du poste de Ta Hudson's Bay Company a Weymontachie 

monn-e que ceIui-ci etait frequente par deux gmnds groupes d'autochtones. Le premier etait 



compose de chasseurs qui etaient rattach& a des etablissements de m i t e  s i t ub  a I'esterieur 

de Ia Haute-Mauricie, a savoir Ies postes de Trout M e ,  de Grand Lake et de Wawanipi. Ce 

groupe a pu erne identifie, au depart, m c e  a une liste de  norns datant de 1829, et qui 

identifiait 18 chasseurs de ces postes ayant un compte B Wejmontachie (Tableau 3.3). Parmi 

eus, on retrouvait le cheF Babi qui traitait deja a Weymontachie en 1822-1823, de meme que 

quatre autres chasseurs - Chachia, Keweysey pere, Keweysey fils et Kaganogunai - qui 

mitaient au meme endroit en 1824-1825.45 Cette m&ne arm&, ces cinq chasseurs se sont 

@sent& a Wel-montachie le 19 octobre et  sont revenus le 4 ou Ie 14 juin suivant. Or, 19 autres 

chasseurs se sont present& au poste de  Weymonmchie aux memes dates. Tous sont amves Ie 19 

octobre et un est rwenu le 19 awil, 12 sont revenus ie 25 mai, deus autres Ie 4 juin et, enfin, 

huit autres 1e 14 juin (TabIeau 5 A). L'annee suivante, en 1825-f 826, un auue groupe de ~ ing t -  

quatre chasseurs - pratiquement tous les rnernes que l'annee precedente - se sont presentes a 

Weymontachie Ie 20 octobre. 

Ainsi, il fait peu de doute qu'il s'agissait bien d'un groupe d'autochtones qui n e  vivaient pas 

dam Ie voisinage immediat des postes de Weymontachie et que Ieurs temtoires de chasse 

devaient &re si tub,  c o m e  il a ete mentionne plus haut, a l'e,utr&ne-nord de la Haute-Mauricie 

ou au-dela de la hauteur des terres. 

Par ailleun, en recoupant les noms de ces 2 3  chasseurs du nord avec la premi6re liste 

d'autochtones qui traitaient a Weymontachie en 1822-1823 (Tableau 5.1), on peut identifier 12 

individus sur 39 qui, cette anntk-la, provenaient de l'ex~erieur, soit 31% d e  tous les 

chasseurs. En 18241825, sur les 52 chasseurs qui avaient un compte au poste d e  la Hudson's 

Bay Company a Weymontachie, 26 provenaient de l'e~terieur (50%) et, Itannee suivante, c'etait 

23 chzsseurs sur 53 (43%). Comme iI en sera question plus loin, cette baisse rbu l te  en partie 

du fait que certains de ces chasseurs se sont install& dans la eg ion  de Weymontachie. 



Le second groupe etait compose d'inditidus qui habitaient, de toute e.idence, dans Ies environs 

irnmediats des postes de Weymontachie. Contrairernent a ceus qui provenaient du nord, ceus-ci 

ecaient des habitua des postes qu'ils kequenmient plusieurs fois par annke. A lui seul, 

ITableau 5.3 : Liste des chasseurs affilies aux postes de Waswanipi, Grand Lake1 
I et Trout Lake et qui avaient un compte au poste de Weymontachie en 1829. I 

Babi 
C hachia 
Chioguoin 
Coucoucache 
Keweysey, pere 
Keweysey, fils 

Kabai 
Kaganogunai 
Memagan 
Monkuragan 
Naho 
Piquatina 

Pekangai 
Pasatam0 
Pichiki 
Shishipe 
Touschawasch 
Wichina 

ISource: HBCA, B. 230/d/ll, lo. 25. I 

Figure 5.4 : Liste des chasseurs qui ont traite a Weymontachie en 1824-1825. 

I Groupe de Weymontachie Groupe du nord 

Atichoway 
Bissoit, Betty 
Caspoyane 
Flarnand, Charles 
Flamand, Joseph 
Jackis h 
Joachim, Louis 
Joseph, Franqois 
Aenekabonescum 
Majesk, pere 
Majesk, fils 
Menisino 
Metawang 
Metawameq 
Mesakarneq 
Nabawis h 
Neweas his h 
OskeIamask 
Pawras his h 
Petiguay 
Pequatagun 
QPataweq 
Saguana 
Samabane 
Tchachine 
Wesawasaw ba 
Xavier 

As tabais 
Babi 
Chachia 
Kanogunai 
Kashwishawagan 
Keweysey, pere 
Keweysey, fils 
Kiskijan 
Majaco 
Efemenokabawis h 
Nangosish 
Onekawabais 
0s  kelaway 
Pachickwainaipis h 
Pequatagan 
Quaychiche 
Shaginapinauwescum 
Tastaba bais 
Wabamoose 
Wagana 
Wasakijis h 
Washawa 
Wego bis h 
Yaguawa 

Michilawais ? 
Majikawish ? 



Nabawish t-isitait ies postes en rnoyenne 14.8 fois par annee, et la rnoyenne pour un chasseur 

emit de 10.5 \<sites annuellement A combien peut-on estimer la population de  ce groupe? En 

1822-1823, si on esclut les 12 chasseurs du nord, il en restait 24 qui etaient suictement 

rattach& au poste de Weymontachie. De ce nombre, 18 chasseurs atWaient contract& cette annee- 

la, un c r d i t  superieur a 14 £. Si on con~oi t  qu'il s'agissait de chefs de famille, en associant a 

chacun d'eus une famille de cinq personnes, on obtient une popuiation totale d'enk-iron 90 

individus. En applicant le meme calcul aus annees 1824-1825 et 1825-1826, on obtient un 

nombre d'environ 105 individus (pour 2 1 chefs de farnilles potentiels ) . 

Uniquement sur la base d'un recoupement des dates auxquelles les chasseurs des deus groupes 

ont visite les postes de Weymontachie en 18241825, il est possible d'identifier une 

repartition de ceux-ci a l'interieur d'un minimum de six groupes de chasse (Tableau 5.5).  Par 

conue, tmis chasseurs - Jackish, Charles et Joseph Flamand - n'ont pu &re associb a un 

groupe de chasse en particulier.46 Le r&sultat obtenu parait renforce lonqu'on tient compte 

d'autres facteurs. Premierement, quatre de ces groupes avaient dans leur rang un chasseur que 

les employ& des postes d&ignaient comme << chef n. Comne on peut difficilement parler de 

c bande M a cette epoque, iI parait \laisernblable que leur titre en ait ete un de chef de groupe 

de chasse. Les deux au- groupes n'avaient apparemment pas de chefs. Or, comme il en sera 

question plus loin, ces groupes ont ete moins stables que les quan-e premiers. Par ailleurs, on 

constate que certains des chasseurs au sein d'un rneme groupe semblaient deja associb en 

1822-1823, alors qu'ils se sont pn%ent& aux memes dates au poste de la Hudson's Bay 

Company. C'etait le cas pour Wabawish et Pequatagun, pour Caspoyane et Matawameq, pour 

Sarnabane et Neweashish, ainsi que pour Majesk fils e t  Aenekanesokene (Tableau 5.1). Ces 

associations se sont egalement poursuivies a p r h  1824-1825. 

En observant la composition et  If&olution des groupes de chasse, on consmte que Ies groupes de 

Nabawish, Caspoyane, Quataweq e t  Majesk pere ont ete stables. Chaque a n & ,  les memes 



Tableau 5.5 : Composition des groupes de chasse affifies au poste de 
Weymontachie de 1824 a 1827. 

182+l825 1825-1 826 1 926- 1827 

Nabawish (chef) 
Petiguay (fiis du chef) 
Oskeiamask 
Pequatagun 

Caspoyane (chef) 
Pawashish (fils du chef) 
Mesakameq 
Metawameq 

Quataweq (chef) 
Wesawasawba 
sguana 

Majesk, pere (chef) 
Sarnabane 
Neweashish 
Menisino 

Joachim 
Tchachine 

Majesk, fils 
Aenekanesokene 

Nabawish (chef) 
Petiguay 
Oskelamask 
Peguatagun 

Caspoyane (chef) 
Pawashis h 
Mesakameq 
M e w  

Qutaweq (chef) 
Wesawasawba 
Saguana 

Majesk, pere (chef) 
Samabane 
Neweas hish 
Oskelaway 
Menisino ? 

Joachirn 
Tchachine 
Majesk, fils 
Aenekanesokene 

[0 b ed j iwan] 
Micilawais (chef) 
Wabamoose 
Majibwish 

Nabawish (chef) 
Petiguaj- 
0 s  kelamas k 

Caspoyane (chef) 
Pawas his h 
hfesakameq 

Quataweq (chef) 
Waysawasawba 
a i w n a  

hlajesk, pere (chef) 
Samabane 
Neweashish 
Oskelaw-a)- 

Joachim 
Tchachine 
Menisino 

[Obedjiwan?] 
Maj es hk, fils 
Aenekanesokene 
Nangosish 
Wasakijish 

[Ob edj iwan] 
Micilawais (chef) 
Wabarnoose 
Majibwis h 

iource: HBCA, B. 230/d/5; B. 23O/d/10. 

chasseurs et  leurs farnilles se regroupaient ensemble. Par conne, a c6te de ces groupes, 

d'autres sont apparus et sont disparus, provoquant des mouvements de chasseurs entre diverses 

unit& sociales. Par exemple, en 1825-1826, 1es groupes de Majesk fils et de Joachirn, qui 

jusquela etaient autonomes, se seraient joints, avant de se separer a nouveau ltann& suivante, 

Toujours en 1825-1826, un nouveau groupe a fait son apparition, avec a sa t&e le chef 

Michilawais. Les membres de ce groupe etaient tous des transfuges du groupe du nord et il est 



probable que leurs temtoires de chasse etaient s i tuh plus au nord. De toute evidence, il 

s'agissait d'un des premiers group- de  chasse qui deviendront affilib au poste dfObedjitian. 

D'ailleurs, comme il en a ete question pr&&lemment, Wabamoose, un des membres d u  groupe de 

Michilawois, erait de ceus qui conmctaient les crwits les plus &lev& a ce poste en 2829 

(Tableau 5.2).47 

bIichilawais, Wabarnoose et Majibwish n'ont pas ete ies seuls chasseurs du groupe du nord qui 

deciderent, en 1825-1826, de s'affilier aus postes de la HauteMauricie. Entre autres, 

OskeIaway s'est vraisemblablement joint, cene m&ne am&, au gmupe de chasse de Majesk 

pere* On notera qu'en 1829, des explorateuts ont rappone que Majesk pere etait sous les soins 

de sa fille et de son gendref La fille de Majesk se nommait Marie.49 Elle avait un compte au 

poste de la Hudson's Bay Company et  Ies dates auxquelles elle s'y est rendue coi'ncident 

pratiquement toujours avec celles des visites drOskelaway a partir de 2826-1827. Ainsi, on 

peut p&umer que Itintegration de  ce dernier a u  groupe du  vieus chasseur sfest faite par 

l'enuemise d'un mariage avec la fille de celui-ci. Par ailleurs, Ifarrivt5e dfOskelaway esplique 

peut4n-e le depart de Menisino, un des fils de Majesk, qui sfest remuve, en 1826-1827 avec 

Joachim et Tbachine, k groupe de son pere etait probablement devenu uop populeus. Toujours 

en 1825-1826, 1e groupe de Majesk fils s'est apparemment associe a de noweauv arrimnts - 

Nangosish e t  Wasakijish - issus, eux aussi, d u  groupe du nord. Le nombre de groupes de chasse 

etait alors passe a sept, et cinq d'entre eux avaient un chef a leur tete. 

Cornrne chez les Cris de l'est de ia baie James a la m6me epoque, la composition ideale d'un 

groupe de chasse en Haute-Mauricie semble avoir ete de  deux a trois chasseurs et leurs 

familles, soit enue 10 et 15 individus, et rarement plus.so Par exemple, en 1826-1827, 

Pequatagun a quitte - et iI ne semble pas qutil soit d e c a e  - le groupe de Nabawish avec qui il 

etait depuis longtemps associC Or, son depart coincide avec l'ernergence de Petiguay, le fils de  

Nabawish, comme chasseur autonome, alors qutil conmctait dbormais des &its de plus de 



10 f au poste de la Hudson's Bay Cornpaw. Le groupe de Ffajesk pere faisait en quelque sorte 

exception avec ses quatre chasseurs, mais il faut considerer que, dam les annees 1820, ce 

dernier etait un vieillard qui awit peine a se deplacer.S1 Deja en 1826, il n'achetait plus 

comme outils de predation que des articles de peche et quelques trappes a rats musqub, 

indices qu'il ne det-ait plus jouer au sein de son groupe qu'un r61e 6conomique secondaire- 

Pa r  ailleurs, les familles qui composaient les groupes de chasse devaient souvent &re 

apparent&. On sait que Majesk pere vivait sur ses temtoires de chasse avec sa fdle et son 

gendret5? pro bablement Oskelaway, de meme qu'avec un autre cha~seur."~ En l82+I8Et et 

peut4me en 1825-1826, il faisait egalement kquipe avec son fils Menisino. Par ailleurs, ce 

dernier, aprk 2voir quint? le groupe de son pere, a fait equipe, en 1826-1827, avec son beau- 

fils Joachim, un Abenaquis qui avait epouse une de ses f i l l e ~ . ~ ~  On connait trop ma1 les liens 

de parente entre plusieurs chasseurs pour statuer si la famille etendue ou l'association de 

familles nucleaires constituait l'unite de base des groupes de chasse. Toutefois, en raison de 

Ieur stabilite et du fait que certains chefs chassaient avec leurs fils ou leurs gendres, on peut 

prhumer que les quatre premiers groupes de chasse aient pu etre structur& autour d'une 

fimille etendue, dors que les groupes plus volatiles auraient plut6t ete des associations de 

familles nucleaires, 

Enfin, ce sont peut+tre aussi des liens de parente qui expliquent que, malgre leur apparente 

autonomie, certains groupes de chasse semblaient avoir entre eux des affinites particuWres. 

Ainsi, les groupes des chefs Quataweq et Caspoyane se prbentaient habituellement ensemble 

aux postes de We~montachie, et il en emit de m h e  pour les groupes de Nabawish et de Majesk 

pere. Les groupes de Joachim et de Majesk fils etaient aussi frc2quemment accok avec Ie groupe 

du viewc Majesk 



Les chefs 

Le pouvoir du chef a l'interieur des groupes algonquiens (bandes ou groupes de chasse) est 

genwement  decrit cornme ayant etk, mditionnellement, informel. Son autorite n'aurait pas 

repose sur un pouvoir institutionnel ou coercitif, mais aurait davantage decoule de son 

caractere personnel, de ses habilites de chasseur et de chamane, et de la sagesse de son 

d i s c o ~ r s . ~ ~  Toutefois, certains chercheurs ont nuance cette image, laissant entendre que Ia 

qu&e de prestige et l'ambition personnelle n'etait pas necessairernent absentes dans les 

societh qualifies d'egalitaires, et  que dam certains contextes particuliers, elles pout-aienc se 

manifester. Un exemple de ceci s'est p&ente chez Les Cris de l'est de la baie James ou, au 

XVIIIe siecle, des chasseurs auraient tire avantage du systeme des C< tmding captains s, une 

*tion de ia Hudson's Bay Company - en grande partie pour contrer les compagnies rivales -, 

afin d'obtenir un plus grand leadership et en retirer des avantages 6con0rniques.~~ 

Bien qu'elles demeurerent impliquees dans une forte competition jusquren 183 1, Ia Hudson's 

Bal. Company et  la Khg's Posts Company ne semblent pas avoir eu recours a un tel systeme en 

Haute-Mauricie, ou encore cela n'a jamais fonctionne. Sur les sept chasseurs reconnus c o m e  

<< chefs >, dam les annees 1820, six avaient un  compte dans les deux postes de Weymontachie 

qu'ils fiequentaient reguiierement Seul le chef Q-taweq est toujours demeure fidele a la 

Hudson's Bay Company, mais son compagnon de chasse, Wesawasawba, akeait un compte aux deux 

p~s te s .~ '  Par extension, il n'y pas eu une nette et durable repartition des groupes de chasse 

entre les deux etablissements de traite de Weymontachie, un phenomene observe dans dtautres 

regions OK Ia concurrence a p~-&alu.~~ Par ailIeurs, la stabilite be la majorite des groupes de 

chasse tend a demontrer que les chasseurs demeuxaient fideles a leurs chefs et qu'ils ne se 

sont pas, en apparence, l i v e s  a des Iuttes de pouvoir. Il est donc probable que les marchands 

ont dii composer avec les leaders que les autochtones se sont donnb. 



D& lors, sur quoi reposait I'autoritk des leaders? Les h i t s  cornportent ues peu de passages 

e~plicites faisant etat des qualites personnelles de ces derniers. Cependant, on sait que les 

leaden etaient tous, ou avaient tous &te, de bons chasseurs." Leur iige d e x ~ t  egalement 

constituer un facteur determinant Bien que l'iige de 110 ans qu'on lui attribuait en 1829 etait 

sans doute exagere, il est clair que Majesk pere etait un vieillard a cette epoquePo Dans les 

a n n k  1820, Nabawish et Caspoyane avaient des fils qui cornmentpient a chasser pour eus- 

m h e s  e t  dont 1' ievait probablement se situer autour d'une vingtaine d ' a n n k ,  ce qui 

atnibuerait aus peres un Bge d'environ une quarantaine d'annees. Quant a Michilawais, il est 

dec6ide Q I'ete 1827, e t  on ignore si la vieillesse y etait pour quelque chose. Toutefois, sa fille, 

ou une de ses filles, avait epouse, avant 1822, un des fils de Majesk pirre nomme 

~enakabonescum.~~ Aussi, en amibuant a sa fille un iige de 15 a 20 ans en 1822, on peut en 

deduire qu'en 1827, Michilawais devait avoir, a tout le moins, 4.0 ou 45 am. 

Ainsi, avoir chasse et trappe avec succits pendant une vingtaine d'annees semblait constituer 

un facteur important pour qu'un chasseur obtienne de ses pairs une reconnaissance 

particutiere- Dans cenains cas, une part de  Icigende devait entourer et renforcer l'autorite d'un 

chef. Par esemple, I'histoire personnelle de biajesk pere etait cousue d'exploits - guerres, 

conqu&tes violentes - de toute hidence demesur6d2 De plus, on note que les chefs etaient 

habituellement ceux qui se procuraient des articles de parures tels que des perks, des bagues 

et des croix en argentm 31 est par contre difficile d'affirrner si ces produits servaient a 

refleter un statut ou s'il s'agissait de  simples artifices que des chases fructueuses 

permettaient de se procurer. 

Les d o n n k  manquent &dement pour w d u e r  avec justesse la nature du pouvoir des leaders. 

Celui-ti n'etait sans doute pas konomique. Conmirement aus cc trading captains >> cr is  qui 

traitaient au nom des autres chasseurs, les leaders de la Haute-Mauricie n'avaient pas un dmit 

de regard sur les activith commerciales des membres de leur groupe de chasse. Lorsque tous 



les chasseurs am\-aient cnscmbk aus  postes d c  We>-montachie. chacun. J- compris le chef, 

traitait d e  facon indix-idueIIc a\-ec les commis. 

Par conme, I'esplotateur Adams rapportait qu'un chasseur dcvait demander la permission au 

chcf pour obtenir un tcmtoire de ~ h a s s e . ~ J  Aussi, c'est peut-&re a u  pIan de la gestion dcs 

ressources e t  de la satisfaction des besoins de  chacune des families d u  groupe de  chasse qu'un 

chef dm-ait surtout sc  faire \-aloir et en retirer une  certaine notoriete. Par experience. ces 

chasseurs connaissaient bien Ic temtoire, Ies endroits ou  se concenu-aient Ies castors. ou se 

deplaqaient les orignaus. etc. .Ainsi, chaque annee. ils eraient en mesure de epart i r  - en 

suggcr~nt  et non en imposant -, Ies autrcs chasseurs su r  un espace ou i l  leur serait possiblc dc 

sub\-enir con\.enabiement & leurs be so in^.^^ 

LA sculc information c\rplic-ite concernant la repartition et  I'organisation des temtoircs dc 

chase  ri cette Cpoque nous vient une fois de plus dlAdams qui mentionnait: 

These people [...I spread over an estent of counm-.  measuring probably se\-en o r  eight 
hundred square leagues, and considering all this great tract as their o\vn lawful hunting 
ground: the lakes and rivers intersecting which, arc  ponioncd out  amongst them. pard) 
b). a kind of feudal grantage from those of their own mbe. in whom the>- acknowledge 
some undefinable superiorit?.-. [. . .I a >-oung Indian who, at one time [...I seemed desirous 
of obtaining an allotment of hunting ground for himself [...I i t  i\.as a necessan- 
pre1imina~-  to secure the permission of some chief, who he named, as a pardmount Lord 
of the 

Parlant de  hlajesk pere, il ajoutait: 

AII these fakes and waters he has since kept firm possession of, portioning off parcels 
of them at different times to t h e  members of his famil?., as the>. grew old enough to hunt 
for themselves ...67 

Ces courts esu-aits portent a croire que les Ieaders des groupes de chasse etaient probablemcnt 

ceus qui  (< possedaient ,, les territoires de  chasse de  meme que  le p o u ~ ~ o i r  de  les 

r e d i s t r i b ~ e r . ~ ~  C'est sans doute en partie ce qui explique que Ies membrcs d'un groupe de 

chasse etaient souvent apparcntes. Idealement, un chef de groupe de  chasse qui, avec Ie temps, 



avait etabli une fonne de droit preeminent sur un secteur particulier - ce que Rogers a appelc 

un hunting range -, devait preferer en faire profiter Ies membres de sa propre farnille, 

idealement son fils aine, mais aussi ses fieres ou ses gendres. Une telie pratique etait toujours 

en vigueur au debut du XXe sikle en Haute-hIa~ricie.~O 

Les  familles 

Le nornbre des familles qui ont frequente les postes de We_vmontachie dam ies a n n k  1820 n'a 

probablement jamais depasse de baucoup Ia cingmine. Celles-ti etaient habituellement 

composcks du maxi, de sa femme, de leurs enfants et fr@uemment de quelques vieillards. La 

polygamie semblait prbente, mais on ne peut waluer precisement dans quelle mesure. I1 a ete 

rapporte que Menisino vivait dans la region du lac Kempt avec << his wives and children et 

d'autres cas ont etf rapport& plus t ~ d . ~ ~  Comme crest souvent le cas dans les populations de 

chasseurs-cueilleurs, la polygamie semblait limitee aux chefs et aux meilleurs c h a ~ s e u r s . ~ ~  

On peut dificilement baluer le nombre d'enfants par famiIle a cette epoque. Les livres de 

comptabilite montrent que les chasseurs achetaient rarement plus de trois chemises d'enfants 

par am&. Cependant, des chemises etaient egakment fabriquees par les autochtones eus- 

m&nesT4 de sorte que ces chiffres sont peu revelateurs. A I'image de ce qu'on peut observer 

dans les a n n h  I850 et 18607~ une moyenne de w i s  B quatre enfants - qui atteignaient 1'9ge 

adulte - par Mile daa i t  prev~oir. '~ @ant aux vieillards, ils etaient de route evidence pris 

en charge par leu= enfants. Certains d'entre eux, notamment Atichoway, la mere de Quataweq 

et Quaychaince, fa m&e de Nangosish, avaient un compte au poste de la Hudson's Bay Company a 

Weymontachie, mais Ieurs achats etaient habituellement limit&, de sorte que I'essentiel de 

leurs besoins devaient etre assunis par leurs enfant~. '~ 

Le fait que les femmes, l a  enfants et les vieillards ne mitaient que rarement dans les postes 

de traite semble indiquer que la charge de subvenir aux besoins des familles revenait au mari. 



Toutefois. une fois les achats effectues par un chasseur. Ics anicfes qulil s'etait procures 

ctaient repanis enme h i  ct Ies membres de sa farnille. suh-ant les tiiches respectives qui Ieur 

incombaient. Si les outils d e  predation tels que les fusils, Ies munitions. les pieges et les 

articles d e  peche etaient du resson d u  mari, il y a tout lieu de moire que  tout ce qui 

concemait les \.eterncnts et  Ies tissus etait d u  ressort des femmcs.18 

Occasionncllement, lorsque les fernrnes effectuaient des achats. e lks  se  procuraient 

majori tairernen t dcs verges de tiss us. des \-etements et des couvertures. C'etait egalernen t par dc  

tels articles qu'ellc etaient (C pa>.ees ,> lorsqurelles effectuaient des taches particulieres pour 

les cornpagnics de  trait^.'^ Enfin. comme Ic Iaisse entre\-oir le cas dc hlajesk perc, Ics 

\-ieillards devaient obtenir cenains outiis de  predation dont  des lignes a peche et des pieges de  

Fa,-on ri panir-iper ii la quete dc noumture  et  de fourrures. 

I.'implantation des postes dc m i t e  ii We>-montachie a u  debut du XlXe siecle a constitue un 

Fa-teur determinant dans; I'emergcnce de ce qui  de\-iendn bientot un groupe d e  familles qui 

parragcron t une mcmc iden tire collecti\.c. jusq ue-la dispersees sur I'ensemb le d u  tcrritoire de  

la Haute-bfauricie et  en peripheric. t-es familles ont enrrepris de se reunir, ri certains moments 

d c  I'annce. autour de i-es nouveaus Iieus d'echanges. A long tenne, par des alliances entre les 

chasseurs et  par des marfiages. ces rassemblements ont  initie et consolide un rt5seau de 

parente e t  un sentiment d'appartenancc. A court terme toutefois, ce processus a ete marque par 

des mou-ements de populations, par une redefinition constante de  la repartition des famill cs 

sur Ie tenitoire ainsi que par la cohabitation dlindi\.idus d e  diverses affiliations cufturelles. 

A cet egard. I'emergence de la bande de We>-montachie constitue un be1 exemple d lun  ensemble 

socia1 aigonquien qui s'est constitue a partir de  fragments d'ensembles anterieurs. Au depart, 

il semble quc le noyau initial des farnilles qui frequentaient Weyrnontachie etaient de langue 



algonquine. Ingall avait souligne que vers 1823, des Algonquins frequentaient le poste de 

Weymontachie, parmi lesquels un nornrne Michel (Tableau 5.1) qui s t a t  joint peu a p r h  au 

groupe du lac aux Sables.80 On pourrait m&ne avancer que Majesk pere etait de  langue 

algonquine. En effet, le patronyrne Majesk, qui signifie << rat rnusque u, se rapproche davantage 

de I'algonquin 'wadjack' que du m ' ~ c a s k w ' . ~ ~  De plus, Majesk et  sa famille occupaient et  

esploitaient un temtoire situe tout pr& de  la source des rivi- du  Lievre et Gatineau e t  qui 

etait contigu avec Ies terres de chasse traditionnelles des Algonquins de  la valIee Iaurentimne 

et de I'Outaouais. Par contre, ses enfants, et notamment Menisino, parlaient peut-erne le cri; 

impliquii dans une affaire de meurtre en 1830, ce den ie r  adressa une requOte au gouverneur 

Kernpt dam laquelle il demandaie 

Que votre petitionnaire dbirerait aussi avoir un interprete qui parlPt sa langue. 11 y a 
aux Trois-Rivieres des Algonquins qui entendent et parlent bien la langue de  votre 
petiti~nnaire.~' 

A ce premier groupe seraient venus se greffer des individus e t  des familles de langue crie et 

algonquine qui avaient I'habitude de graviter autour des postes d e  Waswanipi, de Trout Lake et 

de Grand Lake. Enfin, au moins un Abenaquis, Joachim, etait installe dam la region depuis 1e 

debut des annees 1820. 

Particulierement pour les familles qui venaient de l'exerieur de  la Haute-Mauricie, cette 

nouvelle aux postes de Weymontachie n'effaca pas pour autant Ies liens de  parente 

d6ja etablis avec les groupes qu'elles fkequenmient auparavant D'ailleurs, des moyens pour se 

rencontrer pr&alaient; soit qu'on se rendait a l'occasion autour des anciens p o s t e ~ , ~ ~  soit que 

les parents venaient 2 Weymontachie, ou encore on se rencontrait en << terrain neutre >> c o m e  a 

Obedjiwan. Par ailleurs, il est f iquen t  que des noms de chasseurs disparaissent soudainement 

des livres de comptabilite des postes de  Weymontachie. Dans certains cas, il stagissait sans 

doute d'individus qui quittaient la region pour inthgrer des groupes occupant et e.uploitant des 

temtoires a l'extckieur de la Haute-Mauricie. 



Enfin, a ces individus qui se sont etablis dans la region ou qui etaient deja prbents, il faut 

ajouter ceus qui n'emient que de passage, I1 y avait bien siir la demi-douzaine dfIroquois 

engaga par la Hudson's Bay Company e t  qui, chaque ete, effecmaient le -sport des 

rnarchandises de Lachine a Weym~ntachie .~~  II y avait egalement ceus c o m e  Opiskum, un 

vieus Montagnais, qui venaient exceptionnellement h p p e r  a la pone des postes pour obtenir 

un peu de poudre, de munitions ou de t a b a ~ . ~ ~  Lezon, un Algonquin de Trois-Rivieres, venait 

egaiernent cornmercer au King's Post avec sa femme et son tout comrne un groupe 

d'~benaquis.~'  Ainsi, malgre son isolement, le secteur de Weqmontachie constituait, avant 

1831, un veritable carrefour ou se croisaient des Blancs et des autochtones venus de divers 

horizons. 

D'ailleurs, un autre phenomhe qui a peut42u-e connibue a I'ernergence d'un sentiment d'unite 

chez les autochtones de Weymontachie est Ifinnusion de chasseurs autochtones etrangers qui 

venaient recolter une part importante des animaux a foumires. Les Abenaquis, notamment, 

avaient l'habitude de venir chasser en Haute-Mauricie depuis le debut du XVIIIe siecle. A cette 

epoque, leur presence ne semblait pas causer de problemes aux occupants de la region. Du 

moins aucun document ne semble en ternoigner. Or, dans la seconde moitie des annees 1820, 

alors que la concurrence entre Ia Hudson's Bay Company et la King's Post Company avait reduit 

la population de castors,88 la pwence de ces visiteurs devenait plus contraignante. Ce n'est 

donc pas un hasard si, en 183 1, Menisino fut signataire, en compagnie de sept chefs dgonquins, 

d'une petition denonwnt la chasse des Abhaquis sur la rive nord du fleuve Saint-Laurenta9 

Le gouvernement d&&a qu'en vertu de la d&sion du Grand Conseil des Six Nations du 5 

juillet 1830, les Abenaquis etaient dans Ieur droitgO Au dire de Nivewille, les << Tetes de 

Boule >, etaient particulierement mtkontents de cette d&i~ion .~ l  



La cocxistcnce a vec Ics Eurocanadicns 

On nc peut sans doute pas p a r k  a cette epoque, comme pour Ies epoques anterieures, d'une 

anitude collective de  la part des autochtones envers lcs ernplo>*es des ctablissemenu de traite, 

et particulierement envers Ies commis. D'une part, les gens de  Weymontachie ne constituaient 

probahlement pas encore a cene cpoque une collecrivite politiquement organisee. a\-ec a sa tete 

un chef qui aurait pu dicter une ligne de  conduite a I'ensemble de Ia population. D'auue pan. 

les \-isires des chasscurs d a m  les postes etaient hreves, plus ou rnoins frequentes sclon 

l'cloignemenr des temtoires de chasse. er chaque chasseur mi ta i t  un a un avec les cornmis- De 

rncmc. chaque chasscur forgeait sa propre opinion. 

Au depart. les ernplo.6~ nla\-aienr pas tous les qualites requises pour negocier a\-ec les 

autochtones. I.e gem-erneur Simpson ecri\-ait en 1832 que Cuthhert Cumming. responsable du St. 

hlauric-c District G We>-montachie ii compter de 1829. etait respecte des auto~htones. ' '~ Quant a 

son prcdecesseur. Robert bIcVicar. i l  avait cc a \-er? long espericnce of Indian habits - .92  Par 

wntrc. John blcKcnzic i Ohedjii\.an nla\.ait aucun talent pour obtenir le respect dcs 

au t ~ c - h t a n e s . ~ ~  Aussi. sclon son csperiencc et ses qualitcis professionnelles. un employe 

pou\-ait dc\.elopper une relation privilc'giee avec les autochtones. et particuli&-ement lorsque. 

c o r n  Cumming et Delormier, i l  parlait I'algonquin, le cri ou 1'0jibw.a.~~ De merne, en 1827 a 

We>-montachie, le responsable d u  district semblait plus apprecie par cenains chasseurs que 

liislop. ic commis. Ce dernier &rheait: <( Tastapaupc drinking calks much of bi. bicDonrild['s] 

liberalit?., especting more from me than he got P . ~ ~  

Dms I'ensemble, les relations paraissenr avoir cte cordiales entre les autochtones et les 

employes des compagnies. Adams rappelait notamment I'episode oh deus chasseurs, de  

connh-ence avec les emplol-ks de la Hudson's Bal- Cornpan)., tenterent dleffi-axer pour le plaisir 

les membres de I1esp&lition Ingall en se deguisant en creatures r n o n s t r ~ e u s e s ~ ~ ~  Lfattitude des 

autochtones s'etendait egalement aus  aun-es Eurocanadiens de passage dans la region. CJne fois 



de  plus, les membres de I'e~ptkiition Ingall n'eurent que de bons mots a l'egard de ltaccueil et 

de  I'hospitalite que leur ont reserves les gens de ~ e y m o n t a c h i e . ~ ~  Par conue, a I'occasion, des 

conflits onr eclate entre des- Blancs e t  des autochtones, probablement pour des motifs 

konomiques dans la plupart des cas. I1 a ete rapporte que le tieus Majesk << had at different 

times destroyed several Canadian hunters ~ ? 9  Quant a son fils Menisino, il aurait me, au lac 

Kempt, un Canadien venu le faire pr i~onnier .~  O0 En 1830, il se trouvait a Trois-Rivieres, accuse 

du meume d'un n o m e  Dufaut qui avait eu lieu plus de dix ans auparavaritlol 

En fait, les relations pouvaient difficiiement @me aumment que clementes. Pour Ies 

comrnerwnts, Irinteraction avec les autochtones etait vitale. D'abord pour rnieux garder un oeil 

sur eus, compte tenu de la mission specifique des postes de  uaite en Hautehfauricie, e t  aussi 

pour obtenir des fourrures et justifier un certain rendement economique de ces etablissernents. 

Si la recherche de profits n'etait pas nkessairement une priorite, il demeurait que, pour un 

cornrnis ou un chef de district, de bons rbultats financiers demeuraient le meilleur gage d'un 

avancement possible dam la h i d c h i e  de  la compagnie. Enfin, les autochtones jouaient aussi 

un r6le de soutien dam le bon fonctionnement des activites econorniques des differents postes 

de Bref, les representants des compagnies eraient pr&s a certaines largesses pour se 

gagner la faveur des chasseurs, des largesses qu'ils ne se seraient probablement pas permis 

dans un conrevte de rapports economiques conventionnel ou monopoliste. 

Les autochtones, qui ont sou ti^ de nombreux avantages economiques du commerce des 

fourrures, etaient parfaitement conscients de la situation e t  certains n'ont pas hbi te  a en tirer 

profit.lo3 Ainsi, Menisino, le plus habile chasseur de  Weymontachie, aurait obtenu que la 

Hudson's Bay Company h i  construise une maison en bois au lac Kempt, sous la menace dfaller 

porter ses foumres  aux concurrents.104 Lorsque ce mt2me chasseur fut accuse de meurtre e t  

recherche par les autoritb canadiennes, les employt5s des postes ont prefee ne pas cooperer 



a\.ec la justice. d e  toute evidence darts l'espoir de continuer a beneficicr d e  Irapport important 

dc fourrurcs que cclui-ci fournissai t.1"' 

bIalgrP leur co-dcpendancc, Ics Eurocanadiens e t  Ies autochtones de la Haute-Nauricie n'cn 

constituaient pas moins deus  cultures, deus  mondcs tout a fait distincts. Pounanr, certains 

Blancs ont  ete attires par la culture autochtone qui semblait leur offrir plus de satisfaction 

que leur proprc culture. Ce fut Ic cas notarnrnent d e  Joseph Flarnand. un chasseur canadien qui, 

\ -en 1730, a\-ait epouse unc autochrone de la region de Wejmontrichie e t  adopte le mode de \-ie 

des gens de I ' e n d r ~ i t . ~ ~ ~  Ftamand n'rt peut-&re jamais ete reconnu comme un autochtone a part 

enticre par les gens de M'e>.montachie. ri moins qu'un rituel d'adoption lui ait ete re sen-^.^"^ 

Ccpcndan~, i l  a eu au moins d c u ~  fils. Charles er Joseph, Iesquels paraissent avoir ete reconnus 

n~embrcs ;i p a n  enticrc du  groupc. LC second cut  ri son tour deus fils qui recyrcnt des noms 

auu-hranes tCoocoor-oo et O~kcIamask).l"~ e t  qui  furent dcsignes cornme des g c  Indians b. par les 

employis des postes de tm i  te.l''') 

Pour Jcs cornrnercan ts blancs. 1es compatn'o tes 1-0 mmc Joseph Flamand pere etaient sou\-en t dcs 

dlics. Dans lcs annees 1820. r-c dernicr etait un  cc Freeman ,p que fa Hudson's Ba). Cornpan) 

n'hesitait pas i emploj-cr.' On le chargeait de  di\-erses t5ches qui temoignent d e  ta confiance 

qu'on lui ponait: 

Pra-ious to his [Tastababais I departure use a11 m>. logic in persuading him from going 
to the OP. which he faithfully promised to observe, but fearing lest he should. Send Pcre 
Flamand to accompany him which turn out  to be of no a\.ail ...l 

Tast~paupe  a m v e  with Pere Flamand - the Iatcer taking care to have in his own 
possession the few fu rs...I 12 

Par contre. les rapports avec les metis etaient plus comp1e.e~. Conuairement a son pere, la 

loj-aute de Joseph fils semblait davantage aller a u s  autochtones, bien qu'il ait  cte Iui aussi 

engage par la Hudson's Ba)- Compan):l 



1 wished Flamand to make different enquiries about Indians etc. but I could rece\-e 
nothing but e.cmasive answers in return. the rascal much concerned about his own affairs 
paid no attention to those of the Cornpan:. ...I l4 

... Flamand he himself embarked with the Indian and his own son calling out  as he 
started that he ~vould not come to the Fort till blr bfcDonald returned - and as I am in 
the emplo>- of the HBC" I protest against the Man's conduct and more that he be fired 
according to the articles of his contract with the Co. for misconduct so flagrant and 
pernicious ...I f 

Flamand switch to the OPP House to past the evening gone with his wife and 
Daughter.' 

Un autre probleme qui resuluit de I'engagement d'un metis etait le fardeau supplernentaire 

dont pouvait hcriter la c-ompagnie. Par csemple. Joseph Flamand fils, ;i Ircmploi de Ia i-iudron'g 

B q  Cornpan:.. demeurait prcs du poste. dans la rnaison des ernployis ou dam sa propre tente. 

Or, un ete. son fiIs Oskeirtrnask et sa hmille dcciderent de  demeurer a\-ec Iui pres du poste. 

s'abstcnant ainsi d c  pr-tiqucr la ihasse d'ete. au  grand dam d u  responsabie de la ~ornpagnie.~ 

C'ctait ci'ttutant pIus dornrnage que Joseph fils, tout comrne son kere Charfes. etaient parmi les 

meillcurs rhasseurs de We~.montac-hie cr consrjtuaient une jmpclnantc source 

d'apprm-isionnemcnt en faumrcs .  Aussi. mrtlgrc les problelnes qu'ils pou\-aient entrainer. on 

prcferait sans doutc cngager certains mctis en esperant que ceia f e n i t  en sone  que leurs 

fourrurm ne sc rctrou\.ent pas sur  le comptoir du portc rh-at. 
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Chapi t rc  6 

L'cngrcnagc des echanges 

Ln culture matcrielle a longtemps constitue le temoin par excellence de I'acculturation des 

gmupcs autoc h tones. L'adop tion des o bjets occidentau\;. cro~ait-on, avait pour resultat dc 

dctachcr rdpiciernent I'autochtonc de  sa technologic traditionnelle e t  d e  le rcndrc toujours plus 

dependant dc cellc des Blancs. Ccci re\-mait 5 dire que les autochtones aun ien t  conscicmment 

rcnie leur propre culture matericlk pour se lh-rer a une culture dominante dont  ils 

remnnrtissaien t et en\-iaienr la suprematie. Or, i l scmble acquis aujourd'hui que  I'ernprunt 

d'cIcmcnrs materiels ri une culture autre ne signific pas pour autant one assujetion forcck ou 

\.olontaire li ccllc-ci. AU contraire, I'ernprunt raionncl serait memc une condition ;i sa proprc 

1 italili..' Fin c-c scns, on ri.aIisc maintenant quc Ics autoc-htones ont habituelIcmcnt agi a . c c  

logiquc. prcnant des Occ-idenran c-c qu'ils jugeaient supcrieur ou complementaire leur 

patrimoinc. tout en ignorant Ies clcmcnts qui, a leurs ).cus. etaient depoun~us  de sens. d'utilitc 

ou dc  ~rilcur.-~ Par aillcurs, Ic mrtti.ricl ne constituc qu'unc facctte dc Ifuni\.ers zuiturcl 

d'un groupc ct I'acculturation doit Ptrc mesurcc sur divers plans - cornponemenu sociaus, 

prdtiques &-onomiques, s>.steme de reference spirituel, etc. - ou e l k  se manifeste a des degrcs 

~ ' a r i a b l e s . ~  .4insi, un nomade algonquien oouvait adopter le mousquet pour chasser l'ours. sans 

pour autan t ncgliger les ri tuels rnditionnels et millenaires qui precedaien t e t  suivaien t la 

misc a m o n  dc 1'animaL5 

Neanmoins, il derneure que pour la majorite des nomades d u  Bouclier, - compris Ies occupants 

de la Haute-Mauricie, les contacts entretenus avec les Blancs entrc 1760 e t  183 2 demeuraicnt 



essentiellement motiv& par la volonte d'acquerir des objets de facmre occidentale- Or. ces 

objets, dont I'utilite en regard aus exigences du mode de vie nomade emit depuis longtemps 

reconnue, pouvaient Ctre obtenus de deus facons: par I'entrernise des prbents annuels offerts 

par le gouvernement, ou par voie d'echanges dam les postes de traite. 

Les articles de mire et I'economie domestique 

Au lendemain de la conquete, Ies autorites anglaises axsent maintenu Ia politique franwse 

d'offrir, chaque am&, des prbents aux autochtones. Par ce geste, elles souhaitaient, d'une 

part, consolider Ies alliances a une epoque ou la menace d'un soulevement autochtone hantait 

toujours l'espri-it, et, dtauue part, soutenir les autochtcnes en periode de crise. Dans la seconde 

moitie du XVILIe siecle, les produits ainsi offerts consistaient essentiellement en des pieces de 

tissus, des couvernrres de meme que des munitions. 

I1 est difficile d'etablir si les autochtones du Haut-Saint-Maurice ont  beneficie de tels 

presents avant 1831. En 1765, ceux-ci, comme la majorire des groupes nornades qui sillonnaient 

la for& boreale, ne figuraient pas sur la liste des nations << placees >> sous la protection du 

Department of Indian A f f a i f ~ . ~  Seulement a compter de 1822 est-il fait etat dam la 

correspondance gouvernementale que des << Tetes de Boule n rqevaient a Trois-Rivieres, au 

mCme moment que les Algonquins de I'endroit, une certaine quantite de pr&ent~ .~  Or, comme i l  

en sera question plus loin,8 ces TGtes de Boule etablis dans la region aifluvienne avaient 

probablement peu a voir avec les autochtones de la Haute-Mauri~ie.~ 

Par ailleurs, toujours dam les annees 1820, il etait fait mention dam la m h e  correspondance 

gouvernementale d'autres autochtones << T&es de Boule D qui, ceux-la, peuplaient les bois de la 



Haute-hlauricie et nc sc presentaient jamais ii la distribution des presents. A t iuc d'agcnt d u  

goul-ernement a Trois-Ri\-ieres. Nix-en-ilk ecrivait en 1822: 

11 - a environ 25 a 30 guerriers Tetes de Bode qui  ne sont pas compris dans les retours 
p a r e  qu'ils n'ont jamais ete presents . . . I0  

I1 semhle que ce ne fut pas avant le debut des annees 1830 que  des autochtones d u  Haut-Saint- 

5lauric-e ont entrepris, au nombre d'une trentaine, de  s u i ~ ~ e  le courant de la rh-iere jusqu'i 

Trois-Kix.i&es. ou ils purent bcineficier de la ncnerosite interessee dc 1'~tiu-l D'ailleurs. en 

1 8 3 O .  Nix-en-ilk ecri\-air encore: 

cltes dc BouIc of the R i k w  St-Maurice: These are wandering Indians t\-ho live wholl>- b> 
fishing and hunting and not bj. agriculture: the>- arc the least cik-ilized of an? tribe in 
the Pro\.incc - ha\-e no fixed residence, and rare1~. quit their grounds until about thc 
period a~ which they ha\-c been accustomed to receh-cd (sic) their Great Father's annual 
Bount>.I2 

Force CSI de constater que. jusqu'cn 183 1 .  Ia quuntitd de produits occidentaus obtenus par ie 

biais des dons gou\.erncmcnt;lu\; de\-ait &re trPs faible chez les autochtones de la Haute- 

bfauric-c. Par consequent. on presume que i'cssenticl de Ieur approvisionnement devait 

depcncire dcs postes de t r ~ i t c .  et que les produits rccherc-hcs dexaient. d u  fait mcme. etre 

acq uis par \-oie d'dchangts. 

Lcs rtnic-les dc tnirc 

I.es archives n'ont apparemment consen-c aucune information sur la nature des produits que Ics 

premiers commercants independants Venus s'etablir en Haute-Mauricic ont  pu offrir aus 

autochtones d e  Ia region. Si leur inventaire etait ii I'irnage de celui d'autres co rnmer~n t s  qui 

esploitriient des postes en peripherie des Hauts mauriciens Q la meme epoquc, les produits 

presences aus autochtones devaient &re aussi diversifies que ceus offerts plus tard par les 

grandes c ~ r n p a g n i c s . ~ ~  Par contre, l'invenraire habitue1 des postes de la North West Cornpan\- 

\.a-s 1800 est rnieus connu. On 5- remouvait essentiellement des tissus, des couvertures, des 



veternens, de la quincaillerie, des marmites, des fusils et des rnunitions.14 Ce passage, tire des 

memoires du marchand Perreault, confirme que plusieurs de ces produits, comme d'autres, 

circulaient en Haute-Mauricie en 1806: 

J'ai donc fait partir Mr. Blak pour Negiigiiming [sur la riviere Ruban] avec ~ o i s  pieces de 
drap & 5 barils de boisson pour aller coucher au portage de Pl%tre, ou il a pen une 
partie de sa canote le meme jour dans un mpide qu'il y a pour y arriver. I1 a perdu 1 
caisse de ferraille, toute la poudre & Ie  pfomb, 2 barils de rum, son bled & sa farine [...I 
Je lui remis 2 barils de rum, un derni-baril de poudre, un sac de plomb, un demi-sac de 
fleur, deus sacs de bled, quelques cha~dieres,..~ 

Enfin, Ies produits offem par la Hudson's Bay Company et la King's Post Company durant les 

annees 1820 sont encore mieux connus. Au depart, ceux-ti peuvent &re divisb entre les 

articles qui etaient offerts en guise de praents et ceux qui n'etaient c a e s  qu'en retour de 

fourrures. 

Des les premiers temps du regime fran@s, il etait coutume pour les autochtones d'offrir des 

prhents aus marchands de fourrures qu'ils croisaient Ceus-ci ont t6t realise qu'ii stagissait- 

la d'un geste politique, visant a jeter les bases d'une alliance, et qu'il etait de mise de rendre 

la pareilk. Ce rituel est ainsi enue dans les meurs et a et6 rnaintenu tout au long des XVIIle et  

XIXe siecles.16 De meme, dans les annees 1820, a I'amvee des chasseurs ou encore lors des 

derouines, les employes des postes de mi te  de la Haute-Mauricie remettaient habitueilement 

aux visiteurs ou aux visit& une certaine quantite de tabac et de boisson.17 DrailIeurs, compte 

tenu du contexze de concurrence qui prevalait a cette epoque, on peut prhumer que la 

generosite des marchands emit accrue, dam l'espoir de s'assurer la loyaute des chasseurs et 

witer qurils ne troquent Ieurs fourrures avec un competiteur. Avant Ies ann- 1770, lors de 

leurs visites dam Ies postes de traite s i tub a l'exteneur de Ia *gion, Ies autochtones de la 

Haute-Mauricie beneficiaient probablement de tels prbents. Toutefois, I'amv* des 

marchands de fourrures sur leur temtoire ainsi que la possibilite de Frequenter plus souvent 

des emblissements de mite  om dii faire en sorte que le tabac, la boisson et p e u t 4 w  d'auues 



produits offerts en guise de  presents ont  pu &re obtenus et consomm& en plus grande 

q uan ti te- 

En ce qui a uait aus  articles de  traite, ceus pour lesquels les autochtones ont  manifeste un 

interet particulier peuvent erne regroupes en cinq categories: 1- t-eternents et les tissus. les 

outils d e  predation, les produits alimentaires, Ies articles utilitakes ainsi que des produits 

divers. Cependant, au s  yeus des chasseurs de Ia HauteMauricie, tous les articles ne 

presentaient pas le meme attrait ou la meme importance. De meme, en obsemant Ieurs habitudes 

de consommation, il devient possible d'esquisser cextains comporternents cultureis. 

A cette fin, j'ai retenu, a partir des livres de comptabilite des postes de Ia Hudson's Bay 

Company et de la King's Post Company a Weymontachie, un echantillon de  dis chasseurs dont 

j'ai note tous les achats effectub entre 1e 1 juillet 1824 et le 30 juin 1830 - ce qui equivaut a 

505 transactions - en retenant la date, la nature et la quantite des differents produits achetb, 

leur prix e t  le cotit toml de  chaque transaction.18 N&nmoins, il faudra tout de meme accorder 

une valeur relative aux rbultats obtenus. En effet, les commis n'ont pas toujours fait preuve de 

precision dans la tenue des livres. Si les achats des autochtones sont habituellement bien 

detaillb (Figure 6.1), il est arrive, a I'occasion, qu'une certaine quantite d'articles differents 

etaient regroup& sous la mention << sundries goods N ou << merchandise W ,  alors qu'a d'autres 

moments, la quantite exacte d'un meme produit achete n'etait pas indiquee. Par ailleurs, il m'a 

parfois fallu ignorer certaines informations qui etaient iilisibles, soit en raison d'une ecriture 

incomprehensible ou de la rnawaise conservation d'une page d'archives. Neanmoins, compte 

tenu du  large khantillon retenu, ces vides occasionnels ne dewaient pas influencer de maniere 

significative Ie portrait d'ensemble qui se degage des documents. 

Afin d'esquisser un portrait d'ensemble des pr6f&rences autochtones a l'egard des articles de 

a-aite, j'ai tent6 d'ktablir les habitudes de  consommation annuelles d' un chasseur moyen. 



Figure 6.1. Exemple d'une page d'un aiwe de comptabilite du poste de la 
Hudson's B a y  Company a Weymontachie, 



178 

Ainsi, pour chaque chasseur de I'echantillon, j'ai d'abord comptabilise la quantite totaie de 

tous les articles qu'il s'est procure sur une periode de six am. J'ai ensuite d i ~ i s e  par six les 

tomus obtenus afin d'etablir, pour chaque chasseur, une moyenne dtachat annuelle de chacun 

des articles, Enfin, en calculant la moyenne des dix moyennes d'achats annuels de chacun des 

articles, j'ai pu obtenir la quantite moyenne de chaque article qu'un chasseur se procurait 

annuellement (Tableau 6.1). 

I Tableau 6.1 : Exemple de  calcul de la consommation annuelle moyenne 
d'un article (pierres a fusil) par  chasseur. 

Qasseurs 182+25 25-26 26-27 27-28 28-29 29-30 Total Moyenne annueIIe 

Nabawish 
Menisino 
Caspoyane 
Qutaweq 
Samabane 
Joachim 
0s kelaway 
Majesk, fils 
Neweas hish 
Majesk, pere 
........................................................................................... 

Consommation annueile moyenne par chasseur = 16.1 

Sources: HBCA, B. 230/d/4: B. 23O/d/6: B. 230/d/8: B. 230/d/l4. 

Par ailleurs, compte tenu, comme il en sera question plus loin, que le priv des articles de 

mi te  variait d'une annee a 1'aun-e et d'un chasseur a l'autre, j'ai etabli un p r b  moyen pour 

chacun des articles a partir des divers pris rapport& au cours des six annees. Pour des 

raisons pmtiques, Ies prix, exprim& en livres, en schillings et en pences dam Ies livres de 

compte, ont tous ete convertis ici en pences, selon I'echelle suivante: une livre = 20 schillings, 

un schilling = 12 pences (une livre = 240 pences). 

Finalement, en multipliant la quantite moyenne d'achat de chaque anicle par son p r i .  moyen, 

j'ai pu obtenir un aperqu de ce qu'un chasseur pouvait a debourser u en moyenne chaque annee 

pour un article dome. Bien que chaque categorie d'articles fera l'objet d'une attention 
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panicuiiere, Ie tableau 6.2 donne un premier aperw de I'importance respectilTe de chacune 

d'elles par rapport a la valeur totale des achats annuels. 

Tableau 6.2 : Valeur des achats annueis par  categories effectues 
par  un chasseur aux postes de la Hudson's Bay Company e t  d e  la King's Posts 

I Company B Weymontachie, 1824-1830- 
Categories d'artides \'aleur des achats annuels Pourcentage & la taleur 

Wtements et tissus 
Outils de predations 
Produits alimentaires 
Articles utilitaires 
Produits divers 

Total de la valeur des achats = 26 646 pences ( 1 1 1 £) 
Aprb majoration des pris de la HBC = 12 257 pences (51 £)I9 

Sources: HBCA, B. 230/d/.F: B. 230/d/6: B. 230/d/8: B. 230/d/14. 

Les vetemen ts et les tissus 

Au debut du siecle, les Atikamekw de Manouane avaient le souvenir qu'anciennement: 

... les hommes s'habillaient compietement avec la fourrure des animaux. Leur vetement 
el~erieur se composait de trois rnorceaus: le casque fourre, le veston et  la culotte qui 
coutnit  le corps, des pieds jusqu'a la ceinture.20 

On sait que, F& t6t, des veternents et des tissus de facture occidentale ont ete obtenus et 

adopt& par les autochtones du Nord-Est americain.'l Quand, de quelle facon et a quel r)thme 

Ies occupants de la Haute-Mauricie ont-ils pu mettre la main sur une telle marchandise? On 

ignore. Toutefois, au debut des a n n k  1830, un membre de lfespedition Ingall rapportait que 

les veternems des autochtones qui fiequentaient les postes de Weymontachie etaient 

confectionnes avec des tissus toujours obtenus dam les postes de mite." Bien qu'il faille 

nuancer cette information, elle n'etonne pas si on considere que 54.9% du << budget >> annuel 

d'un chasseur etait consacre a I'achat de vetemems et de tissus (Tableau 6.2). 



A cette categorie d'articles, il faut joindre un certain nombre d'items aus fonctions dcicoratives 

et omementales qui completaient I'habiliement et a m e n  lesquels les autochtones 

exprirnaient peut4tre des valeurs, des croyances, des smuts ou des positions sociales 

I Tableau 6-3 : Moyenne des achats annuels de vetemens et de tissus 
par chasseur aux postes de la Hudson's Bay Company et de Ia King's Posts 

Company a Weymontachie, 1824-1830. 
Qwmtitk moyenne ache- Prix myen Valeur nmyenae des 

chasseur/ann& (en pence9 achats annuels 
(en pences) 

Stroud (verges) 6.4 386 3750 
Man teaus 3.1 716 2219 
Couvertures 3.5 562 1967 
Toile (verges) 2.8 675 1890 
Chemises 6.1 242 1476 
Cein tures 1.6 358 573 
Draps ( v ~ B )  6.6 80 528 
Coton ( v q e s )  2.1 173 420 
Molleton (verges) 1-6 441 352 
Chapeaus 0 -4 530 212 
Pantalons 0.5 417 209 
Rubans ( v e r g ~ )  4.1 39 260 
Tentes 0.06 2080 125 
Mouchoirs 1.4 84 118 
Calico t (verges) 0.9 126 113 
ChSes  0.6 149 89 
Ficelle (m) 0.7 119 83 
Ratine (verges) 0.1 804 80 
Vermilion (b-) 0.08 960 77 
Jarretelles (ro~leaux) 0.1 374 51 
Lin ( v q e ~ )  0 -5 48 24 
Fil (m) 0.5 6 20 
Chaussures 0.05 168 8 
Perles (paquets) 0.1 81.6 8 
Colliers 0.2 24 3 
Bagues 0.05 33 2 
Croiv en argent 0.01 150 2 
Soie (verges) 0.01 15 0.1 
Tis~u (verges) 0.04 ? ? 
Boutons 0.1 ? ? 
Ves tes 0.0 1 ? ? 
*-------------------------------**-------------------------------*----**-**-*----**-------- 

I 
Valeur totale des achats annueis de v&ments et de tissus par chasseur = 14 639 p. 

Aprb majoration des prix de la Hudson's Bay Company = 6 18 1 p. 

Sources: HBCA, 8.230/d/4; B. 230/d/6: B. 230/d/8: B. 230/d/l4. 



particulieres. Toutefois, les rubans de  diverses couleurs, la soie, Ie vermilion, les perles, les 

coliiers, les bagues et les crois en argent comptaient pour une fraction minime de la ~ a l e u r  

totale des achats. Un chasseur leur consacralt annuellement environ 249 pences sur un total de 

14 649 ( l . G ~ / o ) . ~ ~  

L'obsemation des habitudes d'achat des autochtones (Tableau 6.3) monue que ceus-ci ne se 

procuraient qurune faible diversite de vetements prets-a-porter. Seuls Ies manteaus a capuchon 

et les chemises etaienr acheta en quantite importante; en moyenne, un chasseur achetait 

chaque annee, pour Iui et les siens, trois manteaux et six chemises. Toujours en tenant compte 

du fait qu'un chasseur subvenait generalement aux besoins de sa farnille, on constate que la 

moyenne d'achat annueIle des autres articles vestimentaires parait beaucoup trop faible pour 

qu'ils aient ete des produits recherche. On note, en particulier, le peu de chapeaus (0.4 par 

annee), de pantalons (0.5 paire par annee), et de chaussures (0.05 paire par ann&) qui ont ete 

achetes. De plus, ni mitaines ni gants n'ont ete vendus enue 1822 et 1830. 11 est possible que 

tous ces articles n'aient ete disponibles qu'en faible quantite dam les etablissements de traite; 

Ie contenu des inventaires annuels des postes sembIe ~ernoigner d'une telle rea~ite.'~ 

Cependant, les compagnies avaient Ithabitude, particulierement en situation de concurrence, 

d'offrir ce que demandaient les autocht~nes.~"n d'autres termes, s'ii y avait peu dfoff?e, c'est 

probablement qu'il y avait aussi peu de  demande. 

Ainsi, on suppose que Ies autochtones prsemient fabriquer eux-memes une part importante de 

leur garde-robe. A cette fin, ils pouvaient recourir aux peaux d'animaux ou aux tissus vendus 

dans les postes, Dam le premier cas, il fait peu de doute que les bones, les mocassins et les 

mitaines continuaient d'etre confectionnb avec du cuir d ' ~ r i g n a l . ~ ~  Comme c'etait encore la 

coutume au debut du XXe siGcle, les vetements d'hiver pour enfant de meme que certaines 

couvertures devaient &re fabriquh en peaux de lievre.27 Au debut du siecle, Louis Neweashish 

se rappelait qu'en 1837: 



Quand la robe noire fut partic. nous a\-ons Ie\*e le camp. C'etait facile, nous nra\-ions 
presque rien: des ecorces, quelques peaus pour les wigxvams. pour nous coucher. des 
ana pi karis (dcs mu\-crtes en pcaus de lie\-res ) .? 

Au plan decoratif. cenaines parures lelles q u c  des colliers d ' o ~ , ~ ~  ou d e  dents d'ours etaient 

put-chre, pour des motifs d'ordre spirituel. preferes aus bijous occidentaus. 

Par iiilleurs. unc panoplic de  tissus etaient offcrts dans les etabiissernents d c  traitc. Ceuy quc 

les autochtones azhetaient le plus courarnment etaient. respectit-ement, le cc stroud >b (un tissu 

laineuu):'" la toile er Ic cotan. Ces tissus cie\.aient surtout sen-ir 2i fa confection de  sous- 

\-ctemenrs. de chemises. d e  robes, de bas et dc \-estes. Aussi. au plan Jc I'habillemcnt. pIut6t 

quc  d'achecer cics \-ktcments prefabriquc's. les autochtones aumicnt prcferc se procurer les 

m a t e r i a u ~  ;i panil- desquels ils pou\.aient fakriquer dcs \-etemcnts. probablement selon ieurs 

propres standards. 

t.es i-hrrswun sc prcx-ur-ient ~galcment  dms Ics postes de uaite des draps ct des c-ou\~crtures. 

~I'raditionncllement. la litcric etait fiiitt tic pcaus d'orignal. d'ours ou plus frequcrnmcnt d e  

i i & \  re--' ' Dans c-c dernier c-as. i l  fillait hahituellernent quetques centaincs de pcaus pour 

fabriqucr une ~ -ou \~enurc . - '~  et. en plus de de\-oir pieaer I'rinimal. i l  Fillait Ie dcper-cr 

metic-ukusement et turner la pcau a\-ant de  pou\.oir 13 manipuler a\-oc aisrince.-'-' I1 s'agissait 

d'un in\.cstisscrncnt I-onsideriblc en temps e t  e n  efforts. On comprend pourquoi Ics autochtoncs 

ont rapidcment optc pour Ies cou\.ertures dc facture occidentale. blalgrc qu'clles o f h i e n t  une 

moins g r m d e  protection contrc le froid, celIcs-ci poul-aient &re obtcnues facilcmcnt et ri bon 

pris dans Ics postes. Neanmoins, la confection des couvertures maditionnelles n'a pas pour 

autant etc abrrnd~nn&.-~A 



Enfin, des tentes prefabriquees et usages emient parfois disponibles d a m  les postes, mais il 

appert que Ia grande majorite des autochtones continuaient de recourir aus abris mditionnels 

faits dt&orce ou de peau;u, 

L e s  outils de predation 

Le materiel necessaire a fa chase, a la pkhe  et au piegeage constimait la seconde categorie 

d'articles pour laquelle les autochtones << depensaient le plus. Annuellement, un chasseur 

achetait en moyenne pour 7123 pences de ces objets, soit 26.7% du coiit total de ses achats. D e  

plus, 72.3% de cette s o m e  (5154 pences) etait consade  a tout ce qui entourait l'utilisation 

des arrnes a feu (fusils, pierres, meches, plomb, poudre, balles, poires) (Tableau 6.4). 

Tableau 6.4 : Moyenne des achats annuels dloutils de predation par chasseur 
aux postes de la Hudson's Bay Company et de la King's Posts Company a 

Weymontachie, 1824-1830. 
Prix myen Valela moyenne des 

acbats annuels 
(en pence) 

Fusils 0.6 3356 2014 
Plomb (hm) 22 69 1518 
Poudre (m) 7.6 181 1376 
Pieges a castors 1.1 675 743 
Fil a filet (ti-) 1.8 380 684 
Balles (bm) 3 53 159 
Maiues de rets 2 73 146 
Pieges a rats musqub 0.7 195 137 
Tranches 0.6 152 91 
Hamgons 11.6 6 70 
Filets 0.3 210 63 
Pierres a fusil 16.1 3 48 
Poires a poudre 0.2 182 36 
Lignes a peche 0.3 80 32 
Lances 0.06 35 3 
Meches a fusil 0.2 14 3 
.......................................................................................... 

Valeur totale des achats annuels d'outils de pr6dation par chasseur = 7123 p. 
Apr& majoration des prix de la Hudson's Bay Company = 3 006 p. 

Sources: HBCA, B. 230/d/4: B. 230/d/6; B. 230/d/8: B. 230/d/14. 



Tout comme la poudre et le plomb, les fusils etaient prbents en Hautekiauricie d& le XVlIe 

siecle,3' et vraisemblablement tout au long du XVnIe s i e ~ l e . ~ ~  Les chasseurs nomades 

reconnaissaient donc depuis longtemps une grande utilite a CPP armes. Au plan pratique, les 

fusils facilitaient la chasse du fait que, @ce a leur plus grande port&, les proies pon-aient 

&re abattues de plus loin, ce qui reduisait Ies risques qu'elles soient alertees et qu'elles 

fuient De plus, en raison de leur puissance, I e s  armes a feu tuaient I'animal presque 

instanmnement, contrairement a la fleche qui ne faisait que le blesser. Par conue, les fusils 

avaient 1e dbavantage de briser Wquemment, en mison d'une qualite douteuse ou d'une 

utilisation i n a d e q ~ a t e . ~ ~  et i1 n'etait pas toujours simple, particulierement durant I'hiver, de 

trouver des pigces et de les reparer. Le fait qu'un chasseur se procurait un nouveau fusil a tous 

les deux ans en moyenne tho igne  sans doute en partie de leur relative f r a g i ~ i t e . ~ ~  Neanmoins, 

I'arc et Ies flkhes continuerent a e m  fabriques et employ&, soit pour palier au  bris d'un 

fusil, pour chasser le petit gibier ou comme objet recreatif pour les e n f a n t ~ . ~ ~  

Quant a la peche, les produits acheta indiquent que Ies autochtones capturaient le poisson a la 

ligne et au filet. Dans Ie premier cas, l'achat en grand nombre d'hame~ons en metal t ho igne  

que ces items etaient souvent prefer& aux hamecons en bois, en os ou en griffe d'ours ou de 

hibou dont la fabrication, toutefois, n'etait pas a b a n d o ~ e e . ~ ~  Pour ce qui Ctait de la pCche au 

filet, on remarque que rarement de tels instruments etaient achetes prefabriqub. 11 appert 

plutdt que les autochtones peferaient se procurer Ie fil e t  les maiues et confectionner eux 

memes leurs filets. 

Enfin, en ce qui concerne le piegeage, les pieges en metal semblent avoir ete achetb en petit 

nombre. Rares a I'epoque de la Nouvelle-France, ces objets etaient pourtant dwenus plus 

accessibles au Canada vers la fin du MIIe siecle."l Aussi, i l  est difficile d'expliquer les 

raison de leur utilisation apparemment Iimitee en Haute-Mauricie. Etait-ce dii a un faible 

inventaire dam les postes, a leur coiit elwe - surtout les pieges a castor -, a l'efficacit6 



adequate des collets e t  des assornmoirs traditionnels. ou encore a la difficulte que presentait le 

m s p o r t  de ces produits relatit-ement Iourds?4' Compre tenu, cornme il en sera question plus 

loin, qu'un chasseur capturait en mo>-enne une quarantaine d e  castors et plus de  70 rats 

mwques chaque annee, il - a tout lieu de  croire que le recours aus  pieges mditionnels 

demeurai t largemen t rep and^.^ 

Enfin, a tous les deus  ans en moj-enne, un chasseur se p r o c u d t  une uanche avec laquelle i l  

pouvait sonder e t  percer le couvert gele des lacs et  des rivieres pour chasser Ie castor ou 

tendre des filets. Quelques-uns achetaient occasionnellernent des lances, egalement pour 

chasser le castor. A ma connaissance, la plus ancienne mention a I'effet que Ies gens de 

Wej-montachie possedaient des chiens remonte a 1837.44 Toutefois, il est probable que la 

presence de ces betes dans la region soit plus zncienne et qu'ils aient et6 utilises, notamment, 

pour la chasse au castor.45 

A I'occasion, iI amvai t  qu'un commis, plutdt que d e  \-endre, prerait des fusils et  des pieges 

aus  autochtones. Ceci pou\-ait se produire lorsque I'un dfeus avait brise son fusiI et del-ait 

attendre le prochain ra\-itaillement du poste pour s'en procurer un nou~eau."~ Des pieges 

etaient parfois pretes pour faciliter une chasse particuliere: 

The>- are now going to hunt 2 beaver lodges, not ven- far distant for which i tend him w o  
beal-er  trap^...^' 

Les produi rs alimen taires 

Annuellernent, un chasseur consacrait en moj-enne 7.3% de ses revenus a l'achat de noumture 

(Tableau 6.3). Les postes de m i t e  offraient en effet une gamme limit& de  produits 

alimentaires pouvant completer Ie menu habitue1 ou depanner en temps de disette. Toutefois, 

comme en temoigne les quantites achetees, il s'agissait avant tout d'une source d e  noumture 

d'appoint pour les autochtones. A titre d1e.emple, les 60 l i ~ ~ e s  de farine achetees 



annuellement par un chasseur ne comblaient environ que 1.8% des besoins caloriques de sa 

farnille.48 De meme, encore dam ies annees 1820, l'alimentation reposait essenticllement sur la 

chasse et la pkche. 

A l'image des fusils, la farine et le mais circulaient deja en Haute-Mauricie au XVlIe siecle. par 

I'ennemise d'echanges avec les ~ u r o n s , ~ ~  et probablement tout au long du XVIIIe siecle. Par 

contre, d'autres produits tels que la viande, le beurre, la melasse et Ie chocoIat n'etaient pas 

des articles de mi t e  e t  n'ont pu &re obtenus qu'a r n h e  les provisions rbervees aux employ& 

des p~s tes .~*  Ainsi, les quelques chasseurs qui ont reussi a en obrenir ont \nisernblablernent 

beneficie de cenains privileges. 

TabIeau 6.5 : Moyenne des ac hats annuels d e  ptoduits alimentaires 
par chasseur aux postes d e  La Hudson's Bay Company e t  de la King's Posts 

Company a ~ e ~ m o n t a c h i e ,  1824-i830. 
- 

.4rtides Prix trmyen Valeur moyeme des 

Farine (livres) 60 21.3 1280 
Mdis (sics) 0 .-I 1500 600 
Pois (sacs) 0.07 480 34 
Sei (tonnelets) 0.09 192 17 
Graisse (m) 0.2 30 6 
Melasse (gallom) 0.007 240 2 
Viande (ganoas) 0.0 1 72 1 
Beurre (m) 0.02 ? ? 
Chocolat ( ~ I I ? s )  0.008 ? ? 
------------------------------------------------------------------------------*------------ 

Vaieur totale des achats annuels de produits alimentaires par chasseur = 1940 p. 
Aprh majoration des prix de la Hudson's Bay Company = 822 p. 

Sources: HBCA, B. 230/d/4; B. 230/d/6; B. 230/d/8: B. 230/d/14. 

Les articles u tilitaires 

Les achats te l ik  a cene categorie d'articles constituaient en moyenne 5.1% de la valeut totale 

des ernplettes annuelles (Tableau 6.6). Toutefois, ce faible pourcentage masque I'importance de 

ces objets dam la vie quotidienne des autochtones. En effet, plusieurs de ces articles servaient 



pour la confection des vetements, pour 1e travail du  bois et des peaux, de meme que pour la 

p*paration et Ia consommation de noumture. Un autre facteur trompeur est le pris de ces 

o bjets qui etai t habi tuellement peu eleve- 

Les couteaus et les haches, dont I'utilite et I'efficacite avait ete reconnues par les autochtones 

du Nouveau blonde depuis les plus anciens contacts,51 etaient les articles utilitaires pour 

lesquels les autochtones de la Haute-Mauricie depensaient le plus annuellement. Les premiers 

sen-aient principalement dans le travail du bois, et plus particulierement au stade de la 

finiti~n: fabrication des varangues de canots, des cadres de raquettes, des ustensiies 

domestiques, etc. On les utilisait egalement pour le decoupage des peaus et de i'ecorce. Les 

secondes s e ~ a i e n t  surtout a couper Ie bois nkessaire au chauffage, a la fabrication des pieges 

Tableau 6.6 : Moyenne des achats annuels de produits utilitaires 
par chasseur aux postes de la Hudson's Bay Company et de la King's Posts - 

Company a Weymontachie, 1824-1830. 
.L\rcicles Qantitk rrloyeum? acherk Pxix myen V a l e u r m o ~ ~ d e s  

chssmwanntie (en acha~s&uel~ 
(en p c e s )  

Couteaus 4.2 
Haches 1.5 
hi armites 0 -6 
Limes 1.5 
Cordes 0.7 
Plats 0.3 
Aiguilles 9.3 
Ciseaux 0.2 
Briquets 0.7 
Vrilles 0.3 
Pot5les 0.0 L 
Poin~ons 0.3 
Courroies de portage 0.01 
Sacs 0.0 1 

I Vaieur totale des achats annueis d'articles utilitaires par chasseur = 1347 p. 
Aprb majoration des prix de la Hudson's Bay Company = 574 p. 

[sources: HBCA, B. 230/d/4: B. 230/d/6: B. 230/d/8; B. 230/d/14. 



et aus structures d'habitation. Comrne ces instruments devaient etre aiguises regulierement, il 

fatlait egalement se munir de limes qui pouvaient aussi sen-ir a aiguiser les outils en os ou a 

polir la surface des cadres de raquettes." Des \rilles etaient aussi achetees occasionnelIement 

pour percer le bois. 

L'irnportance du na-ail  des tissus se reflete dans le nombre eleve d'aiguilles en metal achetees 

annue1Iement. Cependant, d'autres QVpes d'aiguilles, sewant a fabriquer des couvertures en 

peaus de l ie~res ou des fiIets, continoaient d'etre fabriques par les autochtones a partir de 

bois ou d ' o~ . '~  Pour le travail des peaus, des poin~ons en metal etaient achetes pour percer les 

peaus, rnais la majorite des outils traditionnels tels que IfepiIateur et la gouge a castor faits a 

partir d'os d'orignal, de meme que les tenseurs, etaient toujours fabriques par les 

au to~h tones .~~  

Enfin, occasionne1lement. Ies autochtones se procuraient des marrnites et des plats en metal. De  

tels articles de\-aient erne deja repandus en Haute-blauricie, surtout a partir de Ia seconde 

moitie du XWIIe siecle, alms qu'ils furent produits aus forges de Trois-Rivieres." Les 

marmites permettaient de faire bouillir I'eau au-dessus du feu, pIut6t qu'avec des pierres 

chauffees a blanc, un processus long et ardu. Par contre, on constate que les ustensiles 

domestiques n'etaient pas achetees ou n'etaient pas disponibles dans Ies postes de mite. C'esr 

donc dire que les Iouches, les palettes a sirop, les gamelles, etc., devaient toujours &re 

fabriquees par les autochtones a I'aide de bois et d'ecorce. 

Les articles dil -ers 

Enfin, 6% du budget annuel dtun chasseur etait consacre a I'achat de divers produits, Iies 

principalement aus loisirs et a )'hygiene personnelle. On constate cependant que, outre le 

tabac et la boisson, qui constituaient d'ailleuts les articles les plus dispendieus, de tels 

produits etaient peu recherches par les autochtones, maigre leur pri .  generalement bas 

(Tableau 6.7). 



Tableau 6-7 : Moyenne des achats annuels de produits divers 
par  chasseur aux postes de la Hudson's Bay Company et de la King's Posts 

Company a Weymontachie, 1824-1 830. 
Artides Prix myen Valeur myenne des 

(en paces) achafs&uel~ 
(en pences) 

Rhum (ga~ons) 0.8 700 560 
Eau-de-vie ( ~ ~ U O I I S )  0.5 936 468 
Tabac ( l i t ~ g )  2.8 158 +U 
Peignes 1.2 73 88 
Savon (EVES) 0.2 106 21 
Calumets 0.1 27 3 
Jeus de cartes 0.03 45 1 
Chiques de tabac 0.1 11 1 
Pipes de plgtre 0.1 11 1 
*------------------------------------------------------------------------------------- 

Valeur totale des achats annuels de produits divers par chasseur = 1587 p. 
Aprk majoration des prix de la Hudson's Bay Company = 675 p. 

Sources: HBCA, B. 230/d/4: B. 230/d/6; B. 230/d/8; 8.230/d/ll. 

L'alcool fut un des produits occidenmux qui eut Ie plus d'impact aupres des autochtones de Ia 

Haute-Mauricie. On sait que d& les annees 1760, ceux d'enue eux qui venaient echanger ieurs 

founvres a Trois-Rivieres obtenaient alors de la boisson de la part des marchands." Ce 

produit est probablement devenu plus accessible avec l'implanmtion des comrnermts en 

Haute-Mauricie et le contexte de concurrence qui prevalait. D'ailleurs, au plus fort de la Iutte 

dam les annees 1820, Ia Hudson's Bay Company a u d t  << monte B dam la region pres de 1000 

gallons dfalcooI pour une saison de traite.3 La vente de boisson etait d'ailleurs tres profitable 

aux compagnies, d'autant plus que les employ& diluaient frequemment le produit avec de 

l ' e a ~ . ~ ~  

Au dire de pIusieurs chroniqueurs, Ies effets de la boisson auraient et4 desastreux en Haute- 

Mauricie. En 1828, l'alcool << had reduced the natives to mere skeletons, and had impaired their 

mental faculties d9 Cumming rappornit qu'en rnoins d'un an et demi, sept hommes et trois 

femmes etaient morts d'une surconsommation d ' a l c ~ o l . ~ ~  I1 entrevoyait d'ailleurs avec 

pessimisme l'avenir des autochtones de Weymontachie: << this unfortunate race will in all 



probabiliw be e\rinct in the course of a few years *.61 Enfin, Adams rapportait, en 183 1. que 

Ies << Tetes de Bode >> de Wejmontachie etaient devenus les esclaves des uaiteurs en raison de 

leur goiit pour la boisson.62 DD'ailleurs, c'emit, semble-t-il, la premiere chose qu'ils 

demandaien t lorsqu'ils renconmien t des B~ancs.~ 

Tout en considermt avec rbewe ces temoignages, on constate que l'alcool parait avoir ete 

consomme en grande quantite. Or, sur quoi reposait cet attrait gencirdise des autochtones pour 

l'alcooi? A cet effet, plusieurs hypothbes ont deja ete avancees: moyen d'echapper a 

~ ' a n g o i s s e , ~ ~  recherche d'un etat altere de conscience ou pour favoriser les r e ~ e s , ~ ~  pretexte 

pour se liberer des riigles et des connaintes socides ou justifier des ~omporcernents ,~~ volonte 

d'affirmation d'une identit6 autochtone, notamment en reponse a l'oppression des B~ancs.~' En 

fait, il n'y avait siirernent pas une raison unique pour consommer de l'alcool, et les raisons 

devaient varier selon les individus et Ies circonstances. En dfaunes termes, il devait exister 

des raisons particulieres, d'ordre culturel, qui sous-tendaient la consommation d'alco01.~~ A 

cet effet, les habitudes d'achat des autochtones de Weymontachie offrent quelques elements de 

reponse. 

Au depart., les donnks contenues dam les livres de compte des postes de Weymontachie sont 

mompeuses. D'une part, les chiffks ne correspondent pas a la consommation r&lle puisqu'une 

i m p o m t e  quantite de boisson etait offerte en cadeaux et pour laquelle il n'existe pas de 

statistiques. De plus, a partir de 1827, il n'existe plus de donnees sur la vente de boisson dans 

les livres de compte de la Hudson's Bay Company. Les dom& dont on dispose sont donc 

hgmentaires. 

A partir des statistiques disponibles, on peut attribuer a chaque chasseur une moyenne de 8.3 

gallons de boisson acheth par mn6e (Tableau 6.8). Or, si on prend pour acquis que, pour 

1827-1828 a 18294830, la Hudson's Bay Company a vendu aux autochtones une quantite 



equivalente a celle vendue par la King's Posts Company ( 12.3 gallons/ann&), cette moyenne 

passerait a 9.5 gallons/annee. La moyenne rMle  devzit etre encore plus elevee si on considere, 

comme i1 en sera question plus loin, que pres de 80% des achats par les autochtones se 

faisaient au poste de la Hudson's Bay Company. 

Tableau 6.8 : Repartition mensuelle de la quantite d e  boisson (en gallons) 
achetee par les dix chasseurs de l'&Aantillon. 

Jan. Fev. irlar. A Mai. juin Juil. A o k  Sept. Oct. Nov. E c .  To taI 

3 4.7 2.2 1.2 1.7 18.5 1.2 8.7 14 16.5 7.2 4 82.9 
------------------------------------------------------------------------------------------- 

hloyenne annuelle pour un chasseur = 8.3 lines 

Sources: HBCA. B. 230/d4:  B. 230/d/6: B. 230/d/l4. 

Si on regroupe les achau de juin-juillet-aout, d'une part, et, d'auae pan, ceus du reste de 

I'annee, on constate que 34.2% de Ia quantite de  boisson a ete achetee durant Ies mois d'ete. En 

repartissant cette quantite sur une base mensuelle et en la dhisant par Ie nombre de chasseurs 

(n = lo), on obtient une mo>'enne d'achat de 0.9 gallon/mois durant I'ete conme 0.6 gallon/mois 

pour le reste de I'annee. Autrement dit, il se serait bu 33% pIus d'alcool durant les mois d'ete. 

C'etait d'ailleurs a ce moment de I'annee que Adams avait obsen-e Ies autochtones de 

We>.montachie, ce qui invite a nuancer ses propos cites plus haut  

Par ailleurs, les pointes d'achats coincidaient avec les moments de I'annee ou Ies postes etaient 

Ies pIus frequentes, a savoir en juin et en septembre-octobre (Tableau 6.12). Or, c'etait 

egalement au cours des memes mois que les chasseurs etaient reunis en plus grand nombre 

autour des postes. Aussi, une part imponante de i'alcool devait &re consomm& sur pIace, en 

groupe, pour cdebrer des retrouvailles, des amitib, des alliances ou des adieux69 En d'autres 

terms, la consommation de  boisson semblait s'inscrire dans un cadre avant tout r&reatif. Du 

reste, la boisson n'etait pas un article commode a transporter en grande quantice dans Ies 

canots, de sone que meme si on achetait beaucoup en juin et  octobre, les chasseurs devaient 



necessairement limiter la quantite qu'ils allaient apporter sur les terres de chasse. L'image 

que Ies employ& des postes am.ient du rapport entre les autochtones et la boisson a dii erne 

faussee en partie par le contevre paniculier qui prkvalait Iors des rassembiements 

saisonniers, comparativement a ce qui se deroufait a I'interieur des terres durant la majeure 

partie de I'anne, dors que l'isolement et les exigences de la praation dec-aient ofFrir peu de 

pre te?Xs a la surconsornmation. 

Cette w e  d'ensemble des habitudes d'achats des autochtones de la Haute-blauricie ne del-rait 

pas masquer le fait que, sur le plan individuel, tous les chasseurs n'avaient pas necessairement 

Ies m b e s  attl-aits face aux articles de traite disponibles, ni Ies memes revenus. Toutefois, 

l'echantillon de chasseurs retenu ici n'a pas revele de comportements particulierement 

marginaux Certes, des differences sur le plan de la quantite des articles achetes sont 

evidentes. Par exemple, le coiit des achats annuels de Menisino se c h i h i t  en moyenne 8 55 

909 pences (233 f ), alors que, pour son pere Majesk, la sornrne n'etait que de 12 770 pences (53 

L). Par conme, en cornparant le pourcentage de la valeur des achats annuels r&erv& a chacune 

-- 

I Tableau 6.9 : Pourcentage du budget annuel consacre a chaque categorie 
d'articles de traite par les chasseurs de I'&hantiilon. 

Velmmts  et OudIsQ Artides D ~ P I S  

Nabawish 
Menisino 
Caspoyane 
aataweq 
Samabane 
joachim 
Oskelaway 
Majesk, fils 
Neweas his h 
Majesk, pere 



des categories d'articles, on remarque que, dans l'ensemble, les chasseurs partageaient les 

memes priorit& (Tableau 6.9). Cependant, les chasseurs qui beneficiaient d'un plus grand 

pouvoir d'achat (Nabawish, bfenisino, Caspoyane) semblaient consornmer davantage de produits 

alimentaires. I1 s'agit-Ia peut4tr-e d'un corollaire puisque de plus grandes pro~isions de 

produits Aimentaires permettaient de reduire Ie temps consacre a la chasse de subsistance et 

d'accroitre celui consacre au piegeage des anirnaus a fourrures. Enfin, Joachim depensait 

davantage en produits divers, e t  moins en vetements e t  en tissus. 

Pour les p u p e s  nomades du Bouclier, la vie quotidienne etait axee vers la satisfaction de uois 

besoins essentiels: s'assurer une protection contre les assauts du climat su bpolaire, o b tenir en 

tout temps des ressources alimentaires suffisantes e t  disposer de techniques adequates pour 

faciliter leur r n ~ b i l i t e . ~ ~  Sur le plan des deplacements ou du mansport, les cornmerqnts de 

foumres de la Haute-Mauricie avaient peu a offrir aux autochtones, si ce n'est des courroies 

- 
de portage ou des tissus pour fabriquer des sacs.' L'approvisionnernent en canots d'ecorce, en 

avirons, en raquettes, en toboggans, en naganes et en paniers d'ecorce demeumit le lot des 

autochtones qui ies fabriquaient selon des procedb traditionnels, souvent a l'aide d'outils 

obtenus par khange. 

Avant tout, crest aux plans de l'acquisition de nourriture et de la protection contre la rigueur 

du climat que Ies commerqants ont ete d'un reel recours pour les autochtones. Neanmoins, il 

appert que, dam l'ensemble, l'implantation des postes de traite en Haute-Mauricie n'a pas eu 

d'impact majeur sur la culture materielle des autochtones locaux, de meme que sur ce qu'on 

pourrait appeler leur econornie domestique. On constate que Ies articIes que ceus-ci 

recherchaient principafement, a savoir les tissus, les couvertures, les fusils et les munitions, 

Ia farine, la boisson, les haches et les couteaux, etaient tous des produits depuis longtemps 

integrb a leur mode de vie. Bien que l a  donnks soient pratiquement inexistantes en ce qui 



concerne les autres produits, sans doute plusieurs d 'enueeus pouvaient aussi &re obrenus 

dans les lieus de traite qui ceiaturaient la Haute-blauricie avant 1775.:2 Enfin, l'essentiel de 

I'alirnenmtion devait provenir de la chasse a l'orignal, a I'ours et au castor, de meme que de la 

peche. 

La venue des postes traite en HauteMauricie n'a probablement pas entraine d'innovations 

rnarquantes chez les autochtones- Son principal avantage aura sans doute ete de rendre les 

produits occidentaux plus facilernent accessibles aux chasseurs. On peut aussi prbumer 

qu'elle a entmine une consornmation accrue de  certains produits. Par Ie passe, les occupants de 

la region avaient a se rendre dam des postes souvent eloignb afin d'obtenir des produits de 

traite. Du fait, les voyages vets ces lieux d'echanges devaient &re peu kequents et la quantite 

des achats limitee, compte tenu de la capacite de transport. En d'autres termes, on devait se 

contenter d'acheter l'essentiel. On emplissait les canots de poudre, de plomb, de haches, de 

couteaux, d'aiguilles et, dam Ia mesure d u  possible, de quelques vetements et tissus. 

Desonnais, avec des postes a proximite, Ies autochtones pouvaient multiplier la frequence et Ia 

quantite des achats. Ainsi, la consommation de produits tels ie tabac et  la boisson, achetb ou 

obtenus en guise de peents ,  a sans doute augmente, tout comme celle des vetemems et des 

tissus. Par ailleurs, la presence des postes a sfirement constitue une police d'assurance lors 

des longs e t  durs mois d'hiver. En cas de bris d'equipement, de blessure ou encore de disette, 

les autochtones pouvaient obtenir dam ces etablissements un soutien supplementaire. 

Sur un autre plan, on note que malg-re cette nouvelle proximite de la culture occidentale, les 

autochtones ont conserve plusieurs techniques et activith econorniques traditionnelles qu'ils 

jugeaient sans doute plus efficaces ou plus valorisantes que ce que pouvaient offrir les 

emgers.  Par exemple, en ce qui concerne I'habilfement, lorsqu'ils n'utilisaient pas les peaux 

d'animaux, les autochtones se procuraient dans les postes surtout des materiaux qu'ils 

navaiIlaient et adaptaient a leurs besoins. L e  piegeage, a l'exception de l'emploi occasionnel 



des pieges en metal, se faisait essentiellement de maniere traditionnelle. Enfin, une part 

importante des outils de travail, et en particulier ceux utilisa pour le rraitement des peaus, 

etaient de facture autochtone, tout comme la m d e  majorite des ustensiles domestiques. 

bialgre tout, ce sera encore pour longtemps une entreprise terneraire que de chercher a evaluer 

les implications de I'amvee des postes de mi te  en HauteMauricie sur la culture des 

autochtones de la region. Si les documents d'archives, et plus parziculierement les Iivres de 

comptabilite des compagnies de mite, pennettent de saisir des bribes d'une realite complese, 

ils ont necessairement leurs limites. De plus, on ne peut cornparer les comportements des 

autochtones observb dans les annees 1820 avec ceux qui prevalaient au XVIIIe siecle qui nous 

sont essentiellement inconnus. Enfin, il ne faudrait pas supposer que les poste. de la Haute- 

Mauricie constituaient les seules sources dfapprovisionnement en produits occidentaus pour 

Ies autochtones de la region. Meme si le contexte de concumence qui prevalait en Haute- 

Mauricie a peut-&re permis d'obtenir de meilleurs priv qu'ailleurs, des voyages dam des 

postes situes a I'e-xterieur de cette region ou des visites de petits traiteurs independants ont 

pu resulter en l'acquisition de produits occidentaux qui ne figment pas dans les l i t~es  des 

compagnies. 

L 'acquisition des articles de m i t e  

I1 a souvent ete dit que les contextes de concurrence entre cornmerqts  de fourrures ont ete, 

sur terrains plans, profitables aux auto~htones.'~ A premiere vue, il semble que cela ait ete le 

cas egalernent chez ceux de la Haute-Mauride dam les annees 1820. En effet, certains indices 

laissent croire que tes chasseurs de cette region ont tire profit des largesses auxquelles se 

sont l iwb  les commis pour gagner a la fois leur loyaute et leurs fourrures. L'exernple des 

cadeaus est particulierement eloquent I1 etait frequent de voir un chasseur, ayant rem de la 

boisson en cadeau a son anivck au poste de la Hudson's Bay Company, mverser presque 

aussit8t au poste de la King's Posts Company pour beneficier, la aussi, de Ia generosite du chef 



de poste, sous I'oeil desabuse et rbigne de son rivaLi4 Par ailleurs, on observe qu'entre 1825 

et 1827, pres de  la moitie (n = 39) des 83 autochtones qui ont frequente les postes de 

Weymontachie - ces chiffres comprennent les autochtones qui n'etaient que de passage dans la 

figion - a~aient  un compte a la fois au poste de la Hudson's Bay Companjr et a celui de Ia King's 

Post Company.'s 

On serait pone a croire que ces chiffres ternoignent a la fois d'une concurrence feroce entre les 

postes, de m&ne que d'un opportunisme manifeste de la part des autochtones. La realite etair: 

cependant plus nuanck. En fait, les dix chasseurs dont j'ai suivi les maces tout au  Iong des 

arm& 1820, malgre qu'ils aient tous eu, sauf Quataweq, un compte aus deus postes, n'ont 

effectue que 23.3% de leurs transactions au King's Post (Tableaux 6.10, 6.11, 6.12). De plus, en 

1825-1826 et 1826-1827, un chasseur achetait en moyenne pour 4389 pences (18 L) par an au 

King's Post, ce qui ne repdentait  environ que le tiers (35.8%) du total de ses depenses 

annuella qui sf61a.aient en moyenne A 12 257 pences (Tableaux 6.13, 6.14). ~videmment, il y 

eut des exeptions. Au total, de 1825 a 1830, joachirn a effectue 48.1% de ses achats au King's 

Post, alors qu'en 1825-1826, Caspoyane et Neweashish y ont depense respectivement 75.6% et 

64.4% de plus qu'au poste de la Hudson's Bay Company. Dans ltensemble cependant, ce dernier 

poste a nettement eu le dessus. 

I1 est possible que cet kcart considerable et surprenant soit dfi en partie a une image 

incomplete des activitt% commerciales qui se sont deroulees au poste de la King's Posts 

Company. En effet, les livres de compte de cette compagnie n'ont pas ere tenus avec toute la 

rigueur qui camcterisait I'adminisuation du poste rival. Des nansactions ont ainsi pu litre 

omises, surtout celIes qui se deroulaient en for& lors des demuines. Cependant, c'est surtout a 

partir de 1828-1829 que les limes du King's Post paraissent moins garnis. Cette annk la ,  

seulement quatre transactions d'achats associh a nos dix chasseurs ont ete enregism&, et 



Tableau 6.1 0 : Repartition mensuelle des transactions d'achats dans les 
postes de Weymontachie du 1 juin 1825 au 30 juin 1830. 

POR~S Jan. Fe\?. Mar. Am. Mai. Juin Juil. A o k  Sept Oct, Nov, Dec. Total 

HBC 32 18 19 8 23 83 15 33 47 50 22 14 364 

KPC 4 1 0  3 3  6 26 2 7 6 2 0 9  6 203 

rota. 36 28 23 fl 29 109 17 40 53 70 31 20 467 

Sources: HBCA, B. 230/d/4: B. 230/d/6: B. 230/d/8; B. 230/d/l4. 

I Tableau 6.11 : Repartition rnensuelle des transactions de ventes de fourrures 
I dam les postes de Weymontachie du 1 juin 1825 au 30 juin 1830. 

I- Jan. Fev. Mar. Avr. Mai. Juin Juil. AoC. Sept Oct  Nov. Dec. Total 

KPC 1 7 2 1  6 10 3 7 7 15 5 4 68 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
T O ~  18 13 14 1 I4 55 6 28 37 52 12 15 264 

ISources: HBCA, B. 130/d/4: B. 230/d/6: B. 230/d/8: B. 230/d/l4. 

Tableau 6.12 : Repartition mensuelle de I'ensemble des transactions effectuees 
dam les postes de Weymontachie du 1 juin 1825 au 30 juin 1830. 

1 pones Jan. F Mar. Avr. Mai. Juin Juil. Aofi. Sept O m  Nov. Dec. Total 

KPC 5 17 6 3 12 36 5 13 13 35 13 10 171 

TOW 54 11 37 12 43 164 23 68 89 122 43 35 731 

Sources: HBCA, B. 230/d/4: B. 230/d/6; B* 230/d/8: B. 230/d/14. 



ITableau 6.13 : Total des visites e t  du  montant des achats annuels au poste de la1 
I Hudson's Bay Company a Weymontachie d u  Zer juillet 1825 au 30 juin 1827. 1 

1825-1826 1826-1 827 i 

Nabawish 
Menisino 
Caspoyane 
Quataweq 
Samabane 
Joachim 
0s  kelaway 
Majesk, fils 
Neweashish 
Majesk, pere 
.............................................................................................. 
Moyennes par chasseur 8.3 9 128 6.8 6 800 I 

I Sources: HBCA, B. 230/d/4: B. 230/d/8. I 

l ~ a b l e a u  6.14 : Total des visites et du montant des achats annueis au  poste de la1 
King's Posts Company a Weymontachie du  l e r  juillet 1825 au 30 juin 1827. 

Chasseurs 1825-1826 1836-1 827 

Nabawish 
Menisino 
Caspoyane 
Quataweq 
Samabane 
Joachim 
Oskelaway 
Majesk, fils 
Neweashish 
Majesk, pere 

I 
........................................................................................... 
Moyennes par chasseur 2.6 4716 3.2 4 061 I 

lsources: HBCA, B. 230/d/6: B. 230/d/14. I 

douze I'annee suivante. Or, j'ai deja souligne qu'a cette epoque, le poste de la Hudson's Bay 

Company semblait avoir gagne la bagarre qui i'oy?posait au poste rival en se ralliant la presque 

totalite des chasseurs.76 Neanrnoins, pour Les annees 1825-1 826 et 1826-1 827, pour lesquelles 

les d o n n b  du King's Post semblent plus fiables, on constate tout de meme qu'un chasseur se 



rendait sept fois sur dis au poste de la Hudson's Bay Company et qu'il )- achetait pour une 

valeur de plus de 80% superieure a ce qu'iI depensait au poste rik-aI. 

Comment expliquer cette nette prefaence envers la Hudson's Bay Company? Cette compagnie 

offrait-elle des produits de meilleure qualite? Offhit-elle plus de tabac ou d'aicool en cadeau 

pour attirer les autochtones? Dans ce dernier cas, on consmte que, de 1825 a 1827, au plus fort 

de la lutte enue les deus cornpagnies, un chasseur se rendait en moyenne 2.9 fois par an au 

King's Post contre 7.6 fois au poste de la Hudson's Bay Company (Tableaus 6.13, 6.14). De plus, 

a chaque visite, il achetait en moyenne pour 1513 pences au premier poste, contre 1047 au 

second. Aussi, c o m e  chaque kisite etait une occasion pour obtenir en cadeau du tabac ou de la 

boisson, Ie fait qu'on se rendait plus souvent au poste de la Hudson's Bay Cornpan); en achemnt 

a chaque fois pour un petit montant, pourrait indiquer que les prhents 3- etaient dismbub 

plus genereusement qu'a l'autre poste. Or, mOme si tel etait le cas, un tel phenomene ne peut 

constimer qu'une partie de la reponse. En fait, des indices plus revelateurs et mieus 

quantifiables semblent se degager lorsquton analyse les politiques de prh  des compagnies et  

Ieur systeme de c r d i t  

Les politiques de prilv 

Dam les annees 1820, les hautes instances de la Hudson's Bay Company avaient pour habitude 

de f~ver Ie prix des produits offerts dam Ieurs postes de traite, de meme que celui des 

fourrures qu'y echangaient les autochtones, en tenant compte, dam chaque cas, de Ieur valeur 

sur Ie marche europeen. Or, dans la realite, la politique de prix dictrk par Ies dirigeants de la 

compagnie etait souvent inapplicable sur le terrain, car chaque poste de uaite woluait dam un 

univers particulier ou l a  commis devaient composer avec une foule de contraintes. Parrni les 

plus kequentes, il y avait Ie fait que I e s  autochtones appreciaient rarernent que Ie cotit des 

produits de traite augmente, ou que le prix des founures diminue.77 A I'inverse, en Nriode de 



concurrence, il fallait o f f i r  plus aus  autochtones pour leurs fourrures. Enfin, 1es foumxes 

n'etaient pas toutes de meme qualite et leur pris devait souvent &re negocie. 

Aussi, chaque comrnis em blissait habituellemen t son propre << factor's standard *,78 a partir 

duquel i1 tmvaiIIait et det-ait, peu importe les circonstances, realiser un profit ou, a tout le 

moins, Wuilibrer son budget. Pour amiver a ses fins, il pouvait couper au ma-urn dans le 

budget de  fonctionnement du poste. 11 pouvait aussi tricher au niveau de  certains articles tels 

que les tissus, la poudre, le tabac et la boisson dont la quantite de\-ait erne mesuree et pouvait 

erne plus facilernent r n a n i p u ~ e e . ~ ~  Enfin, il porn-ait ultimement demander plus aus  autochtones 

pour ses p r ~ d u i t s . ~ ~  

Sur le pIan des contraintes au profit, la situation des postes de la Haute-Fiauricie presentait 

une autre \*anable. Tant les postes de la Hudson's Bay Cornpan)- que ceus de  la King's Post 

Cornpan>- avaient avant tout une fonction smtegique, a savoir d'assurer le prolel 

de la Term de Rupers et du Domaine du ~ o i . ~ '  Dans Ies deus cas, les profits eta 

bien\-enus, mais les compagnies s'attendaient plutot a des penes dans la region 

ction respective 

ient sans doute 

e t  elles etaient 

pretes a les assumer. A cet effet, ce portrait du fonctionnement du  King's Post de 

We)-montachie, s a c e  par le chef de  district de  la Hudson's Bay Companj., est eloquent: 

... if we take into consideration the ver). exaavagant manner in which the trade [of the 
K.P.C.] in this River is conducted, the great number of men useless1~- employed the 
exorbitant wages allowed them - the triffling amount of their returns we [?I with perfect 
sam- (sic) presume that they sustain a considerable yearly loss but on the other hand it  
may be obsen-ed that the revenus arising from the monopolj* of that fine Countq- the 
Kings Posts - enables them to support any Ioss incurred here...$' 

Par consequent, le r6le des chefs d e  poste n'etait pas tam d'assurer la rentabilite de leur 

etablissement que de gerer efficacement Ia mobilite des chasseuts le long des ffontieres. Cette 

gestion passait, autant que possible, par I'attachement des autochtones a un poste pamculier, 

afin qu'ils ne tombent pas sous I'influence de I'opposition et n'ouk-rent la pone a des 



incursions en terriroires proteges. Pour pan-enir a cene fin, un des appats utilises etait le 

pris demande pour les articles de m i t e ,  de meme que ceIui offen pour les fourrures. 

A premiere rue, la lecture des l ives  de comptabilite des postes de  We)*montachie semble 

montrer une diminution sensible et continue du pris des produits offens par la Hudson's Baj- 

Companj- enue 1824 et 1830, tandis que ceus du King's Post seraient demeures relativement 

stables. En realite, la baisse des prix au premier poste est artificielle puisqu'a l'ete 1827, la 

compagnie a devalue la \-aleur de ses articles de mi te  de  75%. Cene politique n'avait pas pour 

objectif de concurrencer les pris de  la King's Post Cornpan). puisque les pris offerts aus 

autochtones pour leurs fourrures ont egalement ete dex-dues d'un meme pourcentage. En fait, la 

Hudson's Ba>- Cornpan>- ne faisait qu'ajuster la \-aleur de  sa h-re a celIe de  sa rivale. Auuement 

dit, jusqu'a 1827, joachim, par esemple, poul-ait vendre une peau de castor 180 pences au poste 

d e  la King's Post Cornpan>-, ou encore 480 pences a celui de la Hudson's Ba)- Cornpan>-: toutefois, 

la chemise de coton qu'il se procurait en retour et qui  lui coctait 180 pences au premier 

endroit lui en coutait 480 au second. En fait, au plan des pris standards, il ne semhle pas 

qu'une compagnie ait veritablement concurrence I'autre de  maniere agressive. I1 faut  donc 

s'attendre a ce que les strategies de  competition se situaient sur  d'autres plans. 

En 1- regardant de plus pres, on constate que, meme si des pnx standards etaient apparemment 

en 1-igueur, Ies chefs de poste beneficiaient tout de meme d'une marge de rnanoeu\-re dans leur 

application. Dans la realite, non seulement le p r k  des articles pouvait varier d'un chasseur a 

I'aume, mais it pouvait varier pour un meme chasseur a l'interieur d'une meme annee. Par 

esemple, en 1829, alors que Quataweq pa)-ait sa liwe d e  tabac 180 pences, le vieus Majesk 

payait la sienne 60 pences au poste d e  la Hudson's Baj- Cornpan>-. En f e ~ n e r  1823, Nabawish a 

paye 80 pences pour sa l i k ~ e  de piomb et, en juin de la meme ann&, one quantite identique lui 

couta 120  pences. De tels esernpIes sont fi-equents dam les l i l ~ e s  de comptabilite de la 

Hudson's Bay Company, mais plus rares d a m  ceus de la King's Posts corn pan^..^^ En effet, cette 



Tableau 6.15 :   carts entre les prix standards et les prix rnoyens demandes (en  
pences) pour quelques articles de traite aux postes de la Hudson's Bay 

Company et de Ia King's Posts Company a Weymontachie. 
COrnPagnieS r' 1824-25 1825-26 L 83-27 1827-28 

HBC 

KPC 

HBC 

KPC 

H K  

KPC 

Pris standards 
Prix demandes 

Prix standards 
P r i .  demandes 

Pris standards 
Prix demandes 

Prix standards 
E9tx demand& 

Pn'x- standards 
Prix demandes 

Prix standards 
Prix demandes 

' Les prix entre parenthhes sont ceux qui prevalaient avant la devaluation de 1827. 

jources: HBCA, B. 230/d/4: B. 230/d/6; B. 230/d/8: B. 230/d/l1. 

compagnie semblait demeurer fidele a Ifapplication de ses priv standards. De plus, on 

remarque que lorsque ses priv ont varik, c'etait habituellement a la hausse. Au contraire, au 

poste de la Hudson's Bay Company, 10r~qu'rii s'eloignait du pris standard, c'etait 

habituellement a la baisse (Tableau 6.15). L'exemple du prix de la poudre et du plomb enue 

18241825 et 1827-1828 m o n w  clairement cette situation; sauf pour la premiere annee, les 

prix demand& par le King's Post pour ses produits dtaient soit plus elevb ou egaus aux p r i .  

standards. Par conae, du c6te du poste rival, les priv demand&, a une exception, etaient 

toujours infeneurs ou egaux aux prix standards. 

La possibilite d'obrenir des prix plus avanrageux au poste de la Hudson's Bay Company a pu 

inciter les autochtones a fkequenter davantage cet emblissement. Toutefois, les prix a Ia baisse 

demand& par celle-ci ne dwaient pas &re fix& de  maniere arbitraire. Des circonstances 



precises ont probablement determine qu'un prix particulier soit demande a un chasseur 

particulier. Dans certains cas, la qualite des articles achetb a pu jouer. Un commis pouvait 

egalernent consentir une faveur envers un chasseur afin de recompenser ou de s'assurer sa 

lo)-aute - surtout dans le cas des chefs qui s'attendaient a bkeficier de certains prit-iIegessJ -7 

ou il pouvait en aider un aume qui connaissait une mauk-aise saison de chasse. Tous ces 

scenarios sont cependant difficiles a appuyer empiriquement, a partir des seuls lik-res de 

cornptabilite. 

Par aileurs, a I'image du prix demande pour les articles de traite, celui offert pour Ies 

foun-ures a egalement varie. Sur ce plan, l a  cormis des deux postes de Weymontachie 

fonctionnaient egalement B partir de prix standards pour chaque Vpe de founures (Tableau 

6.16). Les pri. standards du King's Post semblent erne demeu- les memes tout au long des 

annees 1820, dots que ceux du poste de la Hudson's Bay Company ont en apparence fluctue en 

raison de la devaluation de la livre utiiisk. Or, cornme je l'ai mentionne plus haut, en realite 

leur valeur r&lle est demeurk la m&ne par rapport a celle des r t c l e s  de mi te  vendus. Pa r  

ailleurs, cenaines fourrures avaient un double prix standard. Les peaus de castors, de rats 

musqub et de louttes recoltees l'ete avaient une tdeur  moindre que ceiles provenant de la 

chasse d'hiver. 

Comme dam le cas des articles de traite vendus, les commis ont joui d'une marge de manoernw 

dans Ifapplication du prix des foumres. En cornparant le pris smndard des fourrures avec le 

prix moyen oEert aux chasseurs, on rernarque qu'en de rares occasions te second a depasse le 

premier (Tableau 6.16). En geneml, on offnit le priv standard ou en dessous. Par ailleurs, si 

on compare le p rk  moyen annuel de chaque type de Fourrure offen par chaque compagnie, on 

rernarque qu'a l'exception de llann& 1824-1825, le King's Post offhit pour les fourrures un 

prk plus eleve ou egal a celui de la Hudson's Bay Company. Au cours des deux arm* intenses 



Tableau 6.16 :  carts entre Ies prix standards et Ies prix moyens offerts pour I ler fovrmres aux porter de la Hudson~r Bay Company et de la King's Posts 
Company a Weymon tachie. 

1824-25 1825-26 1826-27 1827-28 1828-29 

Castors HBC Prix standards (hiver) 120 180 180 180 180 
P r i s  offerts (hiver) 121 166 148 150 178 

Prix standards (ete) 120 150 150 150 150 
Pris offerts (ete) 121 147 145 150 131 

KPC Prix standards (hiver) 180 180 180 180 180 
Prix offerts (hiller) 180 1-80 163 180 180 

Pri,, standards (ete) 150 150 150 150 150 
Pris offerts (ete) - - -  150 150 150 - 

Lou tres HBC Prix standards (hiver) 120 180 180 180 180 
Prix offers (hiver) 124 195 210 180 210 

Prix standards (ete) 120 150 150 150 150 
Prix offerts (ete) 121 56 103 140 165 

KPC Prix standards (hiver) - - -  180 180 180 180 
Pris offerts (hiver) ---  180 180 180 180 

Prix standards (ete) - - - 150 150 150 150 
Prix offerts (ete) ---  150 219 180 180 

HBC Pris standards (hiver) 10 15 15 15 15 
Prix offerts (hiver) 9 15 14 15 15 

Pris standards (&ti) 10 10 10 12 12 
Prix offetts (ete) 6 3 6 12 12 

KPC Prix standards (hiver) 15 15 15 15 15 
Prix offerts (hiver) 15 15 15 15 15 

Priv standards (ete) 12 12 12 12 12 
Prix offerts (ete) 12 12 12 12 22 

I Martres HBC Prix standards 
Prix offerts 

KPC Prix standards 
Prix offerts 

I~ources: HBCA. B. 230/d/l: B. 230/d/6: B. 230/d/8: B. 230/d/l?. 



de concurrence, a savoir 1825-1826 et 1826-1827, le King's Post a pratiquement toujours 

offen plus aus autochtones. Toutefois, si on se repone aus prix demandes pour les articles de 

traite, ce meme poste demandait egalernent plus aus autochtones (Tableau 6.15). En fait, en 

cornparant la rnoyenne des pris demandes pour les amcles de mite  et ceus offerts pour Ies 

fourrures durant ces deus am&, Ie King's Post offi-ait 8% de pIus que le poste de la Hudson's 

Ba>- Company pour Ies fourrures, mais demandait 23.8% de plus pour ses produits. Ainsi, en 

bout de ligne, tes chasseurs obtenaient 15.8% meilleur marche pour Ieurs fourrures au poste de 

la Hudson's Ba_\- Cornpan)-. 

Bref, on peut presumer que I1a\-antage economique que semble a\*oir presente le poste de la 

Hudson's Ba>- Cornpan>- esplique en partie sa frequentation plus intense par les chasseurs. Un 

autre facteur a probabiement kte Ie SJ-steme de credit en vigueur dans cet etablissement 

Le credit 

Le credit fut une des composantes les plus importantes du commerce des fourrures. La raison 

d'etre des postes de traite a>-ant ete d'obtenir des foumres,  il etait dam I'interet des 

marchands d'aider les autoch tones dans leurs activites predaaices. Cette "assistance" se 

presentait habituellemenr sous Ia forme d'avances accordkes aus chasseurs chaque automne. On 

leur donnait, a cette epoque de I'annee, des ankles necessaires non seulement pour le piegeage 

des animaus a foumres, mais aussi pour la chasse de subsistance et la vie quoridienne. 

Toutefois, ces produits n'etaient pas donna  aux autochtones, mais cedes en ecbange de 

fourrures. Or, comme I'acquisition de  ces ankles de m i t e  prkcedait necessairernent le debut 

de la chasse, les autochtones ne pouvaient generalement pas payer tout de suite leu= achats. 

Aussi, Ies marchands leur cedaient la marchandise a m a i t ,  conditionnellement a ce qu'ils 

reviennent, au terme de leur chasse, acquitter leur dette avec les fouwres obtenues. Bref: 

... credit provided an economic safeq- net for native and trader alike since both of them 
depended on regular returns. In addition, company traders used the debt to establish a 



claim on some or all of an Indian's future returns. This was a major concern whenever 
local competition was keen.*" 

Pour les cornmerwts, le credit constituait toujours un risque. Lorsqu'a I'autornne un commis 

voyait un chasseur quitter le poste et s'eloigner sur la rix-iere, son canot charge de  plusieurs 

dizaines de Iivres de marchandise, il etait conscient que celui-ci ne serait peut4tre pas en 

mesure, d a m  sept ou huit mois, de rwenir regler ses c0rnptes.8~ Un deces, une mauvaise chasse 

ou une adhesion au poste d'un concurrent et c'etait une perte financiaire souvent considerable. 

A partir de 1821, le monopole que la Hudson's Baj- Company avait etabli sur la majorite du 

temtoire canadien lui permettait de limiter les penes que pouvait entrainer la concurrence, 

les autochtones nta>-ant, bien souvent, d'aune chois que de mi te r  dans ses postes. Par  conue, 

dam I'interieur d u  temtoire quebecois, les King's Post sont demeures, jusqu'en 1831, une 

a1 ternath-e pour les chasseurs. 

En Haute-blauricie, a Ia fois Ia Hudson's Ba>- Company et la King's Posts Cornpan). ont eu 

recours au s>-stltme de credit tout au  long des annees 1820. D'ailleurs, compte tenu du r d e  

smtegique des postes dans cette region, on peut presumer que ce systeme constituait, pour les 

commis, un outil privilegie pour gerer la mobilite des autochtones. Thkriquement, une fois 

qu'un chasseur a\-ait cona-acte un credit dans un poste, i1 1- demeurait attache. Toutefois, en 

pratique, un chasseur porn-ait contracter un credit a la Hudson's Bal- Cornpan>- et, au terme de 

Ia saison de chasse, echanger ses fourrures dans un King's Post, obtenant ainsi un double 

retour. Or, un tel manege ne pouvait durer indefiniment. A moins de quitter la region, les 

besoins du chasseur Ie fo rwent  un jour ou Irautre a rex7enir au premier poste. En somme, il 

pouvait difficilement echapper a ses obligations. 

Les h ~ e s  de comptabilite de la Hudson's Ba). Company montrent qu'entre 1824 et  1830, son 

poste de  Weymontachie a conserve une dientele fidele et reguliere. Sans pretendre que le 

credit explique rout, iI a sans aucun doute constitue un facteur determinant dam cet 



attachement au poste- Ainsi, enue le 5 juillet 1823 et le 22 juin 1829, a uois occasions 

seulement des chasseurs de noue echantillon ont rembourse au comptet a la compagnie Ieur 

credit tors d'une transaction.8' L e  reste du temps, tous sont demeures endenes envers la 

I Tableau 6.17 : Credit rnoyen annuel par chasseur au poste de la 
Hudson's Bay  Company, 1825-1829. 

Chasseurs 1825-26 182627 1827-28 1828-29 Sbyarne annuelle 

I 

Nabawis h 6 105 7 860 13 320 18 555 11 460 
Menisino 10 369 8 341 9 689 17 161 11 390 
Caspoyane 8 372 7 954 8 247 13 032 9 401 
Qpataweq 3 856 4 268 4 378 7 750 5 053 
Sarnabane 4 504 3 900 8 665 7 721 6 448 
Joachim 7 757 9 126 8 926 10 266 9 019 
Oskelaway 4 641 3 343 3 837 11 043 5 716 
Majesk, fils 3 390 5 223 5 519 5 312 4 861 
Neweas his h 6 278 3 936 6 328 8 634 6 294 
Majesk, pere 2 139 2 111 3 478 1922 2 485 
-------------------------------------------------------------*----------------------------- 

bioyeme par chasseur 5 771 5 706 7 239 10 139 7 211 

[Sources: HBCA, B. 230ldl-1: B. 230/d/8. 

compagnie. Le s o m e  de Ieur crMit pouvait cependant varier, de quelques dizaines de pences a 

plusieurs milliers. Par exempie, en juin 1826, le credit de Menisino a atteint 16 460 pences 

(69 Toutefois, en moyenne, un chasseur maintenait un d d i t  annuel de 7214 pences (30 

L )  (Tableau 6.17). 

Pour ce qui etait du King's Post, les donnkes sont beaucoup rnoins fiables. C'est uniquement 

pour les a n n h  1825-1826 et 1826-1827 que celles-ci sont suffisamment nombreuses, sans 

pour autant &re tout-a-fait fiables, pour ofh-ir un aperw de I'importance du trait (Tableau 

6.18). On constate qu'un chasseur y maintenait en moyenne, par am&, un credit de 4248 

pences (17 15). En cornparant avec le c r d i t  annuel moyen pour les m h e s  a n n h  au poste de la 

Hudson's Bay Company qui se chiffhit a 5739 pences, on constate que ce dernier consentait un 

credit 35.1% plus elm& C'est peut4tre sur ce plan en particulier que la premiere compagnie a 

reussi a s'attirer Ia faveur des chasseurs. 



I Tableau 6.18 : Credit moyen annuel par chasseur au poste de la King's Posts 
Company a Weymontachie, 1825-1827. 

Chasseun 1825-26 1826-27 Moyeme a n n d e  

Nrtbawish 2 645 7 929 5 287 
Menisino 5 556 6 600 6 078 
Cas poj-ane 4 925 12 958 8 942 
Quataweq ----- ----- ----- 
Samabane 912 + 201 356 
Joachim 3 021 9 080 6 051 
Oskelaw-a). 5 233 4 816 5 055 
Majesk, fils 3 327 3 720 3 524 
Neweashish 2 010 5 210 3 610 
Majesk, pere 4 597 2 565 3 581 
-----------------------------------------*------------------------------------------------- 

Moyenne par chasseur 3 229 5 268 4248  (27L) 
- -  

(source: HBCA. B. 230/d/6. 

Le cycle du cr&dit 

La repartition mensuelle des transactions d'achats montre que celles effectuees au  poste de la 

Hudson's Bay Company etaient plus nombreuses en juin qu'a tout auh-e rnois de l'annee (Tableau 

6.10). Toutefois, c'etait en septembre et en octobre que les achats les plus importants, en terme 

de coiit, avaient lieu (Tableau 6.19). Par conce, la situation qui prevalait au King's Post etait 

differente. Si les chasseurs fiequentaient egalement ce poste de maniere plus intensive en juin, 

c'etait aussi durant ce mois qu'ils effectuaient leurs plus importants achats (Tableau 6.19). 

Parallelement, on constate que, pour chacun des postes, le moment de l'annee ou les credits 

contractes par les chasseurs etaient les plus eleves coi'ncidait avec celui des plus gros achats; 

en septembre-octobre au poste de la Hudson's Bay Company, en juin au King's Post (Tableau 

6.19). 

Par ailleurs, en ce qui concerne les habitudes de remboursement, c'etait en juin que les 

chasseurs se prbentaient au poste de la Hudson's Bay Company avec le plus de fourrures et une 

autre pointe se presentait en septembre-octobre (Tableau 6-1 9). En juin, les revenus tirh des 

fourmres etaient supQieurs au coat des achars. Aussi, cornpte tenu, a quelques exceptions 



Tableau 6-19 : Profil mensuel de I'endettement d'un chasseur aux postes de 
Weymontachie, 1825-1830. 

I Hudson's Bay Company 

King's Posts Company 

Jan. F e .  Mar. Aw. Mai Juin i l .  Aofi. Sep. Oct Nov. Dec. 

t Valeur des achats, exprimee en pences. 
' Valeur des fourrures echangk, exprim& en pences. 

I~ources: HBCA, B. 230/d/4 B. 230/d/6: B. 230/d/8: B. 230/d/14. 

pres, que Ies autochtones avaient toujours un compte deficitaire, on peut prbumer qu'en juin, 

ceux-ci remboursaient le credit contlracte ltautomne precedent e t  faisaient egalement des 

achats pour la saison estitde, lesquelles etaient superieurs en valeur a ce qui restait cornme 

foumres apres I'acquittement du credit automnal. En septembre-octobre, Ies depenses etaient 

a nouveau superieures aux rwenus, de sorte que les fourrures echangees a cette epoque 

auraient donc s e ~  a rembourser le credit estival et a payer une partie des achats automnaus. 

Un scenario different prevalait au King's Post Dans ce cas, c'etait en octobre que les chasseurs 

y echangeaient le plus de fourrures, avec une autre poinre plus faible en juin (Tableau 6.19). 

C'est dire qu'en juin, Ies chasseurs remboursaient environ les deus tiers de Ieur credit 

automnal et effectuaient des achats imporcants pour I'ete. A l'autornne, une chasse estivale 



apparemment Fructueuse permettait de rembourser Ia majeure partie du c r a i t  estix-al, et  

parfois une partie du crkiit automnal. I1 semblerait donc que Ies chasseurs de Weymonmchie 

consideraien t ie King's Post c o m e  un lieu d'approvisionnemen t privilegie pour I'ete, d o  rs que 

le poste de la Hudson's Bay- Company etait plut6t frequente pour les achats d'hiver. 

En fait, les deus cycles de credit devaient etre cornplernenmires, Ainsi, en revenant de son 

terrain de chasse, un chasseur rappormit I'essentiel de ses fourrures au poste de la Hudson's 

Bay Company ou il rernboursait son credit hivernal et achetait une certaine quantite d'articles 

a trait I1 miversait ensuite au King's Post ou il achetait a crtkiit une panoplie d'artictes de 

mite  qui completaient les achats effectub a I'autre poste. Au debut de I'autornne, i l  

echangeait I'essentiel des fourrures obtenues de sa chasse d'ete au King's Post pour acquitter 

son credit conmcte en juin, puis travetsait au poste rival pour contllacter son gros credit 

hivernal. C o m e  la Hudson's Bay Company octroyait un credit plus elwe, il etait donc 

avantageux de s'y procurer un credit hivernal car la saison de chasse necessitait I'achat 

d'articles en gmnde quantite. Par contre, une fois ce cr6dit acquitte en juin, il restait peu a 

offrir pour se procurer le necessaire pour passer l'ete. Ainsi, en contractant un credit au 

King's Post, un chasseur pouvait accroitre la quantite de ses achats. 

~videmment, il aurait ete possible a un chasseur de ne pas contracter de crlidit estival au 

King's Post, d'acheter a cr6dit au poste de la Hudson's Bay Company et d'y m s i g e r ,  a 

I'automne, le fruit de sa chasse d'ete. C'est apparemment ce que faisait le chef Quataweq. Par 

conue, en fkeuentant les deux postes, on s'assurair d'une part une plus grande marge de 

credit globale, et on profitait probablement des prhents offerts aux deux endmits. 

Les sources de rwenus alternatives 

Si les fourrures constituaient la principale monnaie d'echange pour l'obtention des articles de 

a-aite, occasionnellement ceux-ci pouvaient &re obtenus en tichange de divers services. En 



effet, la prbence des postes de mi te  a permis a certains autochtones de di~~ersifier leurs 

sources de rwenus en offrant des emplois qui pou\&ent ene ponctuels, saisonniers ou m h e  

permanents. 

Parmi  les emplois ponctuels, les marchands at-aient souvent recours a I'eqertise des 

autochtones pour obtenir divers produits pour mener a bien Ieurs acti~ites econorniques: des 

raquettes et des tobogans pour les derouines, des canots pour Ie m s p o r t  enue Wejmontachie 

et Obedjiwan, etcg9 Ainsi, au mois d'aoiit 1825, Majesk fils a recp 10 f de la Hudson's Ba>- 

Cornpan>- pour fabriquer un canotgO A l'occasion, des autochtones etaienz demzndes pour aller 

recueillir de I'ecorce necessaire pour couvrir les bGtiments?' I1 Ctait frequent que des f e m e s  

soient engagees pour effectuer divers mavaux dam les poste~.~' On ignore toutefois a quelles 

tiiches precises elles pouvaient s'affairer. Alors que pour leurs efforts 1es homrnes se voyaient 

rembourser une partie de leur credit, on note que les femmes etaient presque toujours payees 

en v&ements et en tissus, e t  exceptionnellement en tabac ou en articles utilitaires. Enfin, les 

employes des postes faisaient egalement appel a l'expertise des autochtones pour se faire 

guider dam la feet rnau~icienne.~~ Par exernple, Breeches, une vielle femme, a deja r e p  une 

couverture et une demi verge de sh-oud pour conduire des employ& de la Hudson's Bay 

Company au lac Nernis~achi.~~ Des autochtones effectuaient aussi des voyages de marchandises 

sur la riviere Saint-Maurice; en octobre 1824, Joachim a ete paye 6 L par la Hudson's Baj- 

Company pour un tel transport jusqu'au poste de Riviere-au~-Rats.~~ 

L'hiver etait une saison oh les marchands usaient de tous les moyens pour mettre la main sur 

les foumres, souvent avant que les autochtones ne se prbentent dans les postes. LPP 

nornbreux employ& des postes ne suffisaient pas toujours a la tiche et, a l'occasion, des 

autochtones etaient engag& pour quelques moismg6 Ainsi, en 1829, le King's Post de 

Weymontachie engagea Fran~ois << Tete de Boule N Vassal pour la mi t e  d'hiver, son salaire etait 

de 33 f et la compagnie lui fournissait du cuir fume et une lime de tabac par r n o i ~ . ~ ~  Parfois, 
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des autochtones se sont deniche des emplois a long terme. Par exempie, en 1822, un nomme 

Tifoe etait en charge d'un avant-poste au lac Nemiscachi pour Ie compte de la Hudson's Ba>- 

C ~ r n p a n ~ ; ~ ~  tandis qu'en 1826, Wegobish a signe un contrat de deus ans comme employe des 

King's Posts.99 

De toute evidence, les empiois offens, 

surtout des tiches ponctuelles que les 

menus travaus etaient habituellement 

des revenus annuels des autochtones. 

Le r d e  suategique des postes de la 

saisonniers ou permanents, etaient rares. Aussi, se sont 

autochtones ont remplies pour le compte des postes, Ces 

peu pa)-ants et ne constituaient qu'une fraction minime 

Haute-hlauricie a eu pour consequence de placer Ies 

rapports economiques entre marchands et autochtones dam un climat de Iiberalite qui a 

probablement beneficie a chaque parti. Les compagnies ont ~laisemblablement reussi a garder 

en Haute-hiauricie les chasseurs de  cette region e t  ainsi proteger leurs chassegardees 

respectives. La fidelite de la clientele aus poste de la Hudson's Bay Cornpan>- et du King's Post 

a We>-montachie - m a l e  un taus de  frauentation moins eleve dms  ce dernier cas - semble 

temoigner d'une telle realite. 11 aura cependant fallu, pour y amver, richer au niveau du pris 

des articles de m i t e  et se rnonuer genereus sur le montant des credits. hlais, de toute 

kidence, il s'agissait-18 de manoeuK-res calculees. Je n'ai releve aucun indice comme quoi les 

commis esercerent des pressions sur Ies autochtones pour qu'ils remboursent Ieur c r e d i ~  De 

plus, des produits au cotit eleve tels que les fusils, la farine, le rnai's et I'alcool etaient 

abondamment ced& a h d i t  aus autochtones chaque automne. Or, la vente de ces produits a la 

fin du printemps ou a l'etti, lorsque les autochtones poss&laient un foxt volume de foumres ,  

aurait constitue une bonne facon de  limiter I'endettement des chasseurs de meme que des 

penes e v e n t ~ e l l e s . ~ ~ ~  Neanmoins, les chefs de poste demeuraient tout de mGme alertes. Ainsi, 

devant la possibilie que Menisino, amene a Trois-Rivieres en 1830 pour epondre a des 

accusations de meurtre, ne revienne jamais en Haute-Mauricie et ne puisse acquitter son credit, 



des emp1o)-es des deus postes se sont rendus a son campement pour recuperer en \-itesse Ies 

articles qu'il s'etait procures.lol 

De leur cbte, les autochtones ont egaiement tire' profit du contexTe. En plus de la prosirnite des 

postes qui rendait les articles de mite plus fadement accessibles, Ia possibilite, notarnment, 

de diversifier et  d'elargir leurs credits leur permettait de se procurer en plus grande quantite 

un certain nombre de produits, particulierement durant l'kte, et siirement aussi d u m t  I'hiver. 

Par ailIeun, bien que cela soit difficile a docurnenter, on peut presumer que la fkequentation 

simultanee des deus postes ait permis aus chasseurs d'accroitre la quantite de tabac et de 

boisson obtenue sous fonne de presents lors des visites.lo2 

La quete des fourrures 

Pour les autochtones, l'acquisition des objets de traite se faisait essentiellement en echange de 

fourrures. Ainsi, au depart, i1 Ieur fallait etabIir une strategie d'esploitation des ressources 

qui leur permettrait d'obtenir les fourrures necessaires pour se procurer les articles 

con\-oites. Inevitablement, cette smtegie allait &re influencee a la fois par le milieu 

ecologique, et particulierernent sa producti\-ite en matiere d'anirnaus a fourrures, de mOme que 

par les demandes des marchands. 

La na cure des fourrures echangees 

De toute evidence, la participation au commerce des foumres, depuis au rnoins le XVIIe siecle, 

a fait en sorte que Ies nomades algonquiens se sont faits predateurs a I'kgard d'animaus a 

foumre  qu'ils n'avaient probablernent pas ['habitude de chasser, du moins de facon intense, 

traditionnellernent. Auparavant, les loutres, les mames, les visons et  d'aunes petits animaus 

etaient rarement recherches pour leur viande ou leur foumre - dam ce dernier cas, Ies peaus 

de gros rnammiferes tels I'orignal et  Ie caribou etaient de loin preferks pour la confection des 



veternents. Ce n'est que Iorsque leurs fourrures sont dwenues des objets de con\.oitise de la 

part des Blancs que les autochtones se sont lanck a leur poursuite. 

SeIon lretat de compte du marchand Hart, qui constitue peut4tre le seul document qui Ieve une 

partie de voile sur les activites economiques des autochtones du Haut-Saint-Maurice dam la 

seconde moitie du MIIe siecle,lo3 on apprend que ceux-ci chassaient les castors, les martres 

er Ies Ioutres, dont IPC founures emient depuis longtemps les plus recherchks par Ies 

~ 1 a n c s . l ~ ~  En supposant que le total des fourrures echangk esu marchand triflu~jen par les 

chasseurs reprbentait I'ensernble de la recolte d'une saison de chase, on peut caIculer que les 

peaux de castors constituaient 77.5% des fourrures, les peaus de marues 18.1% et celles de 

loutres 3.3%. En moyenne, un chasseur aurait pris, au cours dtun hiver, 39.5 castors, 9.2 

mames et 2.2 loutres- 

Griice aus Iivres de comptabilite des postes de traite de Weymontachie, les donnees sur les 

ressources ekploitees au cours des a n n k  1820 sont plus revklatrices. J'ai releve, toujours a 

partir du m h e  echantillon de diu chasseurs, la quantite de founures echangk dans les deux 

postes entre le 1 juillet 1824 et le 30 juin f 830 (Tableau 6.20). Toutefois, comrne dam le cas 

Tableau 6.20 : Evolution des entrees de  fourmres d a m  les postes de 
Weymontachie, 1824-1830. 

1825-25 L 825-26 1826-27 1 827-2 8 1828-29 1829-30 

Castors (a=) 
Rats musqub 
Loutres 
blames 
Ours 
Visons 
Orignaux 
Lynx 
Renards blancs 
Caribous 
Pecans 
Casto&um cm3'05 

.- - - - -- 

Sources: HBCA, B. 230/d/J: B. 230/d/6: B. 230/d/8: B. 230/d/14. 



des achats, cet inventaire ne rend pas compte de maniere fidele de la quantite et de Ia diversite 

des fourrures amassees par les chasseurs et recueillies par les postes. En effet, d'une part, a 

quelques occasions, les chefs de  poste ne se sont pas soucies de decrire en detail les q-pes de 

fourrures khangees, se contentant de  tout inclure sous une meme rubrique << Furs n. D'auue 

part, Ies li\-res de comptabilite du King's Post ne sont pas disponibles avant juin 1825. Enfin, 

sor un aua-e plan, certains chasseurs ont pu echanger une pame de Ieurs fourrures ailleurs 

que dans Ies postes de We>-rnontachie- Aussi, les donnees dont on dispose sont probablement 

Iegerement en dessous d e  ce que devait &re Ia situation reelIe. 

En repartissant par annee e t  par chasseur la quantite de  foumires echangees dans les postes de 

We_\montachie (Tableau 6.21), on constate qu'en mol-enne, un chasseur amassait chaque annee 

40.9 peaus de castor, 2.6 peaus de loutre et  6.1 peaus de mame. Sauf pour le nombre de peaus 

de marues qui semble a Ia baisse, ceus du  castor et de la Ioutre se  rapprochent de la quantite 

obsen-ee pIus haut pour la seconde moitie du XVIIIe siecle. Ceci pourni t  temoigner d'une 

certaine stabilite au plan d e  la disponibilite et de I1espIoitation d e  ces ressources. Par 

ailIeurs, on note I'importance quantitative des peaus de rats musques, alors qu'un chasseur 

I Tableau 6.21 : Quantite annuelle rnoyenne des foutrures  obtenues 
par  chasseur. 

Chasseurs castors Rats l.num3 MameS \ 'isom Castoreurn 
(hm) musqk llb=S) 

Nabawis h 54.6 
blenisino 92.9 
Caspo5-ane 34.5 
Qua taweq 29 -4 
Samabane 29.7 
Joachim 25 .i 
Oskeiaw-a)- 50.4 
Majesk, fils 39.5 
Neweas hi s h 30.7 
Pclajesk, pere 22.3 
........................... 
3foyenne par dmsseur 40.9 

I~ources: HBCA B. 230/d/k B. 230/d/6: B. 230/d/8: ~ .230 /d / l 4 .  



moyen en arnassait 73.2 annuellement En fait, ces quatre especes emient ceiles qui 

rapportaient le plus aus chasseurs. De facon precise, en cdculant Ie revenu annuel qu'un 

Tableau 6.22 : ~volutioa du pourcentage du revenu annuel associe a chaque 
type de fourrure. 

1824-1825 
Fo~lm~res  Valeur ( pences ) Qpantite m ~ y ~ n n ~  Revenu annu Pomenoge du 

r&olt& mueQ-t ( m C e 5 )  eienu total 

Castors 
Rats musquh 
Loutres 
Martres 
Ours 
Cas toreurn 
Visons 
Autres 

1828-1829 
Fournues lraIeur (pences) Qpantit& moymne Revenuanouel Pourtentage du 

&oIt& annueIIenmnt (pence51 rwenu total 

Castors 
Rats musques 
Lou tres 
4lartres 
3urs 
Zastoreum 
disons 
4u tres 

1824-1830 
Fourrures t'aleur (pences) -tit& moyenae Revenu annuel Pourcentage du 

+colt& a ~ U e n m t  (PeKeS) menu total 

:as tors 
tats musques 
,ou tres 
bIartres 
Iurs 
%tomum 
Jisons 
iutres 

burces: HBCA, B. 230/d/4: B. 230/d/6: B. 230/d/8: B. 230/d/14. 



chasseur tirait de chacun de ces npes de fourrure (Tableau 6.22), on constate que les peaus de 

castor constituaient de loin la plus importante source de revenus, soit 79.5%. Suivaient ensuite 

les peaus de rat musque (12%), de loutre (5.1%) et de martre (1.9%). Les auues peaus ne 

represenmient qu'une inf'ime partie des m e n u s  (1.6%). Le faible nombre de peaus de IJTLY et 

de renard blanc s'e~plique probablernent par  Ie manque d'interet des marchands a I'epoque. 

Quant aus peaus d'ours, d'orignal et de  caribou, leur nombre relativement faible ne signifie 

pas que ces especes etaient rarernent chassees ou peu abondantes, mais plut6t que leurs peaus 

etaient peu recherchees a l'epoque par les marchands et qu'elles demeuraient Iargement 

utilisees dans Ia vie quotidienne des a u t o c h t o n e ~ . ~ ~ ~  

Cependant, il s'agit ici d'une moyenne globale pour les a n n h  1824 a 1830. Or, en regardant 

sur une base annuelle I1e\*olution du pourcentage du rmenu ataibue a chaque Q-pe de fourrure, 

on remarque une nette e\-olution (Tableau 6.22). Ainsi, alors qulen 1824-1825 un chasseur 

timit des peaus de castor 85.4% de ses revenus, ce pourcentage avait baisse a 70.9% en 1829- 

1830. Par contre, Ies pourcentages associes aux autres Qpes de peaus ont augmente. Dans le 

cas des peaus de rat musque, leur pan  des revenus est passee de 6.9% a 16.5%. Celle de la 

1oune a augment4 de 2.8%, er ceile de Ia mame  de 0.5%. A quoi ces fluctuations sont-elles 

imputables? Comme Ies pris standards offens par Ies compagnies ne sernbient pas avoir \*arie 

durant le annks  1820, i I  est probable que lfexpIication se uouve du cdte des autochtones ou 

encore des ressources. 

On considere habituekment que Ies contextes de concurrence sfopposent a I'acces libre aus 

ressources, ce qui rend invalides les institutions de conu6Ie et  diminue les ressources.Lo~ A 

l'inverse, certains ont egalement observe que dans un conte-xte de concurrence, ou les traiteurs 

offrent plus pour les fourrures, Ies autochtones avaient tendance a chaser  moins, ne cherchant 

qu'a subvenir a leurs besoins e t  non a accumuler des surplus.108 A premiere w e ,  dam le cas 



de la Haute-hlauricie, des donnees laissent moire que Itopposition entre les deus cornpagnies 

de mi te  a fini par avoir un effet nefaste sur la population de castors. 

En effet, on constate que l'annee 1825-1826 marque le debut d'une diminution sensible du 

nornbre de peaus de castor echangees dam les postes (Tableau 6.20) et il semble que celle-ci 

s'espiique par une suresploitation. En 1830, le lieutenant Ingall mentionnait que dans la 

region de Wejmontachie << the beaver is not so numerous as in former years >,.log L'annee 

suit-ante, Cumming rapportait, dam son rapport annuel, que la multiplication des pieges 

d'acier et la chasse au castor d'ete N has nearl>- destro~-ed ,, la popuIation de  castor^."^ La 

chasse au castor d'ete etait effectivernent intensix-e au cours des annees 1820. Au total, de 1824 

a 1829, 35.7% des peaus de castor etaient echangks en aout, septembre et octobre, et elles 

provenaient, de toute ex-idence, de la chasse estit-ale. Du nornbre, 18.8% des peaus sont allees 

au King's Post qui tirait une part importante de ses retVenus de la chasse d'etk. 

La quantite des peaus de loutre sernble &re demeuree stable, sauf pour I'annee 1827-1828 ou 

il >- eut, comrne dans le cas des peaus de rnartre, une baisse sensible des entrees (Tableau 

6 .22) .  Ce n'est peut-&re pas un hasard si cette baisse a fait suite aus plus fortes annees de 

concurrence entre les postes de We>-montachie, bien qu'il pourrait egatement s'agir d'une 

baisse naturelle et q-clique de  la population de ces especes, particulierernent dam le cas des 

r n a r t r e ~ . ~ ~ ~  La loutre est un animal a faible densite. Ainsi, compte tenu que sa fourrure etait 

tr& recherchee par Ies commerwnts e t  que le nombre annuel obtenu par un chasseur sembIe 

avoir ete constant depuis la seconde rnoitie du XVIIIe siecle - environ deus par a m &  -, on peut 

presumer que cette espece fut e..ploit& au maximum tout au long des annkes 1820. Pour ce qui 

etait des peaus de rnartre, Ieur nombre parait a ~ ~ o i r  decru durant la meme decennie. D'ailIeurs, 

la moj-enne annuelle des peaus de martre obtenues par les chasseurs est inferieure durant 

cette periode a celle obsemk dans la seconde moitie d u  XVIIIe sikle - 9.2 peaux par 

annwchasseur au XVIIIe siecle contre 7.8 peaus par annee/chasseur en 182-l-2 82 5. Aussi, 



tam les peaus de loutre que celtes de  m a m e  ne semblaient constituer une source de revenus 

adequate pour palier la baisse des peaus de  castor. L'augmentation de  leur importance sur le 

plan des ret-enus annuels en 1828-1829 (Tableau 6.22) serait donc un corollaire de  Ia 

diminution de celIe du castor plutot que le thul ta t  de  nouvelles suategies de praat ion de  la 

part des autochtones. 

Par conme, les entrees de  peaus de  rat musque ont ete en hausse constante de 1824 a 1829. 

Cene espece presente une forte densite: on I'estirne a environ 100 individus par kilometre 

carre sur le temtoire de la baie J a r n e ~ , " ~  et il est probable qu'une densite a tout Ie moins 

egale prel-aut en Haute-hlauricie. Aussi, en attribuant a chaque chasseur et sa farnille un 

territoire dfen\-iron 125 kilomeues cames - 25 Eim2 par individuH3 -, c'est un rbeno i r  

minimum potentiel de 12 500 rats musques dont celui-ci aurait dispose. 11 n'est donc pas 

etonnanr qu'en juin 1829, Nabawish ait echange 116 peaus de rat musque au poste de la 

Hudson's Bay Cornpan)- et, rnoins de quaue mois plus tard. 555 autres au King's Post Une telle 

chasse etait cependant esceptionnelle. 

On ignore a queI moment Ies chasseurs de la Haute-blauricie ont commence a chasser les rats 

rnusques. Toutefois, au terme de la saison 1820-182 1, le poste de la Hudson's Baj- Cornpan)- a 

We)-montachie avait recueilli 61 1 peaus de rat musque aupres de la trentaine de chasseurs qui 

frequentaient I'etablissement a ce moment (pour une mo).enne de 20.3 

peaus/cha~seur/annee).~l~ Quatre en plus tard, dix chasseurs avaient accumule ii eus seuls 

362 peaus (mol-enne de 56.2 peaus/chasseur/ann&) et ce total est passe a 9 19 peaus quan-e 

ans plus tard (rnoj-enne de  91.9 peaus/chasseur/annee). If s'agissait donc d'une espece 

abondante qui avait ete, et demeurait probablement, sous eqIoit6e. I1 faut toutefois 

reconnaitre que le pris offert pour ces peaux etait minime. 11 fallait offrir douze peaux de rat 

musque pour obtenir WquivaIent d'une l i \ ~ e  de peau de castor. Lorsque Ies castors se sont 

faits plus rares, Ies peaus de rat musque ont constitue une alternative pour augmenter Ies 



revenus, rnais Ieur faible valeur n'a pu combler entierement 1e vide. En fait, le manque a gagner 

des autochtones s'est plut6t traduit par une augmentation de la valeur d u  credit. En effet, on 

constate qura partir de 1827-1828, Ia valeur du credit annuel moyen s'est accrue de 26.8% et, 

I'annee sui\.an te, de 40.1% (Tableau 6.17 1. 

Enfin. il sembIe que le \.ison soit devenu, a compter de 1828, une espece plus recherchee, peut- 

&re, comme dam Ie cas du rat musque, pour palier en partie a la diminution du castor. 

La repartition des \-isites aus postes de mite  de Weymontachie (Tableau 6.12) monue 

clairement que I'annee des nomades mauriciens etait divisee, a l'image de celle des autres 

groupes nomades avoisinants, en deus grandes saisons: Ia saison hhFernaIe, qui s'etendait de 

septembre % mai, et la saison estivale, qui debutait en juin et s'etirait jusqu'en aoiit La 

premiere debutait avec les achats effectues en septembre et octobre. A ce moment, Ies 

I Tableau 6.23 : Repartition des articles de traite selon les saisons 
ou ils etaient achettis en plus grandes quantites. 

E te Ete  Automne .-\urnme 

Chales 
i Chapeaus 
I Coton 

Draps 
Foulards 
Maiues de rets 
Pantalons 
Rubans 
Toile 

Aiguilles 
Cein tures 
Chemises 
Ciseaus 
Couteaux 
FiIets 
f arretelles 
hlanteaus 
hfeches a fusils 
hlolleton 
Peignes 
Perles 
Pierres a fusils 
PIomb 
Poin~ons 
Poudre 
Smuds  

.Nco 01 
Balles 
Bonnets 
Briquets 
Calumets 
Corde 
Co uvertures 
Farine 
Ficelle 
FII 
Fil a filets 
Fusils 

Haches 
Hamqons 

Lignes a peche 
Limes 
hIais 
Marmi tes 
Pieges a castors 
Pieges a rats 
Pipes de platre 
Plats 
Poires a poudre 
%*on 
Sel 
Tabac 
Tran c hes 
Vennillion 
Vrilles 

. - -  

[sources: HBCA, B. 230/d/-1: B. 230/d/6: B. 230/d/8: B. 230/d/l4. 



chasseurs se procuraient une panopIie dfarticfes de toutes categories. Au niveau des outils de 

predation, outre la poudre, Ie plomb e t  fes pierres a fusils qui etaient achetes toute l1ann&, 

c'est a ce moment qu'on se procurait un nouveau fusil, des pieges a castors et a rats musqub, 

de meme que des tranches. Des articles de peche (fil, hamecons, lignes) etaient aussi achetes 

(Tableau 6.23). 

t'observation des entrees de founvres a chaque mois permettent d e  detailler un peu plus les 

pratiques predatrices des autochtones (Tableau 6.24), notamment en associant Ia recherche de 

certaines especes a des periodes precises de lfannee. Ainsi, on constate qu'en septembre et 

octobre, le piegeage des petits animaux a foumre  etait pratique c'etait le cas des rats 

musqub, ainsi que des visons dont la chasse semblait se limit& aux premiers mois dfautornne. 

ParaIlelernent, on en profimit pour chasser de facon intensive l'ours- En novembre et dkembre, 

la martre, dont la foumre emit a son meilleur, faisait d&onnais l'objet d'une attention 

particuligre. Pour ce qui etait du castor et d e  la Iout~e, bien que leurs founures fussent de 

meilleure qualite en hiver, ils ont pmbablement 6tk recherchk de facon continue, de l'automne 

Tableau 6.24 : Repartition mensuelle rnoyenne des entrees de fourrures dans 
les postes de Weymontachie. 

~ourmre~ Jan. Fb. Mar. Avr. Mai Juin Juil. AoG. Sep. Oct Nov. Dec. 

Castors 
Rats musqub 
Lounes 
blames 
Visons 
Ours 
Orignaux 
Lynx 
Renards 
Caribous 
Pecans 
Cas toreum 

Sources: HBCA, B. 230/d/4: B. 230/d/6: B. 230/d/8: B. 230/d/14. 



au printemps. Enfin, le fait que Ies peaus d'orignal etaient presque toujours echangees en juin 

tend a demontrer l'importance de cet animal au cours de la saison hivemale-I l5 I1 en allait de 

m h e  pour le caribou, alors que la chasse aus lym, aux renards et aus pecans semblait peu 

productive. 

On a souvent considke la saison estivale cornrne une p e o d e  d'oisivite pour les Algonquiens 

nornades. II est t?.ai que pour plusieurs groupes, une fois les foumires echangees en juin, les 

autoc htones s'attardaient pour phsieurs semaines autour des postes, socialisant, fuman t, 

buvant, riant et  se reposant Or, dans les a n n h  1820 en Haute-Mauricie, la realite semble 

avoir ete trh differente. Forternent encouragk par les marchands, les autochtones on t 

maintenu des activitb de pedation apparernrnent intenses durant les mois d'ete. Malgre la 

faible qualite de leur foumre  B cette periode de l'annee, Ies castors et les rats musquk ont 

ete abondament chasses,lI7 et il en etait vraisemblablement de meme pour les loutres. 

L'importance de la chasse d'kte explique probablement la faible fkequentation des postes en 

juillet (Tableau 6.12). 

La participation 

sans impact sur 

des autochtones au commerce des foumres en Haute-Mauricie n'aurait pas ete 

leur mode d'ercploitation des ressources. Probablement depuis le XVIIIe siecle, 

Ies rapports qu'ils entretenaien t avec les commervn ts avaien t amen6 I' elaboration d'un mode 

d'exploitation des ressources qui conjuguait a la fois l'obtention noumture et de fourrures 

pour le commerce. Bien qu'on ne puisse detailler un tel mode d'exploitation avant les a n n h  

1820, on peut prbumer qu'il s'est maintenu de facon relativement stable avant I'arrivk de fa 

concurrence dans les Hauts mauriciens. Or, meme durant les ann- 1820, un chasseur prenait 

en rnoyenne une quarantaine de castors, pr& de trois loutres et six ma- par am&, une 

quantite d'animaux a fourrure qui pouvait facilement &re obtenue a l'interieur du mode 

traditionnel de ~ubsistance.~ l8 La difference a probablement ete une augmentation du piegeage 



du castor d'ete qui a cr&5 un desequiiibre dam I'esploitation de cette ressource. 11 apparait 

clair que les resen-es de castor ont ete dirninuees et que cela a eu des repercussions pour les 

autochtones, tant sur le plan econornique que sur celui de la subsistance. 

La perte d'une partie du pouvoir d'achat enuaink par la diminution de la population de 

castors a ete en partie contree par un ajustement dans I'esploitation des ressources locales, a 

savoir I'augmentation de la chasse aux rats rnusques. Cependant, ce ne fut pas suffisant et, pour 

cornbler leurs besoins en articles de mite,  les autochtones auraient accru Ieur credit annuel. 

Par ailieurs, Ia diminution du nombre de castors a peut-etre eu des repercussions sur Ia diete 

des autochtones durant Ia saison hivemale. En effet, les produits alimentaires obtenus dam Ies 

postes de traite ne representaient qu'un appon calorique d'appoint. L'essentiel de 

Ifalimentation pro\-enait donc de  la chasse. Or, si le castor pouvait potentiellement combler 

environ 26% d u  besoin annuel en caIories en 1824-1825, ce pourcentage est passe a 14.8% en 

1828-1829.' l 9  h l b e  si la hausse des prises de rats musques a fait croitre I'apport calorique 

potentiel tire de cette espece de 1.6% a 2.6%,120 la gouffre etait loin df&e comble. Aussi. 

cornme on ne note pas d'augrnentation dans I'achat de produits alimentaires dans les postes de 

mi t e  a la fin des annees 1820, iI est donc probable que dfautres alternatives ont ete uouvees 

par les autochtones. Ont-ils opte pour une chasse plus intensive du gros gibier qui fournissait 

deja, de toute evidence, un apport important en calories? A cet egard, on nfobsen.e pas de 

hausse des achats drarticIes de traite lies a I'utilisation des arxnes a feu. Par conue, a compter 

de 1827, les filets et les Iignes a p&he ont ete davantage recherches, ce qui pourrait indiquer 

une augmentation de I'irnportance du poisson dam la diete des autochtones. 

Enfin, on l'aura remarque, Ie prbent  chapitre a ete consacre uniquement aus chasseurs qui 

traitaient aus postes de We~montachie durant les a n n k  1820. Or, dans la seconde moitie de 

cette dkennie, la Hudson's Bay Cornpan>- et la King's Posts Company avaient chacune un poste a 

Obedjiwan. Malheureusement, on possede trt% peu de donnees sur Ies habitudes economiques 



des chasseurs qui les fr&quentaient, bien qu'on poisse presumer qu'elles s'apparentaient, a 

tout le moins dans les grandes lignes, a celles de  Ieurs confreres de Wqmontachie. Tout ce 

qu'on peut affirmer avec certitude, crest qu'ils avaient acces aus  mernes articles de uaite que 

ces derniers.13 et qu'ils panageaient un meme cycle de pr&ation. En effet, c'etait en mai que 

les fourrures prot-enant de la chasse drhiver etaient (< descendues >> a Weym0ntachie.~22 De 

plus, il semble qu'au merne moment ou ils conuactaient leur crMit autornnai en octobre, les 

chasseurs drObedjiwa.n echangeaient les fourrures obtenues lors de leur chasse estivale: ainsi, 

au mois d'octobre 1830, le poste de Ia Hudson's Bay Cornpan?. a Obedjiwan a nkolte 107 lh-res 

de peus de castor, 1900 peaus de rat musque, quan-e peaus de loutre, une peau de martre et 2 1 

peaus de \-ison.' 23 
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Des fourrures et des h e s  

Ia visite des 3lissionnaires dans leun [Hudson's 
Company] posts a-t a ewu le commerce. Je aois que 
c'est le grand mrif. nrais peu importe k motif qui fait agir 
punu que nous puissions &rendre le -ne du &in 

La creation des deus Canadas en 1791 n'avait pas regle tous les probiernes de coexistence entre 

francophones et anglophones- Au sein du gouvernement bas-canadien, ies confrontations entre 

l'Assembl& legislative, majoritairernent composke de Canadiens-franpis, et le pouvoir 

executif, conu6Ie par Ies anglophones, paralysaient les travaux des deputes et nuisaient aus 

inter& de la colonie- La situation etait particulierement critique au plan economique, alors 

que tous les principaux secteurs d'activite connaissaient une periode de crise.' Le marasme 

politique atteignit son paroxisme d u m t  les a n n k  1837 et 1838, lorsqufun groupe de 

patriotes canadiens--pis prirent Ies armes et tenterent, sans succb, de renverser 

l'autorite anglaise. Par ailleurs, parallelement a ses problemes internes, le BasCanada avait 

maille a partir avec le Haut-Canada, principalement sur la question des subsides. Face a tous 

ces problemes, une solution se dessinait irremediablementr I'union des deus Canadas. Dans 

I'air depuis 18 10, ce projet fut concretise en 1841, lorsque 1'Acte dlUnion, sanctionne l'annee 

pecedente, enua en vigueur. Six ans plus tard, I'autonomie gouvernementale emit instau* 

dans le Canada-Uni. 

Au plan economique, outre I'M1 aux ~ta ts -h is ,  la colonisation etait dwenue la seule voie 

susceptible d'ameliorer la quali te de vie des Canadiens. Une accc2leration d u  d4iveloppement 

konornique du Canada dwenait dfaumnt plus urgente qu'a compter des a n n k  1840, 

1'Angleterre etait orient& vers une politique generale de libr&change, ce qui impiiquait du 

fait meme I'abandon du protectionnisme dont jouissaient les colonies. Esormais sous le 

conn6le de la majorite anglaise, I1economie canadienne allait &re relanck m c e  a piusieurs 



mesures progressistes, dont l'intensification de la colonisation et la reforme du q-steme 

seigneuriaL3 Des !on, de nouveaus espaces tels que les vallees des rh-ieres Outaouais, Saint- 

Maurice et Saguenaj-, ainsi que la region du Lac Saint-Jean ont ete pris d'assaut par Ies colons. 

Ceus-ci beneficiaient de I'estention rapide du reseau routier ainsi que d'une plus grande 

facilitg a obtenir des terres. Rapidement, le perfectionnement des techniques de culture, 

Ifaugmentation de la production de ble de meme que l'amenagement d'un *eau de 

communication maritime et ferro\-iaire firent de t'agriculture un secteur cle de I'tkonomie 

canadienne. Toutefois, dans l'ensemble, I'econornie agricole du Canada-Est afficbera toujours un 

important retard par rapport a celle de l'ouest Seulement a compter des ann&s 1850 

I'agriculture est-canadienne prit-elle son veritable envol, meme si, en 1846, I'abolition par la 

metropole des urifs preferentiels a agi comme un facteur Iimitatif. I1 dmenait irnperatif de 

trouwr de nouveaus marches, d'ou les accords de reciprocite avec les ~ t a t s - ~ n i s  qui furent en 

\-igueur jusqu'en 1866. 

hfalgre une croissance en dents de scie de I'industrie forestiere. Ies produits du bois 

constituaient toujours Ie principal secteur d'esportation, malgre que l'abolition des tarifs 

preferentiels et la transformation de la construction navale - le bois ckdant Ie pas au fer -, 

amenerent une transformation de ce dornaine economique. C'est ainsi, notamrnent, que les 

Canadiens ont tire profit de I'essor de la construction de Iogements aus  Etats-Unis pour 

ecouIer Ieurs produits.4 Cette prosperite de I'industrie du bois eut pour effet de distinguer 

toujours davanmge ce secteur economique de I'agriculture. Les individus qui, jusque-la, 

conciliaient ces deus forrnes de production, firent bient6t place a des exploitants forestiers 

speciaf ises- 

Pourtant, dans l'ensemble, Ir&conomie canadienne faisait face a une concurrence feroce sur Ies 

marches et, pour plusieurs citoyens, une union de toutes les colonies britanniques dtAmerique 

du Nord devenait nkessaire. Celle-ci aurait eu Ifavantage de fayoriser les khanges 



cornmerciaus entre les colonies, tout en meant une infrastructure economique (chernins de fer, 

canaus de navigation, etc) que ces dernieres ne pouvaient se payer individuellement La crainte 

d'une invasion americaine e t  Ies problemes politiques qui se\-issaient dans le Canada-Uni 

peserent aussi dans la balance. Findement, un projet d'union federde du Canada-Uni, du 

Nouveau-Brunswick et de la ~ouvelle-Ecosse fut propose, e t  concretise en 1867 avec l'adoption 

de I'Acte de lrAmerique du Nord britannique. Dans ce nouveau regime, le Canada-Est devenait 

officiellement la province de Quebec. 

Entre 183 1 et 1870, Ie contexte economique de la MaurScie ne fut pas different de celui du 

r a t e  du Canada, alors que i'essor de son industrie forestiere demeurait lie en grande partie a 

celui de Ia colonisation. Lirnitee au domaine seigneurid jusqu'au debut des annees 1830, 

I'exploitation forestiere prit un certain elan avec le defrichement des nouvelles terres 

mauriciennes. Le bois coupe emit bien siir utilise d a m  la construction des rnaisons et des 

bstiments agricoles, mais plusieurs paysans obtenaient egalement un revenu drappoint en 

produisant de la potasse, en vendant l'ecorce de pruche aux tanneries ou en approvisionnant les 

marchands et les moulins a scies en bois de  chauffage ou en bois de ~ c i a g e . ~  Par ailleurs, les 

Forges du Saint-Maurice jouaient un rdle determinant dans le secteur forestier. Ses hauts 

fourneaux necessitaient une forte quantite de charbon, ce  qui se traduisait, en moyenne, par la 

coupe de 10 000 cordes de bois chaque annee. A cet egard, l'entreprise s'etait vu ocuoyer un 

large tenitoire de 440 kilometres carres, situe de part et d'autre de la riviere Saint-Maurice, 

e t  qui sretendait du nord de  Trois-Rivieres jusqu'au nord de Sha~in igan .~  

Toutefois, ce monopole des Forges sur le temtoire situe en amont de Trois-Rivieres eut pour 

effet de bloquer le mouvement de colonisation vers le nord. 11 fallut attendre 1846 pour que cet 

space  soit finaiement ouvert aux colons. Dh lors, une myriade de petits etablissements sont 

apparus, pour rapidement se transformer en paroisses. En 1875, on en cornplait dej2 p* d'une 

quinzaine, dont saint-~tienne, Saint-Boniface, Sainte-Flore, Saint-Tite, etc. La colonisation 



avait alors atteint le piemont des Laurentides e t  Ies autorites envisageaient avec optimisme une 

esploimtion prochaine et Fnrctueuse des ffauts mauri~iens .~ Ainsi, bien que, des Ies a n n k  

1820, quelques petits evploitants forestiers se fussent aventures jusqu'a Ia hauteur de La 

T u q ~ e , ~  l'essentiel de 1a coupe du bois demeurait lirnitee aus basses t e r n  Iaurentiennes. De 

meme, encore en 2870, la presence occidentale en Haute-Mauricie demeurait essentiellement 

liee au commerce des fourrures. Une exception toutefois, I'arrivee des missionnaires qui, a 

compter de la fin des annees 1830, enu-eprirent de visiter, chaque ete, les autochtones de la 

region. 

La Hudson's Bay Company 

Lrannee 1831 marque le debut du monopole de la Hudson's Bay Companq. en Haute-Mauricie. 

Debarrassee de ses plus importants concurrents, Ia compagnie anglaise allait dborrnais &re en 

mesure de stabiliser Ies rapports commerciauv avec tes chasseurs de cette region et  d'etablir 

ses propres regles du jeu. Forte d'une experience de plus de 160 ans de commerce avec les 

autochtones nord-americains, c'etait une grosse machine, bien huilee, qui prenait possession 

des Haut. mauriciens. Les dirigeants de la compagnie, et plusieurs emp10)~b de haut rang, 

etaient famiIiers avec les componements konorniques d9s autochtones e t  avaient affine des 

strategies pour obtenir de ceux-ci un maximum de fourrures tout en limitant Ieur endettement 

e t  s'assurant un remboursement des e d i t s  accord&. De plus, de 1826 a 1860, George Sirnpson, 

probablernent le gouverneur le plus competent de l'histoire de la Hudson's Bay Company-, fut en 

charge des opCrations de la compagnie. Ce fut notamment sous ses ordres qu'ont ete nornrnb Ies 

responsables de la compagnie en Haute-Mauricie et qu'ont ete elabor&s e t  deploy& les 

strategies commerciales dans la region. 



Les postes de traite de la Hudson's Bay Company 
en Haute-Mauricie, 18 3 1-1870 



La politique commerciale 

D& le depart des locataires du Domaine, la Hudson's Ba). Company a redefini le r6le de ses 

postes de n-aite dans le Haut-Saint-Maurice. Dfentr& de jeu, elle a choisi de consenrer un poste 

a Megiskan, avec l'intention dry rattacher les autochtones qui traitaient a Obedji~an.~ 

Toutefois, a p r h  quelques hchitati~ns,~ elle decida de maintenir egalement en operation le 

poste d'obedjiwan, afin d'assurer une protection adauate de fa Terre de Rupert. 

L'etablissement fut neanmoins abandonne au terme de la saison 1839-1840, pour &re 

relocalise plus en aval sur la riviere Saint-Maurice, pr& de l'embouchure de la riviere aus 

Huards, sur la rive occidentale du lac Kikendatch." Ce dernenagement a Kikendatch fut peut- 

erne un coroIlaix-e de I'at-enernent des missionnaira catholiques en Haute-Mauricie et du souci 

de la Hudson's Bay Company dtdoigner ceux-ci des chasseurs nomades du bassin de la baie 

James. En effet, cornrne Iraffirmait le gouverneur Simpson: 

... as it is quite impossible to prevent these people [missionaries] From passing througk 
the country, I think it will be well to make a merit of necessity and no longer to 
oppose their views in that quarter, lest they may form missions on the Canada side of 
the height of land separating the waters falling into the Southern part of Hudson's Bay 
and those of the Ottawa, St Maurice and other streams flowing to the Eastward, as if 
missions were formed there they would be likely to withdraw the Indians from the 
Company's temtories and bring them into contact with p e w  traders from Canada, who 
would not othewise have access to them." 

Lors de son premier sejour a Weymontachie a l'ete 1837, 1e cure Durnoulin avait appris, peut- 

&re par un employe du poste de traite, qu'il lui serait inutile de se rendre a Obedjiwan 

puisque tous les autochtones de ce poste avaient deja regagne leurs terres de chasse.13 L'annee 

suivante, le missionnaire avait d&ide, en accord avec l a  autochtones, de tenir, des 1839, la 

mission a Kikendatch, a mi-chernin entre Obedjiwan et Weymontachie.14 Bien que le 

missionnaire envisagea une fois de plus de visiter Obedjiwan, il ne piit mener a bien son projet, 

les autochtones de ce poste &ant deja en route pour ~ e y m o n t a c h i e . ~ ~  La Hudson's Bay Company 

a-t-elle deliberement entrave Ies voyages de Dumoulin a Obedjiwan? Chose certaine, aucun 

missionnaire catholique ne s'est rendu dans ce secteur avant 1835. Aussi, meme si les donnees 



esplicites sont manquantes, on peut soupconner que la compagnie a eu son mot A dire dans le 

chois de Kikendatch cornme lieu des missions, un choix qui aurait \-ise a tenir les 

missionmires catholiques a distance de la hauteur des terres. D'ailleurs, au plan strictement 

commercial, rien ne semblait justifier le demenagement du poste de m i t e  dPObedjitian a 

Kikendatch. 

Dans un conteste different, le poste de la Rkiere-aus-Rats fut abandonne au terrne de la saison 

1837-1832.16 Cet etablissement, dm-enu rien de plus qu'un enuepdt. n'etait plus juge utile, 

alors que Ies quelques fourrures que I s  emplo3-es pouvaient >- obtenir des -4lgonquins de 

Trois-Rii-ieres chassant dans les environs ne justifiaient pas le maintien des operations." 

Toutefois, en 1844, Simpson opta pour la reow-erture du poste, esperant rnetue la main sur les 

foumres  des esploitants forestiers de plus en plus nombreus dam le bassin de la Riviere- 

aus-Rats.18 Ce second souffle pour I'etablissement a probablement ete de courte duree 

puisqu'il n'etait deja plus en operation en 1856.19 11 fut bient6t remplace par un aurre poste 

construit au lac Coucoucache a I'automne 1861. Sit& a 50 kilometres en ava1 de We>-montachie, 

ce nooi-el etablissernen t etait destine a ameliorer le transport des marchandises a destination 

ou en provenance de Trois-Rivieres, a recueiIlir Ies founures des biicherons des chantiers 

environnants, et a dessen-ir un groupe de chasseurs rattaches a la bande de Weymontachie et 

dont les temtoires de chasse ktaient situes principalement dans le bassin de la riviere 

Flamand.20 

Enfin, le quartier gth6ral de Ia Hudson's Ba5- Companj- pour le district du  Saint-blaurice fut 

etabli a We>-montachie: 

Wannontashingen est 1e plus beau poste que la compagnie occupe dans le S t  Maurice. Il 
renferme une maison spacieuse pour le bourgeois, une autre pour les employes, un 
hangard et une grange, &c. Sa situation sur une colline qui domine la riviere, jointe au 
beau coup d'eiI que presentent plusieurs iles dtune assez grande etendue et couvertes 
de verdure, en ferait un sejour tr& agreable ...2 



Par ailleurs, a compter de Ia saison 1830-1831, un avant-poste de We>montachie avait ere 

construit au nord du lac Michinamecus, sur la riviere du Lih-re (Figure 4.6)." Peut-&re 

destine a prendre la releve de l'ancien avant-poste du lac Nemiscachi, cet etablissement n'etait 

pas opere sur une base permanente, Des employ& du poste de Weymontachie s'y rendaient, tbt 

au printemps et B l'automne - certaines a n n k  ils y seraient demeurb tout I'ete - pour !- 

reca-oir Ies fourrures des chasseurs du secteur.?3 Toutefois, il n'est plus fait mention de cet 

avant-poste apres Ia saison 1841-1 8-12.24 Quand a l'ancien biitiment de la North West Company 

et de la King's Post Company a Wejmontachie, il fut tout simplement abandome et, encore dam 

les am& 1860, des employes de la Hudson's Bay Company s'y rendaient pour s'emparer des 

derniers rondins encore u t i l i s a b l e ~ . ~ ~  

La fin de la concurrence en Haute-Mauritie a permis a la Hudson's Bay- Company de reduire 

considerablement ses coiits d'opeation dans la region. D& la saison 1831-1832, le nombre 

dfemploy& dam l'ensembie du district a pu etre reduit a seulement n e ~ f . ~ ~  Du coup, Ia 

compagnie se l i b e ~ t  de plusieurs engag& incompetents, souvent alcooliques, dont la seule 

qualite sernblait &re de se deplacer facilement en raquetres? Par ailleurs, le uanspon des 

marchandises entre Weymontachie et Obedjiwan allait &re effectue par les employ& de Ia 

compagnie ou par les autochtones de I'endroit, e t  non plus par des Iroquois qu'il fallait pa)-er a 

fort ~ r ix . '~  

Par contre, dans d'autres domains, des economies etaient difficilement realisables. Par 

euemple, au plan de l'approvisionnement des postes, ii fallait toujours mettre sur pied de 

veritables expeditions, dirigks par des Iroquois, pour acheminer les provisions et les articles 

de traite depuis Lachine jusqu'a Weymonmchie, via les enmepets de la compagnie a Trois- 

~ivieres." En 1827, les hauts dirigeants de la Hudson's Bay Company avaient song6 a 

approvisiomer le S t  Maurice District a partir de Moose Factory, dans l'espoir de r a u i r e  les 

coihs, mais ce projet ne s'est jamais c~ncr&is&3~ 



Somrne toute, du point de vue commercial, les annees 1830 sembtent at-oir ete relativernent 

satis faisantes pour la compagnie anglaise en Haute-Mauricie. D& 183 1-1 832, elle realisa un 

profit de 200 f a 300 f, alors que, l'annee precedente, elle avait essuye des penes de 1400 E .3 

En 1838, on parlait de Ia << prosperite >> du S t  Mauncie D i s u i ~ t ? ~  alors qu'au debut des 

ann&s 1810, Simpson considerait Ies affaires en Haute-Mauricie c upon the whole in a regular 

and satisfactor). state > L ~ ~  Toutefois, a cornpter de cette epoque, l'apparition de petits 

cornmenpnts independants en HauteMauricie allait rapidement affecter Ia rentabilite des 

postes de mite .  D& 1841, Simpson rapportait que Ies territoires de IrOutaouais superieur et 

du Haut-Saint-Maurice etaient infest& d e  bandes de petits n-aiteurs qui commerpient avec les 

autochtones et les biicherons, e t  qui obtenaient leurs fourrures en @change de b o i ~ s o n . ~ ~  Qui 

etaient ces nouveaux concurrents en Haute-Mauricie? 

En premier lieu, on trouvait parmi eux d'anciens employ& des postes de la Hauteblauricie qui, 

dans les annees 1820, avaient pnt go& 5 la course des bois, avaient appris les forces et les 

faiblesses commerciales des autochtones et avaient pris conscience du potentiel economique 

que representait le commerce des fourrures. Par euernple, d& 1832, deux anciens employ& des 

King's Posts, Joseph Traversier et Nicolas Paradis - ce dernier avait aussi ete a l'emploi de la 

Hudson's Bay Company35 - etaient actifs entre Obedjiwan et M e g i ~ k a n , ~ ~  tandis que deux autres 

anciens engages, Louis Paul et Michel Langornoi, sevissaient aux environs de ~eymontachie.~'  

Par ailleurs, le passage a Trois-Rivieres, chaque ete, de canots chargb de fourrures en 

provenance des H a m  mauriciens n'etait pas sans eveiller chez certains cimdins et paysans des 

environs l'envie d'un enrichissement relativernent facile et rapide.J8 On sait que d& 183 1, un 

nomme Boucher de Maskinonge se proposait de faire competition a la Hudson's Bay Company en 

Haute-Mauricie, avec l'aide de Louis-Claude ~ e n i s i n o . ~ ~  De meme, l'anntk suivante, des 

commerqants trifiuviens donnerent rendez-vous au chef Caspoyane <C and his band >> quelque 



part entre Ashuapmushuan et la rh-iere Saint-blaurice pour y c~rn rne rce r .~~  Enfin, dam Ies 

annees 1860, un certain Henry Vassal venait cornmercer chaque ete en Hautehlauricie, 

s'installant parmi les autochtones de Weymontachie et de  Kikendatch Iors des rassemblements 

es t i ~ a u s . ~  

Parallelement aus petits comrnermts eurocanadiens, la Hautehlauricie etait regulierement 

fiequentk par des cornrnermts autochtones. Si, chaque hiver, plusieurs Abenaquis e t  

Algonquins se rendaient dans la region pour chasser e t  d'autres ne sf)- presentaient 

qu'a l'ete ou a I'automne, aus moments ou les nomades mauriciens, de retour de la chase,  

etaient assembles autour des postes de 11s s'efforpient alors de mettre la main sur les 

fourrures, en echange de pmduits de toutes sortes, le plus souvent de la b o i s ~ o n . ~ ~  

~videmrnenr, ceti f o rwt  Ies commis des postes a reagir: 

Bought 11 traps from the Abanakees. Had to do it or  the Indians would have bought them 
and we would have lost the 

Lorsqu'ils reussissaient a obtenir des fourrures, les petits comrnerqants, tant canadiens que 

autochtones, retournaient habituellement dam les tilles ou les villages de la vallee 

laurentienne ou ils beneficiaient de la surenchere des marchands locauxJ6 Rarement offraient- 

ils aux commis de la Hudson's Bay Company de mque r  ou d'acheter leurs fourrures, et s'ils le 

faisaient, ce quliIs demandaient en retour etait souvent trop elwe: 

M r  Vassal arrived from Kikendatch. Cannot bargain with him for his furs, he is asking 
more for them than we can get in EngIand.4' 

Au plan economique, les activitb des petits cornmetcants independants etaient nefastes pour la 

Hudson's Ba). Company D'une part, en interceptant les fourrures avant qu'elles n'anivent 

devant les comptoixs des postes de mite, ils privaient la compagnie d'une quantite importante 

de  revenus. D'autre part, priv& de leur monnaie d'echange, les chasseurs autochtones n'avaient 

parfois plus de quoi rembourser leur d d i t  ou se procurer les articles necessaires a la 



prochaine saison de chase, De meme, Ies cornmis n'avaient d'autres chok que de leur accorder 

des akxnces plus genereuses ou de refuser tout 6change 4conomique. D'une facon ou d'une aua-e, 

ces solutions n'etaient a Ifavantage de personne. Enfin, les petits commerwts  avaient un 

pouvoir d'attraction qui s'etendait au-dela de ia Haute-Mauricie. I1 n'etait pas =re que des 

chasseurs de Megiskan ou d'ailleurs se rendent dans la region pour les rencontrer, ce qui 

affectait Ies entrees de fourrures dam les postes de traite de la Hudson's Bay Cornpan)- situ& 

en perip herie des H a m  rnau r i c i en~ .~~  

Les annees 1850 amenerent de nouveaus problhes  pour la compagnie en Haute-Mauricie. Les 

esploitants forestiers, de plus en plus nombreux dam le sud de la region, s'adonnaient eus 

aussi au piegeage et au commerce avec Ies autochtones. I1 s'agissait donc d'une autre soupape 

par Iaquelle pouvaient s'echapper des fourrures qui auraient dti, normalement, rarenir a 

compagnie. Les commis se sont efforc6 d'eloigner les autochtones des camps de biichemns, mais 

il s'en trouvait toujours pour se rendre dam le secteur de Maniwaki ou Ie long de la rik-iere 

V e r m i i ~ o n , ~ ~  Par ailleurs, les fourrures obtenues par les biichemns etaient parfois offertes aux 

commis de la Hudson's Bay Company, mais les premiers exigeaient d'etre pay& en argent, e t  les 

prix demandes etaient ~1evc5s .~~ Les autochtones ne tarderent pas, eus aussi, a exiger qu'une 

partie des fourrures qu'ils appormient dans les postes de traite soient payees en argent5' 

En fait, contrairement aux succts qu'elle avait connus dam sa lutte contre les autres grades 

compagnies, la Hudson's Bay Company a toujours eu de la difficulte a contrer Ies actions des 

commerpnts qui fonctionnaient a petite e~helle.~Z C'emit particulierement le cas a I'exterieur 

de la Terre de Rupert ou la compagnie n'avait pas de recours Iegaux pour faire interdire la 

concurrence. Au debut des arm* 1840, Simpson avait bien ordonne aux employ& de la Haute 

Mauricie de saisir les fourrures des in dependant^,^^ mais cette politique n'a jamais vraiment 

ete mise en application. I1 fallut donc Iutter avec les memes armes que Itopposition, notamment 



en maintenant la distribution de boisson aus chasseurs et en encourageant la chase  intensil-e. 

~\idemment, tout ceci n'etait pas necessairernent dans I'interet de la compagnie. 

Cette concurrence s'est bient6t maduite par des penes pour la Hudson's Bay Cornpan). en 

Haute-biauricie. En 1847, la compagnie essu>.ait deja un deficit de 100 E pour l'ensemble du 

dis t r i ~ t . ' ~  Les entrees de peaus de castors au debut des annees 1850 n'etaient plus ce qu'elles 

at-aient ete dam les annees 2820 et 1830, et celles des mara-es, apres une pointe dans les 

annees 1840, etaient descendues a un niveau plus modeste, peut.4ue en mison d'une 

suresploitation (Tableau 7.1). Par conue, probablement en raison de son isolement, le poste de 

Kikendatch continua de faire de bonnes affaires jusqu'a la fin des ann&s 1850, realisant 

chaque annee un profit "apparent" de quelques centaines de dollars," du moins jusqu'en 

1839-1860, alors que Ie profit n'etait plus que de 2 2 . ~ 8 s . ~ ~  Toutefois, iI faut noter que 

Ifoperation du poste de Kikendatch. bien que profitable, avait pour effet de gruger la clientele 

-- 
d'autres postes de la compagnie, particulierement ceus de Pike Lake et d'A~huapmushuan.~ I 

Tableau 7.1 : ~volu t ion  des entrees d e  fourrures, St. Maurice District, 

Castors (am) 1183 
Rats rnusques 849 1 
Loutres 117 
hl artres 42 7 
Visons 112 
Lynx 5 1 
Ours 16 
Orignaus - 
Carcajous 1 
Pecans - 
Renards - 
Cas toreum (h-res ) 35.3 

10 398 

Sources : HBCA, B. 230/d/L6, fo. 45; B. 23O/d/21, fo. 29: B. 230/d/31, fos. 132-133: B. 
230/d/35, fo. 13. 



Des lors, pour quelles raisons la Hudson's Bay Company s'est-elle entetee a rnaintenir ses 

operations deficitaires en Haute-biauricie alors que, dans l'ensemble, cette cornpagnie connut 

une periode de prosperite sans p r k d e n t  enme 1831 et 1870?58 En fait, ici encore, on retrouve 

les rnernes motifs qui avaient mene, a I'origine, a l'irnplantation de la compagnie dans la region 

dam les annees 1820. En ce sens, Simpson resumait clairernent en 1847: 

... to afford protection to certain exent  to the Eastern frontier of Ruperts Ri\-er district, 
as if the St. Maurice posts were abandoned, it is to be apprehended that the half-caste 
Abenikes of the \illage of Nicolet and of the lower part of the S t  Maurice would 
penetrate up to the head waters of the river and cross the height of land to the heart of 
Ruperts River district. in all probabiliq- drawing off the Indians of the posts of 
blichiskan and Waswonaby to the Settlements in the ~eighborhood of Three ~ h - e r s . ~ ~  

Encore echaudee par la concurrence que la Nonh West Company et Ies locataires des King's 

Posts lui avaient h r e e  jusqu'a l'interieur de son temtoire, la Hudson's Ba>- Cornpan>- 

demeurait consciente de la necessite de proteger adequatement la frontiere de Ia Terre de 

Rupert. Si de puissants rivaus avaient ete elimines, tes petits miteurs n'en constituaient pas 

moins une menace serieuse. D'ailleurs, des 1838, Simpson semblait preoccupe par la situation 

en Haute-Mauricie lorsqu'il ecrivit a blcLeod, alors chef du S t  Maurice District: .< Your S t  

Maurice keemen I understood, continue their encroachments on the upper parts of Rupens 

River >p.60 

En bout de ligne, malgre les penes encourues, l'operation des postes mauriciens sernble a\-oir 

ete profitable pour Ia Hudson's Bay Company puisque, de 1839 a 1869, les incursions des 

petits comrnermnts au-dela de la hauteur des temes auraient ete insignifiantes.G1 De plus, 

comme il en sera question au chapitre 9, Ia fin des a n n k  1860 a probablement arnene une 

nouvelle ere de prosperite pour la compagnie en HauteMauricie. 



La commerce des founures au quotidien 

Comme la majorite des postes de I'amiere-pays, ceus de Ia Hudson's Bay Companj- en Haute- 

Mauricie ne disposaient pas des memes facilitb e t  du  meme type de personnel que les 

etabiissements er igb sur les rives de  la baie dlHudson. Si, au plan des employ&, les postes de 

Ia c6te abritaient notamment des arrnuriers, des tailleurs, des tonneliers specialises ou encore 

des medecins,6? le personnel des comptoirs de I'interieur emit habituellement nes limite. 

Durant Ies a n n k  1820, les postes de traite en Haute-Mauricie avaient une importance 

strategique suffisarnrnent grade  pour que la Hudson's Bay Company )- place des h o m e s  de  

qualite, du rnoins aux khelons ad mini st rat if^.^^ On y retrouvait alors un chef de  district, un 

commis e t  plusieurs journaliers a chacun des postes de Weyrnontachie et d'obedjiwan, de meme 

que des fieemen qui emient engag& pour des t5ches ponc tue l~es .~~  A compter des anm2es 1830, 

la disparition des King's Posts fit dko ib - e  l'importance des etablissements mauriciens e& non 

seulement Ie nombre des employ& fut reduit de f q o n  significative, mais on remplaqa l'emploi 

de commis a Obedjiwan par celui de maim de p o ~ t e , ~ ~  ce qui temoignait de I'importance 

dkormais secondaire de  l'etablissement, au plan commercial du  r n ~ i n s . ~ ~  11 fallut attendre le 

dhenagement a Kikendatch et I'augmentation de  la clientele dans les a n n k  1840 pour qu'un 

commis soit de nouveau rnis en charge du p~s t e .~ '  

Tout comme les maitres de poste, les commis, dont Ie salaire emit d'environ une centaine de 

lik-res dans les annees 1840, avaient pour aches principales de traiter avec les autochtones e t  

de tenir a jour ies livres de comptabilite e t  Ies inventaires. Ces adminishateurs etaient 

pratiquement toujours des anglophones, souvent des ~cossais, qui avaient accumule plusieurs 

ann&s d'experience dam Ie commerce des fourrures.68 Certains commis ou maitres de poste tel 

Colin Rankin ne sont d e m e u k  en Haute-Maurice que le temps d'une ou deux saison de ~ r a i t e , ~ ~  

rnais la plupan sont demeurb en poste plusieurs a n n k .  Par exemple, James Spence fut 

responsable du poste de  Kikendatch durant une vingmine d'ann&sY7O alors que John McLeod 

fut chef de district durant p& d e  17 ans." 



Au cote des responsables, on reaouvait habituellernent trois ou quatre journaliers par poste.2 

I1 s'agissait parfois d'angIophones, mais le pIus souvent de francophones, de metis ou, plus 

rarernent, d'autochtones qui etaient engages pour quelques a n n k  afin d'effectuer diverses 

~ c h e s :  la menuiserie, la coupe du bois de chauffage, Irentretien des biitiments, 1e transport de 

marchandises entre ies postes, les derouines qui etaient encore pratiquees dam les annees 

1830 et 1840, etcT3 Le salaire d'un journdier depassait rarernent 30 l i k ~ e s . ~ ~  

Les journaus du  poste de We)-montachie semblent indiquer que les rappons entre les ernplo>-es, 

tous rangs e t  cultures confondus, etaient genedement cordiaus. D' une part, Ia discipline qui 

caracterisait fe climat de travail dans les postes de la Hudson's Bay Company au XVIIIe siecle 

n'a\-ait plus Ia mOme rigueur et, d'autre pan, si on escIut Ies responsabilites administratives 

qui incombaient au commis et le fait que celui-ci avait sa propre residence, du rnoins a 

We>-montachie, peu de choses distinguaient les responsables des journaliers. Dam fa \-ie de 

tous les jours, tous les employes s'enmidaient dans les di\-erses tkhes. La mesentente n'aurait 

rendu que plus penible une esistence deja difficile. Par contre, Ies relations enue les engages 

eurocanadiens et autochtones etaient parfois plus problematiques: 

hlichel has been more or less sick since fall, ga\-e him his "passport" for the biggar (sic) - - 
is of no use here, wonder if ever the>-'I1 send a good man here, dam (sic) the I r o q u ~ i s . ~ ~  

A I'occasion, des commis ont ete accornpagnes de leur femme Ce fut noamment le cas pour 

Spence qui, en 1865, avait epouse Caroline Beads, la fille du commis de b l e g i ~ k a n - ~ ~  En 1878, 

iIs a\-aient avec eus plusieurs enfants.17 Au debut des a n n h  1840, M c m d  \-ivait a 

- 
We>-montachie avec <C toute sa famille w , ~  8 alors qu'en 1867, George McKenzie est anive a 

Wejmontachie avec sa femmeig De toute eidence,  de tels prix-ileges etaient resen-6 aus plus 

hauts grades. Plusieurs journaliers ont epouse des femrnes a u t o ~ h t o n e s , ~ ~  mais de telles 

initiatives etaient ma1 vues par la compagnie qui craignait, notamment, que Ies epouses ne se 



rerrouvent a sa charge.8' Aussi, les nouveaus mans voyaient rarement Ieur contra renouvele 

par I'emp Ioyeur. 

La \.ie dans les postes emit difficile et exigeante. Ceus qui s'y destinaient n'etaient assurement 

pas des citadins douillets ni meme des paysans endurcis qui, du jour au lendemain, 

recherchaient un depaysement ou une nouvelle source de revenus. Pour tolerer la solitude et 

les efforts a deployer pour obtenir Ie moindre benefice, les employ& des postes de n-aite 

devaient necessairement afficher certaines praispositions. ti p-t clair que, pour ces 

individus, les bois, le froid, les moustiques et les anirnaux sauvages constituaient un univers 

qui repondait davantage a Ieurs valeurs que le monde rural ou ouk-rier. Ceci n'irnplique pas 

qu'ils cherchaient a se dkonnecter du monde; par auemple, c'etait une veritable joie lorsque 

les canots en provenance du sud apportaient quelques journaux ou quelques ~ i v r e s , ~ ~  tandis 

que l'eloignement et la solitude t+mient parfois pesants: 

I am so lonely that I have no coul-age to do any work I can neither ate nor sleep. [...I I 
wish that he [Mr. Pennock] or some one wouId come so that I might get off to my post for I 
am sick of this lonely place.83 

et certains moments de I'annee semblaient particulierement penibles: <( this is the dullest 

Christmas that ever passed over my head >>.*j Toutefois, dam l'ensemble, les inconvenients de 

la vie en foret dwaient paraitre petits cornpar& aus satisfactions personnelles que les 

employ& pouvaient en retirer. 

A la fin des annees 1820, la Hudson's Bay Company avait entrepns d'ameliorer ses 

installations en Haute-Mauricie, de facon a rendre la vie rnoins penible a ses employes. Si 

jusque-la les etablissernents de la compagnie a Weymontachie et a la Riviere-aux-Rats etaient 

qualifib de << miserables taudis >> ou consider& pires que des (< porcheries D , ~ ~  la situation 

s'est rapidement redress& comme I'indique la citation de Dumoulin rapport& plus haut. Dans 

1es ann&s 1850 et 1860, les installations de Weymontachie comprenaient une rkidence pour 



ie chef de district et le commis, une autre pour 1 s  employ&, un magasin, un atelier. une 

etable, un hangar a canots, un caveau a prok-isions er des becosses. Toutefois, ses biitiments 

nkessitaient dietre constamment renovb ou meme reconstruits, principalement en raison des 

conditions climatiques. Les donnks rnanquent en ce qui concerne les installations 

drObedjiwan, de Kikendatch et de  Coucoucache a cette epoque. 

Encouragk a assurer une part importante de leur s~bsismnce,8~ les employ& de la Hudson's 

Ba)- Company dwaient consacrer une large part de leur temps a la quete de noumture. A f k  de 

completer Ies provisions fournies par la compagnie et qui consistaient surtout en de la farine, 

de la graisse, du sucre, du sel, et parfois quelques produits complernentaires tels que du the, 

du cafe, e t  de la m e ~ a s s e , ~ ~  deux sources d'approvisionnement s'offraient aus  employes: la 

culture e t  la predation. Ainsi, chaque poste possedait un potager dans lequel etaient sem* et 

recolt& differents legumes et ceredes. A Weymontachie, on cultivait entre autres des pommes 

de terre en grande quantite, du mais, des carottes, des feves, des pois, des ognions, de la laitue, 

des radis, des naves, des concombres, des choux et de 1 '0rge.~~ A Coucounche, on cultivait des 

patates et de  I'av0ine,8~ tandis qu'5 Kikendatch, les recoltes de patates y auraient et6 parfois 

meilteures qu'a Weymonta~hie .~~ 

Une grande part de ces aliments etaient consommes au cours de l'ete et de I'automne, alors que 

les visites fiquentes des autochtones de  msme que les nombreuses aches entourant l'entretien 

des biitiments et le transport des marchandises empechaient les employes de s'adonner a la 

chasse et au piegeage. Une a u m  partie des r&oltes etait rnise en rbexve pour 1 s  mois d'hiver. 

De facon generde, Ies pomgers semblent avoir ete productifs, bien qu'il n'etait pas tare qu'au 

printemps, e t  meme a Me, des gel& inattendues ruinent une partie des s e r n e n ~ e s . ~ ~  De m h e ,  

la pourrimre ernportait parfois une partie des pornmes de terre entrepos&s dans les caveauxg2 



Pour facili ter leurs m\-aus agricoles et diversifier leur alimentation, les emp 10 y& dis posaien t 

d'un petit cheptel diversifie. On y- retrouvait des taureaux et des boeufs qui servaient a 

labourer les potagers au printemps et dont les excrements senaient a engraisser la terre. Des 

vaches fournissaient le lait avec lequel on fabriquait notamment du beume, aIors que quelques 

poules livraient des eufsP3 Des porcs etaient parfois elevb avant d'etre tu& et c o n ~ o m m & . ~ ~  

A We>-montachie, Ifenmetien de ces anirnaux nkessitait de les sortir, de consnuire et 

d'entretenir d e .  enclos, et, pour I'hiver, de faire des provisions de foin qu'on recoltait sur la 

terrasse, a I'ernbouchure de la riviere Manouane ainsi que sur la grande i~e.~"ien que les 

automnes pluvieus fassent parfois poumr une partie du f ~ i n , ~ ~  iI _v en avait. semble-t-il. 

toujours assez pour assurer sans probleme la survie des betes jusqu'a la fonte des neiges. 

Parce qu'ils fournissaient l'essentiel des proteines, la chasse, le piegeage et la peche 

constituaient des activitcis incontournables. La p&he etait pratiquk tome I'annee, mais de 

facon plus intensive a l'automne alors que des employ& partaient en expedition pour plusieurs 

jours afin d'accumuler des stocks de poissons destink, en bonne partie, a &re salt% et 

entreposb pour ~'hiver.~' On piichait essentiekment a l'aide de files places dans la riviere, a 

proximite des postes, ou encore dam des lacs avoisinants. Si 1e brochet etait capture durant 

toute I'annee, ie dore et le coregone constituaient Ies  principales prises au cours de f'hiver et 

du printemps.98 Quant au piegeage, il debutait habituellement a la fin de I'kte. Des pieges a 

rats musques, a visons, a loutres et a lynx etaient a ce moment fabriques et installes a divers 

endroits aux alentours des p o s t e ~ . ~ ~  A l'amvee des grands froids, c'etait au tour des pieges a 

martres et a castors, de meme que des collets a lievres.loO ~videmment, en plus de la viande, 

les foumres des b&es c a p t u r k  constituaient un rwenu d'appoint pour les proprietaires des 

pieges - chaque employe asait les siens. D'ailleurs, il etait frequent que des pecans ou encore 

des renards se prennent accidentellement dam les pieges.lol 



En fin, la chasse constimait pro bablement lWacti\-i te de predation Ia moins productive. C o m e  

Ies employes ne pouvaient se permeme de longs sejours en for&, ils tuaient rarement de gros 

gibiers tels que des ours ou des o r i g n a u ~ l ~ ~  Cependant, des autochtones ou des freemen 

poubziient, a l'occasion, etre engag& pour de t e l l s  d c h e d  O3 Par ailleurs, il ne sernble pas que 

de la noumture ait ete obtenue par khange dans les postes d e  la Hautehfauricie - sauf a 

Kikendatch a la fin des ann&s 186O1O4 -, du moins a une echelle comparable a celle qui 

prevalait sur les rives de Ia baie dlHudson et, surtout, dam I'ouest canadien. 

Figure 7.2. La chasse a la perdrix (Ballantyne, 1840, p. 181) 



Ouue les rats musques, les Iiexres et les loutres qui s'aventuraient mop pres des 

etablissements, les animaus tub au fusil etaient surtout des oiseaus. Ainsi, les perdris 

etajent abattues toute lfann&,"5 alors qu'a la fin de l'&e et a Itautomne, les canards noirs 

etaient activernent pourcha~sb.10~ Des oies pouvaient egalement @me tu&s au prin temps.' Oi La 

viande obtenue, tant de la chasse que du piegeage, emit habimeIlement partagee entre les 

employes et consom& rapidement, bien qu'une partie fut parfois salee et mise en resen-e.lo8 

Ainsi, les postes de traite en Haute-Mauricie reprrisentaient des sortes d'ilots de colonisation 

occidentaIe au milieu d'un vaste paysage sauvage, peuple et esploite par une population 

d'autochtones nomades. Or, paradoxalement, les acteurs de cette colonisation, a savoir les 

employ& de Ia Hudson's Bay Company - et particuli&ement les journdiers -, semblaient, sur 

plusieurs plans, beaucoup plus pr& de la culture autochtone que de Ia culture occidentale. 

Comme il en sera question au prochain chapitre, cette proximite cultureile a grandement et 

rapidement favorise I'emergence d'un nouveau tissu soda1 dans la ~ g i o n .  

Les missionnaires 

Face a la reticence des Algonquiens nomades a deiaisser la course des bois et a s'etablir autour 

des missions laurentiennes, les Jesuits avaient entrepris, dam les annhs 1640, de se faire 

eux aussi itinerants et d'aller confronter les infideles sur leur propre terrain.log Notammen& 

c'etait dans Ie cadre de ces missions volantes que s'inscrivit 1e voyage d u  pere Buteus en 

Haute-Mauricie. Deus siecles plus mrd, la strategic des Jbuites allait &re redeploy& par une 

nouvelle vague de rnissionnaires chargb, une fois de plus, de gagner Ies nomades du 

Subarctique au christianisme. Ainsi, sous I'egide de 1'CEuvre de la Propagation de la Foi, un 

organisme fond* en Europe en 1822 dans le but d'amasser des fonds pour la mise sur pied etle 

soutien de missions apostoliques a I1&helle mondiale, une cohoxte de missiomaires 

catholiques se lancerent a I'assaut de la for& bon5ale. Au Canada, c'est par l'entremise de son 

chapitre du dioche de Quebec, cr* en 1837, que 1'QEuvre a finance les missions dans 



l'arriere-pays, dont ceIles en  HauteMauricie qui disposaient, chaque annee, d'un budget de  

quelques centaines de dollars.f1° A compter des a n & s  1860, l'Archevr2che de Quebec aIlait 

assurer 1e financement des missions du Saint-Maurice, au coiit de 400s par am&, un montant 

que les missionnaires jugeaient nettement insuffisantlll 

Tableau 7.2 : Liste des missionnaires de la Haute-Mauricie, 1837-1870. 

Severe-Nicolas Dumoulin 

SevereNico Ias Dumoulin 
Jacques Harper 

Jacques Harper 
- Elon en cours de route. 

SvereNicolas Dumoulin 
~ t i enne  Payment 

~ t ienne  Payment 
Jean-Bap tiste Olscamps 

~t ienne Payment 
Narcisse Doucet 

~ t i enne  Payment 

Pierre-Anselme Maurault 
Medard Bourassa 

Pierrehselme Elauraulr 
Medard Bourassa 

PierreAnselme Maurault 
Medard Bourassa 

Medard Bourassa 

Medard Boumsa 

Medard Bourassa 

Meda rd  Bourassa 

HercuIe Clement 
Fran~ois Andrieux 

Fran~ois Andrieus 

Fran~ois Andrieus 

Fran~ois .4ndrieus 

Fran~ois Andtieus 

Fran~ois Andrieus 

Franqois Andrieus 

Fran~ois Andrieus 

Fmnqois Andrieus 

F m ~ o i s  Andrieus 

Fran~ois-Regis Deleage 

Fran~ois-Regis Ddeage 

Fran~ois-Regis Deleage 

Franqois-Regis Deleage 

Louis Lebret 

Louis Lebret 

Jean-Pierre Gueguen 

Jean-Pierre Gueguen 

Jean-Pierre G ueguen 

Jean-Pierre Gueguen 
Pierre Drouet 



Les premiers missionnaires appelh a se rendre aupes  des nomades mauriciens furent des 

pretres seculiers. I1 sfagissait de religieus qui, dfordinaire, eyerwent leur ministere dam les 

paroisses canadiennes et qui, a l'ete, interrompaient ieurs activitb habituelks pour un voyage 

de quelques semaines en Haute-Mauricie, afin d fy  rencontrer et d'y instruire les autochtones. 

L a  premiere mission dam cette region eut lieu en 1837, et c'est l'abbe Skere-Nicolas 

Dumoulin, cure de Yamachiche, qui en eut la charge.' fl I1 sfoccupa aussi des missions de 1838 

et de 1840.n3 d o n  qu'a compter de 1841, le pere ~t ienne Payment prit la r e k e  jusqu'en 

1843. Ces prems effectuerent souvent leur ministere avec l'aide d'un autre religieus (Tableau 

7-21, et  ils etaient egalement accompagnb dfhommes engagb pour conduire le canot et 

construire la chape1le.l l4 

De 1844 a 1846, I'abbe Maumult qui se rendit en Haute-blauricie fut accompagne par le pere 

Medard Bourassa, un reprbentant des Oblats de Marie-Immaculk. Cette congnigation, fondee 

en France en 1826, s'etait implantee au Canada en 1841, a ltinvitation de Monseigneur Bourget 

qui etait alors a la recherche de renforts pour les missions a u t o c h t ~ n e s . ~ ~ ~  C'est ainsi qu'en 

1847, ies Oblats devinrent les missionnaires attitres des nomades mauriciens. Le pere 

Bourassa consacra sept am a la mission du Saint-Maurice et son successeur - si on ecarte le 

pere Clement -, Franqois Andrieux, lui en consacra dix. Les pe~es Deleage, Lebret et Gueguen 

prirent la relwe jusqu'en 1870 (Tableau 7.2). 

Les missions en Haute-Mauricie se tenaient habituellement durant les premieres semaines de 

juillet, alors qu'il etait plus aise de rassembler les autochtones. De 1837 a 1850, les 

missionnaires partaient de Trois-Rivitires et remontaient en canot la riviere Saint-Maurice, 

jusqutau site de la mission.116 Kikendatch e t  Weymontachie etant alors les seules destinations 

des religieux, ceux-ci pouvaient y passer un long moment, parfois pr& d'un mois et demi.l l7 

De 1851 a 1865, le depart des rnissionnaires se f i t  de Maniwaki ou les Oblats avaient etabli 

leurs quartiers gene rau~  La mission du Saint-Maurice ne constituait plus a cette epoque 



qu'une etape Ie long d'un chernin qui menait les religieus de 1'Outaouais superieur a 

Wmanipi puis en HauteMauricie, en passant par blegiskxn. A compter de 1865, les ObIats 

demenagerent a Ville-Marie au Temiscamingue d'ou partirent les missionnaires, mais les 

populations autochtones t-isitees demeurerent les rnemes. Ces longues randonnk ont 

occasionne une reduction du temps consacre a la mission de la Haute-Mauricie qui, dam les 

annees 1860, durait souvent moins de deux semaines.' 

Crest Kikendatch qui fut d'abord choisi c o m e  site de la mission du Saint-Maurice. Une 

chapelle de fortune, faite de  perches de bois et de feuilles d'ecorce, fut erig& en 1810, au 

r n b e  moment ou debutait la construction d'une chapelle permanente-I Parallelement, une 

mission infonnelle de quelques jours se tenait parfois a Weymontachie lors du passage des 

rnissionnaires, autour d'une croiv plantee par ~ u r n o u l i n . ~ ~ ~  En 1845, il fut decide qu'une 

veritable mission se tiendrait aussi a Weymontachie et, d& lVann& suivante, la construction 

d'une chapelle permanence fut enwprise.121 En 1848, les outliers avaient fait le bardeau, 

pose le plancher et Ifescalier du jube, entoun? l'eglise et scie une partie du bois nkessaire a la 

voute Peu de temps apt&, un cimetiere fut delimite au c6te de la c t~a~el le ."~  

Weymontachie devint rapidement Ie centre des activitb religieuses, d'au tant plus qu'au debut 

des annees 1850, les autochtones de Kikendatch sty rendaient pour prendre part a la mission. 

D& lors, Kikendatch ne constituait plus qu'un lieu de hake occasionnel sur le parcours des 

missionnaires qui y croisaient parfois quelques farnilles qui justifiaient la celebration de 

courtes messes.124 

Au dire des missionnaires, les missions a Weymontachie connurent un franc succes auprh des 

autochtones: 

Pendant le temps de Ia mission, les sauvages dressent leurs tentes non loin de la 
chapelle, et ce lieu, qui habituellernent est solitaire, se a-ouve tout a coup transform& en 
un village des plus a n i r n & ~ . ~ ~ ~  



Aussi, dutant Ieur sejour, Ies missionnaires etaient des plus occuph. Les journees 

cornmenwent t6t et pouvaient comporter jusquta sept ou huit heures d'insnuction et de 

catechisrne. I1 fallait egalement proceder aux baptemes, aus rnariages, administrer Ies deniers 

sacrements aux mourants, preparer les fideles a la reception de. sacrements, recueillir des 

confessions, organiser et prkider les celebrations et les processions, etc.l 26 Entre 1866 et 

1871, le missionnaire effecmait en moyenne 9 baptemes et 1 rnariages a chaque mission.Ei 

Aussi, un employe du poste de traite ecrivait en 1867, au sujet du pere Gueguen: 

The poor linle priest, or Monk, or whatever he is is very busy among the Savages [...I The 
poor lime Priest has done himself out himself among the d.d Sa~ages.'?~ 

En plus des missionnaires striaement devoub aux autochtones, il )- a eu, a compter de 1857, 

des pr&res qui firent la tournee des petits etablissements le long de la riviere Saint-Maurice 

ainsi que des nombreux camps de bficherons dispersb dans les bois.lZg Ainsi, en plus de 

visiter les quelques farnilles de la Riviere-aus-Rats, de La Tuque et de ia Croche, les pr&res se 

rendaient parfois aussi loin qura Coucoucache et sur la riviere Trenche afin de rejoindre leurs 

fideles.130 On sait qutils rencontraient lors de Ieurs periples des <(: Tetes-de-Boule >> etablis 

dam la region de La Tuque.131 Par contre, on connait peu de chose de leurs rapports avec les 

autochtones vivant plus en amont de la Saint-Maurice. Les visites dam les chantiers avaient 

habituellement lieu durant L'hiver, au moment ou les chasseurs autochtones etaient disperses 

en fort% Aussi, on peut prkumer que les contacts dwaient &re relativernent rares, d'autant 

plus que les autochtones ne devaient pas chasser a proximite des chantiers. Alfred Noiseux fut 

Ie premier de ces << cues  de chantiers >>. I1 fut suivi, en 1862, par MoTse ProuLx qui, apr& 

quelques am&, ceda sa place a Jean-Baptiste Chretien, cure de SainteFlore, qui allait faire 

le tmvail pendant quatone ans, jusqu'en 1876.132 



Les missions et la mi t e  des fo umres 

La prhence des rnissionnaires en Haute-Mauricie a-t-elle entmine des modifications au plan 

des activith commerciales de la Hudson's Bay Company? I1 esiste peu d'informations esplicites 

pernettant de repondre en detail a cette question. Toutefois, des contextes similaires et mieus 

connus ailleurs dans le Subarctique permettent d'entrevoir en partie l'impact qu'ont pu avoir 

les robes noires sur le commerce local. 

Au depart, l'arrivee des missionnaires a la fin des annees 1830 a probablement ete perwe aLrec 

une certaine mefiance par les dirigeants de la compagnie et les employes des postes de n-aite. 

En premier lieu, ces derniers, en majorite des protestants, voyaient s'amener dans ia region des 

h o m e s  qui avaient pour but de priicher une religion differente aux clients des postes. 

Toutefois, c o m e  il en sera question pius loin, la Hudson's Bay Company encourageait Ia 

conversion des autochtones et, compte tenu, dtune part, que les nomades mauriciens etaient deja 

familiers avec le catholicisme et que, d'autre part, aucun missionnaire protestant ne 

frequentait la egion, la co-existence avec les catholiques constituait un moindre mal. De tome 

facon, la compagnie ne disposait d'aucun pouvoir pour empkher les religieus de tenir leur 

ministere sur le temtoire canadien.l 33 Ce qui devait etre plus preoccupant Ctait la volonte des 

rnissionnaires de << civiliser >D les autochtones. S'il est rapidement apparu que la 

seden tarisation en HauteMauricie n'etait pas possible, les tentatives d'attirer les families a 

Maniwaki durent tout de meme agacer la Hudson's Bay La compagnie avait besoin 

que les autochtones soient dam les bois, en qukte dtanirnaux a fourrures, et la scklentarisation, 

meme saisonniere, allait a l'encona-e de ses interets. Sans doute stest-elle grandement rejouie 

des insucces des Oblats. 

Par ailleurs, les grands rassemblements esrivaux a Kikendatch puis a Weymontachie n'etaient 

pas sans causer cenains problemes a la compagnie. Outre que la Gche des employ& etait alors 

accrue et qu'il fallait souvent depanner les autochtones qui patvenaient dficilement a 



subsister plusieurs semaines autour des postes, des problGmes administratifs se posaient. Par 

esemple, les missions encourageaient la rnobilit6 des families d'un poste a l'autre. Commentant 

Ie choix de Kikendatch c o m e  site de la mission, Dumoulin soulignaic 

... cet endroit me paraissant le plus avantageus pour reunir les sauc-ages des quatre 
postes ou ils se rendent en plus grand nombre, savoir, Wannontashingen, dont j'ai deja 
parle, Obedjiwn, Metiskan et Chomochot~n. 

Pour la compagnie, il en rkultait que des chasseurs pouvaient conwcter des dertes dans 

differents postes et ainsi diversifier leur cr6dit et retarder 19s remboursements. 

Nknmoins, dans l'ensernble, Ia prhence des missionnaires en Haute-Mauricie eut peu de 

repercussions sur 1e commerce des fourrures. En realite, ces derniers avaient tout avantage a 

demeurer dam les bomes @ces de la Hudson's k y  Company dont le support facilitait 

gradernem la bonne marche des missions et contribuait a rkduire les ~ 0 i i t s . l ~ ~  En effet, la 

compagnie acceptait parfois de voyager les missionnaires et ieur marchandise dam ses canots, 

a partir de Tr~is -Riv ieres .~~~ Elk logeait egalement les religieux dam ses etablissements et 

les nourissait a l'occasion gratui tement, lorsque ceux-ci avaient ep uise leurs pro pres 

Enfin, en 1844, une somme d'argent et une assistance technique ont ere fournies 

aux autochtones par la compagnie afin d'aider a la construction de la chapelle de 

~eymontachie.~ 

Cet appui i r n p o m t  accorde par la Hudson's Bay Company n'a pas empehe des missionnaires 

ou des eveques de critiquer severement le comporternent de certains de ses employ& qui 

tendaient, selon eux, a maintenir Ies autochtones dam la pauvrete, nommment en Ieur 

disaibuant de I'alc00l.~-'~ Toutefois, de facon generale, on y allait surtout dfCloges e t  de 

tolemce B l'egard de la compagnie et de ses representants: 

Mr. McLeod, bourgeois du poste, 1e rewt  [Olscamps] avec cette politesse que les 
missionnaires du S t  Maurice ont toujours eprouv& de sa p a d s 1  



hf. Anderson, bourgeois du fort de Warmontashing, seconde parfaitement Ie s  efforts du 
missionnaire, en eloignmt des sauvages les causes qui seraient pour eus  une occasion 
de mine [...I Je ne parle pas de son honcrable hospimlite; c'est une v e m  que tous ces 
messieurs savent meme en pratique, avec beaucoup de delicatesse.141 

Les bourgeois peuvent faire beaucoup dam leurs postes respectiis si nous ne les 
poussons pas. Souvent nous dwons fermer 1 s  yeus sur des actes que nous ne pouvons ni 
empecher, ni reparer.143 

Or, cette attitude de la Hudson's Bay Company a I'egard des missionnaires n'etait pas 

desinteressee. Au depart, cermins dirigeants de la compagnie etaient d'ardents evangelistes 

qui considemient la conversion des autochtones comme une priorite. De plus, de bonnes 

dispositions a I'egard de la propagation de la foi pouvait influencer les autoritb politiques au 

moment de renouvder la licence de la ~ o r n p a g n i e . ~ ~ ~  Par ailfeurs, on etaic conscient que la 

presence d'un missionnaire attirait Ies autochtones dans les postes de mite  et contribuait a 

consolider les clienteles. Par euemple, la compagnie demanda ellemerne la venue de 

missiomaires au lac Saint-Jean et stengagea a defrayer le coiit des missions; en rklite, le but 

de l'operation etait d'amener les autochtones a delaisser le poste de Chicoutimi qu'on 

souhaitait abandonner. 45 Des strategies du genre ont egalement ete appliquCes a North West 

River et sur la C6teN0rd.l~~ De plus, conscients de Ieur dependance a lfegard de la Hudson's 

Bay Company, les missionnaires incitaient les autochtones a demeurer fideles a celleci, a 

s'eloigner des marchands independants, et a s'acquitter respectueusement de Ieurs dettes. A 

cet effet, cet ex-trait d'une lettre adressk au go~\~erneur Simpson par les oblats Garin et 

Laverlochere est revelateur: 

Si, comrne nous osons l'esperer, Monsieur le Gouverneur, vous daignez avoir egard a 
notre supplique (...) nous pouvons assurer pleinement votre e..cellence que nous ne 
donnerons jamais lieu a I'honorable Compagnie, de se repentir de ses proc&i& genereux 
envers des missionnaires Catholiques, qui n'ignorent pas et qu'ils n'oublieront jamais 
que ctest pour eux un devoir sa& de reconnaissance, Ctinspirer a leurs nkph,vtes la 
soumission et le respect qu'ils doivent avoir pour elle.14' 

Dans une autre lettre, Laverlochere ajoutait: 

...j e n'oublie pas qu'il est aussi de mon devoir de leur apptendre a aimer et  appnicier 
une Compagnie a la geneosite de laquelle un grand nombre d'entre eux doivent chaque 



hiver leur consen-ation e t  meme leur instruction religieuse, par la faveur qu'elle 
accorde aus minisn-es de  fa parole de ~ i e u . ~ ~ ~  

Par ailleurs, meme si, en raison de  la concurrence, la Hudson's Bay Company n'avait d'auue 

chois que de disaibuer de la boisson aus autochtones, elle voyait d'un bon mil que Ies 

misssionnaires encouragent ceus-ci a ne pas boire, ce qui rendait notamment ieur chasse plus 

producti\-e: 

Both fiorn the WesIej-an missionaries, and the Roman Catholic priests we derive great 
benefit and important aid in caming out our views in reference to the disuse of 
spirituous liquors both b>- the natives and the Company's sen-ants in the importance of 
bvhich all creed coincide.14g 

...those missionaries, are, nevertheless, veq- valuable to us, b>- aiding in the inculcation 
of the benefits of sobr ie~- . l~O 

Bref, la Hudson's Bay Companj- etait prete a cooperer ayec Ies missionnaires catholiques dans la 

mesure oG ceus-ci n1entra\-aient pas - ou mieus s'iis arnelioraient - les rapports economiques 

qu'elle entretenaic a\-ec les a ~ t o c h t o n e s . ~ ~  Rien n'indique qu'il en fut autrement en Haute- 

M auricie. 

Les missionnaires ont-ils joue un r6le actif dans le commerce des fourrures au cows du XlXe 

siecle? S'iI fut rapporte, a ton ou a raison, que los Jesuites, et notamment ceus qui deservaient 

les Postes du Roi, ont tire des profits interessants de la mi te  des fourrures au XWIe siec1e,ls2 

le p o m i t  est moins clair en ce qui concerne Ies missionnaires itinerants a llepoque qui nous 

interesse. On connait au moins un esemple d'un Oblat qui, dans les a n n k  1860, ahangeait  

aus chasseurs du bassin du fleuve blackenzie des vetemem conae des peaux d ' o r i g n a u ~ . ~ ~ ~  

Plus a I'est, il etait encore coutume pour les Cris de Mistassini, au debut du  siecle, d'offrir des 

f oumres  aus missionnaires.'" S'agissait-il de  simples pr&ents ou d'une f o m e  de 

remuneration pour leurs sen-ices? On ne saurait dire. 



Cependant, il fait peu de doute que les missionnair2s revendaient les fourrures a la Hudson's 

Bay Company afin de financer leu= missions. Le pere Amaud, notamment, semblait faire de 

bonnes affaires avec ses a lots de pelleteries >L~~"II realite, la compagnie ne payait pas 

necessairement pour ces fourrures; habituellernent, elle Ies obtenait gratuitement en echange 

de son soutien logistique et  financier pour les missions. Une entente de la sorte etait en 

vigueur au  poste d'AIbarry: 

Pour l'eglise dlAIbany, elle doit aussi, c o m e  celle d'Abitibi, appartenir de fait a la 
mission a cause des arrangements pass& entre M, Alex MacDonaId et le pere Pian. En 
outre, la Compagnie obligeant en quelque sorte le missionnaire a donner pour rien ses 
pelleteries, s'oblige it favoriser la mission catholique. M. MacDonald, ajoute le pere 
Naelec, disait un jour au pere Pian, la Compagnie y trouve son compte B biitir des 
eglises pour le profit de son commerce.156 

Or, il at aussi anive que des missionnaires (< vendent >> leurs foumres a des concurrents de 

la compagnie anglaise qui offraient plus d'argentl 5i I1 s'agissait d'ailleurs d'une menace qu'on 

brandissait parfois pour obtenir des privileges de  la Hudson's Bay Company. Le pere Pian 

ecrivait du Temiscarningue en 1868: 

Si on nous charge plus de 5 p 100/00 j'ai di t  au bourgeois que je prendrais que le moins 
possible au magasin et dam ce cas je vendrai toutes les peaux que j'aurai a 
1 '0pposi t ion.~~~ 

Ainsi, 1s missionnaires pouvaient parfois entrer en concurrence avec la compagnie anglaise, 

mais il esr clair que cela n'emit pas dans leur inter& LPC d o n n k  explicites temoignant d'une 

participation des rnissionnaires du Haut-Saint-Maurice au commerce des fourrures sont rares 

avant 1870. Seulement sait-on que Gueguen a peut4tre tkhange quelques peaux de martres a 

Weyrnontachie en 1868.Is9 Toutefois, il serait etonnant que cette region ait fait exception. 

En s o m e ,  il est clair qu'au XIXe siecle, les inter& des marchands de foumres et ceux des 

rnissionnaires en Haute-Mauricie, comme ailleurs, n'etaient plus en << symbiose ,> comme ce fut 

le cas deux siecles a ~ p a r a v a n t l 6 ~  Par conw, sur  certains plans, la cooperation a paru 



avantageuse, ce qui elpfique que commerqants et rnissionnaires ont plut6t bien cohabite dans 

cette region jusqu'en 1870. 
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Chapitre 8 

Des changements d a m  la conrinuite de I'ordre social 

Sovelt)- is rmre mident in forces tban m relations of 
production however. because sodopoliricai 
relationships invokes rules of conduct and beliefs the 
perpetuation of which guarantees the degree of 
predictabi1it)- n e c m  to the s u n n a l  of a sociep- 

En 1837, I'ensemble de la population autochtone des Hauts mauriciens etait estimee par le cure 

Dumoulin enue 170 et 180 indi\idus.' Jusqu'en 1870, ce nombre s'est a c m  lentement. En 

1840, on comptait 190 autochtones ii la mission, mais il )- avait parmi eus des familles de 

hlegiskan et d'Ashuapm~shuan.~ Le nombre reel des autochtones de la Haute-Mauricie ii cette 

epoque etait probablement autour de 165 individus, si on se rapporte au recensement sournis au 

goul-ernement par le pere hlaurault en 18-N4 Au debut des annees 1830, le nombre des fideles 

qui prenaient part a Ia mission emit habituellement autour de 200,"auf en 1854, alors que 

300 autochtones. dont cenains de Megiskan, vinrent renconuer le rnissionnaireO6 Deus ans 

plus tard, la Hudson's Baj- Cornpan)- rapportait que 280 autochtones etaient afffilies a ses deus 

postes de la ~aute-hlauricie.' Par contre, dans les annees 1860, I'assistance a la mission a\.ait 

diminue, pour revenir aus  en\-irons dc 200 fidelesS8 Bref, sauf pour une augmentation soudaine 

mais temporaire au mitan des annees 1830, il ne semble pas J- a\-oir eu de modification 

demographique significative en Haute-hlauride enme 1831 et 1870, si ce n'est d'une faible 

croissance qui, cornme il en sera question plus Ioin, a surtout profite a la bande d1Obedjiwan- 

Kikendatch. 

La bande de Weymontachie 

A la fin des annees 1820, la population affiliee aa poste de Weymontachie etait d'environ 100 a 

125 individus. Jusqu'en 1870, ce nombre est demeure sensiblement le meme: en 18664867, il 

j -  avait encore enue 20 e t  25 chasseurs afilies au poste de Une exception toutefois, 

llann& 1856, alors que le nombre d'autochtones a We~montachie etait estime par la Hudson's 



Bay Company a 150.10 Ce dernier chiffre pourrait indiquer une croissance dernographique 

subite, mais ii pourrait aussi avoir ete exagere p a .  la cornpagnie qui avait peut+tre interer a 

prouver aus autoritb canadiennes qu'un nombre deve d'autochtones etait sous sa dependance. 

Les annees 1830 ont probablernent marque un tournant brusque dam l'histoire sociale des gens 

de Weymonmchie. En effet, on sembIe assister a cette epoque a un passage relativement soudain 

d'une generation a une autre, alors que plusieurs des chasseurs qui etaient actifs dans les 

annees 1820 ont tour a tour cede la place a Ieurs fds. Ainsi, Majesk pere et Majesk fils sont 

d&M& vers 1831. En 1832, c'etait Louis-Claude Menisino qui rnourait" L'automne 1834 fut 

parriculierernent tragique alors que Nabawish, Quataweq, Louis Joachim et trois autres 

chasseurs sont disparus.12 Enfin, Caspoyane et les chasseurs de son groupe semblent s'&e 

affilib au poste dfAshuapmushuan, tout en continuant de visiter Weymontachie a l'occasion. 

Paralleiement, de jeunes chasseurs ont commence a s'irnposer au sein du groupe. On compmit 

parmi eux Kewasket et Joseph Rocheleau, deux fils de Louis-Claude Menisino, de m h e  que 

Jean-Baptiste Petiguay et Franqois Ottawa, deux fils de Nabawish. A leur c6te, des chasseurs 

experiment& tels que Paul Neweashish et Pierre OskeIaway ont tout de meme continue a 

sillonner Ieurs tenitoires de chasse. 

Au cours des a n n h  1820, on avait pu percevoir un certain glissement de I' unite sociale 

maximale, du groupe de chasse vers une unite elargie qui allait englober l'ensernble des 

membres de tous les groupes de chasse. Cette tendance est vraisemblablernent devenue ealite 

au debut des a n n k  1840, et peut-&-e avant, alors qu'on rapportait dt3ormais qu'un chef 

reprbentait l'ensernble de la population de Weymontachie. En 1834, un seul chasseur, 

Caspoyane, etait dbigne comme chef dans Ies iivres de comptabilite.13 Cette mention a p p d t  a 

la fin de l'annk, a la m&ne epoque ou est d&ede Nabawish qui, cornme il en fut question 

pr&tXemment, avait peut4tre une autorite ou un st;atut superieur a celui de chef de groupe. 

Caspo-vane a-t-il pris la releve? Son time de chef se limitait-il a son groupe de chasse? On ne 



peut m c h e r .  Toutefois, en 1838, le cure Dumoulin mentionnait qu'il avait dii attendre 

l'arrivee du chef de We)montachie avant de fixer le lieu de la mision.14 Ce chef, qui avait ses 

terres de chasse << dans le voisinage de celles des algonquins >>,I5 etait probablement Pierre 

Oskelaway qui assumait encore cette fonction en 1831.16 

Par ailleurs, d'autres informations disponibles a compter de 18-44 font etat de deus chefs en 

fonction a Wejmontachie: Pierre Oskelaway et Paul Neweashish.Ii Une ietue adressee au 

gouvernement cet et&la temoigne que Paul Neweashish emit <C premier chef >> et Pierre 

Oskelaway << second chef >>.I8 On ne peut dire s'ii s'agissait-la de deux niveaux drautorite ou si 

les deus chefs jouissaient d'un meme pouvoir. Nhmoins,  ce duumvirat est demeure en poste a 

tout le moins jusqu'en 185 1.' En 1854, le pere Andrieux rapportait que ie premier chef de 

Weymontachie - on ne peut dire s'il etait question de Neweashish ou de Oskelaway - etait 

mourant I1 dwait d'ailleurs mourir deux ans plus tard, conjointement avec un fils de diu-sept 

ans.?O Par ailleurs, toujours en 1854, le missionnaire soulignait qu'un des chefs de 

Weyrnontachie etait maintenant Jean-Baptiste Petiguay,Z1 lequel allait demeurer en poste 

jusqu'au debut des ann&s 1880.22 

Quels etaient le r d e  et les pouvoirs de ces chefs de bande? Ii semble qu'un bon chef avait pour 

ache  d'assurer la pai-x a I'interieur de la bande, de parler au nom du groupe avec Ies 

responsables de Ia Hudson's Bay Company en Haute-Mauricie de meme qu'avec les 

missi~nnaires,'~ et de faire en sorte que ies rapports avec les different. intervenants 

eurocanadiens se deroulent dans l'ordre et le respect. Essentiellement, a tous les niveaux, les 

chefs dwaient agir corrune des mediateurs.24 

Pour la Hudson's Bay Company, les chefs, auxquels les comrnis &feraient, de maniere 

sarcastique, par des expressions tells << His Lordship the Chief ou <C His Royal Highness, 

the Chief >>,26 etaient des personnages importants. D'abord, ils etaient de bons trappeurs, donc 



des fournisseurs de fourrures importants. Par ailleurs, au plan smtegique, Ies chefs, par leur 

influence, pouvaient inciter les auues chasseurs a demeurer fideles aus postes de  la compagnie 

et a s'acquitter respectueusement de leurs dettes. C'est pourquoi Ies responsables n'hesitaient 

pas a accorder cenaines fa\:eurs ou certains pri~ileges aux chefs. Par exernple, Ie chef Petiguaj- 

etait recp au poste et se faisait offrir un repas au jour de I'an." De meme, ia compagnie lui 

aurait rernis une medaille en 1862,28 et 1ui aurait facilite I'acces a des produits occidentaus 

par t ic~l iers . '~  Sans dire que les responsables de la Hudson's Bay Cornpan>- en Haute-bfauricie 

etaient directement impliques dans le chois des chefs, il va de soi que des elus dont le 

componement aurait ete prr2judiciable a la cornpagnie n'auraient pu demeurer en poste 

10ngternps.~~ Ainsi, dans une lettre adressee au gouvernement en 1878, Petigua5- resumait bien 

ce qui wai t  fait sa renommee dumnt si longtemps: 

... the Undersigned I...) has esercised His Office of chief bj- the H-ill and pleasure o f  the 
Hudson's Baj- Companj- and the Indians of &is nation for upwards of weno-  five 
years...3 

Comme il en sera question au chapiue 10, les missionnaires ont aussi cherche a tirer parti de 

I'autorite des chefs, notamment pour accelerer Ies conversions et combattre la distribution 

d1aIcooi parrni Ies a ~ t o c h t o n e s . ~ ~  Toutefois, une trop grande prosimite du chef avec la 

compagnie ou avec les missionnaires pouvait entrainer, a son egard, un resentiment de la 

population. Aussi, un chef devait-il toujours naviguer entre deus pbles, et sa capacite de 

satisfaire tous les partis da-ait conditionner son maintien en poste. Enfin, l'octroi d'un 

prestige au chef impliquait pour celui-ti, en retour, certaines obligations envers ses 

semblables. Ainsi, par esernple, c'est Petiguaj- qui organisair le festin d'ours sur la terrasse 

avant le depan pour les territoires de chasse.33 

Au dire du  missionnaire Gueguen, le chef Petigua). occupait un haut rang parmi ses s u j e t ~ , ~ ~  

mais son autorite n'etait pas necessairernent toujours acquise. En 1868, Ie meme missionnaire 

rapportait que par rapport a Ifann& pnkedente, les autochtones avaient << I'air de  vouloir 



&outer un peu plus leurs chefs Toutefois, dam une leme adressk  la meme ann& a son 

superieur, le missionnaire ecrivait: 

I1 j -  a, cense, uois chefs a Wemontaching qui s'entendent assez bien entt'eus. mais qui 
n'ont aucune influence sur ieurs sujets, du rnoins a cette heure. C'est a tel point que Ie 
Grand Chef disait dernikrement dans une eunion qu'il ne voulait pas &re appele chef e t  
qu'il c a a i t  ce titre et  sa piace a qui en voudrait. Rkellement plus je pense, et plus je 
m'aper~ois que les pauLres sauvages de Wemontaching veulent tous &re chefs, et n'obeir 
a personne ...36 

Le fait que I'autorite des chefs semble avoir ete parfois contest& ou ignoree pourrait indiquer 

que, m a l e  une redefinition des &hes et des qualit& requises pour devenir chef, en raison 

des rapports avec les Blancs, le pouvoir de ce dernier demeurait s o m e  tome informel. De plus, 

on pourrait egalernent voir dans ces periodes de  dcisordre le reflet d'une unification politique 

encore fkagile, alors que l'autonomie des groupes de  chasse demeur-ait forte, meme d u m t  la 

saison es ti\-ale. 

Outre la necessite d'elire un representant pouvant parler au nom de tous avec les internenants 

eurocanadiens, d'autres facteurs ont contribue a rapprocher Ies gens de We)-montachie et a 

favoriser un sentiment d'appanenance au groupe. La mission et  les rassembiements estivaus, 

notamment, etaient non seulement propices aus fetes, aus festins et aus dames, mais kgalernent 

aus manages qui tissaient des liens de plus en plus etroits enue  les f a r n i l l e ~ . ~ ~  La presence 

d'un cirnetiere sur la terrasse a sans doute aussi constitue un facteur important d'unification. 

Anciennernent, les defunts etaient inhumes sur les terns de chasse, et les sepultures sen-aient 

probablement a renforcer le droit de preminence historique des f-lles ou des groupes de 

chasse sur des territoires domes. Aussi, d'une certaine facon, une telle pratique encourageait 

la hgmentation sociale. En dwenant un lieu unique d'inhurnation, le cimetiere de 

We>-montachie constituait desormais non seulement un point de ralliement ou se retrouvaient 

Ies ancetres de toutes les familles, mais egalement un facteur d'affaiblissement des frontieres 

socio-temtoriales- De plus, I'effet unificateur du  cimetiere debordait la seule societe 

autochtone puisque des metis et des Blancs J- etaient aussi i n h ~ m Q . ~ ~  



Enfin, I'erection des premikes maisons sur la terrasse constitue probablement da\-antage une 

preuve qu'un facteur d'unification des gens de Weynontachie. En mai 1865, Kewasket enueprit 

de construire une premiere maison en bois sur la clairiere, la  ou se tenait la mission (Figure 

8.1).39 I1 fut imite quelques semaines plus w d  par le chef Petiguay,lo et, Itannee sui\-ante, 

c'etait au tour de Jean-Baptiste Boucher pere a constmire la sienne.jl A l'automne 1866, 

c'etaient Rocheleau et Coocoocoo qui commenc&ent a couper du bois pour construire leurs 

maisons;" ce qui fit dire au comrnis de Weymontachie: c< we'll have a \-illage before long > L ~ ~  De 

m h e ,  ceci n'etait pas sans faire r&er le missionnaire Gueguen d'cc un petit \-illage cornme au  

DQert > L ~ ~  I1 faut toutefois preciser que ces maisons n'etaient pas occupkes en permanence. On 

y rhidait Mte durant la mission, et Iors des visites au poste de m i t e  le reste de ~'mn&.~" 

plus, la construction de rnaisons de bois nt&ait sans doute pas une rkolution dam la vie des 

chasseurs. Certains comme Rocheleau avaient probablement deja de telIes r&idences sur leurs 

temtoires de chasse (Figure 8.2). Enfin, cette vague de construction sur la terrasse ne s'est 

pas poursuivie puisque, en 1913, il n'y avait encore que cinq maisons demere la chapelle 

(Figures 8.3, 8.4).46 

Le plus significatif dans tout ceci, c'est que Kewasket, Petiguay, Boucher, Rocheleau et 

Coocoocoo etaient probablement tous, a cette epoque, a la tete de groupes de chasse, ou du moins 

ils appartenaient tous a des groupes differents (Tableau 8.3). C'est donc dire que chaque 

groupe de chasse avait dkormais un pied-a-terre sur la temsse. 

Sur un au- plan, c o m e  dans les am& 1820, Weymontachie reprbentait toujours un 

carrefour oir se croisaient des individus de divers horizons, lesquels contribuaient a entretenir 

ou renforcer la frontiere identitaire des nomads locaux Ainsi, l'endroit etait visite plus ou 

moins r6gulierernent par des autochtones du lac Saint-Jean, de la riviere Esert e t  de M e g i s h  

qui venaient commercer ou prendre part a la mission;"' par des Abenaquis qui venaient 

chaser, pieger et cornmercer dam la region et par des Iroquois engag&. De plus, a compter des 



Figure 8.1. Maison de Louis Petiguay en 1887, contruite par Kewasket en 1865 
(Proulx, 1891, p. 246) 

- - 

Figure 8.2. Camp de Rocheleau sur la riviere du Milieu (Lambert, 1989, p. 120) 



- -  - - - -  

Figure 8.3. Plan de Weymontachie en 1872 (Lambert, 1989, p. 107) 



Figure 8.4. Plan de Weymontachie en 1895 (Lambert, 1989, p. 21 1) 
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ann&s 1850, les espciditions scientifiques e t  d'arpentage ont amene plusieurs Blancs en Haute 

blauricie qui faisaienr halte P Wqmontachie, et qui, a l'occasion, engageaient des autochtones 

c o m e  guides.-'8 

L e  bande d9Obedjiwan-Kikendatch 

On connait peu de chose sur la bande dfObedjiwan entre 1831 et 1870. Dans les -annees 1830, 

les documents historiques font etat d'au moins mois chefs (Nangosish. Najaco et Tatia) a cene 

epoque, lesquels etaient \raisembiabIement a la t&e de groupes de chase. Toutefois, en ce qui 

concerne Nangosish, on parhit de lui cornme << chief of w Obedjiw-an, cornpami\-ement A 3Iajaco 

qui etait C< chief at ,> ~ b e d j i w a n . ~ ~  Ainsi, il se pournit  que le premier ait joui d'une plus 

grande autorite ou notoriete au sein du groupe, ce qui pourrait indiquer que  la population 

d1Obedjiwan etait peut-&re, cette epoque, dans une phase de transition politique \-en une 

unite sociale elargie, cornme celle qula\-aient connue les gens de We>-montachie dam [es annces 

1820. Outre ces trois chefs, les h ~ e s  de comptabiIite de la Hudson's Ba>- Cornpan font 

mendon d'une douzaine de chasseurs, d'un vieillard e t  de  sept veuves (Tableau 8.1). En 

associant 6 la quinzaine de chasseurs une famille de cinq indi~idus. on peut h-aluer a envircn 

75 le nombre d'individus qui constituaient afors la bande dvObedjiwan. Ce chiffre parait 

realiste puisqu'en j -  ajoutant la centaine d'autochtones qui constituaient a la meme epoque Ie 

. groupe de Weymontachie, on se rapproche de l'esdmation de 170 a 180 autochtones pour 

Ifensemble de la Hauteblauricie avancee par 1e cure Dumoulin., 

Au debut des annees 1840, Ia dernographie du groupe ne paralt avoir beaucoup change. Si on ne 

reuouve plus Ies norns de Nangosish et de son fiIs Missisack - rnort en 1834 - ni ceus de 

Kuganeska, hlanitous et Onebwabais, on retrouse maintenant ceus de Kinis hanne, Pletawameg, 

Shawagan et Shagua.50 En fait, le nombre d'une quinzaine de chasseurs semble erne derneure le 
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meme jusqu'a la fin des a n n h  1860,i1 une epoque ou deus farnilIes semblaient dominer 

numeriquement Ia bande, celle des Awashish et celle des Sakiaban (Tableau 8-1). 

Tableau 8.1 : Liste des individus connus appartenant au groupe d'obedjiwan 
d a m  les annkes 1830 et 1860. 

I830 1860 

Nangosish Awashish, Charles 
Majaco Kikagami (un jeune) 
Tatia Kuganeska 

Maiganesqua 
blanitous (un jeune) 

hlissisack 
Onekawabais 
Pachickwainaipish 
Qua>-chiche 
Sakiaban (un jeune) 
Wabamoose 
Wego bis h 

Astabais 
Kenikoo 
Ligevoene 
hiasta 
Mere de Tatia 
hlere de Masta 
Titage 
Wagani 

Pere Awashish (chef?) 
Toma Awashish 
Alesis Awashis h 
biichel Awashish 
Franqois Awashis h 
Sakiaban 
Jean-Pierre Sakiaban 
Jean-Baptiste Sakiaban 
Chatiegan 
Alesis Natagnot 
Ki kagami 
Jean-Baptiste Fish 
Quay hic he 
Neashit 
bliskeeseeny (un jeune) 

Sources: HBCA, B* 230/d:'16: 8. 230/d/l i :  B. 230/d/28: B. 230/d/22: B. 230/4/27: B. 23O/d/36: 

Quelle etait la nature des rapports enue les gens de Kikendatch et ceus de We>-rnontachie? 

jusqu'a quel point ces bandes constituaient-elles des unites sociales autonornes? Au depart, 

ptusieurs facteurs ont contribue a rapprocher les gens des deus bandes. La contiguite des 

territoires de  chasse, les rassemblements annuels a Obedjiwan qui apparemment avaient encore 

lieu au debut des annees 1830," de meme que les missions estivales a compter de 1837 ont 

favorise la creation e t  I'entretien de liens parentaux et  d'amitie entre membres des deus 

groupes. De pIus, les passages de chasseurs d'un groupe a l'autre nr6taient pas rares. 

Metawameq, qui cornmerpit a Wqmontachie dans les a n n k  1820, faisait desormais ses 

affaires a Kikendatch dans les annees 1830. A la mon dlOsosquabais, un chasseur de  

Weymontachie au debut des mn&s 1830, sa femme et son fils Shagua se sont joints au groupe 

d 'Obedji~an*~ 



Par conue, parallelement a cette prosimite geographique e t  sociaIe, il semble clair qu'une 

cenaine distance culturelle separait ies deus groupes. D'une part, dans les ann&s 18-UI, le 

pere Bourassa rapporrait que contrairement a We~montachie, il n'j- avait qu'un seul chef a 

Kikendatch qui parlait au nom de tous." Ceci confirme, a tout Ie rnoins, que les deus groupes 

constituaient a cette epoque deus unites politiques distinctes. D'auue part, il a ete question, 

au chapine 5, que tes premiers chasseurs qui ont fiequente le poste d'Obedjiwan avaient 

probablemenr des temtoires de chasse situes a I'esa~rne-nord de la Haute-Mauricie ou encore 

en peripherie de cette nigion (Waswanipi, Grand Lake, Trout Lake). Or, des indices 

suppl4rnenraires tendent a confirmer cette tendance du poste drObedjiwan - appmmment 

propre aussi a celui de Kikendatch -, a attirer des chasseurs actifs en peripherie de la Haute- 

Mauricie. On sait qu'au debut des annees 1840, des famiiles affiliees au pose  

d'hhuapmushuan avaient I'habitude de participer a Ia mission de ~ikendatch.~" meme, leur 

presence en Haute-bfauricie n'etait sans doute que ponctuelle B cette epoque. Toutefois, a la 

suite d'un vo!-age dans Ia region en 1871, Elzear Gerin, un a\-ocat de Trois-Rivieres, rapponait: 

A Coucoucache et We_\-montachie i l l -  a enxiron 60 familles sauvages: a Kikendache une 
vingtaine de famines ne relevant pas de la meme uibu (...) A Kikendache (anse au gros 
cypres) les sauvages appaxtiennent surtout aus nibus qui dominent dam Ia region du 
%iguena>-.s6 

Ce temoignage laisse entendre que des famiIles qui, au depart, n'etaient que visiteuses, 

auraient pu devenir des clients reguliers du poste de Kikendatch. A cet effet, en 1845, le pere 

Maurault soulignait qu'il )- avait a Kikendatch sept ou huit familks de plus que Ifannee 

precedente." I1 ajoutait que bon nombre d'enue eIles n'avaient \-u le missionnaire qu'une seule 

fois et a\-aient un urgent besoin d'instruction. I1 pournit  donc s'agir d e  nouveaus amvants, 

venant de r6gions peu \isit& par les religieus, cornme celle du nord du lac Saint-Jean. Par 

ailleurs, en 1850, la Hudson's Bay Company a abandonne son poste dfAshuaprnushuan. Si 

plusieurs des autochtones qui kequentaient ce poste se sont tourn& v e n  celui de Kikendatch, 

ceci expliquerait Ie nombre eleve de 130 autochtones nppones  cornme affilies a cet 

etablissement au milieu des annties 1850. Toujours a la meme epoque, la cornpagnie a cesse ses 



activites au poste de Trout Lake.58 On se souviendm que des chasseurs de cet endroit etaient 

des habitues du poste dDObedjiwan a la fin des a n n k  1820, et certains s'y sont probablement 

affilies. Des liens de parente ou d'amitie enme les gens de Kikendatch et ceus de Trout Lake 

e-xpliquent sans doute en partie que plusieurs farniltes de ce dernier endroit se rendaient a 

We)montachie pour ia mission au debut des annees 1850.- Certaines en ont-elles profite pour 

joindre le groupe de Kikendatch? C'est possible, quoique la citation precedente de Gerin laisse 

entendre que la majorire des gens de Kikendatch etaient d'origine plus nordique. 

Des donnees linguistiques temoignent aussi des differences cultureiles qui prevalaient enue 

Ies gens d'obedjiwan-Kikendatch et ceus de We>-montachie. Au debut du siecle, les ethnologues 

Cooper et b1icheIson avaient note quelques differences dialectales enue ies membres des deus 

groupes. Cenains autochtones dfObedjiwan parlaient un dialecte en /I/ ou en I n / ,  a l'irnage des 

Montagnais et des Cris, alors que ceus de Wej-montachie parlaient un dialecte en /r/.60 Bien 

que les dheergences dialectales etaient a ce moment minirnes, il pourrait s'agir d'un residu 

d'une situation initiale, fonement alteree par pres d'un siecle d'interaction enue les membres 

des deus groupes. 

En fin, des considerations d'ordres geographique et historique expliquent sans doute aussi 

certaines particularites chez chaque groupe. Situb plus pres de la vallee du  Saint-Laurent, Ies 

gens de Weymontachie entretenaient depuis longtemps des contacts directs avec les Blancs, soit 

en se rendant dans la region de Trois-Rivieres ou en rencontrant des petits cornmermnts 

independants qui venaient les relancer sur leurs terres de chasse. Ce contexte etait notamment 

propice a Itacquisition de traits culturels occidenraux, a I'acquisition de boisson et a la 

perturbation des rapports economiques avec la Hudson's Bay Company. A I'inverse, les gens 

dfObedjiwan-Kikendatch avaient leurs temtoires de chasse B I'extrc!me-nord de la Haute- 

Mauricie et probablement aussi dans le bassin hydrographique de la baie James et du lac Saint- 

Jean. Aussi, ils etaient plus isoles des Blancs et moins influences. D'ailleurs, des les ann& 



1830, la Hudson's Ba>- Company al-ait enxisage de rzttacher le poste drObedjiwan au district de 

la r i~iere Rupert, de facon a encourager les autochtones qui le kequentaient a se replier 

da\.antage dans I'amere-pays et a s'eloigner des gens de Weymonmchie, consideres comme de 

rnauvais sujets difficiles a diriger.6' Encore a 1'ete 1868, Ie pere Gueguen 

Pour dire la verite, de toutes I e s  missions qui constituent la portion echue au 
missionnaire de St. hiaurice, je n'en uouve pas de plus difficiie que la mission de 
Wemontaching; toutefois pour faire justice a tout Ie monde, je dois dire que les sauvages 
de Kikendate sont peut-&re les meilleurs de toutes ces missions-ci. Mais les paunes 
sauvages de Wemontaching sont dam un @tat de decheance emordinaire [...I L'ete 
dernier jretais sous I'impression qu'il J- avait de la boisson a Wemontaching: cette annee 
je suis a peu pr& siir quliI >- en a encore ...62 

Aussi, bien que la tendance a I'epoque ait ete d'englober tous les autochtones de la Haute- 

hiauricie sous une meme appellation, celle de (< T&es de Boule >,, et de Ies representer comme 

une seule et meme nation ou  nib^,^^ des nuances s'imposent. En realite, les autochtones de la 

region etaient repartis en deus groupes autonomes, chacun ayant sa propre organisation 

politique et sa propre histoire. Certes, il >- avait mop d'occasions d e  coexistence entre les 

membres des deus unites sociales pour que ne se de\-eloppe, a long terrne, un sentiment 

d'appartenance a une mPme unite ethnique et poIitique. Toutefois, jusqu'en 1870 iI s'agissait a 

tout le moins d'une tendance vers I'unification plutdt qu'un fait accompli. 

Les autres autochtones en Haute-Maun'cie 

Dam ie recit de sa mission de 1864, l'abbe Moi'se ProuLx mentionnait que lors de son passage a 

l'etablissernenr de la Ri\-iere-aus-Rats, il J-  a\-aient la << plusieurs famiIIes parmi Iesquelles 

nous comptons une dizaine de sau\-ages >L~-' Parmi ceus-ci, on retrouvait notamment Jean- 

Baptiste Hanis et sa famiile. Hanis etait un chasseur abenaquis, originaire de Saint-Fran~ois, 

qui arpentait la for& mauricienne depuis les ann&s 1830.65 I1 s'etait probablement installe a 

la Ri~iere-aus-Rats peu apr& la construction des premieres ferrnes par les exploitants 

forestiers. On connait peu de chose des autres autochtones sinon qu'il s'agissait probablement 

d'autres Abenaquis ou d'Algonquins: <C ces sauvages cornprennent [la langue cri], bien qu'ils 



parlent un dialecte un peu different u?6 Encore en 1871, les deus ou trois familles 

autochtones de l'endroit vivaient principalement de la chassea6' 

Plus en amont sur la ritiere, a La Tuque, ProuLx avait constate la presence de << plusieurs 

familles sauvages connues sous le nom de Tetes-de-Boule B .68 En fait, l'annee precaente, ie 

pere Deleage avait recense au meme endroit deux familles autochtones, six familles metisses, 

deus families canadiennes et une familie franpise.69 On ignore quelles etaient les M i l e s  

autochtones. Parmi Ies farnilles metisses, on comptait ceIle de Jean-Baptiste Boucher fils, dont 

le pere, a l'emploi de la Hudson's Bay Company dans 1 s  a n n h  1820, avait epouse une 

autochtone de ia Haute-Mauricie et etait demeure dam la region pour \?we de la chasse et du 

pi&eage jusqu'a sa mort en 1867.'~ La femme de Boucher fils, Celina Plamondon, etait elle 

aussi une metisse, e t  son pere emit vraisemblablement Jean Plamondon, h i  aussi a l'emploi de 

la compagnie anglaise a Weymontachie au debut des a n n k  1830.;~ Un des fils de Plamondon 

vivait probablement aussi a L a  Croche dans les annees 1860 - il serait mort a cette epoque - et 

deux de ses enfmts, Dolphis e t  Felicite ont ensuite 6te pris en charge par Bo~cher.~' Une autre 

metisse de l'endroit etait Marguerite Walker dont le pere, William, etait aussi employe au poste 

de Weymontachie dans les ann&s 1830 oh il avait epouse une autochtone de l'endroic3 Bref, la 

dgion de La Tuque, a rni-chemin enue le rnonde des Blancs de Trois-Rivieres et celui des 

autochtones a Weymontachie, semblait un lieu particulierement prise par les rnetis de la 

Haute-Mauricie. 

Les groupes de chasse 

Dam les am& 1840, la composition des groupes de chasse a Weymontachie &ait U-& 

differente de celle qui avait prevalue dam les annees 1820 (Tableau 8.2). D'abord, les acteurs 

avaient change. La mort de nombreux chasseurs dam les a ~ & s  1830, parrni lesquels on 

retrouvait plusieurs chefs, de meme que l'importance croissante du poste dfObedjiwan qui 

grugea une part de la clientele de Weymontachie, sont l a  principaux facteurs qui ont influen& 



Tableau 8.2 : Composition des groupes de chasse affilies au  poste de 

hlichisconse 
Wabano-irinu 
j.-Bte Petigual- 
Fran~ois Ottawa 

S&ere Wasakijish 
Jacques Wabamoose 
Pierre Kecheway 
Kenishanne 

Pierre Oskelaway 
Joseph Oskelaway 
Fran~ois Petawekisish 
1.-Bte Boucher 
1.-Bte Tichim 
Paul Neweashish 

Cewas ket 
loseph Rocheieau 
)emawaj' 

Piichisconse 
Wa bano-irinu 
J.-Bte Petiguay 
Fran~ois Ottawa 
Nipinatas 

S. Wasakijis h 
Jacques Wabamoose 
Pierre Kecheway 

Pierre Oskelaway 
Joseph Oskelaway 
F. Petawekisish 
_I.-Bte Boucher 
J.-Bte Tichim 
Paul Neweas his h 

Kewasket 
Joseph Rocheleau 
Pemaway 
Tatiwagana 

Michisconse 
Wabano-irinu 
J.-Bte Petigua)- 
Fran~ois Omwa 
Nipinatas 

S. Wasakij is h 
Jacques Wabamoose 
Pierre Kecheway 

Pierre Oskelaway 
Joseph Oskelaway 
F. Petawekisish 
J.-Bte Boucher 
J.-Bte Tichim 

Paul Neweas his h 
Louis Neweas hish 
Shagugeese 

Kew as ke t 
joseph Rocheleau 
Pemaway 
Tatiwagana 

hf ichisconse 
Wabano-irinu 
J.-B te Petiguaj- 
Fran~ois Ottawa 

S, Wasakij is h 
Jacques Wabamoose 
Pierre Kechewa5- 
J--B te Wabamoose 
Nipinatas 

Pierre Oskelawaj- 
Joseph Oskelaway 
F. Petawekisish 

J. Bte Boucher 
J.-Bte Tichim 

Paul Nacreas hish 
Louis Neweashish 
Shagugeese 

Kewas ket 
Joseph Rocheleau 
Pemaway 
Tatiwagana 
Regatate 

iource: HBCA, B. 230/d/32. 

ia configuration des groupes de chasse. Au plan de leur nombre, il est possible de degager, 

toujours en procedant a un recoupement des dates de visites au poste de mite,  une repartition 

des chasseurs a l'interieur de quatre groupes de chasse, et ce, de 1840-1831 a 1841-1842. A 

compter de 1842-1843, un nouveau groupe semble avoir emerge de la fission d'un groupe 

anteneur plus large. A cet effet, on se rappellera qu'en 1844, il etait rapport6 que le groupe de 

Weymontachie avait deux chefs, Pierre Oskalaway et Paul Neweashis h. Or, jusqu'en 1841-1 842, 

ces deux chasseurs semblaient appartenir au m&ne groupe de chasse - et ce depuis les a n n h  



1820 -, dors que, l'annee suivante, ils dirigerent chacun leur propre groupe. Est-ce a partir de 

ce moment que Oskelaway, jusquela chef unique, a partage Ie pouvoir avec Neweashish? Celci- 

ci devait-t-il necessairement erne reconnu comme chef d'un groupe de chasse akant d'etre 

reconnu cornme chef de bande? On ne saurait dire pour I'instant. En ce qui concerne les auues 

groupes de chasse, Ies chefs ne sont pas connus. Michisconse et Kewasket etaient les plus ages 

de leur groupe et ont probablernent agi comrne chefs. Quant a Sbere Wasakijish et Jacques 

Wabarnoose, ils emient d e w  chasseurs e~perimentes qui aumient pu chacun &re chef de leur 

groupe. 

Pour ce qui est de la composition des groupes de chasse dam les annees 1860, les dam* sont 

beaucoup moins revelatrices (Tableau 8.3). On sait que Jean-Baptiste Boucher pere avait 

dbormais son propre groupe, faisant equipe avec au rnoins deux de ses fils, Ogashish e t  Severe. 

Le chef Petiguay- faisait equipe avec le vieux Michisconse, mais on ignore si d'autres chasseurs 

les accompagnaient Kewasket et Rocheleau avaient assurtiiment chacun leur groupe de chasse, 

mais les rnembres de ces deux groupes voyageaient souvent ensemble, de sorte qu'il est difficile 

de repartir de facon pecise les chasseurs entre chaque unite- Enfin, le groupe dont on peut le 

rnieux etablir la composition est sfirernent celui de  Pierre Coocoocoo. fl reste sept chasseurs 

1 Tableau 8.3 : Composition des groupes de chasse par secteurs affilies au poste - 
de la Hudson's Bay Company a Weymontachie, 1866-1867, 

Riviere Ruban Riviere Manouane Coucoucache ? 

J.-Bte Petiguay, 
Michisconse 

J.-B te Bo uc her, 
Joseph Boucher 

pere Kewas ket Pierre Coocoocoo Louis Petiguay 
Alexis Flarnand J-Bte Petiguay, fils Sagami 
Jean Kewasket Charles Regatate Nacuche 

pere Louis Kewas ket Nipinatas Michumina 
O n e m e  Dube I(amacham 

Severe Boucher Joseph Ottawa (?) Erino 
Ogashish Boucher F ran~ois Mattaw-a 

Rocheleau 
Perris h 
Rocheleau, fils 



qui uaitaient a We_vmontachie et qu'on ne peut associer a un groupe de chasse en particulier. 

Ces chasseurs se presenmient m-ement au poste de h-aite, dc sorte qufil pourrait s'agir, dam 

cerrains cas, d'individus associb a d'aurres postes de  ia Hudson's Bay Company, ou, dam 

d'autres cas, de jeunes chasseurs qui commen~aient a cornmercer. 

Par ailleurs, la composition des groupes de chasse dam les a n n h  1860 indique que la 

presence occidentale etait dbormais biologiquement bien implant& parmi le groupe de 

Weymontachie. Non seulement y avait-il des Blancs qui possdaient des temtoires de chasse 

dans la egion ou qui avaient integre des groupes de chasse, mais plusieurs mariages entre eus  

et des femmes autochtones avaient entraine un metissage rapide d'une partie de la population. 

En 1866-1867, cinq des dk-neuf chasseurs qu'on peut assotier avec certitude a la b a d e  de 

Weyrnontachie - Jean-Baptiste Boucher @re et 0n-e Dube ne sont pas cornpris dans ce 

dernier nombre - etaient d'origine metisse (Pierre Coocoocoo, Alexis Flamand, Swere, 

Ogashish, et  Joseph Boucher). Par e\?ention, on pourrait evaluer a environ 26% la population 

d'origine metisse qui composait le groupe de Weymontachie a cette epoque. 

Toujours au plan de la composition des groupes de chasse, on constate que le nornbre total de 

chasseurs a Weymontachie semble avoir dirninue entre les annees 1840 (n = 23) et 1860 

(n = 19). Il faut toutefois cons idh r  que terrains des chasseurs qufon ne peut associer a des 

groupes de chasse etaient probablement membres a part entiere de la bande, de sorte qu'un 

nombre de 20 a 25 chasseurs est probablement plus pr& de la realite. Par ailleurs, un autre 

phhomene qui semble avoir marque ta composition des groupes de chasse est l'augmentation du 

nombre de chasseurs par groupe. Alors que, dans 1es arm* 1820, on retrouvait habituellement 

deux ou trois chasseurs par groupe, on en retrouvait souvent quatre, cinq ou meme six dam les 

a n n n k  1840. Or, ce portrait est probablement m p e u r .  En effet, il semble qu'a compter des 

annees 1840, e t  p e u t 4 m  avant, les jeunes chasseurs aient ete plus nombrew a posseder un 

compte au poste de Weymontachie. Autrement dit, les chasseurs auraient commence plus t6t a 



cornmercer. Par exemple, dans le groupe de blichisconse, Ottawa et Nipinatas etaient de jeunes 

chasseurs qui debutaient leur camere et dont les recoltes de foumxres etaient modestes- I1 en 

etait de meme pour Pierre Kechewa>-, Jean-Baptiste Wabamoose, Jean-Baptiste Tichime, 

Wabano-irinu, Pemaway et Louis Neweashish.;+ Ce dernier, bapdse a I'iige d'emiron huit ans 

en 1837, ne dm-ait pas avoir plus de 13 ou 14 ans lorsque son nom apparut pour la premiere 

fois dans les l i ~ ~ e s  de  comptabilite.'" 

Aussi, en escluant ces jeunes chasseurs, il appert que chaque groupe etait minimdement et 

habituellement compose de trois chasseurs esp&iment& et leur famille, un mode 

d'organisation sernblable a celui qui prevalait dam les ann&s 1820. Seul Ie groupe du chef 

OskeIaw-a)- - a l'image du groupe du vieus Pllajesk auquel appanenait Oskelawa>- dam les annees 

1820 - parait a\.oir ete plus populeus. Les donnees concernant les chasseurs en 1866-1 867, en 

particulier leur ige et  Ifimportance des entrees de foumres  qufils generaient, sont mop 

fragmentaires et incertaines pour etablir la composition ideale d'un groupe de chasse a cette 

epoque. 

Dans llensembIe, ies groupes de chasse semblent avoit ete plus stables dans les annees 1840 

que dam Ies annees 1820. Cenes, une scission eut lieu en 1843-1844, mais, dans l'ensernble, 

on ne retrouvait plus de ces paires de chasseurs volatiles qui sfassociaient pour se dissocier 

Ifannee suivante, ou encore ces groupes de chasse entiers qui faisaient subitement irruption. 

Les chasseurs sont demeures repartis en quatre, puis en cinq groupes, ce qui temoigne non 

seulement de la constance de CPC unit* sociales, mais egalement dfune composition socidement 

et politiquernent plus achevee de la b a d e  de Weymontachie. Par ailleurs, on ne dispose 

d'aucune donnee explicite sur ie r61e des chefs de groupes de chasse. I1 est difficile d'evaluer 

l'impact que l'emergence des chefs de bande a pu avoir sur leurs fonctions. Toutefois, on peut 

presumer que, du fait qn'a I'exeption de la saison estivale Ies groupes de chasse demeuraient 

les principales unit& sociales, il est probable que leurs chefs aient conserve I'essentiel de 



leur r6le et de leur influence. Toutefois, au moment des grands rassemblemenrs, ils ont 

probablement c6de le pas aus  chefs de bande. 

Tant dans Ies annees 1830 que 1860, la patrilocalite est demeuree Ie principaI adome guidant 

la formation des groups  de  chasse. Dans les annees 1840, Michisconse chassait a\-ec son fils 

Wabano-irinu, Pierre Oskelaway avec son fils Joseph,'6 Paul Neweashish avec son fils ~ouis," 

et Jacques Wabamoose avec son fils Jean-Baptiste. E t  il ne s'agit-I8 que d'esemples pouvant 

Otre document& avec certitude. Dans Ies a n n h  1860, Kewasket faisait equipe avec ses fils 

Jean et Louis. Rocheleau faisait de m&ne avec son fils, et les Boucher avaient de toute evidence 

adopte la coutume. Par ailleurs, quelques cas de  maailocalite ont ete rapport&. Ainsi, dans les 

annees 1830, Michisconse chassait avec ses deux gendresi8 Charles Regamte, de Kikendatch, a 

joint le groupe de Pierre Coocoocoo a p r k  avoir epouse Ia fille de celui-ci. I1 en fut de meme 

pour Onkime Dube qui joignit le groupe de Kewasket apres avoir epouse sa fille.ig I1 est amve  

egalement que des fires fassent equipe apr& ie dec& du pere, c o m e  ce fut le cas pour Ies 

trois fils de h ~ e n i s i n o . ~ ~  Enfin, un cas est connu d'un chasseur, Severe Wasakijish, qui faisait 

equipe avec son bea~-fiere.~' Bref, jusqu'en 1870, les liens de parente sont demeures des 

facteurs determinants dam la formation des groupes de chasse. 

Seulement deux groupes de  chasse ont pu &re identifib avec une relative certitude a 

Kikendatch au debut des annees 1810. Le premier emit minimalernent compose de deus f ' r e s ,  

Shagua et  Jacques Machitecaco, des fils du defunt Ososquabais. Le second regroupait 

probablement quatre chasseurs: Sagami, Memwameq, Sarnabane - tmis anciens chasseurs de 

Weyrnontachie - et Tikagarni. Compte tenu qu'on retrouvait a cette epoque entre 15 et 18 

chasseurs affilia au poste de Kikendatch, et que les groups de chasse a Weymontachie, a la 

m&ne epoque, comptaient entre quatre et six chasseurs, on peut pxhurner qu'il devait y avoir 

trois ou quatre groups de  chasse au sein de la bande de Kikendatch. 



Au chapitre 5, des indices laissaient entendre qu'un certain nombre d e  chasseurs de 

Weymontachie auraient occupe et e\,ploite des territoires s i tuh dam Ia region du cours 

superieur des rivieres d u  Lievre et Ruban. Les livres de comptabilite de Ia Hudson's B a y  

Company pour les a n n k  2830 tendent a confirmer ce fait. On se souviendra que la compagnie 

avait etabli, vers 1830, un avant-poste au lac Michinameas, un lieu de rassemblements 

printanniers ut3 populaire auprb des autochtone~.~z Or, de nombreux chasseurs affilies au 

poste de Weymontachie preferaient souvent transiger a cet avant-poste qui etait pro bablemen t 

situe plus pr& de Ieurs territoires de chasse. On comptait parmi eux Menisino, joachim, 

Oskelaway, Neweashish et Samabane, et plus tard Kewasket, Rocheleau, Petawekisish, Nipinatas 

et d ' a ~ t r e s . ~ ~  Jean-Baptiste Boucher pere chassait pmbablement aussi dans cette region.84 

Par ailleurs, bien que l'utilisation du terrne << Tetes de Boule >> au XIXe siecle doive &re 

abordee avec prudence, un passage tire de la relation du pere Andrieux de 2852 pourrait 

indiquer cette proximite des nomades mauriciens avec les temtoires des Algonquins. Cette 

annee-la, le missionnaire renconua au Grand Lac Victoria << un grand nombre de ces Indiens, 

qui sont de la aibu des T&s de Boule. 11s ont eu l'avantage dWre visit& par les rnissionnaires 

et ils sont chretiens D. 85 

En fait, grice aux journaux de poste de Weymontachie pour les a n n k  1860, on peut definir de 

facon precise que la population de Weymontachie provenait de trois secteun principaux, a 

savoir les bassins des rivieres Ruban, Manouane et Flarnand (Tableau 8.3). On sait que le 

groupe du chef Petiguay chassait le long de la RubanF6 tout comme celui d e  Jean-Baptiste 

Boucher. Par contre, les groupes de Kewasket et de Rocheleau chassaient dam 1e bassin de la 

Manouane, dam le meme secteur ou avait chasse leur p&re ~en i s ino .~?  

Enfin, un cermin nombre de chasseurs avaient leur temtoires dans le secteur d e  Coucoucache. 

En 1838, le cure Dumoulin avait k i t e  une messe au premier portage de Couco~cache.~~ 



Toutefois, son recit ne mentionne pas si la ceremonie etait uniquernent destin* aus hommes 

qui I'accompagnaient dans son voyage, ou si des autochtones de l'endroit q- ont egalement pris 

part. Chose cemine, la region de Coucoucache emit frequent* par les chasseurs de la Haute- 

Mauricie depuis deja longtemps. On se rappellera qu'un poste de m i t e  )- etait pew-erne en 

operation au debut du XlXe siecle,89 et, probablement vers Ia meme epoque, le secteur est 

devenu la chasse-gard& des Flamand. Dans 1es annks 1820 e t  1830, Charles Flamand, et sans 

doute aussi son frere Joseph fils, q- chassaient a\-ec leurs Un des fils de Joseph, un 

metis appele Pierre Coocoocoo, a pris la releve tout au long des a n n h  1850 et 1860. A cette 

derniere epoque, iI chassait notamment en compagnie de Nipinatas et de ses deus gendres, 

Jean-Baptiste Petigual- fils et Charles RegatateSg1 Bien que les chasseurs de Coucoucache aient 

vecu a une cemine distance de ceus de We>.montachie et que Ia Hudson's Ba>- Company ait 

etabli un poste de m i t e  dans leur secteur, ils etaient tous membres a part entiere de la bande 

de Weymontachie. 11s n'avaient apparemrnent pas de chef, et ctetait a We)montachie qu'ils 

entemient leurs 

Les familles 

Dam Ies annees 1840, 1e nombre de familles affiliks au poste de Weqmonmchie se situait 

encore entre 20 et 25, alors qu'une quinzaine de familles dwaient frequenter l'etablissement 

de Kikendatch. Si, dam Ies annees 1820, quelques chasseurs semblaient encore pratiquer la 

polygamie, Itinfluence des missionnaires a cornpter de 1837 a probablement donne le coup de 

mce a cette pntique. Un seul cas est rapporte pour les annees 1840, celui de Tatia a 

Kikendatch qui << avait cru que, c o m e  chef, il pouvait disposer de quarre femmes >>.93 La 

monogamic constituait dbormais la norme. 

Entre 1853 et 1863, il y eut onze mariages pour lesquels on connait avec une relative certitude 

la bande dtappartenance des families des epoux (Tableau 8.4). Pour six de ces mariages, les 



farnilles impliquees provenaient de la m@me bandeag4 Dans Ies cinq aunes cas, un epous 

provenait de Kikendatch et I'autre de weyrnontachieg On peut difficilernent conclure, par ces 

donnees, qu'un type de mariage, endogarne ou esogame, etait prefere. Par conue, dans le cas des 

mariages esogames, it chaque fois ce fut la femme qui quitta sa bande d'origine pour gagner 

celle de son rnarim96 

Tableau 8.4 : Mariages contractes chez Ies autochtones de la Haute-Mauricie - 

entre 1853 et 1863. 
Slariagesendogames blariages aog- 

Date I$om Provenanse Date Cpm 
Provenance 

17/07/53 Pierre Boucher 
Angelique Kokokoman 

li"/Oii53 J.-Baptiste Petigua). 
hiarianne Coocoocoo 

17/07/53 Joseph Kijihwe 
Agnes Kewasket 

02/08/57 ~ t i enne  Regatate 
Catherine Qua>-chiche 

08/07/58 AIesis Fiamand 
Marie Petigual- 

2 l / O i / G  1 Jean Kewasket 
Marie Omwa 

W = Welmontachie 
K = Kikendatch 

01/08/57 William Petigua)- 
Scholastique Sakiaban 

02/08/57 Dominique Sakiaban 
Marie Ottawa 

--/07/59 Joseph Chachia 
Mane KijiLx-e 

2 1/07/6 1 Louis Kewasket 
Catherine Qua>-c hiche 

21/07/61 Fran~ois Boucher 
~ l i s e  Sakiaban 

Source: ANQhlTL 1843-1 864 

Malheureusement, on ne possede pas dtinfomations sur la constitution des groupes de chasse a 

la meme kpoque. Ceci aurait notamment permis d'obsen-er si les mariages de  conjoints d'une 

meme bande refietaient egalement une endogamie au sein des groupes de  chasse. Cependant, on 

peut prbumer que Ies mariages a I'exzerieur du groupe de chasse etaient plus equents.  Par 

esemple, si on tient compte que le << clan >, Flamand, campe dam la egion de Coucoucache, 

constituait un groupe de chasse en lui-mkme, Ie fait qu'une des filles (Marianne) de Pietre 



FIamand-Coocoocoo et un fils de Charles Flarnand (Alexis) aient epouse des enfants du chef 

Jean-Baptiste Petigua5- semble temoigner a tout le moins de Ifexistence d'une telle pratique 

esogame. De plus, compte tenu de la composition des groupes de chasse dans les ann&s 18-40 

(Tableau 8.2). il ne serait pas etonnant que Ies mariages Boucher-Kokokoman (veuve de 

Wabamoose), Kijihwe (fils de %mabane)-Kewasket et Kmasket-Ottawa decoulent d'une 

preference pour I'esogamie. 

En fait, si on considere que I'orientation patrilineaire qui guidait la constitution des groupes 

de chasse amenait habituellement les freres a faire equipe a l'interieur d'un meme groupe de 

chasse, i i  senit de\-enu irnperatif de rechercher, pour les fils de ceus-ci, des epouses a 

I'esterieur du groupe. de facon a eviter les rnariages enue cousins croises, une pratique 

notamment decouragck par les miss i~nnai res .~~  En d'auues temes, plutot que de tenir compte 

d'une regle d'endogarnie ou d'esogamie, un mariage de\-ait avant tout respecter une distance 

parentale enue Ies conjoin=, de preference au-dela du deuxieme degre de cousinage. 

Enfin, pour trois mariages seutement possede-t-on l'age des epous. Deus garcons a\-aient 20 ans 

et le uoisieme 23, alors que deus des trois filles Ptaient rnineures. 

A l'image de ce qui prevalait dans les annees 1820, la majoritP des fernmes qui, jusqu'en 1870, 

ont fait commerce dans les postes mauriciens, etaient des personnes ag&s ou encore des veuves, 

parfois accompagnees de leurs f i ~ l e s . ~ ~  A quelques occasions seulement des femmes ou des 

filles de chasseurs actifs ont effectue des transactions, toujours de faible importancePg Les 

vieilles femmes et les veuves n e  visitaient les postes qu'a I'occasion, pour ne se procurer 

qu'une faible quantite d'articles, habitueIlement des tissus, des aiguilles et des articles 

utilitaires. Parallelement, une part souvent importante de leur approvisionnement provenait de 

presents offerts par les commis, parfois en echange de sewices rendus a la compagnie.lo0 

Cornme monnaie d'echange lors des transactions, elks presentaient habituellement des peaus 



de petits marnmiferes, surtout des peaus de rats musqub, de t-isons e t  de martres. Bref, 1es 

femrnes semblaient demeurer Iargement dependantes des hommes pour subvenir a feurs 

besoins, et leurs activitb predauices etaient essentiellement tourn& vets le piegeage, 

probablernent aux environs immaiats des carnpernents. 

Une exception notable dam les annees 1830, celle de Nanomnoquay, la veuve de William 

Walker. Rattachee au groupe de chasse de ~asakij  ish,Io l elle stest rendue, de 1839 a 184 1, en 

moyenne 10 fois par an au poste de Wedymontachie. Rle y achetait en moyenne pour 2073 

pences (8 f) annuellement, ce qui etait plus que certains jeunes chasseurs. Quant a ses revenus 

annuels, ils se chiffkaient en moyenne a 1068 pences (1 f) et provenaient essentiellernent de 

I'ecchange de peaux de rats musqub et de rnames.lQ2 Toutefois, bien qu'obtenus en plus grande 

quantite, ies articles qu'elle se procurait demeuraient les mernes que ceus recherchh par les 

autres femmes: surtout des vetemems et des tissus, quelques outils de pwa t ion  lies pour la 

plupart a la ptkhe, des aiguilles, des couteaux, du tabac, du m d i s  et de la farine. Neanmoins, 

comme Nanomnoquay avait probablement quelques enfants - a tout Ie moins une f i b ,  

Marguerite --, la p&he n'etait siirernent pas suffisante pour noumr sa farnille, de sorte qu'elle 

dm-ait vmisembiablernent dependre de la generosite des chasseurs de son groupe de chase- 

Ainsi, il appert qu'au sein des familles, malgre une certaine dependance econornique ewers le 

mari, Ies femrnes continuaient a jouer un r6le &onornique important En pratiquant la peche et 

le piegeage autour des camgements, elles assuraient une cueillette de fourrures de petits 

mammiferes et un apport dtappoint en proreines:lo3 << The Chiefs wife returned late last night 

with 4 beavers some rats and a mink went away the day again and came home with 1 Beaver 3 

rats and 3 rabbits >>.lo4 

Les femmes de tout age continuaient a confectionner des viitements en tissus ou encore en peaux 

q u  'elles txavaillaienc a la maniere traditio nnelle,ms et  elles s'affairaient toujours a cueillir 

des bleuets Q la fin de I'ete.106 Enfin, les plus ig& continuaient d'Gtre prises en charge par 



leurs enfants qui assuraient Iressentiel de leur subsis tance.l O7 Par contre, en periode di fficile, 

iI amvait que des chasseurs aient du ma1 a subvenir aus besoins de leurs parents. C'est 

probablernent ce qui explique qufen novembre 1846, trois veuves de Kikendatch, dont une 

supposhent iig* de 104 ans, se sont pr&ent&s, seules, au pose de Weyrnontachie ou deus 

d'entre elles demeurerent jusqu'au 6 janvier. Cet hiver-la avait ete tres difficile, notamment en 

raison du peu de neige qui rendait peu productive la chasse a I'orignal et au caribou.lo8 Aussi 

faut-il accorder peu de valeur a I'afinnation du pere Payment selon qui les autochtones de la 

HauteMauricie temoignaient a I'egard des vieillards << une indifference sans egale chez les 

autres nations >>.log Le pere Maurault exag6rait sans doute lui aussi lonqufil mentionnait que 

les femmes heritaient de tout Ie travail alors que Ies hommes n'etaient que des faineants.' Sa 

perception etait probablement faussee par le contexte social particulier qui pr&-alait lors des 

quelques semaines de la mission estivale. 

Payment rapportait que les nomades mauriciens (< portent a un haut point I'amour de leurs 

enfans (sic) >>." Ici encore, du fait que les limes de comptabilite mentionnent rarement les 

noms dfenfants - en particulier ceux des filles -, on ne peut haluer avec precision Ie nombre 

dfenfants par famille. Toutefois, on sait que Louis-Claude Menisino avait au moins mois fils et 

une fille. Que Michisconse avait au rnoins deux gwons  et deux filles. Que Paui Neweashish eut 

au moins deux gaKons et une fille, et Caspoyane trois garcons. Probablement qu'un nombre de 

trois a quatre enfants par famille devait encore prevaloir a cette epoque.l1? Ce chiffre ne 

concerne toutefois que les enfants qui ont atteint I'Hge adulte et ne tient pas compte de Ia 

mortalite infantile, de toute mdence i m p o m c e  a cette e p ~ q u e , " ~  et qui masque 

tnisernblablement un taux de natalit@ eleve. Par exemple, enne 185 1 et 2 8 58, Louis Kewasket 

a fait baptiser quatre enfants. Enae 1853 et 1863, Franqois Matmwa et Thomas Tikagami ont 

f ~ t  baptiser respectivement quaue et cinq enfants. En moyenne, une famille avait un enfant a 

tous les cinq a& l4 une moyenne plus elm& que celfe dfenviron un enfant a tous jes trois ou 

quatre ans qui est caracteristique aux populations de chasseurs-cueilleurs, et qui s'explique 



notamment par les imperatifs de la rnobilitti e t  la duree prolong& d e  I ' a l ~ a i t e r n e n t ~ ~  On 

notera toutefois que les regimes des missionnaires a cette epoque ne contiennent aucune 

reference aus sepultures e t  qu'il est possibIe que plusieurs enfants soient n& et  decdes  e n u e  

deus missions, ne laissant ainsi aucune trace. Un te1 phenomene, s'il etair pius ou  moins 

generalise, pourrait cacher un nombre moyen d'annees entre les naissances plus bas que 

cinq.116 

Enfin, des 83 enfants baptises entre 185 1 et 1863 et dont on connait le sexe, 42 etaient des 

garcons et 41 emient des filles. De plus, enme 1853 et 1858, une periode qui a 

\raisemblablement ere difficile au plan de la subsistance, 23 des 39 enfants baptisb (58.9%) 

etaienr des filles, ce qui sernble indiquer qoe I'infanticide ferninin n'etait pas une pmtique 

preconiske par les nomades mauriciens pour regulariser leur croissance demographique ou 

pour pallier a des periodes de  crise, contrairernent a ce qui a probablement p r&-ah  a la meme 

epoque chez d'autres populations nomades a1gonquiennes.l 

L'age des enfants au bapteme perrnet d'obsen-er un phenomene interessant Un echantillon de  

63 enfants pour lesquels on dispose de I'Age e-sact en termes de mois au moment du bapteme 

montre que les naissances etaient plus frequentes en awil et en octobre (Tableau 8.5). Ces d e w  

moments de I1ann& coincidaient, d'une part, avec la periode qui precedait Ie depart pour les 

rassemblements estivaus, et, d'autre part, avec la periode qui precedait le voyage vers les 

terres de chasse pour la Iongue saison hivemale. Peut-on voir la une sorte de planification des 

naissances, \isant a faire en sorte, notamment, que les femmes sur le point d'accoucher ne 

soient obligks de s'irnposer de longs et difficiks voyages en canots ou meme de donner 

naissance en route? Si, a partir des naissances, on recule de neuf mois a fh  dridentifier Ies 

epoques auxquelles Ies conceptions etaient les plus f?&uenres, on arrive en janvier et en 

juiIIet. En janvier, periode de grand froid, les hommes etaient habituellement toujours prbents  

au camp, contrairernent en novernbre-ciecembre e t  f b ~ e r - m a r s  ou Ie piegeage fo r~a i t  Ies 



absences prolongees. Juillet emit par aiIleurs une periode de loisir sur la cerrasse de 

Wqmontachie. Awsi, que les conceptions aient kte plus nombreuses a ces deus epoques 

pourrait uniquement resutter d'un hasard, dii a un conteae d'intimite peut4u-e plus 

favomble, ou encore d'une planification reflechie qui permemit, somme toute, de joindre 

I' utile a l'agreabfe! 

Tableau 8.5 : Repartition mensuelle des conceptions et des naissances des 
enfants baptises lors de la  mission de Weyrnontachie, 2851-1865- 

Sombre d'enfants nes par mob Sombre d'enfanfs concus par mob 
fois Sombre d'enfanrs Mois Yornbre d'enfants 

Avr 
bfai 
Juin 
Juil - 
Aou 

Oct 
Nm- 
Dcc 

Jan 
F e v  -- 
rC far 
Avr 
Mai 
Juin - 

QP 
Oct - 
Ncn- 
D& 

Enfin, les donnees manquent en ce qui concerne le r6le des enfants al? sein des familles. Sans 

doute continuaient-ils a aider les adultes dans leurs aches quotidiennes, et il esr possible 

qu'ils aient commence plus t6t que dam les annees 1820 a cornmercer de maniere independante, 

contribuant ainsi a degager le pere d'un certain fardeau economique. 

Les rapports entre les autochtones et les Blancs 

Dans la premiere moitie du XaCe siecle, un ancien emploq-e de la Hudson's Bay Company, John 

bicLean, a\-ait conteste Ifopinion, largement epandue a l'epoque, vouIant que la compagnie ai t  

ete un modeIe de comportement a I'egard des autochtones.' l 8  Non seuIement ses postes auraient 



ete des lieus de commerce, mais egalement de  veritables emblissements de sante et d'aucation. 

Les hautes instances de la compagnie se plaisaient B rappeler que l'amelioration morale et 

religieuse des autochtones constituait une de leurs priorites.llg Toutefois, Ie gouverneur 

Simpson a\=it un discours plus nuance face aus autoritb politiques; interroge par un comite de 

la Chambre des communes en 1856 a savoir si sa compagnie se considemit investie d'une 

mission d'aucation ou de ci~ilisation des autochtones, il repondit; << No, we do not consider 

ourselves charged as a Company, but we conmbute nevertheless , . l Z o  ~~idernrnent, il etait dans 

I'interet de  la Hudson's Bay Cornpan>- que Ies autochtones affichent certains principes moraus 

ou religieus - simiiaires a ceus des BIancs -, ce qui ne pouc-ait que favoriser le bon 

deroulement des rapports comrnerciaus. Cependant, la compagnie s'est rarernent engag& dans 

I'education des autochtones. Elle prefera Iaisser ce champ aus missionnaires, comme ce fut le 

cas en H a u t e - b l a ~ r i c i e . ~ ~  Pour ce qui etait de la sante, McLean rappelait que Ies autochtones 

avaient une telle connaissance des herbes et  des plantes mMicinales que les traiteurs, eloignes 

des centres urbains, etaient souvent plus dependants des premiers que  inverse.^^ Certains 

medicaments de base etaient tout de rneme disponibles dans les postes de traite. 

Mais peu importe Ies aspirations reelles de la Hudson's Bay Company, la realite sur le terrain, 

et paniculierernent dam les postes de I'aniere-pal-s, permettaie difficilement aus  employes 

des postes de traite be se montrer bienfaiteurs. En Haute-Mauricie, Ies conditions de vie des 

engages etaient difficiles et une part importante de Ieurs acth-ites etaient consamcks a assurer 

Ieur propre subsistance. Bien sGr, des situations d'urgence pouvaient Ies amener a soutenir des 

chasseurs en les logeant ou en leur offrant des viwes ou des medicaments. Toutefois, de 

maniere generale, tant Ies employ& des postes que les autochtones constituaient deus mondes 

autonornes et auto-suffisants, malgre leur co-dependance economique. 

Ouue ces contacts pour cause << humanimire B, Ies echanges &onomiques entrainaient des 

renconues kequentes entre les autochtones et les employes des postes. Quelle attitude 



prevaiait alors de part et dtautre? Au depart, il faut distinguer enue Ies rapports irnpliquant 

les responsables des postes - maiues de postes, commis et  chefs de district - et ceus 

irnpliquant les journaliers. 

Les ernplo>.& de la premiere categorie etaient moins pr& des autochtones. Anglophones, 

souvent issus de  milieus relativement aises e t  jouissant de conditions de  ~"i plus apprkiables 

que les autres ernplo>-es - residence personnelle, meilleurs salaires, etc. -, ils etaient avant 

tout des adminismteurs, preoccupks par la bonne marche des affaires e t  le souci de gravir les 

echelons dans I 2  hierarchie de la compagnie. Aussi, Ies contacts qu'ils enuetenaient avec 1es 

chasseurs se Iimi taient generalemen t aus  transactions et  a u s  discussions particulieres avec 1 es 

chefs de t~ande. '?~ De plus, si. dans les annees 1820, la concurrence avait incite les commis et 

Ies maitres de poste a se montrer genereus envers Ies chasseurs, leur gestion du commerce 

afficha une plus grande ngidite a compter des annees 1830. A cela. il faut ajouter que les 

gestionnaires montrerent sou\-ent un certain mepris a I'egard de ces deniers et, de toute 

evidence, ils n'avaient que peu d'attrait pour leur culture: << The savages held another great 

council toda>-. Thq- are a set of a cursed fools >>:Iz4 <( wish ever). bigger (sic) of them were 10 

000 miles from here u;l3 << Dam the Indians would that t h q -  were off never to return is m>- 

humble pm>-er Amen >>:i26 Dube also arrived from the fishing being obliged to leave on a/c of 

his w.orthless bitch of a wife [une autochtone] being sick - dam >>.lZ7 Bien qu'a l'occasion ... : 
<< all the Kickendatch Indians arrived, a lot of good looking squaws >>.I 28 

Au plan strictement administratif, les commis faisaient peu confiance aus chasseurs. En effet, 

ceus-ci avaient tendance a moire que la Hudson's Bay Company etait riche et que le commerce 

qu'elle faisait avec eus etait, dtune facon ou d'une a u m ,  rentable. Par consequent, ils 

n'affichaient aucun remords a esquiver certaines dettes.lZg fohn McLean avait souligne que les 

autochtones, generalement honnetes entre eux, n'hesitaient pas a recourir a la tricherie et au 

mensonge avec les co rnme~ t s . 130  De meme, il n'etait pas rare que des autochtones, engages 



pour toutes sortes d e  &hes, se defilent d e  leur engagement ou ne Ies remplissent qu'a 

rnoitie;l3I ies fieemen et les metis etaient preferablement engag& pour les tiches importantes. 

Bref, les commis a\-aient developpe un reflese de  mefiance lorsque confrontes aus autochtones: 

[Louis Neweashish] say that he has got 55 beavers about 4 days journey from here and he 
is to bring here in januaq-. This ma>- o r  ma>- not be uue...I3' 

Certes, il arrivait que des responsables fassent preuve d'un certain dhyouement, parfois 

interesse. a Ifegard des autochtones. On pense a McLeod qui accepta de  transporter Ies presents 

gouvernementaus en Hautehfauricie. Toutefois, non seulement fut-iI pa>-e pour Ie faire, mais fa 

distribution des presents a We>-montachie empechait Ies chasseurs de renconter Ies 

commerqants canadiens et  leur boisson a Trois-Rivieres, tout en assurant leur presence 

annuelle au poste de  traite. Par aiIIeurs, crest aussi hlcLeod qui sen-it d'interrnediaire entre 

les aurochtones et les autorites politiques lorsque, a la suite d e  la noyade du pere Harper, Ies 

premiers demanderent qu'un auue missionnaire Ieur soit envo>-e.' 3 3  D'auues exemples ont ete 

rappones, tels lrautorisation d'uuliser les batiments d e  la compagnie pour tenir des fetes ou 

pour se loger lors des visites automnales ou h i ~ e r n a l e s , ' ~ ~  le pret du betail pour transporter 

du bois,13' ou encore les dons de  noumture pour tenir le festin d'adieu avant Ie depart pour 

les terres d e  ~ h a s s e . ' ~ ~  Bref, ies responsabIes de la compagnie en Haute-Mauricie de\-aient 

rechercher un equilibre dans leurs rapports avec les autochtones. D'une part, une certaine 

souplesse etait necessaire pour ne pas se meme a dos les chasseurs et perdre leur fidelite et  

Ieurs foumres.  D'aune pan, il fallait maintenir une rigueur administrative afin d'assurer, 

sinon la rentabilite des postes, d u  moins Ieur pertinence. 

Par consequent, I'artitude des nomades mauriciens a ltegard des gestionnaires fut partag&. 

h-idemmcnt, la rigueur administrative a Iaquelle iIs furent confrontes les rendit parfois 

furieus envers les commis et maiues de poste. Par contre, cela ne les empechait pas, a 

I'occasion, d'inviter ces derniers a prendre part a u s  fetes ou meme aus  conseils que tenaient 

les c h a s s e ~ r s , ~ ~ ~  ou encore de leur ofkir d e  la viande fMche.I3= De meme, la Iocalisation 



gbgraphique des chasseurs a pu jouer sur la nature de leurs rappons a\-ec Ies dirigeants. Les 

chasseurs affilies aus postes Ies plus isoI& dans ~~~~~~~~~~s - comrne Kikendatch - etaient 

plus enclins a interagir et rnaintenir de bonnes relations avec ies c ~ r n r n i s . l ~ ~  A Itinverse, la 

clientele des postes s h e s  a pon& du rnonde des Blancs - cornme celui de Wqmonmchie - 

pouvait facilement trouver d'autres sources d'approvisionnement et d'auues commermts avec 

qui miter, ce qui rendait les cornmis moins indispensables a leurs 5-eux. Enfin, au plan 

individuel, plusieurs facteurs pouvaient influencer les relations enue un chasseur et son 

commis. Par exernple, un chasseur fidele et productif etait plus susceptible d'entretenir des 

rapports cordiaus a\-ec son vis-a-vis, tandis que celui qui fra>*ait avec les concurrents 

engendrait genedement des relations plus chaotiques. 

A Ifoppose, I'emptoi du temps et  le mode de vie des ou\liers partageaient beaucoup plus 

dfaffinites avec ceus des autochtones. I1 leur fallait chasser pour se noumr, consuuire et 

entretenir des habitations, couper du bois de chauffage, sillonner les rivieres en canots, etc. 

Aussi, outre leur origine, plusieurs facteurs contribuaient a rapprocher les ow-riers des 

nomades mauriciens. D'aiIleurs, leurs effom etaient souvent mis en cornrnun, par exernple pour 

fabriquer des cercueils et pour inhumer des defunt~, ' - '~  ou encore pour consnuire les 

habitations des chasseurs sur la t e r t -a~se .~~ '  De plus, ou\-riers et autochtones faisaient souvent 

equipe pour les transports de marchandise entre les postes,l4? pour exploiter tes potagers sur 

la ter~asse,l- '~ ou encore pour transporter du bois de chauffage.' J4 Des chasseurs ont egalernent 

partage leur expertise predanice avec des ouxners: 

Sent Rainard off with Mattawa to kill beaver [..-I After he knows how to kill Beaver we 
will be able to go and kill some ourselves ...I4* 

Aussi, il n'est pas etonnant que plusieurs des engag&, probablement plus a l'aise avec la vie 

dam Ies bois qu'avec celle des villes et des villages, aient epouse des fernmes autochtones et 

aient choisi, au terrne de leur association avec la Hudson's Ba5- Company, de vivre en 

permanence de la chasse et du piegeage dans les Hauts mauriciens.146 Au c6te des Jean- 



Baptiste Boucher, William Walker et Onesime Dube dont il fut question plus haut, il faut 

ajouter les exernpies de Thomas Clew,  dit Laframboise, un ancien employe du King's Post 

d '~bed j iwan , l~~  qui epousa une autochtone de l'endroit avec qui il aurait eu plusieurs 

enfants.148 En 1871, on Ie retrouc-ait etabli pr& de la Matawin, remarie a une ~ a n a d i e n n e . ~ ~ ~  

Ces mariages repondaien t-ils a une attitude in teressee des autochtones? Par de telles alliances 

avec Ie monde des postes, I'epouse et les siens esperaient-ils en retirer des avantages 

e c o n o m i q ~ e s ? ~ ~ ~  En fait, les employ& qui ont epouse des autochtones sont rarement demeu* 

longtemps a l'emploi de la compagnie, de sorte qu'on ne peut dire que des farnilles aient eu un 

pied dam Ies postes de traite. Par conue, 1es anciens empIoy& partageaient toujours certaines 

affinitb avec Ieurs confkeres toujours en fonction, ce qui pouvait parfois staverer profitable. 

De plus, les Blancs qui devenaient des fkeman obtenaient dans fes postes de traite des articles 

souvent a meilleut prix que les autochtones (Tableau 8-6). 

Tableau 8.6 : Variation des prix de certains articles de traite selon Ies 
clienteles au poste de la Hudson's Bay Company a Weymontachie, 1868. 

.4nides PrbcdPrrandk 
Amochfones Freeman m m b  

Couverture 
Lime 
Fusil 
Pantalons 
Bottes 
Farine 

Source: HBCA, B. 230/d/37, fos. 14. 

L'image de l'organisation sociale des nomads rnauriciens entte 1831 et 1870, telle que 

prbentee implicitement par les documents historiques, s'insmt, dans l'ensemble, en 

continuite avec celle observk dam les a n n k  1820. A peine 200 autochtones, repartis en 



moins d'une cinquantaine de families, arpentaient toujours les Hauts mauriciens, 

essentiellement en quete de  viande a consommer et de peaus B troquer. De I'automne au 

printemps, ces familles, par gToupes de deux ou trois, rarement plus, etaient dispersees aus  

quatre coins de la region, e t  exploitaient habituellernent une meme portion de territoire, d'une 

annee a I'autre. 

Toutefois, a ce mode d'organisation mditionnel s'en est peu a peu greffe un autre, parallele et 

complernentaire, et largement stimule par les interactions avec l a  comrnerpm de foumres  e t  

les missionnaires. En effet, I'avenement des postes de m i t e  en Haute-biauricie avait favorise 

I'agregation d'un certain nornbre de families autour de ces nouveaus points d'echange. Cette 

attraction s'est poursuivie jusqu'en 1870, ce qui a mene, en peu de temps, a Ifemergence a 

Obedjiwan, et a la consolidation a Weymonmchie, d'unitb sociales elargies, des bandes. De 

plus, pour se faire entendre e t  pour negocier d'une seule voix avec les Bourgeois et les Robes 

noires, les chasseurs de chacune des bandes ont accode a l'un d'entre eux Ie statut de chef. 

Toutefois, la charge de celui-ci, a l'image du regroupemem de farnilles qu'il representait, ne 

durait, habituellement, que le temps d'un ete. 

Enfin, dam la foulke des mariages inter-bandes, Zes missions estivaIes ont favorise les 

rapprochements enue les gens des deux bandes. Cependant, par leur brihete, ces evenements 

ne sont pas parvenus a miner Itinfluence d'autres facteurs, tels le parcours historique e t  les 

particularit& linguistiques, qui entretenaient la distance culturelle entre les deus 

populations. 
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Chapitre 9 

Monopole commercial et redkfinition des pratiques 
t5conomiques autochtones 

The process of Indians becoming trappers cannor be 
viewed as an ineitability. therefore, but rather as a course 
of events that requires explanation 

La consommation de produits occidentaux 

A l'irnage de la periode pr&&lente, deux avenues principales sroffraient aus nomades 

mauriciens pour I'acquisition de produits occidentaus enme 183 1 et 1870: les presents 

gowernementauxet le commerce des fourrures. Dans le premier cas, ce n'est qu'a compter de 

1833 que des donnees sont disponibles quant a la nature et  a la quantite des articles offerts 

aux chasseurs.' Cette a n n k l a ,  huit  d'entre eux - dont un chef -, accompagn& de cinq femme 

et dfun jeune garcon, se sont pr&ent& a Trois-Rivieres pour y recevoir des  present^.^ Jusqu'en 

1841, le nombre d'autochtones qui ont descendu la Saint-Maurice serait alle en croissant. En 

1836, ils etaient 28, parmi lesquels on retrouvait neuf chasseuts. En 1838, ils etaient 50, dont 

17 chasseurs, alors qu'en 1841, leur nombre avait grimpe a 87 et il incluait 31 chas~eurs.~ 

En quoi consistaient les presents? Entre I833 et 1834, les articles offerts etaient diversifik 

(Tableau 9.1). On y retrouvait non seulement des pieces de tissus, des couvertures et des 

munitions, mais aussi divers articles de quincaillerie tels que des couteaux et des aiguilles, de 

m&ne que du tabac. 

Toutefois, a compter de 1836 - les d o n n k  pour 1835 ne sont pas disponibles -, la gamme des 

articles distribub diminua gmndement. D&ormais, les chasseurs ne se voyaient plcs offrir 

que des pikes de stroud, des couvertrtres et des munitions. En moyenne, un chasseur recevait, 



Tableau 9.1 : Inventaire des presents offerts aux autochtones de la Haute- 
Mauricie par le Department of Indian Affairs, 1833-1 834. 

t'etemmts et tissus Out5 de prOdation .-urn- Divers 

Toile Poudre Couteaus de boucherie Tabac 
MolIeton Plomb Aiguilles a coudre B q -  bomb (7) 
Ratine BaUes Poin~ons 
Suoud Mouchoirs Briquets 
Lin Meches a fusils 
Comn Pierres a fusils 
Caddies 
Couvemres 
blouchoirs 
Chapeaus 
Fi 1 
Jarretel les 

a chaque annee: 

2 h r e s  de poudre 
2 lik-res de balles 
6 h ~ e s  de plomb 
5.4 \-erges de suoud 
3 co u\-enures 

En cornparant ces quantites avec ceIles qu'un chasseur mo>-en se procurait annuellement au 

poste de We)-montachie dans Ies annees 2820 (Tableaus 6.3, 6.4), on constate que, dam certains 

cas, les articles offerts par le goul-ernement constituaient une source d'approvisionnement non 

negligeable. En ce qui concerne le suoud, fes couvertures et, dans une certaine mesure. Ies 

balles, il etait avantageus pour un chasseur de se rendre a Trois-Rh-ieres, ou il porn-air 

obtenir, gratuitement, presque Ifequi\-alent de ce qu'il se procurait chaque annee a u  poste de 

m i t e  en echange de fourrures, a savoir 6.1 verges de stroud, 3.5 couvertures, 3 lik~es de 

balles. Les quantites de poudre et de plomb offenes etaient cependant beaucoup plus faibles 

que ies besoins annuels d 'un chasseur e t  elles ne devaient constituer qu'un rwitaillement 

d'appoint. 



11 faut cependznt noter que certaines conditions regissaient la distribution des presents 

gou\-ernementaus. En ce sens, I'agen t du gouvernement a Trois-Ri\ieres ecrivait en 183 8: 

Ma derniere remarque Monsieur est a l'egard des T&es de Boule. Je sais que leur 
nombre est plus consid6rable que celui qui est enue sur mon retour mais je n'ai pas cru 
devoir me departir de ma regle qui est de marquer que ceus qui se sont fait connaiue 
soit en personne ou par Ieurs chefs lorsqu'ils en avaient..' 

Cette citation pourrait iaisser croire que le nombre des (c T&es de Bode n men~onnes chaque 

ann& dans les retours ne correspondait pas necessairement au nombre r&l des nomades 

mauriciens qui se presentaient a Trois-Rivieres. Apparemment, en 1836, les 28 autochtones 

qui reprent  des presents etaient tous presents pour la distribution, et il n'y avait pas de chef 

parmi eux6 Or, trois ans plus tard, le nombre d'autochtones eligibles aus  presents a\-ait 

presque double ( n  = 53) et il 5- a\-ait parmi eus deus chefs.; En 1841, 87 autochtones, dont trois 

chefs, etaient dument en re gist re^.^ Ce dernier chiffre en particulier invite a se demander si 

tous ces autochtones se presentaient be1 et bien a l'embouchure de la Saint-kfauricie ou si, 

plut61, une majorite d'entre eus  etaient simplement inscrits sur Ies listes par les chefs qui, 

eus, se presentaient a Trois-Rivieres. En fait, cenains indices font pencher en fa\.eur du 

second scenario. 

En 1841, Niven-ille mentionnait, maigre le nornbre record de 87 autochtones insmts, qu'il J- 

avait eu moins de (< TGtes de  Boule N cette annee-la a Trois-Rivieresmg De plus, toujours en 

1841, le meme Niven-ille informait ses superieurs de la maniere dont il disoibuait Ies 

presents: 

... je disuibue tous leurs butin et je met une carte sur laquelle est le nom de celui a qui 
appartient le paquet e t  tous le butin est arrange de la sone; e t  ce sont les bourgeois de 
la riviere St-Maurice qui leur monte leur butin ...lo 

Crest dire que, si un certain nombre de nomades mauriciens continuaient a visiter Trois- 

Rivieres, d'autres, probablement beaucoup plus nombreus, devaient se contenter d'attendre 

l'accostage, devant le poste de Weymontachie, des canots de la Hudson's Bay Company chargb 



des presents. Enfin, en 1843, Nivmille laissait savoir qu'il ne s'attendait pas a ce que les 

chasseurs de la Haute-Mauricie se prbentent a Trois-Rivieres.ll Or, cette situation nfa pas ete 

sans causer certains problemes. D& 1833, le gouvernement refusa de d e h y e r  les coiits de 

transport des marchandises jusqu'a Weymontachie, de sorte que durant quelques annees, les 

autochtones ont ete priv& de leur dii. II faliut l'intem-ention des rnissionnaires, qui 

sfengagerent a acquitter la moitie des coiits de mansport, pour que les responsables politiques 

reviennent sur leur decision.12 

La distribution des p e e n t s  a repris en 1815 pour se terminer en 1853. Durant cette periode, 

la panoplie des articles offerts avait a nouveau ete reduite, On retrouvait toujours les pieces de 

stroud et  de lin - ces dernieres r&erv&s uniquernent aux chefs - de meme que des couvertures, 

mais l a  munitions n'etaient plus distribu&s. De meme, les quantites offenes paraissent 

&dement avoir diminuk En moyenne, un chasseur recevait dbormais 4.6 verges de stroud et 

2.5 couvenures par annee.' Bref, dans les a n n k  1840 et 1850, les prbents gouvernemencaux 

ne constituaient plus qufune fiaction minime des articles occidentaux consommes par les 

autochtones. De plus, on peut sfinterroger a savoir si, a la meme epoque, tous les autochtones de 

la Haute-Mauricie beneficiaient des praents. En effet, les rnissionnaires avaient tTansmis une 

liste comprenant 165 noms d'individus eligibles a recevoir des pr&ents.14 Or, le gouvernement 

n'a fourni du materiel que pour 86 individus, en se basant vraisemblablement sur le nombre 

des inscrits a Trois-Rivikres en 1841.15 Ainsi, on suppose que le chifie fourni par les 

missionnaires concernait la population totale des deux groupes autochtones de la Haute- 

Maurice, t-andis que le nombre de 86 individus faisait peut4n-e reference uniquernent a la 

population de Wqmontachie. 

La disparition de la North West Company, a compter de  1821, avait permis a la Hudson's Bay 

Company de rbrganiser plusieurs aspects de ses rapports commertiaux avec les autochtones de 



I'Amerique du Nord, e t  ce, habituellement a son avantage. Parmi les changements appones, on 

comptait notamment un resserrement dans la distribution des presents. Plut6t que de 

recornpenser les ~isites, I e s  comrnis rtkompensaient ddsormais la performance. Auuement dit, 

la quantite des prbents offerts etait determink par la quantite et la valeur des fourrures 

jetees devant le comptoir.l 

Nalheureusement, les modalites entourant la distribution des presents dam les postes de la 

Haute-Mauricie sont ma1 connues a partir de 1831. On sait que, durant les annees 1830 et 

1840, des presents etaient regulierement offens aus  veuves e t  aus vieillards, et que, 

probablement jusque dam les annees 1860, un verre de boisson etait systematiquemenr offert 

aus  visiteurs.17 Les lh-res de comptabilite contiennent egalernent quelques mentions 

sporadiques au sujet de presents speciaus offerts a certains chasseurs ou a Ifensemble du 

groupe.' On ignore cependant sous quetles conditions ils etaient offerts, bien qu'il semble 

que, comrne ailleurs, les rneilleurs chasseurs etaient particulierement r&ompenses: 

Pllamwa brought is pack and afrer palming a/c had S27.50 coming to him, detidedll- the 
best-off of an)- Indian that has come in >-et blade him a present of one bag of Flour ...I9 

Dans les annees 1820, la diversite des presents disnibues a Weyrnontachie semblait se limiter 

surtout au tabac et a la boisson. Or, a compter de la decennie suivante, I'eventaiI s'est elargi. 

Idealement, la Hudson's Baj- Cornpan>- aurait souhaite meme fin a la distribution de boisson 

aus  chasseurs, mais les activites incessantes des petits commerpnts independants dans la 

region rendirent necessaire son maintien. Cependant, les d o n n k  concernant la quantite de 

boisson distribuk sont pratiquement inexistantes e t  ne permettent pas de mesurer le taus et 

ies habitudes de consommation chez Ies autochtones. Par ailleurs, en plus du tabac et des pipes 

de pI&e toujours disaibu&s, on retrouvait desorrnais, parmi Ies presents, plusieurs pmduits 

alimentaires tels que la farine, le mais, les pois e t  la graisse. A I'occasion, des couvemres et 

des chemises etaient offertes, de merne que des articles utilitaires tels que des couteaus et des 

a i g ~ i l l e s . ~ ~  Cene diversite des prbents Iaisse croire que les beneficiaires choisissaient 



probablement ce que les commis aIIaient leur offrir, selon leurs besoins. Ici encore, pour un 

chasseur moyen, la quantite des articles obtenus gratui temen t ne representait qu'une fraction 

minime des besoins annuels, Toutefois, compte tenu, cornme il en sera question plus loin, que le 

pouvoir d'achat des chasseurs de la Haute-biauricie a\-ait grandernent dirninue au lendernah de 

la concurrence, I'apport additionnef de ces prbents a probablement eu une imponance 

beaucoup plus significative que dam les annees 1820. 

On en sait davantage en ce qui concerne la distribution des prhents a la fin dcs ann&s 1860, 

et plus particulierement au poste de Kikendatch. Le tableau 9.2 indique la nature et  la quantite 

des articles disnibues au long de I'ann6e 1868-1869. On remarque que les produits 

alimentaires, ceus lies a la consommation de tabac, ainsi que le the, etaient les articles 

disnibues Ie plus genereusernent Les dons de farine etaient particulierement frequents et  

quantitativement importants, particulierement au temps de la mission et avant le depart pour 

Ies terres de chasse. Un chasseur pouvait ainsi obtenir, au cours d'une am&, em-iron une 

douzaine de l i \~e s  de farine, ce qui representait toutefois moins de 2% de sa consommation 

Tableau 9.2 : Repartition mensuelle de Ia quantite des presents distribues au 
poste de la Hudson's Bay Company a Kikendatch, 1868-1869- 

.4nicies J F 31 .A 31 J J .-I S 0 S D Toal ~ f o ~ e n n e *  
 par*^ 

Farine (li..~,) 

Lard ( ~ T E S )  

Sel (pinres) 
Sucre (b-) 
Soda (b~)  

Graisse (li\~es) 
The (h-) 
Tabac (am) 
Tabac (chiques) 
Pipes 
Allumettes*" 
Hamgons 

Moyeaoe c a l c ~  a parrir des 13 chefs & famiIles aff ihis au poste & Kikenda~ch en 1868-1 869. 
* Boites. 

Source: HBCA, B. 100/d/l, fo. 6. 



annuelle (Tableau 9.7). Comme il en sera question plus loin, la distribution abondante de 

farine etait probablement liee a une augmentation significative des activites de piegeage chez 

les autochtones, et au souci des commis de la Hudson's Bay Company de faire en sorte que Ies 

chasseurs disposent de suffisamrnent de noumture pour ne pas defaisser le piegeage au profit 

de la chasse de subsistance." 

Ainsi, pour Ies nomades de la Haute-Mauricie, I'essentiel de l'approvisionnement en produits 

occidentaus, et ce jusqu'en 1870, demeurait lie a leur capacite de pourvoir en foumres les 

postes de traite de la region. Toutefois, le contexte dam Iequel s'inscrivaient desormais les 

khanges economiques ntetait plus le mGme, et des changements marqua se sont produits chez 

les autochtones, tant au plan des habitudes d'achats que de l'acquisition des fourrures chez les 

autochtones. Afin d'identifier ces transformations, j'ai repris la methode employ& au chapitre 

6, et qui consiste a etablir, a l'aide d'un echantillon de chasseurs, les habitudes d'achat et de 

prdation d'un chasseur moyen. D'abord, jtai suivi Ies traces de cinq chasseurs qui, entre 1840 

et 1844, ont fiequente ie poste de Weymontachie. Le choix de cette periode en particulier a ete 

guide par le souci d'analyser les comportements des chasseurs a une epoque a la fois 

suffisamment distante des annees 1820 pour que des changements de nature structurale, qui se 

demulent habituellement B un rythme lent, puissent &re perqus, et assez rapprochk pour 

esperer mesurer les effets a coun tame du passage de la concurrence au monopoIe. Un second 

kchantillon de quatre chasseurs de Weymontachie a ete retenu pour l'annk 1866-1867 afin, ici 

encore, de degager des changements a long terrne dans les compottements econ~miques.~~ 

Les vt2tements et Ies tissus 

Connnedans les annees 1820, les v&ements et Ies tissus coastituaient, dam les a n n k  1840, 

les articles pour lesquels fes chasseurs de Weymontachie depensaient le plus annuellement 



(Tableau 9.3). En fait, cette categorie d'articles accaparait dbonnais une part plus large de 

Ieur budget annuel, soit 62.6%, comparativement a 54.9% p r k  de vingt ans plus t6t. Par contre, 

il faut noter que 1a s o m e  consacr* aus achats de vGtements et de tissus a neanmoins dirninue. 

Alors que, dam Ies a n n k  1820, un chasseur deboursait environ 6181 pences (25 f) 

annuellement pour se procurer ces articles, cette s o m e  emit pass& a 381 1 pences (15 L) dans 

les a n n k  1840, ce qui represente une baisse de 38.3% (Tableau 9.4). Concretement, ceci s'est 

traduit par une diminution de la quantite achetee de plusieurs articles, de meme que par 

kidoption de nouvelles strategies de consommation. 

Tableau 9.3 : Valeur des achats annueis - par categories - effectues 
par un chasseur moyen au poste de la Hudson's Bay Company a Weymontachie, 

1830-1844 et 1866-1867. I 
Catt5gories d'arrides Valeur des achats annuels Pourcentage & Ia wleur totale des e t s  ) 

Vetements et tissus 3 811 (53.00) 156.29 
Outils de predations 1 269 (18.00) 27.12 
Produits alimentaires 136 ( 2 . 1 6 )  99.13 
Articles utili taires 465 ( 7.20) 14.89 
Produits divers 396 ( 3.60) 28.69 
.................................................................. 

~ola~&la\-ale~rdesa~hats = 84.96 326.12 
82.80 -- 

TOW de la valeur ties fourntres & h i g h  = 369.1 s 
Wance = - 2.16 + 43.63 

* Priv convertis en QUars d o n  la \aeur de la Livre en 1858 (1 liwe = 3.60 S). 

1 sources: HBCA, B. 230/d/32: 8. 230/d/36. I 

Au depart, en cornparant les quantites a c h e t h  des differems articles selon les epoques, on 

observe que les vetements prets-a-porter, a savoir les manteaux, les pantalons, les chapeaux, 

les chdes et  les mouchoirs, etaient toujours achetk, a peu de choses pres, dam les memes 

proportions. Par contre, les achats de chaussures et  de vestes affichent une legere hausse, bien 

que, dans ftensemble, ces articles demeuraient peu recherches. Une exception notable, les 

chemises, dont Ie nornbre achete annuellement est passe de 6.1 a 2.9 en moyenne. De meme, le 

nombre de ceintures achetees prbente kgalement une baisse sensible. Aussi, on suppose que, 



320 

encore dans les a n n k s  1840, la confection de vetements a partir de peaus et de tissus 

derneumit une activite importante dans If&onomie domestique des diverses farnilles. 

Tableau 9.4 : Moyenne des achats annuels de veternents et de tissus par 
chasseur moyen au poste de la Hudson's Bay Company a Weymontachie, 

1840-1844 et 1866-1867- 
.Ankles Qpantite moyenne acher& Prix; myen Valeur mqenne des achats annueLs 

chasseur (enpence3 (endokm) (enpen-) (endollars) 
1 8  1866-67 l&rO-U 1866-67 184044 1866-67 

hf an teaus 
Strouds (vages) 
Cow-ertures 
Chemises 
DT2ps (verges) 

Coton (v-) 

Surtouts 
FiceIle (ballots) 
Ceintures 
Pantalons 
Toile (verges) 

Ealicot (\ erges) 
blolleton ( \ a g e )  

hlouchoirs 
Kersq- (verge) 

Chales 
Zhapeaus 
Flanelle (verges) 

Rubans (\.ages) 

Zhaussures 
larretelles (vases) 

ifes tes -. 
r 11 ( morceaux ) 
3onnets 
Soie ( morceaux ) 
IoiIiers 
:mprimes (\.erges) 

3as (paires) 
?to f fe ( ~ e r g e ~  ) 

Valeur totale des achats annuels = 38 11 (1 5 £) 156.29 S 
-- 

hurces; HBCA, B. 230/d/32: B. 23O/d/36. 

Au plan des tissus, on note des habitudes dfachats sensiblement m r e n t e s  dans les ann&s 

1840 et qui sernblent avoir ete, en partie du moins, in-sp&&?s par un souci de rationalisation 

des depenses. Ainsi, les tissus les plus dispppdieux, a savoir le smoud, la toile et le molleton 



ont tous ete achetes en moindre quantit6. A I'inverse, la quantite achetee des tissus de moindre 

l-aleur, a savoir Ie coton et Ie calicot, etait a la hausse. De plus, de nouveaus tissus bon marche, 

le kersey et la flanelle, figuraient desormais sur Ies list- d'achats des chasseurs. Au total, les 

5.1 verges de tissus dispendieus r e j e t k  auraient ete remplac&s par 4.2 verges de tissus 

moins onereux Si, en bout de ligne, la quantite totale de tissus achetb annueIlement par un 

chasseur semble avoir diminue, celui-ci se reuouvait tout de meme avec une economie globale 

de 907 pences (3 L), ce qui reprbentait pr& de 15% de son budget annuel. On peut aussi 

envisager que Ies verges de stroud offertes grxtuitement par le gouvernement aient 

contrebalance - et eIIes expliqxent peut4tre aussi - la diminution du nombre total de verges 

achetees a Weymontachie, a condition que ces pieces de tissus aient be1 et bien ete distribuees, 

ce qui n'a pas toujours et6 le cas entre 1840 et 1844. Un td phenomene evplique peut+tre 

aussi pourquoi le nombre de couvertures achetees a Weymontachie dans les annees 1840 etait 

en baisse (-1.3 couvertures/ann&). Enfin, on notera que la popularite des parures et des 

dikomtions semblait egalement decliner. AIors que, dans les annees 1820, cette categorie 

d'articles accaparait 1.6% du budget total rberve a l'achat des veternems et des tissus, Ies 

rubans, la soie et les colliers ne drainaient plus que 0.1% de ce budget dans les annees 1840. 

La consommation de viitements et de tissus s'est grandement modifik enue 1844 et 1867. A 

cette derniere date, cette categorie d'articles ne drainait plus que 47.9% du budget annuel d'un 

chasseur (Tableau 9.3). Par aiIleurs, alors que, dans les annees 1830, seulernent 30.7% de la 

somrne consam& a cette categorie d'articIes etait reservee a I'achat de tissus, celle-ci etait 

pass& a 66% dans Ies annees 1860. Quantitativernent, en terrnes de verges achetees, le tom1 est 

passe de 23.2 a 61.1 verges par chasseur chaque a n n k  De plus, on constate que la 

consommation de tissus coQteux, a savoir le stroud, la toile et le molleton etait a la hausse. 

Parallelement, la consommation de veternems prets-a-porter, sauf dans le cas des manteaux, 

des chemises, des surtouts et des vestes - tous des veternents de haut de corps - etait aussi a la 



hausse. Des lors, comment espliquer ce besoin soudain et prononce en tissus et en L-eternents 

prets-a-porter? 

Parmi Ies hypotheses en~isageabIes, on peut prburner que Ies autochtones preferaient de plus 

en plus confectionner leurs 1-etements de haut de corps a partir de tissus, comrne si l'adoption 

d'une tenue vestimentaire entierement a I'occidentale etait devenue de rigueur. On pourrait 

aussi enlisager une diminution de Ia quantite des peaus d'orignaus et de caribous obtenues par 

la chasse. Cornme i1 en s e n  question plus loin, une baisse zoographique de ces especes en 

Haute-blauricie, ou encore un accent m i s  sur  1e piegeage aus depens de Ia chasse de 

subsistance, poumient rendre compte de cette situation. 

Les outils de prkda tion 

Conmirement a la categorie precedente, ceIle des outils de predation a \-u decroitre son 

importance au plan du pourcentage des revenus annuels qui lui etaient consacres. Alors que 

cette categorie accaparait, dans Ies annees 1820, 26.7% du budget d'un chasseur, sa part avait 

chute a 20.7% dans les annees 1840. Plus revelateur encore, f a  somrne consacree a I'achat de ces 

articles est passee de 3OOG pences (12 L) a 1260 pences (5 T) par annee, soit une diminution de 

58.1% (Tableau 9.5). Cette diminution irnportante s'est poursuivie jusque dans les ann&s 1860, 

alors qu'il nf)- avait plus que 8.3% du budget annuel consacre aus outils de predation. Par 

contre, Ia baisse a cene epoque ne semble pas un corollaire d'une diminution des quantites 

achetees qui ont peu varie par rapport aus ann&s 1840. 

En esaminant de plus pres la consommation de chacun des articles dans ies annees 1840, on 

constate que, comparativement aus a n n k  1820, les quantites achetk ont presque toutes 

diminue, a l'exception du nombre de filets, de pierres et de mkhes a fusil qui ont quelque peu 

augmente. Toutefois, la baisse qui apparait la plus significathe concerne les articles de  p&he. 



Tableau 9.5 : Moyenne des achats annueis d'outils de predation par chasseur 
moyen au  poste de la Hudson's Bay Company a Weymontachie. 

1840-1844 et 1866-1867- 
. M e s  m t i t e  moyenne a&t& Valeur myenne des achats annuels 

Poudre (b-) 6 5.1 5 3  0.60 324 3.06 
FusiIs 0.4 0.5 738 20.00 295 10.00 
Plomb (hm) 15.3 24.9 19 0.30 29 1 7.47 
Filers 0.4 0.3 295 10.00 118 3 .OO 
Pieges en metal 0.3 0-8 182 2.33 73 1.86 
Pierres a fusils 19.9 ---- 2 - 40 - - - - 
Balles (w) 1.5 ---- I - 30 ---- 
Fil a filet (EVES) 0.3 0.3 90 1.00 27 0.30 - - Tranches 0.3 ---- I 3 - 23 - - - -  
Poires a poudre 0.2 ---- 90 - 18 ----  
Maims de rets 0.1 ? 121 ? 12 1.20 
Hamgons 3.9 10 2 0.02 8 0.20 
Lignes a p&he 0.3 ---- 21 - 6 ---- 
Meches a fusils 0.5 0.5 8 0.05 4 0.03 
----------------------------------------------------------------------------*-------------- 

Valeur totale des achats annuels par chasseur = 1269 (5 £) 27.12 S 

Sources: HBCA, B, 230/d/32: B. 230/d/36. 

La quantite de fil a filet, de  meme que celle de mabes  de rets, ont grandement dirninue, ce qui 

pourrait ternoigner, d'une part, que la fabrication de filets occupait d&onnais une moins 

gmnde place dans le quotidien des families, et, d'autre part, que pour Ia peche au filet, les 

autochtones recouraient davanrage aux filets prefabriqub. Or, cornme Ia consommation de ces 

derniers a peu augrnente, on p o u d t  supposer que, dans I'ensemble, la peche au filet 

constituait une activite de predation rnoins populaire que par le passe. Par ailleurs, le nombre 

d'hame~ons achetb annuellement est passe de  11.6 a 3.9 par chasseur, alors que celui des 

lignes a p&he a &dement diminue, bien que dans une moindre mesure- 

Tous CPC indices laissent entrendre que la p&he etait peut4u-e vue d&ormais c o m e  une 

activite konomique beaucoup moins prioritaire, e t  que les revenus qui etaient consacrb a 

l'achat de matMel de pOche pouvaient etre investis de  facon plus profitables dam I'acquisition 



d'autres articles plus essentiels. Enfin, on notera que les filets, le fil a filet et les maiues 

ecaient surtout achetes en juin et en juillet, ce qui laisse moire que la p&he etaient peut+tre 

une activite de praation surtout pratiquk durant I'ete, au temps de la mission. Les d o m h  

concernant les articles de p&he pour les annees 1860 sont sensiblement Ies m h e s  que dans 

les annees 1840, sauf dans le cas du nombre d'harne~ons qui a repris son importance des a n n h  

1820. 

L'achat des pieges en metai a egalement diminue dam les a n n k  18-?Q, et particulierement 

dam le cas des pieges a castors. I1 est possible qu'une chasse mobs intensive de cette espece 

esplique en partie cette situation. D'ailleurs, l'inverse s'est produit dam les annees 1860, 

alors qu'une hausse des achats des pieges en metal a co-incide avec une hausse des entrees de 

castors (Tableaux 9.22, 9.23). Toutefois, comme dam les annees 1820, la consommation des 

pieges en metal est demeu* faible, et  la plus grande part des activitb de piegeage continuait 

a reposer sur l'utilisation de pieges et  d'assommoirs fabriques par les chasseurs. Enfin, pour 

ce qui etait de la chasse, m a l e  une diminution minime des achats de fusils, de poudre, de 

plomb et de balles dans 1 s  a n n k  lam, le pourcentage de Ia vdeur des achats de materiel lie 

a Irutilisation des armes a feu, par rapport au budget total d'un chasseur, est demeure 

sensiblement Ie rn4mel passant de 19.3% a 16.5%. Par contre, ce pourcentage n'etait plus que de 

6.3% dam les annees 1860. On notera que la diminution des quantites de poudre, de plomb et 

de balles achetks dans les annees 1830 s'explique peut-&re en panie par I'obtention de tels 

produits sous forme de p e e n t s  gouvernementaux. Enfin, dans les annees 1860, on consommait 

beaucoup plus de plomb que par le passe, alors que Ies pierres a fusils et les balles 

n'apparaissent plus sur les listes d'achats. 



Les produits alimen taires 

Au plan de la consommation, ce qui h p p e  avant tout dans les annees 1840, c'est Ia diminution 

etonnante des achats de produits alimentaires. AIors que, dans les a n n k  1820, 7.3% du 

budget mnuel etait consacre a I'achat de nourriture, ce pourcentage etait passe a seulernent 

2.4% rnoins de  \in@ ans plus tard. De plus, alors qu'au temps de la concurrence un chasseur 

depensai t en moyenne 822 pences (3 f ) chaque annee pour ces produits, il n'en deboursait plus 

maintenant que 146 (0.6 E ) ,  ce qui representait une baisse de 82.2% (Tableau 9.7). 

Tableau 9-7 : Moyenne des achats annuels de  produits alirnentaires par 
chasseur a u  poste de la Hudson's Bay Company a Weymontachie, 1840-1844 et 

Valeur totale des achats par chasseur = 1-46 (0.6 L) 99.13 S 

Sources: HBCA, B. 230/d/32; B. 23O/d/36. 

En ce qui concerne la consommation de farine, la quantite annuelle achetke est pass& de 60 

Ii\res a quatre lh-res, tandis que celle d u  mais est passee de 13.6 quarts a 5.7 quarts. Notons 

toutefois que ces deux produits semblaient en-e devenus, a compter des ann6es 1830, des items 

fkequemrnent disuibues aus autochtones de Weqmontachie en guise de presents ou de 

remuntkation pour certains senrices. Par esemple, en 1835, la veuve d'ososquabais et la soeur 

de Caspo~~ane ont notamment requ huit liwes de farine et dis litles de  mais et de pois pour 

avoir apprete deux peaus d'orignal et deux auues de caribou.23 Quant a Michisconse, il r v t ,  

en 1842, dis quam de rnais pour avoir fabrique des m o c a ~ s i n s . ~ ~  Par ailleurs, lors d'une visite 



au poste de rraite, un chasseur pouvait parfois se \?air offrir jusqu'a deus lh tes  de farine ou de 

maK3 Toutefois, notre connaissance des modalit& entourant la distribution des presents a 

cette epoque ne permet aucunement dtevaIuer dam quelle mesure les produits alimentaires 

obtenus gramitemen t ont pu pallier la diminution de  ceus obtenus par khange. 

Aussi, davantage que dans les annees 1820, tes produits alimentaires obtenus des BIancs ne 

constituaient que des denrees d'appoint - Ia quantite de  farine achetke ne comblait plus que 

0.1% des besoins en calories - et il est cIair que 1 s  h i t s  de la chasse et de  la p&he 

demeuraient la principale source dfappro\-isionnement en noumrure pour les autochtones. 

D'ailleurs, les achats de  farine, de rnai's et de graisse avaient surtout lieu en juillet et aout, ce 

qui sembIe indiquer qu'on se procurait ces produits pour ie temps de la mission et de  la chasse 

d'automne. On se rappellera que, dans les annees 1820, ces meme produits etaient surtout 

achetes a l'automne (Tableau 6.23). 

Par conue, dans Ies annees 1860, I'achat de produits alimentaires accaparait desormais 30.4% 

du budget annuel. Cette augmentation, tr& prononcee par rapport aus annees 1840, s'esplique 

avant tout par une augmentation des achats de farine, e t  surtout par le pris eleve de cet article. 

Alors que de 1840 a 1844, un chasseur consacrait 1% de  son budget total a l'achat de  farine, en 

1866-1867, alors que la quantite achetee annuellement etait passee de 4 a 770 h-res, c'etait 

27.7% de son budget qui semait desormais a l'achat de  farine. Ce produit etait de\-enu 

particulierement important pour les chasseurs puisqu'il pouvait combler, chaque annee, pres 

du quart (23.3%) des besoins caloriques d'une famille. L a  farine etait desormais recherchee i 

I'automne, avant ie depart pour Ies terres de chasse. Ainsi, un chasseur faisait en octobre -41% 

de ses achats annuels de farine, comparativement a 16.4% en janvier et en juin. D'ailleurs, en 

1864, le commis de  Welmontachie deplollait qutil n'j. ac-ait pas suffisamment de farine pour la 

m i t e  d'automne: << Some of them will go off hun- for there is nothing here for them D . ~ ~  

Aussi, les chasseurs de We>-montachie n'ont pas hsPite a se rendre a Kikendatch ou a 



Coucoucache dam l'espoir d'obtenir un sac de farine. Les hivers durant lesquels la chasse etait 

pau\-re ennainaient aussi des ruees a la farine: 

Soucher and his gang amved complaining greaw- of hunger, ha~ing killed no moose. 
They are preparing to start tomorrow for Coocoocash for flour.,,'T 

On note egalement un accroissement marque de la quantite de sel achete. Ceci pourrait reflecer 

une importance accrue de la consernation de \iande - peutdre pIus encore du poisson -, rnais 

aussi et surtout une fabrication en plus grande quantite de la banick, une sone de pain fait de 

farine, de sel, de soda et d ' e a ~ . ? ~  

Enfin, a compter de la fin des annees 1860, quelques families, dont celle du chef Petiguaj- a 

We>montachie ont commence a cultiver des pommes de terre sur la terrasse. 11 en allait de 

meme a Kikendatch ou Sakiaban a\-ait un potager au debut des ann& 1870.29 

Les ankles u tilitaires 

hlalgre que la somrne destinee annuellement a I'achat d'articles utilitaires soit passee de 574 

pences (2  f) dans les annees 1820 a 465 pences (1 L) dans Ies annees 1840, soit une diminution 

de 19%, cette categorie accaparait d&ormais 7.7% d u  budget annuel, cornparativement a 5.1% a 

la petiode precedenre (Tableau 9.7). Comparativement aus categories precedentes, celle-ci 

laisse entre\.oir peu de changements a u  plan des habitudes d'achats. Cette constatation 

s'applique egalernent pour Ies ann&s 1860 alors que 4.6% du budget annuel etait consacre a 

ces articles. A ces deus epoques, la majorite des articles ont ete achetes en quantites presque 

identiques a celles qui prevalaient dam Ies annees 1820, l'exception des couteaus, dont la 

quantite moyenne ache& annuellement est passee de 4.2 a 2.5 dans ies ann&s 1840, ainsi que 

des limes dont Ie nombre achete chaque ann& est toujours alle en augmentant, pour atteindre 

8.3 unit& par chasseur en 1866-1867. Quant au nombre des aiguilles, il etait probablement 

largement superieur a ce que Iaisse voir Ie tableau 9.7 pour Ies annks 1830 et 1860, car les 



quantitb que se procuraient Ies chasseurs etaient rarement indiquks de facon precise dans 

les Iivres de comptabilit& On peut prkumer que la consommation n5elle da.ait se rapprocher 

du nombre observe dam ies a n n h  1820, a savoir environ 9.3/an, et peut4a-e bien dayantage 

dans Ies annees 1860, compte tenu que la quantite de tissus ache& etaient beaucoup plus 

importante. 

Au plan annuel, les habitudes d'achat n'ont pas varie. On continuait d'acheter des couteaus et 

des aiguilles tant a l'ete qu'a l'automne, dots que les haches et ies marmites etaient encore 

recherche avant tout a I'automne, Enfin, on note, dam les arm* 1860, l'apparition de 

nouveaux articles dont les chandelles et les allumettes qui ont pris la relwe des briquets- De 

plus, la construction de maisons sur la t e m s e  a egalement arnene Ie poste de Wejmontachie a 

offrir des clous aux chasseurs. 

Tableau 9.7 : Moyenne des achats annuefs d'articles utilitaires par chasseur at 
poste de la Hudson's Bay Company a Weymontachie, 1840-1844 et  1866-1867. 

i l r t i c k  Qyantitte moyenne acheth Prix myen Vakur myenne cfes achau annuels 
&assewI'm (en pemes) (en dokw (enpences) (endollan) 

184344 1866-67 I S 4 0 4 4  186667 184044 1866-67 

Haches 1.4 
Couteaux 2 -5 
Marmites 0.7 
Limes 2 
Cordes 1.3 
Plats 0.5 
Vrilles 0.8 
Briquets 0 -5 
Poin~ons 0 -6 
Ciseaux 0.1 
Aiguilles 2.1 
Sacs 0.1 
Allumettes .. - - 
C handelles - - -  
Courroies de portage - - - 
~ ~ O U S  (hm) - - -  
P&lon - - -  
Casseroles ---  

Valeur torale des achats annuels par chasseur = 465 (2 L) 14.89 S 

Sources: HBCA, B. 230/d/32: B, 230/d/36. 





responsables de la Hudson's Bay Company se sont rapidement rhignes a maintenir la 

distribution de boisson aus nomades mauriciens. Si de la boisson a ete echangee contre des 

fourrures au poste de Weymontachie, ceci devait se faire de facon informelle, car Ies h r e s  de 

comptabilite n'ont consewe aucune trace de telles transactions. Une chose certaine, les commis 

ont poursuivi la distribution de boisson au?c chasseurs en guise de presents?' et c'est 

probablement par un tel manege que t'essentiel des stocks devait &re ecoule.33 On ne peut rien 

avancer cependant sur les quantith emctes de boisson qui ont pu circuler en Haute-Mauricie a 

cette epoque. 

Le tableau 9.8 monn-e que, dam les a n n k  1 8 4 ,  88-6% de la somme rbervee aus  produits 

divers alfait a I'achat de tabac. Nors que, dam les annees 1820, un chasseur se procurait en 

moyenne 2.8 livres de tabac chaque annee, il en achetait maintenant 6.5 Iivres. Cette 

augmentation est probablement un corollaire de la disparition du King's Posts et du contexte de 

concurrence qui, a l'epoque, favorisaient la distribution gratuite de mbac. I1 se peut egalernent 

que la Hudson's Bay Company ait d u i t  la quantite de mbac offen gratuitement, forqmt les 

chasseurs a augmenwr Ieur quantite de tabac ache& Paraflelernent, on note une augmentation 

sensible du nombre de pipes de pliitre achetees au poste de Weymontachie, et ce, jusqu'a la fin 

des annees 1860. Par ailleurs, A cette derniere epoque, c'etait dborrnais Le the qui accaparait 

la plus grande part (39.1%) du budget consacre au produit divers, bien que la quantite de tabac 

achete annuellement soit demeurk pratiquement la m h e .  Enfin, toujours dam les a n n b  

1860, on note l'apparition des rnaicaments cornme articles de traite. 

A l'image de ce qui est ressorti pour les annees 1820, il n'apparait pas d'ecarts vraiment 

significatifs au plan des pnorites d'achat parmi les cinq chasseurs dont j'ai suivi les traces au 

cours des ann6es 1840 (Tableau 9.9). Par exemple, chez tous les chasseurs, ltimportance des 

achats d'articles utilitaires et de produits divers a supplant6 celle des produits alimentaires. 
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De plus, on notem qurune fois encore, I e s  chasseurs IPC p l u  habiles - en I'occunence ici 

Kewasket - emient c e u  qui se procuraient Ia plus grande quantite de produits alimentaires. 

Les  memes obsen-ations s'appliquent pour Ies a n n k  1860, bien que les priorit& d'achat pour 

Ies chasseurs n'etaient pIus les rnernes. Une exception peutGtre, le chef Petiguq-, qui semble 

avoir consacre davantage d'argent pour Ies outils de predation e t  moins pour les produits 

alimentaires, comparativement aux aurres chasseurs. Par  ailleurs, ce meme Petiguay, 

probablement en raison de son smtut - plus que de sa capacite de payer (Tableau 9.17) - a pu 

obtenir des articles particuliers. Ainsi, en novernbre 1866, il se fit livrer, sans doute depuis 

Trois-Rivieres, un poele d'une valeur de 32.00s pour sa nouvelle maison. En juin 1867, on lui 

vendit un beuf  appmenant au poste de traite pour la somme de 30.00S, en plus d'une montre 

au coht de 20.00S. Ces achats particuliers n'ont pas ete retenus dans I'analyse qui precede de 

facon a ne pas dkformer ies habitudes d'achats du chef en tant que chasseur. 

Tableau 9.9 : Pourcentage d u  budget annuel consacre a chaque categorie 
d'articles de  traite chez cinq chasseurs de Weymontachie en 1840-1844, et 

chez quatre autres en 1866-1867. 
Chasseurs Vefeme~ltr et Oulasde Produitr ‘Wicks D i w n  

Petiquay 60.6% 2 1.6% 1.9% 7.9% 7.6% 
Kewas ket 68.1% 16.7% 3.4% 6.7% 5.1% 
Ottawa 70.7% 14.1% 2.4% 9.6% 3.2% 
Michisconse 56.3% 23 % 1.8% 9 % 9.9% 
Tatiawagana 65.4% 22.3% 1.4% 5 -8% 5.1% 

J.-B. Petiguay (m) 40.4% 18.8% 23.9% 4.2% 12.7% 
Kewas ket 39.9% 8.7% 36.4% 4.7% 10.2% 
Mattawa 38.1% 6.2% 40.6% 5.1% 10 % 
I.-B. Petiquay (fils) 39.7% 4.7% 37 % 7.9% 10.6% 

Sources: HBCA, B. 230/d/32: B. 230/d/36 

Par ailleurs, Ies habitudes d'achat laissent entrevoir a la fois des continuit& et des 

transformations au pIan de l'economie domestique des farnilles jusqu'en 1870. D'une part, a 



l'image de ce qu'on a pu obsenrer dans les ann& 1820, les autochtones continuaient a suffire a 

une part importante de leurs besoins. 11s confectionnaient une bonne partie de leurs vetements, 

iIs fabnquaient toujours la majorite de leurs pieges, de leurs assomoirs  ainsi que de Ieurs 

ustensiles domestiques. D'autre part, la diminution importante des achats en general, et de 

certains articles en particulier, temoignent de changernents au plan des habitudes de vie dam 

Les a n n k  1810. Par euemple, la diminution des achats de produits alimentairs a sans doute 

confirme, sinon accentue, l'importance de la chasse au gros gibier durant la saison hivemale, 

afors qu'une situation inverse a probablement pr&alu dans les annees 1860. De plus, dans les 

annees 18-10, certaines strategies de consommation, de toute b-idence d e s t i n k  B reduire Ie 

coGt des achats, refletent la perte ou Ifabandon volontaire d'un certain confort economique. 

A quoi cette diminution generalisee des achats est-elIe attribuable? La disparition du King's 

Post en tant que source supplemenmire d'approvisionnement n'a sans doute pas joue un r d e  

significatif. La faible quantite des achats qui y etaient effectuh dans les annees 1820 aurait 

pu &re simplement additionnk au reste des achats effectub au poste de la Hudson's Bay 

Company ap rh  1831. Par ailleurs, Ies prbents gouvernementaux obtenus dans tes annks 1830 

et 1840, de meme que Ies prbents offerts au poste de  Wey-montachie, n'etaient pas 

suffisarnment divemifib e t  disnibues en grande quantite pour e.,upIiquer en totalite la baisse 

des achats. Enfin, i1 ne sembIe pas que la diminution des achats soit un corollaire d'une 

augmentation marquee des prix au poste de Ia Hudson's Bay Company. Au contraire, les prix, 

dans les amees 1840, sauf quelques euceptions, etaient sensiblement les memes que ceux en 

vigueur la fin des annees 1820, et occasionnellement plus bas (Tableau 9.10). Aussi, il y a fort 

a parier que l'explication devait se situer soit au plan des modalites qui entouraient 

Itacquisition des wticies de  traite, au pIan des revenus dont disposaient les chasseurs, ou 

encore au plan des activitb prc5datrices de ces derniers. 



I Tableau 9.10 : Evolution des prix (en pences) de quelques articles au poste d e  
la Hudson's Bay company a ~ e ~ m o n t a c h i e  entre 1829 et 1844. 

.mi& 1829-1830 184U1841 1843-1 8-U 

Chemise pour h o m e  
Couteau croche 
Corn-erture (3 points) 

Mais (quart) 
Plomb (hte) 

Poudre ( l m )  
Tabac ( h ~ )  

[sources: HBCA B. 230/'d/8: B. 230/d/32. 

Les modalites d 'acq uisition des articles de traite 

La diminution des achats obsen-ee au lendemain de la concurrence n'est certes pas liee a une 

frequentation moins reguliere du poste de Ia Hudson's Bay Company. AIors que, d a m  les ann&s 

1820, un chasseur visitait les postes de  We_\-montachie e n  moyenne 10.5 fois chaque annee, il 

frequentait encore I'etablissement 10.6 fois I'an e n u e  1840 et 18- (Tableau 9.1 1). C'est dire 

que  la disparition du King's Post n'a pas eu d'effets notables, d'autant plus que, de toute facon, 

ies chasseurs profitaient habituellement d'une m&ne visite a We>-montachie pour cornmercer 

aus  deus postes. 

Tableau 9.11 : Frequence annuelle des visites par chasseur au poste de Ia 
Hudson's Bay Company a Weymontachie, 1840-1844. 

C baseurs 1840- 184 1 1841-1842 1843-1 843 1843- 1844 bioyenne annuelle 

-- 

Source: HBCA. B. 230/d/32. 



Par contre, au plan de la repartition mensuelle des visites, on note cemins changements. En 

cornparant, enue Ies annees 1820 et les a n n k  1840, Ie pourcentage du total des \$sites 

annuelles associk a chacun des mois, il appen que, si durant la premiere periode Ies postes 

etaient pratiquernent d&ert& en juillet, une vingmine d'annees plus tard, plus de 20% des 

kisites au cows desquelles les chasseurs ont effectue des achacs avaient lieu 8 cette kpoque de 

I'annee (Tableau 9.12). On note &alement une legere augmentation du nombre de ~isites en 

juin. I1 fait peu de doute que cette hausse des visites estivales s'euplique avant tout par 

I' instauration des missions religieuses qui ont favorise le rassemblements des familles autour 

du poste de Weymontachie avant Ie depart pour Kikendatch de meme qu'au retour de la 

mission.34 Cet achdandage, en juin et en juillet, semble avoir e n m n e  une baisse des visites 

d'achats durant le reste de I'annk, a l'exception d'une Q e r e  augmentation en octobre et d'une 

auue plus notable en atril. D'ailleurs, les visites a la fin atlil, lorsque les rivieres se 

iiberaient des glaces, sembIaient dbormais constituer un rituel annueLs5 Tous les autres mois 

ont connu une diminution plus ou moins significative du nombre de t-isites. De mihe, en fevrier 

et mars, Ie poste de Weymontachie etait maintenant pratiquernent dberte. 

Tableau 9.12 : Repartition mensuelle (en pourcentage) d u  total des visites 
annuelles au poste d e  la Hudson's Bay Company 2 Weymontachie, 1824-1830 et  

1840-1844.  
.~xu~&s Jan. Fh. Mar. Aw. Mai. Juin Juil. Aoii. Sept. Oct. Nov. E c .  

ISources: HBCA, B. 230/d/4: B. 230/d/8: B. 230/d/32. 

Ces changements au plan de la Wquentation du poste de mi te  ne semblent pas avoir &e 

accornpagn& d'une transformation rnarqu* des habitudes d'achat de Ia part des chasseurs. Les 

mois d'octobre et de juin demeuraient les epoques de I'annk ou les achats les plus importants 

emient effectua. On note meme une leg&e augmentation du pourcentage des achats annuds 

effectub au cours de ces deux mois (Tableau 9.13~) .  Par contre, consQuernment a 



l'augmentation des visites en juillet, on rernarque a cette epoque de l'annck une hausse majeure 

du pourcentage des achats annuels qui est passe de 2% a 14.2%. Ceci semble avoir gruge 

l'importance des achats en aoiit et septembre qui ont diminue de 5.2% et 3.8% respectivernent 

On note egalernent une diminution imponante en novembre, aicrs qu'en decembre et jam-ier la 

somrne des achats a I&erement augmente. 

Tableau 9.13 : ~volution des habitudes d'achat d'un chasseur moyen au poste 
de la Hudson's B a y  Company a Weymontachie entre  1824 et 1844. 

(a) Nombre moyen de visites a u  poste de Weymontachie 

Jan. Fev- Mar. A m  Mai. Juin Juil. Aoii. Sept Oct  Nov. E c .  

1824-1 830 0 0.6 0.5 0.2 0.6 2.2 0.3 0.8 1.1 1.4 0.6 0.4 

1840- 1834 0.5 0.1 0.2 05 0.1 2-5 2 0.5 0.8 IS 0.4 0.3 

I (b) Total moyen des achats par mois (en pences) 

Jan. Fev. Mar. Avr. EIai. Juin Juil. AoC1. Sept Oct Nov. Dec. 

1824-1830 450 -570 273 187 455 3092 2 1031 1594 3336 905 ZIT 

1840-1 844 294 26 98 211 166 1794 937 212 607 2052 39 185 

I (c) Pourcentage mensuel moyen du total des achats annuels 

I Jan. Fev. Mar. Avr. Mai. Juin Juil. AoC. Sept Oct Nov. Dec. 

ISources: HBCA, B. 230/d/I: B. 230/d/8: B. 230/d/32. 

Si, dam l'ensemble, les chasseurs se rendaient acheter au poste de Weyrnontachie a la meme 

fkiquence dans les annees 1840 qu'ils le faisaient pres de vingt ans plus t6t, la sornme de leurs 

achats avait par contre grandement diminuk Au total, dam les annees 1820, un chasseur 

achemit annuellement pour 12 257 pences (5  1 L) uniquement au poste de la Hudson's Bay 

Company. Or, entre 1 8 N  et 183-1, le rnontant de ses achats annuels au meme poste erait 

deormais de 6621 pences (27 L), ce qui constitue une diminution de 46%. Si on ajoute a cela la 

perte des 2693 pences (11 f) depensb annuellement au King's Post, c'etait en r a i t e  une 



diminution de 55.7% du monmnt des achats. A quel phenomene cene baisse est-eIle 

attribuable? 

Une explication possible serait que la Hudson's Bay Company ait diminue la marge de crd i t  

offerte aus chasseurs de la HauteMauricie, cornme elle l'avait fait ailleurs a compter de 

182 1,36 ce qui aurait prive Ies chasseurs d'une partie de leur pouvoir d'achat Des indices 

laissent croire, effectivement, qu'une telle politique a probablement ete appliquee par Ia 

compagnie a We3montachie. En calculant la difference entre la vaieur moyenne des achats 

annuels d'un chasseur (12 257 pences) et celle des fourrures qu'if a echangees (9409 pences) 

dans les annees 1820 au poste de Ia Hudson's Bay Company, on obsente que la premiere 

wcedait la seconde de 2848 pences (11 f) ,  soit 23.2% de la valeur des achats. En tenant compte 

de la difference enue le montant des achats (2693 pences) et celui des fourrures echangees 

(I433 pences) au King's Post a la meme epoque, c'etait un credit total d'une valeur de 4108 

pences (17 L) qu'un chasseur pouvait obtenir chaque annee, ce qui representait 27.5% du total 

de ses depenses. Or, dam les annees 1 8 4 ,  non seulement la portion du credit annuel au King's 

Post n'existait plus, ce qui reprbentait une perte de 4.3% du pouvoir d'achat, mais le montant 

des achats annuels (6621 pences) au poste de la Hudson's Bay Company ne depassait plus celui 

des founures echangks (5516 pences) que par 1105 pences, soit 16.7% du total des achats. 11 

s'agissait-15 d'une auae diminution de 6.5% du pouvoir d'achat3: Parallelement, il faut 

considerer la possibilite que la Hudson's Bay Company ait volontairement diminue ses 

inventaires dans les postes de la Haute-Mauricie de facon a favoriser les profits, une pratique 

courante lorsque les autochtones achetaient moins.38 

Une autre explication possible serait que les chasseurs aient dispose de moins de revenus pour 

se procurer des articles de traite. En effet, dans les annees 1820, un chasseur obtenait en 

moyenne 9409 pences par an au poste de la Hudson's Bay Company en khange de ses founures, 

et 10 842 pences en incluant Ie commerce qufiI faisait au King's Post. Toutefois, dam les 



mnees 1840, certe somme etait passtie a 5516 pences, ce qui represente une diminution de  

41.4% de ses revenus au  seul poste de la Hudson's Bay Company, et de 49.1% en incluant le 

King's Post. Une telle chute des revenus ne semble pas un con-ollaire d'une baisse des pris 

offerts pour les fourrures (Tableau 9.14). En realite, le pris des peaus ies plus recherchks, a 

savoir celles du castor, de la i o u ~ e  et de la manre, ont soit augmente - celui de la marue a 

plus que double - ou sont demeures les m&ms enn-e 1829 et 1844.11 en fut de meme pour la 

lhre de castoreurn. Par ailleurs, on offkit davantage pour les peaus d'orignal, mais moins pour 

celles d'ours, alors que le prix des peaus de rat rnusque et de tison ont sensiblement 

[ Tableau 9.14 : Evolution des prix (en pences) offerts pour les fourrures a u  
poste de la Hudson's Bay Company a Weymontachie entre 1829 et 1844. 

F o ~ r m r e ~  1829-1830 1840-1841 1841-1842 1842- 1 &3 1843- 1 844 

Castors 150 
180 

Rats 12 
musques 15 

Lou tres 150 
180 

I~ources: HBCA, B. 230 /d /8 :  B. 230/d/32. 

En fait, ce sont les quantites de fourrures e t  de peaux recueillies annuellement, plut6t que 1 s  

prix offerts pour celles-ci, qui semblenr espliquer la diminution des revenus des chasseurs 

(Tableau 9.15). Ainsi, rnaigre le maintien du pris offert pour Ia l ik~e de peau de castor, le 

nombre moyen de Iiwes obtenues chaque ann& par chasseur est passe de 30.9 dam Ies ann&s 

1820 a 16.7 dans Ies ann&s 1840, ce qui s'esr uaduit par un manque a gagner potentiel de  





modifie leurs pratiques drachats et de praation au lendemain des annees de concurrence? Si 

un resserrement du d d i t  a probablement prkalu, se pounait-il, par ailleurs, que la 

diminution des revenus tires des fourrures, et en particulier des peaus de castor, reflete un 

moindre interet des chasseurs envers le piegeage, au pnx  d'une diminution de leur pouvoir 

d'achat? 

De prime abord, un tel scenario suppose que les achats effectub dam les ann&s 1840, bien 

que rnoins importants que ceux des annk 1820, soient derneu* suffisants pour assurer une 

subsistance adequate aux differentes famiIles. D& lots, y aurait-i1 eu surconsomrnation dans 

les ;inn& 1820, puis rationalisation des achats par la suite? Un tel scenario est difficile a 

documenter. 11 aurait fdlu disposer de plus d'infonnations sur Ies besoins minimums des 

chasseurs a chacune des epoques, compte tenu de la composition des farnilles, du nombre 

dfenfants en mesure de chaser, du nombre de vieillards a la charge d'un chasseur, etc. Dfaun'e 

part, un tel comporternem economique de surconsommation s'accorde ma1 avec le nomadisme. En 

effet, il n'est pas dam I'habitude des chasseurs nomades d'accumuler des biens, ce qui tend a 

nuire a Ieur mobilite."O 

Toutefois, certains indices semblent indiquer qu'un phenomene de mtionalisation s'est be1 et 

bien produit En premier lieu, lorsqu'on observe, pour chacune des epoques, les dis articles de 

traite auxquels les chasseurs consacraient la plus grande pan: de Ieur budget, on constate que 

les priorit& d'achat sont demeur&s sensiblement les memes (Tableau 9.16). Ainsi, meme si on 

achetait pour une quantite et une somme moins importantes, les rnemes articles se voyaient 

accordet la meme priorite, en particulier certains vetements et tissus ainsi que des produits 

relih a la chasse (fusils, plomb, poudre). Dans ce dernier cas, les d o n n k  indiquent que la 

chasse de subsistance demeurait, dans les annees 1840, une activite importante pour les 

autochtones, d'autant plus que I'achat de produits alimentaires, notamment 



( Tableau 9.16 : Liste des dix articles de traite retenant la  plus grande part  du I 
budget annuel duun chasseur de Weymontachie dans les annees 1820 et  1810. 1 

1 8241 830 18-10-1W 4 I 

1- Stroud 
2- hf anteaus 
3- Fusils 
4- Couvertures 
5-  Toile 
6- Plomb 
7- Chemises 
8- Poudre 
9- Farine 
10- Pieges 

1- Manteaux 
2- Stroud 
3- Couvertures 
4- Tabac 
5- Chemises 
6- Poudre 
7- Draps 
8- Fusils 
9- Flomb 
10- Coton 

Ia farine, ne semblait plus une priorite. De plus, l'importance moindre accordee a I'achat des 

pieges en metal pourrait temoigner d'une plus grande attention ponee a la chasse par rapport 

au piegeage, ce que sernble confirmer la diminution des entrees de peaux de castor. Autle fait 

significatif: malgre la rduction de leurs achats, les chasseurs n'ont pas rkduit le pourcentage 

de leur budget annuel consacre aux articles divers dont ne dependait pas directemenr ieur 

subsistance. En fait, dam les annees 1820, 6% du budget etait rben~e a cette categorie 

d'article, contre 6.5% dam les annees 1830. Autrement dit, si les autochtones s'etaient 

retrouv& dam une situation economique difficile, ou en raison d'une diminution forcee de ieur 

pouvoir d'achat ils n'auraient pas ete en mesure d'obtenir tous les articles de traite 

indispensables a leur subsistance, on peut moire qu'ils auraient n5duit leurs achats de tabac, 

nommment Or, au contraire, cet article accaparait desormais p r h  de 6% du budget annuel, 

comparativement a 1.7% dms les a n n h  1820. 

Par ailleurs, en convertissant Ia sornme des achats en terme de Made Beaver - un MB Quivalant 

a la valeur d'une livre de peau de castor de bonne qualite, ici 180 pences -, un chasseur 

achemit pour 36 Made Beaver annuellement, un total semblable a celui des chasseurs cris de 

ltint&ieur a la mOme epoque?' Or, concernant ceux-ci, Morantz kcrivaic 



... the Cree of the eighteenth and nineteenth centuries were not full-time trappers. 
Subsistence hunting was still, by far, their most i m p o m t  and timeconsuming pursuit 
for the)- depended entireI>. on the resources of the land [...I The Hudson's Bay Company 
could never induce them to increase their consumer demands be>-ond what the hunters 
perceived as de~irable.~' 

En ce sens, on pourrair pr6surner que les achats effectues a Weymontachie dam Ies ann*s 

1840, bien que quantitativement inferieurs a ceus effectues dam Ies ann&s 1820, demeuraient 

suffisants pour combler les besoins des chasseurs et de Ieurs families. En achetant un peu 

rnoins de plusieurs articles, en remplaqant les tissus dispendieus par d'autres moins chers, en 

cessant pratiquement d'acheter des produits alirnentaires pour dependre surtout des h i t s  de 

la chasse, en tirant profit des prkents gouKVernernentaus e t  d e  ceus offerts par la Hudson's Bay 

Cornpan>-, etc., il serait devenu possible pour Ies chasseurs de reduire Ieurs acth-ites de 

piegeage et de consacrer tout fe temps souhaite a la chasse dont dependait Ieur sumie, 

Enfin, differents facteurs ont peut-&re conuibue a attenuer les consequences d'une 

diminution apparente des achats. Par esemple, cornme il en fut question au chapitre precedent, 

Ies jeunes hornmes semblent a\.oir commence plus t6t que par le passe a chasser et a commercer, 

delestant ainsi leur pere d'une pan des achats qu'il aurait dii effectuer en temps normal. Une 

telle pratique aul-ait kgalement eu I'avantage d'elargir la marge de c r d i t  globale dont pouvait 

beneficier la f a r n i l ~ e . ~ ~  

Enfin, comrne dans les annees 1820, et jusqu'en 1870, un chasseur pouvait obtenir des revenus 

supplernentaires par la realisation de certaines tiiches au profit de la Hudson's Ba>- Cornpan?., 

que ce soit des transports de marchandises, des r4coltes d'ecorce et de resine destines a 

reparer les batiments ou Ies canots de la compagnie, la fabrication de canots et de raquettes, la 

confection de mocassins, e t ~ . ~ ~  Certains chasseurs fournissaient aussi a I'occasion, tant a 

We!-rnontachie qu'a Kikendatch, de la viande fraiche pour les employes de la compagnie.-" 

Toutefois, de telles opportunites n'etaient qu'occasionnelles e t  les aches etaient 



habituellement effectu&s en echange dtarticIes de traite, et rarement r e a i b u k  sous forme de 

trait. E~ceptionnellement, un chasseur allait-iI chercher plus de I% de revenus 

supplemensaires de cette facon. De plus, il n'etait pas rare qutun commis ait ete incapable de 

convaincre des chasseurs d'effectuer des aches pour la ~ o r n p a g n i e . ~ ~  

Bref, il apparziit plus reaiiste de considerer la diminution du credit et une possible diminution 

de la population de castors - qui etait ree1Ie a la fin des arm- 1820 mais qui ne s'est pas 

necessairement perpetuke jusque dans les annees 1840, !a population de castors pouvant se 

refaire en relativement peu de ternps'l - comme des incimtifs plut6t que comme les causes 

directes qui ont amene Ies nomades mauriciens a redefinir leurs activites predauices au  

lendernain des annees de concurrence. 

Les Ii\-res de comptabilite pour la decennie 1850 n'ont pas ete conserves, de sorte quton ignore 

Itessentiel des modalit& entourant le commerce a cene epoque. On sait toutefois qu'en mai 

1850, la compagnie a aboli les \-ieilIes dettes des ~hasseu r s?~  sans doute con\-aincue qu'elles 

ne seraient jamais acquittees de toute faqon, et peut+tre aussi pour stimuler les autochtones, 

souvent peu enclins a pieger pour rembourser dranciennes d e t t e ~ . ~ ~  Les commis semblent avoir 

tire une bonne leqon de cette situation et, plus que jamais, la gestion seMe des credits 

accordes aus chasseurs allait h e  au coeur des rapports &onomiques. En ce sens, le cornmis de 

Wej-montachie ecrivait en 18 58: 

I have hard snuggling to keep the Indian debts within bounds, and to allow an Indian to 
cono-act a large debt is in mj- opinion the greatest emor a trader can commit The 
Indians grows lazy, and becomes quite indifferent about exerting himself while he has a 
Iarge debt about his neck..50 

En d'autres termes, la marge de crait qui avait peut4ue deja ete rkduite a compter des a n n h  

1830, d sa i t ,  preferablement, &re r6duite davantage. Or, une telle initiative n'etait pas 





The?- hat-e some of them gone off p r e q -  deep in debt, but 1'11 know how to fis them in 
spring56 

Inexitablement, certains chasseurs, pour di\-erses raisons, n'amvaient pas toujours a se 

procurer suffisamment de foumres  pour acquitter leur c r d i t  a u t ~ m n a l . ~ ~  De m h e ,  en 1844, 

plusieurs d'entre eus trainaient a nouveau de vieilles dettes, contractees depuis 1850, e t  Ies 

commis arrivaient difficilement a o btenir des remboursements, meme par ti el^.'^ Ainsi, a la 

suite d u  deces de Jean-Baptiste Boucher pere, le c o r n i s  de We>montachie rapportait: 

Severe paid S20.00 and Ogashish S34.00 of the old man's debt  and there is still a matter 
of S67.70 of the man's debt unpaid. That is old debt or  debt  of 18 years accumulation 
and which might as well be forgiven 

L'absence de donnees concernant les annkes 18 50 a Wel-mon tachie est particuli@rement 

dommage du fait que, cornrne on I'aura constate, c'est a cette epoque que fut veritablement 

implante le paiement en argent pour les f o ~ r n r r e s . ~ ~  Par contre, il est probable que des la 

seconde moitik des annees 1840, une partie des fourrures ait  ete, a I'occasion, paj.ees en 

argent,61 et cette pratique s'est par la suite accentuee jusqu'en 1870. Ainsi, lorsqu'un 

chasseur presentait ses foumres  au commis, il pouvait rembourser en tout ou en partie son 

credit, il porn-ait Ies echanger tout de suite conn-e des articles, ou il pouvait demander la 

valeur en argent: <( Rochleau [...I having orders for us to be prepaired (sic) with rnonej- to pal- 

him for his spring hunt >>:62 <( Kewasket tells me he has brought with him manens and some 

Bea\.er for which he wants monej- at once >>.63 

L'introduction de I'argent a donc ajoute une nou~-elle variable au commerce des fourrures en 

Haute-Mauricie, Tout ce qui entourait ce mode d'khange, de meme que ses avantages et ses 

inconvenients, mnt pour la Hudson's Baj- Cornpan)- que pour ies autochtones, seront trait& plus 

en detail au chapitre 13. 



L'acq uisition des fourrures 

QuelIes repercussions les changements observk jusqu'ici ont-ils eu sur les activitb 

predatrices des autochtones dans les a n n k  18-40? D'abord, un coup d'oeil sur la repartition 

mensuelle des \<sites au poste de la Hudson's Bay Company au cours desquelles Ies chasseurs 

ont echange des fourrures montre qu'a I'image des annees 1820, les mois de juin et d'octobre 

demeuraient les plus achalandes (Tableau 9.18). Cette situation temoigne que l'annee demeurait 

divisee en deux grandes saisons de chasse: la saison hivernale, d'octobre a mai, et la saison 

d'ete, de juin a septembre. Par conme, si ces deux moments de l'annee demeuraient ceus au 

cours desquels les chasseurs obtenaient la plus grande part de leurs revenus, ceus perws en 

juin etaient d&ormais infeneurs a ceux d'octobre, c o m e  si la chasse d'ete et de debut 

d'automne etait devenue plus rentable que celle de la saison hivernale (Tableau 9.19b). Ces 

d o m k  sont cependant nompeuses. En effet, en additionnant la s o m e  des revenus mensuels 

rattach& 2 la saison hivernaIe, soit de novembre a juin, on obtient un total de 2895 pences ( 12 

£), comparativement a 2621 pences (10 L) pour les mois de juillet a octobre. Esprime 

autrement, la Iongue saison hivernale genemit 52.4% des revenus annuels, contre 47.6% pour la 

courte saison estivale. A titre de cornparaison, ces pourcentages etaient respectivement de 

66.9% et 33.1% dam Ies annees 1820. Aussi, bien qu'elle ne declassait pas encore la chasse 

d'hiver, celle dlCtC etait tout p r h  de genCrer la moitie des revenus annuels. Comment expliquer 

cette importance croissante de la chasse estivale? 

Tableau 9.18 : Repartition mensuelle (en pourcentage) des Cchanges de 
fourrures au poste de  la Hudson's Bay Company a Weymontachie, 1840-1844. 

Annees Jan. F w .  Mar. AT. Mai. Juin Juil. Aoii. Sept Oct. Nov. Dk. 



Tableau 9.19 : ~volution de la frequence et de la valeur mensuelles des 
echanges de founures par un chasseur moyen au poste de la Hudson's Bay 

Company a Weymontachie entre 1824 et 1844. 

(a) Nombre moyen de visits au poste de We~montachie 

Jan- F&. Mar. Avr. Mai. Juin Juil. A Sept. Oct Nov. Dec. 

0.4 0.3 0.3 0.03 0.3 1.1 a1 0.6 0.7 1 0.2 0.3 

03 0.1 0.1 0.3 0.2 1.7 02 0.1 0.6 1.1 0.1 0.5 

(b)  Total moyen des ventes par mois (en pences) 

Jan. Fe\*- Mar. Avr. Mai. Juin Juil. Aoli. Sept. Oct Nov. Dee. 

565 1 568 5 393 4253 46 623 1601 159 188 

130 20 24 452 293 1842 109 15 479 2018 8 L 16 

(a) Pourcentage mensuel moyen du total des ventes annuella 

Jan. F Mar. Avr. Mai. juin Juil. AoC. Sept. Oct Nov. Dec. 

6 1 -7 6 0.1 4.2 35.2 05 9 6.6 17 1.7 - 7 
25 0.4 0.4 8.2 5.3 33.4 Z 0.3 8-7 36.6 0.1 2.1 

iources: HBCA, B. 230/d/4: B. 230/d/8: B. 230/d/32. 

L'observation de la repartition mensuelle des e n m h  de fourrures au poste de Weymontachie 

montre un phenomene surprenant (Tableau 9.20). Si, dans Ies a n n k  1820, 35.7% des peaus de 

castors emient &hang&s au mois de juin, contre 15.6% en octobre, moins de vingt ans plus 

tard, ce rapport etait inverse. Dkorrnais, 28.7% de ces peaux etaient echangks en juin et 

17.5% en octobre. Ceci suggere que non seulement Ia chasse au castor d'ete n'avait pas cesse 

avec ia concurrence, mais qu'eIle aurait ete plus productive que celle au castor d'hiver. Un 

phenomene semblable, quoique moins prononce, semble avoir prc2valu pour la chasse aux 

loutres. Quelques hypoth&es peuvent Otre avanch  pour rendre compte d'une telle situation. 

A compter des annees 1820, la Hudson's Bay Company avait instaure differentes mesures de 

conservation afi* de proteger, sur son territoire, les populations de castors durement 
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eprouvees par Ies annees de con~urrence.6~ Par exempIe, elle decourageait les chasseurs a 

capturer Ies jeunes castors, elle refusait d'acheter le castor dt6te, ou encore eHe cessait la 

I Tableau 9.20 : Repanition mensue~le des entrees de peaux et de fourrures au 
poste de Ia Hudson's Bay Company a Weymontachie, 1840-1844. 

h u m r r e ~  Jan. F e  Mar. A~T. Mai Juin JuiI. Ao6. Sept Oct  Nov. Dec. 

Castors ( ~ T C S )  
Rats musques 
Loumes 
hlames 
Visons 
Ours 1 Orignaux 
LJ-ns 
Caribous 
Pecans 
Casror&xm 

vente de  pieges en metal. En quelques occasions, elle est allee jusqu'a imposer des quotas dans 

certains de ses postes ec a creer des resemes a castors. Toutefois, le long des frontieres, et 

notamment de celle avec le Canada, les pressions esercees par les petits commerqants 

independants a\-ait incite la compagnie a poursuivre sa politique de degarnissage en 

encourageant la surespIoitation des animaus a f~ur rures .~"  

De toute elidence, la Haute-Mauricie, qui constimait un tel espace frontalier, n'a pas ete 

sujette aus politiques de consemation de Ia Hudson's Bay Company. Par esemple, en 1833- 

1834, 37.2% des foumres de castors obtenues au poste drObedjiwan provenaient de jeunes 

cast0rs,~6 et, par rapport au total des entrees pour I'ensemble du St Maurice District, ce 

pourcentage etait de 47.20m.67 Aussi, si la compagnie encourageait la chasse aux jeunes castors, 

il n'y avait sans doute aucune raison pour qu'elle n'encourage pas la chasse au castor d'etk, si 

ceIa pouvai t esterminer plus mpidement Ies reserves. Cette hypothese es t dtautan t pIus 

entisageable que, dam Ies a n n k  1840, Ie castor n'etait pIus recherche avec la meme a ~ i d i t e  



par Ia Hudson's Bay Companj-. L'apparition des chapeaus de soie en Europe avait fait diminuer 

son prestige et la compagnie preferait d&ormais se tourner vets l'acquisition de peaus de 

r n a r t r e ~ . ~ ~  Ces passages, ti& d'un journal de poste de Weyrnontachie (1847-1848), indiquent 

que la HauteMauritie n'a pas echappe a cette nouvelle tendance: << The Indians went off they 

did not bring any marten there being no snow >>;@ << An Indian [Kewasket] arrived today. 

Brought a few furs but only 5 martens >>.TO 

Ce nouvel inter& pour les peaux de rnartres explique peut-&re aussi, en partie, l'importance 

de  la chasse au castor d'ete en Haute-Mauricie dms les a n n h  1810. D'une part, pout obtenir 

des peaux de qualite, les martres devaient etre chassees durant les mois d'hiver. C'est ce qui 

ek~lique que la presque tomite des en& de peaux de martre au poste de Weymontachie 

avaient lieu enae avril et juin. D'autre part, Ie prix offert pour cet item avait ete augmente de 

120% par rapport au priv en vigueur dans les a n n k  1820, de sorte qu'une esploitation accrue 

de cette espece rbulmit en de nouveaux revenus pour Ies chasseurs durant la periode 

hivemale. Concretement, la part du rwenu annuel qu'un chasseur tirait de I'echange de peaus 

de m m  etait passee de 1.9% dam IPC annees 1820 a 18.4% dans les a n n h  1810 (Tableau 

9.21). Aussi, ceci aurait pu inciter les chasseurs a delaisser quelque peu la chasse au castor 

durant I ' h i ~ e r . ~ ~  Par conue, le besoin de revenus importants a l'automne afin d'effectuer ies 

achats - d'aurant plus que le d d i t  etait moins eleve - a probablement fait en sorte que les 

castors epargn& a l'hiver devenaient une ressource particulierernent recherchik durant l'ete. 

Par ailleurs, cette emphase sur le castor d'ete aurait permis de contrer l'effet de la devaluation 

d u  prix des peaux de rat rnusque, la principale ressource exploitee a L'autornne et qui 

constituait par le passe une imporeante source de revenus pour les achats automnaux" 

En ce qui a uait a Ia chasse aux autres especes animales dans les annees 1840, on note peu de 

changements par rapport aux a n n h  1820. Une fois de plus, la repartition mensuelle des 

en& de fourrures monrre que, a l'automne, l'ours continuait d'etre chasse pour sa peau et sa 

graisse, C'etait aussi a cette epoque qu'on piegeait en plus grand nombre Ies visons. Durant Ies 



l ~ a b l e a u  9.21 : Pourcentage du revenu annuel associe a chaque type de fourmre,l 

Castors ( b ~ e s )  

Martres 
Loutres 
Rats musques 
Cas tokum 
Ours 
Visons 
Au tres 

[source: HBCA. B. 230/d/32. I 

mois d'hiver, outre le castor, la martre et la louue, on tuait en moins grand nombre des I)-ns et, 

occasionnellement, des pecans. Les orignaus et les caribous de\-aient toujours constituer des 

especes particulierernent recherchees, peut4tre da\-antage encore que par le passe. En effet, la 

reduction des prises de castors a fait passer I'apport calorique annuel tire de cette espece de 

22.6% dans Ies annees 1820 a 9.2% dans les annees 1840. Ceci, combine a la diminution des 

achats de noumture au poste de mite, a dti inciter les chasseurs a rechercher les animaus 

bien poun-us en viande. Cene importance d u  mas gibier se reflete dans un episode relate par 

un comrnis de We>montachie: ainsi, a I'hiver 1846-1847, la temperature avait ete plus chaude 

qu'a I'habitude et ies premieres chutes de neige nfetaient arrives qu'en decembre. De telles 

conditions ne favorisaient pas le piegeage, et encore moins la chasse a I'orignal et au caribou. 

C'est ainsi que, le 2 1  janvier 1847, trois chasseurs se sont presenres au poste de 

Weymontachie: << they complain very much of hunger, they ki1Ied no large animal since last fall 

nither (sic) moose nor reendeer (sic) >>.73 

Enfin, cenaines especes telles que Ies perdrix et, suxtout, les l i b ~ e s ,  ont probablement tenu 

non seulement une place importante dam !'alimentation des autochtones: << the 2 ladies been 

- 
here all the time in the old house, living on mbbits > > , d 4  mais egalement un petit rwenu 



d'appoint En effet, a compter de la seconde moitie des annees 1840, le poste de Welmontachie 

-- 
o f h i t  2 pences pour Ies <( rabbits >>.I> I1 n'est pas clair cependant si on pa>-ait seulement pour 

la fourrure ou pour l'animal en entier. On connait des esemples ailleurs ou des commis ont 

enuepris d'acheter des IiAres afin de noumr  leurs 

En ce qui concerne les ann&s 1850 et la premiere moitie des ann&s 1860, on ne peut mop 

s'avancer sur le succes du piegeage. A Wej-montachie, I'importance des enukes fluctuait d'une 

annee a I'auue. Par esemple, le commis rapponait, au terrne de Itannee 1865-1866: cc pressed 

-- 
the last pack of furs which makes 19 in all from the place not so good as last )-ear >,,I '  et 

l'annee sub-ante il notait: (< 34 packs in all at this place which is more then I ever saw here >,78 

et il ajoutait: 

... 16 I/Z packs from Kickendatch veq- good indeed, G packs at Coocoocache and about 35 
packs here which in all 57 pack of furs and which is more than 1 ever know from this 
district ...7g 

Quant aus entrees de fourrures a Kikendatch, elles montrent une relative stabiiite dam les 

annees 1850, malgre une tendance a la baisse B la fin de cene decennie (Tableau 9.22). Dans les 

annees 1860, Ies enmees 5- etaient qudifiees de  bonne~;~O par exernple, pour la saison 1864- 

1865, 15 ballots de fourrures )- onr 4te recoltes, <( more than ever I knew from that place M . ~  

Au plan des actit-ites predatrices, les enmees de fourrures a Weymontachie, pour I'annee 1866- 

1867, montrent des changements significatifs par rapport aux a n n k  1840 (Tableau 9.23). Au 

depart, le plus etonnant s t  le nombre de livres de peaus de castor obtenues annuellement par 

un chasseur qui est passe de 16.7 a 115.4 Pierne en considerant que Itann& 1866-1867, comme 

l'indiquent les citations precedentes, a probablement ete plus productive que d'ordinaire, iI  

n'en demeure pas moins que les chiffres sont rkelateurs. De plus, la hausse subite et marquee 



des enu&s de peaus de castor a Kikendatch en 1867-1868 (Tableau 9-22) s e ~ b l e  indiquer 

qu'un phenomene identique s'est produit a cet endroit 

Tableau 9.22 : Entrees de fourrures au poste de la Hudson's Bay Company a 
i Kikendatch, 1856-1870. 
Fo- t 856-= 1857-58 1858-59 1859-60 1860-61 186748 1869-70 

Castors ( ~ E s )  
Rats musques 
Loutres 
Mattres 
Lynx 
Visons 
Renards 
Paans  
Ours 
Castoreurn ( m) 

[Sources: HBCA, B. 100/d/l, fos. 7, 15, 22, 29, 37: 8. 100/d/2, lo. 9: B. 100/d/3, fo. 10. I 

I1 fait peu de doute que cette augmentation des enu6es de peaux de castor ne saurait 

s'espliquer par une soudaine e\plosion demographique de cette espece en Haute-Mauricie. En 

fait, si on considere que la Hudson's Bay Company n'avait pas le souci d'assurer une 

conservation des castors dam la on peut plut6t prhumer que, jusque dam les a n n k  

1860, cette espece n'avait pas ete exploit& a son plein potentiel par les autochtones. Ce constat 

renforce l'idke que l'apparente pauvrete des nomades mauriciens dans les annees 1840 refl6tait 

davantage un repli sur une chasse de subsistance qu'une diminution incontr616e des revenus en 

raison d'une population de castors mop petite. 

Par contre, la hausse des e n u h  de peaus de castor dam les a n n k  1860 ne s'est pas 

necessairement traduite par une augrnenmtion du  pouvoir d'achat pour les chasseurs. En 

realite, la part du revenu annuel qu'elles gkneraient pour un chasseur de Weymontachie est 

derneurk sensiblement la meme que dans les annees 1840, passant de 52.3% a 53%, ce qui 

s'euplique essentiellement par un presque di. fois moins eleve offert pour cet item en 
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1866-1867 (Tableau 9.23). Les peaus de castor fournissaient egalement pr& de la moitie des 

revenus pour les chasseurs de Kikendatch a la meme epoque (Tableau 9.24). 

Tableau 9.23 : Pourcen tage du revenu annuel d'un chasseur de Weymon tachie 
associe a chaque type de fourrure, 1866-1867- 

Valeur (en d0LIa.n ) -tit& rraoyenne Revenu annuel Pourcentage du 
~ l r & a ~ n r Y ? I l a r r m t  (en &&us) menu mtaI 

Castors (b-) 
blames 
Loutres 
Visons 
Rats musquh 
Castoreurn ( ~ T W  

Ours 
Au tres 

Source: HBCA, B. 230/d/36. 

Tableau 9.24 : Pourcentage du revenu annuel d'un chasseur de Kikendatch 
associe a chaque type de  foumre, 1856-1868. 

Valeur (en pences) @antit& torale Wenu total Pourcentage du 
~ 0 1 ~  (en para) menu total 

Martres 
Lyns 
Castors 
Lo utres 
Rats rnusqub 
Ours 
Visons 
Caston2um 

Castors 1.25 X 1106 - - 1382.50 48.5 % 
Martres 2.25 X 167 - - 375.75 13.2 % 
Loutres 6.00 X 53 - - 3 18.00 11.2 % 
Visons 2.00 X 128 - - 256.00 8.9 % 
Lynx 2.00 X 114 - - 228.00 8.0 % 
Rats musques 0.12.5 X 1483 - - 192.79 6.8 % 
3urs 3 .OO X 27 - - 8 1.00 2.8 % 

- - - - - - - -- -- - - 

Sources: HBCA, B. 100/d/l, fo. 7: B. 100/d/2, fo. 9. 



Dans les ann&s 1860, Ies peaus pour lesquelles Ia Hudson's Bay Cornpan>- offrait les meilleurs 

pri., a savoir ceUes des loutres, des rnanres et des visons, ont routes connu une hausse au plan 

des enuees au poste de We)montachie. Le nornbre de peaux de louue est passe de 3.8 par 

chasseur dans les mn&s 1840 a 6.5, tandis que celui des peaus d e  martre a double, passant de 

16.1 a 32.3. L'augmentation la plus spectaculaire revient toutefois aus peaus de \ison dont le 

nombre est passe de 1.8 a 19.3, ce qui a fait augmenter leur part du revenu annuel d'un 

chasseur de 0.6% a 10.5%. Ces augmentations, conjointement a celle des peaus de castor, 

montrent que Ies autochtones ont consacre plus de temps que par Ie passe au piegeage, sans 

doute au detriment de la chasse de subs i~ t ance .~~  

11 reste a identifier les raisons de ce passage au piegeage intensif. Est-ce que ce phenomene 

poumit temoigner d'une diminution du gros gibier, et des orignaus en particulier, qui aurait 

rendu Ies chasseurs plus dependants des postes de mi t e  pour leur subsistance? En effet, 

plusieurs indices semblent indiquer une diminution de la population de ce mammifere en 

Haute-hlauricie au cours des ann&s 1850, de meme que de graves probIhes pour les 

autochtones a sub\-enir a Ieurs besoins alirnentaires. En 1854, un chef soulignait que << la 

chasse devient ues rare >,,84 et, uois ans plus tard, plusieurs chasseurs se plaignaient de 

famine.8Qu terme de la saison 1855-1856, le chef du St. Maurice District ecrivait: 

blartins are considerab1)- less owing to the greater part of the Indians being ill and 
stan-ing all the winter in consequence of the unusual scarciQ- of the moose deer, which 
prevented them laying up a stock of provisions to subsist on while martin hunting. 
Severai Indians belonging to this place have died during the winter, and swerai have 
not yet been in with their winter hunts.86 

Dam les ann&s 1860, I'autornne et i'hiver etaient souvent propices aus famines,8i et  les 

plaintes des chasseurs a cette epoque ne semblaient pas exagerh ou constituer un outil de 

r n a r ~ h a n d a ~ e ; ~ ~  d'autres donnees corroborent leurs dires, et Ies employes des postes etaient du 

mCme =is: << saw nothing to shoot on our way. This is getting a poor counqr  > L ~ ~  



On se sou\-iendra egalement qu'en 1856, Ie pere Andrieus rapportait que l'orignal faisait 

desormais l'objet d'une propriete inditiduelIe, a l'image des animaus a f o u r r ~ r e . ~ ~  D'auties 

indices d'une rarete des orignaus ressortent des habitudes d'achats des chasseurs. On a \.u que, 

dans les a n n k  1860 a We>-rnontachie, et dks 1856 a Kikendatch, les chasseurs se procuraient 

dans les postes des rnocassins et des courroies de portage faits en cuir d'orignaus, 

contrairement a ce qui prevalait dam les ann&s 1840. De plus, les achats de pantalons et de 

chapeaus - des veternem faits uaditionnellement en peau d'orignal ou de caribou - eraient a la 

hausse dans les annees 1860. 

I1 serait tentant de voir dam cette diminution possible des orignaus une explication a la 

hausse des entrees de f o u r r u r e ~ . ~ ~  Faute de viande et de cuir, les autochtones seraient dm-enus 

I 

1 Tableau 9.25 : Liste des dix articles de traire accapaan t  la plus grande part  
I d u  budjet annuel d'un chasseur de Weymontachie, 1866-1 867. 

1- Farine 27.7 % 
2- Stroud 6.6 % 
3- The 5.1 % 
4- Coton 4.2 96 
5- Flanelle 3.9 % 
6- Fusils 3.6 % 
7- Pan taIons 3.6 % 
8- hianteaus 3.1 % 
9- Tabac 2-7 % 
10- Plomb 2.6 % 

plus dependants des postes de a t e  pour leurs vktements - c o m e  semble en thoigner  

I'augmenmtion rnarquk des achats de tissus - de m&ne que pour leur alimentation. Dans ce 

dernier cas, I'apport calorique annuel de la farine, combine & la quantite importante de viande 

de castor obtenue par le piegeage, auraient pu compenser en grande partie l'absence de viande 

d ' o ~ i g n a l . ~ ~  Toutefois, a l'exception d'une augmentation des hamwons achetb, il ne semble pas 

que la p&he ait constitue une activite plus prepondemte dam Ies annees 1860 que par Ie 



Un tel scenario invite toutefois a la prudence. Des conte1Tes mieus documentes dans l'ouest 

canadien ont mane que, lorsque I'orignal, le caribou ou d'autres especes sur lesquelles 

reposait I'essentiel de la subsistance se faisaient rares, les chasseurs rnettaient plus d'ardeur 

a les poursuivre et negligeaient 1e piegeage des animaus a f o u m ~ r e . ~ ~  Autrement dit, une 

hausse majeure des e n m k  de fourrures n'est pas necessairement incompatible avec une 

abondance du gros gibier." 

Une autre explication pourrait avoir ete une combinaison de Ifintroduction de t'argent et, 

surtout, de la hausse des pris offerts par la Hudson's Bay Cornpan)- pour cenaines fourrures. 

Comme il en sera question plus en detail au chapitre 13, I'obtention d'argent cornptant pouvait 

potentiellement diversifier Ies sources d'approvisionnement des autochtones et leur o u ~ r i r  

plusieurs opponunites, tant au plan de la consommation de produits occidentaus que de la 

qualite de vie. Par ailleurs, on constate que, sauf dans Ie cas du castor, le pris offert pour Ies 

peaus (visons, rats musqu&, marues et louues) a sensiblement augmente enue 1844 et 1868 

(Tableau 9.26). Aussi, la possibilite d'obtenir plus en retour des fourrures aurait pu inciter 

Ies C ~ ~ S S ~ U M  a s'adonner davantage au ~ i e g e a g e . ~ ~  Toutefois, ce qui, avant tout, incite a voir la 

hausse d u  pris des fourrures comrne un facteur determinant, est le fait que I'essor du piegeage 

en Haute-hlauricie, au milieu des annees 1860, est aussi obsen-able a I'echelle de l ' h e r ique  

du Nord. En effet, a cette epoque, la Hudson's Bay Company, par une politique commerciale plus 

agressive, avait reussi a accroitre de facon spectaculaire ses enmees de fourrures; alors qu'en 

1861 la compagnie avait r&oite, en Arnerique du Nord, un peu plus d'un demi-million de 

peaus, ce total avait double en 1868, atteignant plus de 1.1 million de peauxgi 

Par contre, un tel scenario presente piusieurs failles. D'une part, comme il en sera question 

une fois de plus au chapitre 13, Ia somme d'argent comptant disuibu& par la Hudson's Ba>- 

Company aux autochtones de la Haute-Mauricie semble avoir ete minime. En tout cas pas 



suffisante pour entrainer des changements significatifs au plan du mode de subsistance. 

D'aune part, l'augmentation du piegeage dans les Hauts mauriciens aurait pu preeder  de dix 

ans celle observk ailleurs au Canada au milieu des am&s 1860. En effet, certains indices 

laissent croire que le glissement vers une economie de subsistance baske sur le piegeage aurait 

pu s'amorcer dans la premiere moitie des a n n k  1850 en Haute-Mauricie. Des 1853, le chef de 

district Hardisv rapportait que plusieurs nomades mauriciens reclarnaient des p ieges en 

metal, et qu'ils exigeaient d'echanger leurs peaux conue des provisions.98 Au terme de la 

saison 1855-1856, le meme responsable soulignait que les entrees << sent down are more in 

bears, beaver, castoreurn, lyns, mink, musquash and onen ,>.99 De plus, en supposant que 

l'evolution des e n t r k  annuelles de  fourrures a Kikendatch s'appatentait a cdle qui prevalait 

a Weymontachie a la m h e  epoque, le tableau 9.22 monue que le nombre total de peaus 

&hang& au milieu des annees 1850 n'etait que Iegerement inferieur a celui qui prbalait  au 

milieu des annees 1860. Enfin, au tout debut des a n n k  1860, la demande en farine se faisait 

de plus en plus pressante a Weyrnontachie: << what brings them to the Desert is that there is 

never sufficient provisions here for them n.l O0 

Par ailleurs, on se rappellera que des exemples obsew6s ailleurs ont monue que lorsque les 

prix offens pour les peaux ktaient a la hausse, les autochtones avaient tendance a moins 

mapper puisque, leurs besoins etant necessairement limit& en raison des contraintes posees 

par la mobilite, ils pouvaient des lors se procurer une mEme quantite d'articles avec moins de 

peaux, et donc a rnoindre effort Or, le fait qu'il y ait eu a la fois une hausse des prix et des 

e n t r h  de fourrures en Haute-Mauricie semble indiquer que les besoins des chasseurs de la 

region avaient change depuis les annees 1810. Plus precisement, puisque ceux-ci consacraient 

dhormais plus du quart de leurs revenus a l'achat de produits alimentaires, comparativement a 

moins de 3% dans les annees 1830, on peut moire qu'un rapport entre l'augrnentation du 

piegeage et  les problltmes de subsistance air pr&alu, 



Finalement, on note qu'en Hautehiauricie, ce sont les peaus de castor qui ont connu la plus 

forte hausse au plan des enu&s annuelles, alors que le pris offert pour cet idem, dans les 

annks 1860, etait en fait moins eleve que celui offert dam les a m &  1840. Ceci tend 

egalement a rendre moins e ~ i d e n t  I'existence d'un lien direct entre la hausse des prix offerts 

par la Hudson's Ba>- Cornpanu>- au milieu des a n n b  1860, et l'essor du piegeage en Haute- 

Bref, bien que toute conclusion doive Etre avancck avec prudence, compte tenu de la rarete des 

donnees, il semblerait qu'une diminution du gros gibier en Haute-Mauricie, a cornpter des 

annees 1850, puisse avoir amene les autochtones de We~montachie, et probablement ceus de 

Kikendatch &alemen& a s'adonner ciavantage au piegeage, ce qui leur aurait permis de se 

procurer des provisions dans Ies postes de traite - et particulierement de la farine -, dont le 

p r i .  etait alors eleve. Le plus grand nombre de castors obtenu aurait aussi contribue a combler 

Ie vide alirnentaire. Par la suite, a compter des annees 1860, I'introduction de l'argent 

comptant, mais surtout une augmentation sensible des prix offerts pour les fourrures, auraient 

incite les nomades mauriciens a poursui\-re leur nouvelle econornie de subsistance auee sur Ie 

piegeage. D'autant plus que les castors semblent Etre demeures abondants dans la region 

jusqu'a la fin des annees 1870, et  que Ies orignaus ne seraient reapparus que vers le mitan des 

annees 1830. 

I Tableau 9.26 : ~ v o l u t i o n  des prix offerts pour les Fourrures au poste de la I 
Hudson's Bay Company a Weymontachie, 1843-1867. 

Fournrres lg23-18-H 1866-1867 DiFf-nce 

Visons 0.30 S 
Rats rnusquh 0.05 S 
hi artres 1.10 S 
Lo uues 4.00 S 
Ours 2.60 S 
Castors 3.00 S 
Castorx2um 3.00 S 

I~ources: HBCA, B. 230/d/32: B. 230/d/36. 



Cette nouvelle orientation predatrice observ& dam les a n n k  1860 n'est pas sans soulever 

cermines questions. Par exemple, jusqu'a quel point les fernmes om-elles ete impliquees dans 

le piegeage? La hausse significative des achats de tissus indique probablement une diminution 

du travail des femmes au plan de la confection des vetements en peaus, et par consequent une 

economie de temps. D& Ion, ont-elles consacre plus de temps au piegeage des animaux i 

foumre dam les environs du camp, et des martres en p a r r i ~ u l i e r ? ~ ~ ~  Durent-elks egalement 

consacrer plus de temps a la preparation des peaux, de plus en plus abondantes, avant qu'elles 

nesoient remises aus commis des postes de traite?lo2 Certaines d o n n h  semblent pointer en 

ce sens. Ainsi, au debut des ann&s 1870, plusieurs chasseurs de Weymontachie et de 

Kikendatch payaient les femmes et les filles des commis pour qu'elles leur fabriquent des 

tents, des chemises, des pantalons, des rnitaines, des vestes ou des m o c a ~ s i n s . ~ ~ ~  Par exemple, 

pour ses mvaux, EXzabeth Spence a gagne 25.00s en un an, tandis que Ann Wolford et sa mere 

ont fait pres de 60.00S.'04 

De meme, se pourrait-il que, dans les a n n k  1860, Ies femmes aient prefere connibuer 

davantage au piegeage, ce qui permettait d'accroitre les revenus du couple, lequel pouvait ainsi 

se procurer des articles qui epargnaient du uavail a la femme ou qui permettaient de faire 

faire par d'auws un travail qui incornbait auparavant a celle-ci? Chose certaine, il n'y avait 

pas plus de femrnes qui anient  un compte au poste de Weymontachie dans Ies a n n k  1860 que 

dam Les a n n h  1830. De plus, celies qui traitaient etaient suttout des veuves qui ne faisaient 

que de petites affaires. Aussi, si les femmes ont C t e  plus actives que par ie passe au plan du 

piegeage, elks remettaient assurement les fruits de leur chasse a leur mari qui demeurait Ie 

commerqant de la famille.lo5 

Jouissant d'un monopole commercial en Haute-Mauricie 5 compter de 1831, la Hudson's Bay 

Company s'est mane beaucoup plus rigoureuse dam la gestion de ses rapports economiques 



avec les autochtones. Cette situation sfest refletee dam plusieurs petites decisions ponctuelles 

teiles que I'obligation, imposee aux chasseurs, de rernbourser les c r a i t s  obtenus aux King's 

Posts avant la cessation du b a i i , l O h u  encore celle imposee aus families de rembourser Ies 

dettes d'un chasseur defuntloy blais aussi et surtout, la rigueur administrative s'est refletee 

dans une politique de pris beaucoup plus systematique, de meme que dans un systeme de 

credit rnoins genereus. Combine a une diminution probable mais temporaire des resenres de 

castors au debut des a n n k  1830, ce conteste a amene les chasseurs a dirninuer sensiblement 

Ia quantite de Ieurs achats dam les postes de la compagnie anglaise. Cependant, cene 

rationalisation n'a probablernent pas eu d'effets drarnatiques. 

En effet, on peut supposer, a la Iumiere des donnees disponibles, que les gens de We>montachie 

ont effectue, au terrne de la decennie prospere des annees 1820, un repli sur leur mode de 

predation traditionnel, base surtout sur la chasse de subsistance. En ce sens, I'econornie 

pratiquee par les nomades rnauriciens dans les annees 1840 etait sans doute plus proche de 

celle q u i  prevalait avant les annees 1820. C'est dire que, contrairement a ce qui s'est deroule 

dans d'autres regions, Ie monopole de la Hudson's Bal- Cornpan:. en Haute-Iclauricie ne s'est pas 

mduit  par des conditions economiques difficiles pour les autochtones, et par une plus gmnde 

dependance envers les postes de traite.lo8 Au contraire, les nomades mauriciens semblent 

plut6t s'etre distances de la cornpagnie. 

Par contre, a cornpter des ann&s 1850, un declin possible de la population d'orignaus, puis, 

peu apres, I'introdution de Ia monnaie et la hausse des prix de plusieurs fourrures pamissent 

ak70ir incite les chasseurs a se lancer de facon plus intensive dans Ie piegeage des animaus a 

fourmres. Si une telle pratique a probablement contribue a augmenter le revenu des farniiles et 

a diversifier Ieurs sources dfappro\isionnernent, eile s'est aussi mduite par une plus gmnde 

dependance envers les postes de mi t e  en ce qui concerne Ifacquisition de veternem - 

principalement sous forme de tissus - et de noumture. 



Sur un autre plan, I1anal>.se qui prkede met en lurnigre Ifinfluence determinante de la 

Hudson's Bay Cornpan)- dans I'orientation des acti~ites de predation des autochtones. Dans Ies 

annees 1820, la compagnie anglaise, comme la King's Posts Company, encourageait, pour des 

motifs economiques et strategiques, une surexploitation des castors. Les chasseurs ont 

embarque dam le jeu, au point oii la population de castors aurait ete serieusement dirninuee. 

Dans les annees 1840, la Hudson's Bay Cornpagny recherchait desormais des peaux de manre et, 

a nouveau, les nomades mauriciens se sont lances sur les a-aces de ces be t a ,  avec peut-&re 

pour consequence, une fois de pIus, une diminution impomante de cette ressource. En effet. si, 

en 1841-1842, 1273 peaus de martre ont ete recueillies en Haute-Mauricie, ce total etait passe 

a 41 T huit a m  plus tard.1 O9 I1 faut aussi noter que cette emphase sur le piegeage des martres a 

peut-&re force une chasse plus intensive du castor d'ete e t  d'automne, et donc un ajustement au 

plan du cycle de pedation. Enfin, dam Ies annees 1850 et 1860, Ia cornpagnie voulait a 

nouveau des peaus de castor, mais aussi et surtout des peaus de Ioutre, des mame  et de \ison 

pour lesquelles efle haussa de facon significative les pris. Les chasseurs ont a nouveau reajuste 

leurs actil-ites predatrices en consacrant plus de temps et d'energie au piegeage de ces betes, 

au pris d'une plus gmnde dependance envers la compagnie. Dans ce dernier cas toutefois, des 

contraintes a la subsistance leur ont  sans dome force la main. 

Toutefois, cette influence de la Hudson's Bay Cornpan)* n'etait pas a toute epreuve. Par exemple, 

dans les ann&s 184-0, malgre que Ia cornpagnie encourageait la suresploitation des castors pour 

des motifs strategiques, les chasseurs ont plut6t menage cette ressource, comrne en temoignent 

les prises annuelles a cette epoque (n = 40.9 li\-res de peau de castor/chasseur), 

comparativement a celles qui ont prevalu dam les ann& 1860 (n = 155.3 liwes de 

castor/chasseur). On peut donc presumer que, si les autochtones om souvent suivi la compagnie 

dans ses priorites, ils le firent tout de meme de facon volontaire, jugeant qu'ils pouvaient en 

retirer a tout Ie moins tout autant d'avantages que d'inconvenients. 
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Chapitre 10 

Robes noires et  christianisme 

,.digion and western mores came as a unified package 
[.,I I f  we define culture as "the framework of beliefs. 
expressive symbo4 and values in terms of which 
individuals define their world esqxess their feelings and 
make their judgments" [Ceem. 1973, p. I)l. rhen religion 
is the mm-ork of -Is which give tangible 
expression to the orientation to life rooted in the cultural 
c o n t ~ ~  Conversion invoives the adoption of a new cultural 
bads and thus includes a changed social structure as 
well as new religious q-mbok and experience.' 

Les autochtones de Weymontachie et d'obedjiwan-Kikendatch nront pas dkouvert le 

christianisme avec Itarrivee du cure Dumoulin en 1837. Bien avant cette date, les contacts avec 

la religion des gens du sud avaient et6 fhiquents. Durant la seconde moitie du XVIIIe siecle, fes 

visites estivales dam la vallee du Saint-Laurent donnaient I'occasion de rencontrer des 

pr@tres, de recevoir le b a p h e ,  de conn-acter des mariages et d'inhumer des defunts.2 Pres 

d'une quinzaine de paroisses de la Basse-Mauricie ont consewe, dans leurs registres, le 

passage de << Tetes de Bouie >, avant 1800, dont un certain nombre devaient &re originaires de 

Ia Haute-Ma~ricie.~ En retournant dans leor conuee, ces nomads mauriciens ramenaient des 

pmtiques, des croyances et des enseignements chretiens et  les partageaient avec Ieurs parents 

et Ieurs amis qui se montraient plus ou moins receptifs ou indifferents. Par ailleurs, les 

retations avec les Eurocanadiens employ& dam les postes de traite, les interrnariages enue 

ceux-ci et  des femmes autochtones, de meme que la fkequentation de groupes voisins deja 

convertis: furent autant de vehicules par lesquels le christianisme a pu s'irnmiscer dans le 

Haut-Saint-Maurice. 11 se pourrait meme qu'avant 1837, la region ait ete visit& par un 

missionnaire du Saguenay norm6 Bou~her.~ 

IXs Ion, il ne faut pas s'etonner que lors de leur passage dans la region en 1829, les membres 

de I'expkdition Ingall aient observe, au Lac Kempt, des sepultures autochtones reposant a 

l'ombre d'une c r o i ~ , ~  ou que Ies premiers missionnaires aient consmte la quasi disparition de 



la p~lygarnie.~ Cependant, I'implantation des postes de traite en Haute-Mauricie arait amene les 

chasseurs de la region a deiaisser de plus en plus la valIee du Saint-Laurent, de sorte que les 

rapports avec les pretres de I'endroit se sont faits plus rares. Cette situation a peut-&e 

enmine un certain recul du  christianisme en Hautehiauricie, ce qui espliquerait en partie les 

propos - qu'il faut sans doute nuancer - de Dumoulin, selon qui tous les autochtones de cette 

region etaient des << infideies D en 1837.8 

A qui doit-on Itinitiative de  depecher des missionnaires en HauteMaurice a la fin des annees 

18301 S'agissait-il d'une requete des autochtones ou d'une decision des autoritb reIigieuses 

de la colonie? Lorsque Dumoulin arriva dam la region a I'ete 1837, il fut informe que les 

autochtones d'obedjiwan avaient deja quitte leur lieu de rassemblernent pour se disperser dam 

les bois? Que cette information ait ete veridique ou non,I0 ie fait que les gens dlObedjiwan ne 

soient pas Venus rencontrer le missionnaire a Weymontachie semble indiquer qu'ils ne 

s'attendaient pas a recevoir sa visite. Par conue, tous ies autochtones de Weymontachie etaient 

prbents au poste de m i t e  a l'arrivk du religieud l Avaient-ils ete avertis au prealable? 

Durnoulin ou ses superieurs avaient-ils pris soin de s'inforrner aup&s de la Hudson's Bay 

Company quant au moment propice ou les futures ouailles seraient toutes rassernblees? Cette 

derniere hypothke semble plus probable car, comme le mentionnait Dumoulin, les autochtones 

<C ne sfattendant pas a voir de missionnaire, cette annee, ils ne s'etaient pourvus de provisions 

que pour quelques jours d2 De plus, relatant de mdmoire La premiere venue de Dumoulin a 

Weymontachie, le chef de Manouane, Louis Neweashish, mentionna au pere Guinard en 1913: 

Un matin, un homme de  notre bande die "I1 vient quelqu'un, une voile bnlle a 
l'horizon." Puis monuant i'ouest, il ajouta: "Quand le soleil aura marche jusquela, le 
visiteur debarqua ici au lieu ou nous sommes. Alors, tous nous all-es camper la-bas, a 
l'embouchure de la Manawan. Nous etions craintifs [...I Nous entendimes un coup de feu 
et, peu a p e ,  au miit de I'embarcation apparut le Iinge rouge qui s'agite au vent (le 
pavilion). Alors tous se dirent: "Il est ax-rive. Qui est-il? Que nous veut-il?13 

Ainsi, tout porte a m i r e  que l'envoi de religieux en Haute-Mauricie rbultait, au depart, d'une 

decision des autoritb ci&-ides. Bien qu'apparemment ils n'aient pas ete consultes a cet effet, 



ni meme sur Ie chois des differents missionnaires qui leur ont ete assignes au fil des ans, les 

autochtones du Haut-Saint-Maurice n'ont jamais deserte Ies missions. Au contraire, les robes 

noires furen t toujours accueillies avec courtoisie et inter&, er une relation privilegiee entre 

eus et  les autochtones a mpidement ete emblie, sur des assises qui depassaient parfois le seul 

domaine de la religion. 

Les raisons d'etre des missions 

Au debut du XiXe siecie, I'attitude paternaliste manifest& par les autorites politiques 

canadiennes a l'egard des autochtones sous-tendait egalement Itceuvre des missionnaires. En 

effet, ceux-ci avaient Ia ferme conviction que, face a la menace d'exainction qui guettait 

constamment les autochtones, il etait de leur devoir de secourir ces derniers et de Ies appuyer 

dans leur rbistance. Or, paradodement, cette nisistance, aux yeux des religieus, devait 

necessairement passer par l'adoption de la culture occidenmle. En d'autres termes, les 

autochtones ne pouvaient survivre qu'en adoptant la technologic, le systeme econornique, Ie 

mode de vie, etc., des Blancs. Aussi, la mission dont les rnissionnaires se consideraient investis 

s'averxit beaucoup plus complexe qu'une simple entreprise dfevangelisation. En realite, le 

christianisme ne constituait qu'une des facettes du monde occidental ausquelles il fallait 

rallier 1es infideles." De mGme, en bout de ligne, la politique des missionnaires s'articulait 

autour de deux principes: << civilisation B et c conservation >>.I5 

Par expeence, les missionnaires etaient conscients que le nomadisme constitutait Ie principaI 

obstacle a Ia conversion et a la civilisation des autochtones du Subarctique. Pour instmire 

ceux-ci de facon adauate, il etait nkessaire de les rassembler et de restreindre leur mobilite, 

de facon a pouvoir garder un mil sur eux et prevenir les rechutes dam le paganisme. Ici encore, 

la smtegie des missionnaires rejoignait cele  des autorites politiques. Eh effet, celies-ci 

consideraient habituellement ies groupes nomads c o m e  des enmves au dweloppement 

econornique de l'arriere-pays, et leur scidentarisation etait un prealable a la mise en valeur des 



nouveaus temt0ires.l Des considerations d'ordre politique pouvaient egakment prevaioir, 

comme en temoigne ce passage tire de la correspondance gouvernernentale de 1842: 

An extensive tract of the unconceeded lands between the River Ottawa and S t  blaurice 
might be di\-ided into districts and alloted to the several uibes for their settlement and 
permanent residence [...I the expenses of the proposed arrangement in the first instance 
they would be repaid in a vev- few years by the conversion of the tenure of the Indians 
Seigneuries into free and common soccage and by the sale of the lands so acquired and of 
the Indian Townships Lands (now let on lease) to British and Irish imigrants; and all 
further expense on account of the aboriginal people of the province would cease and 
determine, while at the same time a loyal population would be settled upon the most 
vulnerable pan  of the frontier of Lower Canada-l7 

De meme, le scenario des missions emit souvent elabore de maniere a fa\-oriser la 

sdentarisation des autochtones. En ce sens, Ia premiere etape consistait a identifier un lieu 

propice au minisrere. et le chois s'arretait generalement sur un endroit ou les autochtones 

ax-aient I'habitude de se reunir periodiquement. A cet effet, les aIentours des postes d e  m i t e  

constituaient souvent des sites tout designes. Toutefois, Ies premieres missions en Haute- 

Nauricie se sont demarquees du modele habituel. Plur6t que de s'installer aus postes de 

We_\-monrachie ou d'obedjiwan, les missionnaires choisirent Ie site de  Kikendatch, situe sur la 

riviere Saint-Maurice, a mi-chemin enue les deus postes de traite.18 II s'agissait d'un secteur 

que les autochtones avaient deja Frequente anciennement en raison de la presence d'un poste de 

traite, et dont les Iacs et les bois avoisinants etaient suff~samment abondants en poissons et en 

gibier pour pernettre des sejours prolonges.lg Toutefois, le site de Kikendatch ne constimait 

pas pour autant un site propice a Ia sedentarisation. 

La seconde etape vers la sdentarisation consistait a convaincre Ies autochtones de delaisser la 

chasse, la peche et Ia cueillette pour s'adonner a la culture de la terre. Les religieux etaient 

conscients des difftcultb d'une telle entreprise, mais ils la percevaient comme etant 

inevitable. Faisant reference aus Algonquins de IfOuraouais superieur, le pere Clement ecrivait 

en 1852: 



... il est a croire qu'ak-ec Ie penchant du sauvage pour la vie errante, tant qu'il eut muve 
de quoi fournir a sa subsistance, ce n'est que bien difficilement qu'on serait p m e n u  a 
le f~xer au sol. Mais, aujourd'hui que par la rapide disparition de  ses ferets, les 
ressources qu'il retire de ses plus longs voyages sont toujours insuffisantes, i1 n'est pas 
a croire qu'a la vie calme et assuree du cultivateur, il continue a preferer la \-ie agitee 
e t  toujours plus precaire des nomades [..,I une fois mis a I'abri de faire de longues 
absences pour se procurer une nouniture toujours plus insuffisante, le sauvage, \-heant 
proche du pretre et de  I'eglise, pourra toute Ifann& envoyer ses enfants a I'ecole, des 
que nous pourrons en avoir une. Et alors, Ifinsauction operant bient6t dam le caractere 
et les habitants une heureuse alteration, il en viendra, et en peu de temps, a s'assimiler 
aus  blancs.20 

Or, si un tel scenario paraissait plausible dam le cas des Algonquins, fortement exposes a la 

colonisation, le contesTe etait tout auue en Haute-Mauricie. D'une pan, Ies nomades de 

l'endroit n'avaient encore rien a craindre d'une amvee massive de coIons ou d'esploitants 

forestiers, et, d'auue part, la culture dans cette region n'etait possibIe qu'a petite echelle et au 

pris de  grands efforts. Aussi, les missionnaires se resolurent plut6t a attirer tes nomades 

mauriciens a la riviere Desert (blanitiaki). En effet, le gouvernement avait accorde a cet endroit, 

en 1851, une resen-e de 50 000 arpents a I'usage des Algonquins, des Nipissings et des Tetes 

de Boule, e t  ce a la suite des demandes repetees de Itew2que de B>-town. La meme annee, Iors de 

la mission de We>-montachie, Ie pere Clement invita les autochtones de la Hauce-Mauricie a 

venir s'etablir a Maniwaki. Vingt-deus familles se montrerent alors in teressees rnais, a>-ant 

visit6 l'endroit l'annee suivante, elles renoncerent a s'j- i n~ t a l l e r .~ '  On ignore les raisons 

precises de ce desistement. La ske re  epidemie de rougeole qui avait fi-appe les Algonquins de 

I'endroit en 1851 influenca peut-&-e leur decision, ou, tout simplement, ce fut un manque 

d' in ter& pour l'agriculture, considerant no tammen t Ies conditions precaires dam lesquelles 

devaient travailler les familles deja etablies.22 

Les missionnaires ne s'avougrent pas vaincus pour autant et tenterent de tirer profit de la 

charge qui Ieur incornbait de  distribuer Ies presents gouvernementaux pour attirer Ies 

autochtones du Haut Saint-Maurice a Maniwaki. Dans une leme adressk au  gouverneur de la 

Hudson's Bay Company en 1855, Hardisq., Ie chef du  StMaurice Disnict, mentionnait: 



The Indians here are much disappointed that the Government presents for them were not 
sent up here last Summer as usual. A number of them have signed a Paper which I now 
fonvard to you. They beg to request that you will use your influence with the 
Government to get them sent here again as heretofore. I have heard that it is the wish of 
the Roman Catholic Missionaries to get the Indians belonging to this place down the 
River Dbert, and take land there, and the Indians consider that the Priests haL9ng got 
the presents into their hands, is with the view of compelling them to come down there 
for them, and to do as they wish. - The Indians however are not willing to leave the 
Lands which have descended to them from their Fathers. They are all ansious to have 
gardens, and plant potatoes, and think that some good land might be found near about 
here to answer their purpose.23 

Cet extrait laisse entendre que les aurochtones du Haut Saint-Maurice ont pu reconnaitre 

certains merites a l'agriculture, rnais elle ne constituait pas, a Ieurs yeux, une priorite. I1 

n'etait pas question d'abandonner les temtoires de chasse et Ie mode de  vie uaditionnels. De 

meme, les missionnaires durent constater rapidement que leur ministere en Haute-Mauricie 

allait devoir etre adapte a une population nomade, avec tous les inconvenient5 logistiques que 

cela comportait Des Ion, c o m e  il en sera question plus loin, ils ont opere un changement de 

cap et, plut6t que de chercher a civiliser les autochtones, ils s'efforcerent de les proteger de 

Ifinfluence du monde 0ccidenta.1.~~ 

La rkponse autochtone aux missions 

La perception du missionnaire 

L'ideologie et les objectifs qui sous-tendaient I'action missionnaire constituaient avant tout 

des ideaux qui se heurtaient bien souvent aux realitcis du terrain. Aussi, m a l e  les politiques 

et les strategies preconistks par les autorites clericah, 1es succes du  christianisme en milieu 

autochtone reposaient en premier lieu sur les epaules des simples missionnaires, et sur la 

qualitg des rapports personnels que ceux-ci etaient en mesure d'etablir avec les infiddesJ5 

Au depart, l'entreprise requerait la conviction chez les missionnaires que leur action etait 

legitime et necessaire. A cet effet, on ne saurait meme en doute la sincerite des religieux qui 

ont prkhe  en HauteMauricie. Au depart, les conditions penibles dans lesquelles ils 

wolu&ent en temoignent. Qu'on pense aux longs e t  4prouvants voyages en canots au cours 



desquels i1 fallait b i t e r  les ~iolents  rapides en effectuant une multitude de  portages parfois 

longs de plusieurs kilometres et ma1 defriches. Les egarements, I e s  accidents, les nuees de  

moustiques, Ie mauvais temps, les problernes de same, la daertion des guides et la n6cessitC de 

chasser pour se nourrir etaient le lot quasi habitue1 de ces randonnks  de  plusieurs semaines, 

au terrne desquelles les religieus ntetaient jamais assures d e  trouver les autochtones 

Depuis trois mois que je parcoun les bois, je sens le besoin du  repos e t  de la remite, je 
suis las du canot et des portages: rnes habits en lambeaus, mon teint basane et b W e  par 
Ie soleil, et, bien plus, mes rnembres decharnes demandent, a haute vok, une 
restauration.z7 

Par ailleurs, la plupan des missionnaires etaient visiblement attaches sentimentdement aus  

nomades d u  Haut-Saint-hiaurice. En fait, certains semblaient mom-er parmi les autochtones un 

\-eri~able sens a leur vocation, plus qufauprQ d e  leur propres c o r n p a t t i ~ t e s : ~ ~  

Dangers du \-05-age, tra-aus, fatigues, pri\-ations , tout avai t disparu en apercevan t a deu s 
pas de moi des arnis, des freres, plus que cela, des ames rxchet&?s au pris du sang de 
Jesus-Christ, que j'etais appele a sauver! Je ne les connaissais pas encore: mais la peine 
qu'ils m'avaient coCt& me Ies rendait bien chers [...I vous auriez dit des Anges plut6t 
que des hommes [...I J'aurais volontiers passe le reste de rnes jours aupres de  ces chers 
ntiophl-tes.zg 

Or, la conviction des missionnaires et leur attachement aus  autochtones, aussi forts qu'ils 

puissent avoir ete, ne debouchaient pas necessairement sur des resultats concrets. Les 

infideles devaient se monuer receptifs, a ia fois aus  missionnaires et a leur message. Dans 

I'ensemble, les recits hisses par les religieus rapportent que les nomades de la Haute- 

Mauricie auraient voue une veritable veneration a Ieurs rnissionnaires: << Ces bons sawages ont 

une soumission sans borne pour leurs missionnaires N : ~ ~  << l'attachement qu'ils ont pour Ieur 

missionnaire ne saurait aller plus loin w?'  << La parole du prew est pour eus [...I Ie baurne 

prCcieus qui f eme  toutes leurs plaies >>.32 I1 aumit suffi que Ie missionnaire soit en retard de 

quelques jours pour que des autochtones, inquiets, partent en canot a sa r e n c o n ~ e . ~ ~  De m h e ,  

lorsque Ies gens de Weymontachie apprirent la n o ~ ~ a d e  du pere Harper, il aurait ete 



<< difficile de decrire la scene de douleur [...I toute la nuit se passa en soupirs et en 

lamentations >,.34 Enfin, les departs d ~ c  robes noires auraient donne lieu a des scenes 

dechirantes: cc nous en vimes des plus courageux fondre en larmes w.~' 

Si ces temoignages renferment sans doute une part de vente, la realite fut en fait p Ius nuancee. 

Au depart, une evidence devait &re reconnue par l'ensemble des autochtones: le rnissionnaire 

etait avant tout un representant du monde occidental et il incarnait celui-ci, avec ce qu'il 

offrait de meilleur et de pire. A partir de 1$ chacun etait Iibre de forger sa propre opinion. 

Cenains ont vu des avantages a sa pn5sence et a son message, d'autres se sont montres plus 

rnefiants. 

Un des avantages que plusieurs semblent avoir \-us dans Ia pesence des missionnaires etait 

j us tement leur r6le d'intermediaires avec le monde des Blancs. Par l'entremise des religieux, 

les nomades mauriciens pouvaient accMer au monde occidental et en retirer cenains benefices, 

sans devoir sty hotter directement Un exemple fut Itimplication des missiomaires dans la 

distribution des prkents gouvernementaux On a vu qura compter du debut du XIXe siecle, les 

autochtones de la Haute-Mauricie ne descendaient pratiquement plus dans la vallee du Saint- 

Laurent. L'implantation des postes de traite sur leur territoire explique en partir ce 

comportement, mais certains indices laissent aussi entendre que les autochtones etaient 

pkoccup6s par les epid6mies qui skissaient fiequemment dans les etablissements du sud. En 

1844, dans une lettre adressk au gouvemement et redigee par le pere Maurault, les 

autochtones afirmaient: 

Cette annee on nous a demande de descendre tous au grand village (les Trois-Rivieres) 
pour donner nos mains afin de recevoir nos prbents; nous l'aurions fait volontiers, 
mais nous apprenons qu'il y a 1% beaucoup de maladies or tu sais Notre Pere que nous 
somrnes point accoutum4s a respirer l'air des grands villages nous serions bien exposes 
B contracter ces mauvaises maladies qui semient probablement suivies de la 



I1 est bien possible que le missionnaire, dont l'un des objectifs etait d'eloigner les autochtones 

des BIancs, ait ete le veritable promoteur de cette attitude, Cependant, les epidernies dans la 

vallee laurentienne constituaient un probleme auquel les autochtones avaient ete sen sibilises 

at-ant l'amvee des missionnaires en Haute-Mauricie,3' et, encore en 1893, on peut lire dam le 

journal du poste de Weymontachie que l'employe Slater, parti avec son futur beau-pere 

autochtone pour se marier a Trois-Rivieres, dut rebrousser chemin: C< the fatherinlaw is afraid 

to go down any further he says he will catch the measels ~ - 3 8  

Que Ies nomades mauriciens, dam Ies a n n b  1840, aient dberte Trois-Rivieres par crainte des 

maladies ou selon la volonte des missionnaires, il demeure que les robes noires ont ete les 

responsables de I'envoi des prbents a Weymontachie. Non seulement les missionnaires ont-ils 

agi comme intermdiaires entre les autochtones et ie gouverment, mais ils ont egalement 

debourse une partie des coiits de t r anspor~~9  En bout de ligne, tout ceci profita aux 

autochtones et, si ce n'etait deja fait, ceux-ci ont sans doute pris conscience que Ies religieux 

jouissaient d'une plus grande influence qu'eux aupres des autoritb politiques et, qu'en ce 

sens, ils representaient des allit% utiles et pecieux D'ailleurs, il faut noter qu'a cette epoque, 

conaairement a plusieurs nations autochtones, Ies nornades mauriciens ne beneficiaient pas 

des services d'un surintendant spkcialement charge de defendre leurs interfts aupes du 

gouverne~nent~~ Enfin, le fait que les missionnaires parlaient, sinon le dialecte des gens de la 

HauteMauricie, le cri ou l'algonquin, et qu'ils parvenaient a communiquer directement avec 

leurs ouailles en faisait des interlocuteurs privilegib. 

Un autre domaine dam lequel les missionnaires ont agi c o m e  intermediaires avec le monde 

occidental fut celui de I'instruction, notamment en enseignant aux autochtones B lire et a 

ecrire. Ces derniers etaient sitrement conscients du pouvoir de I'ecriture et de la feuille de 

papier, sunout lorsqu'ils constataient que l'envoi d'une simple lettre rbultait en la livraison, 

a leur pone, de prtisents qu'il fallait aupmvant  querir au bout de la riviere. Si on en m i t  le 



pere Clement, I'interiit des autochtones pour l'instruction aurait ete manifeste puisque, en 

1851, la presque totalite des gens de Weyrnontachie et de Kikendatch sac-aient Iire e t  pIusieurs 

pouvaient egaiement ecrire.4' Cependant, on peut se demander a quet point les chants et les 

prieres que les fideles recitaient lors des cerhonies  religieuses, ies yeus plongb dam Ieurs 

catechisrnes, etaient be1 et  bien Ius ou simplement debit& par coeur. D'ailleurs, en 1867, le 

pitre Gueguen, beaucoup plus prbccupe que ces predecesseurs de promouvoir la lecture parmi 

les autochtones, rapportait que quelques sauvages seulement savaient Iire a ~ e y m o n t a c h i e . ~ ~  

Enfin, aucun document redige par un autochtone e t  anteneur a I870 ne semble avoir esiste ou 

avoir ete consenre, et lorsque les nomades mauriciens s'adressaient par ecrit aux autorita, les 

lettres etaient ecrites par les missionnaires ou par les employ& de la Hudson's Bay Company. 

De m h e ,  les autochtones ne savaient apparernment pas signer, se contentant de  m c e r  un ' X ' 

vis-a-vis leur n ~ r n . ~ ~  

L'interet manifeste a I'egard des missionnaires Ieur a-t-il ocn-oye une certaine autorite aupres 

des autochtones? On sait, par exemple, qu'au sein de certaines communautes algonquiemes, les 

missionnaires sont parvenus a monopoliser le pouvoir locai, allant jusqu'a se rberver le droit 

de nommer les chefs.44 Pour ce qui est de la Haute-Mauricie, les donnks sont conn-adictoires 

et temoignent probablement dlune variete d'attitudes de la part des autochtones. Le pere 

Andrieux rappornit qu'au cours de la mission, cc le missionnaire est pere e t  juge, e t  fait 

eyecuter les sentences d5 11 est vrxi qu'a plusieurs reprises, les autochtones ont fair appel 

aux missionnaires afin de regler des con flit^.^^ En 1854, Andrieux fut invite a intewenir dans 

une querelle entre chasseurs concernant une violation de territoires. Toutefois, ses efforts 

pour niconcilier les partis ne se sont concretistk qu'a la suite de I'intervention du  chef 

PetiguayP7 Par contre, deux ann&s plus rard, dans des circonstances similaires, la parole du  

missionnaire fut &out& avec plus de r e s p e d 8  Enfin, on notera que malgre les nombreuses 

mises en garde de la part des missionnaires, les recidivcs en matiere de consommation d'alcool 

ont ett5 fkequentes, r n h e  au moment des rnissionsPg 



De faqon generale. la prbence des missionnaires semble avoir ete bien accueillie, voire 

encouragtie par les autochtones de la HauteMauricie. A cet effet, Ie zele apparemrnent deploye 

par ces derniers pour constmire des chapelIes a Kikendatch et a We>monmchie parzit 

s i g n i f i ~ a t i f . ~ ~  De meme, Ie temps de la mission a Weymonmchie, incluant I'attente du 

rnissionnaire, emit souvent propice a w  disettes en raison du peu de ressources dam la 

rt5gi0n.~~ Or, si quelques farnilles preferaient parfois quitter prGcipitamment," la majoril des 

autochtones ne reculaient habituellement devant aucun sacrifice pour renconner Ia robe noire 

ou derneura plus longtemps en sa presence.53 Certains auraient meme souhaite que les 

religieux s'installent en permanence en ~ a u t e - M a ~ r i c i e . ~ ~  Toutefois, l'attachernent ou le 

respect r&ew& aux missio nnairex n'etaient pas necessairement gagnb d' avance. Par exernpie, 

'ies autochtones se sont d'abord monub mefiants envers les peres Maurault et Bourassa qui 

venaient remplacer le pere Payment, lequel avait ete leur missionnaire durant quatre  an^.'^ 

Lors de sa mission de 1868, le pere Gukguen rapportait que les fideles semblaient l'avoir en 

aversion: << le pretre itait pour ainsi dire meprise I'an dernier s,,56 << deux fois j'ai ete oblige 

de suspendre Ies exercices de la mission De plus, en 1848, les autochtones de 

Weymontachie se << tenaient sans respect D, << froids et indifferents >s da-ant les enseignements 

du pere Bo~rassa.5~ 

Quoique les documents historiques ne laissent echapper que des bribes de ce que fut la 

perception des missionnaires par les nomads mauridens, on constate que celle-ci a sans doute 

ete tres variable. Aux yeux des autochtones, le missiomaire devait afficher un caractere 

ambigu. D'une part, il pechait l'adoption de cmyances et de coutumes propres au monde des 

Blancs, alors que, d'autre part, il se voulait Ie protecteur des autochtones contre I'influence 

nefaste du monde occidental. Par consequent, il pouvait &re a la fois un allie utile, mais 

egatement un facteur de perturbation au plan culturel. Aussi, les autochtones ont dii 

rechercher un equilibre entre les << concessions n qui pouvaient etre faites au missionnaire et 



ce qu'ils pouvaient tirer de celui-ci. Ces concessions, volontaires ou non, se situerent 

principalement au plan de la religion. En effet, il ne faut pas perdre de w e  qu'ak-ant d'etre un 

intermediaire ou un detenteur d'autorite, le missionnaire etait un homme de religion, un 

individu susceptible de posseder des pouvoirs spirituels utiles. 

L'attitude envers le christianisme 

L'attitude variable afich* par les nomades mauriciens envers les missionnaires s'est-elk 

manifestee aussi dans la reception accord& au message spirituel qu'ils vehicuiaient? Si on en 

croit les rapports des religieux, les autochtones auraient adopte le christianisme sans reseme 

et leur conversion se serait de rouk  a un tythme fulgurantw D& la seconde mission en 1838, 

plus de soixante adultes etaient juges suffisamment insnuits pour erne baptises60 En 1835, 

huit ans aprh la premiere mission, le pere Maumult ecrivait: << il n'y a plus d'infideles dam la 

mission de Warmonrashing; et il en r a t e  encore 12 dam celle de Kikendache, dont la plupart 

seront baptises I'annee prochaine ~ $ 1  

Les uns apres les autres, les missionnaires ont souligne l'interet manifeste des autochtones 

pour le christianisme: << Jarnais je n'ai vu d'infideles mieux disposa a recevoir les lumieres du 

christianisme >,;62 << Leur assiduite a se rendre aux evercices de la mission est au-dessus de 

tout eloge > L ~ ~  Selon Durnoulin, tous, les plus jeunes comme les plus vieux, semblaient gagn& a 

Ia missionP4 de s o m  que a nous etions heureux [...I de penser que dans ces lieux nagueres le 

theatre de mille superstitions, l'on ne celebrerait plus desormais qu'un culte agrkable au 

Seigneur! ~ . 6 5  

Cependant, il serait terneraire de se fier aveuglernent a ces recits. En effet, il faut considerer 

que les missionnaires pouvaient difficilement se montrer impartiaux Dtune part, ils avaient a 

justifier les cotits elwes des missions aupr& de leurs superieurs et des autoritb religieuses 

de Ia colonie qui assuraient le financement.66 En insistant sur le succes des missions et sur ce 



qu'elles apporraient de  bien aux autochtones, l'entreprise apparaissait t-alable aus yeus des 

bailleurs de fonds. Le peres Payment et Andrieux, notamment, en etait conscients: 

Enfin nos chretiens sauvages ne peuvent se lasser d'adrnirer l'oeuvre de la propagation 
de Ia foi qui leur procure un amsi grand bien que celui du salut de leurs hes .6 i  

Combien de pauwes sauvages seraient m o m  sans connaitre j.-C. par qui seul nous 
somrnes sauvk, si l'oeuwe de la Propagation de la Foi n'avait fourni aus rnissionnaires 
les moyens d'ailer les insmire  et de les gagner a la ~ e r i t e . ~ ~  

D'autre part, plusieurs missionnaires ont probablement ete tromp& par les bonnes 

dispositions apparentes aff rchk par les autochtones, Par exemple, on ne saurait interpeter 

auuement ces propos du pere Maurault voulant que << La temperance a fait de si grands progres 

chez ces bons chretiens, que l'ivrognerie semble en &re bannie pour toujours d9 En fait, 

certains fideies n'etaient bien souvent convertis qu'en surface ou en partie, et queIques 

missionnaires en etaient conscients: << Quoique passablement instruits en fait de religion, il 

s t  nknmoins diffkile de Ies dktacher de quelques-unes de leurs anciennes superstitions do 

En ce sens, il a souvent &e rapporte que les autochtones du Haut-Saint-Maurice affichaient un 

goQt marque pour les chants et les recitations en ccleur: (< tous paraissent avoir beaucoup de 

gofit pour le chant w;" la u recitation des prieres, le cat4chisme, Ie chant des cantiques et des 

psaumes, tout cela etait un plaisir pour eux On ne peut trop douter d'un tel attrait, mais 

cela ne signifie pas necessairement que les autochtones comprenaient la signification de ce 

qu'ils recitaient. Bien souvent, cela pouvait constituer un simple divertissement. DrailIeurs, 

des cas ont ete rapportes d'autochtones qui semblaient totalement confus face a l'enseignement 

des doctrines du chri~tianisme.~3 En fait, les missionnaires durent rapidement constater que 

le temps qu'ils etaient en mesure de consacrer, chaque annee, a la conversion des autochtones 

etait insuffisant pour implanter solidement le christianisme parmi ces derniers. Par 

consequent, une telle situation a favorise la sunrie des croyances et des pratiques religieuses 

traditi~nnelles.'~ 



Une fois de plus, la reponse des nomades rnauriciens au christianisrne semble avoir ete 

panag&, et non pas unanime. En premier lieu, iI faut considerer que ceus-ci ne furent pas 

entraines de force vers la religion des Blancs. la conversion n'emit pas essentielle a leur 

sun-ie et ils auraient tres bien pu ignorer Ies religieux et se montrer indifferents aus  

missions. De meme, il faut prbumer que la majorite de ceux qui se tournerent vers Ie 

christianisme le firent volontairement. Des tors, que recherchaient-ils dam ce cherninement et 

qur)- ont-iIs trouve? 

A l'irnage des rappons economiques avec les Blancs qui permirent aus autochtones dracquerir 

des produits qui ont ameliore leurs conditions de vie, Ies rapports avec les missionnaires ont 

cenainement fourni a certains des outils spirituels utiles a la comprehension de leur univers. 

Par esemple, il a ete propose que 1e christianisme aurait appone aus  nomades mauriciens une 

assurance qui leur rnanquait face a la rnorti"l est \-mi que plusieurs autochtones ont 

apparernment trouve le discours eschatologique des missionnaires convaincant ou partiellement 

~atisfaisant:;~ mpidement, ils ont ennepris d'inhumer leurs defunts dam le cimetiere 

adjacent a la chapdle, suivant le rituel c a t h o l i q ~ e . ~ ~  Par  contre, une telle hypothese sous-tend 

que Ies nomades mauriciens n'avaient po, jusqoe-la, p m e n i r  a une comprehension 

satisfaisante du phknomene de la mort, ce qui parait peu probable. 

En effet, on sait, notamrnent, que leurs sepultures uaditionnelles affichaient une cenaine 

complexite. Par exemple, une variete d'offrandes etaient dispos6es au c6te des defunts selon 

leur iige, leur sese e t  leur statuti8 Cene pratique s'inscrivait dans une conception du monde 

des m o m  en continuite avec celui des vivants,7g et qui, par consequent, differait de 

I'eschatologie chretienne. Celle-ci concevait plut6t I'au-dela comme un monde qui n'etait pas 

resen-e a tous e t  dont Ie droit dracc& devait em merite, de sorte que ceux qui khouaient 

risquaient d'etre separb des Ieurs a jamais. Une telle perspective a pu en rebuter certains qui 



ont prefere continuer, en la presence ou en l'absence des missionnaires, k recourir aus  

pratiques mditionnelles, en j -  incorporant parfois certains elements du christianisme:80 

Un jour que je faisais la sepulture d'un enfant je remarquai sur le cercueil deus paquets 
que je reconnus etre de ces pro~isions que les sauvages infideles sont dans I'habintde 
de donner a leurs morts.B1 

Les sauvages, toujours un peu attach& a leurs anciennes superstitions, se rendirent 
aupres du pere de l'enfant qui venait de mourir, et lui demanderent de Ieur pernettre 
de faire quelques &charges de  fusil, pour chasser bien loin de la, suivant l'antique 
usage, l ' h e  du defunta? 

Au cours de I'histoire, les societsf autochtones se sont souvent tourn& vers la religion 

chretienne en periode de crise, alors que Ies croyances et 1es pratiques traditionnelles ne 

semblaient plus porteuses de solutions.83 Toutefois, rien n'indique que les nomades de la 

Haute-hlauricie aient ete confrontes a des situations de crises majeures au XIXe siecle, du 

moins d'une ampleur semblable a ce qu'avaient connu les groupes plus meridionaus deus 

siecles auparavant Outre leur entree dans le circuit economique de la traite des fourrures, 

duquel ils semblaient retirer a tout le moins autant d'avantages que d'inconven ients, ceus-ci 

demeuraient relativement loin de  la presence et de l'influence occidentales. Certes, de facon 

pkriodique, les maladies et Ies epidemics ont frappe leur pays, mais les repercussions ont &e 

rnineures. A I'ete 184 1, plusieurs autochtones: 

... etaient retenus par la maladie a Warmontashing [...I une especes (sic) de colera (sic) 
qui, comme notre colera asiatique, etait accompagne de fiene et de fortes crarnpes, sans 
toutefois avoir eu de resultat aussi funeste, car personne n'y a s u ~ c o r n b e . ~ ~  

Toutefois, le milieu des annees 1850 semble avoir ete nes difficile pour les autochtones de la 

Haute-Mauricie, aIors que se sont succedees, comme il en a ere  question au chapitre precedent, 

les chasses non productives, les famines, et la r n ~ r t a l i t e . ~ ~  En 1854, il )- eut une grzve dispute 

du  fait que certains aumient vole des temes et mine la chasse de leurs ~o i s ins ,~6  et, deus ans 

plus tard, le piire Andrieus ectivaic 

... si Ia mortalite continue a h p p e r  Ies grandes personnes comrne dam les deux ou trois 
demieres annees, il est probable que la population ici diminuem rapidement. Le 



premier chef est rnon de faim. Son fils jeune h o m e  de dis sept ans est mort de faim et 
de froid. Deus auues grandes personnes ont ete enlevkes par la consomption, trois 
autres ont trouve autour des habitations des blancs des maladies qui les ont bientot 
conduit au tornbeau.8' 

bialgre cette conjoncture, Ies rapports des rnissionnaires ne semblent pas temoigner d'un 

changement d'attitude coIlectif des autochtones em-ers le christianisme. Par contre, sur le plan 

indh-iduel, certains ont pu trouver un reconfon dans Ie message des robes noires. Ce fut, 

semble-t-il, le cas d'un infidele qui, a)-ant ere temoin d'un acte d'anthropophagie qui l'avait 

homfie, sentit le besoin d'<d embrasser la priere Par contre, ces malheurs eurent 

egalement I'effet contraire et des familks sont retombees dans leurs pratiques p a i e n n e ~ . ~ ~  

Sur un aune plan, certains ont pu adopter le christianisme dans l'espoir d'en retirer des 

avantages materiels ou une forrne de prestige. Les missionnaires en etaient d'ailleurs 

conscients et n'hesitaient pas a manna>-er les conversions. Frequemment, il leur amvait 

d'accorder des recompenses en khange d'une adhesion a la foi. Au debut du siecle, Louis 

New-eashish racontait, en parlant du cure Dumoulin: << Quand quelqu'un savait I'une de ces 

prieres, Ia robe noire lui donnait une medaille, ou un crucifix En fait, les rnissionnaires 

avaient leurs strategies. Par esempIe, le bapeme etait conditionnel a I'adoption de certains 

comportements, et il emit notamment refuse a ceus qui consommaient de ~ 'dcooi :~ '  

Ce refus de les baptiser parce qu'ils s'etaient rendus coupables de quelque awes 
d'intemperance, les a tellement affliges, que non-seulement ils nous ont fait les 
promesses les plus reiterks de ne plus sreni\ler, mais que le chef, au nom de tous Ies 
autres, a prie dmant moi le commandant du poste de ne plus leur domer  de boissons 
enh-rantes, quand meme ils en demanderaientgz 

Le baptEme pouvait &dement &re refuse a ceus qui ne consacraient pas a la mission toute 

Itartention n e c e ~ s a i r e . ~ ~  De tels refus privaient notamment les infideles d'une participation 

aux activites religieuses coIlectives te1Ies que Ies fetes ou Ies processions, ce qui constituait, 

d u  meme coup, un facteur d 'exclusion. Dfai1leurs, les missionnaires n'hbitaient pas a entourer 

les celebrations d'un certain faste destine a capter Ifattention des reca lc imts  et  a m~~stifier 



davantage les c o n v e r t i ~ . ~ ~  L'imposition de penitences publiques contimait une autre facon de 

convaincre Ies neoph>tes de ne pas replonger dam leurs coutumes pdienne~.~' En ce sens, on 

peut se demander si I'inhumation du chef Tatia hors du cimetiere de Kikendatch fut bien une 

initiative autochtone ou pIut6t une esigence d u  missionnaire qui disposait des lors, m&ne en 

son absence, d'un pretex~e pour rappeler ce qui guettait ceus qui s ' amaien t  du 

chr i s t i an i~rne .~~  

La conversion des chefs etait une priorite puisqu'elle pouvait entrainer une reaction en chaine. 

En 1838, le cure Durnoulin attendit durant sept jours l'arrivee du chef a\-ant d'entreprendre la 

mission, bien que plusieurs autochtones aient deja ete au rendez-vous. C'est aussi de concert 

avec ce chef que fut prise la decision d'installer la mission a K i l i enda t~h .~~  Six ans plus tard, 

en parlant du chef Oskelaxa,\. recemment baptise ap rk  s'&re monme longtemps rebarbatif, le 

peke Maurauk mentionnait: 

J'ai sou\.ent ete &tonne de la solidite des instructions qu'il adressait frequemment a ses 
jeunes gens pendant la mission I...] Dieu se sen-ira de lui sans doute pour entretenir la 
foi parmi sa nation.98 

A Itinstar des chefs. d'autres cornSertis ont aussi joue le r61e de missionnaires aupres des 

I e u r ~ , ~ ~  s'efforqant de faire respecter les enseignements et i'autorite des religieuxloO 

D'autres autochtones ont \~aisemblablernent adopte le christianisme dam I'unique but de 

tromper les rnissionnaires et de s'attirer leurs bonnes gr2ces. Certains, comme Charles 

Awashish, ont escellt2 dans Ifart de persuader Ies missionnaires de  leur adhesion sincere a la 

foi chretienne, tout en continuant, clandestinernent, de sfadonner au pagani~rne.~"' Par ailleurs, 

a maintes reprises, les missionnaires ont constate qu'en Ieur absence, ies autochtones 

retombaient facilement dans le "\ice1' de ~ ' a l c o o l , ~ ~ ~  dans leurs "j0ngIeries",~~3 ou a k ~ e n t  tout 

sirnp1ement oublie ce que le missionnaire Ieur avait enseigne I1ann& p+~Mente."~ Certes, le 

peu de temps passe par les missionnaires en Haute-Mauricie ne suffisait pas a inculquer 



profondement les doctrines du christianisme. Par contre, le mode de conversion preconise avait 

aussi ses faiblesses. Bien souvent, i1 suffisait qu'un infidele pretende vouloir embrasser la 

religion pour qu'il re~oive de facto le b a p t h e ,  pour ensuite &re instruit.lo5 Par exernpie, Ies 

missionnaires protestants, qui connurent plus de succes auprh  de Ieurs fideles, procedaient 

de facon inverse et  exigeaient des preuves de conversion avant d'accorder Ie baptt!me.lo6 

Finalement, d'autres semblent avoir simplement ignok la parole des missionnaires et continue 

a vivre au milieu de Ieurs (< superstitions do7 << Un sauvage [...I, malgre nos exhortations, n'a 

pas voulu, pour le moment, renvoyer trois femmes sur quatre qu'il a >>.Io8 Encore en 1860, un 

chasseur de la Haute-Mauricie nomme [A?]Washish auraient eu quaue f e r n m d  Og Par ailleurs, 

ceus qui renonwent au christianisme, ou qui avaient fixQuernment tendance a s'en ecarter, ne 

frequentaient habituellement pas les missions, par indifference ou par crainte de reprbailles 

des m i s s i ~ n n a i r e s : ~ ~ ~  << ceux qui evitent de se rendre a ces exercices fuient aussi le pretre 

dam toutes les occasions, par la d n t e  d'etre troubles dam leur vie mrninelle >,.I 

D'autres ont pu se montrer mefiants a l'egard du christianisme en raison des perturbations 

sociales qu'il provoquait Il n'y a pas eu entre les convertis et  les non convertis une 

polarisation majeure susceptible de redefinir et de miner en profondeur des rapports sociaus. 

Toutefois, des affrontements isoles et plus ou moins serieux se sont pr0duits.l l2  Par exemple, 

Tatia, un polygame endurci qui assistait n&nmoins aux missions, avait vu Dumoulin marier 

une de sec femmes a un autre chasseur. 11 aurait dors menace ceiui-ci de le tuer s'il ne lui 

rendait pas I 'epo~se.~ l3 Tatia aurait m@me envisage de tuer le missionnaire Payment s'il s'etait 

avise de Ie forcer a renoncer a ses epouses non permises.' l4 Enfin, il est possibte que les 

autochtones plus iig& aient ete moins atair& que 1es plus jeunes par la nouveaute du 

christianisme: (< J'ai vu plusieurs fois [...I des vieux sauvages encore infideles conduire Ieurs 

jeunes enfans (sic) au pied de l'autel~;l15 <C Les anciens ne se sont pas encore senti assez forts 



pour donner Ieurs noms [a la societe de  temperance] [...I Quant aus jeunes gens, ifs sf)- portent 

avec empressement 4 

Comrne le rapponait le pere Andrieus dam Ie cas du groupe de Wmanip i ,  Ies LieiIIards 

renon~aient difficilernent a leurs "jongleries" sur lesquelles reposaient parfois Ieur influence 

aupres des leurs.117 On aurait souhaite disposer de plus de donnees sur Ies detenteurs d'une 

M autorite spirituelle u chez les nomades du Waut-Saint-Maurice, ceus vers qui les chasseurs 

se tournaient en contex-e de crise, lorsque bes e\piications et des solutions serieuses etaient 

necessaires pour retablir ou prken-er I'equilibre de 1 ' ~  6cosysterne spirituel >> de tous et 

c h a ~ u n . ~ ~ ~  Les relations enne ces indhidus et les missionnaires ont souvent ete rudes. C'etait 

une collision entre deus conceptions de I'univers- EIfes ont souvent enmine  des divisions 

entre les membres des societes, sebn  que ceus-ci appuyaient le discours des uns ou des 

autres. De plus, le niveau d'influence dont jouissaient les chefs spirituels determinait 

generalement le niveau de succes qu'allaient connaitre les missionnaires. 

L'etude des changements religieus sumenus chez les autochtones de la Haute-hiauricie a la 

suite de lramvee des missionnaires au XIXe siecle se heurte, d'une part, a fa pam-rete 

ethnographique des documents historiques, et, d'aune pan, a une meconnaissance empirique 

d u  systeme de reference spiritueI mditionnel de ces deniers. Paradosalement, il parait plus 

aise, pour I'instant, de mesurer Ie succh des rnissionnaires en Hauteblauricie a panir de ce 

que Ies autochtones ont rejete de Ieur message. A I'crigine, pour les religieus, Ia conversion 

devait consister en une acceptation non seulement de la foi chr&ienne, mais w e m e n t  du  mode 

de vie occidental. Or, il est cIair que Ies chasseurs mauriciens n'etaient pas disposb a hisser 

leurs terres de chasse pour des potagers. Par contre, iis se sont tout de meme rnontnk 

interesses a l'aspect spirituel qui entourait Ifoeu\-re des missionnaires. Or, meme sur ce plan, 

tous les autochtones n'ont pas ~ p o n d u  de rnaniere unmime. Pour ces raisons, on ne saurait 



parler de christianisation collective des nomades mauriciens avant 1870, du moins au sens ou 

les autorites religieuses I'entendaient. Plutbt, I'image qui emerge est celle d'une adoption 

inegale de certaines pratiques et croyances chretiennes selon les indik-idus. 

Un tel scenario ne saurait surprendre si on tient compte de la dimension personnelle qui 

caracterisait la <c religion >, traditionnelle des Algonquiens nomades. Cenes, il >- avait dans 

I'univers spirituel de chaque groupe des schemes de pens&, des pmtiques, des cro>?ances et 

un s>-mbolisme reconnus par la majorite des individus. Mais, a traveru tout ceci, compte tenu de 

I'isolernent pro\.oque par le mode de kie et du  Fait que la sunie  d'un chasseur et de sa famille 

dependait habituellement des qualit& de predateur de ce dernier, une large place etait Iaissee 

au cheminement individuel, oriente notamment par les reves, Ies visions et les mpports 

personnels avec I'environnement et les forces surnaturelles. Le christianisme o f h i t  une 

gamrne supplernentaire d'interpretations et d'espiications dans laquelle chaque individu etait 

libre de puiser celles qu'il jugeait pertinentes en regard de ses propres besoins spirituels, 

tout en ignorant Ies autres. Or, les besoins etant different5 d'une penonne a I'auue, I'accueil 

reserve au christianisme a varie en consequence. 

Des lors, faut-il parler de syncretisrne religieus ou le christianisme et la religion 

traditionnelie se seraient fusionnes, de dualisme religieus ou les autochtones n'auraient donne 

qu'un consentement esterieur ou superficiel a la nouvelle religion, ou encore de dirnorphisme 

religieux ou les deus religions auraient coexiste de maniere parallele et autonome et ou 

chacune aurait ete << called upon as circumstances and needs dictated ~ 1 1 2 0  ~videmrnent, les 

d o n n h  disponibles ne permettent aucunement de repondre prekisement a cene question. 

Cependant, compte tenu de I'interet certain manifeste envers le christianisme d u m t  la 

mission estivale, mais egalement des nornbreuses << rechutes >, en I'absence des missionnaires, 

il ne serait pas etonnant qu'un passage saisonnier d'une reIigion a l'autre ait prckalu, comme 

c'etait encore le cas, par exemple, chez les Cris de Mistassini dam les ann&s 1970.c1 



L'aspect communaumire des missions et de leurs ckremonies s'accordait avec Ie caractere 

collectif de la saison estivale dans le cycle annuel des nomades mauriciens. On pourrait parler 

a ce moment d'une certaine attitude collective face au christianisme, avec un niveau de 

croyance veritable plus ou rnoins marque selon les individus. Par contre, durant la saison 

hivemale, le systeme religieux traditionnel devait sVav6rer plus rassurant face aus exigences 

du nomadisme. En effet, une large part de l'univers spirituel traditionnel des populations 

nomades est relie aux rapports privilegies qu'entretiennent ies humains avec les auues 

composantes de la nature, notamment avec les animaux desquels dependait leur su~vie. 

L'isolement qui caracterisait cette periode de l'annee devait favoriser le repli des individus 

sur leur rapport personnel avec la nature. Chacun devenait son propre chamane, responsable de 

maintenir un equilibre dans son rapport avec les esprits des animaux. Exprimer sa 

reconnaissance aus esprits, a I'aide de rituels, etait le principal gage d'une saison de chasse 

f r u c t ~ e u s e . ~ ~ '  Toutefois, un tel contese n'excluait pas un certain niveau de symretisme selon 

lequel des elements du christianisrne ont pu &re integrb au systeme de reference spirituel 

autochtone, ou encore cohabiter de faqon autonome avec ~e1ui-ci. l~~ 
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Quatrieme partie 

Les nomades mauricieas, a I'aube de la prise de possession des Hauts 
mauriciens par les Blancs, 1870-1 9 10 



Chapitre 11 

Mon bois, mes peaux et mes fideles 

Qand je retouraai -A IVernontachiog en L 90647-08 nous 
n'&ions pius dans la paix et h douce solinrde des boisl 

Au lendemain de la Confederation, la pro\ince de Quebec entra dans une  periode de prosperite 

qui debuta Ientement, pour culminer au debut du XXe siecie, avec I'essor de Ifindustrialisation 

et les debuts de l'hj-dro-electricit& Cette croissance economique s'inscrivait dans le cadre 

dfun vaste plan de developpement baptise Potitique nationale, et place sous Ifegide du 

gouvernemen t federal. L'initiath-e, qui visait avant tout a constituer u n  vaste marche in terieur 

qui assurerait une plus grande autonomie 6conomique au Canada e t  a ses pro~inces, passait 

notamment par I'agrandissement du temtoire et par une croissance demographique dimentee 

par l'immigration. Au Quebec, il en a resulte une expansion continue des limites territoriales 

enme 1867 et 19 12 (Figure 1 1.1 ), tandis qu'au plan demographique, la population a connu une 

croissance significative. En 1871, on comptait 1 19 1 5 16 indh-idus, comparativernent a 2 005 

776 en 131 1. Par contre, en raison notamment de certaines difficultes entourant la pratique de 

l'agriculture - manque de terres, technologic et production parfois dmcientes -, et aussi par 

app2t du gain, un grand nombre de Qpebkois, jusqufa 50% de Ia population, ont quitte la 

pro\-ince pour sfengager dans Ies usines de la Nou~elkAngIeterre.~ 

de contrer cette saignk demogmphique, les autotit& politiques et  religieuses se sont 

affairks a prornouvoir la colonisation de nouvelles regions comme Ie Saguenay-Lac-Saint-Jean 

et le Temiscarningue. Bien que, au depart, on souhaitait etabIir dam ces nouveaux spaces  une 

economie agricoie, la mau~~aise qualite des sols et la prkarite des inftasnuctures de transport 

et de communication ont pIut6t favorise Ie d&eIoppement d'une economic agro-forestiere. 

Les colons subvenaient a leurs besoins alirnentaires @ce a Ifagriculture, rnais i1 leur fallait se 

tourner vers I'expIoitation forestiere pour esperer soutirer un revenu. Aussi, I'industrie du 



bois est rapidement devenue la principale actit-ite economique dans ces nouvelles zones de 

peuplement et, a cet egard, Ia colonisation de I'arrierepays mauricien est un esemple 0-pique. 

Figure 11.1 : ~ v o l u t i o n  des frontieres de  la province de Quebec 
(Linteau et al, 1989, p. 14) 

La course a ux ressources naturelles 

En 1871, la Mauricie comptait 98 294 habitants, et  ce nombre est grimpe a 124 328 uente ans 

plus tard. Toutefois, I'imponance demographique de la region diminuait par rapport a la 

population totale de la province, passant de 8.3% en 1871 a 7.5% en 1901.3 Le secteur rural 

aspil-ait toujours la plus grande pan  de  la population, de sorte qu'en 191 1, seulement 28.3% 

des Mauriciens vivaient en milieu urbain.j Toutefois, en raison d'une gbgraphie difficile et de  



sols peu productifs, la coionisation agricole de la region amvera difficilement a percer la 

barriere d u  plateau laurenaen. Ce faible potientiel agricole evplique probablement la 

diminution d e  Itimporrance dhographique de la region au plan pro\-incial. Dtailleurs, des 

egions de  colonisation plus propices a l'agriculture comme I'Outaouais et le Saguenay-Lac- 

Saint-Jean ont  affiche un profil demographique inverse a la meme epoque. Dans I'ensemble, 

c'est Ie bois, plus que la terre, qui a attire ies Canadiens en amont de la Matmwin. 

Stirnuke, entre autres, par la Oemande des marches ex~erieurs, ltindustrie du bois a 

veritablement pris son essor dam les annees 1820 en HauteMauricie, parailelement a la 

colonisation et a la naissance des nouveaus \-illages. Des le debut des ann&s 1830, on comptait 

pres d'une soisantaine de  scieries sur Ie territoire compris entre les rivieres Maskinonge et 

~atiscan."ans les premiers temps, les exploitants n'en avaient que pour le pin, de sorte que 

les resen-es de cette espece en Basse-Mauricie ont ete rapidement epuisees. Les abondantes 

pinedes de la Haute-blauricie pamrent alors invitantes, suffisamment en fait pour que Ie 

gouvernement ordonne, en 1847, un arpentage detaille be la riviere Saint-Maurice.6 Le 

potentiel forestier de la region fut vite confirme: 

From the mouth of the Vermilion upwards, to the distance of thim. miles, the banks are 
general1~- hill>- and bear a prodigious quantiv of Pine: on the east bank this growth 
extends to a considerable depth, being parricularty fine about the River Trenche; on the 
west bank the same growth extends as far as in the Coucoucache, being a btock of smeral 
hundred square miles of fine Pine, and Pine alone.' 

Parallelement, on constatait qu'en de nombreus endroits en amont de La Tuque, la Saint- 

Maurice etait propice a I'etablissement de moulins a sties.* 

En realite, des la fin des annees 1820, des biicherons s'etaient aventures jusque dans Ie bassin 

de la Bostonnais, et un moulin etait peut-&re en operation a la Riviere-aus-Rats a la meme 

epoque.9 Par ailleurs, en 1836, John Thompson avait r e w  une concession de trois am sur les 

<< temtoires avoisinants Ies sources du Saint-Maurice >>, do t s  qu'en 1839, Edward Greive 



exploitait un chantier de  coupe a la Riviere-aus-Rats.lo Toutefois, dam tous ces cas, il faut 

parler dle\@oitation forestiere a petite echelle, puisque la Hautebiauricie demeurait une 

region difficile dlacc&. 

Ce ne fut qu'a compter des mn&s 1850, a la suite de l'arnenagement de la rik-iere pour le 

flottage du bois - consmction de glissoires, d'estacades, etc. - et de la construction de routes 

jusqu'aus Piles, que l'exploitation des forets de la Haute-Mauricie a pris son veritable elan. En 

1852, charge de faire un inventaire des ressources forestieres d u  bassin de la Saint-Maurice, 

l'arpenteur Oliver Wells rernonta la riviere jusqu'a We>-montachie. I1 rappona que Ia region 

abondait en pin blanc, et que: 

les rivieres qu'il serait desirable de diviser immdiaternent en lirnites sont la Ri\-iere 
au Rat, Vermiilon, Flamand et Mataouin [Manouane], du cbte owst du St Maurice, et les 
rivieres Croche, a la Tranche, Bastonais et Miguinac, du c6te est.I1 

I1 n'en fallait pas da\-antage pour que  ces rivieres fassent rapidement I'objet d'un partage en 

plusieurs concessions, octroj-ees a un nombre relativement restreint drentrepreneurs: George 

Baptist, George Benson HaIl, Gilmour & Cie, et d'autres.12 Cette concentration dam I'industrie 

forestiere decoulai t de la reglementation gouvernementale defavorable aus petirs esploi tams,' 

de meme que de la croissance des cob d'esploitation causee par l'eloignement des chantiers.14 

Par esemple, des 1863, il fallait se rendre jusqu'a la rix-iere Windigo pour uouver des pins de 

q~alite.~"loins de nente ans plus tard, les biicherons avaient atteint le lac Manouane, et les 

pinedes des ri\-ieres Bostonnais et Croche etaient deja epuisees.16 Enfin, en 1863, le cure 

Brassard fonda, sur la riviere Mattawin. une colonie qui allait bientdt prendre le nom de Saint- 

Michel-des-Saints. Cette annee-la, les machineries d'une scierie e t  d'un rnoulin a farine furent 

mspor tees  sur place pour les besoins des quelques colons qui, dis ans plus tard, etaient 

suffisamment nombreux pour justifier la construction dfune &ole.17 



Dam les annees 1870, I'industrie du bois de sciage a periclite, au  meme moment ou ies pinedes 

de la Haute-Mauricie etaient pratiquement epuisees-'8 En effet, I'abattage des pins dans la 

region avait ete intensif; par exemple, entre 1866 et 1876, on y coupa une rnoyenne de 3 10 668 

billots de pins blancs et rouges par am&.lg Or, au cours de la decennie suivante, cette 

rnoyenne chum de moitie, passant a 148 083 billots coupes an nu ell em en^^^ Toutefois. une 

nouvelle industrie, celle des pates et papiers, allait bient6t assurer la relke,  en s'appuyant 

notamrnent sur la forte demande arnericaine.zl Reposant sur la coupe a grande echelle de 

resineus tels I'epinette et le pin gris, dont regorgeait la Haute-Mauricie, cette industrie allait 

par contre imposer de nouvelles regles dans l'exploitation forestiere. Les compagnies, telles la 

Laurentide Pulp installee a Grand'Mere, la Belgo-Canadian Pulp & Paper a Shawinigan, 

1'Internationd Paper a Trois-Rivieres et la Union Bag au Cap-de-la-Madeleine requieraient 

dborrnais des temtoires de coupe beaucoup plus vastes pour alimenter leurs usines, de meme 

qu'une infrastructure adequate pour le transport du bois. 

C'est dans Ie sillon de ces nouvelles exigences que le chemin de fer dlait  relier Trois-Rivieres 

aux Piles en 1879. Ceci permemit de transporter plus facilement, plus rapidement et en plus 

grande quantite du materiel entre ces deux points. En ete, des bateaux faisaient la navene 

entre Ies Piles et La Tuque, faditant a leur tour le mmsport des mvailleurs e t  des 

marchandises en direction ou en provenance des chantiers- Toutefois, la Haute-Mauricie 

demeurait plus facilement accessible durant l'hiver, aiors que des chemins traces sur les 

rivieres ou dam Ies bois se rendaient partout ou cxuvraient les biicherons. En 1871, un chemin 

d'hivet reliait la Riviee-aux-Rats a la Manouane et a ~ e ~ m o n t a c h i e , z ~  et un autre etait pr& 

dt&re ouvert entre la Mattawin et le lac Metapeckeka sur la Manouand3 Le secteur de la 

Manouane etait d'ailleurs particulierement grouillant d'activite a cette epoque. L'arpenteur 

DeLaverIochere W v a i t  en 1873: 

Messrs. Stoddart & Co, appear to be seriously disposed to make great improvements on 
the Manouan, as within the last six months they have employed about forty men erecting 
buildings on the river Metabeskegariebi to serve as lodgings for the men and as stores 



for their pro\isions, which were alread~- v e p  considerable [...I. They are now about to 
build a steamer, for the conveyance of timber on lake Wabaskon~unk [ K ~ ~ n p t ] . ~ ~  

On ne peut etablir pretisement le nombre d'hommes de chantiers presents en Haute-Mauricie 

enue 1870 et 1910. Pour I'ensemble de la for& mauricienne, les recensements de I'epoque 

parlent de 3000 bucherons en 1867, de 6000 ou 7000 en 1869, de  5000 en 1895, et de 6500 en 

1903.'5 I1 fait peu de doute que la grande majorite de ces um-ailleurs da-aient parcourir la 

Haute-bfauricie, a tout le moins au nord de la Rix-iere-aus-Rats.z6 

L'evolution des acti\-ites forestieres en Haute-hlauricie mena a l'apparition de points de 

colonisation le long de la Saint-hfaurice et de quelques-uns de  ses affluents. Au depart, il 

s'agissait habituellement de petites fermes, consmites par les exploitants forestiers, et 

destin&s a loger les ouxners en route vers les chantiers, de meme qu'a entretenir les animaus 

de mansport. On retrout'ait ces etablissements, enme autres, a la Ri~iere-aus-Rats, a La Croche, 

sur ta Vermilion et a La ~uque.?; Avec le temps, d'auu-es colons se sont install& autour de ces 

postes, pour ainsi donner naissance a de veritables petits villzges. En 1863, on comp tait onze 

farnilles a La Tuque et, en 1865, L-ingt-deus auues a la Riviere-aus-~ats.~~ Toutefois, malgre la 

croissance demographique que connaissait la Basse-bfauricie a la fin du XIXe siecle, et malgre 

I'encouragement manifeste par 1es milieus politique et religieus, I'etablissement de colons en 

Haute-Mauricie resta plus que modeste. Seulement a La Tuque, ou une usine fut construite en 

1910, \-it-on emerger une veritable ville avec pres de 3000 citoyens, soit environ 5% de 

I'ensemble de la population m a ~ r i c i e n n e . ~ ~  

Parallelement a I'esploitation forestiere et a la colonisation, Ia consouction du chemin de fer 

Transcontinental a connibue a accroiue la prbence des Blancs en Haute-Mauricie. A cet effet, 

le pere Guinard rapportait dans ses memoires: 

... des arpenteurs et des ingenieurs mettaient la derniere main au track du 
Transcontinental entre La Tuque et Parent. Ca et la des gens coupaient le chemin, le 
redressaient, I'elargissaient, d'autres transportaient, les provisions, la malle, quelques 



uns mversaient les gens sur des chalands, des radeaus. [...I Ce poste [We>-montachie] 
etait le rendez-vous de tous le r n ~ n d e . . . ~ ~  

C'etait-la un avant-goiit de I'afflus de visiteurs (ingenieurs, pecheurs et chasseurs sportifs, 

commermnts, etc.) qu'allait favoriser la presence du chemin de fer une fois sa consmction 

terminee en 1 9 10. 

Enfin, tout aussi attrayant que la for& le potentiel energetique du reseau hydrogmphique 

mauricien ne manqua pas d'alimenter la convoitise des Eurocanadiens. Les ri\-ieres etaient 

indispensables pour le uansport du bois vers Ies usines du sud, de meme que pour le 

fonctionnement de celles-ci, @ce a I'electricite. Or, le debit de la Saint-Maurice etait tres 

variable, d'une saison a I'autre, et d'une annee a l'autte, compte tenu de I'abondance ou de la 

rarete des precipitations. Aussi, pour faciliter le flottage du bois, pour e\iter que les eaus 

basses ne retiennent des centaines de milliers de bi1lot.s sur les rives de la riviereY3l pour 

faciliter la navigation en automne entre les Piles et La Tuque et pour assurer un 

approvisionnernent continu en elecuicite, il fallait regulariser et accroitre le debit de la 

riviere. Pour 1- am\-er, des barrages de retenu ont ete consttwits sur la riviere et sur certains 

de ses  affluent^.^^ C'est ainsi qu'enue 1908 et  1915, trois barrages furent eriges sur la riviere 

Manouane, meant trois grands resewoirs (A, B et C) d'une superficie totale d'environ 3 11 

kilometres canes.33 L'ou~mge principal allait cependant erne le barrage La Loutre (Gouin), 

erige sur la Saint-Maurice en amont de Kikendatch, et dont la consnuction fut tenninee en 

1917. Un resen-oir de plus 14 861 000 000 metres cubes d'eau et couwant un s p a c e  de 785 

kilometres carres fut ainsi cree.SJ 

Le commerce des fourrures 

Le debut des annees 1870 a marque un tournant dam I'histoire de la Hudson's Bay Company. 

D'abord, en 1869, la compagnie a renonce a son monopole sur la Terre de Rupert, c d a n t  au 

gouvernement canadien son privilege sur ce vaste temtoire pour la somme de 300 000 f. En 



fait, ce g a t e  thoignait  d'un important changement de   hi lo sop hie d a m  la gestion de 

I'entreprise. A Londres, une nouvelle generation d'administrateurs etait maintenant a la tete de  

la compagnie. Beaucoup plus progressifs et avides de profits que leurs predecesseurs, ceus-ci 

souhaitaient mettre en b m l e  une serie de reformes qui allaient permettre a la Hudson's Bay 

Company non seulernent de consolider et d'amaiorer autant que possible sa longueur d'avance 

dam la commerce des fourrures en Amerique du Nord - bien que certains dirigeants 

consideraient que ce commerce n'avait plus d'avenir -, mais egalement d e  diversifier les 

actit'ites economiques, notamment par la vente de  terrains et la vente au dktaiL3 Toutefois, les 

reformes se firent Ientement et, jusquten 1910, Ie commerce des fourrures est demeure Ie 

principal gage de profits pour les actionnaires, bien que, certaines annees, ceus-ci ne se firent 

vetser aucune dividendem3 

Par ailleurs, les reajustements preconisb par ies hauts dirigeants visaient surtout I'ouest 

canadien, d'ou la compagnie tirait ses plus gros menus au plan du  commerce des fourrures, et 

ou le mouvernent de colonisation allait lui permettre de liquider a fort pris les t m  - L , zo 

des t e r r a  ambles de la Terre de Rupert - obtenues en compensation pour la cessation de son 

privilege. Aussi, les operations de la compagnie dam l'est du pays, et notamment en Haute- 

Mauricie, n'ont pas ete affect& outre mesure par les nouvelles politiques de dkeioppement 

Par contre, la fin du monopole sur la Terre de  Rupert allait necessairement redefinir la 

fonction des postes mauriciens. 

La Hudson's Bay Company en Haute-Mauricie 

Autant I'infrastmcture de la Hudson's Bay Company en Haute-Mauricie avait ete stable entre 

1840 et  1870, alors que Ies deux lieux de m i t e  principaux sont demeurh ks postes de 

Kikendatch et de Weymontachie, autant la penode qui debuta en 1870 fut marquee par une 

serie de  rbjustements qui ont modifie I'irnplantation de la compagnie dans la region. Certes, le 

poste de  Weymontachie, de meme que le poste-entrep6t de  Coucoucache, sont demeu* en 



Les postes de traite de la Hudson's Bay Company 
en Haute-Mauricie, 18 70-19 10 

L ---  
Figure 11.2 



operation jusqu'en 1910.3' Cependant, probablernent a compter de 1883, lvann& ou Ie chef de 

district Reynolds fit consmire une rkidence a Coucoucache (Figure ll.-&), ce dernier 

etablissement est devenu le quartier general de la compagnie en Hautebiauricie (Figure 

1 1 .3).3 I1 fallut attendre la venue de Cohd a la tete du S t  Maurice Disnict, en 1901, pour que 

le quartier general soit ramene a W e y m ~ n t a c h i e , ~ ~  mais il retourna a Coucoucache axmt 

Fl10.40 Ce nouveau statut amibue au poste de  Coucoucache n'a toutefois pas rnodifie sa 

fonction premiere, qui etait de faciliter le -sport e t  la distribution des marchandises. 

Finalement, si l'arriv6e du chernin de fer a pu &e, a court terme, aonomiquernent profitable 

pour ce poste, elle aIIait egaIement signder sa perte. Ainsi, en 1908, on rapportait que: 

Figure 11.3 : Croquis d u  poste de Coucoucache, 2895 (Lambert, 1989, P. 216) 



Figure 11.4 : Maison du chef de district a Coucoucache, 1887 
(Proulx, 1891, p- 270) 

A good business is being done here [Coucoucache] with the Tmscontinental R. R 
surveyors, contractors and men working on the line, and this should keep up here for at 
least two years more, when this post, as a fur trading one, will be a thing of the past.."l 

Quant au poste de Weymontachie, << this important little post N ? ~  il at tout de msme demeue 

Ie principal etablissement de la cornpagnie dans la ~ g i o n ,  tant au plan de l'infkastrrrcture 

qu'au plan operationnel (Figure 11.5). En fait, certains dirigeants, soucieux d'&onomiser, 

consideraient que It&tablissement &ait peut-&e trop gros, en terme de biitiments et de 

chepteL43 I1 faut dire qu'au 81 des am, les installations, et par ricochet la qualite de vie des 

employ&, s'etaient beaucoup am&lionks. Notamment, on y trouvait dbormais une forge, un 

dep6t pour la poudre et un autre pour lthuile. En 1883, un telephone fut meme install6 en- Ia 

maison et le magasinP4 Par ailleurs, Weymontachie derneurait Cgalement I'endroit d'ou 





partaient Ies marchandises et arrivaient les foumres des autres postes de m i t e  de la Haute- 

Mauricie. 

En 1873, la Hudson's Bay Company a dMde d'ager un nouveau poste de traite au lac 

Metapeckeka, sur Ia r i v i h  Manouane (Figure 1 l.6).4s Qye justifiait cette initiative? Certes, il 

y avait bien quelques familles autochtones affili&s au poste de Weymontachie et dont les 

temtoires de chasse se ttouvaient dam le bassin de la Manouane. A Za fin des a n n b  1860, 

cereaines d'enm ells  avaient meme commenc6 a cultiver des pommes de t m  au lac 

Metapeckeka qui est vite devenu un lieu de msemblement estival. Toutefois, ce qui a surtout 

incit6 la compagnie a s'etablir sur la Manouane etait la proximite de plus en plus grande entre 

ces m h e s  familks, d'une part, et les chantiers et les petites colonies de peuplement d'autre 

p a n  Repondant Q ses superieurs qui songeaient deji P abandomer Ie poste de Manouane a la fin 

des a n n h  1870, le chef du S t  Maurice District Mvaic  

The effect of closing the post at Manowan would be, to lose the entire trade of that 
portion of the District; this place weymontachie] is too far away from there (80 miles) 
for the Indians to think of coming here to trade their fit=, they are only some 40 miles 
from Pine Lake or Matawan where previous to the establishing of Manowan Post they 
were frequently in the habit of going, and to prwent this the post was established ...46 

- 

--- 
Figure 11.6 : Plan du poste de Manouane, 1906 (Lambert, 1989, p. 201) 



Enfin, en mai 1884, un incendie a eclate dans la chemin&du poste de Kikendatch et  s'est 

propage rapidement a la couverture dtecorce, avec pour resultat que la maison, le magasin et 

tout I'inventaire ont ete reduits en c e n d r e ~ . ~ ~  Cependant, la Hudson's Ekq- Companj- n'a pas 

perdu de temps pour reconsmire et, dgs le mois d'octobre suivant, un nouvel etablissernenr, 

situe a quatre kilometres en aval de I'ancien, toujours sur la rive du lac Kikendatch, etait pret 

pour la nouvelle saison de ~ a i t e , ~ ~  et il allait demeurer en operation jusqu'au terme de I'annee 

19 1 1-19 12 .49 Toutefois, cette annee-la, la Hudson's Bay Company a egalement exploite un poste 

a Obedjiwm, qui etait destine a prendre la reIe\-e de celui de ~ikendatch. '~ En 1912, 

I'ingenieur Pemn resumait ainsi la situation: 

Le vieus poste de la Compagnie de la Baie d'Hudson a Kikendatch, dont on ne se sen 
plus, et Ie cornptoir acme1 a Obidjuan, se uouvent au-dessus de la iigne des eaux. A 
Kikendatch se u-ouvent cinq vieus batiments dont la valeur actuelle est peut-etre bien 
S1000. Un nouveau magasin a etri construit a Obidjuan, au cout d'environ S2000, et la 
\-ieille batisse vaudrait S800 emiron. On pourrait uansporter le poste a quelques 
cents pieds en amere, comme il est indique sur la carte: ou choisir un nouvel 
emplacement a un autre endroit sur le lac. Nous evaluons en tout a S4000 environ les 
dommages r6els qui seraient causes a Ia propriete de la Compagnie de la Baie 
d' H udso n." 

Bref, des Isannee 19 1 1-19 12, la compagnie etait installee a Obedjiwan ou 1'6ventuel resen-oir 

Gouin allait inonder les nouvelles installations." Pourquoi titre retourne a cet endroit 

abandonne en 18-lO? La possibilite d'approvisionner le poste d'obedjiwan a moindre cout, @ce 

au Transcontinental, n'a probablement pas pese lourd dam la balance; au depart, on projetait 

pIut6t de le ra\-itailler a partir de Kikendatch, a I'aide d'une barge motoris4e.53 Un incitatif 

plus determinant a probablement ete la concurrence dont Ie poste de Kikendatch etait vicdme 

de la part de petits commerqants independants installes en Haute-Gatineau. En effet, des 1908, 

Ies responsables de la Hudson's Bay Company en Haute-Mauricie etaient particulierernent 

prbccupes par les succes d'une commerv te  du nom d 'hn ie  Midlige installee a deus jours de 

canots de Kikendatch.54 Au debut des annees 1910, Ie chef de district Boucher confirmait que 

<<we had to build [a Obedjiwan] in order to meet the opposition of Edwardson and Midlige ~ . s s  



Comme il sera question plus en detail au chapiae 15, la population de Kikendatch souhaitait 

egalement se retirer plus au nord a certe epoque. 

Au plan de ses operations en Haute-Mauricie, l'innovation la plus significath-e de la part de la 

Hudson's Bay Company apres 1870 se situe au plan du a-anspon des marchandises. En premier 

lieu, l'ouverture d'un chernin enae Trois-Rivieres et les Piles, en 1856, avait pennis de 

transporter plus facilement les stocks a ce dernier endroit, pour ensuite les monter a La Tuque 

ou ils etaient e n t r e p o s e ~ . ~ ~  L'arrivee du chemin de fer aux Piles en 1879, de rniime que le 

transport par bateau, aIlaient encore ameliorer l'efficacite du transport. Puis, des chemins 

d'hiver furent bient6t ouverts entre les postes de Coucoucache, de Weymontachie et de 

Manouane. Leur utilisation perrnettait de redisuibuer plus facilement et plus rapidement une 

plus grande quantite de marchandises entre les etablissements. Pour ce faire, la compagnie 

engageait a contrat des charrettiers qui, de la mi-janvier a la fm mars, faisaient la navette 

entre La Tuque et Ies postes en amont de la ri~iere.~'  Des etablissements pour loger ces 

transporteurs et leurs chevaux furent egalement constmits entre La Tuque et ~oucoucache .~~ 

Seul le poste de Kikendatch n'etait pas relie par un chemin d'hiver, de sorte qu'il devait 

toujours &re approt-isiome par canot d u m t  l'ete, et par des traineaux tirb par des chiens 

une fois la riviere geleeeS9 

Quant a la vie quotidienne des employ& de la compagnie, elle est demeuree s o m e  toute 

identique a celle qui prhalait avant 1870, du moins pour les ouvriers. On semait au printemps, 

on effectuait des travaux d'entretien et de renovation a I'ete, on recoltait les legumes et le foin 

au mois d'aoiit, on coupait du bois de chauffage a l'automne et durant une b o ~ e  panie de 

I ' h i ~ e r . ~ ~  Parallelement a ces tiiches, on chassait, on nappait et on pechait. En fait, ce sont 

surtout les commis de Weymontachie et Ies chefs de district qui ont vu Ieurs tiiches augmenter 

a compter des annees 1870. En effet, l'&ablissement de postes a Coucoucache et a Manouane a 

entrainer un accroissement de la bureaucratic; les inventaires a gerer etaient plus importants, 



d'autant plus qu'a compter de la seconde moitie des annees 1880, le poste de Megiskan etait 

approvisionne depuis We)montachie,61 La fkequentation des postes par Ies exploitants 

forestiers, de  meme que les diverses circonstances ou la compagnie dut agir comme assistante 

du gouvernement, contribuaient a grossir la charge des responsables. De plus, il sernble que 

ceus-ci durent s'impiiquer davantage dam Ies aches quotidiennes, tam liees a I'entretien des 

installations qu'a la subsistance: << tis such a starvation place that the boss of the District and 

his wife have actually to set nets for "Red Carp" u.62 

La ren tabilite du commerce 

A la suite de la cessation de son manopole sur la Terre de Rupert en 1869, la Hudson's Bay 

Company est devenue, th&riquement, un commerqmt de fourrures comme les autres. Toutefois, 

l'infkastrucmre dont elle disposait sur le terrain, sa longue experience, de meme que les 

conditions difficiles d u  marche des foumxres dans la premiere moitie des annees 1870 qui 

decourageaient les petits exploitants, ont joue en faveur de la compagnie anglaise. Dans 

I'ensemble, les quantitb de fourrures obtenues annuellement par celleci ont ete en hausse 

constante durant les dernieres decennies du XIXe siecle, L'abandon des pratiques de 

conservation, souvent rendues inutiles en raison de la concurrence, de meme qu'un plus grand 

inter& des march& envers les peaux de moindre qualite (rat musque, moufette, raton laveur, 

etc.) expliquent en grande partie ce phenomene. Par contre, ltobstination des dirigeants de la 

compagnie a continuer de rechercher surtout les fourrures de luxe (castor, martre, vison), 

rnalgre la demande contraire des march& et leur valeur a la baisse, s'est traduite par une 

stagnation des profits, alors que les coiits d'exploitation continuaient d'a~grnenter.~3 Ce 

nouveau contexte konornique dans lequel evoluait dbormais la Hudson's Bay Company n'a pas 

ete sans influencer la nature des activites commerciales de celle-ci en Haute-Mauricie. 

Jusque-la destinh B proteger la frontiere de la Terre de Rupert, fes postes mauriciens de la 

Hudson's Bay Company ont necessairernent vu leur fonction red6finie a compter de 1869, 



Certes, leur presence pouvait toujours sen-ir a assurer aux postes de Waswanipi et de Megiskan 

une certaine protection conue 1es concurrents du s ~ d . ~ ~  Toutefois, if n'etait plus question 

d'exploiter les postes a pertes. Aussi, la priorite de la compagnie en Haute-biauricie allait &re 

desormais de recolter un masimum de fourrures et de  realiser des profits. Aussi, si, jusqu'en 

1870, la configuration du commerce dam la region fut determinee par le ContelTe local 

particulier - le fait que la Haute-Mauricie constituait une zone frontaliere -, a compter de cette 

date, les operations de la compagnie dans le Haut-Saint-Maurice allaient &re soumises aus lois 

et aus caprices du marche mondial. C'est ainsi que, c o m e  presque partout ailleurs, les 

quantites de fourrures obtenues en Haute-Mauricie ont connu une augmentation croissante, 

mais ce phenornene ne s'est pas necessairement mdu i t  par une croissance equivalente des 

profits. 

En fait, plusieurs facteurs ont conuibue a gruger des profits potentiels. D'abord, il )- avait Ie 

cout kle\-e des operations, decoulant surtout des frais de transport des marchandises. Au dire 

du chef de district Reynolds en 1890, si ce n'etait d u  pris paye pour le mnspon, la compagnie 

aurait fair d e  bons profits en Haute-Ma~ricie.~' Un auue facteur a 6te I'adminismtion parfois 

douteuse de certains chefs de district et de certains commis. A son amv* en poste en 1881, Ie 

m h e  Re>-nolds mpportait: 

I Thomas A. Re>-nolds landed here last evening to take charge of this district, and find 
from the short time I am here that evevzhing is most unsatisfactory, my predecessor 
Mr. Cumming having left everything in a most shameful state. The greatest 
dissatisfaction amongst the employees of the Co. - and Indians also...66 

Rqnolds a aussi deplore l'apathie du commis de Kikendatch: 

... he is a perfect wreck, his internal organs appear to be all deceased and he says he has 
not been fit for exertion the last 10 or 12 years. I can now understand how CIeary and 
Boucher [des concurrents] have got such a footing amongst the Kikendatch Indians [...I] 
see the necessit). if the Company wish andvthing done against our oponents to have Mr. 
Spence charged to an easier place to manage and where no exertion is required to hirn.G7 



Tout au long de son mandat, Reynolds s'est affaire a redresser la situation, notamment en 

nommant des commis cornpetems et dynamiques, et en ameliorant les in~tallations.~~ Par 

contre, en 1891, Ies rhultats obtenus ne lui paraissaient toujours pas satisfaisants: 4c profits 

for [the last ten years] made in this District did not amount what would satis@ [...I an)- 

ordinar). shopkeepers >>P9 N&nmoins, a l'epoque ou il faisait cette affirmation, le St Maurice 

District generait tout de meme des profits apparents chaque am&. En 1888-1889, les profits 

equhalaient meme a 21% du capitai qui s'elevait a 18 573.89s (Tableau ll.l).iO Or, les 

quelques 262.90s de profits apparents redisks I'annee suivante indiquent qu'il n'y avait 

jamais rien d'assure. 

1 Tableau 11.1 : Profits apparents realises par la Hudson's Bay Company dans le 
st. Maurice District, 1888-19 10. 

Pastes 1888-1889 1889-1 890 1890-1891 1909-1910 

Weymon tachie + 844.51s + 1367.44 + 1215.14S + 608.005 

Coucoucache + 464.09s - 2 19.73s - 1377.58s ? 

Pclanouane - 643.38s + 101.42s + 15.66s ? 

Kikendatch + 3297.58s + 1060.07S + 1529.39s ? 
-----------------_-----________________________________________------------------------------------------------------------------- 
S t  Maurice District + 3962.805 t 262.90s + 1382.61s + 2000.00S 

-- I source: HBCA, D. 30/32, fos. 4, 6, 8, 17, 19, 21, 23, 25, 34, 36, 38, 83/27 fos. 54-57. 

~tonnarnrnent, la concurrence n'a pas joue un r6le determinant en Haute-hfauricie, du moins si 

on entend par << concurrents ,> des comrnerwts Venus faire des affaires dam Ia region. En fait, 

il n'y eut qu'une pckiode, a la fin des annth  1870 et au debut des a n n h  1880, ou la Hudson's 

Bay Company a subi des penes aux mains de ces derniers. Cette concurrence est d'ailleurs 

apparue a une epoque ou, en raison de la fkible demande pour les fourrures sur Ies march& 

europeens et americains, la compagnie avait dii reduire les prix offerts aux chasseurs pour 

leurs peaux, diminuer les inventaires de ses postes, et  se rbigner a ne plus payer en argent 

c o r n p t a n ~ ~ ~  De pIus, iI faut dire que la compagnie a, d'une certaine facon, cree cette opposition. 

En effet, un de ses concurrents, Robert Skene, etait un ancien commis a Coucoucache qui s'emit 



querelle avec Cumming, le chef de district, avant d'abandonner son poste en 1878.72 Un second 

rib-al, Hubert Pronovost, etait un client fidele et assidu du poste de blanouane mais qui, au 

tenne d'un different avec Ie commis de  l'endroit, dckida de  se faire c o m m e r ~ t ~ 3  Les autres 

concurrents a cette epoque etaient un certain Coulombe, de qui on sait peu de  chose. ainsi que 

Jean-Baptiste Boucher, un metis ctabli a La Croche. 

I1 semble que la strategic prkconisee par la Hudson's Bay Company pour contrer Itopposition ait 

ete d1enr61er ses adversaires. Ainsi, mdgre sa desertion et  le fait qu'il purgea une peine de 

prison pour ne pas avoir rembourse sa dette envers Ia compagnie, Skene fut a nouveau engage 

par Reynolds et devint un cornmis fort productif a Weymontachie puis a Kikendat~h.'~ Dans le 

cas de Pronovost, Reynolds emit pr& a acheter ses foumres a un pnx  plus eleve, a effacer sa 

dette de 2305, a achetet son materiel de mi t e  et meme a ka r t e r  le commis du poste de 

blanouane avec lequel il s'etait q ~ e r e l l e . ~ ~  Comme Skene, Pronov-ost a fmi p u  Cue engage 

cornrne maitre de poste a M a n o ~ a n e . ~ ~  Quant a Boucher, qui allait relancer la Hudson's Bay 

Company jusqu'a Mistassini au milieu des a n n k  1870,77 il est demeure actif plus longtemps; 

il se peut meme qu'au milieu des a n n k  1880, il ait r e p  I'aide de  ses f i r e s  Skere  et 

~ g a s h i s h . ~ ~  Toutefois, i1 semble s'ktre fait beaucoup moins prbent par la suitefig de some que, 

en 1890, Reynolds pouvait afCirmer qu'il n'y avait pas eu d'opposition depuis trois ans en 

~ a u t e - ~ a u r i c i e . ~ ~  

M m e  au plus fort de leurs activitb, on peut s'intemoger sur les succes des petits commerwts 

independants en Haute-Mauricie. Les dificultes et les coQts eIev& l i b  au transport des 

rnarchandises de m i t e  dam la region ne permettaient par a ces exploitants d'equipper, chaque 

automne, un gnnd aombre de chasseun pour la saison hivemale. De meme, ils pouvaient 

difficilement se permettre d'accorder des cr6dits aussi genereux que la Hudson's Bay Company. 

PIutbt, c'etait lors des tassemblements autochtones de  janvier et, surtout, de mai et juin, 

lorsque les chasseurs sortaient des bois avec leurs peaux, que les comrnermts  se pointaient81 



Par exemple, le 20 juin 1884, un empIoj-e de  Wqmonmchie constatait, en I'absence du  commis: 

(< They [autochtones] are ail over wt Boucher nobody here to speak to them >,.s2 En reaIite, la 

concurrence se faisait surtout pour les peaux en mop, celles qui restaient une fois que les 

chasseurs avaient rernbourse Ieur cr6dit aupr& de la Hudson's Bay Cornpan).. Wsents a une 

periode de reliche avec des articIes des traite a bon pris et, surtout, des stocks de boisson, les 

independants reussissaient parfois a s'approprier un bon b ~ t i n . ~ ~  Ainsi, en mai 1877, 

Curnming rapportait: 

[PronovostJ has succeeded in securing close upon one thousand dollars worth of furs 
I...] he has succeeded in drawing aw-a>- several of the Indians entirel>- from the 
~ompan)-..,s~ 

En juin de llann& suivante, le meme Cumming ecrivait a son superieur. 

Robert Skene has been mding between here and Coocoocache he succeeded in getting 
the greater p a n  of the furs at Coocoocache owing to his having e v e ~ t h i n g  disposable a t  
hand including ~ h i s k e > - . , . ~ ~  

Cornme il en sera question au chapitre 13, les nomades mauriciens sont demeures, dans 

I'ensemble, fideles a la Hudson's Ba)- Company, se faisant habituellement un devoir de 

rembourser integrdement leur credit au terrne de Ia saison de chasse. Ceci laisse croire que la 

rnajeure partie des peaus sont tout de meme revenues a la compagnie anglaise, e t  que les 

independants se sont contentes, sauf quelques exceptions, des fourrures de surchasse, dont le 

nombre pouvait grandement \-arier d'une annee a I'aua-e. Par exemple, en mai 1882, Ie commis 

de  We>-monmchie ecrivaic << last night's arrivals left for their camps, J.B. Boucher followed 

them in his canoe. I have all their furs however and he cant do much with them >,.a6 

Oun-e ces opposants Iocaux, plusieurs concurrents plus ou moins directs et implant& en 

peripherie des Hauts mauriciens ont connibue a drainer hors de la region une quandte de 

fourrures qui auraient pu rmenir a Ia Hudson's Bay Company, et par const5quent accroitre Ies 

profits de celle-ci. En premier lieu, il y avait toujours certains chasseurs de la Haute-Mauricie 



qui se rendaient, plus ou moins regulierement, echanger leurs fourrures aupres de concurrents 

ou d'autres postes de la Hudson's Baj- Company, notamment a Trois-Ri\-ieres, au lac Saint-Jean, 

a Waswanipi et en Outaouais superieur, ex8: Lorsque ces chasseurs commerpient dam 

d'autres postes de la compagnie, cela enn-ainait pour celle-ci des co13ts et des mcas  

adminisuatifs, mais en bout de ligne, elle se reu-ouvait tout de meme avec les peauxS8 Par 

conue, lorsque ces chasseurs echangeaient leurs fourrures avec des marchands de Ia Haute 

Gatineau ou de Trois-Ri~ieres, il s'agissait de penes pour la Hudson's Bay Company. De plus, la 

presence de ces independants hors-&gion engendrait parfois des effets pen-ers. Par esemple, 

la Hudson's Bal- Companj- a\-ait etabli en Haute-Gatineau un avant-poste pour son etablissement 

d u  Lac Bamere, afin de faire concurrence a Annie hlidlige. La compagnie 5- vendait ses 

produits au meme pris que sa concurrente, c'est-a-dire des prix moins eleves qu'a Kikendatch. 

Or, ceci n'a pas ete sans attirer en Haute-Gatineau les chasseurs de Kikendatch. Aumement dit, 

la Hudson's Ba>- Cornpan). se faisait concurrence a ellemerne en voulant ri\*aliser avec sa 

r i \ ~ a l e . ~ ~  Encore au debut des annees 1900, les concurrents potentiels autour de la Haute- 

Mauricie ktaient nombreus: 

There is m o  or three mders  on the Rabbit River about three days walk h-om where most 
of those Indians got to hunt, then there is St. Michel des Saints where they will go just 
as soon as cross this lake to come here and Mr Archarnbault a t  St M. des Saints aha>-s 
prices furs 2 3  to 50c above the prices here and I think it a wonder that I get a skin at 
all. Then there is a man Valade b>- name buj-ing Beaver for Hi r am Johnson of Montreal 
who gives the Indians ever). encouragement to kill Beaver giving prices in fact which is 
enough to keep the Indians from hunting other furs...g0 

Ainsi, on peut dire que la plus forte concurrence a Iaquelle le S t  Maurice District fut 

confronte apres 1870 venait surtout de I'ext6rieur de la Hauee-Mauricie, et que la teneur de 

cette opposition fut grandement determinck par tes nomades mauriciens qui, en fait, avaient a 

se depiacer pour aller rejoindre les cornmermts rivaus. 

Par ailleurs, il )* avait toujours un certain nombre dtAbenaquis qui venaient, chaque annee, 

chasser en Haute-Mauricie.91 Si quelques-uns, comme Jean-Baptiste Hanis de  la Riviere-aus- 



Rats, echangeaient leurs foumres dam les postes mauriciens de la Hudson's Bay C~rnpany,~'  

d'auues echangeaient leurs foumres, en tout ou en partie, dans la c-allee l a ~ r e n t i e n n e . ~ ~  Un 

nombre eleve de chasseurs autochtones du lac Saint-Jean semblent avoir egalement pratique un 

tel manege en Plauricie apres 1870.94 Tout ceci est sans compter, bien siir, les Eurocanadiens 

qui venaient, chaque hiver, chaser  dam la regionP5 En fait, la Hudson's Bay Cornpan>- n'etait 

meme pas a ttabri de certains employ& du gouvernement Un cas a ete mppone, celui de George 

Leprohon qui, sous le couvert de sa charge de recenseur, aumit commerce avec les autochtones 

de la Haute-Mauricie. 11 aurait obtenu des fourrures - quril revendit pour IO-K)S - en echange 

de boisson, de bijoux, et la promesse d'intervenir aupres des autoritb pour qu'un chef repive  

des 

Enfin, la Hudson's Bay Company a egalement subi Ies contrecoups de I'arrivee massive des 

biicherons. Leur impact sur le commerce des founures s'est fait sentir sur deus pIans en 

particuIier. D'abord, les bficherons ont gruge dans les ena- potentielks de la compagnie en 

echangeant de la boisson et  des provisions aux autochtones contre leurs foumres. Souvent ma1 

pay&, les h o m e s  des chantiers voyaient dans ce commerce une source de revenus 

supplementaires: iIs pouvaient rwendre ces fourrures a gros pri .  a la compagnie, ou, le plus 

souvent, ils les vendaient aux cornrnerwnts de Saint-Michel-des-Saints ou de la vallee 

laurentienne, Par ailleurs, les activitb de coupe ont aussi nui au commerce en Haute-Mauricie, 

dans la mesure ou les atteintes port& a la for& ont entravk les activitb predatrices des 

autochtones. Ncbnrnoins, il r a t e  que la Hudson's Bay Company s'est mona-ee conciliante avec 

les exploitants forestiers. Souvent, elle a heberge des responsables ou des ouvriers en chernin 

vers les chantiers, elle a conserve du materiel dam ses hangars et mis ses installations a leur 

disposition, en plus de  leur vendre des provisions et divers autres p r o d u i t ~ . ~ ~  En fait, Ia 

prbence des biichemns aura tout de meme amene de nouveaux clients dans les postes de la 

compagnie.98 



En somrne, comme dam plusieurs autres regions, la Hudson's Bay Company a ete confront& a 

une competition plus intense en Haute-Mauricie apr& 1869. Toutefois, il semble que les 

opposants etablis en peripherie de Ia region ont ete ceux qui ont cause Ie plus de torts a la 

cornpagnie, plus que les quelques rares independants qui ont aeume au ceur  m h e  des Hauts 

mauiiciens. Tout de m h e ,  les postes de la region ont permis a la compagnie de realiser, bon an 

ma1 an, des profits plus ou moins significatifs. Cependant, il reste qu'a I'echelle de ses 

operations en Amerique du Nord, la Hudson's Bay Company ne retirait que des revenus 

modest- de son St. Maurice District En effet, si on compare 1es enw& du disuict avec la 

quantite de fourrures vendues a Londres en 1872 et en 1890, Ies revenus potentiels decoulant 

des acti\-it& en Haute-Mauricie ne reprkentaient qu'un peu plus de 1% des revenus de ventes 

totaux (Tableau 1 1.2). 

Tableau 11.2 : Pourcentage du nombre des fourrures obtenues par la Hudson's 
Bay Company en Haute-Mauricie par rapport a celles vendues a Londres en 

Castors (m) 
Rats musqub 
Lou tres 
Martres 
Visons 
Lynx 
Ours 
Pecans 
Renards 
-----------------*---------------- 

Moyenne 

Sources: Ray, 1990a. p. 52, 54: HBCA, B. 230/d/43, fo. 1: D. 30/32, fo. 3 1. 

Les missionnaires 

Entre 1867 et 19 10, les missions catholiques en Haute-Mauricie ont ete essentiellement 

l'oeuvre de deux oblats, Jean-Pierre Gueguen et ~oseph-~tienne Guinard. Duranc 33 ans, de 

1867 a 1899, Gueguen fut I'unique missionnaire des nomades mauriciens, bien qu'il ait Ct6 



seconde, a I'occasion, par d'autres religieus (Tableau 11.3). N e  a Ploudalmezeau en Bretagne en 

1838, Gueguen est amve au Canada en 1864, un peu plus d'un an aprh avoir ete ordonne 

prt2rre.99 I1 r e p t  la charge de la paroisse de SaintePhilomene, et ii eserqa son ministere 

paroissial dans I e s  rnaisons de bfaniwaki, de Terniscamingue et de Flattawa, de meme que dans 

les chantiers d'hiver de I'Outaouais et du Temiscamingue, en plus de s'imposer, a chaque ere, la 

<< mission du Saint-Maurice 

Cette derniere mission etait devenue une veritable expedition de plusieurs mois, dans le cadre 

de Iaquelle le missionnaire visitait, en canot, un grand nombre de postes de traite ou se 

reunissaient chaque ete Ies autochtones (Figure 11.7). Suivant l'itineraire habitue1 - une 

distance d'environ 2700 kilometres -, le missionnaire partait du T&niscamingue pour se rendre 

au poste du Grand Lac Victoria. I1 remontait ensuite vers le nord, jusqu'a Waswanipi, pour 

ensuite revenir vers Megiskan, avant de s'engager dam la descente de la riviere Saint-Maurice 

ou il visitait successivement les postes de Kikendatch, de Weymontachie et de Coucoucache, de 

m&ne que celui de Manouane qui fut i n t e e  officiellement au parcours a compter de 1895.101 

De la, le rnissionnaire se rendait au Lac Barriere, puis regagnait le Terniscamingue en repassant 

par le Grand Lac ~ict0ria . l~ '  A compter de 1886, le depart et l'arrivk des missions se Brent a 

partir de Maniwaki, et en 1910, la mission du Saint-Maurice fut effectuee pour la derniere fois 

en canot. Dbormais, les missionnaires allaient voyager en min.Io3 Les missions continuaient 

dt&-e financkes en partie par l'archex7eche de Quebec, au coiit de 400.00$, et cette somme est 

pass& a 350.00s a compter de 1894.1°4 Si 1, conditions de voyage etaient souvent penibles, 

elks devaient I'Otre davantage pour Gueguen, du fait qu'il affichait une sante vaciIlante. 

Accable d'une hernie depuis sa naissance, Gueguen portait << ses intestins dans une sorte de sac 

de la grosseur d'un moyen pot a l'eau forme d'une extension de Ia peau et qui lui vient presque 

a la hauteur des genoux >,.Io5 AU fil des ans, le missionnaire mentionnera souvent dans sa 

correspondance qu'il fut grandernent malade durant la mission, parfois au point de devoir erne 



Tableau 11 -3 : Les  missionnaires de la Haute-Mauricie, 1870-19 10. 

Jean-Pieme Gueguen 
Pierre Drouet 

Jean-Pierre Gueguen 

Jean-Pierre Gueguen 
Mderic Prhos t 

Jean-Pierre Gueguen 

Jean-Pierre Gueguen 
hIed&ic Prevost 

Jean-Pierre Gueguen 

Jean-Pierre Gueguen 
Fran~ois Xavier Fafard 
Charles Tremblay 

Jean-Pieme G ueguen 
Charles Tremblay 

Jean-Pierre Gueguen 

Jean-Pierre Gueguen 
Charles Tremb Iay 

Jean-Pierre G ueguen 
Armand Laniel 

Jean-Pierre Gueguen 

Jean-Pierre Gueguen 
josep h-~tienne Guinard 

Joseph-~tienne Guinard 

George Lemoine 

~osep  h-~tienne Guinard 
Gregoire Lapointe 

~osep  h-~tienne Guinard 

josep h-~tienne Guinard 
Gregoire Lapointe 

transporte sur un brancard.lo6 Neanmoins, chaque annee, il fut fideIe a son devoir et, suite a sa 

derniere mission en 1899, il se retira a la maison des Oblats a blaniwaki, puis it celle du 

Temiscarningue ou il mourut Ie 22 octobre 1909. 

Au terme de son missionariat, Gueguen fut remplace par Ie pere Joseph-~tienne Guinard qui 

allait demeurer en poste jusqu'en 1940, bien que, de 1903 a 1906, il dut laisser sa place au 

pere George Lemoine pour des raisons de same. Guinard est ne en 1861, a Makinonge au 

Quebec. Aprh  des etudes au SGminaire de Trois-Rivieres, il fit son entree chez les Oblats en 

1888 avant dt&e nomme preue trois ans plus mrd. En 1892, en compagnie des peres Martinet 

et Lapointe, il fut charge de fonder La mission de Saint-Joseph a la baie James ou iI precha 

durant six ans. Par la suite, ii se rendit a Maniwaki, afin de prendre en charge Ies missions du 

Saint-Maurice. Le pere Guinard n'allait toutefois pas limiter son ministere aux autochtones; il 



LES MISSIONS DU SAINT-MAURICE 

James /' 

'Grand Lac 

Mantwak~' 

Figure 11.7 : Lieux visites lors de la mission d u  Saint-Maurice 
(Carriere, 1978, p. 76) 

sewit les colons des villages naissants d u  nord, les mvailleurs des chantiers de meme que les 

empioyb d u  Transcontinental. Au terme de son cleume missionnaire, le pere Guinard, age de 75 

ans, se retira a Maniwaki ou il continua un temps a s'occuper des Ngonquins de l'endroit, en 

plus de se consacrer a ses tiches de pretre, a la pri&-e et a l'etude. Notamment, a compter de 

1943, il en profita pour rediger ses h.iemoires, une histoire detaillee de ses missions chez ks 

autochtones, de m h e  qu'un owtage consame a la toponymie autochtone: Les noms indiens de 



mon pajs. Transfere, a sa volonte, a SainteAgathedes-blonts en 1963, il rnourut centenaire au 

debut de Ifannt5e 1965.1°7 

Figure 11. !an-Pierre Gueguen et ~ o s e p h - ~ t i e n n e  Gui 
(Carriere, 1978, p. 14) 

inard 

La tiiche de Gueguen et de Guinard en Haute-Mauricie s'inscrivait en continuite avec celle de 

leurs predecesseurs. Les missions etaient toujours l'occasion de procder  a des bapGmes, a des 

mariages, a benir ceux qui etaient decdes durant l'annk, a celebrer des messes et des fetes 

catholiques, etc. La chapelle de We>.rnontachie demeurait Ie centre des celebrations, bien que 

ce vieus bitiment cornmenwit a ressentir Ie poids des ans. De meme, en 1877, Guegucn 

souhaitait reconsnuire la chapelIe alors en ruine.lo8 I1 faIlut toutefois attendre I885 pour que 

debute Ia construction d'une nouvelle chapelle de 25 par 50 pieds.log Elle fut agrandie au 

debut des annees 1910 sous la recommandation du pere Guinard (Figure 11.9). Par ailleurs, 

bien qu'il y eut une mission a Manouane a compter de 1895, ce n'est qu'en 1904 qu'une 

chapelle j- fut construite. Jusque-la, Ies locaux de la Hudson's Bay Company etaient utilises.' lo 

Quant aus gens de Kikendatch, il fallut attendre 1914, crest-a-dire apt& le d h h a g e m e n t  a 

Obedjiwan, pour qu'une chapelle soit eng* a leur intention. 



Figute 11.9 : La chapeIle d e  Weyrnontachie en 1913 (Joyal, 1915, p. 67) 

Enfin, en 1887, un evenement d'envergure est venu briser la routine des missions. Cene ann& 

la, blonseigneur Lorrain, vicaire apostolique de Pontiac, passa 12 jours a Weymontachie, aprh 

avoir fait un am& a Kikendat~h."~ II fallu attendre 26 ans avant qu'un autre eveque, 

Monseigneur latulipe, ne vienne rende visite aux nomades mauriciens.l " 

L e s  oblats et la Hudson's Ba5- Company 

Jusqu'en 1910, les relations entre Ies missionnaires e t  Ies responsables de la Hudson's Bay 

Company- en Haute-Mauricie continuerent a &e marquh par la recherche de cornpromis de 

part et d'aune, ce qui n'a pas empeche, occasionnellement, des conkontations parfois 

orageuses. Du fait que le mGme missionnaire revenait d'une annee a I'autre, des rapports 

beaucoup plus personnels ont vu 1e jour enne celui-ci e t  les hommes de la compagnie. Aussi, 

lorsque qu'une incompatibilite emergeait entre les deus partis, des conflits pouvaicnt 

perdurer plusieurs annees, e t  mener Ia mission comme le commerce dans des directions 

differentes de celles initialement prwues. Par exemple, contrairement a la politique de  sa 

compagnie, le chef de district Reynolds refusa I'hospitalite A Gueguen en 1894.1 13 Ce m b e  

Reynolds refusa egalernent, en 1886, de porter assistance a Gueguen pour la disnibution des 



presents goutremementaus, contrarie du fai t  que ie missionnaire ait favorise Itelection d'un 

metis qui f'aisait concurrence a la compagnie comme chef de We~montachie.1 I-' D& Iors, il n'est 

pas etonnant que Gueguen ait ecrit, en 1894: <C Je kiens de savoir que Mr Re~nold a annonce 

I'intention de quitter la Compagnie ltann& prochaine, ce ne sera pas un m a h l  l5 

Cependant, dans Ifensemble, Ies rapports paraissent avoir ete cordiaus, bien que toujours 

interesses.1l6 C'est ainsi, par esemple, qu'un commis a tente d'obtenir une promotion en 

demandant au missionnaire dtinterceder, par l'enuemise de ses superieurs, aup rh  des 

autorites de la Hudson's l3ay Company.11i Gueguen s'est un jour pone a la d4fense du commis 

Patterson de Weyrnonmchie qui venait d%n-e demis de ses fonctions: << Je ne pense pas qu'elle 

@a compagnie] puisse muver  un meilleur commis (...) Nous perdons le meilleur commis qui ait 

jamais rendu service a nos missions 

En fait, comme par le passe, cette cordialite etait rendue necessaire par Ia co-dependance qui 

e-uistait toujours entre les missionnaires et la Hudson's Bay Company. D'un c6te, les missions 

avaient encore besoin du soutien de  la compagnie. A I'image de la mission de blanouane avant 

1895, celle de Kikendatch etait tenue dam un b2timent prete par le cornmis.l lg De plus, la 

compagnie offrait toujours de mansporter Ie missionnaire jusqu'en Haute-Mauricie, parfois 

gratuitement, parfois moyennant une somme d'argentlZ0 Dfun autre cbte, la mission demeurait 

un &enement profitable pour la Hudson's Bay Company, e t  particulierement pour son poste de 

Weymontachie qui pouvait, a ce moment, ecouler une bonne partie de ses stock. Les fetes et les 

cdebrations etaient en effet, pour Ies autochtones, Itoccasion d'offrir des pr&ents au 

missionnaire et de se procurer divers articles destinQ a decorer la ~hape1Ie.~" En marge des 

festivites de 1871, Gueguen soulignaic a 1e magasin de la compagnie avait ete vide pour la 

circonsance >d22 De meme, les commis faisaient parfois don de certains articles pour la bonne 

marche de la mission,123 bien que les depenses personnella du missionnaire aient ete 

habituellement Ia charge de celui-ci; 1 s  prix pouvaient toutefois faire l'objet de discussions: 



<< bfr. Whiteway settled with the priest which was not small work Enfin, les rnissionnaires 

continuaient d'encourager les chasseurs a ne cornmercer qu'avec la Hudson's Bay- Cornpan)., 

plut6t qu'avec les petits commer@nts independants qufiIs consideraient plus nuisibles 

qu'autre chose.n5 
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Chapitre 12 

Le social: la constance d a m  un univers en transformation 

One c a ~  ody conclude that the fur trade -kid little effect 
on winter hunting group composition or small band 
affiLiation I...]. The fur aade companies did not make 
concerted efforts to alter drastic@- the Indian Iife-wle. It 
was nor in their interest1 

Le plus ancien recensement relativement detaille dont on dispose concernant la population des 

Hauts mauriciens date de 1888.' EEecme par 1e chef de district de la Hudson's Bay Cornpan>- 

pour le compte du gotnrernement canadien, ii fait etat d'une population autochtone comptant 

25 6 individus (Tableau 12.1 ).3 Ce chifie semble temoigner d'une augmentation demograp hique 

depuis 1870, puisque que le nombre d'autochtones se situait alors autour de 200 ind i~ idus -~  

Cependant, on peut difficilement cerner un facteur precis qui pournit expliquer cette 

croissance. I1 se pourrait que les evaluations demographiques proposees vers 1870, souvent 

faites de maniere approximative, aient sous-estirne le nombre d'autochtones. 11 se pourrait 

egalement qu'il y ait eu des arrivees en Haute-Mauricie, et  a Kikendatch en particulier, 

d'autochtones affilib auparavant a d'autres postes de traite. Enfin, il pourrait s'agir 

sirnplement d'une croissance normale de la population que plusieurs facteurs auraient pu 

favoriser: skurite de l'approvisionnement alimentah dans Ies postes de mite ,  plus grande 

accessibilite aux medicaments, premieres campagnes de vaccination, etc. Par contre, en 1897, 

la population se chiffrait a 261 individus, ce qui laisse croire a une certaine stagnation 

demographique depuis 18 

Un autre changement important qui peut &re observe apres 1870 est le fai t  que cette 

popuIation autochtone emit dbormais repartie en  uois bandes: celle d e  Weyrnontachie- 

Coucoucache, celle de Kikendatch, et d6sormais celle de Manouane, 



l ~ a b l e a u  12.1 : Carateristiques demographiques de la population autochtones de 
la ~ a u t e - ~ a u r i c i e  en  1888. 

SL Maurice District Weyrmntacbie Coucouache Manouane E;ikendatch 

Population totale 256 71 
sombre de farniues 52 14 
Sombre de vemes 9 3 
Sombre de veufs 2 - - 
.Sombre d'orphelins 3 3 

Age myen des hommes adultes 41.7 45.2 43 -2 37.2 41.2 
Age moyen des femmes adults 35.3 46.2 32.2 3 1.5 3 1.4 
Age moyen des adu~tes 38.5 45.7 3 7.7 34.3 36.3 

xombre moyen d'individus par famile 4.9 5.1 3 -8 4.8 5.1 
~ombrr m y e n  d'enfauts par hrni.Ue 2 -5 2.6 1.8 2.8 2.5 

Pourcentage de la population: 
0 - 2 o a n ~  63.7 60.5 57.9 68.2 64.7 

21 - 5 0 -  26.2 26.8 26.3 25.0 26.2 
51 et + 10.1 12.7 15.8 6.8 9.0 

I Source: ANC, 1878-1942. 

Le baade de Weymontachie - Coucoucacbe 

Weymon tachie 

En 1888, la population autochtone affilik au poste de Weymontachie srelevait a 71 individus, 

soit 27.7% de I'ensemble des nomades mauriciens (Tableau 12.1). 11 y avait 14 familles, dont 

une, celle de Jean-Baptiste Boucher, qui residait a La Croche. On comptait de plus trois veuves 

et trois orphelins. La moyenne d'age des adultes miiles, a 45.2 am, etait legerement plus elevee 

que celle des autres groupes. Quant a celle des femmes, la moyenne de 46.2 ans est nettement 

superieure a celle des des autres bandes, et crest aussi le seul le cas ou la moyenne d'ige des 

femmes etait plus eIev6e que ceIle des homrnes. Mais ce chiffre est d'une certaine facon 

trompeur en raison de lrZge avance des m i s  veuves. En effet, deux d'entre elles etaient ag&s de 

80 ans, alors que la troisierne etait centenaire. Enfin, la nZparcition de la population par 

tranches d'sges ne se demarque pas de facon significative du portrait d'ensemble pour la 



region. Un peu plus de 60% des individus at-aient 20 ans ou moins, alors que 12.7% d'entre eus 

avaient plus de 50 am. 

Couco ucache 

Pour sa part, la population de  Coucoucache ne cornptait que 19 personnes (7.4% des nomades 

mauriciens) reparties en cinq familks (Tableau 12. I ) . ~  11 s'agissait essentiellement du 

N clan >> Regatate, alors que, a u  c6trS du vieux Charles Regatate et de sa femme, on renouvait les 

families de leurs fils Neguado, Quoquoche, Fran~ois et Roben. Au sein de ce groupe, la 

moyenne d'5ge des hornrnes etait de 43.2 am, alors que celfe des fernmes etait de 11 ans plus 

jeune. Dam l'ensemble, la population de  Coucoucache etait un peu plus Bg& que celle des 

autres groupes, alors qu'il y avait moins dtindividus Bg& de 20 ans et moins, et un plus grand 

nombre Ag& de plus de 50 ans. Bien que mite ici de facon distincte pour des fins 

comparatives, le groupe de Coucoucache ne constituait toujours qu'une ex--ention de la bande de 

Weymontachie. Aussi, vers 1906, plusieurs familles de  Coucoucache ont joint des groupes de 

cbasse de Weymontachie e t  de Kikendatch, de sorte qu'en 1921, il n'y avait plus que trois 

familles affiliees au poste de traite qui allait bient6t &re a b a n d ~ n n e . ~  

La bande de Maaouane 

La periode qui dkbute en 1870 coi'ncide avec la genhe d'une nouvelle bande en Haute-Mauricie, 

celle de Manouane. En realite, cette unite sociale est simpiement n& d'un detachement d'une 

partie de la population qui constituait jusque-la la b a d e  de Weymontachie. Qu'est-ce qui 

explique cette scission? En fait, il semble que Ifemergence de la bande de Manouane ait eu peu 

a voir avec quelque changement dam la nature des rapports enmetenus entre des familles qui 

appanenaient jusqu'alors a une seule et meme unite sociale. Plutet, elle n5sulterait d'une sene 

de facteurs qui ont  tour a tour contribue a separer gbgraphiquement deux groupes de familles. 



En premier lieu, il faut considerer que la majorite des familles qui sont a Irorigine de la bande 

de Manouane occupaient et eqloitaient deja des temtoires de chasse sin& dam 1e bassin de 

Ia riviere Manouane. Par ailleurs, comme il en a ete question au chapitre 8, les gens de 

Weymontachie ont pratique un piegeage pIus intensif a partir des annees 1860, ce qui a 

entraine une plus grande dependance alimentaire envers leur poste de traite. Pour contrer en 

partie cette dependance, certains chasseurs ont ennepris, a la mOme epoque, de cultiver des 

pommes de terre sur Ia terrasse de Weyrnontachie. Cependant, il est apparu a d'autres que les 

rives du lac Metapeckeka, sur  Ia riviere Manouane, offraient des terres beaucoup plus propices 

a l'agriculture. D'aiIleurs, un arpenteur parlait de ce secteur comme etant: 

well adapted for cultivation, grain and vegetables being I...] ripened, which proves 
that the climate is much milder than at Weymontachinque, where the potatoes rarely 
come to maturity8 

Ainsi, plusieurs familles entreprirent d'y faire des potagers. Des mai 1866, Ie commis de 

Weymontachie rapporrait que Kewasket et Alexis FIamand etaient partis semer des pommes de 

tern en amont de la Manouane, a uois jours de distance du p ~ s t e . ~  La m b e  annee, Onkzime 

Dube, qui avait epouse la fille de Kewasket, s'adonnait lui aussi a la culture au Iac Metapeckeka 

ou, quelques annees plus tard, il recueillait entre 200 et 300 minots de patatedo En 1871, a la 

suite a son passage a Manouane, le missionnaire Gueguen rapportait que << les sauvages de 

Weymontaching ont commence dewc ou trois ferrnes ou il y a de bonnes recoltes de parates >>.I 

Gueguen planta une croix sur la rive, autour de laquelle les autochtones prirent rapidernent 

1' habitude d'enterrer Ieurs rnorts.12 Puis, la consu-uction du poste de traite de la Hudson's Bay 

Company au lac Metapeckeka en 2873 allait, d'une certaine facon, rendre definitives Ia scission 

de la bande de Weyrnontachie et I'ernergence de celle de Manouane. C'est dans ce contexte, par 

exemple, queen 1875, Kewasket a vendu sa maison de Weymontachie a Louis Petiguay et 

Narcisse Chechewan avant d'aller en consmire une nouvelle a ~ a n 0 u a n e . l ~  Avec le temps, la 

multiplication des maisons au lac Metapeckeka, I'instauration d'une mission catholique a cet 



endroit en 1895, puis l'obtention d'une reserve en 1906, ont tour a tour accentue 

l'independance des gens de Manouane par rapport B leur bande d'origine. 

En 1888, on comptait 4.4 autochtones a Mano-we (17-2% des nomades mauriciens) qui etaient 

repartis en neuf families (Tableau 12.1). On comptait egalement panni eux une veuve. La 

moyenne d'fige des hommes se chiffrait a 37.2 am, une moyenne m& inferieure a celle qui 

pr&alait dans les autres bandes. Ce phenombe, combine au fait que la moyenne d'iige des 

hornmes de Weymontachie etait plus elevee que ceIIe des hommes des autres bands, poumit 

indiquer que les chasseurs qui ont quitte la bande de We>-montachie etaient pour la glupart de 

jeunes adultes. Peut4tre que la pratique de l'agriculture et la possibilite de faire commerce 

avec les Blancs des chantiers et de Saint-Michel-des-Saints a davantage attire les jeunes, alors 

que les plus vieux chasseurs auraient plut6t souhaite prberver des rapports commerciaus 

<< traditionnels D avec le poste de Weymonmchie. Par ailleurs, la repartition de la population 

de Manouane par tranches d'iiges semble confirmer la relative jeunesse du groupe, alors que 

p r k  de 70% des individus avaient 20 a n s  ou moins, et que seulement 6.8% d'entre eux avaient 

plus de 50 ans- Quant a la rnoyenne d'iige des femmes de Manouane, elIe etait de 3 1.5 am, un 

chiffre qui s'apparentait davanmge a celui renconme ailleurs. 

En 1906, la population de Manouane comptait dbormais 97 individus, ce qui represente une 

augmentation de 37.5% par rapport a 1888 (Tableau 12.2). Le nombre moyen d'individus par 

famille avait egalement augrnente, passant de 4.8 a 5.4. Or, comme Ie nombre moyen d'enfants 

Tableau 12.2 : Evolution dr5rnographique d u  groupe de Manouane, 1888-1906. 
Aunt% Pupulation Runilks V e w e s  Veufs OrpheIins Fnbnts E d h W s  

I~ources: ANC, 1878-1932: HBCA, B. 266/c/1, fo. 13 ; Canada, 1898, p. 408; Lamben 1989, p.1 



par famille n'est passe que de 2.8 a 2.9, on pourrait croire qu'il 5- avait dhonnais  plus de 

\ieillards a fa charge des familles, un indice qui pourrait temoigner d'une esperance de \.ie 

plus longue a cette epoque. 

La bande de Kikendatch 

A la suite du Frrictionnernent de la b a d e  de We>-montachie au debut des annees 1870, celle de 

Kikendatch est del-enue la plus populeuse en Haute-hlauricie, rassernblant 47.6% d e  I'ensemble 

des nomades de la Haute-hlauricie (Tableau 12.1). I1 est possible que cette predominance 

demographique ait ete renforcee par un flot de now-eaus anivants au  milieu des ann&s 1870. 

En effet, en 1871, il n'>- aurait eu que 80 autochtones de Kikendatch qui prirent part a la 

mission,14 un nombre idenrique a celui qui pre\-alait avant 1870. Ceci implique qu'iI J. aurait 

eu une augmentation de 20.8% de la population entre 187 1 et 1888, ce qui semble peu realiste 

du point de vue d'un taus de croissance normal pour une population nomade. Par conue. en 

1875, des familles de Mstassini qui, depuis queIques annees, avaient I'habitude de se joindre 

a celles de Kikendatch pour la mission,l "eciderent d'abandonner Ieur bande d'origine.' Se 

sont-elles jointes au groupe de Kikendatch? Si re1 fut le cas, cela pourrait espliquer 

1' augmentation dernographique obsenee chez cette bande dans les annees 1 880. Ains i, en 1 888, 

la population de Kikendatch regroupait 122 individus, repartis en 24 familles." Ce nombre 

comprenait egalement cinq \-euves e t  deus veufs. La moyenne d'iige des adultes miiles etait de 

41.2 ans, contre 31.4 pour Ies femmee. Quant a la repartition de  la population par tranches 

d'ages, elle differait peu de la moyenne pour I'ensemble de la Haute-hlauricie, avec 64.7% des 

individus ayant 20 ans ou moins, et 9% a>-ant plus de 50 ans. 

Une autre vague de nouveaus anivants s'est probablement produite au cours des annees 1890. 

On sait qu'a la suite de I'abandon du poste de  Megiskan par Ia Hudson's Bay Cornpan). en 1893, 



Figure 12.1 : Campement des autochtones a Kikendatch en 1887 
(Proulx, 1891, p. 217) 

une partie des familles qui c o m e r w e n t  a cet endroit se sont jointes a la bande de 

Kikendatch.I8 En ce sens, le chiffre de 92 individus avance pour L'ensemble de la population de 

Kikendatch par le Depanment of Indian Affairs en 1898 parait douteus (Tableau 12.3).19 Le 

nombre reel devait se situer enue 130 a 140 indi\-idus, si on se refere au chiffre disponible 

pour 1908. 

Tableau 12.3 : ~volution dkmograhique de la bande de Kikendatch, 1888-1909. 
AM& Pupulation F a m i k  \ewes Veufs 0rpldin.s Enfans EnfanfsrfamUle 

kources: ANC. 1878-1932. 1908-1909. I 



Les chefs de bandes 

En juin 188 1, le vieus chef Petiguay est dkede au terme d'une Iongue maladie. Son rkgne avait 

dure pr& d'une trentaine d'annees, et  aucun auue chef de bande en Haute-Mauricie n'a pu se 

vanter d'avoir occupe une teIle fonction aussi Iongtemps au XIXe siecle. I1 reste cependant que 

les chasseurs qui etaient choisis comme chefs de bande demeuraient habituellement en poste 

pour de longues periodes. Par e.-uemple, Louis Petiguay aumit ete chef a Weymontachie du 

tournant des annees 1890 jusqu'a 1921.20 A Kikendatch, Gabriel Awashish a ete elu pour la 

premiere fois en 1893, et il etait encore en poste au milieu des a n n k  1920." Un tel 

phenomene n'est pas sans refleter une certaine stabilite au plan de I'organisation 

sociopolitique. Par conue, tout au long des a m &  1880, l'election du chef a ete une entreprise 

fort mouvement& a Weymontachie, et ce en raison de l'ingerence de Jean-Baptiste Boucher qui 

souhaitait henter de la fonction, malgre qu'il ne jouissait de I'appui que d'une poignee de 

chasseurs." Comme il en sera question au prochain chapitre, les a n n k  1880 semblent avoir 

ete nes difficiles au plan konornique pour les gens de Weymontachie, ce qui a peut4tre 

connibue a attiser l'instabilite politique. 

En 1928, I'ethnologue Davidson affirmait que, par le passe, la fonction de chef de bande etait 

<< stricternent heniditaire >> en Haute-Mauricie, sauf lorsque des situations tres particulieres 

rendaient l'application de certe convension Bien qu'il se soit fait peu explicite, 

on peut moire que Davidson faisait rciference a des situations ou un chef n'avait pas de fils, ou 

encore que ses fils emient mop jeunes ou inaptes pour le remplacer. Or, la succession du vieux 

chef Petiguay invite a nuancer cette affirmation. Au moment de sa mort, Petiguay avait des fils, 

Jean-Baptiste et  Louis, qui emient majeurs, bons chasseurs, en same, et qui auraient a& bien 

pu &re chefs. Pourtant, c'est Severe Boucher qui a succede au vieil h o ~ n m e . ~ ~  En fait, si la 

transmission herMimire du statut de chef devait &re frequente au niveau des groups de 

chasse, et  que, idealement, les autochtones auraient souhaite y xecourir au niveau de la 



bande," i1 >- a\-ait desormais plusieurs facteurs qui, dans ce dernier cas, rendaient une telle 

pratique difficilement applicable. Un de ceus-ci a ete I'encadrement des eIections par Ie 

gouvernement canadien. 

En 1869, la Loi sur les Indiens prevoj'ait que: 

... les chefs de toute nation, tribu ou peuplade de Sauvages seront elus par Ies membres 
du sese masculin de chaque bourgade sauvage, a>-ant atteint Itage de kingt-et-un ans 
revolus, aus temps et lieu et de la maniere que le surintendant-general des affaires des 
Sauvages p o u m  prescrire: et ils seront en ce cas elus pour trois am, a moins d'etre 
demis par Ie gouverneur pour maIhonnetete, intemperance ou immoralite, et ils seront 
dam la proportion d'un chef ou deus chefs subalternes pour chaque deus cents i ime~.?~ 

Cependant, la Ioi prevo~-ait que Ies chefs reconnus selon les modalites mditionnelles - les 

chefs a \ie -, pouvaient demeurer en fonction, a condition de respecter les exigences 

gouvernementales. C'est en partie ce qui explique I'absence d'elections en Haute-blauricie 

avant 1881; Petigua>. etait un de ces chefs qui a\-aient ere choisis selon la coutume ancienne et 

qui n'avaient pas a &re confirmes dans leurs fonctions chaque annee, par voie de scrutin. Or, 

en 1880, la loi a ete amendee, et les chefs a \-ie de\-aient desormais &re elus de la meme 

maniQe que les auues chefs? Cene modification n'a pas eu d'effet a Wejmontachie puisque 

Petiguaj- est decede avant I'election prevue pour 1881. Mais, a compter de cette date, il J- eut 

des elections a We)-montachie, probablement a tous les trois am, au temps de la mission.28 

En 1886, la Loi sur les Indiens stipulait que, pour des raisons administratives, le terme 

G resen-e >> designerait desonnais deus rhemes ou plus, et que Ie terme << bande >> dbignerait 

Ie regroupement de deux bandes et plus.2g Or, comme les autochtones de la Haute-bfauricie ne 

possedaient pas encore de rben-es a cene epoque, et que Ieurs bandes n'etaient pas 

officielIement enregisu*, un tel amendement a Ia loi n'aurait pas dii les concerner. Pourtant, 

si, en 1887, les gens de Kikendatch ont elu seuls leur chef, la situation semblait plus complese 

chez les auues bandes. Comme Ie rapportait l'abbe Proulx, au  moment de Itelection: 



Trois candidats etaient sur les rangs: Jean-Baptiste Boucher, chef sortant de charge, 
Charles Rikatadi, de Coucoucache, e t  Joseph Rochelot, de Manawan. Le chef de 
Wemontaching commande a tous les auues, crest le kitchi ola'rna~: I1 h t  convenu que 
celui qui reunissait Ie plus d e  su fhges  serait Ie grand chefr les deus auues restant 
ses assistants. Rikatadi obtint vingt-six votes, Jean-Baptiste douze, et Rocheiot 
quatre.30 

Bien que toute la question des rapports enme les bandes non enregistrees e t  l'application de la 

Loi sur les lndiens meriterait une attention paniculiere, du moins dam le cas qui nous 

interesse ici, il parait peu probable qu'on puisse evpliquer la procedure electorale obsen-ee a 

Weqmontachie, en 1887, du f ' t  que tes bandes de Weyrnontachie-Coucoucache et de bfanouane 

auraient etk fusionnees administrativement, selon les dispositions de Ia Loi. LrespIication Ia 

plus prudente, pour l'instant, serait que ce processus electoral ait decoule de facteurs socio- 

historiques, a savoir que ies populations de Coucoucache et de Manouane etaient anciemernent 

ramchees a celle de Weymontachie, e t  qu'on reconnaissait a celle-ci une certaine primaute, 

D'ou le fait que, par exemple, un chassseur de  Manouane qui etait eIu aurait ete considere 

cornme chef de Weymontachie. C'est aussi dire qufa la meme epoque, la scission sociale et 

politique entre les gens de Weymontachie et ceux de Manouane n'etait pas encore pleinement 

L'encadrement des elections par les modalit& de  la Loi sur les Indiens rendait theoriquement 

desuete Ia wansmission herditaire du  statut de chef. Il n'etait pas impossible d'elire le fils 

d'un ancien chef a la mort de celui-ci: Gabriel Awashish a succede a son pere Thomas en 1893; 

Charles Petiguay a succde a son pere Louis en 1921. Mais cetce nomination ne pouvait plus 

&re faite spontanement I1 y avait desormais la formalite des elections, et celles-ci pouvaient 

s'averer problematiques. Par exemple, Iors du scrutin de 1886, alors que Charles Regatate 

beneficiait de I'appui de la majorit6 des chasseurs, Jean-Baptiste bucher  a tout de  meme 

reussi a se faire elire huduleusement. Les gens de  Weyrnontachie-Coucoucache et Manouane se 

sont alors reuouvb avec un chef dont ils ne voulaient pas, et qoi etait n b m o i n s  

officiellement autorise a parler en leur nom, notarnment avec le gouvemement C'etait d'aumnt 



plus inquietant que les inter& de Boucher, a cette epoque, differaient grandement de ceus de 

Ia majoritk des a u t o c h t o n e ~ . ~ ~  Ltannee suivante, la situation ne s'est pas arnelioee, comme le 

relatait une fois de  plus I'abbe Prouls: 

Quand tous furent assis, Jean-Baptiste mucher]  se I&-e et dit qu'il n'accepte pas d'etre 
le second [...I, et que pour Rikatadi, au Iieu dfagr&r des honneurs, il ferait bien mieus 
de lui pal-er ce qu'il lui devait. Rikatadi pique depose la rn&iaille, et repond qu'il ne 
veut point d'un pouvoir que tous ne respectent pas. Nous voici dam un interregne, sans 
gouvernement ..33 

I1 faut cependant reconnaia-e qu'ouue Ies elections dans Iesquelles Boucher a ete irnplique, le 

chois des chefs s'est fait habituellement de facon paisible et reflechie, tant a We~montachie 

qu'a Kikendatch. 

Un autre facteur susceptible d'a\-oir enuave la n-ansrnission hereditaire du statut de chef a ete 

la redefinition des qualites esigees du leader. Certes, I'esperience, tout autant que les succlts 

passes ou presents comme chasseur et les qualites d ' o r a r e ~ r , ~ ~  demeuraient des critkes 

determinants. Dans Ies annees 1870, jean-Baptiste Petiquay etait un \-ieus chasseur tres 

estime a We)-montachie, malgre qu'il etait tres malade, au point de ne pouvoir se deplacer 

s e ~ l . ~ '  Le chef de Kikendatch, Thomas Awashish, a\-ait ete longtemps le meilleur chasseur de sa 

bande, et bien qu'a la fin de sa vie il ait ete tres malade, il est tout de meme demeure en 

p ~ s t e . ~ ~  ~n 19 13, le chef Louis Neweashish a Manouane etait i ge  de plus de 80 alors que, 

pour sa part, Severe Boucher, eIu en 1881, etait connu c o m e  << Ie riche Sauvage du Saint- 

Maurice , ~ . 3 8  Toutefois, comme il en a ere question au  chapitre 8, un nouveau critere est devenu, 

au fil des ans, determinant dans le choi. d'un chef; celui-ci devait egalement posseder un 

talent de mediateur, et ce pour assurer de bonnes relations entre sa bande et  la Hudson's 8 a ~ -  

Company d'une part, et entre sa bande et les missionmires d'autre part. 

Sans pretendre que la compagnie ou les Oblats ont impose des chefs, iI va sans dire qu'un 

chasseur qui ne s'entendait pas afec ces internenants avait peu de chance de se retrouver a la 



tete des siens, fut-il fils de  chef. C'est d'ailleurs ce qui est arrive a Jean-Baptiste Petiguaj- fils 

qui aurait pu succeder a son pere, mais qui avait le malheur d'etre deteste par Les emp toyes de 

la Hudson's Bay Company. En 1877, un commis du S t  Maurice District qui reflechissait sur 

l'ek-entuei rempla-nt du  vieus chef, ecrivaic cr There is a son of the old Chief being called Jean 

Baptiste Pichiquay who I suppose is the right heir but he is a miserable triffling fellow and not 

fit for the position , L ~ ~  I1 est aussi intkressant de noter que dans les annees qui suivirent son 

election en 1881, Severe Boucher s'est implique davantage dans les activitb commerciales de 

son frere Jean-Baptiste. De sa maison sur la terrasse de Weyrnontachie, il faisait opposition au 

poste de la Hudson's Bay Company, attirant mOme a lui des chasseurs de Kikendatch, quand il 

ne se rendait pas lui-mOme a cet endroit lors de  ses << trading expeditions >>.40 La compagnie a- 

t-elle incite les autres chasseurs a renier Boucher, devenu un de ses concurrents? Les 

chasseurs trouvaient-ils rnalsain que leur chef puisse se uouver dam les mauvaises e c e s  de 

la compagnie? 11 reste qu'aux elections de 1886, Severe ne figurait mOme pas parmi Ies quatre 

candidats qui rewrent des votes au premier tour de s ~ r u t i n - ~ l  En somme, un chef qui 

derneurait longtemps en poste etait habituellement, comme Gabriel Awashish, c strictly a 

Company Indian ~f il devait &re a la fois fidele a la compagnie, et encourager Ies siens a faire 

de meme. 

Le role de chef allait prendre encore de l'importance dans les dernieres decennies du XIXe 

siecle, alors qu'il a fallu collaborer davantage avec les gouvernements pour tenter de contrer 

l'empietement des exploitants forestiers. Mrne  si I e s  missionnaires ont souvent pilote les 

dossiers entourant I'obtention des rt%erves, il r a t e  que les chefs de bande avaient a prendre 

fes decisions finales, avec l'approbation des autres chasseurs, sur l'emplacement des 

territoires protegh ou toute auue q u a  tion relative aux reserves. 

hfin,  toutes ces fonctions qui incombaient au chef ont contribue a demarquer davantage celui- 

ci du reste de la population. E t  cette demarcation etait entretenue par une foule de symboles. 



On se rappellera que Petigua3- avait ete decore d'une medaille par la Hudson's Bay Company, et 

cette dkoration de prestige a par la suite ete uansmise de chef en chef.43 Le gouvernement, on 

I'a vu, decernait aussi une medaille et un drapeau au chef elu, en guise reconnais~ance.~~ Le 

statut particulier des chefs s'euprimait aussi par leur habillement En 1892, le chef de 

Kikendatch, Thomas Awashish, etait vetu << d'un grand surtout de drap noir at-ec boutons does ,  

gaIons d'or et epaulettes a fI-anges egalement dorees Guinard rapportait qu'en 1913, Ie chef 

de We~montachie <C etait vent d'un habit galonne, ayant deus rangees de boutons dores et decorci 

de trois medailles dont I'une de la Reine Victoria n (Figure 1 2 . 2 ) . ~ ~  Enfin, un autre facteur qui 

a contribuk a differencier Ies chefs a &e le fait qu'ils etaient habituellement les premiers a 

posseder des maisons. Le vieux chef Petiguay fut un des premiers a consmire une residence 

sur la terrasse de Weymontachie, alors qu'entre 1878 e t  1887, il n'y avait que 1e chef Awashish 

qui possedait une maison a Kikendatch (Figure 12.3).47 

Figure 12.2 Photo de Louis Petiquay en habit de chef, 1913 
(Joyal, 1915, p. 78) 



Figure 12.3 : Maison du chef de Kikendatch en 1887 (Proulx, 1891, p. 223) 

Les groupes de chasse 

La composition 

La composition des groupes de chasse entre 1870 et 1910 sernble a\-oir ete beaucoup plus fluide 

et ponctuelle que par le passe. En fait, il n'etait pas rare que des chasseurs changent de groupe 

au cours d'un meme hiver. Par exemple, en janlier 1876, Jean-Baptiste Petiguay fils, qui 

chassait dans la egion de Coucoucache, panit rejoindre jusqu'au printemps son pere qui 

chassait d a m  le bassin de la ~ u b a n . ~ ~  I1 amvait, toujours durant I'hiver, que Charles Regatate 



et sa famille quinent leur temtoire de chasse pr& de Coucoucache pour aiier passer un 

certain temps dam la region de ~ i k e n d a t c h . ~ ~  Au printemps 1881, FIaIic de Kikendatch est aIIe 

chasser avec Louis Petiguay sur Ia Rubamso Swere Boucher qui, en 1879, chassait dam le 

bassin de la Ruban, a choisi de passer la saison de chasse suivante dans la region de 

~ikendatch." En 1886-1887, il chassait desormais dans le bassin de la V e r m i l l ~ n , ~ ~  et, en 

1892, on le retrouvait dans 1e secteur de Manouane avec Abraham Et~haquan.'~ 11 est probable 

que la plus grande dependance envers les animaus a fourrure a cette epoque ait pu entrainer 

des deplacements plus kequents, suivant la disponiblite des ressources. Les familles, 

s'appuyant sur Ieur reseau de parente, auraient pu ainsi se transporter d'un territoire de 

chasse a un autre, la  ou la chasse risquait dr&e suffisamment productive. 

I1 reste que cette mobilite permet diff~cilement de reconstituer la composition des groupes de 

chasse, du moins a l'aide de la methodologie utilisk jusqu'ici, a savoir le recoupement des 

dates de visite des chasseurs aux postes d e  traite. De meme, pour la periode post-1870, ies 

journaux de poste dwiennent plus informatifs que les livres de comptabilite, mais les donnks 

qu'ils fournissent sont souvent ponctuelles, de sorte qu'il est rarernent possible de suivre 

l'evolution d'un groupe de chasse sur une longue periode. N&mmoins, on peut tout de meme 

consmter, au depart, la persistance des deus modes de composition des groupes de chasse, a 

savoir la farnille etendue et le jumelage d e  farnilles nucleaires. Le groupe de chasse avec a sa 

base la famille etendue constituaic probablement encore le modele pkfere. Ainsi, tout au long 

des annees 1880, Jean-Baptiste Petiguay se phenta i t  habitueilement au poste de 

Weymontachie avec ses fils Coquenay et Bellemore ainsi que Leun familles. Charles Regatate 

faisait de meme a Coucoucache, alors qu'il faisait equipe avec ses fils et leurs familles. A 

Manouane, Once Dube, Joseph Ottawa e t  probablement plusieu~s aun-es chasseurs faisaient 

egalement equipe avec leurs fils. 



Quant aus groupes de chasse constitu& de familles nucleaires, il s'agissait le plus souvent de 

f-reres et Ieurs families qui faisaient equipe. Par exemple, apres la mort de Kewasket, au moins 

deus de ses fils chassaient en~ernble:~ et il en fut de mtme pour les trois fils dtOnezime Dube 

ap rh  la mort de c e l u i - ~ i . ~ ~  En fait, ce type de groupe de chasse ne semblait constituer qu'un 

mode d'organisation ternporaire. Lorsque le chef d'un groupe de chasse ayant pour base une 

famille etendue mourait, ses fils continuaient de faire &pipe, jusqu'a ce que, eventuellement, 

un d'entre eus soit en mesure de chasser avec ses propres fils, et ainsi constituer un nouveau 

groupe de chase axe sur la farnille etecdue. Il semble neanmoins que certains jumelages de 

familles nucleaires nraient pas ete necessairement definis par des criteres de parente, et qu'ils 

aient eu une dur* de vie ephemere. Par exemple, dam la seconde moitie des annees 1870, 

Louis Petiquay semblait faire a u i p e  avec Narcisse Chechewan, avec qui il acheta d'ailleurs la 

maison de Kewasket sur la terrasse de Weymontachie. Par contre, dam les annees 1880, i l  

faisait plus souvent equipe avec Shere Boucher. 

Les teMroires de chasse 

S'il n'est pas possible d'etablir avec precision les frontieres des territoires occupks et 

exploites par les diverses familles ou groupes de chasse autochtones avant 1910, on peut tout 

de m&ne delimiter de m d s  secteurs a I'interieur desquels evoluaient les bandes 

rnauriciennes. D'ailleurs, ces secteurs ne semblaient pas Oue u6.s differents, entre 1870 et  

1910, de ceux qu'a pu drconscrire I'ethnologue Davidson au milieu des a n n h  1920 (Figure 

12.4). 

En ce qui concerne les territoires de chasse des familles de Kikendatch, il est clair qurils se 

situaient en majotit6 dans l ' e m e - n o r d  du bassin de la Saint-Maurice, et peut4tre au-dela 

de la hauteur des terns, tant du c6te du basin de la baie James que de ceIui du lac Saint-Jean. 

Ainsi, en 1882, Reynolds informaient ses superieurs que << the bulk of mkendatch] Indians are 

hunting close and in the vicinity of Cleary [Lac Saint-Jean] >>.56 En 1908, d o n  que les 



Figure 12.4 : Temitoires de chasse des familIes de la Haute-Mauricie au 
milieu des annees I920 (Davidson 1928a:46) 

responsables de la Hudson's Bay Company discutaient d'un demenagement possible de 

Kikendatch a Obedjiwan, on fit remarquer que ce dernier endroic << is right in the heart of the 

Kikendatch Indian hunting grounds di Sur la carte de Davidson (Figure 12.4), les territoires 

des gens dtObedjiwan correspondent aus numeros 27 a 56. 



Quant aus territoires des fmilles de Weymontachie, il semble, a la lecture des journaus de 

poste, qu'ils etaient situes en majorite dans Ie bassin de la ritijre Ruban. En 1884, les t e r n  

de chasse dfOgashish Boucher etaient << up Ribbon River ,>.sg Si on se rappelle que le pere 

dtOgashish s'etait instaI1e sur la Ruban dam les annees 1830, et que, en 1925, il >- avait encore 

un Ariche Boucher qui possedait un territoire a la source de cette riviere, on peut emisager 

que Ie secteur de la Ruban superieure ait, d u m t  Iongternps, cocstitue le domaine du clan 

Boucher. Par con-, la Ruban inferieure a sans doute repraente la chassegardk des Petiguay. 

On sait que le vieus chef J- avait son camp de chasse, et tout indique que Louis, son fils adoptif, 

a herite du territoire paterneLS9 L a  cane de Davidson indique qu'encore en 1925, le cours 

inferieur de la Ruban touchait au territoire de chasse de Charles Petiguay, le fils de Louis 

(temtoire no. l ) ,  et 2 ceux de ses deux freres Louison et Alexandre (temtoires no. 2 et 4). 

Quand a Charles Regatate et ses fils, dont le camp de chasse emit situe, en 1878, aus Trois 

Portages pres de ~oucoucache,6~ ils chassaient habituellement sur la rive nord de la riviere, 

face a Coucoucache, au meme endroit ou Joseph Nequado et William Quoquoche, des petits-fils 

de Charles, chassaient encore au milieu des a n n h  1920 (temtoire no. 7). Les tenitoires des 

gens de Weymontachie-Coucoucache sur la figure 12.4 correspondent aus numeros I a 11. 

Enfin, en 1925, Saint-Pierre Etchaquan de Manouane chassait encore sur 1e meme temtoire au 

lac Nemiscachi (temtoire no. 13) oh il avait chasse avec son pere dans les annees 1880.6 Les 

temtoires des gens de Manouane correspondent aux numeros 12 a 26 sur la figure 12.4. 

Toutes ces donnees indiquent, d'une part, que l'emplacement de certains des temtoires de 

chasse qui existaient en 1925 avait ete defini parfois trh t6t au XiXe siecle. Ceci n'implique 

pas que leurs lirnites ntaient jamais ete modificks, mais iI parait clair que des secteurs precis 

ont ete exploit& sur une Iongue pkriode par les membres d'un mOme lignage. D'autre part, on 

remarque que la transmission des temtoires de chasse se faisait le plus souvent dc pere en 

fils. Enfin, cette relative permanence des temtoires de chasse n'est pas necessairement 

incompatible avec la mobilite de plusieurs chasseurs observee ap& 1870. Dans Ia plupart des 



cas. cette mobilite decoulait probablement du fait que, en raison d'une diminution des 

ressources animales sur son temtoire, un chasseur pow-ait aller chasser quelque temps sur le 

temtoire plus fourni drun parent, pour apres re\-enir sur son temtoire: 

I think he [Abraham AtchaquanJ is onll- anxious to kill beaver I believe he was tq-ing 
to get three or four of the Indians to kill beaver on his lands and to give him all the 
skins, the Indians onl)' to get the mear for t he rnseh -e~~~  

Enfin, surtout dans la partie sud de la Haute-hfauricie, I'empietement des Blancs sur les 

territoires de chasse a peut+tre favorise un plus grand sens de la propriete chez les 

autochtones. Crest peut4tx-e dans cette optique quril faudrait voir la mise en garde de Joseph 

Dube a I'intention du commis de hlanouane, alors qu'il a interdit a celui-ci de chasser autour 

du lac bietapeckeka, pretestant que c'etait son temtoire de chasse, ou dans le cas contraire de 

le ~ o r n p e n s e r . ~ ~  D'aiIIeurs, les chasseurs n'etaient plus necessairement a I'abri des intrusions 

de leurs confteres. En 19 10, Ie commis de Nanouane rapportait qu'en raison de la presence des 

traiteurs independan ts, les au tochtones pillaient maintenant les temtoires de leurs ~ o i s i n s . ~ ~  

Les famiiles 

En 1888, il n'>- avait pas de celibataires parmi la population autochtone de la Haute-Mauricie. 

Les seuls indi\-idus qui, a l'esception des enfants, n'etaient pas rnaries, etaient des veufs ou 

des veuves, souvent Bges. Tous Ies auues adultes etaient donc a la base des 5 2 familles qui 

arpentaient les bois mauriciens a cette dare. I1 n')- avait plus de trace de poI>*gamie a cette 

epoque, de sone que chaque famille etait composck, minirnalement, d'un hornme et d'une femme. 

Dans seulement six cas, la femme etait plus 5gee ou du meme 2ge que son conjoint, alors que, 

dam I'ensemble, le mari etait 3ge en moj-enne de 9.2 ans de plus que sa compagne (Tableau 

12.4). La plus jeune mariee avait 14 ans, et on peut m i r e  que cet age etait pr& de i'2ge 

minimal exige pour le mariage. Quant aus hommes, Ies plus jeunes maries avaient 19 am, ce qui 

semble indiquer que les g a o n s  avaient coutume de se marier a un ige  plus avance que Ies 
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filles. Ceci e.xpliquerait en bonne pame l'kart observe enue 1'8ge des maris et celui des 

epouses. 

I Tableau 12.4 : Statistiques s u r  I'dge des  conjoints au sein des familles 
autochtones de la Haute-Mauricie. 1888- 

District hreyrmnmchie Coucoucache Manouane Eaeu&tch 

I moyen entre l e ~  conjoints 9.2 ans 7.7 ans 11 ans 8.9 ans 9 ans 

I ~ g e  du PIUS jeune 111;uie 19 ans 19 ans 27 ans 20 ans 19 am 

.Age de ~a plus jeune mui& 14 ans 18 ans 20 ans 20 a m  14 ans 

[source: ANC, 1878-1932. 

Les quelques mariages pour lesquels il est possible d'identifier la bande d'origine des 

conjoints montrent que I'euogarnie semblait plus importante aprlts 1870 (Tableau 12.5). Ainsi, 

sur dix mariages, un seul, celui d'un fils de Louis Petiquay avec une fille dfOgashish Boucher, 

etait endogame. Les neufs autres etaient exogames, dont trois impliquaient une farnille non- 

mauricienne. Cependant, cette importance de lre.ogamie merite sans doute d'etre nuanck, car 

sur ce plan, le hctionnement de  la bande de Weymontachie pourrait erne n-ompeur. En effet, 

si, malgre leur isolememt geographique, les gens de  Manouane se consideraient toujours 

mernbres de la bande de Weymontachie en 1888 - et, on I'a vu, les elections tenues en 1887 

semblaient pointer en ce sens -, alors les mariages 4 et 5 da-raient &re considckes c o m e  

endogames, ramenant le nombre des mariages e.xogames a sept, ce qui reprkentait tout de meme 

70% des mariages. De plus, toujours dans Ie cas des mariages exogames, on constate, en 

considerant la bande a laquelle appartenaient les h o m e s  a w t  et apr& leur mariage, que 

c o m e  par le passe, cVmit pratiquement toujours la femme qui quittait sa bande d'origine. SeuI 

Richard Chilton - un employe de  la Hudson's Bay Company a Kikendatch -, apt& avoir @owe l a  

fille de Quoquoche Regamte, se serait installe sur les t e r m  de  son p e a u - ~ e r e . ~ ~  Enfin, un seul 

cas a ed rapporte d'une femme qui a quitte son mari,66 mais il est probable que les 

<< divorces N etaient plus frequents que cela a 1'epoqueP7 
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Tableau 12.5 : Mariages en Haute-Mauricie entre 1883 e t  1901 

Sag-h 
Une femme de Kikendatch 

John Kewasket 
Une femme de Maniwaki 

P u w  Joe 
Une femme de Waswanipi 

Andre Ottawa 
Fille d' Ogas his h Boucher 

Onbime Dube 
Fille d'Ogas hish Boucher 

Fils de Louis Petiguay 
Fille d'Ogashish Boucher 

Richard Chilton 
Christine Quoquoche 

Charles Awashis h Jr. 

(MI 
(Waswanipi) 

Fille de Quoquoche Regatate (C) 

Joseph Ottawa 
Une veuve de Kikendatch (K) 

John Iserhoff (K) 
Elizabeth Boivin ( Pointe-Bleue) 

N = We4monmchie, C = Coocoocache, M = Manouane, K = Kikendatch 

burces: HBCA, B. 230/a/7,  fo. 9; B. 230/a/14, fo. 21; B. 230/a/15, foe 29. 

La mortalite a beaucoup influence la composition des families. On ne peut dire si ce facteur a 

joue un plus grand r6le a compter de 1870, mais les informations disponibles sur la mortalite 

aprh  cette date sont nombreuses et font bien ressortir I'impact qu'ont pu avoir, entre autres, 

les maladies. Par exernple, a la fin de janvier 1890, une severe grippe cornmenmt a sevir en 

Haute-Mauricie: (< I feel the La Grippe coming in. Sawre brought it up with him from 3 Rivers 

[...I All hands sick with La Grippe, Indians and d l  D . ~ ~  Quetques semaines plus tard, les decks 

se multipliaient parmi Ia population de Kikendatch: Jean-Pierre Sakiaban, Kamacham, Narcisse 



Chechewan et deux ~ielles femmes.b9 Encore quelques semaines plus tad,  la grippe etait 

rendue a Manouane et emportait entre autres le vieus Rocheleau et la femme de Jean 

K e w a ~ k e t . ~ ~  Six ans pius tard, une autre ep idb i e  a Manouane emporta en moins de d e n  

semaines la femme de Joseph Ottawa et trois enfants." I1 resre que tous les remariages rendus 

necessaires par la disparition de conjoints ont probablement eu pour aL-antage d'elargir encore 

plus le reseau de parente des familles. Crest peutdtre aussi ce qui exylique l'augmentation 

apparente des mariages avec des femmes provenant de l'euterieur de la 

Au plan de la division sexuelle du travail, les limes de comptabilite 

19 10, Ies femmes, sauf de rares e~ceptions, ne cornmerwient toujours 

traite. D'ailleurs, on p u t  se demander jusqu'a quel point un tel 

monmnt  que jusqu'en 

pas d a m  les postes de 

phhomene n'etait pas 

encourage par la Hudson's Bay Company. Par exemple, le commis de Manouane ecrivait en 189 1 : 

c Some of the women over begging so I put a end to them I told them there are no more women 

* 
allowed by me to trade in the store it is men I want to deal with Or, comme cela a dejA ete 

souligne, meme si tout ce qui entourait I'obtention des articles de traite demeurait le lot des 

hornmes, ce n'est pas dire que les femmes n'avaient rien a dire dam la planification des achats. 

De plus, puisque le piegeage intensif exigeait que le maxi s'absente durant de longues periodes 

au cours de ithiver, le mIe de la femme est devenu encore plus important au niveau du camp. En 

plus de faire la cuisine, de coudre les vetements, de couper et  transporter le bois de chauffage, 

etc., elle a probablement dO pieger davantage afin de se noumr et noumr  ses enfants, du 

moins lorsque le mari etait au loin. 

U n  autre aspect de la vie familiale qui semble avoir change a cette epoque est lrattitude des 

familles a l'egard des vieillards. Alors que, traditionnellement, les vieux parents etaient pris 

en charge par leurs enfants et les accompagnaient durant toute l'ann*, il s t  devenu ftequent, 

a p r h  1870, que des vieillards fasseht b a d e  a part durant un certain temps. Par  exemple, en 

1871, deux vieilks aveugles sont demeur&s seules a Kikendatch alors que la b a d e  s'est 



rendue a Welmontachie pour prendre part a la missi0n.~3 En 1887, la veuve Petiqua>- et la 

femme du ~ i e u s  Sagamie ont passe I'autornne seules sur la terrasse alors que Ies familles 

etaient a la c h a ~ s e . ~ ~  Par ailleurs, certains vieiIIards sembhient faire la navene d'un groupe 

de chasse a l'autre, ou erne tout simplernent abandonnks a leur propre son, Ainsi, en mai 1883, 

la veuve de Petiguay, qui venait de passer I'hiver avec Louis Boivin, repamit maintenant dans 

les bois avec Kamacham et sa femme" En novembre 1884, << Old Sagarne came in today quite 

- 
naked and sraning the poor old man >> .' I1 serait surprenanr qu'un tel phenomene ait decode 

d' u ne moins grande consideration mani festee a I'egard des vieillards. Peut4tre fau t-il j -  vo ir 

une consequence des changements qui ont marque Ir6conomie de subsistance des nomades 

mauriciens depuis les annees 1860. Ceux-ci ont notamment encourage une plus grande mobilite 

a laquelle Ies vieillards n'anient pas necessairement toujours la capacite de se soumeme. Ce 

sujet meriterait sfirement une recherche plus approfondie. 

Eofin, en 1888, Ie nombre d'enfants par famille variait de 0 a 6, avec une rnoyenne globale de 

2.6 enfants par famille a I'echelle de la Haute-Mauricie (Tableau 12.6). La mortalitk infantile 

derneurait toutefois trk eleve% a cette epoque, et les enfants etaient particulierement 

vulnerables aus maladies qui frappaient regulierement la population." Dam l'ensemble, la 

population autochtone des Hauts mauriciens etait relativement jeune, alors que 

Tableau 12.6 : Nombre d'enfants par famille en 1888- 
StMaurkeMstrkt W w n t a c M e  Coucouuche Manouane Klkendatch 

Nombre d'enfants 141 40" 9 25 67** 

I Moyenne par famille 2.6 2 .G 1.8 2.8 2.4 

* Ce nombre comprend trois orphelins qui n'ont pas ete consider& dam le calcul de la rnoyenne 
d'enfants par famille. 
* Ce nombre comprend six enfants de veufs qui n'ont pas ete consider& dans Ie calcul de la 
rnoyenne d'enfants par famille. 



63.7% des individus avaient 20 ans ou moins, et 36.3% avaient dix ans ou moins. Encore une 

fois, on sait peu de chose d u  quotidien des enfants a cette epoque. 

Dans I'ensemble, I'organisation sociale des nomades mauriciens enn-e 1870 et 1910 sfinscri\-air 

en continuite avec celle obsewee par le passe. La structure des famiIles et des groupes de 

chasse a peu change, tandis que la bande demeurait une unite sociale dont I'a~istence n'etait 

gheralement effective qu'au temps de la mission. Par ailleurs, malgre la frequence des 

rencon tres en tl-g les famil Ies des di fferentes bandes, e t  malgre l'augmentation apparente des 

mariages euogamiques, il ne sembIe pas qu'on puisse parler, encore a cette epoque, d'une 

veritable << nation >> qui aurait regroupe tous les autochtones de la Haut&fauricie. En fait, 

plusieurs indices paraissent temoigner d'une forte independance des differentes bandes. Par 

exernple, parmi les chefs de bande, il n'y en avait pas un qui semblait autorisk a parler au norn 

des auttes. Encore en 1913, au moment du depan de l'&eque Latulippe, les uois chefs de 

bande ont pris la parole a tour de rble, mais aucun n'a parle a titre de chef de l'ensemble des 

autocht~nes; '~ Ie fait que Louis Petiguay, le chef de Weymontachie, ait ere le premier 5 parler, 

dkoulait davantage du fait quril etait Ifh6te du gmnd rassemblernent que d'une quelconque 

pr&eance sur les autres chefs. De plus, on a vu que, jusqu'en 1887 a tour le moins, les gens de 

Weymontachie-Coucoucache et de Manouane avaient un meme chef, alors que, quelques a n n k  

plus tard, chacune avait dbormais le sien. Enfin, meme au temps de la mission, chaque bande 

campait separernent des auues sur la temsse (Figure 12.5).i9 

Les rapports avec les employes des postes 

L a  continuite, plus que le cbangement, caracterise les rappons entre les autochtones et Ies 

employes des postes de aaite. Chaque parti wait encore besoin de l'autre, et les compromis 

continuaient a pr&aloir afrn d'assurer une cohabitation relativement harmonieuse. De meme, 



Figure 12.5 : Carnpernent des gens de Coucoucache a Weymontachie 
(Proulx, 1892, p. 225) 

plusieurs gestes etaient poses de pan  et d'autre afin d'entretenir les bons rapports. Par 

esemple, dans les ann&s 1870 et 1880, il amvait que des chasseurs offrent aus comrnis de la 

viande fraiche d'ours ou de castor.80 A l'oppose, au jour de I'an, les commis distribuaient de la 

nourriture aus familles qui venaient au poste, et mertaient des locaus a leur disposition pour 

faire la De meme, une cemine confiance mutuelle prevalait egalement Par esemple, les 

chasseurs laissaient ies employes verifier leurs pieges placb dam Ies environs des p o s ~ e s , ~ ~  

tandis que parfois, en Ifabsence temporaire d'un commis, on confiait a un autochtone le soin de 

tenir le fort83 



Certes, il J- eut a I'occasion des conflits ponctuels, habituellement provoques par des 

mesententes Ion des uansactions: (< Ogashish tried to kick up a cow because he was refused 

lard:84 << I have stopped his D-Bte Petiqua)- fils] dept until1 fall - had quite a raw with the 

De pius, il n'etait pas rare qu'un parti tente de profiter de I'autre: << Ignace came 

in from the Chief he say they are stan-ing tho I dont believe him he is too fat for thacs6 

... they saj- the_\- are out of flour these are the same people to whom I gave considerable 
supplies to about a month ago the>- them met with such good success that it has 
emboldened them to comrne again, will refuse to give them anything...87 

h i s ,  dans Pensemble, les bons rapports ont pre\-alu. Meme qu'envers certains chasseurs, les 

employes developperent un r&l attachement. Ainsi, lorsque Pierre Coocoocoo mourut en 1880, 

tous Ies ernp1o)-es se firent un devoir d'assister aus f ~ n e r a i l l e s , ~ ~  ce qui n'etait pas toujours le 

cas. L'annee sub-ante, a la mon du chef Petigua)-, le commis de Weymontachie ecrivait: 

Poor Old Chief Petigua?. died this afternoon after much suffering he has been an in\-alid 
for eight )-ears past. He was a faithful and uue friend to the Company, and his death is 
much regretted...89 

Par ailieurs, il j -  a\-ait toujours une demarcation dans les rapports avec les autochtones, selon 

le statut de chaque emplo5-e. Les chefs de district, et certains commis, sont demeures 

relativemen t distants. Cenains nfappreciaient tout simplement pas la presence des 

autochtones: << we have the establishment all to ourselves. No Indians with their everlasting 

wants. All are off once more, which is an untold pleasure Ces responsables, ou plusieurs 

d'entre eus du moins, partageaient avec la majorite des Occidentaus de I'epoque une m h e  

perception des autochtones; ils voyaient en ceus-ci des ewes infe~ieurs.~' Et a cet egard, on ne 

peut trouver plus eloquent que ce commentaire du comrnis Evans de Weymonachie: 

In the year 1828  my predecessor at this post used to say in the journal how many 
"souls" came in when Indians arrived. [...I I would hesitate to say how many "souls" 
there were. I think there is probablv 2 1 / z  Indian souls in the 9 of them which equals 
one english man's "soul" or 6 french men's "souls", but if you were to ask how man>- 
"guts" there are, wh>- 1'11 tell you. There are 27 guts and 27 stomachs in the lot..92 



Cela n'a pas empeche certains responsables d'interagir a I'occasion avec leurs partenaires 

economiques. Par exemple, Reynolds organisait des sortes d'olyrnpiques dam le cadre de la 

mission et ou les chasseurs des diverses bandes s'affrontaient dans des competitions de course, 

dc saut et de lune. Le chef de district remettait meme des pris aux ~ a i n q u e u r s . ~ ~  Pour sa part, 

le commis de Manouane allait parfois chasser le caribou avec des a ~ t o c h t o n e s . ~ ~  Ltaatude des 

nornades rnauriciens a l'egard des responsables etait elle aussi variable. En 1911, les gens de 

Manouane detestaient le commis du poste parce que, selon leur dire, il ne connaissait rien aus  

fourrures et ne parlait ni Ie fran@is ni Ieur langue. Par contre, ceus de Kikendatch a la meme 

epoque adoraient leur commis, m a l e  sa difficulte a tenir les l i v r e ~ . ~ ~  D'ailleurs, dam 

I'ensemble, les rapports ont toujours ete relativement tendus enme les gens de Manouane et  

leur cornmis, comparativement a ce qui prwaiait a Weymontachie et, surtout, a Kikendatch. 

Par contre, les ouvriers demeuraient plus pres des autochtones. Dans le cadre des diverses 

tiiches qui leur incombaient, tels les transports de marchandises, les recoltes de foin, etc., ils 

continuaient de faire equipe regulierement avec des autochtones. Des faits plus particuliers 

font egalement ressortir la complicite qui pouvait stinstaller entre les deus groups; par 

exemple, en octobre 1887, la veuve du chef Petiguay a agi cornrne sagefemme a !'accouchement 

de Ia femme de Jean B o ~ d r e a u . ~ ~  De meme, apr& 1870, il y eut un plus grand nombre 

d'ernployb autorisb a vivre avec leur famille en Haute-Mauricie, B condition qu'ils assument 

la subsistance de leur femme et de leurs enfants. Or, si cettains de ces employcis avaient des 

fernmes ~anadiennes,~ d'autres, comme Slater a Kikendatch ou Richards a Manouane, ont epouse 

des femmes auto~htones.~8 Ainsi, le monde des postes e t  ceIui des autochtones donnaient 

l'impression de converger toujours un peu plus vers une some de symbiose. 
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Chapitre 13 

Entre la latitude et Ies contraintes 

I m y  here remark of the Indians of the upper Sr Maurice 
(Tews de Bode) that there is a nrarked change in them for 
the better. since I last saw them rwenn. fne years ago: their 
numbers have increased they are better dad and heir 
condition has improved in sq way1 

Les habitudes d'achat e t  d e  consommation 

Les seco urs go u\-ernemen ta us 

Parce que les autochtones de la Haute-blauricie refusaient de se sedentanser sur Ies 

territoires qui leur etaient resen-es a blaniwaki et a La Tuque, et plus tard a We_\-montachie et a 

Coucoucache, ils n'etaient pas eligibles, theoriquement, a I'aide gouvernementale. En 1891, on 

responsable d u  Department of Indian Affairs resumait ainsi ia politique d'assistance a I'egard 

des bandes nornades du Haut-Saint-biaurice: 

... the Indians refered to are nomadic in their habits and although a t  La Tuque in the 
counu-y of Portneuf the). and the Aigonquins of the St Maurice were offered a Resen-e 
they would not settle. The Dept has an understanding with the Hudson's Bay Cot)- that 
they are to afford relief to a limited extent in cases of e l - e rne  sicknesses or old age to 
these Indians: and i t  has no means to do more ...' 

... the Dept does not assist Indians occup5ing land elsewhere than on Indian Resen-es 
and cultivating the same ...j 

De meme, durant les annees qui suivirent la d a t i o n  du Canada, la quantite des secours 

octro>+es en Haute-hlauricie est allee en diminuant Si, en 1882, I'inventaire des secours 

cornprenait 3000 lh-res de farine, 12 lh-res de lard, 12 l i ~ ~ e s  de tabac et 17 livres de dis 

ans plus tard, il nlj- avait plus que deus veuves a Weymontachie qui beneficiaient de secours, a 

raison de quelques dizaines de lh-res de farine et quelques Iivres de Iard chacune? A Ia mCme 

epoque, a Manouane, il n'j- avait egaiement que deus veuves qui obtinrent de tels s e c o u d  La 

distribution de cette aide se faisait toujours par I'entremise de ia Hudson's Bay Company qui, 



si elle jugeait Ies requetes des autochtones raisonnables, etait autorisee a disuibuer des 

denrees qui Iui etaient par Ia suite remboursees par le gowemementi Par exernple, a la suite 

du d&& de Narcisse Chechewan a I'hiver 1890, sa fmille fut prise en charge par le poste de 

Weyrnontachie oh eIIe fut log& et nourie, tout cefa aux frais du gouvemements Aussi, celui-ci 

ne manquait jamais de rappeler a la compagnie que cette aide devait &re Iimitee aus necessitb 

de base (nourriture et vetements) et ce pour une periode de temps la plus courte po~sible.~ 

Bref, plus que jamais, la quantite des produits offerts gratuitement par les autorites politiques 

ne reprbentait qu'une part  negligeable dans la consommation totale des nomades rnauriciens. 

Les p&ents offarts par la Hudson's Bay Company 

En 1873, a Rupert House, la Hudson's Bay Company a eiirnine les primes et les prkents offerts 

aux chasseurs, pour pIut6t hausser de 50% les prix offerts pour les founures, ce qui s'est 

traduit par une augmentation significative des entrh  a cet e tab~issernent~~ Cependant, une 

telle strategic n'a probablement pas ete envisagk pour le S t  Maurice District Au cona-aire, 

Ies donnees disponibles pour Ie tournant des a n n k  1890 indiquent que la valeur des 

<< gratuities >> sernblait en hausse dans les posts  mauriciens (Tableau 13.1). CelIes-ci etaient 

distribuks spomdiquement tout au long de Itann6e, et de facon systematique le premier janvier 

Tableau 13.1 : VaIeur annuelle des presents distribues par la Hudson's Bay 
Company en ~ a u t g - ~ a u r i c i e ,  1888-1 89 1. 

Pones 1888-1889 1889-1890 1890-189 1 

Weymontachie 10.73 20.22 

Manouane ------- 13.84 10.11 

Kikendatch 31.39 52.67 58.85 

S t  Maurice District 45.3 7 86.73 87.03 

Source: WBCA, D. 30/32, fo. 13: B. 100/d/15; B. 230/d/46, fos. 2, 26: B. 230/d/53, 316-317. 



de m h e  qu'avant le depart des familles au terme de la mission esti\-aIe. On ignsre toutefois si 

l'absence de donnees sur la valeur des prbents offers a certains postes, certaines annks, 

correspond a une absence de disrribution ou a une absence de compmbilite. 

En grande majorite, les prkents offerrs par la compagnie consistaient en produits alimentaires. 

En 1883-1884, lfinventaire des presents distribub a Weymonmchie se lisait ainsi: 

53 livres de farine 1.5 livres de the 
45.5 limes de lard 1 l ive de tabac 
30 livres de biscuits 2 chiques de tabac 
1 1.7 h ~ e s  de sucre 13 pipes de pliitre 
0.33 livres de soda 3.5 verges de coton1 

Si on considere qu'il y avait sept familles rattach& au poste de Wejnontachie cette anne la ,  

on peut calculer qu'en moyenne, une famille ne pouvait combler qu'em7iron 1% de ses besoins 

caloriques avec la noumture ainsi offerte.12 Aussi, si ces dons de produits alimentaires 

ktaient sirrement apprecih des autochtones, ils ne cornptaient tout de m h e  que pour une 

infime fraction des besoins annuels. 11 en va de meme pour le the, le tabac, les pipes et le coton 

(a cornparer avec le Tableau 13.3). C'est dire que, encore une fois, il y a tout lieu de moire que 

I'essentiel des anicles de mi te  dont avaient besoin les autochtones devaient One obtenus dam 

Ies postes de mite  ou aupres de commer-nts independants, et ce en echange de fourrures- 

Les achats aux postes de la Hudson's Bay Company 

Au plan des achats au poste de Weymontachie, on note dtentr& de jeu une diminution marque 

de leur valeur dans les a n n k  1880, par rapport a celle qui prevaiait dam Ies a n n k  1860. 

Alors que, a cette derniere kpoque, un chasseur achemit annuellement pour une somme 

moyenne de 326.12S, la somme de ses achats, vingt ans plus mrd, avait chute a 183.20$, soit 

une diminution de 43.8%.13 Cependant, on constate qu'au plan des priorit& d'achat, il nfy a 

pas eu de changemenc significatifs enue les a n n k  1860 et 1880, alors que chaque categorie 

d'articles accaparait, approximativement, le meme pourcentage du budget annuel d'un chasseur 



(Tableau 13.2). Par conne, la population qui sfest detach& du poste de We~montachie pour 

joindre celui de blanouane au tournant des annees 1870 affiche un cornporternent konomique 

Iegerement different. En effet, la valeur des achats annuels des gens de  Manouane n'a dirninue 

que de 35.6% (Tableau 13.2). Cette difErence provient essentiellement dfune hausse de plus de 

27% du montant consacre a l'acquisition de produits alimentaires, une categorie d'articles qui 

accaparait dcisormais pres de la moitie du budget annuel d'un chasseur. On remarque egdement 

une plus grande importance des achats de produits divers a Manouane. 

Tableau 13.2 : Valeur moyenne des achats annueIs - par categories - effectues 
par un chasseur aux postes de la Hudson's Bay Company a Weymontachie, 

(1880-1884) et a Manouane (1880-1882). 
Cat&ories d'artides Valeur Oes achats anmrels Pourcentage de la kaleur toale des achats 

Veternems et tissus 91.41 S 60.48 S 
Outils de praation 14.54 S 8.92 S 
Produits alimentaires 52.63 S 86.35 S 
Articles utilitaires 10.14 S 8 2 9  S 
Produits divers 14.38 S 18.99 S 

*En realite, en inciuant 1es achats pour lesquels ont ignore la nature des articles achetb, la 
somme des achats annuels par chasseur a Manouane etait de 210.37s. 

- - - - - - - - 

Sources: H B C ~  B. 230/d/Sl: B. 230/d/52: B. 230/d/ 53: B. 230/d/54; B. 309/d/l: B. 309/d/Zb: 
B. 309/d/3. 

Avant de chercher des explications a cette diminution de la valeur des achats, de meme qu'aus 

differences dans les habitudes de consommation entre les populations de Weymontachie et de 

Manouane, il convient d'obsetver plus en detail les achats lies a chacune des categories 

d'articles. 

Les vgtemen ts et les tissus 

Entre 1866 et 1884, la somrne consacrk a llachat de v6tements et de tissus au poste de 

Weymontachie a diminue de 31.5%, er de 44.2% au poste de Manouane (Tableau 13.3). Or, 



Tableau 13.3 : Moyenne des achats annuels de vetements et de t issus 
gar chasseur au poste de la Hudson's Bay Company a Weymontachie, 1880-1 884  
.Artides -tit& myenne ache* Prk moyen Valeur moyeme des 

chassar/aDnee achafs annueIs 

~toffe/~oi le  (verges) 

Coton (verge) 
Couvemres 
Pantalons 
Flanelle (verges) 

Mouchoirs 
Jean (verpes) 
Winsel. ( v a g g )  

Ficelle 
Chemises 
Peaus de caribou (IMPS) 
Jarretelles (verge) 
Bo ttes 
Chaussures 
Parchemins 
Chapeau 
Manteaus 
Maillots de corps 
Molleton (vages) 
Caie~oas 
Imprim& (verges) 
Tissu ecossais (verges) 
Chaes 
Cein tures 
Fi 1 
Casques 
Bas 
Shirting (verges) 
Luster (verges) 

Mocassins 
Mitaines 
Cuir 
Bretelles (w) 
Bas (pour femme) 
Ves tes 
Coutil (verges) 

S n u d  (verges) 

l.aine ( m ~ )  
Rub- (verges) 

Boutons (do-) 
GaIons 
Kersey (verges) 
Foulards 
Boucles d'oreilles 
Vachette 
Tweed (verges) 



I - Tableau 13.3 - 

1 Valeur totale des achats annuels de veternens et de  tissus par chasseur = 9 1.18 S I 
I~ources: HBCA. B. 230/d/5 1: B. 230/d/S2: B. 230/d/53: B. 230/d/54- I 

malgre cette baisse des achats, la quantitk des tissus ache& par chasseur % We>-montachie est 

demeuree sensiblernent la meme, passant de  63.1 a 58.8 verges par annee (-4.3 verges). 

Autrement dit, les tissus sont demeures des articies essentieis dans 1e quotidien des 

autochtones. Leur diversite s'est toutefois accrue, alms que de nouveaux materiawc comme le 

jean et Ie winsey ont gruge ies quantitk de flaneile et d'imprime achetks. II faut cependant 

noter qu'une portion des verges de tissus achetees etait diisomais destink a la confection de 

tentes, de sorte qu'en bout de Iigne, il y avait probablement rnoins de tissu r&en+ a la 

Au plan des vetements prets-a-porter, de nouveaux articles sont apparus sur les listes d'achats 

des chasseurs, notamment les bottes, Ies maillots de  corps, les caleqons et les bas pour 

fernme.14 Toutefois, a l'euception des chaussures et des vestes, tous les autres veternems ont ete 

ache& en rnoindre quantite. Par ailleurs, au cbte des rubans, de  nouvelles parures ont ete 

achetees, a savoir des boucles d'oreille et des gaIons, bien qu'au total 1e rnontant consacre aux 

decorations demeurait insignifiant (0.6% du  budget consacre a la pr&ente categorie dtarticle). 

Cependant, on sait que vers 1908, des nomades mauriciens se rendaient mi te r  en Haute- 

Gatineau pour s'y procurer des provisions e t  des << cheap gaudy trash >>.I5 

Enfm, les besoins en articles de  cuir qui semblaient emerger dans les annees 1860 etaient 

devenus plus prononcb d a m  les annees 1880. Non seulement les autochtones de Weymontachie 

se procuraient daormais des peaux de caribou et d'auues pieces de cuir, mais ils achetaient 

egalement des mocassins et des mitaines. Au total, ces produits accaparaient 3.2% du budget 

total dtun chasseur. 



Les outils de prckiation 

Par rapport a ce qui a pre\:alu durant les annees 1860, le budget consacre aus outils de 

pr&iation a diminue de 46.4% a Weynontachie dans les annees 1880, et  de 50.5% a hlanouane 

(Tableau 13.1). A We>montachie, a l'exception des poires a poudre et des uanches, tous les 

outils de pedation ont connu une diminution des quantites achetees. La consomrnation de 

poudre et de plomb a diminue de moitie, alors qu'en moyenne, un chasseur n'achetait plus 

qu'un fusil a tous les diu ans. Dans ce dernier cas cependant, on notera que le 

poste de Weymontachie etait d&ormais en mesure de reparer les fusils, de sorte que la duree 

de vie de ces engins pouvait &re -dement prolongee. I1 est aussi possible que la Hudson's 

Bay Company ait eu des problemes a approvisionner adequatement en fusils ses postes 

mauriciens. Ainsi, a l'autornne 1897, en pleine saison d'achat pour les autochtones, il n'y avait 

pas un seul fusil disponible pour la m i t e  dam tout Ie district.16 Par conue, dans I'ensemble, 

on peut prbumer que l'imporeance de la chasse dam I'konomie des nomades mauriciens 

continuait a demoitre. 

Tableau 13.4 : Moyenne des achats annuels d'outils de predation par  chasseur- 
au poste de la Hudson's Bay Company P ~eymontachie, 1880-1884. 

Anides -tit& rmyenne achet& Prix w e n  Valeur moyenne des 

Fusils 
Plomb (m) 
Filets 
Gun caps (bites, 250 unit&) 

Poudre (m) 
Harnqons 
Pieges a renards 
Tranches 
Pieges (pieces d i ve r~e~ )  

Fusils ( p ~ e s  diverses et reparations) 
Poires a poudre 
Maitres de rets 
Lignes a peches 

Valeur totale des achats annuels d'outils de praat ion par chasseur = 14.543 

Source: HBCA, B. 23O/d/5 1: B. 230/d/52: B. 230/d/33: B. 230/d/54. 



L'accent mis sur le piegeage a cette epoque ne semble pas s'&e traduit par une augmentation 

du nornbre de pi&= de metaI achetb au poste de Weymontachie En fait, la consornrnation de 

ces articles a plut6t diminue, et les chasseurs ne semblaient plus se procurer que des pieges a 

renards. I1 arrivait encore que des pieges soient pet& a des chasseurs pour quelque temps," 

mais une telle pratique demeurait occasionnelle. C'est dire que les colIets et les assornmoirs 

traditionnels etaient toujours utilish, a moins que les chasseurs de Weymontachie aient pu 

s'approt-isionner ailleurs en pieges de mew. 

t es pro duits aiimen taires 

A Weqmontachie, la valeur des achats de produits aIimentaires a diminue de 46.9% enme 1866 

et  1884 (Tableau 13.5). Cette chute a ete provoqu& surtout par la diminution des achats de 

farine, alors qu'un chasseur n'achemit plus, en moyenne, que 325 liwes de farine au poste de 

mite,  comparativement a 770 livres dans les mn&s 1860. Ainsi, en terrne de pourcentage, 

crest 95.6% de la diminution du monmnt des achats dans cette categorie qui est amibuable a la 
- - 

Tableau 13.5 : Moyenne des achats annuels de produits alimentaires 
par chasseur au poste de la Hudson's Bay Company a Weymontachie, 1880-1884 

-tit& wyenne a&et& Pris myen Vale= rmyerme des 
c b a s e u r I ~ ~  acbanannuels 

Farine (livres) 
Lard {Ems) 
Sucre (m) 
Biscuits (am) 

325.3 0.10 S 32.53 S 
49.9 0.25 L 2 A7 
18 0.25 4.50 
8.2 0.12 I,.? 1.02 
2.7 0.25 0.67 
1 0.50 0.50 
0.2 1.50 0.30 
l. 1 0.12 1,!2 0.14 
0.2 0.67 0.13 
0.2 0.50 0.10 
0.1 1.00 0.10 
0.3 0.25 0.07 
0.3 0.25 0.07 
0.02 1.50 0.03 

--------*-----------------------------________________________________________---------------------------------------------------- 

Valeur totale des achats annuels de produits alimentaires par chasseur = 52.63s 

Poh~e (bites) 

(g-) 
Sucre d'erable (m 
Raisins f~ivres) 
Flelasse ( g a ~ o n ~ )  

Sources: HBCA, B. 230/6/51; B. 230/6/52; B. 230/d/53; B. 230/d/54. 



farine achetee en moins. La quantite de sel a aussi diminue, passant de 5.8 a 2.7 quarts, de 

mOme que celle du soda qui est pass& de 1.6 a une livre par annee. Par  conme, on connait mop 

mal les quantitb de sucre, de  lard, de fkes et de pois achetb dam les annees 1860 pour 

statuer sur I'&olution de leur consornmation par les autochtones. Enfin, plusieurs nouveaus 

produits complementaires a la diete etaient dckormais achetb. 

La situation a ete differente a Manouane, alors que la somrne consacree a l'achat de produits 

alimentaires n'a chute que de 6.9%. A cet endroit, un chasseur se procurait, chaque am&, 

561.2 liwes de farine, et 90.6 limes de lard - comparativement a 39.9 livres de lard pour un 

confiere de Weymontachie. En mnsferant ces differences au plan de lrapport calorique, on 

constate que les gens de Manouane semblaient beaucoup plus dependants du poste de mi t e  

pour leur alimentation (Tableau 13.6). Ainsi, alors que la farine ache& a Weymontachie dans 

Tableau 13.6 : Cornparaison d e  l 'apport calorique des quantites d e  farine e t  de 
lard achetees par  un chasseur de Weymontachie (1880-1884) et de Manouane 

(1880-1882). 
 prod^^ Qantite acherk Cab- Total des cabries Pourcentage du besoin dorique 

Weymontachie 

Farine 561.2 X 1635 928 786 17.0 % 
Lard 90.6 X 4-09 1 370 635 6.8 % 

------ 
TOW: 23.8 % 

Sources: HBCA, B. 230/d/36; B. 309/d/l; B. 309/d/2b; B. 309/d/3; Brumbach et  Jarvenpa, 2989, 
p. 212. 

les a n n k  1860 pouvait combler 23.8% des besoins caloriques d'une famille de tinq individus, 

elle ne comblait plus que 9.8% de ces besoins dans les a n n k  1880, conwe 27% a Manouane 

Quanr au lard, il' pouvait combler 3 -7% des besoins caloriques d'une famille de Weymontachie 



dans les ann&s 1880, conue 6.8% pour une famille de bkmouane. En somme, la population qui 

est demeuree affiliee au poste de Weyrnontachie depuis 1867 aurait reussi, ou aurait ete 

contrainte, a minimiser sa dependance alirnentaire envers la Hudson's Bay Company, alors que 

ceus qui ont forme la bande de EIanouane ont continue a se tourner vers le poste de mite  pour 

combler environ le quart de leurs besoins en calories. 

Parallelement aux achats de produits dimemaires dans les postes de mi te  et a l'acquisition 

de noumture par I'enmmise des activith de predation, les nomades rnauriciens ont continue a 

cultiver des petits potagers a proximite des postes de traite.18 On ignore Ies quantit& de 

Iegumes, ex de pornmes de tern en particutier, qui ont pu &re ainsi recoltees annuellement On 

peut toutefois prbumer que ces aliments ne comblaient qufune part minime des besoins 

caloriques - surtout que les r&oltes n'etaient jarnais assunies d'une am& a I'autre - sauf 

peut4u-e a ~ a n o u a n e . ' ~  En effet, deja dans les annees 1880, certains chasseurs de Manouane 

avaient de veritables petites fermes. 11s possedaient notamment des taureaus et des chevaus, ce 

qui laisse moire qu'ils ont pu pratiquer ltagriculture d'une facon relativement intensive.'O Les 

rkoltes de pommes de terre a cet endroit semblaient d'ailleurs suffisantes pour assurer la 

subsistance durant de courtes periods: << there is no provisions of any kind in the store [...I 

they are living on their potatoes now n',,.Zr 

Les articles u tilitaires 

Cette categorie d'articles a ete la moins affect* par la diminution generale des achats, alors 

que le budget annuel qui lui etait consame n'a chute que de 31.9% a Weyrnontachie (Tableau 

13.7), et de 28.5% a Manouane. Tout de meme, a l'exception des poinqons, des marmites et des 

sacs, les articles de cette categorie ont ete achetes en moindre quantite a Weymontachie dans 

l a  a n n h  1880. Parallelement, une dizaine de nouveaux articles ont fait leur apparition sur la 

liste d'achats des chasseurs. Plusieurs etaient relib a la consommation d'aliments (assiettes, 

ustensiles de table, verres, &asses), ce qui sernble indiquer que la fabrication traditionnelle de 
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ces articles etait moins kequente, soit parce qu'on avait moins de temps pour Ies faire, ou 

parce qu'on trouvait plus economique de les acheter plut6t que de les fabriquer. 

I 
- -  

Tableau 13-7 : Moyenne des achats annuels de  produits utilitaires 
,par chasseur au poste de la Hudson's B a y  Company ~ e ~ m o n t a c h i e ,  1880-1884 
Arcides Qjmntig moyenne ache- 

Rechauds 
Limes 
ChandelIes (m) 
hl armi ttes 
Couteaux 
Allumettes (wires) 
Ustensiles de table 
Haches 
Aiguilles 
Cordes 
Courroies de portage 
Peuo le (ga~ons) 
Plats 
Ciseaus 
Verres 
Tasses 
Poin~ons 
Cuilleres de table 
Clous (lims) 
Sacs 
Ass ie ttes 
Planches a laver 
Vrilles 
Des a coudre 

ISources: HBCA, B. 230/d/51: B. 230/d/52: B. 230/d/53: B. 230/d/54. 

Les produits divers 

La valeur des achats d'articles divers a chute de 48.7% a Weymontachie entre 1866 et 1884 

(Tableau 13.8), et de 20.3% a Manouane. Cependant, aux deux endtoits, la plus grande partie de  

cette diminution est amibuable a une rduction du priv de la lime de the et de tabac qui est 

pass& de 1.50s a 1.00s. Si la quantite de the achete annuellement a peu varie tant a Manouane 

qu'a Weymontachie, celle du tabac a chute de 6.8 a 1.9 Iivres par arm* a Weymontachie. Cette 



moyenne &ait par contre de 5.2 livres/chasseur a Manouane dans les annees 1880, ce qui rend 

compte de la difference au plan de la somme consacrk aus achats de produits divers entre les 

populations des deus postes. 

Tableau 13.8 : Moyenne des achats annuels de produits divers 
par chasseur au poste d e  la Hudson's Bay Company a Weymontachie, 1880-1884 

.Artides -tit& moyenne ache* Prbr myen VaIeur xmyenae des 
cb;tsseur/ annk achatsann& 

The ( b i t ~ e s )  9.2 1.00 S 9.20 S 
Tabac (h-) 1.9 1 .OO 1 .90 
Savon (m) 4.8 0.27 1.29 
Calman t (boureille~) 1.6 0.50 0.80 
Pipes 0.6 0.75 0.45 
Peignes 0.8 0.50 0.40 
Pastilles de menthe (bouteilles) 0 -7 0.25 0.17 
Sewie ttes 0.2 0.62 0.12 
Gaze (verges) 0.3 0.37 0.1 1 
Tabac (chiques) 0.7 0.10 0.07 
Cordes de violon 0.1 0.7 5 0.07 
Vermilion (hm) 0.03 1 .00 0.05 
Jeus de cartes 0.1 0.2 5 0.02 
Singembre (bouteilles) 0.1 0.2 5 0.02 
HuiIe de castor (boureille) 0.1 0.25 0.02 
Cmyons 0.1 0.25 0.02 
........................................................................................... 

Valeur totaIe des achats annuels de produits divers par chasseur = 14.7 1 St 

Sources: HBCA. B. 230/d/S1: B. 230/d/52: B. 230/d/53: B. 23O/d/ 54. 

Parallelement a ce portrait dtensemble de la consommation dtarticles de traite, il faut souligner 

que, conuairement a ce qui a ete observe aus epoques precedentes, il y avait d&ormais rnoins 

dtuniformite dam les priorites d'achats des differents chasseurs, et ce taut a Weymontachie 

qura Manouane (Tableau 13.9). 11 exist& en effet des ecam importants au plan des sommes 

consacrees aux diverses categories d'articles selon les individus. Par exemple, Louis Coocoocoo 

ne rhervait que 2.1% de son budget a I'achat dtarticles utilitaires, conue 19.7% pour Narcisse 

Chechewan, ce qui, dans son cas, equivalait presque au double du montant qu'il consacrait a 

l'achats d'outils de predation et de produits divers reunis. A quoi ces ecarts sont-ils 



attribuables? Une des causes probables emit la possibilite pour les chasseurs de 

s'approvisionner auprk des nombreu~ concurrents de la Hudson's Bay Cornpan>-, ce qui aurait 

eu pour consequence de fausser le portrait des habitudes d'achat du seul point de \we des 

Ih-res de comptabilit& Autrement dit, si, par esemple, Joseph Nabawish achetait moins 

d'articles utilitaires que les autres chasseurs, c'est peut+u-e parce qu'iI s'en procuraic 

da~antage qu'eus a Saint-bf ichel-des-Saints ou ailleurs. blalheureusernent, on peut 

difficilernent documenter de tels componements. Une a u m  cause pourrait avoir ete 115ge des 

chasseurs. En effet, on constate que les jeunes chasseurs, a savoir Louis Coocoocoo, Joseph 

Nabawish et  David Kewasket, ont consacre des parts presque egales de leur budget a I'achat de 

v&ernents/tissus et de nouniture. Par contre, les aumes chasseurs, plus iigb, ont consacre une 

part plus importante de leur budget a I'une ou l'autre de ces categories; a Weymontachie, les 

chasseurs depensaient davantage pour les v~tements/tissus que pour Ia nourriture, alors que 

l'inverse prevalait a Manouane. Les causes d'un tel phenomene demeurent toutefois  obscure^.^^ 

Tableau 13.9 : Repartion en  pourcentage de la valeur des achats des chasseurs 
pa r  categorie d'articles aux postes d e  la Hudson's Bay Company B 

Weymontachie (1880-1884) et a Manouane (1880-1882)- 
V & e m ? n t w T i i  Olrtilsde Roduits A.lWles Divers 

I Weymontachie 

Ogashish Boucher 54.2 6.5 27.4 5 -2 6.8 
J-Bte. Petiguay 44.9 11 31.5 4.9 7 -6 
Louis Coocoocoo 39.2 12.1 37.2 2.1 9.7 
Narcisse Chechewan 40 4.7 29.1 19.7 6.4 

Joseph Ottawa 29.7 4.2 51.7 5.2 9.1 
Alexis Flamand 29.7 3.3 50.9 5.2 9.8 
Joseph Nabawish 39.2 4.3 42.4 1.1 12.8 
David Kewasket 36.9 6.1 41.3 4.4 11.1 

/ sources: HBCA, B. 23O/d/S 1; B. 230/d/52; B. 230/d/ 53: B. 230/d/~i:  B. 309/d/l: B. 309/d/Zb 



Somme toute, ce qu'on peut retenir des habitudes d'achat des nomadpc mauriciens dam les 

a n n k  1880, c'est d'abord la continuite d'une strategie de consommation qui s'est amox&? 

dans les a n n k  1860 - et peut4tre dans les annees 1850 -, et qui faisait des postes de mi te  

des lieus d'approvisionnement particulierement importants aus plans de I'habillement et de 

 alimentat at ion.^^ De plus, a compter des a n n k  1870, de nouvelles facilites de transport ont 

permis a la Hudson's Bay Company d'elargir Ireventail des aftides disponibles dans ses postes 

de la Haute-Mauricie, ce qui s'est reflete dam la plus grande diversite des produirs acheta 

par les autochtones, bien que, de rnaniere globale, la valeur de leurs achats annuels ait 

grandement diminue. 

L 'acquisition des articles de m i t e  

Quels sont Ies facteurs qui peuvent expliquer la Muction des achats a Weymontachie et a 

hianouane dam les a n n h  1880? D1entr& de jeu, il ne sernble pas que cette situation ait 

decoule d'une fkequentation moins soutenue des postes de traite. En fait, si dans les annees 

1860 un chasseur commermt en moyenne cinq fois par a m &  a We>-montachie, il le faisait 

maintenant en moyenne 11.3 fois entre 1880 et 1884 (Tableau 13.10). Par contre, on obsewe 

une frequentation beaucoup mobs reguliere du poste de mite, a la fois au plan de l'ensemble 

des chasseurs, et de chacun d'eux en particulier. Ainsi, si certains chasseurs cornme Ogashish 

Boucher pouvaient visiter le poste 18 fois par am&, d'autres c o m e  Narcisse Chechewan ne s'y 

rendaient en rnoyenne que quatre fois. Par ailleurs, le nombre de visits par chasseur pouvait 

varier beaucoup d'une annee a I'aun-e. Par exemple, Louis Coocoocoo se rendit au poste neuf fois 

en 1882-1883, puis 20 fois l'annke suivante, et l'inverse s'est produit dans le cas de Louis 

Petiguay. On note toutefois, dam l'ensemble, une augmentation continuelle de la frequentation 

du poste de 1880 a 1884. 

Les habitudes be frequentation du poste de Manouane monuent egalement des variations 

importantes. Alors qu'en 1880-1881, un chasseur se rendait au poste en moyenne 12.5 fois, 
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Tableau 13.10 : Frequence annuelle des visites par chasseur aux postes de la 
Hudson's Bay Company a Weymontachie (1880-1884) et a Manouane 

I Weymontachie 

Ogas his h Boucher 8 10 24 31 
Louis Petiguay 8 19 22 6 
Louis Coocoocoo 4 4 9 20 
Narcisse Chechewan 2 11 2 Z 

bloyenne 5.5 11 14.2 14.5 

I Manouane 

Joseph Ottawa 11 26 - - -  - .. - 18.5 
Alexis Flammand 16 37 - - -  - - -  26.5 
Joseph Nabawish 10 5 - - - - - -  - - 

f.3 

David Kewas ket 13 15 ---  - - - 14 

I1ann& suivante, il sly rendait en moyenne 20.7 f ~ i s . ' ~  Dans I'ensemble, la fiquentation du 

poste de Manouane fut pIus elevee que  celle du poste de Weymontachie, avec une moyenne 

annuelle de 16.6 visites par chasseur entre 1880 et 1882. Cene difference s'esplique 

probablement par une plus grande proximite du poste par rapport aus territoires de chasse, 

davantage que par un plus gmnd besoin de consommation; rappelons que la valeur des achats 

annuels d'un chasseur de Manouane n'etait pas beaucoup plus elevee que celle d'un chasseur de 

Weymontachie. Par contre, la plus grande dependance aiimentaire des gens de Manouane ewers 

le poste de mi te  a pu egalement les forcer a visiter l'endroit plus souvent 

Tam a Weymontachie qu'a bfanouane, cette variation du nombre de visites, d'un chasseur a 

l'auue et  d'une annee a l'autre, s'explique probablement par la multiplication des sources 

d'appmvisionnement en articles de mite. I1 est arrivk kgulierement que des chasseurs de 

Weymontachie se rendent acheter dans les autres postes de la Haute-Mauricie, et en particulier 



a Coocoucache.~ Par esemple, en mai 1882, Ogashish Boucher j- aurait tichanger tout le h i t  de  

sa chasse d'hiver.26 D'aunes sont alIes mi te r  a I'exerieur de  la Haute-Mauricie. Le fait que 

Louis Petigua>- n'ait frequente le poste de  Weymontachie qu'a sis reprises en 1883-1884 

s'esplique du fait qu'il echangea une panie de sa chasse d'automne a Trois-Rh-ieres, en plus de  

uaiter avec Jean-Baptiste Boucher a La Croche a compter de j an~ i e r . ?~  Les chasseurs de  

blanouane disposaient eus aussi d'une panoplie de  sources d1appro\-isionnement autres que le 

poste de la Hudson's Bay Company. 

Par ailleurs, au debut des annees 1880, la prbence a We>-rnontachie de  n-aiteurs independants 

comme Jean-Baptiste Boucher et Robert Skene n'a probablement pas affecte de facon negati\-e la 

fi-6quentation du poste de  la Hudson's Baj- Companj-. Au contraire, leur presence attirait les 

chasseurs sur la terrasse. et plusieurs en profitaient du  meme coup pour \-isiter 

I'etablissernent de  la compagnie. Au pius, la presence de ces independants, qui offraient 

sunout de la boisson et de  la farine en echange des f o u r r u r e ~ , ~ ~  a influence Ie pout-oir d'achat 

des chasseurs aupres de la Hudson's Ba>- Companj-. Ceus-ci continuaient a s'approvisionner au 

poste de We)-montachie pour l'essentiel de leurs besoins materieh et alimentaires, mais il 

arrh-ait qu'ils de~~a i en t  acheter moins, apres avoir echanger une panie de leurs peaus avec les 

independants. Une telle situation se presentait encore en 1913, alors que I'oblat Joj-a1 

rapportai t: 

... voici qu'en ces derniers temps, de nornbreux marchands de fourrures envahissent, 
chaque annee, les pays de chasse des T&e-deBouIe, utilisant comme moyen de 
competition, I'eau-de-vie. L'odeur d u  whisb- fait perdre la t&e a nos chretiens: et, une 
fois sous l'influence de  la passion en eveil, il amve  souvent que, pour se procurer une 
mesure de rhum ou de  brandy, ils sacrifient le fruit d'une chasse laborieuse ...29 

Parallelement a l'opposition, un aune facteur qui a siirement connibue B limiter les achats des 

autochtones fut la reduction des inventaires dans les postes de mite. A compter des ann&s 

1870, le contehTe economique difficile, combine a la difficulte d'ecouler les fourrures sur les 

marches,30 ont amene la Hudson's Baj- Cornpan>- a se montrer beaucoup plus consen.atrice dans 



ses achats d'articles de mite. Ceci s'est traduit par une diminution des inventaires dans Ies 

postes les rnoins rent able^.^^ Ainsi, en 1878, le chef du St. blaurice Disuict informait ses 

commis que: 

... supplies to Districts have been greatll- reduced. for instance in this District we wiIl 
ha\-e to work the coming outfit with 120 bags Iess of flour, 2000 Ibs less of pork and 
other articles in proportion, so that ).ou, had need with all of us to economise as saicd>- 
as possible the small store of supplies ...32 

En plus de fa\-oriser une diminution des achats, une teIle politique encourageait Ies chasseurs 

a cornmercer avec des concurrents pour combler entieremerit leurs besoins. Par esemple, en 

raison du faible in\-entaire au poste de hlanouane, pIusieurs chasseurs se sont rendus echanger 

leurs peaur a Saint-Michel-des-Saints a la fin des annees 1870.~~ 

La politique de pris  

Le prir demande par la Hudson's Bay Company pour ses amcies de m i t e  a-t-il influence les 

habitudes d'achats des chasseurs de We>-rnontachie et de Manouane? D'abord, il faut tenir 

compte du fait que les pris en \-igueur dans Ie St. Maurice District ont ete beaucoup plus 

fluctuants apres 1870 qu'a I'epoque du monopole, avec une tendance generale a la hausse. Si on 

esamine I1e\-olution des pris des dis articles pour lesquels les autochtones ont le plus depense, 

et pour lesquels Ies donnees sont relativement fiables, on constate une augmentation mo>-enne 

de 11.2% de Ieur vdeur  enue 1867 et 1884 (Tableau 13.11). Deus principaus facteurs ont fait 

en some que la compagnie pouvait difficilement hausser ses pris de facon significati\.e en 

Haute-Mauricie. D'une part, les autochtones ntappr&ciaient pas du tout de telles augmentations. 

Lorsqu'il J- avait une hausse des pris, << Indians here were not at all satisfied D'autre part, 

la competition Iaissait peu de marge de mancmuwe a Ia compagnie. Par exemple, Ie poste de 

Kikendatch perdait des foun-ures du fait que sa clientele allait parfois miter  a\.ec des 

concurrents de la Haute-Gatineau qui vendaient leur farine 6.00s fe sac, contrairement aus 

10.00s demandes au poste de la Hudson's Bay Company. Au debut des annees 1900, ptusieurs 



chasseurs de Manouane preferaient comrnercer a Saint-biichel-&+Saints << where thaj- s q -  

things are cheap ~.3"utrernent dit, les nomades mauriciens ont eu, d'une certaine facon, leur 

mot a dire dans la politique de priv de la Hudson's Bay Company en HauteMauricie. 

Tableau 13.11 : Evolution du prix des articles de traite au poste de la 
Hudson's Bay Company a Weymontachie entre 1866 et 1884. 

ArWes Priv m e n  Prk w e n  Dif&ence 
1866-1867 1883-1 884 (en dollars) (en pourcenrage) 

- - -  -- - 

Farine (m) 10.00 S 10.00 S - S - %  
E to ffe/Toiie (verge) 2.75 2.75 - - 
Coton (verge) 0.55 0.40 - 0.15 - 27.3 
The ( h ~ )  1.50 1 .OO - 0.50 - 33.3 
Co uvertures 5.13 7.80 + 2.67 t 52.0 
Pantalons 5.71 5.06 - 0.65 - 11.4 
Flanelle (verge) 0.60 0.75 + 0.15 + 25.0 
Poudre (km) 0.60 0.60 - - 
Plomb ( h e )  0.30 0.25 - 0.05 - 17.0 % 
Mouchoirs 0.50 1.12 + 0.62 + 124.0 % 
-----------------------------------------------------------*------------------------------- 

Difference moyenne = + 1 1.2 % 

I~ources: HBCA, B. 230/d/36: B. 230/d/51: B. 230/d/52: B. 230/d/ 53: B. 230/d/54. 

1 Tableau 13.12 : ~volu t ion  du prix des fourmres au poste d e  la Hudson's Bay 
Company a Weyrnontachie entre 1866 et 1885. 

Arcides Prk Prlv D i f f h c e  
1866-1867 1884-1885 (en dollars) (en pourcentage) 

Ours 
Castor (hm) 
Pecan 
Lou tre 
Lyns 
Castoreurn ( h e )  
Rat musque 
Visons 
Marma 

Difference moyenne par fourrure = + 40.7 % 

{sources: HBCA, B. 230/d/36: B. 230/d/56. 

Toujours entre 1867 et 1884, les prix offerts pour les foumres ont connu une augmentation 

moyenne de 4.7% (Tableau 13.12). Ce mouvement a la hausse des priu, stimule par la demande 



des marches internationaus, s'est maintenu jusqu'en 19 10, a IfechelIe canadienneS3 C'est dire 

que, dam la mesure ou Ies chasseurs auraient maintenu, dans Ies annees 1880, des acti~ltes de 

piegeage aussi productives que dans les mn&s 1860, leur pouvoir d'achat aupres de la 

Hudson's Bay Company aurait d G  s'accroitre de 29.5 %, plutot que de diminuer. On peut donc 

s'attendre a ce que la poIitique de pris de la Hudson's Bay Company n'ait eu que peu d'impact 

sur Ies habitudes de consommation des autochtones, si ce n'etait que de pousser ceus-ci vers 

I'opposition Iorsque celle-ci vendait cenains articles a meilleur pris. 

Le credit 

Est-ce qu'une reduction des credits accord& aus  autochtones pournit axpliquer en partie la 

diminution des achats? On sait qu'a compter des a n n h  1870, les hauts dirigeants de la 

Hudson's Bay Company souhaitaient reduire au minimum les cofits d'operation, de maniere a 

contrer les effets d'un conteste economique difficile. Une telle rationalisation devait 

notamment passer par une abolition ou une diminution significative des credits accordes a u s  

a u t o c h t ~ n e s . ~ ~  Or, meme lorsque la recession fut traversk, la pertinence des avances fut 

periodiquement remise en question, et paniculierement dam les regions ou skissait une forte 

concurrence. Par contre, forts de Ieur experience sur le terrain, les comrnis prechaient 

habituellement en faveur des a\-ances. 11s savaient que 1e credit etait un outil indispensable 

pour sfassurer la fidelite des autochtones et  maintenir les ena* de fourrures. Selon Ral-: 

Not onl>- did Indians depend on receiving it [credit], but they believe the cornpan?. had 
an obligation to provide i t  Credit represented a kind of reciprocal obligation which was 
ver). compatible with Indian notions of mutual uust (balanced and general reciproci~-), 
and as long as competitors exxended credit, the Hudson's Bay Company had no choice but 
to do likewise.38 

L'octroi de crMits en Haute-Mauricie nfa pas echappk a u s  questionnements des dirigeants de la 

~ompagnie.3~ Lorsque, a la fin des a n n h  1870, on demanda au chef de district Curnming s'il 

n'etait pas temps que les avances soient abolies dans les postes mauritiens, celui-ci repondit: 



I see no reason for discontinuing emirel>- debts to Indians but should opposition go on 
increasing as a t  present appears 1ikeI)- to, depts, particularly here [We~montachie] and 
at Coocoocache will have 10 be put a stop to ...-'O 

Cette citation montre bien les maus de tete que pouvait causer la presence de petits 

concurrents. Si ceus-ci pan-enaient a intercepter en tout ou en partie les fourrures ax-ant 

qu'elles n'arrivent aus  postes de traite, l a  chasseurs n'avaient plus assez pour rembourser 

Ieur credit au printemps. Crest ainsi que les commis n'avaient d'autres chois que d'accepter 

d'offrir des avances additionneIles aus  chasseurs endettes, dans I'espoir qu'ils pan'iennent un 

jour a tout rembourser, ou de refuser tout nouveau trait aus mauvais payeurs, ce qui pouvait 

pousser ces derniers chez les c o n ~ u n e n t s . ~ ~  

hEme si, en 1870, le missionnaire Gueguen deplorait que les nomades mauriciens ne pouvaient 

pIus obtenir de credit,42 i l  est clair que  I'octroi d'avances n'a jamais cesse. Toutefois, comme 

dans les annees 1850 et 1860, les commis ont cherche a garder I'endettement des chasseurs 

sous controle. Ainsi, la valeur des credits accordes dmait &re proportionnelIe a la capacite de 

chaque chasseur a rembourser, de sorte que, idealement, elle ne pouvait depasser la valeur des 

fourrures echangees au terme de la derniere saison de chase.  Cependant, un tel equilibre 

semble a\-oir ete difficile a rnaintenir en Haute-biauricie, En effet, si on compare Ia vafeur 

totale des avances par rapport a celle des enuees de peaus au debut des ann&s 1880, on 

Tableau 13.13 : Pourcentage d e  la valeur des avances par rapport a celle des 
entrees de fourrures dans les postes de la Hudson's Bay Company en Haute- 

Mauricie, 188 1-1 883- 
P O S ~ ~ S  1881-1882 1882-1883 

I~ources: HBCA B. 230/d/54, fos. 163-165, 233-236. 



constate que la s o m e  des avances depassait celle des e n t r k  de 7.4% en ma-enne pour 

I'ensernble des postes (Tableau 13.13).43 

Sans doute, ce qui arnenait les cornmis a se monuer aussi genereus etait le fait que, dam 

l'ensemble, les nomades mauriciens avaient Ifhabitude de rembourser fidelement leurs avances. 

Parfois meme, des chasseurs se retrouvaient avec un surplus une fois leur credit r e m b o ~ r s e . ~ ~  

finsi, en 1882, tous les chasseurs de Weymontachie avaient acquitte Ieur de~xe,~"t il firent 

tous de meme en 1884, sauf pour Louis Coocoocoo et la veux7e Petiguay?' Certes, il est amve 

que des chasseurs ne soient pas en mesure, une annk, de rembourser leur emprunt au complet. 

Par exernple, a l'ete 1886, il manquait 107.00S a Ogashish pour amortir son credit4: Dam la 

plupart des cas cependant, i1 s'agissait de petits montants qui n'empechaient pas un chasseur 

de recevoir de nouvelles avances a l'automne suivant'c8 Toutefois, ce manque a gagner nfeQit 

pas efface et, advenant d'autres difficult& a rembourser en totalite dans les annees suivantes, 

une dette significative pouvait &re accumulee. Au printemps 1880, Ogashish Boucher minait 

une << k-ieille D dette de cM9.36SP9 alors que celle de Louis Petiguay s'elevait a 338.07S.50 

Aussi, plus que les avances annuelles, ce furent les dettes accumulees qui menacerent le plus 

la rentabilite du S t  Maurice ~ i s n i c t , ~ ~  et c'est sur ce plan que les commis se sont monues les 

plus severes. Si leur generosite au debut des a n n k  1880 a peut-&re ete dictee par la prbence 

de concurents, Ie tableau 13.13 montre que, au tournant des a n n k  1890, un effort semble 

avoir ete fait dam le but de reduire l'endettement des chasseurs. C'est ainsi qu'a tous les 

postes, a Itexception de celui de Manouane, on note une tendance a la baisse de I'endettement 

totale des client2les. L'euplosion de I'endettement a Manouane s'explique essentiellernent par 

Ifincompetence du commis Kirkness qui, sans raison apparente, aurait accorde sans retenue de 

Iarges credits aux chasseurs en 1887-1888. I1 fut d'ailleurs congaie a la fin de lfann&.52 Au 

terme de Ifannee 1899-1900, I'endettement coilectif a Manouane n'etait pius que d e  488.55$, 

pour une moyenne de 25.71s par c h a ~ s e u r . ~ ~  



Tableau 13.14 : Endettement total annuel des chasseurs de la Haute-Mauricie, 
1887-1891 

P o s t e ~  1880-81 1881-82 1887-83 1887-88 1888-89 1889-90 1890-91 

I Coucoucache 306.76 305.90 413.77 705.47 736.80 926.80 479.27 I 

I~ources: HBCA, D. 30/32, fos. 1, 11. 29: B. 230/d/S1, fos. 163-165, 233-236. I 

En pratique, il y avait piusieurs moyens a la disposition des commis pour reduire 

l'endettement Le plus simple etait de reduire, ou a Ia limite de refuser, tout nouveau credit 

a u s  chasseurs qui uainaient des dettes wop e I e v e e ~ . ~ ~  Une aune solution consistait a vouer 

systematiquement une portion des foumres au remboursement des vieilles dettes. Ainsi, a 

I'ete 1889, le chef de district ordonnait au commis Richard a Elanouane: G you will allow each 

party who brings skins to trade up to 2/3 of the full value but one third at least must be 

credited to his dept, gather one half is possible ~ . 5 5  

I1 va sans dire que ce-ns autochtones ont cherche a contourner cette rigueur administrative. 

A cette fin, un des moyens preconisb consistait a diversifier les sources d'approvisionnement 

en contractant des avances a plusieurs endroits. Ainsi, il anivait qu'un chasseur fkequente 

plus d'un poste en HauteMauricie et re~oive des avznces a chaque endroit Par exemple, en 

octobre 1892, Michel Quaychiche a pu obtenir un credit de 250.00S a Manouane, aiors qu'il 

avait daa une dette de 200.00$ a Wey~nontachie.~~ f f in  de meme un terme a une cette 

pratique, Reynolds a reagi en ordonnant aux commis non seulement de ne pas accorder 

d'avances aux chasseurs qui n'etaient pas affilies a leur poste, mais egdement d'exiger de ces 

visiteurs qu'ils remboursent la dette contract& a leur poste d'origine: 



... i t  has been decided that those doubtful parties who only pay once in two or three 
years are in future to get no new advances. All the officers in this district have pledged 
me their strong support to collect debts of other posts indians that ma>- \-isit them for 
the purpose of mde.  In this way i t  will be impossible for an indim to escape paying 
ex-en tuaIly ...ST 

D'auues ont cherche a conmcter des credits a ffe-cterieur de la region, c o m e  certains 

chasseurs de Kikendatch qui avaient Irhabitude de frequenter Ies postes de Megiskan et de 

Waswanipi en quete dfa\-ances ~upplt5rnentaires.~~ D'auues se rendaient jusque dans la t-a1lee 

iaurentienne: 

The onlj- wa>- I can account for them [Louis Petigua5- et Sb-ere Boucherj going down 
[a Trois-Rivieres] so soon, is that they, or at least Louis Petiqua>- wants to a\*oid coming 
here for winter provisions, as him doing so necessitate him pa>-ing his old dept here, 
which to all appearance, he wants to evade pal-ing ...5g 

D'ailleurs, la presence de cornrnerqants independants - surtout ceus situes en peripherie des 

Hauts mauriciens - constituait une auue  alternati\-e pour diversifier et accroitre les avances. 

Bref, malgre toutes les mesures envisagees, la Hudson's Bq- Cornpan>- ne poux-ait en=>-er 

I'endettement sans que ses concurrents en profitent. C'est pourquoi encore dans Ia premiere 

decennie du XXe siecle, la majoritci des chasseurs trainaient encore de vieilles dettes souvent 

e levee~.~" 

I1 faut cependant noter que la rigueur avec laquelle Ies commis ont applique la politique des 

credits semble avoir varie selon les postes. Ainsi, plusieurs indices laissent croire que les 

gens de Kikendatch auraient benefic% de cemines largesses. E h  1882, Ie cornmis de 

Weyrnonrachie, affaire a preparer I'inventaire du poste de Kikendatch, ecrivaic <c the quantie- 

of goods and provisions it takes at that post to purchase the furs is something astonishing , L ~ ~  

Peut4tre plus fideles enxTers la compagnie pace  que moins exposes aus  Blancs et aus  

comrnercpnts independants,6qes gens de Kikendatch ont beneficie d'une plus grande confiance 

de la part des commis. Discutant de la possibilite de couper les avances en mison de 

l'opposition, Cumming ecrivait a Spence qui etait en poste a Kikendatch en 1879: c a t  your post 



where the Indians continue to pal- up prett)- well such stringent orders would not be necessap- 

to be camed out x 6 3  

Par contre, la situation etait toute autre a Manouane. En plus de stetre endettes -dement 

dans le sillon des liberalites du  commis Kirkness, les chasseurs de I'endroit etaient peu 

fiables quant au rembousement de  Ieurs avances. Ainsi, lorsqu'ils se presentaient au poste avec 

des fourrures, ils exigeaient de les echanger contre des articles de traite ou contre de l'argent, 

et ils refusaient de rernbourser leur ~ ie i l l e  dette. Si le commis insistait pour qu'ils 

s'acquittent de leurs obligations, Ies chasseurs se rendaient tout simplement chez les 

concurrents, et la Hudson's Ba). Company perdait les f o u r n r e ~ . ~ ~  De meme, I'ocuoi dfavances a 

hlanouane a toujours ete fait avec minutie. En 1898, quelques chasseurs seulemenr porn-aient en 

~btenir,~"tandis que d'autres essaj-aient en vain: 

Jos Ottawa is still here, he says he is going to trade here this winter and he would like 
to get some advances, he said the same last )-ear, he got advances and did not come back 
again...66 

Bref, s'il est difficile d'evaluer precisement I'impact qu'a pu avoir la politique de credit de la 

Hudson's Bay Cornpan?. sur les habitudes de consommation des nomades mauriciens, on peut 

tout de meme noter cenains faits. D'abord, la rigueur administrative dont ont fait preuve les 

commis - si on escIut I'episode de  Kirkness a Manouane - sernble avoir &e sensiblement dans la 

meme lignee que celle deployee durant les annees 1850 et 1860, et pourtant, a cene epoque, la 

valeur des achats etait plus considerable. Auuement dit, les autochtones ne consommaient pas 

moins dam les annees 1880 p a c e  que Ies credits etaient rnoins genereus. Au contraire, la 

valeur des avances etait habituellement egale ou encore supeneure a celle des entr&s de 

fourrures. De meme, rien n'empechait un chasseur d'acheter plus a credit a I'automne, si lui et 

le commis considedent qufiI serait en mesure de faire une chasse suffisamment productive 

pour tout rembourser l'annee suivante. On pounait donc moire que si les achats ont diminue 

dam 19s a n n k s  1880, c'etait plut6t parce que les chasseurs etaient moins optimistes quant aus  



succes du piegeage. Ce ne serait donc pas un hasard si, a l'automne, les chasseurs attendaient 

avec impatience de connaitre Ies nouveaus tarifs concernant Ies pris offerts pour I s  fourrures, 

afin de planifier leurs achats en fonction de la production escomptk de leurs acti~ites de 

pi@eage.b7 

L 'argen t comp mn t 

La disuibution d'argent comptant par la Hudson's Ba>- Cornpan>- aumit pu egalement conuibuer 

a *duire les achats des chasseurs dans les postes mauriciens, dans la mesure ou la monnaie 

Ieur permettait d'acheter ailleurs. Toutefois, pour ch-aluer I'impact de I'argent dam les 

rapporrs commerciaus en Haute-Mauricie, il faut d'abord voir dans quelle mesure elIe fut 

utilisee. 

Comme I'a deja souligne blitchell: 

... the increasing demand for cash in the trade must uItimate1)- lead to the abolition of 
the credit system and all its esqensh-e concomitants, the posts themseh-es and the 
Cornpan)-'s paternalistic in\-oh-ement with its customers.68 

De meme, au depart, on pourrait moire que le maintien du systeme de credit dam le St. Maurice 

District, a tout le moins jusqufen 1910, temoigne d'une implantation limitee de I'argent 

comptant dans le commerce local. En fait, la Hudson's Bay Cornpan). preferait de loin obtenir les 

fourrures en echange d'articles de mite,  plut6t que de 1es payer en argent Effectivement, le 

paiement en argent h i t  moins rentable puisque la compagnie ne pouvait encaisser les profits 

qu'elles faisait gr&e a la diference entre Ie prix coiitant et le pris de vente des ses articles de 

mite.  Par ailleurs, I'argent distribue pouvait non seulement &re redepense ailleurs que dam 

les postes de la compagnie - de sorte que celle-ci avait du ma1 a tkouler ses stocks -, mais 

mOme lorsque I'argent derneurait en Haute-Mauricie, il n'allait pas necessairement a I'achat 

d'articles de traite. Par esemple, des 1870, plusieurs chasseurs payaient comptant les femmes 

et les filIes des empio5-es des postes pour coudre des toiles ou confectionner des ~i2tement.s.~~ 



De pius, il est amve que des chasseurs soient alles vendre leurs fourrures a lle\terieur de la 

region, pour ensuite re\-enir rembourser leur c r a i t  avec de Ifargent cornptant. privant ainsi la 

compagnie de  leurs fourrure~.~* Aussi, pour decourager la circulation dfargent, la Hudson's 

Bay Companl- offrait souvent un meilkur priv pour Ies fourrures troquees que pour celles 

payees comptan t.' I 

Depuis les annees 18-40, Ie paiement comptant d'une partie des fourrures etait devenu une 

demande recurrente des nomades mauriciens. Toutefois, il semble que la p a n  des foumres  qui 

furent pa>-ees en argent a toujours ete minime. Par e~emple,  en 1889-1890, il - eut 431.28s 

d'argent comptant distribue aus chasseurs, un montant qui ne representait que 2.2% de la 

somme totale de leurs revenus qui se chiffraient a 19 3 1 1 . 0 7 ~ . ~ '  Par ailleurs, Ie montant 

d'argent distribue annuellement \.ariait seIon I'humeur des marches internationaux. Lorsque 

les foumres  se \.endaient ma1 a Londres, Ia Hudson's Ba>- Companj-, par souci d'economie, 

limitait ses achats de fourrures en argent, pour ainsi fa\-oriser I'kouIemenr de ses 

- 
in\-entaires.' ~eanmoins,  il reste que les autochtones ont rout de meme force la main a la 

compagnie, notamment en tirant profit, une fois de plus, de Ia presence de  concurrents. C'est 

ainsi, notamrnent, qu'iIs faisaient de l'obtention d'argent une condition pour echanger leurs 

fourrures dans les postes mauriciens: q< if cash was refused them they would take down [a 

Saint-hlichel-des-Saintsj their furs, as the)- had done in the years when Mr James Cumrning was 

in charge >ci4 << Da\-id [...I gave the remainder of his furs to Severe Bushere he wanted cash for 

his furs I could not give him what he wanted > L ~ ~  De plus, l'exigence d'un paiement en argent ne 

touchait pas uniquement les fourrures. Par esemple, en 1902, Joseph Ottawa construisit un 

canot pour la compagnie au pris de 50.00S, et il esigea que la moitie de cette somme lui soit 

versee en argen~'6 

h-idemment, les desavantages que I'argent amenait a la Hudson's Bay Cornpan). se retournaient 

en avantages pour les autochtones. Entre autres, la possession d'argent offrait a ceus-ci une 



plus grande liberte de commerce. Par exernple, dam les annees 1880, des chasseurs se 

rendaient parfois a Trois-Rivieres pour se procurer de la farine a meilleur p f i ~ ; ~  En janvier 

1899, le cornmis de Manouane rapportait que i< most of the Indians have gone to St. Michel des 

Saints to spend their money L'argent pennetmit egalement de se liberer de cemines 

tiches. C'est ainsi qu'en 1878, Sev&e Boucher a pu engager un Blanc pour qu'il tnvaille a la 

consu-uction de sa r n a i ~ o n . ~ ~  Son fkere Ogashish a fait de m&ne en 1897,a0 en plus de pa)-er des 

hornmes pour m s p o r t e r  sa farine jusqu'a son 

En somme, si les entr&s de fourrures, e t  par consequent Ie pouvoir d'achat des nomades 

mauriciens aupris de la Hudson's Bay Company, ont pu etre affect& par la circulation d'argent 

comptant, crest avant tout parce que la compagnie n'en distribuait pas suffisamment. Des lors, 

les chasseurs devaient alIer porter Ieurs fourrures chez des concurrents s'ils souhaitaient 

obtenir plus d 'argen~ Or, comme on peut diffkilement documenter l'importance du commerce 

que firent Ies autochtones de la Haute-Mauricie avec les opposants de la Hudson's Bay 

Company, il devient egalernent diff~cile d'evaluer a la fois les sornrnes d'argent qui ont pu ainsi 

&re obtenues ainsi que leurs repercussions au plan des t-apports commerciaux avec la 

compagnie anglaise. 

La diminution des achats par les chasseurs de la Haute-Mauricie dans Ies ann&s 1880 n'est 

sans doute pas Ie r6suImt d'un seul facteur. La a u c t i o n  des inventaires dans les postes de 

traite, de meme que Ia volonte de la Hudson's Bay Company de conmaler I'endettement des 

chasseurs et de limiter la disnibution d'argent comptant ont tous pu contribuer a moderer la 

consommation. Cependant, sauf pour Ie cas des inventaires, I'impact de ces facteurs etait 

assujetti a une autre variable qui, elle aussi, a probablernent contribue a reduire la valeur des 

achats. II s'agit de la concurrence. Or, paradodement, il faut reconnaiwe que, dam le cas du 

commerce en HauteMauricie, cette concurence a plut6t eu pour effet de minimiser tes 



repercussions negatives des politiques de la Hudson's Bay Company. En fait, lorsqu'ii j- avait 

concurrence, la compagnie ne pouvait resserrer davantage une politique de trait deja severe, 

ni restreindre encore plus une distribution d'argent compmnt deja negiigeable. Eile aurait 

alors provoque Ie mckontenternent des chasseurs, en plus de les inciter a se tourner vers 

I'opposition. Au contraire, il lui a fallu se rnontrer relativement genereuse au plan des avances, 

ce qui espiique sans doute que celles-ci depassaient souvent en valeur celle des fourrures 

&hang&s, d'ou l'endettement I1 lui a aussi fallu maintenir les paiements en argent, meme si 

l'objectif ultime etait de les suspendre. 11 devient donc perilleux d'accorder une mop grande 

part de responsabilite a ces deux politiques de la Hudson's Bay Company dam la diminution 

des achats. Leur impact a probablement etc! secondaire. En fait, cornme ce fut le cas dam les 

annees 1840, il semble qu'une analyse des entrees de fourrures et des activith de predation 

des autochones soit davantage en mesure de cemer les causes premieres des nouvelles 

habitudes d'achat. 

Les activitks de pre'dation 

Les resso urces exploitees 

D'entree de  jeu, les livres de comptabilite revelent que, dans l1easemb1e, les entrks de 

founures au poste de Weyrnontachie etaient a la baisse dans les annees 1880, par rapport au 

nombre qui prevalait dans les amees 1860. Si on note une augmentation des en=& de peaux 

de rat musque (+ 14/ann&chasseur), de lym (+3.6/annee/chasseur) et d'ours 

(+2.l/annee/chasseur), celles de castor ont chute fortement (-113.3/annee/chasseur), tout 

comme celles de loutre (-S.l/annee/chasseur), de martre (-28.l/annee/chasseur) et de vison 

(-13.6/annee/ chasseur). La situation ne fut pas differente a Manouane. Comparativement a ce 

qui pevalait dam les ann&s 1860, un chasseur echangeait 122.3 livres de peau de castor de 

moins annuellement, 35.2 peaux de rat musque de moins, 22.6 peaux de martre de moins, 10.3 

peaux de vison de rnoins, et 5.6 peaux de loutre de rnoins. hdenment, a Manouane c o m e  a 



We>-montachie. cette diminution des prises a nkessairement affecte le pouvoir d'achat des 

chasseurs aupr& de  la Hudson's Bay Company. 

Certes, les contacts avec les BIancs, de  plus en plus nornbreus en Haute-Mauricie, ont pu 

fournir cenains revenus supplementaires aus  autochtones. Par exemple, des chasseurs ont 

parfois sen5 de guide aus  arpenteurs qui se deplament d a m  la region.82 I1 s'agissair toutefois 

de petites dches occasionnelles qui ne devaient pas &re remunerees cherementg3 Enue 1880 

e t  1884, seulement 3.6% en mo>-erne des rmenus annuels d'un chasseur de We>montachie 

etaient tires de di\.erses tZiches effectuees pour Ie compte de  la Hudson's E ~ Q -  Company 

(mnsports  de  marchandise, travaus de  consuuction, fabrication de  raquette, etc.). Par contre, 

les gens de  hlanouane etaient beaucoup plus dependants de tels m v a u s  qui generaient, en 

mo>-enne, 16.8% des revenus annueIs d'un c h a s ~ e u r . ~ ~  Neanmoins, il reste que ces nouvelles 

sources de revenus ne sauraient eq l iquer  en totalite la diminution des fruits du piegeage. 

D'ailleurs, la possi bilite de reaiiser des travaus n'attirai t pas necessairement les foules. Une 

fois leurs dettes acquittees en  mai, Ies autochtones, au dire des commis, jouissaient d'une 

cenaine independance vis-a-\-is la Hudson's B q -  ~ornpanj-,~"e qui se traduisait notamment 

par Ia difficulte de recruter de la main-dloeu\-re: 

.-. tried to hire some men to go down to La Tuque with the furs but the>- wont go down 
unless they get m o  dollars per day which I refused to ga\-e them if they do nor take one 
dollar and fifu- cent...86 

En fait, a Itinverse de  ce qui a ete obsen-e dans les annees f 840, il semble que, cette fois-ci, la 

rMuction des enuees de peaus d a m  les annees 1880 ne soit pas Ie reflet d'un inter& moindre 

envers le piegeage. Au contraire, au dire d u  chef de district en 1885, << I see no waj- of 

increasing our present trade the Indians in this District doing their utmost in hunting 

PIutBt, elle s'e~pliquerait par une diminution sensible de la population d e  plusieurs anirnaus a 

foumres,  a commencer par celle des cast0rs.~8 A cette epoque, un chasseur tirait toujours la 

plus grande part de  ses rmenus annuels des peaus de castor, et ce tant a Wqmontachie qu'a 



bianouane (Tableau 13.13), rnais son pouvoir d'achat a neanmoins ete ampute en raison du peu 

de castors disponibles. Ainsi, malgre le fait que fe pris d'une livre de peau castor ait double 

enue 1867 et 1880, un chasseur de Weymontachie ne retimit plus que 102.75s par an pour ces 

peaus de castor, et un chasseur de Manouane 82.75S, comparativement a 194.25s dam Ies 

Tableau 13.15 : Pourcentage du revenu annuel associe tire de chaque type de 
fourmre a ~eymont&hie  ( 1880-1884) et a Manouane ( 1880-1882). 

Founurer vaieu ipences) Qgmtiu5 xmyenne Revenu annuel Pamenrage du 
*oh& annuel'!-t (pences) meuu total 

Castors (-1 
Ours 
Loutres 
Lyns 
Rats musqub 
Marues 
Visons 
Castoreurn (lit-) 
Pecans 
Renards 
Moufettes 

Weymontachie 

Castors (M) 
Marues 
Ours 
Loutres 
Visons 
Rats musqub 
Moufettes 
Pecans 
Lyns 
%toreurn ( ~ i t ~ e ~ )  

Hermines 

Manouane 

33.1 
9.7 
1.2 
0.9 
9 

35.2 
0.7 
0.4 
0.9 
1.4 
1.4 

Sources: HBCA, B. 230/d/51; B. 230/d/52; B. 230/d/ 53: B. 23O/d/S4; B. 309/d/l; B. 309/d/2b; 
B. 309/d/3. 

La diminution des niserves de castors en Haute-Mauricie est d'abord le reflet d'une situation 

generalis& a l'echelle canadienne. L'espke avait ete surchassee dans les a n n k  1860 et 1870, 

de sorte qufa compter du debut des a n n k  1880, le nombte de peaux recueillies annuellement 



par la Hudson's Ba>- Company allait dbroitre constarnment, et ce jusqu'en 1910.89 Dans Ie cas 

precis des Hauts mauriciens, la diminution de la popuIation de castors a ete rapportee par 

plusieurs acteurs d e  I'epoque, a commencer par les autochtones. Comme il en sera fait mention 

au chapitre 15, les chefs de bande de la region qui, en 1881, souhaitaient obtenir des resenes 

a We>montachie et a Coucoucache, justifiaient leur dernande, notarnment, par la n&essite de 

proteger Ies castors sur leurs territoires de chasse.gO En 1885, le chef de district Re>-noIds 

signalait que: 

... the on1)- fur bearing animals that have decreased during the later years are beaver 
and this is accounted for bl- the high price the skins of such have brought for sometime 
and the excessive hunting of t he  animal b>- the hunters...g1 

Les gens de h f a n o w e  ont ete egalement touches par cette diminution des castors, cornme le 

signalait l'inspecteur blcKenzie en 1890: (( In this i-iciniq- beaver are said to be very hard to 

find and it is feared that in a few -ea rs  the)- will be almost exxinct ,>.92 

Comme l'indique l'evolution des entrees de fourrures pour Itensemble du St. Maurice District 

(Tableau 13.16), la population de  castor n'a pas reussi a se refaire a la fin des annees 1880. et 

il est probable qu'elle nly soit pas pamenue non plus durant la premiere moitie des annees 

1890. En effet, par souci de conse~at ion,  1e gouvernement provincial dut  interdire en 1896, et 

ce pour une periode de quane ans, tome chasse au castor en Haute-Mauiicie et a i l ~ e u r s . ~ ~  Si on 

peut difficilement e\-aluer Itimpact qu'une telle mesure a pu avoir a coun ou a moyen terme 

dans les Hauts rnauriciens, on peut cependant identifier cerzains facteurs qui ont sans doute 

nuit a son succ&. D'une pan, si la Hudson's Ba). Cornpan)- s'est pIi& a la loi e t  a refuse 

d'acheter des peaus de castor, il s'est trouve des petits commerwt s  qui I1ont defi& et qui sont 

tout de mOme Venus en Haute-Mauricie pour )- querir de telles fourrures. En janvier 1898. un 

nomme A. Chretien a pu ainsi obtenir 200 lilres d e  peaus de castors a ~e_mon tach i e ,~ - l  do t s  

qu'en aoirt de la meme ann&, deus Americains, Ernest et Louis Adams, repartirent de 

We~montachie avec quatre ballots de peaus de castors.9' 
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D'un c6te, les chasseurs autochtones etaient sans doute favorables a toute mesure pou~-ant 

assurer la conservation de la population pe castors. Mais d'un auue cote, il leur failait aussi 

Tableau 13.16 : Entrees de fourrures pour Ifensemble du St. Maurice District, 
187 1-1891.  

F O W ~ U ~ ~ S  1871-72 Z-73 73-74 74-75 75-76 76-77 87-88 88-89 89-90 90-91 

Castors (livres) 
Rats musqub 
Loutres 
Marues 
Lyns 
Visons 
Ours 
Pecans 
Renards 
Moufettes 
Carcajous 
Ratons laveurs 
Castoeum 
------------------ 
Total 

Source: HBCA, B. 23O/d/43: D. 30/32. 

vivre. Car en v e m  de la prohibition instauree par le gouvernement, c'etait, potentiellement, 

plus de la moitie de leurs revenus qui s'envolaient, revenus dont ils dependaient, notamment, 

pour se procurer des denrees alimentaires indispensables dans les postes de traite- La 

prohibition, c'etait aussi Ia perte d'une source non negligeable de nourriture, En supposant que 

la moyenne des prises annuelles de castors par chasseur qui prevalait en 1888-1889 

s'approchait de celle du milieu des annees 1890 (Tableaus 13.17, 13.19, 13-20), c'etait 1 1.2% 

des besoins caloriques d'une familie de Weymonmchie qui disparaissaient avec la prohibition, 

contre 10.2% a Manouane, et 13.8% a ~ i k e n d a t c h . ~ ~  Dans le cas de Kikendatch, s'il faut sans 

doute nuancer les propos de Gu-en, selon qui le castor constituait la plus importante source 

alimentaire durant l'hiverP7 on peur moire qu'il avait raison de dire que la prohibition avait 

grandement appauwi ces autochtone~.~~ Aussi, il etait evident qu'un am& total et immtkiiat de 

la chase au castor etait difficilement envisageable pour Ies nomades mauriciens. De meme, 



plusieurs dtentre eus ont continue a trapper l'animal, gardant la viande et vendant les peaus 

aus comrnerpnts illegaus. En 1 899, I'arpenteur Mailhot rapportait: 

... la Cornpagnie de la baie d'Hudson, n'achetant pas une seule peau de castor, les 
sauvages se sont mis a considerer ce gibier comrne un simple aliment et ne se privent 
pas de prendre le jeune castor pour s'en noumr, chose quliIs se gardaient bien de faire 
avant cette Ioig9 

Tableau 13.17 : Entrees d e  fourrures au poste de Ia Hudson's Bay Company a 
Weymontachie, 1872-1891-  

Fouf i j r e~  1871-73 3 7  74-75 75-76 6 87-88 08-89 89-90 90-91 

Castors ( ~ T s )  
Rats musques 
Loutres 
blames 
Ly n s 
Visons 
Renards 
Pecans 
3urs 
Castoreum (~i\res) 
---------------- 
1'0 tal 

Sources: HBC.4. B. 230/d/43: B. 230/d/69, fo. 7: D. 30/32, fos. 13-31. 

Tableau 13.18 : Entrees de fourrures a u  poste de  la Hudson's Bay Company a 
Coucoucache, 1872-189 1. 

F O u r r ~ r e ~  1872-73 73-74 7 l 7 5  73-76 76-77 88-89 89-90 90-91 

Castors (am) 723 1525 936 845 939 269 219 216 
Rats musques 2073 1131 3618 2109 3888 4 1603 1089 
Louues 35 80 55 50  61 29 19 22 
hi artres 197 301 713 279 134 359 362 294 
Lynx 6 26 17 22 37 6 12 3 
Visons 318 696 7 248 853 96 9 69 
Renards 2 5 - 1 5 12 11 16 
Pecans 6 5 8 4 2 8 10 3 
Ours 16 42 29 19 61 45 43 82 
kl oufettes f 4 
Castoreum (hi\-res) 10 7.25 5.5 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * * - - - - - - - - - - - - -4 - - - -  

Total 3376 3811 6133 3377 5980 1366 2377 1824 

Sources: HBCA, B. 230/d/43: D. 30132, fos. 13, 31. 



I Tableau 13.19 : Entrees de fourmres au poste de la Hudson's Bay Company a 
Manouane, 1873-1902. 

F o ~ r r ~ r e s  1873-74 73-75 75-76 76-77 80-81 81-82 82-83 83-84 88-89 89-90 

I 

Castors   we^) 298 
Rats musqub 544 
Loutres 11 
blames 245 
Ly ns 2 
Visons 118 
Renards 
Pecans 1 
Ours 13 
Moufettes 
Ermines 
Carcajous 
Castoreum (livres) 

1232 

Castors (E.WZS) 202 383 319 203 359 718 
Rats musqub 1005 813 639 510 1 313 7-44 558 931 
Loutres 23 45 53 23 29 28 33 12 26 
blames 237 462 471 356 439 377 494 160 327 
Lynx 2 5 4 7 15 10 27 20 25 
Visons 91 129 106 72 102 121 190 82 175 
Renards 3 4 2 2 5 4 7 6 7 

Pecans 4 2 4 2 6 7 13 6 13 
Ours 24 3 31 27 33 28 42 36 53 
Moufettes 2 1 1 4 6 11 5 5 
Ermines 9 21 16 67 
Carcajo us 1 
Castoreurn (w) 8 .s 52s 10 
------------------------------------------------------------------------------------------ 

1591 1855 1663 1203 1409 934 1582 901 2347 

Sources: HBCA, B. 230/d/43; B. 309/d/2a, fos. 30-31; B. 309/d/3, fos. 8-9: B. 309/d/4, fos, 
126-128, 184186; 8. 309/d/25, fos. 46; EL 309/d/26, fo. 35; B. 309/d/3S, fo. 35; B. 309/d/38, 
fo. 39; B. 309/d/40, fo. 22: D. 30/32, fos. 13,3 1- 



I Tableau 13.20 : Entrees de fourrures au poste de la Hudson's Bay Company a 
Kikendatch. 1871-1 898. 

Fourrure~ 1871-72 73-74 74-75 75-76 76-77 77-78 78-79 81-82 88-89 89-90 90-91 97-98 

Castors (Ifvres) 1385 1311 1019 1313 1430 1265 1071 1WS 734 734 472 

Rats musqu& 4610 1969 1920 2678 2210 23-10 3280 2960 1542 2077 2123 2697 

Lou tres 97 IT 63 85 57 50 37 I 75 88 56 86 

Fiarues ~ 7 6  210 38s 535 410 239 197 ZLS 558 428 355 488 

L > ~ x  17 L6 17 62 111 143 129 130 119 51 17 28 

Visons 113 238 325 435 290 326 183 260 91 108 69 26-c 

Renards I - 7 1 13 9 11 11 15 18 zo 33 14 

Pecans 3 I 6 4 12 I 5 9 13 24 42 11 44 - 
Ours -- 7 22 47 33 45 6 4 76 81 99 59 97 

bloufettes I I L 3 1 - 
Ermines JO 

Castoreurn (m) 47 19 24 21 
--------*---------------------------------------------------------------------------------- 1 Total 6462 3821 3781 5166 4569 4425 4966 4794 3249 3650 3195 3759 

I~ources: HBCA, B. 100/d/4, fo. 8; B. 100/d/10, fo. 10: B. 100/d/12, fo. 5 :  B. 100/d/lJ: 
IB. 230/d/43: D. 30/32, fos. 13,31. 

En 1906, un autre arpenteur soulignait q u ' ~  il est malheureux que les sauvages semblent Ies 

[castors] den i re ,  car ti plusieurs de leurs campements du printemps dernier nous avons muw5 

beaucoup de moules sur lesquels ils font secher les peaux >>.'OO 

Les raisons qui rendent compte de la diminution des e n t r k  de peaus de martre dans les 

annees 1880 sont moins evidentes. D'abord, on sait que le prk offert par la Hudson's Bay 

Company avait diminue par rapport a celui offert dam les am& 1860. Malgre cela, compte 

tenu des repercussions qu'enuainait la reduction de la population de castors sur leur pouvoir 

d'achat, on s'explique mal que 1es nomades mauriciens aient pu bouder une resource qui 

apportait tout de meme des rwenus appreciables. I1 est plus probable, ici aussi, que la baisse 

des enmks de peaux de martre reflete une diminution d6mographique de I'espece. Cette 

diminution n'a probablement pas ete Ie fruit d'une surchasse qui aurait epuise les reserves 

durant les annees 1860 et 1870. En fait, si on compare le volume des e n t r k  dam les a n n h  

1870 avec celui qui prevalait a la fin des a n n k  1880, on constate que le nombre des peaux 

&hang& dam le St. Maurice District etait sensiblement Ie m h e  (Tableau 13.16). C'est dire 



que la reduction des e n t r k  dans la premiere moitie des annees 1880 aurait plut6t ete le fruit 

d'une diminution ponctuelle du nombre de martres disponibles. On pense tout de suite a metue 

en cause Ie cycle vital de l'espltce qui prbente des baisses demographiques a chaque huit a dis 

ans. D'ailleurs, un creux de vague dam Ie cycle viml des martres a cette epoque semble 

obsemable a lt&helle canadienne.101 De plus, dam le cas precis de la Haute-Mauricie, les 

importants feux de for& qui ont fait rage dam la region de Weymontachie au debut des a n n h  

1880 ont pu egalement affecter la population de martres, dans la mesure ou cette espece, qui 

prefere les habitats d'epinettes, es t parriculierement vulnerable a de tels p henornene~. '~~ 

Un scenario semblable doit expIiquer la baisse des en=& de peaux de vison. Bien que le prix 

offert par la Hudson's Bay Company etait a la baisse dam les a n n k  1880, c'est probablement 

une diminution du nombre de visons disponibks qui a d&ide du nombm de peaus echangees. 

C o m e  dans le cas des manres, 1e debut des a n n k  1880 a coincide avec un creus de vague 

dam le cycle viml des visons, et ce a 1'CchelIe canadienne.lo3 Par contre, a compter de la 

seconde moitie des annees 1880, les e n t r h  de peaux de visons ont augmente de facon 

considerable dam l'ensemble des postes de la Hudson's Bay Company. Or, en Haute-Mauricie, le 

nornbre de peaus de vison echangk la meme epoque n'a jarnais pu se rapprocher - du moins 

avant la fin des a n n k  1890 (Tableaux 13.19, 13.20) - du nombre qui prkvalait dans les a n n k  

1870 (Tableau 13.16). Autrement dit, une surchasse jusqu'a la fin des a n n k  1870, combink a 

une diminution namrelle de l'espike, eqliquent probablement pourquoi les nomades 

mauriciens avaient moins de peaux de vison a offrir aux commis. 

En ce qui concerne les en- de peaux de Ioutre, il sembIe que la diminution significative, 

observee a partir de l'analyse des habitudes de prMation d'un chasseur moyen, soit n-ompeuse. 

En effet, a la lecture des tableaux 13.16 a 13.20, on consmte plut6t que les en& de peaux de 

loutre ont ete plus volurnineuses dans les am& 1880 que par Ie passe, et  ce a tous les postes 

de traite. C'est dire que l'importance accord& au piegeage des loutres par Ies chasseurs qui 



composent les echantillons utilises ici ne serait pas representative de celle accordee par 

I'ensemble des chasseurs. A moins que la majorite de peaus de l o u m  aient ete obtenues par la 

Hudson's Ba>- Cornpan>- aupres dlindi\-idus autres que Ies nomades mauriciens (employes des 

postes, chasseurs abenaquis ou montagnais, etc.), ce qui serait tout de  meme etonnant 

Enfin, a l'image de  ce qui a prevalu dam I'ensemble des postes de la Hudson's Ba)- Company au 

Canada entre 1871 et 1890, Ies peaus de rat musque constituaient plus de Ia moitie du nombre 

total des peaus obtenues chaque annee en Haute -b laur i~ ie .~~~ Cependant, conuairement a 

l'economie de plusieurs populations dgonquiennes a cette epoque, celle des nomades 

mauriciens n'etait pas pour autant << muskrat-oriented w. En effet, en raison du prix minime 

offen pour les peaus de rat musque dans la premiere moitie des annees 1880, un chasseur ne 

tirait de celies-ci que 5.8% de ses revenus a We)-montachie, et  3.2% a Manouane (Tableau 

13.1 5). Loin d'ameliorer le sort des chasseurs, le total des peaus echangees dans le St. hlaurice 

Dismct a la fin des annees 1880 etait moins eleve qu'a la fin des annees 1870 (Tableau 13.16). 

Faut-il parler de suresploitation? Si la diminution marquee en 1888-1889 s'esplique avant 

tout par le niveau mop eleve des eaus printannieres qui ont noye un bon nombre de rats 

musques,lo5 il ne faudrait pas esclure qu'a long terme, la predation autochtone ait epuise la 

ressource; d'ailleurs, en 1 906, le gouvernement provincial aurait interdit Ia chasse 

printanniere aus rats musques en Hauteh1auricie.l 

L'impact de Ia diminution de la population de plusieurs animaux a foumxre a pu &re conmee, 

en partie du moins, par une chasse accrue d'autres especes. Par exemple, a compter du milieu 

des annks 1880, on remarque une augmentation sensibie du nombre de peaus de renard 

echangees (Tableaus 13-1 6-20). Cette e~ploitation des renards s'est d'aiileurs maintenu 

jusqu'au tournanr du XXe siecle, cornme en temoignait Ie pere Guinard: 

En ce temps-la, il y- eut une course aus renards, et aus renards noirs et argentes: des 
compagnies et aussi des paniculiers, voulant faire Ifelwage de  ces animaux, vinrent en 



acheter chez les indiens du haut Saint-Maurice. 11s donnaient de haut pris; quelques 
couples de ces renards se vendirent S2000.00 et mkme davantage.lo7 

Le nombre de peaus d'ours et de pecan echangees dans la seconde moitie des a n n b  1880 

monu-ent egalement une hausse significative, alors que les peaus de moufette et d'hermine ont 

quant a elIes fait Ieur apparition dans fes entrees de fourrures. Les pris offerts par la 

Hudson's J3a)- Cornpan>- pour les peaus de renard, d'ours et  de pecan etaient relauvement 

eleves,Io8 ce qui, conjointement au retour en force de ia population de martres et  a 

I'augrnentation de la chasse aus  Ioutres, aurait pu permettre aus  autochtones d'accroitre 

considerablernent Ieur pouvoir d'achat aupres de Ia compagnie a compter de la seconde moitie 

des annees 1880. Cette hj-pothese res te cependant a \-erifier. 

Parallelement a la diminution des ressources, la politique d'achat adoptee par la Hudson's Bay 

a probablement contribuk, paradosalement. a reduire Ies entrees de  fourrures dans ses postes 

du St. hlaurice District. En effet, dans le denie r  quan du XLXe siecle, la Hudson's E3q- Company 

ne souhaitait obtenir que des foumres  de premiere qualite, de sorte que les aunes etaient 

ecanees ou pal-ees a pris derisoire. De meme, en 1876, le chef du district Curnrning 

transmettait la recommandation suivante a ses commis: 

I am instructed b>- Mr Bissett to impose upon the post managers in this dismct the 
necessie- of taking none but prime furs at the prices authorised making as large a 
reduction as possible in the prices given for furs out of season and not strickl>- prime, 
as the inferior qualit?. of furs realize but little when sold in  ond don.'^^ 

En 1885, la consigne etait reiteree par Re)-noIds: 

One of the reasons given for the great decline of prices at the January London sales is 
the large percentage of common and staged skins sent to market I am therefore 
requested bj- the head of this department to stronger inforce the standing rule (no 2) of 
last >-ear against the baner of any common furs1 

Evidemment, une telle politique a souvent deplu aus autochtones qui consideraient ne pas 

obtenir suffisamment pour Ieurs peaux (< Old Regatatie wanted to trade a fm minks (old debt) 



but not getting full value for them he has kept them >>.I On peut aussi croire que ceus-ci 

aient cherche a ecouler ailleurs les peaus b o u d h  par la compagnie, ce qui profimit aus 

concurrents. 

En somme, le pikgeage intensif dam lequel les nomades mauriciens se sont Iancik a cornpter des 

annees 1860 a fini, deus decemies plus tard, par causer des problemes. D'une part, la 

predation soutenue a enuaine une diminution significative de certaines populations d'anirnaus 

a foumre, privant du fait miime Ies chasseurs de revenus potentiels. D'autre part, la 

combinaison d'une enu& du St. Maurice District dam 1'~conornie de marche et d'une plus 

grande implication des nomades mauriciens dam le piegeage a eu pour effet de rendre ceus-ci 

beaucoup plus dependants des caprices des marches internat ionau~.~ '~ En d'autres terrnes, les 

nomades mauriciens ont vu fondre encore un peu plus leur autonomie au plan des actiwitb 

predatrices. Plus que jamais, la participation au commerce des fourrures esigeait des 

autochtones qu'ils planifient leur chasse en fonction des demandes de leurs partenaires 

economiques. Or, ces demandes variaient rGgulierement, et ne correspondaient pas 

necessairement avec les ressources a la disposition des chasseurs- 

Par ailleurs, il reste une variable qui est difficile a documenter, mais qui pourrait 

eventuellement amener a nuancer plusieurs des obsewations faites ici. En effet, en I'absence de 

donnees quantitatives sur le commerce pratique e n m  les concurrents de la Hudson's Bay 

Company et les autochtones du Haut-Saint-Maurice, on ne peut degager une image exacte des 

cornportements economiques de ces derniers. I1 y a siirement eu une diminution de certaines 

especes d'animaux a fourrrure, et celle-ci est probablement en relation avec la rrkluction des 

achats dans les postes de mite. Or, c'est Itimportance de cette relation qu'il devient 

primordial de mesurer. Si la majorite des chasseurs ont beaucoup commerce avec I'opposition, 

alors la reduction des achats seMt moins une cause directe d'une diminution des animaux a 

fourrure; il y aurait eu plus de peaux disponibles que ne Ie laissent voir les livres de 



cornptabilite de la Hudson's Ba3- Company, mais une bonne partie de celles-ci auraient ete 

dirigees vers d'autres commerqants. Par conue, s'il n'y eut que quelques chasseurs qui 

frequenterent l'op position et que leur commerce se limitait a lracquisi tion d'un nombre Iimite 

d'articles tels du tabac, de la boisson et de la farine, alors les donn&s comprises dans les 

livres de comptabilite pourraient prhenter un reflet relativernent fidele de la realite. Or, 

c o m e  en thoigne la citixion suivante, m h e  les commis de la Hudson's Bay Companj- 

n'amvaient pas toujours a trancher entre la disponibilite des ressources et les succh de la 

concurrence pour espliquer 1'6volution des entrees de fo umres: 

Fur bearing animals seem to be on the increase at  this post fWejmontachie, 18901 as 
compared with the past sL,u years I...] but i t  may be  that the Indians sell more of their 
furs at this place than they formerly did113 

Toutefois, peu importe l'intensite du commerce pratique avec la concurrence, les autochtones 

de la HauteMauricie n'ont apparemment jamais voulu couper entierement les pons avec la 

Hudson's Bal- Company, soit pace  que celle-ci demeurait un partenaire economique 

incontournable, soit parce qu'elle reprbentait un intermdiaire utile avec Ies autorites 

politiques, ou pour toute autre raison. C'est sans doute ce qui rend compte de commentaires 

cornme celui du commis de Manoune en 1895: << I very much wonder that they did give up so 

much furs when they could have got almost double the price for them at M a m a  ,>. 

Le cycle de pMation 

Comment s'atticulait la quete des fourrures dans le cycle annuel des nornades mauriciens? Au, 

depart, dlap& la r6partition mensuelIe des enmees de fourrures a Weymonmchie entre 1880 

et 1884, et a Manouane enme 1880-1882 (Tableau 13.21 ), il semble que la longue saison de 

chasse 6tait clairement divisck en trois periodes. Durant la premiere periode, qui s'etendait de 

aoct a octobre, les chasseurs c o m m e n ~ e n t  a mapper les castors, et de facon plus intensive les 

mts rnusques, les visons et les ours. Des moufettes et des loutres etaient aussi prises a cette 

epoque, mais dam une moindre proportion. La seconde Hriode de chasse cornmenmt en 



novembre et se terrninait en awil, lorsque la fonte des glaces permerrait aus chasseurs de se 

rendre aisement aus postes de a-aite. Au long de ces mois de froidure, les castors, les martres, 

Ies Iouues et les lynx etaient les animau'4; a foumre les plus convoitb, alors que des pecans 

et des hermines etaient a l'occasion captura. Enfin, entre Ies courtes x-isites aus postes de 

mi te  en avril et le rassemblement estival pour la mission, il y avait une chasse printanniltre. 

On recherchait alors en particulier les rats musques, les ours et les castors. Le piegeage durant 

les mois d'ete etait plus modeste. D'ailIeurs, dans les annees 1880, la chasse au castor d'ete 

n'etait plus aussi pratiquee que par le passe, sans doute du fait que la Hudson's Bay Cornpan)- 

la d&ousageait A cette epoque, fes en=& de peaux de castors w-tre juilIet et octobre ne 

representaient plus que 13.7% du nombre total x-ecueilli annuelfement a Weymonrachie, et 

16.2% a Manouane. 

Par ailleurs, il ne semble pas y avoir eu de differences significatives quant a l'orientation des 

acthit& de piegeage entre les chasseurs de chacune des bandes. C o m e  en thoigne 19 

pourcentage des revenus annuels amibue a chaque type de fourrure en 1890-2891 (Tableau 

13.22), chaque population s'appuyait principalement sur la chasse au castor et a l'ours pour 

assurer la plus grande part de ses revenus. Suivaient ensuite, mais pas necessairement dam Ie 

meme ordre, la chasse aux loutres, aux martres et aus rats musques. 

Enfin, en repartissant l a  entr6es de foumres de 1888-1889 selon le nornbre de chefs de 

famille appartenant a chacune des bandes cette anneela (Weymontachie, n = 14; Coucoucache, 

n = 5; Manouane, n = 9; Kikendatch, n = 24), on constate une forte similarite dam la quantite 

totaIe des peaux echangees par un chasseur moyen a chacun des postes (Tableau 13.23). En 

effet, il n'y avait que 3.9 peaux qui separaient la production Ia plus faible retrouvk a 

Manouane de la plus forte, obsewee a Kikendatch. 



Tableau 13.21 : Repartition mensuelle des entrees de fourrures aux postes de 
fa Hudson's Bay Company a Weyrnontachie (18804884) et a 

Manouane (1880-1882) 
~ourrure~ Jan. Fev. Mar. Avr. Mai Juin JuiL Aoii. Sep. O c t  Nov, Dec. 

Weymontachie 
235 27.5 8.5 

351 68 - 
I 

8 7 - - 
24 15 1 

5 7 - 
b 

19 18 - 
32 - - 
- - - 

7 - - 
1 - - 

10 - - 

Castors 
Rats musquh 
Lo utres 
blames 
Viso ns 
Ours 
Lynx 
Renards 
Pecans 
bloufettes 
%toeurn 

Manouane 
5.75 1.75 6.5 

19 48 - 
Castors (tivres) - 
Rats musques - 
Loutres - 
blames - 
disons 
3urs - 
,yns - 
yecans - 
bio ufettes - 
'lermines - 
3to+um - 

iources: HBCA, B. 230/d/51; B. 230/d/52: B. 230/d/53: B. 230/d/54: B. 309/d/l: B. 309/d/2b: 

Tableau 13.22 : Pourcentage des revenus annuels des chasseurs tires des 
differents types de peaux, 1890-189 1. 

W e y m o n e  CoocOOCdChe Mauouane k;ikendatch Disnict 

Castors (iivres) 
0 urs 
Loutres 
Martres 
Rats musquh 
Renards 
Castoreurn (m) 
Visons 
Pecans 
Lynx 

Source: HBCA, D. 30/32, fo. 3 1. 



Tableau 13.23 : Moyenne des entrees de chaque type de fourrures par chasseur 
dans les postes de la Hudson's Bay Company en Haute-Mauricie e n  1888-1889. 

Fournues wqmn- C O U c 0 ~ *  SZanouane EGkendatch 

Castors ( H ~ T ~ s )  
Rats rnusquh 
Loutres 
hf artres 
Visons 
Lynx 
Ours 
Pecans 
Renards 
Moufettes 
Castoreurn (m) 

Les donnees relatives a Coucoucache sont trompeuses puisque la majeure partie des fourrures 
provenaient de chasseurs originaires de Ikxterieur de la Haute-Mauricie, ce qui gon fle 
demesurement fes statistiques des quelques chasseurs locaux. 

Sources: HBCA, D. 30/32, fo. 13. ANC, 1878-1932. 

La chasse de subsistance 

Pour ce qui etait de la chasse de subsistance, rien n'indique que le nombre d'orignaus ait 

augment6 durant les ann&s 1870 er 1880. En 1872, l'arpenteur Bignell emvait que << game 

(such as Moose and Caribou) is more plentiful [dam I'Outaouais superieur] than on the upper 

St. Maurice >>.L15 Si on se refere aux journaux de poste de la Hudson's Bay Company, c%tait 

habituellement un evenement quand un chasseur twi t  une de ces betes.' l6 De plus, comme il en 

a ete question precriciemment, le cuir constituait plus que jamais un article de traite.l En 

1877, Ie chef du district Cumming kcrivaic (< Parchment leather for snow shoes is always in 

demand and I notice that none has been sent to this district for the ensuing outfit u,l l8 alors 

qu'en dkembre 1882, Jean-Baptiste Petiguay et ses fils se presenterent a We-ymontachie: << 

Complains that they are smrving came to get skins for snowshoes >>.I l9 



Lrhypothese soulevee au chapiue 9 et voulant que la faible population d'orignaus dans les 

Hauts mauriciens ait decode d'une surpopulation d'ours parait toujours plausible pour les 

annees 1870 et 1880. Par exemple, en 1885, Reynoids rapportait que seule la population d'ours 

avait augmente depuis quelques temps.120 En juin 1889, Swere Boucher pouvait tuer cinq ours 

en uois jours dans les parages du poste de  ~ e y m o n t a c h i e . ~ ~ ~  Encore en 1899, I'arpenteur 

Mailhot soulignait que la chasse etait peu abondmte en Haute-hlauricie, e t  que l'ours semblait 

sf&re empar6 de la region, au detriment de I'orignal, du caribou et des autres gibiers.l2? Ce 

dernier temoignage d a m i t  toutefois &re nuance. En effet, a compter de 1890, la chasse aus 

caribous e t  aux chevreuils sernbIait mi3 productive 2 Manouane et a ~eymontachie,  23 et vers 

le milieu de la decennie, tant a Manouane qu'a Weqmontachie, il arri\.ait frkquemment que des 

chasseurs abattent des orignaux12" Seulernent au cours de l'hiver 1895-1896, Louis Coocoocoo 

et Beroutie Petiguay auraient tue 14 orignaux, 16 caribous et cinq ~ h e v r e u i l s . ~ ~ ~  

Parallelement, la population d'ours semble avoir diminue dans la n2gion de Weymontachie au 

cours des annees 1890. En 1896, le commis bu poste ecrivaic << looking for bears did not see 

any they seem to be very scarce this fall >>.E6 Un successeur ecrivait en 1904 << Indians 

making poor bear hunt >>.Ix Par contre, les ours semblent &re demeures relativement 

nombreus dans la re ion  de M a n o ~ a n e . ~ ~ ~  

Si on tient compte du fait que, dam les annees 1880, la population de castors avait ete 

grandement diminuk, que celle des orignaux etait au mieus a se refaire, et que les achats de 

produits alimentaires dans les postes de naite etaient en baisse, il ne serait pas etonnant que 

d ' a u m  especes animales, qui jouaient peut9tre jusque-Ia une r6le plus ou moins marginal 

dam la subsismnce des autochtones, aient ete pourchassees avec plus dravidite par ceux-ci. Par 

exemple, en 1881, le lievre semblait dborrnais constimer une source alimentaim importante: 

<< we passed a very bad winter for want of rabbits and other things on which we are living 

La p&he occupait peut9tre aussi une plus grande place que par le passe dans la subsistance 

des nornades mauriciens. En 1887, l'arpenteur Gagnon nota plusieurs endroits au lac de la 



Trenche ou les autochtones avaient I'habitude de p&her afin de constituer des p ro \ - i s i on~ . I~~  

Quelques annees plus tard, un autre arpenteur soulignait que les nomades rnauriciens se 

nourissaient surtout de poisson fume ou seche au s o l e i ~ . ~ ~ l  En somme, ces derniers ont peut- 

&re dii pratiquer sur une coune periode ce que d'autres populations algonquiennes de I'ouest 

canadien ont endure d u m t  longtemps, c'est-a-dire une  subsistance qui reposait sur le 

piegeage du liewe et sur la pgche, parallelement a une cenaine dependance alirnentaire ewers 

Ies postes de ~ a i t e . l ~ ~  

Le portrait de I'economie des autochtones du Haut-Saint-Maurice dam la premiere moitie des 

annees 1880, tel que presente dans ies pages qui preciident, n'est probablement pas 

representatif de la realite d'ensemble qui a prevalu entre 1870 et 1910. La presente analyse 

montre des chasseurs qui achetaient peu dam Ies postes de mite, du moins en comparaison 

avec la vdeur des achats dans Ies a n n k  1860, et ce probablement en raison d'un manque de 

foumres a echanger. Les rbewes de castors et de visons etaient alors au plus bas, tandis que 

la population de  rnarmes connaissait un creux de vague dans  son cycle vital. 

Or, une telle situation ne prbalait pas dans les a n n h  1870, ni a compter de la fin des annees 

1880. L'obsemation de I'evolution des entrees de fourrures dans Ies postes de traite de la 

Haute-Mauricie laisse voir qu'a ces epoques, le nombre de peaux e c h a n g h  etait plus 

considhble, ce qui dwait se mduire par un pouvoir d'achat a c m  pour les chasseurs. 

Notamment, a compter de Ia seconde moitie des annees 1880, les martres sont revenues, tandis 

que la Hudson's Bay Company payait plus cher pour les peaux d'ours, de renards, de loutres et 

de pecans. Par ailleurs, vers 1895, le retour du gros gibier en Haute-Mauricie a sans doute 

contribue a reduire la dependance des autochtones envers le piegeage, et a leur redonner une 

relative independance, du moins au plan alimentaire, envers les cornmerpnts. Bref, la premiere 



moitie des am& 1880 n'a peut4n-e ete pour les nornades mauriciens qu'une courte pkriode 

sombre. 

I1 n'en demeure pas moins que la prbente analyse a mis en relief la relath-e vulnerabilite des 

autochtones du Haut-Saint-Maurice envers la disponibilite des animaus a fourrure. Puisque la 

satisfaction de leurs besoins materiels et dimenmires emit dborrnais liee, en grande partie du 

moins, a leur capacite de fournir des peaux, il va sans dire que la rarete des anirnaus a 

fourrures pouvait s'averer fort problematique, particulierement Iorsque la chasse de 

subsistance s'averait peu productive, 
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Chapitre 14 

L e  missionnaire, un BIanc comme les autres? 

... les Camik-Garifonas [...I ont qsthtiquement refuse 
toute forrne de Qmination europ&me et ont rejeM de 
n&m !a conversion [...l. p e w  comme un -me 
d'intmtion & la societe coIoniale antillaise 

A I'irnage de leurs pr6decesseurs. les p&es oblats Gueguen et Guinard onr affiche une attitude 

paternaliste a Itegard des nomades mauriciens. Leurs emts ofTiciels sont parsemes de passages 

tels: (< pauvres enfants incapables de se conduire eus-memes >>: <( j'avais a traiter a\-ec des 

enfants >>: <( iIs sont comme des enfants et I-..] on de\-rait les m i t e r  comrne les mineurs ,>.' 

S'adressanc a la foule au terrne de sa visite i~ We)-montachie en 1913, I'eveque Latulippe ne se 

faisait pas moins paternel: .< Je \-ous remercie de tout ceur,  mes bien chers Enfants I...] Si 

quelqufun scandalise un de ces petits qui croient en moi ... ,b.3 Ici encore, une perception de la 

sorte sernblait temoigner d'un veritable attachement sentimend des religieus en\-ers leurs 

ouailles. Cet attachement devenait particulierement palpable Iorsque le temps de Ia mission 

approchait: le provincial des ObIats ecrivait en 1872: 

L e  Rev. Pere Gueguen est toujours enue la vie et la rnort. A la maison il garde presque Ie 
l i t  Des qufil s'agit d'aller en mission, il est debout. I1 est incomprehensible. Tout 
chetif et maladif, il a une energie qui uiomphe de tout. Personne rnieus que Iui domine 
Ies sauvages quant au s p i r i t ~ e l . ~  

Un confrere de Gueguen ajoutaic 

[Gueguen] ne demandait pas mieus que de se devouer, se samfier et se depenser 
jusqu'a la fin pour ses chers Sauvages qu'il affectionne comme la pmneIIe de ses yeus." 



Aussi, on ne s'etonnera pas que les rnissionnaires aient encourage les chasseurs a ne 

cornmercer qu'avec la Hudson's Ba>- Company qui, conn-airernent aus petits commerqants 

independants, les n-aitait plus (< maternellement >>.6 

Par contre, aus J-eux des missionnaires, Ies autochtones etaient aussi des enfants parce qu'ils 

etaient << non civilises >>,; et  moins pounus intellectuellement que pouvaient I'etre les Blancs. 

Au dire de Guinard: << en general les indiens sont faciles a embaucher L-U leur credulite et leur 

manque de reflexion > L ~  11 nuan- toutefois ses propros en soulignant que: 

Chez les indiens comme chez les blancs, il y a de grands talents, seulement its sont 
caches et n'ont pas le milieu pour se developper cornme il amve generalement chez Ies 
paulres .9 

Pour les missionnaires, les autochtones etaient avant tout des &es insouciants, d'une <( nab-e 

simplicite > P , ~  et qui anivaient rarement a mesurer les consequences de leurs actions. Cette 

perception etait renforcee en constatant la faciIite a\-ec laquelle ces derniers s'adonnaient a la 

consommation d'alcool durant I t ,  ce qui provoquait parfois des componements 

inco ntrelabies. De plus, Ies autochtones a\-aient tou jours tendance a s'ecaner du  christianisme 

et a replonger dans Ies pratiques et croyances pa~ennes, ce qui n'etait pas sans consolider les 

prejuges des robes noires: << la Constance [...I est certainement la qualite momle dont ils 

[autochtones] sont le plus depoun-usa.l 

Gueguen etait particulierernent preoccupe par ces N faiblesses u. A ses yeus, pour reellement 

et solidement implanter le christianisme en Haute-Mauricie, i1 fallait que la presence du 

missionnaire dans la region soit de plus Iongue duree. Les << courses >> de quelques semaines, 

chaque ete, etaient insuffisantes.12 De meme, durant presque tout son mandat, il n'a cesse de 

reclamer t'impIantation d'une residence a proximite de Weymontachie, a partir de laquelle les 

autochtones pourraient &re ~is i tes  plus regulierement Riviere-aus-Rats, le Grand Lac 

Victoria, le lac Barriere, blegiskan, Nicomis (Haute-Gatineau), Weymontachie et Kikendatch ont 



tour tour ete proposes par le missionnaire comme Iieus potentiels pour I'etablissement de 

cette rbidence. Ii aurait meme r e v  un appui de ItArcheveche de Quebec qui, en 1871, 

encourageait les Oblats a Ctablir une residence a la Riviereaux-Rars.I3 Curieusement, malgre 

les economies d'efforts, de  temps et  d'argent qu'une telle initiative aurait enmainks, les 

superieurs oblats se sont toujours object& au projet, invoquant un manque d'effectifs, d'argent, 

et I'abandon inevitable de plusieurs petites missions qu'un tel projet i rnp l iq~e ra i t .~~  

De Ita\5s de Gueguen, une rhidence aurait facilite la Gche des missionnaires sur plusieurs 

plans. Par euemple, elte aurait perrnis a ceux-ci de se famiiiariser davantage avec Ia langue des 

nomades mauriciens, un outil indispensable pour Ies ins t r~ i re . '~  De plus, elle aumit permis 

de minimiser l'influence des protestants dont la prbence en Haute-blauricie se faisait 

soudainement prbccupante. D& 1868, le missionnaire rapportait que << Deux sauk-ages de 

Rupert's house, protestants, essaient de faire des proselytes pendant que je disais la sainte 

messe >>.I6 De plus, Gueguen n'akait pas rate de souligner la mauvaise influence esercee par la 

fille du commis de Megiskan, une protestante, qui avait epouse celui de Kikendatch.li I1 

deplora &dement que durant son absence, le commis Reynolds ait fait monter en Haute- 

Mauricie, et ce pour m e  seconde fois, un ministre protestant pour rnarier le commis de 

Kikendatch; << Notre ami Reynold semit fier s'il pouvait r&ssir a faire protestantise quelques 

uns de nos sauvages >,.I8 D'aiIIeurs, pour bien faire comprendre aus  autochtones la portee 

d'une conversion au protestantisme, Gueguen exigea, en 1895, que le corps de la femme d'un 

employ6 de la Hudson's Bay Company, une indienne protestante, soit inhume a I'exterieur du 

cimetiere de Weymontachie. 

Enfin, et surtout, une pr&ence plus ou moins permanente des missionnaires dam la region 

aurait grandement facilite la principale mission dont ceux-ci s'etaient investis ii cette epoque, 

a savoir de proteger les autochtones contre l'influence nefaste des B l a n ~ s . ~ ~  Cet objectif n'avait 

pas ete etranger aux religieux qui vinrent en Haute-Mauricie avant 1870. D& Ies arm& 1840, 



certains d'entre eus declaraient: << Ce qu'il y a a regretter le plus amerement, c'est de voir de  

nos compatriotes venir jusqu'ici semer la corruption K tant qu'ils ne communiqueront pas 

avec les blancs, ils seront toujours de fervents chretiens n;" << Oh! Les bons sauvages! Plaise a 

Dieu qu'on puisse les tenir separb des blancs , L ~ ~  Gueuen abondait dans le meme sens: << Si 

1es blancs n'etaient pas 1a pour porter le scandale, il n'y aumit pas tant de vices > L ~ ~  

D'ailleurs, cette crainte que les Blancs ne viennent pemrber  non seulernent la mission mais le 

bien-&re et la su~vie  des autochtones stest accentuk a compter des ann&s 1870, a mesure que 

les esploitants forestiers et auaes intervenants eurocanadiens prenaient d'assaut Ies Hauts 

r n a u r i c i e n ~ . ~ ~  Neanmoins, parce que leur presence dam la region est demeur& ponctuelle, les 

missionnaires n'ont pas ete en mesure de prevenir ou meme de gerer les rapports qui ont 

prevalu entre les nornades mauriciens e t  les Blancs. Sur ce plan, la situation est devenue a ce 

point hors de conm61e qu'au debut du XXe siecle, Guinard jugeait que Weymontachie, pourtant 

le siege de la mission en Haute-Mauricie, etait un endroit que les autochtones devraient eviter: 

if trouvait p r e fhb le  qu'ils se dispersent sur leurs terrains de chase, plut6t que de visiter ce 

lieu mop fkequente par les << tentateurs >>.26 

De meme, il est appam aus missionnaires que la seule avenue valable pour minimiser l'impact 

de l'arrivee croissante des Blmcs, e t  pour assurer une certaine protection aux autochtones, 

passait par Itobtention de raerves. C'est ainsi qu'apres 1870, la Gche qui allait tenir Ie plus a 

coeur aux Oblats fut la negotiation avec les autorites politiques, a f h  qu'elles concedent aux 

nomades mauriciens des territoires protegb en Haute-Mauricie. En fait, dam ce domaine, les 

robes noires se consideraient les avocats naturels des autochtones. 

Les rapports avec Ies missionnaires 

Contrairement a ce qui a prwalu entre 1837 et 1868, alms que plusieurs missionnaires se sont 

refay& pour mener a bien la mission du Saint-Maurice, a compter de cette derniere date, 

l'enseignement du christianisme dam les Hauts mauticiens n'a ete l'affaire que de deux 



missionnaires, si on exclut les trois annees durant lesquelles le pere Lemoine dut assurer 

Itinterim. On peut donc stattendre a ce quten raison de cette presence recurrente des rnemes 

missionnaires, une relation plus familiere enue  eus et les autochtones se soit @tablie. En fait, 

Gueguen resumait bien en ecrivant << Mes sauvages connaissent leur petit missionnaire, et je Ies 

connais >,." Certes, une fois de plus, si on ne se fit qu'aus rapports officiels des 

missionnaires, on constate que l'amour des fideles pour ies robes noires ne se dementait pas. 

Les religieus emient toujours chaleureusement salub a Ieur amv& par des decharges de 

fusils: << Nous n'avions pas plut6t mis pied a terre qu'ils se jeterent tous a genous pour recevoir 

la benediction >L'~ Le pere Laniel, qui accompagnait Gueguen en 1892, a ete baptise par les 

autochtones << Karnirotagosich B, << celui qu'on aime entendre > L ~ ~  

Or, dans la lignee de ce qui a ete observe avant 1870, la realite entourant Ia perception du 

missionnaire par les nomades mauriciens etait beaucoup plus n u a n c k  Au depart, il semble 

assez evident que la prbence des religieux etait toujours souhait* par une majorite 

d'autochtones. Plusieurs indices en temoignent, tels Ie fait que Ia population autochtone mit 

beaucoup d'ardeur a enover ia chapelle a compter de 1885 - bien que leurs efforts aient ete 

monayes contre des provisions - et que des chasseurs aient achete, parfois a gros p i x ,  diverses 

decorations pour Ie b5timent30 Un autre indice significatif a ete la participation des chasseurs 

au financement des missions. A compter des annees 1860, plusieurs chefs de famille de 

Weymontachie et de Kikendatch prirent l'habitude de dunner a leur commis un montant 

dtargent dwant &re remis au missionnaire, et qui provenait habituellement des surplus en 

argent qui leur restait une fois leur credit autumnal rembourse: << Jean Kewasket [...I left 

$19.00 which comes in to the Mission << ignace after paying new a/c and leaving $10.00 for 

provisions at the Mission u.32 

Si Gueguen soulignait, en 1898, que la participation financiere des nomades mauritiens a la 

mission se limitait a << une petite bagatelle n, il n'en demeure pas rnoins que pendant plusieurs 



annks ,  leurs contributions, cornbinees a celles des chasseurs des autres postes visit& dans le 

cadre de  la mission du Saint-hlaurice, ont permis aus Oblats de realiser des profits 

interessants (Tableau 14.1 ). I1 es t \ni que la conmibution des bandes du Haut-Saint-Maurice a 

peut9n-e ete modeste au debut En 1867, le montant amasse ne depassait pas 36.25S.33 A cette 

epoque, les chasseurs de Kikendatch qui connibuaient financierement a la mission donnaient 

habituellement entre 1.00s et 3.00s c h a ~ u n . ~ ~  Parfois, la noumture du missionnaire etait 

payee ou donntie par Ies fideles en guise de  present3"n 1886 et  en 1890, les autochtones 

devaient respectivement 174s et 106s au  rnissionnaire, des couts decoulant principalement de 

la renovation de la chapelle.36 Ceci avait arnene I'eveque Lorrain, de passage a Wey-nontachie en 

1887, a passer ce message: 

Cependant, tout n'est pas fini, et  il reste une dette sur ies ouLnges deja esecutes. [...j 
Dans vos chasses, vous ferez Ia pan du bon Dieu, I'ete prochain, vous aurez a apponer 
au benefice de la construction cinq martres, huit martres, dis marues 

Or, en 1903, 1e pere Lemoine rapportait que les autochtones de la Haute-Mauricie avaient 

amasse 200s en quelques jours pour terminer la chapelle, et qu'ils envisageaient, pour I'annee 

suivafite, de donner quatre a cinq fois 

Tableau 14.1 : Depenses et revenus des obIats relies a la mission 
d u  Saint-Maurice, 1888-1893. 

.A.xm& DepenSes  evenu us* Difference 

1032.42s 699.85s Penes: 392.57s 
667.50s 823.40s Surplus: 165.90s 
518.75s 907.95s Surplus: 389.20s 
854.14s 11 17.00s Surplus: 262.86s 
6 10.94s 1239.63s Surplus: 628.94s 
507.875 805.15 S Surplus: 297.58s 

* Les re\-enus comprennent, a chaque mn&, une s o m e  de 400s provenant du financement par 
Ies autorites religieuses [APOMI, 1865-1877, p. 123-121; 18881. 



Outre que pour leur r6Ie de reprc5senmnts du christianisme, dont il sera question plus loin, 

plusieurs motifs semblent avoir amene Ies nomads mauriciens a voir d'un bon oeil la pesence 

des missionnaires parmi eux. 11 a ete propose, au chapitre 10, qu'un des at-ts des 

missionnaires etait le rble d'intermediaires qu'il pouvaient jouer entre les autochrones et le 

monde des Blancs, et les autotit* politiques en particulier. Or, ce r61e s'est avere fort 

important a compter des annees 1870, principaiement en regard a l'implantation de I'industrie 

forestiere en Haute-Mauricie qui menapit le mode de  vie des autochtones. De meme, lorsque 

ceus-ci ont commence a rMarner des r&enres, ce furent Ies missionnaires qui parlerent en 

leur nom aup& des gouvemements, et  qui plaidgrent en leur f a v e ~ r . ~ ~  Leur intervention etait 

d'autant plus necessaire que Ies nomades mauriciens, cona-airement a la majorite des autres 

bandes autochtones du Quebec, ne beneficiaient pas, depuis la Conftideration, des services d'un 

agent rattache au Department of Indian  affair^.^^ Meme l'obtention des premieres rkserves en 

Haute-blauricie, a compter de 1895, n'a pas ent-ne la nomination d'un agent A I'intention des 

autochtones de la region, ni m&ne 1e rattachement des bandes mauriciennes a des c< Agency n 

deja e-stantes, comme celles de Maniwaki ou du lac Saint-Jean.41 

Toutefois, le fait de deleguer aux missionnaires tout ce qui entourait le dossier des 

revendications territorides pouvait s'averer risque. Par esemple, en 19 10, des informations 

circulaient dans les bureaux gouvemernentaux a I'effet que les gens de Weymontachie et de 

Coucoucache seraient prets a abandonner leurs &ewes s'ils pouvaient en o b tenir d'au tres 

plus en amont de la Saint-Ma~rice.~' Or, le chef Petiguay de Weymontachie n'a pas tarde a 

remetme les pendules a l'heure, souIignant que cette id& etait plut6t celIe du  pere Guinard qui 

s'inquietait des repercussions de Irarriv& du chemin de fer."3 En s o m e ,  on peut pr&umer 

que meme si les missionnaires etaient p e w s  comme des pone-paroles utiles, les nomades 

mauriciens dwaient tout de meme recourir a eus avec une certaine mefiance. Un missionnaire 

etait tout de meme un Blanc, et Ies aspirations qu'il entretenait pour ses ouailIes n'etaient pas 

necessairement partagks par celles-ciP4 



Un autre domaine ou les missionnaires ont agi comme intermediaires aupr& des autorites 

politiques est celui du bien4a-e e t  de la sante des autochtones. En 1875, c'est Gueguen qui 

insista aupris du gouvernement pour que la campagne de vaccination contre la petite verole soit 

etendue a la population de Ia fiaute-Ma~ricie.~"core en 1898, le meme rnissionnaire ecrivait 

au minisrere, a la dernande du chef Awashish de Kikendatch, pour demander qu'un mkiecin 

xienne lisiter la bande a 1'occasion.~6 Dam le meme sens, Gueguen pfaida souvent pour que le 

gouvernement inten-ienne afin de soutenir I'effort des missionnaires pour ameliorer la qualite 

de vie des autochtones, notamment en envo>.ant plus de secours en HauteMauricie ou en 

Iegiferanr plus severement conue Ies traf~quants de b o i ~ s o n . ~ ~  I1 aila jusqu'a souhaiter la 

presence d'une police en ~ a u t e - h ~ a u r i c i e . ~ ~  Par ailIeurs, a I'irnage des missionnaires, les 

eveques etaient aussi pe rps  comme des messagers utiles: ainsi, en 1913, Louis Petigua>-. Ie 

chef de We)-montachie, adressait cette demande a I'el-eque Latulippe: 

Les "chars" nous amenent de bien bonne choses, des provisions, des canots, des 
carabines, c'est vrai; mais tu sais, ils nous en empone aussi une bien mauvaise, la 
boisson. Eh bien! veus-tu aller \-oir le Gouvernement pour h i  dire de f i r e  des lois 
encore plus sel-eres pour ernpecher la vente des liqueurs fortes a mes enfantsP9 

A I'im-erse, il faut noter que le gou\+ernement se sen-ait a son tour des missionnaires comme 

intennediaires, et cela nla jamais ete plus x ~ a i  qu'avec Guinard qui a\-ait semble-t-il gagne la 

con fiance et le respect des autorites: 

je puis dire que dans les missions que j'avais a dessewir jletais comme un des agents du 
Bparternent des affaires indiennes a Ottawa, et dans ses lettres, quand il me demandait 
des renseignernents, des statistiques, des t-raductions, etc... ils rn'appelaient leur 
agent.50 

Cette grande proximite des missionnaires avec les autorites politiques n'citait pas sans 

entretenir leur prestige aupr& des fideles, en plus de couxrir une partie des coiits de la 

mission lorsqu'ils etaient rkmuneres pour les dches effectuees au nom du gouvernement" 

Mais pour les autochtones, une teIle complicite n'etait pas toujours profitable. En effet, 



pourquoi Ie gou\.emernent aurait-i1 nomrne un agent au Mnefice des nomades mauriciens quand 

un missionnaire se proposait de faire le travail, le plus souvent bene-olernent? Pourquoi 

aurait-il pa)-e des medecins pour qu'ils se rendent en Hautebfauricie quand les Oblats se 

portaient voIontaires pour distribuer des medicarnentsli2 Le probleme, c'erait que 1a preence 

du missionnaire en Haute-Mauricie se limitait a quelques semaines durant Itet2, alors que, Ie 

reste de Irann&, les autochtones etaient hisses a eus-memes face aus  autorites politiques, a 

moins d'obrenir une mediation des responsables de  la Hudson's Bay Company. Qu'une epidemie 

ou une autre situation critique h p p e  a tout auare moment de I'annk, il pouvait se passer des 

semaines, plus souvent des mois, avant qu'une assistance gouvernernentale nram\-e dam la 

region. et cela a condition que Ies autorites responsables aient ete prkvenues et i n v i t k  a agir. 

Enfin, une autre a\-enue par Iaquelle les missionnaires auraient pu sen-ir de  ponts enne  les 

autochtones et le monde des Blancs fut celle de I'enseignement de la lecture et de  I'emture. 

Par contre, ao plan de I'ecriture du moins, les resdrats obtenus semblent avoir ete plutbt 

mitiges. Si, en 1872, Gueguen affirmair que les nomades mauriciens faisaient generalement 

usage de I'ecriture," aurun des 29 signataires d'une petition en 1877 n'a pu ecrire son n ~ r n . ~ ~  

En fait, a ma connaissance, Ie pius ancien document probablement redige par des autochtones 

de  la Haute-Ffauricie date de 1903. I1 s'agit d'une Ietue signee par les chefs de Weymontachie, 

de hlanouane et de Kikendatch, et qui etai: adressee a un nomme Jodoin pour le remercier des 

presents qu'ils ont requs et pour demander de Ifaide pour terminer la chape11e.'~ Toutefois, i l  

se pourrait que I'ecriture a Iaquelle Gueguen faisait reference ait ete celle de nature 

stenographique utilisee par les Cris de la baie James. A ce sujet, I'arpenteur Bignell, de 

passage en Hautebiauricie en 187 1, rapportaic 

Man). of them [nomades mauriciens], if not all, can read and wite, and on more than one 
occasion have requested of me paper and pencil with which to communicate wjth their 
friends futher up the river, and these in their turn, after reading the letters would 
communicate whatever n w s  they might contain to those sti1I further up [...I Whilst on 
m y  way to Metiscan I saw a Metiscan Indian write a son of Stenographj- on the snow, in 
signs or characters, we aftewards saw specimens on bark in their camps? 



Le role de plus en plus important joue par Gueguen e t  Guinard dam la \-ie des nomades 

mauriciens Ieur a-t-iI confere une autorite plus grande que celle dont avaient pu jouir leurs 

predecesseurs? On peut en douter. D'ailleurs, sur ce plan, Ies relations entre Gueguen et fe 

\ieus chef Jean-Baptiste Petiguaj- sont revelatrices. Peciguay, on I'a vu, etait chef depuis deja 

longtemps quand Gueguen cornmen- son ministere en Haute-Mauricie. I1 emit le c h o k  a la fois 

des autochtones et de la Hudson's Bay Company, e t  il avait egdement impressionne le 

missionnaire lors de Ieurs premieres rencontres: << Ie grand chef surtout m'a etonne par sa 

conduite xsairnent digne du haut rang qu'il occupe parmi ses sujets Petiguay ne manquait 

pas non plus d e  bon gestes a I'egard de la mission, aflant m&ne jusqu'a acheter un meiodium 

pour la chapelle, au coiit de 20.00S.58 Or, des indices laissent moire que Ie \-ieus chef n'etait 

peut4ne pas pour autant l'homme que Gueguen considerait comme le chef ideal pour les gens 

de We)-montachie. Effectivement, Petiguay n'etait pas necessairement un esemple de discipline 

et de morale, du moins aus  yeus du missionnaire. Par esernple, en 1871, alors que Gueguen 

etait a Waswanipi, le chef aurait distribue de la boisson a plusieurs chasseurs de sa bandeeSg 

Aussi, a son retour a Weymontachie, i'oblat d5t forcer Petigua). a prononcer un repentir public, 

une tactique souvent employee pour faire impression su r  les a ~ t o c h t o n e s . ~ ~  Par ailteurs. Ia 

debauche et I'anarchie parfois rencontrees par le missionnaire a son amvee a Weyrnontachie 

devaient Ie convaincre que Petiguay n'avait pas toute l'autorite morale necessaire pour rnener 

son groupe, e t  qu'il n'y aurait pas de bonne disposition collective pour la mission tant qu'il 

serait a son p ~ s t e . ~  Pourtant, Petiguay est tout de meme demeure chef jusqu'a sa mort en 188 1. 

Si Gueguen a peut4tre tente, ou a tout le moins envisage d'influencer la nomination d u  chef de 

Weyrnontachie durant le regne de Petiguay, il eut la chance de  se reptendre lors de l'election 

de 1886, mais dans un tout autre contexte. Selon le chef d e  district de la Hudson's Bay 

Company, le missionnaire aurait, it cette occasion, complote avec Ies chasseurs de Kikendatch 

afin de favoriser I'election de Jean-Baptiste Boucher. Celui-ci avait d'ailleurs averti Gueguen 

que s'il n'etait pas elu, il ne lui fournirait pas les materiaux et les outils necessaires a la 



renovation de la chapelle. Or, dayantage que Petiguay, Boucher etait repute pour distribuer de  

Ia boisson en grande quandte a Wqmontachie. En 1878, Gueguen lui-meme hivait  au 

gouvernemenc 

[Boucher] will rather cause the destruction of the St-Maurice Indians as he is opposing 
here the HB Cornpan>- and with other parties bringing liquor up amongst the Indians now 
and then...62 

De plus, au debut des mn&s 1880, Boucher s'appropriait les secours gouvernementaus pour 

les distribuer a ses supporteurs, plut6t qu'aus n e c e s s i t e ~ s . ~ ~  Aussi, a I'esception des proches 

de Boucher et d e  ceus qui profitaient de  ses combines, Ia majorite des chasseurs de 

We>-montachie ont toujours refuse de reconnaine ce dernier comme Ieur chef, se raliant plutot 

derriere Charles Regatate, celui qui aurait normdement ete elu." En bout de ligne, en plus 

d'encourager les divisions au sein de Ia bande, Gueguen s'est attire la mefiance de plusieurs 

chasseurs. Des uactations ont alors eu Iieu a son insu, et avec la complicite des responsables 

de la Hudson's Bal- Company, pour faire en sone que les autoritb politiques ne reconnaissent 

pas Ifelection de ~ o u c h e r . ~ ~ o u m n t ,  en 1890, Gueguen parlait encore de  Boucher comme du 

<< Grand chef des sauvages du St hfaurice N . ~  

Cet episode monue que I'autorite du missionnaire aupres de ses fideles avait ses Iimites, du 

moins au plan politique. Les autochtones n'etaient pas pr& a Iaisser un Blanc, fut-il un  

religieus, decider de qui allait parler en Ieur nom; on preferait encore s'en remetue aus  

miteres de selection traditionnels. Par ailleurs, ies autochtones ont parfois pris des decisions 

importantes sans meme en discuter avec leur missionnaire. Ainsi, Gueguen ne sernble pas avoir 

ete consulte ou averti quant au demenagement d'une panie de la population de We~montachie a 

Manouane. D'ailleurs, il ). a f o n  a p r i e r  qu'il se sen i t  oppose a une telle initiative qui, 

notamment, rapprochait les autochtones des bccherons et des colons de Saint-Michel-des- 

Saints. Tout ce qu'a pu faire Gueguen a ete d'enger une croix a Manouaae en 1871, en e s p e m t  

que la population demeure fidele au christianisme et s'j* reunisse pour prier.6i 



Par ailleurs, meme au plan de la moralite, I'autorite des robes noires a cette epoque nfetait pas 

a toure epreuve. Certes, certains continuaient a faire appel au rnissionnaire pour regler des 

problemes familiaus ou indhiduels. Cependant, Ies rapports que les autochtones ont continue a 

entretenir at-ec la boissdn sont revelateurs des limites qu'avait la parole des religieux. Bien 

que ceus-ci condarnnaient avec force la consommation d'alcool, non seulernent les beuveries 

etaient choses frequentes, meme durant la mission, mais lorsque I'oblat reprimandait ses 

fideles, il sren trouvait maintenant pour le defier. Par exemple, une fois ou Gueguen im-ita 

Severe et Jean-Baptiste Boucher a cesser de boire, ce dernier se moqua de Iui en repliquant - 

non sans une certaine Iogique! - qu'il n'avait aucune credibilite pour lui ordonner une telle 

chose, d'autant plus que son propre superieur, en parlant de l'eveque de Trois-Rivieres, 

n'arrivait meme pas a empecher les gens de boire dans sa \iIle.68 L'insucces a prohiber la 

consommation d'dcool en Haute-hlauricie a egalement marque le ministere de Guinard: 

Quand jlarri\.ai a la mission, le rivage etait borde d'indiens et d'etrangers: et eus 
aussi dechargeaient leurs armes: ils faisaient sauter des mines qui soulevaient des 
nuages de poussiere. Les indiens etaient esites, meconnaissables. En ce temps-la, lfun 
d'eus bnila \.if dam sa tente, un auue se noyait en boisson, une n-oisieme fut assornmee 
par on indien ix-re. Des enfants venaient mfa\-ertir en pleurant qutiI >- avait des 
vendeurs d'eau de feu dans leur tente.69 

Les rapports avec le christianisme 

Au plan strictement ideologique, Ies rapports officiels des missions laissent entendre que les 

nornades mauriciens sont demeures de fements chretiens apres 1870, et que, mis a part les 

ecarts provoques par la boisson, tous participaient de bon coeur aux  celebration^.^^ Mais une 

fois de  plus, il faut considerer avec prudence l'enthousiasme des Oblats, d'autant plus que, 

vers 1885, les missions se faisaient de plus en plus cofiteuses et If&@ue c o m m e n ~ i t  a afficher 

des reticences a financer de  telles entteprises. Gueguen avait tout avantage a vanter ses succes 

et a depeindre la dependance des autochtones envers Ieur robe noire71 Or, plusieurs indices 

laissent croire qu'en realite, Ies pratiques pdiennes demeuraient bien vivantes. P a r  esemple, 



en 1891, I'arpenteur Genest faisait mention d'un lieu de rassernblement a I'ernbouchure de la 

riviere Wabano (rh-iere Des Jongleries) ou des autochtones N pratiquent la jonglerie et  

- 
conversent avec le mau\-ais manitou, malgre la defense formelle du missionnaire >>.I 2 Ltannee 

suivante, jt la suite du d&es du chef Thomas Awashish, le pere Laniel rapportait qu'en pleine 

mission: 

Je fus temoin d'une curieuse ceremonie, reste des anciennes couturnes et traditions: les 
sauvages dresserent deus tables de chaque cote du mort et prirent ce qu'ils appellent 
"le dernier repas avec le chef," mangeant avec un aussi bon appetit, en face de ce corps 
inanime, qu'a un festin de n~ces . ;~  

Le pere Guinard obsen-a un rituel semblable a la mort de  Svere  Boucher en 1901: 

... il moun t  a Wemontaching durant la mission; sa maisonnette etait voisine de la 
chapeiie, Apres le diner, j1a1Iai le voir; il etait couche sur te plancher, au centre de son 
unique piece. Je fus surpris dl>- \-oir une cinquantaine d'hommes assis, adosses au mur, 
mangeant et buvant. Chacun venait se sen-ir dans deus grandes chaudieres et dans un 
sac de sucre, places pres du malade. C'etait le dernier repas avec Ies amis, offen par 
Itami mourant7-' 

Dans la foulee de ce qui a ete obsen-e a\.ant 1870, i1 est probable que de larges pans du s>-steme 

de reference spirituel midi tionnel des autochtones aient continue a prevaloir.15 Les esemples 

qui precedent rnonuent egalement que la fidelite au christianisme a u  cours de la saison 

estivale n'etait pas necessairernent acquise. Des 1870, Gueguen ecrivait que << la mission ne 

peut plus se faire comme autrefois vTT6 et il fen bientdt reference avec nostalgic aus beaus 

-- 
jours b, de la mission de We_t.m~ntachie.~' En fait, I'interet des nomades mauriciens envers la 

mission sernblait varier d'une annee a I'autre. Particulierernent dans la seconde moitie des 

annees 1870, alors que les concurrents de la Hudson's Bay Company etaient les plus actifs, Ies 

autochtorres consommaient beaucoup de boisson et portaient peu d'attention au missionnaire. La 

situation s'est degradee, au point ou Gueguen craignait de devoir qualifier Weynontachie 

d'enfer.78 Auue indice de ces temps troubles, la chapelle tombait alors en mines et  les 

autochtones semblaient en faire peu de cas. Si la mission de 1890 a ete qualifi6e d'une des plus 



reussies ,ig l'ete suivant, les troubles etaient partout a Weynontachie: mariages brises, 

bagarres, (< tous les jours i1 y a quelque chose > B . ~ ~  

C o m e  par le passe, la mission n'etait pas une priorite pour tous. Certains chasseurs auraient 

prefere mapper plut6t que de se tendre a la miss ion~l  alors que d'autres n'hesitaient pas a 

s'en absenter pour aller commercer dvls d'autres postes situes a l'exterieur de la Haute- 

hla~ricie.~' Dans les annees 1880, des familles de Coucoucache e t  de Weynontachie se 

rendaient fkequemment a PointeBleue d u m t  l'gte pour y rencontrer des parents.83 Ces 

desertions de la mission de Weymontachie n'impliquaient pas necessairement que les 

autochtones tournaient le dos au christianisme - ils pouvaient tout de meme participer aus 

missions qui avaient lieu aux endroits qu'ils visitaient -, mais elks pourraient indiquer que 

les opportunitb commerciaIes et le goiit de rencontrer la parente primaient sur la fidelite 

accord& au missionnaire du Saint-Maurice. 

Un autre indice qui laisse croire a un impact Iimite du christianisme dans la vie des nomades 

mauriciens est le r6le joue par les femmes autochtones tout au long du XlXe siecle. I1 a et& 

souligne que I'enseignement preconise par les rnissionnaires, axe sur un objectif de 

civilisation, tendait a porter atteinte au statut des femrnes dans les societk nomades et a 

favoriser leur subordination aux h ~ r n m e s . ~ ~  A premiere vue, le fait que, en Haute-Mauricie, 

I' homme ait pratiquement toujours ete Ie commercpnt de la famille, assurant apparemment a lui 

seul la subsistance des siens, semble attribuer une importance secondaire aus  nomades 

mauriciennes. Or, cette image est ptobablement uompeuse. D'une part, jtai deja souligne que si 

les femmes n'achetaient pas elles-memes dans les postes, elles avaient necessairement leur mot 

a dire dans Ies habitudes d'achats de leurs maris. La quantite importante de tissus &hang& 

dans la seconde moitie du XIXe siecle confirme, dans la mesure ou les femmes etaient 

responsabks de la confection des vetements, qu'elles participaient activement a la 

planification des achats. D'auue part, l'intensification des activit& de pieeage a compter des 



annees 1860 a sans doute force les h o m e s  a s'absenter du camp durant de plus longues 

pkriodes au cours de la saison hivemale, ce qui a dii confirmer, sinon accentuer le r6le de la 

femme comme principale responsable du camp. Dans ce nouveau contexlze konomique, la femme 

a probablement aussi dii accroin-e ses acthi tes prtklaaices, a la fois pour noumr Ia familie en 

I'absence de son mari et pour augmenter Ie revenu familial. Bref, on pourrait croire que non 

seulement Ie smut  de la nomade mauricienne a ete peu affecte par les ~ i s ee s  des missionnaires 

- encore faudrait-il prouver que les Gueguen et autres aient maiment cherche a modifier la 

suucmre de l'organisation familiale -, mais qu'il s'est probablement renforce. 

Les succes apparemment mitigees obtenus par Ies Ohlats en Haute-Mauricie ne sont surement 

pas lies a un manque de volonte. Gueguen, en particulier, emit constamment a la recherche 

d'innovations pour mnsformer ses efforts en resultats concrets. Par esemple, c'est Iui qui prit 

I'initiative de traduire et de faire imprimer des lh-res religieus dans le dialecte des gens de la 

Haute-bIauri~ie.~"n plus de sa croisade pour obtenir une residence a prosirnite de ses 

ouailles, il fut egalement le premier a reclamer des ecoles pour les nornades rna~r i c i ens .~~  Or, 

en bout de Iigne, i l  demeure que les quelques semaines de mission chaque annee n'ont jamais 

permis aus  missionnaires drintroduire des changements significatifs et continus au plan de 

I'organisation sociale et, surtout, de la spiritualite des autochtones. Et Gueguen etait 

pleinement conscient de la nature ~ u p e ~ c i e l l e  des gains qu'iI obtenaic 

Oh! pau\-res sauvages, quand vous leur pariez, ils semble que vous les avez gagnes. 
Mais helas! k-raies girouettes, si Ie diable lui-meme leur parlait, il me semble qu'ils 
se jetteraient aussi vite dam ses bras.87 

Finalement, au Iendemain de Ia Confederation, 1e conte.xTe historique propre a la Haute- 

Mauricie n'a probabIement pas 6te sans nuire a la progression du christianisrne. En effet, on 

peut difficilement dissotier le message du messager. Aussi, aux yeus des autochtones, si le 

missionnaire pouvait constituer un bon porte-parole dans le cadre des rapports avec les Blancs, 

lui aussi etait un BIanc et, tout comme sa religion, il provenait de la meme societe qui empietait 



sans cesse davantage sur le temtoire et sur Ie mode de vie traditionnel de ces derniers.88 En 

fait, en recberchant une plus grande emprise au sein des bandes rnauricienne, dam le but 

paradosal de proteger leurs fideles conue l'influence eurocanadienne, Ies missionnaires ont 

non seulement ete associ& par les autochtones a I'ingerence croissante du monde des Blancs 

dans leur vie quotidienne, mais cenains gestes qu'iIs ont posb ont etc! parfois ma1 perws et  

ont contribue a attiser Ia mefiance. Dans ces circonstances, les Oblats ont pu renconuer 

quelques problernes a interesser leurs ouailles a I'enseignement chretien. 

Aussi, en bout de Iigne, on risquemit peu a reprendre integralement le conclusion d u  chapiue 

10 pour dkcrire Ies mpports que ies nomades mauriciens ont enmetenus avec la religion des 

Blancs entre 1870 et 1920. Tout pone a moire que le christianisme demeurait avant tout chez 

eux une realite estivale, et  que tous n'y vouaient pas le meme inter&. Par contre, de maniere 

globale, divers facteurs ont peut-&re contribue, a compter des annees 1870, a implanter dans 

l'esprit des autochtones une plus grande mefiance envers leur robe noire, et, par ricochet, 

envers son message. Une mefiance qui, toutefois, ne reniait pas le fait que Ie missionnaire 

demeurait une personne importante, qui n'etait pas sans rien offrir de positif. 



Notes 

1. Beaucage, 1991, p. 75. 

2. Gueguen, 1872, p. 52: 1880, p. 225. 

3. Joyal, 1915, p. 79. 

4. Carriere, 1978, p. 10-1 1. 

5. Laniel, 1894, p. 300. 

6.  APOMI, 1871b. 

7. Guinard, 1915, p. 127. 

8. Guinard, 2945, p. 126. 

9. Guinard, 1945, p. 158. 

10. Andrieux, 1853, p. 120; Lebret, 1868, p. 128. 

11. Andrieux, 1857, p. 28, 

12. APOMI, 1888. 

13. APOMI, 1865-1877, p. 271-275; 1871a; 1894f. 

14. APOMI, 1865-1877, p. 31+ Carriere, 1959-1975, 9, p. 212-226. 

15. APOMI, 1889; 1898. 

16. APOMI, 1868c. 

17. APOMI, 1868c. 

18. APOMI, 1894a. 1. Reste que Reynolds, a deus reprises, fit baptiser ses enfants par Gueguen 
[HBCA, B. 230/a/8, fo. II: B. 230/a/12, fo. 4. Par  ailleun, en 1897, il y avair un pr6tre 
protestant a La Tuque nomm6 Stuart (HBCA, B. 230/a/14, fo. 17, aussi B. 230/a/15, fo. 31. 

19. HBCA, B. 230/a/14, fo. 11. 

20. Fisher, 1987, p. 142-145. 

21. Pa-vment, 1843, p. 128. 

22. Bourassa, 1845, p. 251; Camere, 1957, p. 101. 

23. APOMI, 1859. 

24. Gueguen, 1879, p. 120. 

25. Guinard, 1945, p. 79, 125. 



26. Guinard, 1945, p. 80. 

27. Gueguen, 1872, p. 46. 

30. Baribeau, 1978, p. 69; Carriere, 1978, p. 119. 

3 1. HBCA, B. 23 O/a/3, fo. 7. 

32. HBCA, B. 230/a/4, fo. 7. 

33. HBCA, B. 230/d/36, fos. 26, 67; B. 230/d/47, fo. 30. 

34. HBCA, B. 230/d/36, fos. 3840, 67; B. 100/d/10, fo. 8; B. 100/d/ll, fo. 10. 

35. HBCA, B. 230/d/36, fo. 41; B. 100/d/3, fo. 6. 

36. Caniere, 1959-1975, 9, p. 268, 271. 

38. APOMI, 1903. 

39. ANC, 1878-1932. 

40. Canada, 1901, 2, p. 53. 

41. Le fait que tout ce qui entoure la correspondance relative a la creation des reserves de 
Weymontachie et de Coucoucache soit regoupe dam un dossier d'archix7es du Department of 
Indian Affairs associe a la << Manuan Agency >, [ANC, 1878-19321 pourrait indiquer que les 
autochtones de ces +serves, de meme que ceux de Manouane, aient beneficie des services d'un 
agent a tout le moins a comprer de 1906, date de la creation de la raerve de Manouane. Quand 
aus autochtones de Kikendatch, la correspondance entoumnt leur dernande pour une raerve en 
1908 est comprise dam un dossier associe a 1 ' ~  Abitibi Agency H [ANC, 1908-19091. On ne 
peut dire toutefois si, a cette epoque, ils ont r&ilement beneficie des services de I'agent en 
charge de cette division administrative, du fait qu'ils n'obtinrent leur r&enre qu'en 1950. 

42. ANC, 1878-1932. 

43. ANC, 1878-1932. 

44. Frenette, 1993, p. 103. 

45. ANC, 1875. 

46. ANC, 1878-1932. 

47. ANC, 1877-1878; Gueguen, 1879, p. 120; 1880, p. 221; 1882, P- 22. 

48. Gueguen, 1880, p. 226. 



50. Guinard, 1945, p. 122. 

51. Guinard, 1945, p. 128. 

52. ANC, 1898. 

53. Gueguen, 1872, p. 47. 

54. ANC, 1877-1 878. 

55. Ce document est conserve aus archives provinciales des Oblats a Monueal, sous Ia cote: 
Dossier Maniwaki, 2D9-Correspondance et  documents, 1903-1905, Leme de Lemoine a J. 
jodoin, 20 juillet 1903, Weymontachie. 

56. Bignell, 1872. 

58. APOMI, 1871b. 

59. Gueguen, 1872, p. 52. 

60. Gueguen, 1872, p. 52; ProuLu, 1891, p. 260. 

61. APOMI, 1868c; 1869; Gueguen, 1879, p. 120; 1880, p- 226. 

62. ANC, 1877-1878. 

63. ANC, 1886. 

64. I1 faut noter qu'en 1881, les chefs de la Haute-Mauricie - parmi Iesquels on trouvait Severe 
Boucher, le frere de Jean-Baptiste - avaient demande au Department of Indian Affairs de faire 
parvenir les secours directement en Haute-Mauricie, sans l'intermediaire du missionnaire. 11s 
soulignaient que ce dernier etait rarement pesent parmi eus et que lorsque des besoins se 
prbentaient, ils ne pouvaient obtenir Ies secours. Jean-Baptiste Boucher avait soutenu leur 
initiative, mais il semble que, l'annee suit-ante, il ait tire profit de la reponse favorable du 
gowernement pour s'emparer des provisions et  procaer  a une distribution qui n'avait rien a 
voir avec ce que les chefs avaient envisage au depart Par  contre, le fait que Severe ait 
largement profite de la redistribution faite par Jean-kptiste pone a moire qu'il etait de 
connivence avec son k6re depuis te debut [ANC, 18863. 

65. ANC, 1886. 

66. APOMI, 1890. 

68. Baribeau, 1978, p. 87. D'autres chasseurs, moins frondeurs, preferaient plut6t fuir le 
missionnaire par peur des eprimandes [Camere, 1959-1975, 9, p. 2661. 

69. Guinard, 1935, p. 80. 



70- Laniel, 1893, p. 312-3 13. 

71. Gueguen, 1879, p. 123-124. 

72. Quebec, 1908, p. 4142.  

73. Laniel, 1893, p. 316. 

74. Guinard, 1945, p. 77. 

75. Outre Ies pratiques rituelles traditionnelles encore observ&s dans les annees 1920 par les 
premiers ethnologues a sejourner en HauteMauricie, la persistance de croyances et de  mythes 
recueillis tout au long du XXe siecle aup rk  des nomades rnauriciens semble temoigner d'un 
impact mitige du christianisrne sur le systeme de  reference spirituel traditionnet [Cooper, 
1933: 1936; Davidson 1928c; Guinard, 1930; Dube, 1933a, 1933b; Clermont, 1978bl. 

76. APOMI, 1870. 

77. Gueguen, 1882, p. 22. 

78. Gueguen, 1879, p. 120; 1880, p. 225-226; 1882, p. 24. 

79. APOMI, 1890. 

81. HBCA, B. 309/b/l, f a  4. 

84. Leacock, 1980, p. 82; Anderson, 1985, p. 56-57. 

86. Camere, 1959-75, 9, p. 210. 

87. Gueguen, 1880, p. 224-225. 

88. Beaucage, 1991, p. 75. 



Chapitre 15 

Le recours aux frontieres 

Q, Comaisz-vous sur le Saint-Maurice quelqu'un qui 
pourrait avoir a subir des dommages par suite des travaux 
projeu%? 
R Je n'en connab par 

Ce qui rend particuliere la prbence des exploitants forestiers en Haute-blauricie, crest que 

contrairement au commerce et aus acti\.ites missionnaires, la coupe du bois ne requerait pas 

d'intemction avec les autochtones. Si Itimplantation des marchands de foumres et des 

missionnaires dans la region etait conditionnelle a la collaboration des nomades mauriciens, 

les exploitants forestiers voyaient plut6t ceux-ci cornrne une entrave a Itexpansion de leur 

industrie. D'un autre c6te, si Ies autochtones ont pu tirer quelques avantages de la prbence 

des biicherons, nommment au plan du commerce alors qu'ils om pu obtenir dans les chantiers 

de la boisson et des provisions, il leur est aussi apparu rapidement que les activites de coupe, 

en empietant sur les territoires de chasse et en perturbant les ressources animales, allaient 

eventuellement se retourner contre eus. C'est dam ce contexte que les nomades du Haut-Saint- 

Maurice ont enuepris de s'adresser aux autotitcis politiques pour obtenir que des portions de 

leurs temtoires d'occupation et d'exploitation soient protegees. Or, a cette epoque, les 

gouvernements ne portaient pas une oreille attentive aux autochtones qui refusaient de se 

sedentariser. Si le manque d'argent etait souvent l'excuse pour refuser des demandes aussi 

banales et justifiees que Itenvoi de medecins en Haute-Mauricie, on peut aisement enmevoir les 

difXcult& renconuk  par les nomades mauriciens dans leurs revendications temtoriales. 

Les revendica tions territoriales avant 1880 

Ctest en 1813 que le terrne << T&es de Boule >> a et6 associe pour la premiere fois a une 

revendication territoriaie. Plus prkisement, il s'agissait alors d'un groupe drAlgonquins et de 

T&es de Boule de la region de Trois-Rivieres qui reclamaient des droits sur un petit temtoire 



situe au nord des Forges du Saint-Maurice, << pour y faire leur village et y cultiver d u  Bled 

dtInde >,.z Comme je I'ai deja souligne ai l~eurs ,~ les Tetes de Boule irnpliques dam cette 

demarche at.aient probablernent peu a voir avec les nomades qui parcouraient ies Hauts 

mauriciens Q la meme epoque, En fait, il s'agissait au plus d'une dizaine d'individus, 

descendants dtautres << Tetes de Boule >> probablernent insmlles dam la region nifluvienne 

depuis le mitan du XVIIle siecle, et dont on ignore I'origine e.sacte. A supposer que ceus-ci 

provenaient au depart de la HauteMauricie et  que des liens genetiques et parentaus loinrains 

aient pu exister entre eux et les T&es de Boule petitionnaires, i1 n'en demeure pas moins qu'en 

1814, les T&es de Boule de Ia Basse-Mauricie et  ceux de la Haute-Mauricie constituaient bien 

deux populations distinctes, et, si de miime souche, separees depuis plus d'un demi-siecle. En 

realite, la seule demande faite par les nomad- de la Haute-Mauricie aus autorites politiques 

avant les ann6es 1810 concerne Itassignation d'un interpete a leur intention.-l 

De toute widence, une confusion semblable a laisse moire a l'existence d'un lien entre une 

revendication territoriaie de 1876 et une nation tete de boule qui aurait inch, a cette epoque, 

les nomades de la Haute-Mauri~ie.~ Cene anneela, le chef des << Tetes de Bode >> du lac 

Barriere, Michel Zages, a demande une rberve a I'intention des 99 individus de sa bande.6 

Certes, la dbignation des gens du lac Barriere par le terme << Tetes de Boule >> erait kequente 

au XD(e siecle, notamrnent de la part des rnissionnaires qui avaient des contacts directs avec 

eux.' Or, dans les a n n h  1960, la tradition orale des gens du Iac Baniere faisait mention 

d'une provenance nordique des (< T&es de Boule u de I'endroit, ainsi que de divergences 

linguistiques enue ceux-ci et les Algonquins qui occupaient deja I'endroit a leur arrivee, Ies 

immigrants ayant ete de langue crk8 Bien que cette question merite une 6tude plus 

approfondie, il ne serait pas etonnant qu'un lien ait exite entre les Cris (Tetes de Boule) du lac 

Barriere et les Cris affilies au poste de Megiskan qui fut abandonne en 1893. A cet effet, le 

pere Gueguen ecrivait en 1894: 



De plus, la Cornpagnie de la Baie dtHudson a abandonne lfan dernier un de ses postes a la 
hauteur des terres du temtoire de la Baie dfHudson a Mekiskan, et la plupart de ces 
sauvages sont venus au Nicomis [Haute-CatineauJ ou ils venaient deja depuis quelques 
annks. Les sauvages qui se rendaient a ce poste se uouvaient en dehors du chemin du 
missionnaire du St. Maurice et se trouvaient exposes a n'avoir point de mission du tout.g 

Cette relation entre les gens de bfegiskan et la region de I'Outaouais superieurdHauteGa5 neau 

n'etait pas nouvelie. Des 1853, le pere Andrieus &rivait a la suite de son passage a Megiskan: 

Parmi les absents, k s  uns etaient en voyage, les autres s'emient nansportks au Grand 
Lac ou se trouvaient alors reunis la moitie des fndiens du Lac a la Truite et quelques- 
uns du Grand Lac [..-I Les sauvages [absents j que je tenconmi la [Grand Lac] ont 
g&ealement une maul-aise reputation; ils sont regardes comrne des vagabonds et des 
il-rognes: leur reputation n'etant pas tout-a-fait usurp& [...I Je les engageai 
formellement a se rendre a Ieurs postes respectifs pour l'epoque des missions, afin 
qu'ils pussent mieus profiter de la visite du  missionnairelLo 

Par ailleurs, Gueguen soulignait a nouveau en 1878: 

Les Sauvages du Grand Lac peuvent se dkiser en deus classes bien distinctes: les 
sauvages des frontieres et les sauvages de I'interieur. Les premiers chassent le long de 
1'Ottawa et sur le haut de la riviere du bioine, de la riviere Noire et du Coulonge. Ceus- 
Ia sont generalement assez instruits des choses de la religion [...J Les sauvages de 
I'interieur sont ceus qui chassent sur des rivieres tributaires de la Baie dtHudson. 
C'est A peine sfils cornmencent a slappri\.oiser [...I Ce poste [Megiskan) est si ma1 
approvisionne que Ies indiens, plut6t que de mourir de faim, s'etaient disperses dans 
les postes circonvoisins, a Kikendate, Wemontaching, a La Bamere et au Grand Lac . . . I i  

En resume, i1 sernblait exister, dans la seconde moitie d u  m e  siecle, une population 

autochtone de langue crie qui vivait dans la region de la hauteur des terres, a la jonction des 

bassins h>,drographiques de l'est de la baie James et de I'Outaouais superieure, et qui avait 

Ifhabitude de cornmercer au poste de la Hudson's Bay Cornpan). a Megiskan, tout en fiequenmnt 

les autres etablissements de la compagnie plus au sud. Aussi, on peut raisonnablernent penser 

qu'a la fermeture du poste de Megiskan en 1893, plusieurs de ces Cris, wentuellement connus 

sous le nom de T&es de Boule, se soient rapproches de la population de langue algonquine 

affiliee au poste d u  Lac Bamere. Or, comme la revendicarion du chef Zages date de 1876, donc 

a\-ant l'arrivee des Cris, il est probable que h i  et ses <( Tetes de Boule >, etaient en majorite de 



langue algonquine, et que, par consMuent, ceus-ci constituaient uce population tout-a-fait 

distincte de ceIIe de la Haute-Mauricie a la meme epoque. 

L'annee 1853 a marque I'enu& en tigueur de I'Acte pour me- a part certaines etendues de 

terre pour I'usage de c m h e s  hibus de Sauvages d a m  le Bas-Canada, vote deus ans auparavant 

par le parlement du Bas-Canada. Selon cet acte, les nornades de la Haute-Mauricie se vo)-aient 

offrir deus temtoires ou ils pouvaient s'etablir. Le premier etait situe a la riviere Desert 

(hianiwaki) et repeentai t  une etendue de 45 750 acres qui devait etre partag& avec les 

Algonquins e t  Ies Nipissings du lac des Deux-Montagnes. Le  second temtoire, d'une superficie 

de 14 000 acres, etait situe a La Tuque, et devait &me partage avec Ies Algonquins de la Basse 

Mauricie et les Abenaquis de Becancour.lz Or, l'attribution de ces temtoires decoulait 

d a ~ a t a g e  de la volonte des autoritb politiques et des rnissionnaires de sedentariser Ies 

nomades mauriciens que d'une demande de ceu~-ci. C o m e  il en a et6 question au chapitre 10, 

les familles de la HauteMauricie ont refuse de s'installer au Men ,  tout comme a La Tuque, un 

endroit juge mop eloigne de leurs temtoires de chasse.I3 

En fait, jusque dans les a n n h  1870, les nomades mauriciens n'avaient apparemment aucun 

inter& a s'etablir dans des rberves. La grande majorite de leurs temtoires de chasse n'avaient 

pas encore et& affect& par la colonisation et l'exploitation forestiere, et leur mode de vie, base 

sur la chasse de subsistance et Ie piegeage, semblait &pondre pleinement a leurs besoins. De 

plus, apres avoir realise les difficultes de sedentariser les familles de la Haute-Mauricie, et 

avoir opte plut6t pour Ies proteger conue Itinfluence des Blancs, les missionnaires ont 

cautionne Ieur refus de s'emblir dans Ies &elves dksignk,  du moins a La Tuque.I4 

En fait, la premiere revendication directement associee aus autochtones du Haut-Saint-Maurice 

date de 1879, mais elle n'est pas sans mystere. Cette annee-la, Jean-Baptiste Boucher s'est 

adresse aux autorites politiques de la facon suivante: 



... j'ose vous rappeler combien je serais heureus si vous pou\iez procder au plus tot a 
la delimitation de la resene des Sauvages T&esdeBoule sur le St-Maurice [La Tuque]. 
C'est une question de ~ i e  ou de mort pour la tribul' 

Cene inten-ention de  Boucher souleve plusieurs questions. D'abord, il parait clair que celui-ci 

a agi de son propre chef puisque, comme il kient d'en &re question, la majorite des nomades 

rnauriciens ne ~~oulaient  pas s'etablir a La Tuque. Par aiileurs, la demande de Boucher sumenait 

un an apres que Ies Abenaquis de Saint-Franqois aient enmepris des demarches pour que la 

resen-e de La Tuque, sur IaqueIIe ils avaient un privilege depuis 1853, soit dument arpentee.16 

Y avait-il un lien entre l'initiative des Abenaquis et Ie fait que Boucher etait etabli, on s'en 

rappelIera, a Ifembouchure de Ia riviere Croche, juste en face d'ou dwait etre delimitee la 

resen-e? Cmignait-il que les Abenaquis, en mop grand nombre dans la region, nuisent a ses 

acti\-ites comrnerciales? Souhaitait-il kviter que les Abenaquis ne profitent du desinteret des 

nomades mauriciens pour s'approprier l'ensernble du territoire de la resen-e? Quoiqufil en 

soit, les demarches conjointes de Boucher et des Abenaquis ont peut+ue conuibue a 

sensibiliser Ies gens d u  Haut-Saint-Maurice a la question des resen-es puisque, quelques 

annkes plus tard, ils formulerent a leur tour la premiere d'une sene de demandes qui viserent 

a obtenir des territoires proteges dans la region. 

L'ob ten tion des rgserves 

Lorsqu'on s'attarde aus  motifs qui sous-tendaient les revendications temtoriales des 

autochtones de la Haute-Mauricie B cornpter des annees 1880, on consrate que les raisons 

ink-oquees ont varie d'une bande a I'autte, et d'une epoque a I'autre. Si, au depart, chaque 

revendication etait motivee par Ia volonte de minimiser l'impact de la presence occidentale 

dam leur vie quotidienne, toutes les bandes mauriciennes n'ont pas ete conhnt&s  de la meme 

faqon a la presence occidentaie. Aussi, il convient de prhenter sepaernent les demarches 

entreprises par chacune dfelles. 



Wqmon cachie - Coucoucache 

En 1881, quarre chefs de Ia Haute-bfauricie o m  envoye une requete a Onawa afin d'obtenir 

deus resen-es aus endroits qu'ils avaient l'habitude de fr&uenter, a savoir Ies secteurs des 

postes de We>montachie et  de Coucou~ache.~ Plusieurs raisons etaient & - o q u k  pour justifier 

Ieur demande: 

... we passed a very bad winter for want of rabbits and other things on which we are 
living [...I Nearlj- all our bunting grounds was burnt I...] another reason [...I is on account 
of our beaver getting scare. We intend to spare them ...I 

A cette epoque, les gens de We>-montachie et  de Coucoucache voyaient leur environnernent se 

modifier rapidement, ce qui contribuait a accentuer l'effritement de leur autonomic au plan de 

la subsistance et du commerce. D'une part, la mret6 du gros gibier Ies avait forces a modifier 

leur chase  de subsistance et a se rabatue, notamment, sur la predation d'especes a Ia 

zoographie fluctuante teIs que les l i e ~ ~ e s .  D'auue part, le piegeage d'animaus a fourrure etait 

devenu leur principale activite economique. Du piegeage du castor notamment, ils retiraient 

non seulement la majeure partie de leurs re\-enus, mais egalement une part importante de leur 

alimentation, soir directernent par la viande de Ifanimal, soit par I'obtention de produits 

alimentaires en echange des peaus, Or, la diminution preoccupante de plusieurs especes 

d'anirnaus a foumre,  et ceIIe des castors en particulier, risquaient d e  reduire 

considerablement Ieur capacite a combler Ieurs besoins alimentaires et materiels, d'ou 

I'urgence d'instaurer des mesures de consewation. 

L'obtention de rben-es aurait ainsi fourni aux gens de Weymontachie et de Coucoucache un 

outil Ieur permenant de gerer plus efficacement une portion de  leur temtoire dfexpIoitation, 

et les ressources anirnales qufeIle renfermait Cela aurait notamment permis de  minimiser 

I'impact des G raids n menes dam Ia region par les Abenaquis: 



The great quantiq- of furs which are send from this District and particularly from 
Abenakie Indians who come up usually from St Francois early in the season and with 
veq- large equipments of steel traps and slaughter indiscrirninentl>- evec-thing and 
hasily so, and the>- are awa>- before the close of navigation having secured scarsely 
an)-thing but common fur. The Indians here are vex)- much opposed to their making upon 
their lands, mids which have done much to e n e h n a t e  or nearl3- so the smaller 
quantities of furs.I9 

A pius long terme, une r&en.e aurait egalement offert une rertaine protection contre Ies 

acti~ites des exploitants forestiers. En effet, non seulement ceux-ci degarnissaient de plus en 

plus le couvert vegetal, mais ils etaient ceus qui, avec les touristes sportifs, contribuerent a 

augmenter Ia fdquence des f e u  ae f ~ r e t s . ? ~  Dans les dernieres decennies du XIXe siecle, 

presque tous Ies secteurs esplores par les arpenteurs en Haute-Mauricie avaient ete, plus ou 

moins &cemment, dG-at&, ou du moins grandernent hypotheques, par des incendies." 

D'ailIeurs, le 12 juin 1881, a peine un mois avant que les chefs autochtones ne s'adressent au 

gouvernement, on M v a i t  dans le journal du poste de We)montachie: 

... the fires are raging all around us, the atmosphere is darked (sic) with the dense 
smoke, the fires are so rampant that the roars of the flames can be heard like the noise 
of a great water fall ... rain is now our only  safe^"' 

I1 fallut attendre 1895 pour que Ies autorites politiques procedent finalement a I'arpentage des 

deos territoires qui ailaient devenir Ies premieres resen.es en Haute-bfauri~ie.~~ Le 

gouvernement quebecois ne fit alors que repartir l'etendue de temtoire initialement reserve 

aus nomades mauriciens a La Tuque entre deus nouvelles rherves s i t u k  plus en arnont sur Ia 

rh-iere Saint-Maurice- Un premier espace de 380 acres fut ainsi delimite a Coucoucache, et  un 

autre de 7 408 acres a We)-montachie (Figure 15.1). Par ailleurs, toujours en 1895, alors que 

I'arpenteur Duberger emit a delimiter la *serve de Weymontachie, le chef de disaict de la 

Hudson's Bay Company profita de l'occasion pour faire circonscrire une aire de 445 5 l o  acres 

destines a assurer un approvisionnement en bois de chauffage pour le poste de aaite.2-l 
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Figure 15-1. Plan de Ia reserve de Weymontachie, 1895 
(Lamben, 1969, p. 210) 

Peu d'informations expiicites ont pu cue obtenues quant aux circonstances qui ont amene la 

population autochtone de Manouane a reclarner une resewe. Toutefois, il J. a fon a parier que 

l'ernpi6tement des exploitants forestiers sut leurs temtoires de chasse a joue un t6le 

determinant, mais dans un contexte tout de meme different de celui qui a prevalu a 

WeymontachieCoucoucache. 



A tout le rnoins depuis les a n n k  1870, la population de Manouane ~ivait  pratiquement au 

coeur des zones de coupe, aIors que Ies chantiers se multipliaient dans les bassin des Rbieres 

aus-Rats, Vermillon et Manouane. Toutefois, c o m e  il en fut question au chapitre 1 I, 

l'e~ploimtion forestiere a cette epoque se f-aisait encore a une echelle rnodeste, et Ies bircherons 

ne s'attaquaient qu'a des especes d'arbres en particulier, principalement Ies pins, En ce sens, 

on peut m i r e  que l'impact sur la for& a pu &re somme toute lirnite. De plus, les gens de 

Manouane avaient appris a cohabiter avec les bkherons qu'ils ffequentaient regulierement 

pour cornmercer. Les chantiers, tout comme Saint-Michel-des-Saints, emient devenus des 

endroits ou plusieurs nomades s'approvisionnaient en noumture et en boisson, et ou des petits 

ernplois occasionnels permettaient de diversifier leurs sources de revenus. 

Cependant, vers la fin du XIXe siecle, Ia population de Manouane a sfirement vu d'un aun-e ceil 

la mainmise des grandes cornpagnies de pgtes et papiers sur de vastes espaces forestiers. En 

effet, pour leurs besoins en bois, celles-ci encourageaient d&iormais une coupe sauvage qui ne 

laissait demere que des sols parsem& de souches et de branchages De vastes zones etaient 

ainsi r a s k ,  ce qui avait notamment pour consequence de favoriser It&osion et d'affecter la 

regularite du debit des cours d ' e a ~ . ' ~  Aussi, non seulement Ia faune devait fuir les secteurs 

ravagb, mais les activita de pOche des autochtones, de mOme que cerraines de leurs activith 

de piegeage, pouvaient s'en trouver perturb&. L'etau se resserrait donc constamment autour 

de Manouane, au point ou en 1903, des explorateurs sillonnaient les parages du poste de n-aite 

afin df&a1uer le potentiel fore~tier.'~ C'est peut+tre ce qui a finalement incite les 

autochtones de l'endroit a s'adresser aus autorites politiques puisque, trois ans plus tard, en 

1906, une *ewe etait officiellement me& a Manouane. 

Kikenda tch 

Les gens de Kikendatch ont ete les derniers a demander une *erne en Haute-Mauricie. Plus 

hloignh dam l'amere-pays, ils avaient ete, jusque dans les annees 1900, relativement peu 



esposes a la prbence occidentale. Neanmoins, en 1908, 1e chef Gabriel Awashish s'adressait au 

Department of Indian Affairs, reclamant ltocuoi a sa bande d'une resen-e dans le secteur du 

poste de Kikendatch, ou dam un rayon n'esctidant pas 40 miles au nord de cet endroitz7 Le 

chef etait cependant clair, il ne voulait pas d'une resen-e a I'est, a I'ouest ou au sud de 

Kikendat~h.?~ Cette esigence s'explique par le fait que I s  temtoires de chasse de la majorite 

des chasseurs de la bande etaient situes au nord de Kikendatch, dam la region des grands lacs 

d u  Haut-Saint-Maurice, et qu'on souhaitait ne pas mop s'en eloigner. 

Quelles raisons sous-tendaient cette demande? Au depart, on peut presumer que les problemes 

ausquels les gens de We5montachie-Coucoucache et de Manouane ont ere confrontes avec la 

progression de I'esploitation forestiere aient connibue a sensibiliser la population de 

Kikendatch a Itimportance de proteger leur temtoire dtexpIoitation. Au tournant d u  XXe 

siecle, les bucherons etaient encore loin de l'e\a-erne-nord rnauricien, rnais les autochtones 

devaient @me conscients que la progression de ces derniers en amont de We>-rnontachie n'etait 

qu'une question de temps. Toutefois, le pere Guinard a souligne que ce qui motivait le chef 

Awashish et les siens a demander une resen-e etait leur voIonte de sleIoigner des vendeurs de 

boissons et, de facon globale, de l'influence nefaste des ~lancs . '~  I1 faut rappeler qu'encore a 

cette epoque, Ia bande de Kikendatch se rendait chaque ete a We3montachie afin de prendre 

part a la mission. Or, les Blancs etaient maintenant nombreus a Weymontachie dut-ant l'ete, 

paniculierernent depuis quravait debute la consmiction du Transcontinental. Les abus de 

boisson et les troubles de toutes sortes etaient alors devenus monnaie courante durant la visite 

du missionnaire. 

Meme si les negociations avec Ies autorites politiques rnirent du temps a a b o ~ t i r , ~ ~  Ies gens de 

Kikendatch sont tout de meme alles de I'avant avec leur idee de se replier plus a l'interieur des 

terres. En 1911, avec la complicite de la Hudson's Bay Cornpan)', ils ont d'abord deplace Ieur 

centre de commerce de Kikendatch a Obedjiwan, Puis, I'etape suivante al1ai t &e d'obtenir des 



Oblats qu'ils consacrent une mission parriculiere a la seule bande de  Kikendatch. C'est ainsi 

qu'en 1913, le chef Awashish demanda a I'eveque Latulipe en ~ i s i t e  a Wepontachie: 

Vu que nous demeurons loin d'ici et que nous n'aimons pas a rencontrer les blancs, nous 
te demandons la permission de biitir chez nous une chapelle pour recmoir le 
missionnaire, et d'y faire benir un cimetiere pour J- enterrer nos morts ...31 

En 1914, un arpenteur Fut finalement envoye a Obedjiwan pour etablir les limites d'une 

Ifannee meme ou debuta la constmction d'une chapelle. Cependant, tout fut a 

recommencer a p r b  que Ie nouvel etablissement autochtone dt ete inonde par les eaus du 

resen-oir Gouin a la fin des annees 1910. La population autochtone dfObedjiwan dut par la suite 

patienter jusqufen 1950 avant dfobtenir une resen-e en bonne et due forme. 

Le revers des re'serves 

L'obtention dfune resen-e a\-ait son pris. En echange d'un temtoire theonquement protege et 

habituellement delirnite au prorata de la population, une bande devait renoncer non seulement 

a ses droits sur cet e s ~ a c e , ~ ~  cede a la Couronne, mais elle perdait egalement ceus dont elle 

jouissait sur I'ensemble du temtoire qu'elle occupait et esploitait n-aditionnellement, lequel 

etait genchlernent beaucoup plus vaste que celui de la nouvelle r e ~ e n - e . ~ ~  Autrement dit, a 

compter de I'octroi d'une resen-e, les chasseurs n'avaient plus aucun recours lorsque des 

BIancs s'installaient sur les territoires de chasse situes, en totalite ou en partie, hors de celle- 

ci. De meme, les secteurs de fort3 et les quantites d'animaus que les autochtones pouvaient 

gerer etaient tres limites. C'est dire que, lorsqu'on sortait des limites de la resen-e, les 

pratiques traditionnelles et l'acclts aus ressources devenaient de  plus en plus difficiIes a 

presewer. 

Un bon exemple de ceci s'est presente a Manouane en 1908. Certe ann&la, le chef de bande 

reclamait une zone de cinq rnilles adjacente aus limites de la &ewe. Au dire du commis de la 

Hudson's Bay Cornpan),, cette demarche avait pour but << that the Indians may have some timber 



for generations to come, he [le chef7 is afraid that some lumbering concern may cur the timber 

and leave nothing for the use of the Indians >L~" fait, on apprenait, l'annee precaente, que 

le chef souhaitait que ses gens puissent couper du bois a I'interieur des cinq rniIes afin de 

consmire une \-ingtaine de maisons sur la rkerve, ou i1 n'y akait plus assez de b o i ~ . ~ ~  Or, le 

secteur convoite appartenait dbormais a Ia Laurentide Paper Company Ltd, laquelte se monm 

tout de m h e  disposee a vendre son bois aux auto~htones.3~ Ainsi, la seule constnrction d'une 

habitation causait desormais probleme pour un chasseur, meme dam une region forestiere 

aussi abondante que la Haute-blauricie. 

Par ailleurs, il est apparu rapidement que, meme a l'interieur de Ieurs reserves, les nomades 

mauriciens n'etaient pas necessairement protegb de I'empietement des Blancs. En effet, dEts 

19 1 1, des breches legales avaient ete ouvertes afh de favoriser I'accQ pour les compagnies au 

bois de coupe qui se ~ o u v a i t  sur les r b e r v e ~ . ~ ~  C'est ainsi qu'en 1912, on apprenait qu'une 

grande partie de la for& sur la &ewe d e  Coucoucache avait ete coupee illegalernent, et la 

menace planait a la m i k e  epoque sur les arbres de Weym~ntachie .~~ Certes, les autochtones 

avaient toujours 1e privilege de vendre le bois de ieurs rbewes ou meme de concder des terres 

a bois, mais ils ne pouvaient disposer a leur guise de l'argent, laquelle retournait au 

gouvernement qui veillait a I'administrer. 

I1 reste que dam l'ensemble, la creation des rkserves a eu peu d'impacts imrnediats sur la vie 

des autochtones. A court et moyen termes, elle n'a pas enrraine, ni meme encourage la 

sedentarisation. Les quelques habitations constmites a proximite des postes de mite  ont 

continue a nf&re que des refuges temporaires, occupes principalement durant la saison estivale 

et lors des courtes visites aux postes de traitee40 Encore en 1910, la majeure partie de Ifann& 

pour les autochtones se deroulait en for& a chasser et a trapper, et iI allait en etre de r k m  

pour quelques decennies encore. 



Cet historique des premieres revendications tenitorides des autochtones de la Haute-hlauricie 

est bien siir u &  sommaire. I1 va sans dire qu'une recherche plus exhausti\-e dans les archives 

gouvernementales (fedemles et provinciales) sera necessaire pour cornpl&er ou comger les 

obsen-ations faites ici. Neanmoins, ce qui vient dl@ue presente inspire quelques reflexions. 

D'abord, on a vu dans les chapiues qui precedent qu'en ce qui a trait aus relations avec les 

cornmermts de fourrures et avec les missionnaira, les nomades mauriciens ont contribue a 

definir Ia configuration des rapports qui ont ete entretenus. Loin de se p k r  aveuglement aus 

exigences des uns et des auues, ils ont eux aussi pose des conditions, et il en a rhulte que les 

internenants occidentaus ont dii s'ajuster. Sur ce plan, les succk des autochtones ont ete 

favoris& par le fait que les Blancs avaient inevitablement besoin de leur collaboration. I1 

failait des n-appeurs pour obtenir des peaux, et il fallait des chretiens pour justifier les 

missions. Or, pour leur part, les expIoitants forestiers n'avaient pas besoin des autochtones et 

ne voyaient pas d'interets imrndiats a interagir avec eux. I1 n')- a donc pas eu de dialogue 

direct engage entre les deux panis, de sorte que les autochtones nfont pu faire valoir leur 

position et parvenir a minimiser I'impact negatif de l'indusme forestiere sur Ieur mode de vie. 

D'ou Ia necessite de se tourner vers l'intermediaire que constituait Ie gouvernement Or, la 

sympathie de  celui-ci allait davantage a ceux qui favorisaient l'essor economique de Ia 

province qu'a ceux qui l'entravaient. Aussi, tout ce qu'il avait a offrir aux autochtones, c'etait 

cies 'ilots de f o e s  proteges, d'une superf~cie insignifiante par rapport a ce dont des nomades 

avaient besoin. De toute widence, la solution n'etait pas de ce cbte. 

Par ailleurs, il a G t e  propose au chapitre 13 que la participation accrue des autochtones du 

Haut-Saint-Maurice dans le commerce des founures a compter de Ia seconde moitie du XIXe 

sikle  avait rendu ceux-ci beaucoup plus dependants de certaines ressources, e t  en particulier 

des animaux a foumre. Aussi, Ie fait qu'un souci de praervation des s p i k e s  animales ait ete, 



directement ou indirectement, a la base de leur revendications territoriales semble tenforcer 

cette id&. Ceci revient aussi a dire que non seulement les autochtones emient conscients de 

l'importance de ces ressources dam leur konomie de subsistance, mais egalement que 

I'esploitation qurils en faisaient n'etait pas incohkente et uniquement dict6e par la volonte de 

combler des besoins ponctuels a n'importe quel p r k  
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Conclusion 

La gestion de l'ktranger 

D'aussi loill que leur arrivee dans la region, Ies nomades de la Haute-Fiauricie ont toujours 

entretenu des contacts avec leurs voisins, a commencer par les Iroquoiens de la vall& 

laurentienne et Ieurs cousins algonquiens du nord des Gmds Lacs. Au XVIe siecie, ta presence 

des pt2cheux-s europeens dans l'estuaire du Sain t-Laurent, et plus particulierement le commerce 

qu'ils pratiquaient avec les Montagnais, a probablement contribue a mettre les gens des Hauts 

mauriciens en contact K par anticipation >>,I avec des a-aits de la culture occidentale. Les 

contacts directs enue ces derniers et les amvants d'outre-mer remontent a tout 1e moins a 

1634 et, de la, peu importe ce qui a pu se produire en Haute-Mauricie comme perturbations, 

mouvements de populations, etc., les autochtones de la region ont toujours cultive des rapports 

avec les Blancs, le plus souvent par l'enuernise de visites dans les postes de mi te  

circonvoisins a la region. Bref, les contacts et les changements culturels qu'ils ont 

inwitablement entrain&, ont toujours constitue une cornposante du mode de vie des nomades 

mauriciens. 

En 1760, les occupants de la Haute-Mauricie etaient deja des habitue% de la culture 

occidentale. Une participation deja ancienne au commerce des fourrures avait introduit dans 

leur quotidien plusieurs articles de facture occidentale, dont certains avaient remplace leurs 

equivalents traditionnels. Pour acquerir ces o bjets, ils avaient reoriente leurs activites 

pedatrices, consacrant plus d'energie au piegeage d'animaux a founvres desquels ils tiraient 

leur monnaie d'khange. Ceci avait sans doute favorise, ou consoIide, une repartition des 

familles a l'interieur de groupes de chasse qui jouissaient de privileges sur Ies animaux a 

fourrure compris sur des portions de temtoire bien ddirnitees.2 Parallelement, au hasard de 

leurs visites dans la vallee laurentienne pour y echanger des peaux, 1- nomades mauriciens 

ont croise Ies p&a-es, et sont probablement <C remontes >> dam leur domaine avec quelques 



pratiques e t  cro yances chrctiennes. De rntime, lorsque des cornmerwts deciderent finalemen t 

de s'etablir en Haute-Mauricie, les autochtones de I'endroit etaient deja familiers avec 

l'ckonornie des fourrures. Et Iorsque, plus tard, les missionnaires entreprirent de faire mission 

dam la region, ils y trouverent des gens familiers avec le christianisme. C'est dire que 

I'arrivee des Blancs en HauteMauricie n'a pas eu l'effet drune surprise pour la popuiation 

locale. ElIe n'a fait que rapprocher davantage des partenaires de longue date. 

Ces visiteurs occidentaux avaient beaucoup a offrir aus nomades mauriciens, maiv ceus-ci se 

sont monnes selectifs dans leurs emprunts. En effet, ils ont prefee consener, ou au plus 

modifier, un bon nombre de traits cultureis qui leur etaient propres depuis leur plus lointaine 

histoire. Cette attitude refletait un souci de sauvegarder un mode de vie qui, base sur des 

pratiques et des croyances eprouvees, rtipondait parfaitement a leurs besoins et a leurs 

aspirations. Or, l'interaction avec les BIancs a neanmoins genere des contraintes de toutes 

natures qui, a l'occasion, ont force les autochtones a dk ie r  de leur politique de consewation 

culturelle pour repondre aux bpcoins de leurs partenaires. En ce sens, Ia prbente etude a 

pennis de mem-e en lumiere certaines reussites e t  cenains revers que les nomades mauriciens 

ont connus dans leur gestion de Ifemanger. De maniere generde, on a pu constater que, a 

I'image de ce qui a pr&alu chez plusieuls populations algonquiennes du Subarctique a la meme 

epoque, les autochtones des Hauts mauriciens sont pawenus a maintenir sans trop de 

changernents la base de leur organisation sociale, mais ils ont eu une emprise plus fragile sur 

leur economie de subsi~tance.~ 

La continuite' du social 

Tout au long du  XIXe siecle, la continuite a nettement suppiante Ies changements au sein de 

l'organisation sociale des nomades mauriciens. Certes, l'avenement des postes de traite en 

Haute-Mauricie a enu-aine la formation drunit& sociales elargies (bands),  de meme que des 

mouvements de populations dam cette region. Mais ces p h&omhes cons tituaient des 



cornposants intrinseques de la dynamique culturelle des Algonquiens nomades et prh-alaient 

sans doute avant I'arrivee des Europeens, bien que pour des motifs differents. L'interaction 

avec les commerwts  et les missionnaires a &alement debouche sur Ia nomination d e  chefs de 

bande, char@ de parier au nom de tous. Or, tant les bandes que les chefs de bande ne 

constimaient que des institutions secondaires qui, habituellement, n'etaient effectives que 

durant la saison estivale. De plus, il ne semble pas qu'avant 1910, I'ensemble des autochtones 

de la Haute-Mauricie se soient consider& c o m e  membres d'une seule et m h e  nation. Malgre 

la frequence des rencontres entre 1es chasseurs et les familles des differentes bandes, mdgre 

les rnariages evogames et malgre le partage d'un meme mode de vie, Ies gens de Weymontachie- 

Coucoucache, de Manouane et de Kikendatch ont tous trace leur propre parcours historique. Ce 

ne fut que plus tard au XXe siecle, et ce dans un contexte historique et politique qui reste a 

etudier, qu'une identite collective a verita blement emerge parmi l'ensemble des autochtones de 

la Haute-Mauricie. 

C'est ainsi que tout au long de la periode couverte, le groupe de chasse est demeure l'unite 

sociale maximale des nomades mauriciens, d u  moins durant la majeure partie de Ifannee. De 

plus, la composition de ces groupes a toujours ete definie par des criteres de parente. Dans le 

cas des groupes de chasse a>-ant la famille etendue pour base - le cas le plus ~ q u e n t  d u m t  

tout le XIXe siecle -, la patrilocalite demeurait le modele privilege, alors qu'un pere de famille 

faisait pn5ferablement equipe avec ses fils et leur farnille. Dans Ie cas des groupes de chasse 

ayant pour base une association de families nucltiaires, Iesquels ont ete plus nombreux dans la 

seconde rnoitie du siecle, les rapports de parente pouvaient &re moins directs, bien qu'il etait 

frequent que des freres ou des beaux-fie- e t  leurs familles fassent equipe. 

Quant a la famille nucleaire, elle n'a pas non plus connu de transformations majeures, si ce 

n'est de certains ajustements mineurs au plan de la division sexuelle du travail. Par euemple, 

avec Ie temps, la faqon dont le mari a dii assurer la subsistance des siens s'est modifib. Au 



depart, il etait essentiellement un prda teur  de gros gibier qui subvenait, m c e  aus fruits de 

sa chasse, a la quasi totalite des besoins alimentaires de  sa famille. E t  bien qu'il soit devenu 

progressivement un trappeur, son r61e est demeure Ie meme, alors qu'iI nourrissait les siens 

avec la viande des b&es prises au piege, ou avec les produits alimentaires echangb conue des 

peaus. Auuernent dit, d'une facon ou d'une autre, le mari est demeure celui qui avait pour 

principde &he d'assurer Ia subsistance de la famille. Par conme, les tiiches et l'emploi du 

temps de la femme ont quelque peu change. Notamrnent, il est probable qu'elle dut s'impliquer 

davantage dam fes acti\.it& de pnkiation, en partie pour combler Ifabsence prolong& de son 

mari trappeur durant I'hiver. We contribuait ainsi a noumr ses enfants et, bien qu'elle 

remettait a son mari Ies peaux qu'elle pouvait amasser, eHe assurait tout de meme des revenus 

a la famille. Nhmoins ,  il reste que, dam i'ensemble, la femme est demeur& celle qui avait 

avant tout la charge du camp et des enfants. 

C'est dire que l'organisation sociale des autochtones du  Haut-Saint-Maurice nfaurait pas ete 

affectee outre mesure par la participation de ceux-ci a l'economie des foumres. D'ailleurs, il 

faut reconnaitre que Ies commer@nts ne voyaient pas d9nte.t a chambarder La structure 

sociale de  leurs partenaires economiques. Tout ce qu'ils voulaient c'etait des fourrures, et 1es 

autochtones pouvaient efficacement leur en fournir sans avoir a changer radicalemem leur 

mode de vie. En  fait, ce furent les missionnaires qui, avec leur aspirations ci\*ilisatrices, 

etaient Ies plus susceptibles d'encourager une redefinition de l'ordre social. S'il nren avait 

tenu qu'a eux, 1es nomads mauriciens se seraient install& dans la reserve de Maniwaki ou ils 

auraient cultive la terre, ou ils auraient cotbye toute lrann6e les oblats etablis au meme 

endroit, oh leurs enfants auraient fkequente lf&ole, etc. Or, Ies gens des Hauts mauriciens 

avaient un tout autre agenda. D'une part, ils n'envisageaient absolument pas de se sdentariser 

et de se faire agriculteurs. A leun yeux, la course des bois demeurait le mode de vie par 

excellence. Dfautre part, ils voulaient bien renconuer les missionnaires, mais c'etaient eux qui 

aUaient devoir se deplacer et venir en Haute-Mauricie. ~vidernrnent, ces choix ont eu une 



influence directe sur les succk que connurent les robes noires, tant au plan de la conversion 

que de la "ci~ilisation" des autochtones. 

Ainsi, parce que les nomades mauriciens souhaitaient demeurer dispersb dans Ies bois durant 

la majeure partie de I'annk, ce n'etait qu'a l'ete que les missionnaires pouvaient les renconuer 

tous ensemble. De plus, comme les religieus devaient egalement visiter plusieurs autres 

populations nomades a cette epoque de l'annee, ils n'eurent genedement que quelques 

semaines a consacrer a la mission de Welmontachie. C'etait trop peu de temps pour esperer 

implanter concretement le christianisme et la ti\-iIisation en Haute-blauricie. Certes, Ies 

missionnaires ont cree une certaine frenesie chretienne au  moment de Ieur passage - encore 

qu'on puisse difficilement en mesurer le veritable sens -, mais d u m t  le reste de I'annee. Ie 

retour a I'ancienne complicite des autochtones avec la nature et avec Ies esprits reprenait 

rapidement le premier plan. Autrement dit, la penistance d e  plusieurs pratiques et crol-ances 

"pdiennes" tout au long de la periode etudiee, et au-dela, temoigne d'un refus plus ou moins 

total des nomades mauriciens de se livrer non seulement a une religion etrangere, mais aussi - 

les deus etant li&s - a une civilisation emngere: 

... those tribes who could still put a piece of forest between themselves and the long arm 
of the invaders, those who escaped the worst maladies of European contact, had little 
need of the full "civilized" cure offered b>- the Christian doctors. To have accepted it 
would have brought on premature cultural ~ u i c i d e . ~  

I1 ne faudrait cependant pas conclure que la presence des missionnaires fut sans laisser de 

traces dans Ie quotidien des autochtones. Au contraire, oum le fait que Ies religieus ont 

probablement donne le coup de @ce a une polygamie deja en d&Iin, leurs ouailles ont adopte 

un certain nombre des croyances et des pratiques chretiennes afin de remplacer ou enrichir 

Ieurs croyances et leurs pratiques traditionnelles. Mais iI reste qu'une population fa~onne son 

systeme de reference spirituel a partir de i'univers qui I ' en to~ re ,~  et c o m e  l'univers des 

nomades mauriciens - et j'entends ici par univers non seulement ltenvironnernent physique 

mais aussi l'organisation sociale et I'economie de Subsistance - est derneure sensiblement le 



meme tout au long du XIXe sikle, on peut presumer que ['impact du chrisdanisme dans leur 

quo tidien est demeurc! relativement modeste. 

Enfin, sans pretendre que la langue ait constitue un cheval de bamille avec lequel les 

autochtones de la Haute-Mauricie ont luttk pour prbenrer leur identite, il demeure que Ie peu 

d'interer qulilSont monue a apprendre la langue de leurs interlocuteurs occidentaus est 

Qpique d'une certa.ine attitude generale a I'egard des Blancs. On ne sait mop de quelle maniere 

Ies nornades mauritiens ont communique avec IPC ouvriers de la Hudson's Ekq- Company 

d'origine canadienne-franmse. Peut-t2a-e qu'un genre de lingua franca s'est etabli au fil des 

ans. Par contre, les negociations avec les commis et  Ies chefs de district, pour la plupart 

anglophones, se sont probablement deroul&s en m. Ces responsables maitrisaient 

habituellement une ou plusieurs langues autochtones et  pouvaient s'ajuster aus nombreus 

dialectes. I1 en allait de meme pour les missionnaires qui ont toujours enseigne en c r i  ou en 

algonquin en Haute-Mauricie, C'est ainsi que le &-is, qui alIait evennrellement devenir la 

langue seconde des nomades mauriciens, a mis beaucoup de temp a stimplanter. Si quelques 

chasseurs seulernent pouvaient comrnuniquer dans cette langue avant 1910,~ encore a cette date, 
- 

la majorite de la population etait unilingue, y compris Ies chefs de bande.' 

Les mutations de l'e'conomique 

Les chapitres consam& a l'economie des autochtones font clairement ressortir que cet aspect 

de leur mode de vie a ete grandement influence par Itinteraction avec les Blancs, et 

specialemem avec les cornmemts de founures, et que cette influence a et6 principalement 

notable au plan de la culture materielle et des activitb de predation. D a m  le premier cas, la 

methode d'analyse 8 partir des livres de comptabilite a bien fait ressortir le rythme 

d'apparition des objets de facture octidentale dans le quotidien des autochtones. Par  exemple, 

l'impormnce des achats de tissus dam les a n n h  1860 indique que la tenue vestimenmire des 

Blancs avait probablement ete definitivement adopt& 2 cette epoque. Vingt ans plus tard, 



l'apparition d'une panoplie d'articles de table sur la liste d'achat des chasseurs temoigne d'un 

moindre attrait envers la fabrication et l'utilisation des ustensiles de bois et d'ecorce, etc. I1 

demeure cependant que les articles de traite n'ont pas ete imposb aus autochtones. Ceus-ci ont 

choisi de les adopter, parce qu'ils repondaient necessairement a un besoin. D'aiIIeurs, en 

realitk, ils ont beaucoup contribue a d&nir Ies inventaires des postes, en refusant d'acheter 

des articles qu'iis jugeaient inutiles ou de mauvaise qualite, et en p l a w t  des demandes 

prgcises pour d'autres objets que les commermts n'avaient pas vraiment le c h o i ~  de fournir. 

En somme, les autochtones de la Haute-Mauricie ont exerce un conm6le serre sur leur 

acculturation materielle. 

Afin d'obtenir les articles de mite, il fallait offrir des peaux en echange. Aussi, en acceptant 

d'entrer dans une relation commerciaie avec la Hudson's Bay Company, les autochtones ont du 

redefinir leurs activitb de predation, en consacrant plus de temps et d'energie a poursuivre 

les animaux a foumre, L'essentiel de cet ajustement structure1 avait cependant ete realise 

bien avant que les premiers commerwts ne s'instalient en Haute-Mauricie. Par conne, le 

commerce des founvres reposait sur un grad nombre de variables (demande des march&, 

&olution des prk des fourrures et des articles de traite, concurrence entre les comrnerwnts, 

fluctuation des populations animales, capacite des autochtones a trapper, etc.), de sorte qu'en 

plus d'un ajustement structurel, les autochtones ont dC proceder constarnment a des 

ajusternents conjoncturels. Ce n'est pas dire que les nomades mauriciens ne pouvaient que 

reagir au moindre caprice de I'une ou I'autre des variables du commerce. Au consaire, ceux-ci 

ont contribue pleinement a d6finir la configuration des diverses modalites entourant le 

commerce des founures en Haute-Mauricie. Par Ieur hargne face aus tentative de hausser le 

coiit des articles de mite, ils ont prive les commis d'une marge de manewre dam leur 

politique de pri>c, ce qui s'est traduit par une difficulte de generer des profits significatifs. 

Par leurs menaces de comrnercer avec une opposition facilement accessible, ils ont aussi incite 

les comrnis a st&arter des politiques officielles de la Hudson's Bay Company. C'est ce qui 



e..plique nocamment que Ies cr&Iits accord& aient toujours ete relativement elevks, que 

l'endettement ait persiste et que I'argent cornptant ait continue a circuler. En ce sens, on peut 

affirmer qu'au plan des modalit& qui entoumient les echanges, Ies chasseurs de la Haute- 

Mauricie ont su imposer ieurs exigences, ce qui s'est traduit p a .  un certain contr6le sur 

Itorientation du commerce. 

Par conne, il y a eu un domaine, qui touchait non seulement le commerce mais aussi la 

subsistance, ou 1e contr6Ie exerce par les autochtones a ete beaucoup moins determinant 11 

s'agit de I'accessibilite aux ressources animaies. Cornme l'economie de subsistance e t  ie 

commerce reposaient, a la base, sur la chasse e t  le piegeage, il devenait inevitable que des 

perturbations de toutes sortes au plan de la disponibilite des animaux chassb se repercutent 

sur ces deux aspects de la vie economique, parfois simultanernent. L'euempte le plus frappant 

est tout ce qui a decoule de la rarefaction des orignaux a compter des annees 2850. Jusqu'a 

cette epoque, la subsistance des nomades rnauriciens reposait sur Ia chasse au gros gibier. 

Ceux-ci subvenaient alors a la quasi totalite de leurs besoins alimentaires, cornrne en temoigne 

nommment la quantite modeste des produits alimentaires achetb dans Ies postes de traite. 

D'ailleurs, dans la premiere moitie du XIXe siecle, le commerce des fournrres n'etait 

qu'accessoire pour les autochtones. Ces demiers n'echangeaient des peaux que pour se 

procurer des objets e t  des produits qui servaient a ameliorer leur qualit6 de vie et 

l'accornplissement des diverses tiiches quotidiennes; ils se procuraient des veternens pour 

completer la garde-robe traditionnelle, des fusils pour faciliter la chasse, des couteaux pour 

travailler eficacement le bois et I'&orce, etc. En d'autres termes, les nomades mauriciens 

demeuraient autonomes au plan de leur subsistance, mais ils entretenaient tout de meme des 

rapports cornmerciaux avec la Hudson's Bay Company afin d'obtenir des outils qui pennettaient 

d'assurer plus facilemen t cette subsistance. 



Or, lorsque les orignaux se sont faits plus m e s ,  la noumture de laquelle vivaient les 

autochtones s'est aussi rarefie. Ceus-ci ont alors etc2 confront& a un chois. 11s a\.aient la 

possibilite de se rabatue sur l'exploitation d'autres ressources fauniques relativement 

abondantes en Haute-Elauricie - on pense en particulier a la peche ou a la chasse au petit gibier 

(lievres, perdriy etc.) - pour ainsi continuer d'assurer eux-memes leur subsistance. 11s 

avaient aussi l'option de se toumer vers le commerce &n de se procurer des produits 

alimenmires par voie d'echange. De toute evidence, les nomades mauriciens ont opte pour le 

second scenario, et ce choi. etait sans doute justifie, du moins a court terme. Car si les pris 

des produits aiimentaires dans Ies postes de m i t e  - I e s  endroits tout d&ign& pour 

s'approvisionner - ktaient e s  elevb, les rberves d'animaux a f o u m r e s ,  et  celles des 

castors en particulier, en Haute-Mauricie semb laient suffisamment fournies pour se permem 

d'y puiser abondamment. Et c'est ce que firent les chasseurs, d'autant plus que le piegeage 

intensif fournissait egalement une quantite non negligeable de viande, Or, les orignaus ont 

probablement rnis plus de temps que prevu a revenir, de sorte que Ie piegeage intensif, d'abord 

considere comme une mesure palliative, est finalement devenu un mode de vie. 

Toutefois, cette nouvelle orientation pn2dauice, probablement stirnulee par la hausse de prix 

offerts pour les peaux a compter des ann* 1860, a fini par diminuer serieusement la 

population de certaines especes d'animaux a foumres, a commencer par celle des castors et 

des visons. Ainsi, fe piegeage foumissait de moins en moins de viande et, surtout, de moins en 

moins de revenus. Par consequent, les nomades mauriciens ont dii se toumer non seulement 

vers le piegeage d'autres especes d'animaux (ours, renards) dont la Hudson's Bay Company 

recherchait les fourrures, mais aussi vers des activitb de prcidation qu'ils avaient kartees 

aupmvant, 8 savoir la p&he et le piegeage du petit gibier. C'est du rnoins ce qui semblait 

pn2valoir dam la premiere moitie des a n n k  1880. Finalement, le retour d u  gros gibier a 

compter des a n n k  1890 a sans dome a nouveau change k s  donnees, mais Ies strategies de 

subsistance pr&onisees par les autochtones a cette epoque restent a eve  etudiees. 



En s o m e ,  ce qu'il con\-ient de  retenir de toutes ces penpeties, c'est qu'en s'appuyant a la fois 

sur I'esploitation de ressources animales et sur des rapports commerciaus pour assurer leur 

surcie, les autochtones de la Hautebfauritie se trouvaient a la merci de pfusieurs facteurs. 

D'abord, comrne toutes les populations de  chasseurs-cuei~leurs, ils etaient dependants de Ia 

disponibilite des ressources qutils exploitaient Mais ce facteur en hi-meme est peu 

significatif parce que dans I'eventualite ou les ressources recherchees se fassent rates, il J-  en 

a habituellement d'autres pour compenser. Par contre, la ou ce facteur prend de I'importance, 

c'est lorsqu'un tiers parti vient limiter les alternatives dont dispose une population. En faisant 

d u  commerce des foumres une cornposante essentielle de leur econornie de subsistance, les 

nomades mauriciens acceptaient du  meme coup que I'orientation de leurs a c ~ v i t b  predauices 

ne soit plus soumise a leur seule volonte. Pour obtenir des articles de  m i t e  de\-enus 

essentiels, et eventuellement des produits alimentaires indispensables, ceus-ci ont dfi offrir 

ce que les commerqants recherchaient, a sa\-oir des peaus, et  souvent certaines peaus en 

particulier. I1 a donc fallu que les autochtones ajustent leur pedation en consequence. ce qui 

re\-ient a dire qoe pour beneficier des avantages que presentait le commerce, ils ont dfi ceder 

une partie de leur independance. On peut moire que dans la seconde moitie d u  XIXe siecle, les 

nomades rnauriciens ont su tirer leur epingle du jeu dans Ies rapports cornmerciaus, @ce 

notamment a I'abondance de la faune a foumre  en Haute-Mauricie Mais des periodes critiques 

au pIan de la disponibilite des ressources, comme celle qui a prhalu  dam Ia premiere moitie 

des annees 1880, ont fait ressorrir la vulnerabiIit6 a IaqueIle slex.,posaient dbormais les 

autochtones en n'ayant plus Ieur pleine autonomies8 

Ces grandes conclusions ne sont pas surprenantes. IXs 1984, Bishop avait note que Ies etudes 

ethnohistoriques sur les AIgonquiens nomades du Subarctique uendaient inevitablement a 

meme en lumiere cette opposition entre la stabiIite de leur organisation sociale et l'agitation 



de leur organisation econ~mique .~  blais il reste que ces m h e s  etudes - entendons ici des 

etudes ethnohistoriques d'envergure qui e m i n e n t  dam le detail et sur une longue penode 

l'&olution s o c i ~ o n o m i q u e  d'une population donnee - sont relath-ement peu nornbreuses et 

permettent difficilernent de pousser plus a fond les comparaisons. En ce sens, la presente etude 

se veut non seulement une source de nouvelIes connaissances sur  l'histoire sociale et 

&onomique des autochtones de  la Haute-Mauricie, mais egalement un nouvel outil de 

cornparaison qui del-rait e-entuellement permeme de porter un regard theorique plus 

substantiel sur Ifattitude des Algonquiens nomades envers la presence eurocanadienne. 

Enfin, la presente recherche a fait ressomr l'utilite que presentent les I i~ r e s  de comptabilite 

des compagnies de m i t e  pour les etudes ethnographiques. jusqu'ici, les chercheurs qui ont eu 

recours aus archives d e  la Hudson's Bay Cornpan?- pour des etudes d'ethnographie historique 

ont surtout opte - parfois faute d'auues possibilites - pour la consultation des journaus de 

poste, de la correspondance et des rapports administratifs qui offrent des informations de 

nature qualitative. Or, malgre des tfavaus d'importance qui ont fait ressortir de faqon claire Ie 

potentiel ethnogmphique des lh-res de ~omptab i l i t e , '~  cette documentation est demeuree, dam 

I'ensembIe, sous-utilisee. Pourmnt, eIIe contient probablement, de maniere implicite, beaucoup 

plus d'informations sur le mode de vie des autochtones que n'en renferrnent les autres wpes de 

documents. Par conn-e, I'inconvenient majeur qu'ils presentent, c'est Ie temps qu'il faut 

consacrer pour les interroger, notamment a I'aide d'une approche quantitative. Neanmoins, les 

efforts peuvent alors &re grandement recompenses. 

Quelq ues pis tes de recherche 

La presente etude est necessairernent incomplete. Incomplete parce que, au depart, la question 

de I'acculturation des nomades mauriciens est mop complexe pour @me mitee  dans sa tomlite, 

et qu'iI a fallu se e i g n e r  a n'en considerer que certains aspects, Incomplete aussi parce que 

ies sources historiques utilisees ont necessairement leurs limites quant au bagage 



ethnographique qu'elle peuvent renfermer. Enfin, incompkte parce que toutes les sources 

d'informations disponibles n'ont pas ete consultkes. En effet, particulierement au plan de la 

documentation d'archives, il r a t e  beaucoup de donnees a recueilfir. 

A eiles seules, les archives de la Hudson's Bay Company renferment encore une foule 

d'informations a fa fois sur I'histoire de la traite des fourrures en Haute-bfauricie et sur 

l'ethnographie des autochtones d e  la region. En premier lieu, Ies 1krl.e~ de  comptabilite du 

poste de We>montachie pour les ann6es 1830 ont pratiquement tous ete c ~ n s e n - e s . ~ ~  En les 

soumenant a la meme anal>-se quantitath-e que celle appliquk tout a u  long de la prbente 

etude, il serait notamment possible de documenter precisement les circonstances qui ont 

entoure les changernents dam I'economie de subsistance de gens de Weymontachie enue le 

C0nte"Te de concurrence des annees 1820 et  le contexTe de monopole des annees 1840. En 

d'auues termes, on pourrait confirmer, raffiner ou infirmer Ithypothese d'un repli des 

autochtones sur une chasse de subsistance, apres une periode de commerce relativement 

intensif. 

Toujours au plan de ltanal~.se des h r e s  de comptabilite, il a fallu, tout au long de cene 

recherche, ne retenir que des echantillons de donnees pour chacune des epoques etudiees, 

compte tenu que Itobjectif vise etait d'offrir une vue d'ensernble des rapports enne Ies 

autochtones et Ies internenants occidentaus sur une Iongue periode. Aussi, il serait profitable 

de proceder a une analjse plus exhaustive des donnks disponibles pour chaque kpoque. Des 

etudes qui tiendraient compte de toutes les informations disponibles pour Itensemble des 

chasseurs - dont Ie nombre est tout de  m@me resueint - offriraient un portrait beaucoup plus 

juste de Ia rkaIite sociale et economique. A cette fin, une avenue interessante serait le recours 

a I'informatique. En compilant de facon detaiIlee I'ensemble des donnees r e l i b  aus  

mnsactions de chaque chasseur, a savoir les dates, le detail de tous les articles de  traite 

obtenus et de toutes les fourrures &hang&, e t  ce en terme de nature, de quantite et de valeur, 



il serait possible, a I'aide d'un Iogiciel permettant des recoupements rapides entre les divers 

elements et  categories de d o n n a ,  d'etabiir une quasi infinite de  relations qui s'avereraient 

autant de petites donnks ethnographiques. 

I1 faudrait egalement eplucher de maniere sen-& la correspondance administrative de la 

Hudson's Bay Cornpan)-, a commencer par celle rattachee au quartier gheral du Montreai 

Department (B. 134). Certe documentation n'a ete utilis* ici que partiellement, notamment 

pour combler en partie Ie \ide documentaire des annks  1850. Or, ce corpus, qui contient enue 

autres de nombreuses Iem-es rMigees par Ies chefs de district et les cornmis du St. Maurice 

District a I'intention de leurs superieurs (B. 134/c), est riche en informations relati\-es a la 

situation du commerce dans Ia region ainsi qu'aus comportements economiques des 

autochtones. 11 ne serait pas etonnant d'>- retrouver egalement des rapports statistiques relatifs 

au  commerce du St hlaurice District et qui nous renseigneraient davantage sur la situation qui 

pre\-alait au poste de Kikendatch. II serait egalement utile de consulter les archives relatives 

aus postes de mi t e  operes par la compagnie en peripherie des Hauts rnauriciens (ex. blegiskan, 

Wash-anipi, Pointe-Bleue, Lac-des-Sables, Grand Lake, Lake Bamere, etc.), ce qui permettrait 

sans doute de mieus suivre Ies ailcks et venues des nomades mauriciens, de meme que l'etendue 

du commerce qu'ils ont mene a I'esterieur de la region. Une telle demarche pourrait egalement 

l i ~ ~ e r  des informations precieuses sur la provenance des gens qui ont joint la bande de 

Kikendatch-Obedjiwan au fil des ans. 

Par ailleurs, des recherches en archives devraient &re entreprises afin de documenter plus 

adequatement le commerce des foumres en HauteMauricie dans le dernier quart du XVIIIe 

siecle. Par esemple, les archives de  Frederick Haldimand n'ont pas ete consultees ici de  

maniere exhaustive, et les informations qui en ont ete t i r e  n'ont pas ete e\~loit&s a leur 

plein potentiel. De meme, 1es marchands impiiques dans le commerce avec les nomades 

mauriciens a cette epoque (les de Montigny, Beaubien, Tonnancour et autres) sont susceptibles 



d'avoir Iaisse des archi\*es personnelles qui pourraient etre utiles. Les archives 

gouvernementdes de  cette epoque pourraient egalement contenir des informations sur les 

permis de  m i t e  octroyes a certains de ces marchands et qui pourraient renseigner sur 

l'ampleur du commerce dans la region. Sur un autre plan, ces memes archives gouvernementales 

dexnien t &re depouillees pour documen ter de maniere plus eshaus tive toutes les tractations 

entourant la creation des r e s e ~ e s  en Hautehfauricie au tournant du XXe siecle. En particuIier, 

Ies archives du  ministere des T e r n  e t  Forets du  Quebec devaient  etre utiles. Enfin, Lambert 

a deja demontm2 Ie potentiel historique et ethnographique des archives de l'arpentage primitif 

(ministere de  ~ ' ~ n e r g i e  et des Ressources, Quebec).'' Parcourir cette documentation pourrait 

notanunent fournir des donnees precieuses sur  les conditions de  la faune en Haute-Mauricie 

d a m  la seconde moitie du XKe siecle, un domaine qui s'est aye* determinant dans la presente 

etude. 

Dans un auue  domaine, i1 serait souhaitable de proceder a des fouilles archeologiques plus 

approfondies en Haute-Mauricie. Cenes, Ies sites les plus interessants au s  en\-irons de 

Kikendatch et, surtout, d u  lac Obedjixan, reposent aujourd'hui sous plusieurs metres d'eau. 

Toutefois, d'autres sites encore accessibles rneriteraient une attention particuliere. C'est Ie cas 

notamment pour Ies environs de I'ancien poste de la North West Cornpan)- a Weymontachie, Une 

inten-ention dans ce secteur perrnem-ait non seulement de localiser precisement I'emplacement 

de I'etablissement, mais peut-&re aussi de rnettre a jour les uaces d'une presence autochtone 

et d'identifier un lieu de rassemblement. Si ce poste a ete en activite pendant une quinzaine 

d'annees (1806-1820) avant I'amvee de la Hudson's Bay Cornpan)., il se pourni t  qu'il ait joue 

un r6le important dam ['emergence de la bande de  Weymontachie. Par contre, il est possible 

egalement qu'avant 1820, les gens de We~montachie aient eu I'habitude de sfassembler a 

I'embouchure de la Manouane, un autre secteur qu'il semit nkessaire d e  fouiller. 



Enfin, il sera primordial de recueillir le plus t6t possible la tradition orale atikamehw qui 

refere a la periode etudik. Une telIe entreprise permem-a assurement de corriger ou de  

compIeter plusieurs des obsen-ations propost+ ici. 

ll suit de touts ces fiesions que la profession & v k u i t e  que 
je me suis faite a plus son fondem?nt sur des 

sentiments & dmiture et d'&quitC que s u r  la W r e  des chaser 
et que j'ai plus suhi dam la pratique les direxions morales 

de ma conscience que les notions abslraites du rrai er du hm. [.-.I 
C'es uniquement par kt. ce me semble. que la v&ite esr une v m i  
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Annexe 1 

Colonisation et occupation d u  secteur de Weyrnontacbie 

au XIXe siecle: analyse d'une collection archeologique oubliee 

En 1973, I'archeologue Norman Clermont entreprenait une etude de l'histoire culturelle des 

autochtones de la HauteMauricie, e t  plus particuIierement de ceux qui ont occupe la e i o n  de 

We)-montachie. A l'origine, le projet devait cornporter nois etapes. La premiere consistait a 

reconsrituer le mode de vie traditionnel des autochtones tel qufil se p e e m a i t  vers 1900- 

1925, c'est-a-dire avant la periode intensive d'acculturation qui suivit la prise d'assaut des 

Hauts mauriciens par les Eurocanadiens. Gfice a la collaboration de quelques informatars, 

une description detaillee de I'organisation sociale, du cycle annuel, des techniques de chasse, 

de peche, de piegeage, ainsi que de la culture materielle a pu &re etablie-I La seconde etape 

consistait en une reconstitution archeologique de Ifhistoire culturelle a la periode recente 

(1910-1960) a I'aide de fouilles e f fec tuh  sur le site de I'ancien village de Weymontachie 

ainsi que dam la rGgion immediate.? Enfin, la derniere etape devait comprendre la recherche et  

la fouille de sites archeologiques plus anciens afin de mieus detailier la periode allant de la 

prehistoire a 1910. Malheureusernent, cette ultime phase du projet n'a pu etre completee. 

Les fouilles menees sur Ie tenitoire de  I'ancien village ont neanrnoins permis de constituer une 

collection de temoins archeologiques de diverses natures et de diverses epoques. Cependant, 

jarnais jusqu'ici cette collection n'avait fait l'objet d'une analyse detaillee. Or, elle n'est pas 

sans inter& dam la mesure ou une partie des temoins sont ratmches a une periode de l'histoire 

de Wqmontachie - la premiere moitie du XIXe siecle - qui correspond vraisemblablement aux 

premiers temps de la hiquentation de la termse par les autochtones. Un premier regard sur 

cette collection avait amene Clermont a proposer que la colonisation de Weymontachie ne 

remontait sans doute pas au-dela de 1775, qu'elle etait vraisemblablement Ii& a 

i'etablissement des postes de m i t e  e t  qu'elle avait ete continue, jusque dans les annees 1960. 



La prkente analyse confirme ces enoncb tout en precisant dakzintage la chronologie entourant 

la colonisation de We)monmchie. 

Le cadre geographiq ue 

L;i region de la Hautehlauricie correspond a l'ensemble du temtoire couvert par le bassin 

hydrographique de la riviere Saint-Maurice en amont de la ville de Ia Tuque. I1 s'agit d'un 

espace d'environ 3 1 400 kiIometres car& situe appro.umativement entre Ies 47' 30' et 49" de 

latitude septentrionale et entre IPC 720 et 7Y de longitude ouest Cette region est caractens& 

par un paysage bouclierien, constitue de vieilles collines aplanies dont quelques-unes 

seulement rompent l'uniformite du relief et atteignent e?cceptionnellement p e s  de 500 metres. 

Elle presente un climat subarctique tempere, caracterise par des etes chauds et humides et des 

hivers longs et froids. Son couvert vegetal est de ope bofial, domine par l'epinette noire, mais 

ou les bouieaux et les trembles sont nombreux Du point de w e  faunique, la region loge une 

quaranmine d'especes de mammiferes (orignaux, ours, lievres, castors, rats musquh, etc.), 

alors que les nombreus lacs et rilri&es renferment plus d'une vingtaine d'especes de poissons 

dont le grand brochet, le dore e t  le coregone. 

Actuellement, cette vaste region compte trois resewes autochtones occupees par les 

Atikarnekw, dont celle de Weymontachie situee sur la rive nord de la riviere Saint-Maurice, a 

une centaine de kilometres au nord-mest de la viile de La Tuque. I1 s'agit d'un espace de 

3313.7 hectares a I'interieur duquel se trouve te village actuel de Weymontachie, dont la 

consmction debuta en 1971, de meme que le site de I'ancien viIlage abandonne dans les a n n k  

1950. Ce dernier etait localise en bordure de la riviere, a environ un kilometre en amont du 

nouveau village. Il siegait sur une basse terrasse dont le deboisement s'est consmmment 

accentue depuis la premiere occupation pour atteindre 51 000 metres carrb en 1974. La 

terrasse se situe entre 106 et  110 me- draltitude par rapport au niveau de Ia mer et a 6.5 
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Figure A1.L : Emplacement des sites fouilles: A) Terrasse de  Weymontachie; B )  
Clairiere (CIermont, 19744) 

metres au-dessus du niveau de la riviere (en date du 15 juillet 1974), ce qui permettait 

notarnment de proteger Ies habitations des innondations printannieres. De plus, la terrasse 

etait suffisamment expos& aux vents pour eloigner Ia plupart des mouches et des moustiques 

durant I'ete. 



A la surface, le sol de la terrasse est compose d'une couche de podzol d'environ 60 centime- 

d'epaisseur qui repose sur plus de 1.30 metres de rochemire sablonneuse, elle meme assise 

sur des limons grisatres fonces. Cette terrasse correspond vraisemblablement a l'eustence 

d'un ancien lac et la succession des depbts horizontaus de sables et de limons permet de 

reconnaine plusieurs niveaus d'invasion et de recession des eaus. 

Un historique de Itoccupation de la terrasse 

Les documents emits fournissent peu d'informations explicites sur l'occupation de Ia terasse 

de Weymontachie avant le m e  siecle. Si I'absence de materiel prehistorique reuouve lors des 

fouilles sur la terrasse laisse moire qu'il ne s'agissait sans doute pas d'un lieu frequente 

depuis tr& longtemps, ce constat n'est pas applicable a Ia g m d e  region de Weymontachie ou 

des dizaines de sites pr6historiques ont ete identifiesO3 Par ailleurs, on sait qu'au moins 

depuis la seconde moitie du XVIIe siecle, des coureurs des bois s'aventuraient a remonter la 

riviere Saint-Maurice pour y rencontrer les autochtones e t  comrnercer avec eux4 Il est difficile 

de savoir jusqu'ou ces marchands s'aventuraient a l'interieur des terres et s'ils se rendaient 

dans la region immediate de Wqmontachie. P a r  contre, on prburne qu'a partir de 1775, 

certains dwaient a tout le rnoins passer a cet endroit pour se rendre au poste de Kikendatch 

situe plus en amont sur la ri~~iere. Peutdtre etait-ce t'occasion de brefs echanges avec les 

autochtones qui occupaient et exploitaient alors la region de Weymontachie. On sait qutil y eut 

un poste de tllaite dam le secteur a I'hiver 1779-1780, mais sa localisation exacte, de meme 

que sa dur& de vie, sont i nconn~es .~  

En 1806, Ie marchand Jean-Baptiste Perreault a construit un poste de uaite a Weymontachie 

pour le compte de la North West C~rnpany.~ Cet etablissement emit probablement le meme 

qutoperait encore la North West Company au moment de la fusion avec la Hudson's Bay Company 

en 2821 et qui fut opere egalement par la King's Post Company de 1822 a 1831.' SeIon le 

lieutenant Ingall, qui dirigea une troupe d'explorateurs dam la region en 1829, le King's Post 



etait situe sur la rive nord de la riviere Saint-Maurice, en amont de la terrasse de 

Welazontachie et au pied d'une haute colline (Wabush rn~t 'na) .~  Au debut du  siecle, le pere 

Guinard aurait apperm les fondations de ce poste, << quelques arpents n plus haut que les 

installations de la Hudson's Bay ~ o m p a n y . ~  

Dam le but de proteger de la concurrence sa chasse gardee qu'etait Ia Terre de  Rupert, la 

Hudson's Bay Company avait decide, au tout debut des annees 1820, d'kriger a son tour un poste 

de m i t e  a Weymontachie. L'endroit exact ou fut construit ce poste n'est cependant pas connu 

avec certitude. On sait cependant quren 1828, la compagnie avait decide d'ameliorer la qualite 

de ces installations a Weymontachie, considerant que << de nouvelles habitations et de nouveaux 

magasins destinb a contenir et proteger les biens de Ia Compagnie etaient indispensables ,,.lo 

Cependant, il n'est pas clair ici s'il etait question de renover les bgtirnents esistants ou d'en 

consmire de nouveaux dans un autre secteur. Toutefois, Ingall avait donne la description 

suivante des installation de Ia compagnie a Weymontachie en 1829: 

Ce poste de l'honomble Hudson's Bay Company, comme d'autres postes en temtoire 
indien, consiste en une habitation et un  magasin, avec un batiment en billots de bois 
pour 1es canotiers lorsqu'ils montaient des provisions. Une nouvelle habitation etait 
constmite a cet endroit, d'une description beaucoup superieure a toutes celles que nous 
avons cu jusqu'ici. Le poste est situe sur  un haut rocher pres de la riviere St-Maurice. 
En lrapptochant on contourne une Iongue pointe alors que la riviere tourne vers le nord 
en raison d'une longue et basse ile couverte de quelques arbres et broussailles qui la 
divise. 

Cette citation laisse croire que les nouvelles installations, ou plus pretisement la nouvelle 

habitation,12 etait situee a prodmite des anciennes et que la Hudson's Bay Company aurait, en 

definitive, toujours occupe Ie meme secteur de la terrasse de Weyrnontachie depuis son arrivee 

au debut des annees 1820. Lorsque la compagnie obtint veritablement le monopole de la traite 

en Haute-Maurice 2 compter de 183 1, ltancien King's Post fut vraisemblablement abandonne et 

l'essentiel des activites commerciales ont ete concenw6es dam le poste situe sur Ia terrasse, 

lequel devint le quartier general pour le St. Maurice District 



A cette epoque, la terrasse de Weymontachie etait un site essentiellement habite par les Blancs 

a I'emploi de la Hudson's Bay Company. Pour Ies chasseurs autochtones, le poste de traite ne 

constimait qutun endroit ou t'on se rendait quelques fois par annee, principalement au 

printemps, a l'ete et a l'automne, pour y echanger des founures contre des articles de traite 

necessaires a Ieur economie de subsistance ou a Ieurs loisirs. Les visites duraient rarement 

plus de quelques jours, durant lesquels un chasseur, seuI ou accompagne de sa famille, 

installait sa tente d'ecorce a proximite des postes ou a l'embouchure de la riliere Manouane. 

Une fois les tmnsactions terminees, il repartait aussit6t pour ses t e r m  de chasse. Neanmoins, 

il y eut peut4tre cermins moments de Itannee ou les autochtones se retrouvaient en plus grand 

nombre sur la t e m s e .  Par euemple, entre 1e 16 et le 20 octobre 1822, une n-entaine 

d'autochtones auraient contracte leur credit automnal au poste de la Hudson's Bay Company, 

dont plus d'une quinzaine la premiere j o ~ r n t k . ~ ~  De meme, en 1837, lorsque le cure Dumoulin 

amva de maniere imprornptue a Weymontachie pour sa premiere mission, i1 y trouva << tous les 

sauvages de ce poste >>, une population estirnck entre 170 et  180 individus.l4 

L'avhement des missions annuelles allait d'ailleurs marquer un point tournant sur le plan de 

la frequentation de la terrasse de Weymontachie. Bien que, dans les premieres ann&s, la 

mission du Haut-Saint-Maurice ait eu lieu a Kikendatch, une mission informelle de quelques 

jours se tenait parfois a Weymontachie Ion du passage des missionnaires, autour d'une crois 

plantee par Dumoulin en 1839." C'est finalement en 1845 qu'on decida d'etablir officiellement 

une mission a Weyrnontachie et on entreptit, l'annee suivante, de construire sur la terrasse une 

chapelle permanente.16 En 1848, Ies ouvriers << avaient fait Ie bardeau, pose le plancher et 

I'escalier du jube, entoure I'eglise et scig une partie du bois necessaire a Ia votite P." Plus 

tard, un cimetiere fut delimite au c6te de la chapelle.18 

Le secteur de la chapelle est rapidement dwenu le centre des activitb missionnaires en Haute- 

Mauricie, 1esqueIles furent genwement  e s  populaires: (( Pendant Ie temps de la mission, les 



sauvages dressent leurs tentes non loin de  la chapelle, et ce lieu, qui habituellement est 

solitaire, se trouve tout a coup transforme en un village des plus animes >,.I9 Au debut des 

annees 2850, jusqu'a 300 autochtones, certains venant d'aussi loin que la riviere blegiskan, 

auraient pris part a la rnission.~o 

I1 fallut attendre Ie milieu des annees 1860 pour qu'apparaissent sur la terrasse les premieres 

habitations autochtones consmites en bois." En 1871, cinq maisons avaient deja ete erigees 

sur la terrasse." Toutefois, il ne s'agissait pas de I'amorce d'un mouvement de sedentarisation 

puisque, d'une part, ces habitations ne sewaient que quelques mois par ax~nee,'~ et, d'autre 

part, le nombre de maisons s t  demeure le m&ne au moins jusqu'en 1 9 1 3 . ~ ~  Comme en 

temoignent des relev& dtarpentage de 1872 et 1895,2~ ces maisons auraient ete construites 

tout juste demere la chapelle. Le releve de 1895 semble aussi indiquer que la nouvelle 

chapelle, dont la construction debuts en 1885 et stechelonna sur une vingtaine d'ann&s,26 fut 

erig& au meme emplacement que la pdcedente. 

Au cours des annees 1910 et 1920, le nombre de maisons construites sur la t e m s e  allait 

croitre rapidement, de sorte que, quelques dizaines d'annes plus tad ,  il fallait desormais 

parler d'un veritable village. Dam les annees 1950, on cornptait pius de 50 maisons ou 

campernents sur la terrasse, habit& par une population d'environ 200 individus (Beauchemin 

l976:74). Toutefois, jusque dans les mn&s 1940, Weymontachie demeurait un village 

saisonnier. On y rkidait cie juin a septembre, alors que Ie reste de lrannee se demulait en for& 

a pratiquer les activitb de subsistance traditionnelles. Ce n'est qu'a compter des a n n h  1940, 

alors que les Atikamekw commencerent a integrer le marche du travail par I'entremise des 

compagnies fores tieres et du to urisme sportif, qu' un veritable mouvement de  ment tar is at ion 

sur la t e m s e  allait se mettre en branle, mais qui allait &re de courte duree. En effet, d& les 

a n n k  1950, l'absence d'un pont enue le village et Sanmaur, le principal centre 

d'approvisiomement, de m h e  que l'engagement des h o m e s  dam divers chantiers de coupe et 



centres de chasse et de p&he ont amene les familles a se disperser en divers endroits en 

peripherie de We)m~ntachie.~ La \illage est donc rapidement devenu un lieu abandonne. ou 

I'on ne se rendait plus que pour _v querir les quelques planches encore utilisables ou encore 

pour j -  ~is i t e r  ou j -  enterrer Ies defunts dam le cimetiere. 

A la lumiere de ce bref historique, on peut sfattendre a ce que le materiel archeologique 

recueilli sur Itemplacement du view village temoigne de uois grandes periodes de ifhistoire 

culturelle des autochtones de Weymontachie: 1) ia periode debutant dans ies premieres 

decennies du  XIXe siecle et se terminant vers 1910, laquelle correspond a l'epoque de 

lf&onomie des foumres; 2) la periode allant de 1910 a 1960 qui correspond a la 

sedentarisation progressive; et 3) la periode allant de 1960 a 1374, soit de I'abandon du village 

a la recolte des temoins archeologiques. Je m'attarderai ici davanmge au materiel specifique a 

la premiere periode. 

L'interven tion arche'ologique 

L'intertrention archeologique de 1974 visait d'abord a effectuer un releve de l'ancien \-illage. La 

premiere etape, debutee l'annk precedente, consistait a effectuer un arpentage precis du site 

afin de Iocaliser et dfanalyser les rbidences et les auues infrastructures telles que les 

jardins, les toilettes, les abris, etc.?$ Deux secteurs ont par la suite ete retenus en w e  de 

sondages archblogiques. Le premier, baptise << vieux Weymontachie D ou << vieille r&en7e >, 

correspondait a l'ensemble de la terrasse. Le second, appele (< Ia clairiere D, etait pour sa part 

locaiise a quelques centaines de metres a l'ouest du premier. 

La vieille reserve 

Les fouilles sur le site de la vielle rberve ont ete concentn2es dam cinq secteurs (Figure 

Al.1). Le premier, appele << pointe de 116glise m, est situe, c o m e  son nom I'indique, sur une 





Figure A1.2 : Emplacement des puits de sondages sur Ia terrasse de 
Weymontachie (Clermont, l974d). 



Figure A1.3 : Emplacement des puits de sondage sur la pointe de l'eglise (a) et 
sur la pointe Ambroise (b) (Ciermont, 19744). 



Figure A1.4 : Emplacement des puits de sondage s u r  la clairiere 
(Clermont, 1974d). 

pointe de terre qui s'avance dans la riviere et sur Iaquelle ont ete e r i g k  les chapelles en 1846 

et 1885. Cinquante-un puits ont ete ouvens dans ce seaeur. La majorite d'entre eux (n = 41) 

ont ete ereus& a proximite des vestiges de l'eglise, d'une part selon un axe nord-sud de 30 

metres (18 puits) et, d'autre part, selon un axe est-ouest de 21 metres (11 puits). Douze auues 

puits ( ~ 2 9  a 40) ont ete creuses au sud de  l'eglise, tandis que dix autres ont  ete creusa 

directement sous Ie plancher de l'ancien edifice. L e  second secteur, appele << pointe 

Arnbroise M, est situe au nord-est du  premier, duquel il est separc! par une descente utilisee 



pour mettre les canots a l'eau. DL.-neuf puits ont ete ouverts a cet endroit, le long de deus axes 

est-west paralleles et distancb de cinq metres. Enfin, cinq puits de sondage ont e r e  creusb 

dans Ia zone mMiane situee a I'est de la pointe Ambroise, sept autres sur le temtoire de la 

Hudson's Bay Company et, enfin, douze puits ont ete creus& plus a Irint&ieur sur le temtoire 

de la terrasse. 

Sur Ie plan stratigraphique, les puits 1 a 5 sur la pointe de ltEgIise ont permis de distinguer 

deus horizons culturels distincts. La couche supkrieure, de deus a trois centimetres 

d'epaisseur, correspond a la matrice de la vegetation actuelle. Sous ce premier horizon se 

trouve une couche sablonneuse de un a deux centirnetres et derni qui s'est averee sterile. Enfin, 

sous cette derniere se trouve une couche humique noi15tre-grisfttre a la surface de laquelle ont 

ete retrouves des objets anciens tels que des pipes de pi5ue, des clous carres, etc. P a r  contre, 

Ies autres puits a l'echelle de la t e m s e  ne prbentent pas une suatigraphie aussi nette. La 

couche sablonneuse y etant absente, les couches cultureks se a-ouvent contigues. Selon 

Clermont, il fait peu de doute que cette disposition temoigne d'une continuite a la fois de 

I'occupation et des dep6ts culturels, et que la couche sablonneuse qui scipare les couches 

culturelles dans les puits 1 a 5 devait &re d'origine artificielle e t  chronologiquement sans 

importance. 

Ce site se trouve a environ 400 metres a l'ouest de l'ancienne eglise. I1 est situe en bordure de 

la riviere sur une t e n s e  de 350 metres par 190 metres. Sa rive subit annuellement une forte 

erosion, parfois de queiques metres, de  sorte qu'il y a rout lieu de moire qu'elle se proiongeait 

davantage vers la riviere par le passe. Cette terrasse renferme une petite clairiere ouverte 

d'une superficie d'environ 500 metres c a r r e  qui prbente une surface peu accidentee avec un 

Ieger pIan dtecoulement vers le nord de  50 centime- par 30 metres. Son couven vegetal 

repose sur des sables dont la partie supeneure a developpe une zone podzolique netre avec un 



horizon humique noiriiue drenviron trois a cinq centimetres d'epaisseur, superpose a un 

horizon cendre, souvent discontinu et d'epaisseur variable (4 a 12 centimetres), et couvrant un 

horizon de sables intensement rubefib (5 a 10 centimenes), un horizon de sables jauniitres (15 

a 25 centimetres) et un horizon de sables verdiitres qui atteint souvent 30 centimetres 

d'epaisseur au-dessus de la roche mere formee de sables beige-gris. L'ensemble du podzol, au- 

dessus de la roche-mere, a une profondeur de 70 a 80 centirnea'es. 

L a  dkision de fouiller ce secteur a decoule de I'obtention d'inforrnations relatives a la 

decouverte ancieme par des autochtones d'ossements humains en bordure de la cIairiere. A 

I'epoque, I e s  ossements avaient dii erne mis au jour par l'erosion de la berge. Les informateurs 

ignoraient cependant qui avait pu habiter cet endroit. Vingt-cinq puits ont ete ouvem a divers 

endroits de la clairiere et de son pourtour (Figure A1.2), et 15 d'entre-eus contenaient des 

temoins archeologiques (n  = 140). Les fouilles ont permis de constater qu'il n'y avait qu'un 

seuI niveau d'occupation associe a la couche humique noietre, situee directement sous la 

couche de vegetation. Les artefacts sty retrouvaient tous de la base au sommet de cette couche, 

sans afficher d'indices nets de discontinuite ou de sols d'occupation superposb. Notons enfin 

que le secteur de  la clairiere est distinct geographiquement de  la terrasse de Wejmontachie et 

qu'on ne pouvait y acceder qu'en canot 

Les te'moins arche'ologiques 

Dfun point de vue historique, un des principaus interets du  materiel archhlogique est son 

po tentiel pour dater la premiere occupation du secteur de Weymon tachie. Comme aucun 

materiel nettement prebisrorique n'a ete retrouve sur la vieilIe reserve de meme que sur la 

clairiere, on peut prbumer que ces sites ont connu une occupation esssentiellement 

historique. Toutefois, des eclats de chert ( n  = 6), de meme qu'un rognon et un h g m e n t  de s i l e ~  

om ete trouvb sur le site de la clairiere. Un M a t  de s i k  a aussi ete trouve dans le niveau 2 

du puits 1-5, et un autre de chert sur la pointe Ambroise, Bien qu'on ne puisse ecarter 



completement la possibilite que ce matMe1, trouve dans la meme couche que le materiel 

historique, temoigne d'une occupation plus ancienne de ces secteurs, il apparait plus probable 

que ces objets aient ete utilises comme pierres a fusils ou qu'ils decoulent de la fabrication de 

teIs objets. Un des eciats affiche notamment des marques d'usure qui pourraient s'expliquer 

par un tel usage. Bref, d'enuee de jeu, on peut associer Ies deus sites a I'epoque historique, et 
3 

l'analyse detaillh qui suit du materiel perrnettra de proposer des epoques d'occupation plus 

prcicises. 

Par ailleurs, au plan culturel, le materiel archeologicpe peut eveIer et documenter des 

comporternents propres aus occupants des sites. Aussi, rifin de tirer un maximum d'information 

de ces donnees, les objets seront presentes et analyses ici en les regroupant a Ifinterieur de 

cinq grandes categories: l'economie de subsistance et les tkches domestiques, la consommation 

de nourriture et de tabac, les vetements, ies habitations et les objets divers. 

Lr6conomie domestique et les ta'ches domestiques 

Sis hamecons en metal ont ete retrouves lor: des fouiIles. Trois provenaient de Ia clairiere et 

les trois autres provenaient de la temsse. 11 s'agit-la des seuls objets trouves en rapport avec 

Ia pratique de la peche, pourtant une acti\-ite de subsistance reiarivement importante chez les 

popuIations du Subarctique. Or, comrne le rapportait le rnissionnaire Dumoulin en 1838, 

lorsque \ k t  le temps de choisir un site pour Iterection d'une chapek: 

Nous primes la resolution de ne la point biitir a Wannontashingen, parce que ce poste 
n'offrant que peu de chasse et de peche, Ies sauvages n'y peuvent demeurer longtemps 
sans manquer de v i \ ~ e  ...29 

En effet, il semble que, au moment de la mission estivale, Ies autochtones aient vecu surtout de 

Ieurs provisions de viande d'orignai et de caribou et qufils arrivaient difficilement a trouver 



de la noumture sur place.30 De plus, Iorsqu'ils pechaient, ils utilisaient surtout des filets.3 

Probablement aussi qu'a l'image des employes de la Hudson's Bay Companj-, les autochtones 

allaient p&her dam les lacs des environs ou Ie poisson etait plus abondant3' 

La chasse 

Les objets relies B la pratique de la chasse sont plus nombreus et  consistent en des pieces de 

fusils et des munitions. Dans le premier cas, on note la p&ence d'un chien de mousquet 8 

silex trouve sur la pointe de 1'~glise et qui provient, de toute evidence, d'un fusil de traite de 

fabrication anglaise, typique de la premiere moitie du XIXe ~ i e c l e . ~ ~  Une gachette de fusil a 

egalement ete trowee dans le mOme secteur. Par ailleurs, 18 p i e m  a fusils ont ete mises au 

jour. De ce nombre, 11 sont de facture britannique; quaue dfentreeIles proviennent de la 

clairiere alors que les aunes ont ete decouvertes sur les pointes de llEglise et Ambroise ainsi 

que sur le temtoire de la Hudson's Bay Company. De plus, le puits 30 a fourni deus pierres a 

fusil en silev brun de facture Ft-ancpise, et  deux autres en silex gris qui pourraient aussi etre 

de facture franpise. Bien que les pierres f r a n ~ i s e s  soient generalement anterieures aus 

pierres anglaises, on ne peut necessairement les associer a une occupation plus ancienne (XVIIe 

ou XWIIe siecle) puisque les deux types ont parfois kt6 utiiis6c simu~tanernent.~~ 

Sept balles de plomb ont ete nouvees: deux (calibres 14.5 milimetres) dans Ia clairiere, et cinq 

(calibres 8.5, 12.5, 14.4 et 18 milimetres) sur la vieille &sen7e. De par Ieurs calibres, ces 

balles devaient Otre surtout utilis&s dans la chasse aus moyens et  gros gibiers tels le renard, 

I'ours et  l'orignal. Par consequent, elles ne temoignent sans doute pas d'activitb de chasse 

directement sur le site. Toutefois, les plus petites balles auraient pu servir a la chasse aus  

oiseaux qui suwolaient la t e m s e .  

Quamte-cinq douilles de fusil ont ete trouv&s, dont une seule dans la clairiere. Trente-neuf 

de cells-ci (86.6%) proviennent des pointes de I'Eglise et Ambroise et aucune n'a ete wuvee  



sur le temtoire de la Hudson's Bay Cornpan)-. Ces douilles sont de differents calibres ( 10, 12, 

20, 22, 30, 32, U). Cornme l'usage des armes a douilIes en metal a debute dans la seconde 

moitie du XIXe sikle, il s'agit d'un materiel recent De plus, comme dans le cas des balles de 

plomb, Ieur prbence sur le site, du rnoins en ce qui concerne Ies douilles de gros calibre, ne 

temoigne probablement pas dfactivit& de chasse sur le site meme. Leur presence s'espiique 

peut4tre en partie par les coups de feu avec lesquels les autochtones avaient l'habitude, 

encore au debut du siecle, de saluer I'arrivee du missionnaire ou d'autres visiteurs.3' Enfin, 

un amas de broche a collets a ete mouve dans le puits C. 

Enfin, dfautres objets relib a divetses tiches domestiques ou economiques - et en majorite 

d'origine ecente - ont ete trouvb sur la vieille rherve (Tableau Al. l ) .  Parmi ceus-ci, quan-e 

fen de hache, dont un semble typologiquement caracteristique de ceus fabriques enme 1673 et 

1760. De plus, il arbore un poincon, forme d'une croix a l'intefiezr d'ur, cercle, que l'on 

retrouvait kequemment sur les haches de fabrication f r a n ~ s e . ~ ~  Ce type de poin~on 

nfapparaitrait plus sur les haches ulterieures a 1760. En raison de son oeil elatgi au derriere 

piat, il est probable que cette hache se rapproche da~rantage de celles de la seconde moitie du 

XVIiIe siecle. 

I T a b i e a u  A l . 1  : Objecs relies A des activites activites economiques ou de 1 
subsistance. 

1 lame de scie I etui a poignard 
2 limes 1 pierre polie 
I morceau de lime 1 de a coudre 
I m&he de p q e u s e  a main 1 gaffe de drave 
1 coin en fer 1 crayon de biicheron 
2 pieces de filet fin 4 rouleaus de ianieres d'ecorce 
1 canif - servant probablement a 

reparer les canots. 



La consommation de nourn-ture et de tabac 

Le materiel os to1 ogiq ue 

Le pere Guinard soulignait que, vers la fin du XIXe siecle, lorsque les autochtones quinaient la 

terrasse pour leurs territoires de chasse, ils laissaient notamment demere eus << ... des 

branches noircies de sang sur les quelles (sic) on a korche et depece des ours, des orignaus 

pour que chaque famille eut son morceau >>.3i Les fouilles ont en effet l ix~e plusieurs dizaines 

d'ossements de marnmiferes, tant sur la t e m s e  que dans la clairiere. Bien qu'une partie 

seulement d u  materiel ostblogique ait fait l'objet d'une analyse, il est tout de mOme possible 

de constater certains faits. 

Sur la terrasse, les ossements d'orignaus, dfours noirs et de castors sont en plus grand nombre- 

On les retrouve dans tous les secteurs, sauf sur le temtoire de Ia Hudson's Bay Compaq-. Les 

pointes de l'glise et Ambroise, de meme que l'interieur de b remsse, presentent les plus 

fortes concenmtions de ces 0s. Ceux-ci ne montrent genedement pas de marques de cuisson, 

de sone qu'ils pourraient effectivement &e associes a des activites de depeqge. Ceci pourrait 

signifier que meme durant les sejours sur la terrasse, il y avait tout de meme des activites de 

chasse en for& Dans une moindre mesure, des os de cerfs de Virginie, de lievres, de rats 

musques, de canid& (Ioups?) et de porcs domestiques ont aussi ete uouv&, principalement sur 

la pointe Arnbroise. Par ailleurs, un os de caribou se trouvait dans l'interieur de fa terrasse et 

un a u m  de boeuf dome~tique sur le territoire de la Hudson's Bay Company. 

Les ossements de poissons sont ram. Seuls quelques os de grands brochets ont ete trouves sur 

la pointe Ambroise et d'autres, appartenant a une espece non identifiee, proviennent du 

temtoire de la Hudson's Bay Company. Cela reflete probablement le peu d'irnportance accorde a 

la p&he dam 1e secteur de Weymontachie. Enfin, en ce qui concerne les os trouvb dans ia 
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damtion incermine de cette structure ne permet pas de confirmer si Ie fragment de la pointe 

Arnbroise pourait &re anterieur a 1823. 

Tableau AL.2 : Fragments de pipes de pliitres drinter& chronologique 
retrouves a Weymontachie- 

Types & fragments !vf=V= Darexniaimum Lod&tion 

T. White 
Edinburg 
T. White 
Edinburg 
W/G 
T/D (talon WIG) 
T/D (talon WIG) 
T/D (Talon T/D) 
motif 
( a n m  marine) 
Henderson 
Montreal 
Henderson 
Monreal 
Henderson 
Montreal 
Henderson 
Monueal 
Henderson 
Monueal 
Henderson 
Montreal 
Henderson 
Mo nueal 
Henderson 
Blonueal 
Henderson 
Montreal 
Henderson 
Montreal 
Henderson 
blonmal 
Henderson 
Montreal 
Henderson 
Montreal 
Henderson 
Monueal 
Henderson 
Montreal 
Henderson 
Montreal 
McDougall 

~g l i s e  

Ambroise 

HBC 
HE3C 
Clairiere 
Clairiere 
Ambroise 

Eglise 

Eglise 

Eglise 

Eglise 

Ambroise 

Arnbroise 

Ambroise 

Arnbroise 

Ambroise 

Ambroise 

Ambroise 

Arnbroise 

Arnbroise 

Ambroise 

Arnbroise 

In terieur 

Vieille reserve 



El cDougall 1846 
G Iasgow 
I /F  1846 
I/F 1846 
[/F 1846 
I/F 1846 
I/F 1846 
I /F  1846 
I/F L84G 
Bannerman 1858 
Montreal 
Davidson 1861 
GIasgow 
Dixo n's 1883-85 
hf ontreal 
Diso n's 1883-85 
Montreal 
T/D XIXe ? 
T/D XIXe ? 
T/D XIXe ? 
T/D XIXe ? 
T/D XfXe ? 
T/D XKe ? 
T/D XIXe ? 
T/D XKe ? 
T/D XIXe ? 
T/D XIXe ? 
T/D XIXe ? 
T/D XlXe ? 
WAf XIXe ? 
? ? 
Montreal 
hf4 ? 
w/W ? 
motif ? 
(plante?) 
motif ? 
(couture horizontale: c-c-c-<) 
motif ? 

~g l i s e  
~ g l i s e  
Ambroise 
Ambroise 
Ambroise 
Ambroise 
Ambroise 
Ambroise 

Interieur 

Ambroise 

Interieur 

~g l i s e  
~g l i s e  
~ g l i s e  =46 
Ambroise 
Arnbroise 
Ambroise 
Arnbroise 
Ambroise 
Arnbroise 
ABC 
HBC 
Intkrieur 
Interieur 
~ g l i s e  

Ambroise 
HBC 
~ g ~ i s e  

Ambroise 

Ambroise 
(larges lignes verticales, hachures) 
motif ? Ambroise 
(ligne circulaire) 
motif ? Ambroise 
(lettres RU, 1 roue) 
motif ? Ambroise 
(sommet d'une couronne?) 
motif ? HBC 
(lignes diverses) ? 
rno tif ? Interieur 
( larges Iignes horizontales) 
motif ? Clairiere 

=3 5 

~ 1 - 5  
=12 
=H 
=H 
= I  
= I  
=I 
=L 

=104A 

=L 

=IO4A 

=I-5  
=3 3 

? 
=F 
=H 
=I  
=N 
"N 
r 3  - 
=3 
=lo2 
2102 
4 7  

=P 
=2 
=18 

= I  

=L 

"p 

+R 

+lo7 

ss- 1 2 
(Iignes horizontales) 



Toujours dans le niveau I du puits 1-5, un h g m e n t  de tuyau portant la marque HENDERSON (a 

droite) - MONTREAL. (a gauche) et un auue  affichant sur Ie talon Ies init ials  F (a droite) et I 

(a gauche) ont ete retrouves. Les  pipes HENDERSON auraient ere fabriquks a MontreaI a partir 

de 1816-41 Quant aus  initides F et I, elles etaient caracteristiques des pipes produites par  la 

firme anglaise Ford. Bien que cette derniere produisait depuis au rnoins 1823, ce n'est, semble- 

t-i1, pas avant 1846 que ses pipes on't gagne 1'Amerique du Nord, a une echelle relativement 

large, par I'entrernise de la Hudson's Bay Company qui en faisait un objet de traite?' Des 

fragments de pipes produites par d'autres f i rms  a partir des a n n k  1810 ont egalement ete 

trout-& sur Ia terrasse. Un d'entre eux portait les inscriptions McDOUGALL-GtASGOW 

associees a une fvme qui aurait debute sa production en 1846.43 Le puits L a lit-re un fragment 

de tuyau d'une pipe de Ia firme (R.?) BANNERMAN-MONTREAL dont Ie nom apparait pour la 

premiere fois en 1858,44 tandis que le puits 104A contenait un fragment de tuyau marque 

DAVIDSON-GLASGOW du nom d'une firme qui fut en operation a partir de  1861.-" Enfin, les 

puits L et 104A renfermaient chacun un fragment de tuyau de marque DOCON'S-MONTREAL 

auquel on peut associer comme date minimale de production 18 83- 18 85 .46 

Les fragments de fourneaux affichant des motifs particuliers ont ete peu utiles pour dater les 

pipes. Toutefois, piusieurs arboraient Ie s  Iettres T et D sur le fourneau ou  sur le talon. La 

production de pipes de  marque TD remonterait aus environs de f 755, mais celles retrouvees a 

Weymontachie se demarquent sur Ie plan svIistique des pipes de la seconde moitie du XVIIIe 

~ iec le .~ '  Elks se rapprochent davantage de celles retrouvees a Kipp's Post ( c a  1826-1831) et 

Fort Spokane (1812-1826), de sorte que I'on pourrait Ieur accoller une date minimale de 1812. 

Cependant, en raison des nombreus producteurs et rypes de pipes TD au XIXe siecle, il n'est 

pas possible de Ies dater avec p r e c i ~ i o n . ~ ~  Par contre, tous les fourneaux relativement complets 

uouvb  a Weymontachie correspondent a la typologie caracteristique des pipes anglaises de la 

periode de 1820 a 1870, notamment par leur detachement du tuyau a un angle beaucoup moins 

prononce que celui des pipes du XVllTe siecle.jg 



Ainsi, aucune pipe ne temoigne de facon certaine d'une frequentation de la vieille reserve et de 

la clairiere avant 1820. Outre les deus pipes WHITE, toutes les aun-es sont ulterieures a 1815. 

Ceci semble coincider avec ithistoire connue de la t e m s e .  C o m e  il en a ete question 

preckdemment, la terrasse n'etait pas un Iieu de rencontre et de Loisir pour les autochtones 

avant la construction d'un poste de traite en 1820. De plus, a tout le rnoins jusquten 1837, les 

autochtones de Weymontachie tenaient peut4tre leurs t-assemblemen ts a l'embouchure de la 

b ~ a n o u a n e ~ ~  Crest surtout a compter de 1845, aLTec l'avenement de la mission estivaIe a 

We~montachie, que le site est devenu un Iieu de sejour prolong&, propice aus g r i d s  

rassemblernents et aus festivith, On peut donc prhumer que la proliferation des pipes post- 

1846 reflete cette situation. 

Par ailleurs, comme je I'ai mentionne, la pointe Ambroise et  le territoire de la Hudson's Bay 

Company se demarquent par la densite des pipes reuouv&s. Cette situation decoule 

probablement des types d'activitb qui attiraient Ies autochtones sur la terrasse a partir de 

1845, a savoir la mission et le commerce au poste de la Hudson's Bay Company. Compte tenu, 

comme on l'a vu plus haut, que Ies autochtones sfinstallaient encore tout prits de la chapelle 

dans la premiere moitie des annees 1850,'~ la densite des pipes sur la pointe Ambroise 

pourrait tenoigner d'une occupation relativement recente de ce secteur par une population 

nombreuse. Pour ce qui est du temtoire de la Hudson's Bay Company, Ia densite des pipes 

pourrait sfexpliquer par fa presence de  l'etablissement de m i t e  et par sa frequentation non 

seulement par les chasseurs autochtones, mais aussi et  surtout par les employ& de la 

corn pagnie. 

Enfin, on constate que les pipes associees a des finnes plus recentes, soit DAVIDSON (1861) et 

DIXON (1876), ont ete retrouvees dans le puits 104A situe a l'interieur de la terrasse, ce qui 

semble ternoigner d'une occupation plus tardive de ce secteur. 
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En fin, d'autres objets lies, au sens large, a la consommation de alimentaire et de tabac ont ete 

trouvtis, tous sur la vieille rherve (Tableau A1.3). 

Tableau A1.3 : Objets divers lies a la consommation 
d e  nourriture e t  de tabac. 

1 bec de pipe en plastique 
1 boite rnetallique de cigarettes << Turret >> 

39 morceaux de papier d'aluminium 
- provenant de paquets de cigarettes. 

3 morceaux de noix 
13 morceaux de coquillages 
I boite de poudre a pate << Magic Baking Powder >> 

2 morceaux de gomme a rnicher 
1 morceau de sac de croustilIes 

2 couverts dc salieres 
7 bouchons metalliques 

de bouteilles de boisson gazeuse 
6 bouchons de bouteilles 
1 morceau de bouchon de liege 
4 boftes de conserves 
10 morceaux de bof tes de consenres 
3 cI& pour ouwir des boites de 

conserves 
309 fragments de verre* 

* L'ensemble des fragments retrouvb proviennent d'environ 147 objets, en grande 
majorite des bouteilles. Les secteurs les plus densement pournus en objets de verre 
par puits sont la partie rnediane (3.6), la pointe Ambroise (2.7) de meme que 
I'interieur de la terrasse (2.4). Cela contraste beaucoup avec les densites observees 
sur la pointe de l'eglise (0.9) et sur le territoire de la Hudson's Ba5- Cornpan). (0.5). 
Comme il s'agit d'objets relativement recents, on peut prbumer que les mois premiers 
secteurs ont ete surout fiequentes a une epoque plus recente. 

t'habillernent 

En 1829, un membre de I1expedition Ingall nous apprenait que les vetements des autochtones 

qui fkequentaient Weymontachie etaient faits avec des tissus qu'ils se procuraient dans les 

postes de t~iite.~"es limes de comptes de la Hudson's Bay Company des ann&s 1820 monmnt 

en effet que les vetements et Ies tissus etaient Ies produits que fes autochtones consommaient 

en plus grande quantite, et il est plus que probable qu'ils aient eu acch aus vetements des 

Blancs bien avant I'insmllation des postes de mi te  en Haute-Mauricie. Aussi, on ne s'etonnera 

pas que les fouilles nlaient m i s  au jour que des ankles de facture occidenule ec relativement 

recents. 



Sur les 70 objets que I'on peut associer a l'habillement, 60 sont des bourons. La rnoitie de ceus- 

ci (n = 30) ont ete retrouvb sur la pointe Ambroise et kingt-trois auues sur la pointe de 

~ '~gl i se ,  dont une concenmdon de 15 boutons-pression en metal dam le niveau 2 du puits 1-5. 

Seulement quan-e boutons, trois sur la pointe Arnbroise et un dans la clairiere, peuvent erne 

dattis du ,me  siecle avec une relative certitude." Tous les autres, incluant 34 boutons en 

plastique, ne sont probablement pas anterieurs a 1900. 

Les autres objets lies a l'habillement, qui prob-iennent tous de la vielle resewe, sont peu 

nornbreus et peu rhelateurs (Tableau A 1.4). 

Tableau A1.4 : Objets lies a l'habiliement- 

1 attache de bretelle 1 bnguette 
1 anneau de ceinture 6 lacets de cuir 
3 boucles de ceinture 1 morceau de cuir de bone 
2 morceaux de feutre noir 2 oeillets en metal 

Les habitations 

Les foyers et les structures d'habitation 

Sur I'ensemble de la terrasse, seulement trois foyers kvidents om ete remouves. L'un d'eus, 

d'une dimension de 55 x 36 x 10 centimetres etait situe dans Ie puits 2 sur la pointe de 

~ '~gl ise .  Des petits fragments de bois calcines se reuouvaient egalement dans tous les puits de 

ce secteur de la terrasse. Les deus autres foyers, s i td s  a treize centimetres sous Ie couvert 

vegetal, se trouvaient dam le puits J sur la pointe Ambroise et affichaient respectivement des 

dimensions de 27 x 27  x 30 centimetres et 26 x 30 x 10 centime-. Du c6te de la clairiere, 

deux foyers ont ete identifies. Le premier (60 x 40 x 3 4  centimetres) se trouvait en partie 

dans le puits S15, alors que le second (1 metre x 80 centimetres) etait situe presque 

entierement dans le puits 0-18. Dans ces deux cas, les foyers n'emient pas creusb et 

reposaient a ia base de Ia couche humique, alors que les charbons qu'ils ont livrb mesuraient 



de 10 a 20 centimen-es de longueur et n'etaient pas calcines a l'interieur. On peut presumer 

qu'ils resultaient de feus relativement peu intenses, lies a des campements temporaires, non 

hivernaux, et ues circonscrits dam le temps. 

Outre celles obsewables en surface, aucune structure evidente d'habitation n'a ete retrouvee 

sur la terrasse de meme que sur la clairiere. Des uous de piquets ont ete notes devant If&glise 

(puits 5 ,  6, 35, 10-19?), mais ils resukenr vraisemblablement de la plantation de mgts dam le 

cadre de la mission. Toutefois, I'absence de trous de piquets sur les deus sites ne veut rien 

dire puisqu'on sait, du moins en ce qui concerne la cerrasse, que des tentes y ont ete plantees 

tout au long de la seconde moitie du XIXe siecle. Par ailleurs, les puits 33-34-34a contenaient 

une fosse recouverte de pierres, au fond de laquelle se trouvaient des fragments d'un feuillet 

d'ecorce de  bouleau avec au-dessus trois hgmen t s  d'os bfil&. De par sa localisation a 

proximite d u  cimetiere, il pourrait s'agir dfune fosse funeraire, mais elle ne concorderait pas 

avec la disposition habituelle des fosses adjacent-. 

Les clous 

Un total de 809 clous ont 6te retrouvc3 lors des fouilles. La grande majorite de  ceus-ci (n=773) 

peuvent &re regroup& en trois grandes classes typologiques: 2 )  les clous forges a la main, 2) 

1es clous decoupb et 3) les clous ronds. On sait que les clous for& etaient fabriqub en 

Nouvelle France des le XVIe siecle a partir de fer produit en Europe et importe. A compter de la 

fin du XWIIe siecle, cette technologie a rapidement ckde Ie pas a la fabrication des clous 

decoupb qui allait s'etendre jusqu'au mitan d u  XIXe siecle alors que celle des clous ronds a 

pris la releve? Ceci ne signifie pas que des clous forges ne puissent &re associes a des 

sauctures du XIXe siecle - en raison, par exemple, d'une reutilisation - et des clous decoupes 2 

des snvctures du XXe siecle. On peut cependant sfattendre a ce que les problemes de datation 

reIative engendrb par de tels cas particuliers puissent etre attenues lorsqu'on dispose d'une 

collection de clous quantitativement significative, cornme c'est le cas ici. 



Les clous forg& (arant 1790 em-.) 

Les clous forges trouves a Weyrnontachie sont au nombre de 54 et representent 6.9% du total 

des clous reuouves (Tableau A1.5). A premiere w e ,  cette faible proportion pourrait temoigner 

d'une faible utilisation de ces objets a We_vrnontachie avant 1800. De plus, 23 de ces sp4cimens 

sont des clous decoupes qui n'ont eu que la t&e forgee a la main. Or, cette technologic n'a ete en 

vigueur qu'a partir de 1790. Enfin, le secteur de la terrasse ayant livre la plus forte densite de 

clous forgb par puits est celui du temtoire de la Hudson's Bay Company (2.7). Ainsi, les 19 

clous qui )- ont ete trow& pourraient avoir ete associes aux premiers batiments consu-uits par 

la compagnie au tout debut des annees 1820.55 

La poinre de ~ '~g l i se  a livre 17 clous for@, dont 13 ont ete retrouves dans un rayon de quatre 

metres autour (et en-dessous) de l'eglise de 1885. Si l'on se rappelle q u e  celle-ci fut de toute 

evidence consnvite au meme endroit que la chapelle de 1846, on peut prbumer que la plupart 

des cious for@ etaient associ& a la premiere construction. Aucun endroit dans 1 s  autres 

secteurs de la terrasse n'a lime une concentration significative de clous forga et on notera 

leur quasi-absence dans la partie rnediane et I'interieur de la terrasse. 

Les clous dPcoup& (ax 1 790-1850) 

Au total, 483 clous decoupb ont ete trouv& lors des fouilles, soit 62.4% de l'ensemble. Les 

secteurs qui ont prbente la densite la plus eIa7ee de clous par puits sont respectivement les 

pointes Ambroise (1 1.2) et de l'~glise (4.1). En ce qui concerne la pointe de l'eglise, 149 des 

206 clous (72.3%) ont ete trouvb directement sous I'eglise ou dans un rayon de quatre metres 

autour de celk-ci, ce qui semble clairernent I s  associer a tout le moins a I'edifrce de 1886.56 

On note Cgalement une concentmtion de 36 clous dam les puits 24-25, ce qui pourraient 



Tableau A1.S : Distribution des types d e  clous par secteurs d e  fouilles. 
Sec teurs Qous forgtis Uous ~o~ Uous ronds Total 

. 

Pointe de 1'~glise 17 206 67 290 

I Pointe Arnbroise 14 213 I14 341 

I Temtoire de la HBC 19 7 9 35 

I Interieur de la t e m s e  2 29 25 56 

Localisation 
iconnue 

Note : En =ison de la rouille, plusieurs des clous ont aujourd'hui perdu leur numero de 
catalogage, de sorte qu'il est pratiquement impossible de retracer leur provenance. Pour cette 
raison, les statistiques concernant la distribution des clous sur les pointes de 1'~giise et 
Ambroise ont ete tirees de I'analyse deja effectuee par Yves Labre~he.~' En ce qui concerne les 
quaue autres secteurs, des 142 clous, 26 n'ont pu &re localis& et n'ont ete considere ici qu'au 
p 1 an quan tita ti f. 

temoigner de Itexistence d'une ancienne structure a cet endroit Pour ce qui esr de la pointe 

Arnbroise, Ies clous sont davantage partag& dans l'ensemble des puits, ce qui pourrait 

temoigner d'une occupation plus intense sur I'ensemble du secteur. Comme la tranche de temps 

associee a ces clous pani t  incompatible avec celle (post-19 10) qui marque la construction des 

habitations en bois sur la pointe, ces clous decoupes ont peut9tre ete utilisk pour eriger des 

structures de tentes temporaires. On note toutefois une concentration de 22 clous decoupb 

dam le puits 102 situe a l'interieur de la terrasse. De par la localisation de ce puits, ces clous 

pourraient avoir ete utiliscis dam la construction de I'une des cinq premieres maisons a u  debut 

des annees 1870.58 

Les seuls clous reuouvh sur Ie site de la clairiere sont decoupk. 11s sont concentrk dans 

trois puits (R-9, S-8, S-9) situes dans la partie meridionale de ltaire de fouilles. Cette faible 



quantite ne permet pas de conclure a l'existence de smmures d'habitation comp1e.ies dans ce 

secteur. Probablement ont-ils senri, comrne sur Ia terrasse. a eriger des structures de tentes 

provisoires. 

Les clo us ronds (depuis 1850 emF.) 

Un nombre de 236 clous rands ont ete retrouves, ce qui constitue 30.5% de I'ensemble. Les plus 

fortes densites de clous par puits se situent respectivement sur la pointe Ambroise (6), Ia 

partie mediane (2.4) et I'interieur de la terrasse (2). Bien qu'ils aient ete associes a la penode 

de sedentation Ia plus intense de la terrasse (post-1910), on constate que les clous ronds sont 

relativement peu nombreux. Toutefois, il faut considerer que plusieurs des maisons consnuites 

a I'aide de clous ronds etaient encore debout en 2974, de sorte que Ies puits ont ete creuses sur 

des espaces qui ne correspondaient pas a ceux occupb par ces habitations. Par ailleurs, on 

remarque que la difference sur le plan de la densite des clous ronds par puits entre les points  

de ~'Eglise (1.3) et Ambroise (6) semble confirmer le delaissement du premier secteur comme 

lieu d'occupation pour devenir essentiellement un lieu de culte en raison de la presence de 

l'eglise et du ~ i m e t i e r e . ~ ~  

La vitre est assurement un materiau recent sur la terrasse. Si on en retrouvait deja au debut des 

a n n k  1820 dam la construction du poste de la Hudson's Bay Company,bo il est probable que 

ce n'est pas avant les annees 1870, alors qu'ont ete construites les premieres habitations en 

bois, que la quantite de vitre sur Ia t e m s e  s'est accrue. D'ailleurs, i1 s'agissait d'un materiau 

dont le transport en HauteMauricie, avant I'amvee du chemin de fer en 1910, devait &re 

hasardeux Ceti sernble se refleter dans la repartition des Fragments de vitres (n = 183) 

retrouves lors des fouilles. Les deux secteurs qui ont livre le plus haut pourcentage de puits 

positifs sont dans l'ordre I'interieur de la temsse (58.3%), un secteur, comme i1 en sera 



question, que I'on suppose avoir ete occupe recemment, et Ie territoire de la Hudson's Bq- 

Company (57.1%). Enfin, on notera qu'aucun Fragment n'a ete reaouve sur la clairiere. 

I Tableau A1.6 : Divers objets lies aux habitations retrouves a Weyrnontachie. 

I 
1 morceau de porcelaine - systeme electrique 2 anneaus de tente 
16 vis 1 morceau de papier brique 
2 pentures 1 amas de braquettes 

Objets divers 

Les fouiiles ont liwe une panoplie d'objets de  nature et de  fonctions diverses qui sont 

probablement, a l'exception de quelques pieces de monnaie, tous posterieurs a 1900 (Tableau 

A1.7). 11s sont le reflet de la vie tillageoise qui a caracterise l'occupation de  la vieille resene 

jusque dam les a n n k  1950 et de  l'apparition d'une plus grande gamme des produia 

occidentaus rendus accessibles @ce au chernin de fer. Tous ces objets proviennent de Ia 

terrasse, sauf un fragment de chaudron (?) en cuivre uouve sur la clairiere. 

Enfin, un total de 411 petits objets dont Ia nature ou la fonction sont diff~cilement 

identifiables ont  ete retrouves. I1 s'agit principalement de petits morceaus de  metal, de 

~iast ique,  de bois, de cuir, de caoutchouc ou encore de papier. Les pointes de  1'~glise et 

Ambroise de  r n h e  que I'interieur de la terrasse ont liwe les plus fortes concentrations de ces 

objets et  seulement 0.7% de ceus-ci ont ete trouv& dam la clairiere. 



Tableau A1.7 : Objets divers trouves a Weymontachie, 

3 rnorceaus de peignes en plastique 
1 morceau de barette en plastique 
1 bobepine 
2 suces de bebe 

2 epingles a couche 
1 cat-abine-jouet 
1 rnorceau de jouet en plastique 
I morceau de tapis d'enfant 
1 bdle de tennis 
I balk de caoutchouc 
1 de 
32 morceaus de  disques 
1 4 morceaus d'harmonicas 
1 gornme a effacer 
2 crayons a mine 
I aIIumette en bois 
1 boite rnetallique d'allumettes 
1 briquet 
1 cle 
1 tete de vaporisateur 
195 fagments de porcelaine* 

2 batteries 
1 morceau de batterie 
4 morceaus de larnpe a I'huile 
1 cuillere en metal 
1 fourchette en metal 
1 morceau de cadran 
1 base de themornetre 
1 pince memllique 
1 morceau de casseau en plastic 
1 support mural en fer blanc 
1 chamiere pour soutenir un pdle a rideaus 
1 poignk en fer 
3 morceaus de chapelets 
13 perles de  chapelets 
15 perles de colliers 
L Citoile metallique decorative 
1 petite medaille No tre-Dame 
1 petit drapeau angais en metal 
1 epingle a linge 
2 broches d'epingles a linge 

1 loupe 

1 p ike  de monnaie a I'effrgie du roi George 111, 11760-18201 
1 piece de monnaie << One Penny D, 1870 
1 piece de 5 cents canadienne, 1907 
1 piece d'un cent arnericaine, 1918 
1 piece de monnaie a I'effigie de Georges VI, [1936-19521 
1 piece de rnomaie canadienne, 1933 
1 m&aillon de la Brown Corpomtion, 195 1 
I macaron de la Brown Corporation, 1953 

'11s peuvent e m  associQ a un nombre approximatif de 70 objets. La quasi-totalite des 
fragments sont de petite dimension (entre un et deus centimetres carres), ce qui permet 
difficilement d'identifier la nature precise des objets, a I'exception de quelques tasses. Les 
secteurs qui prbentent la plus forte densite d'objets par puits sont respectivernent la pointe 
Ambroise (1.8), la partie mediane (1) et I'interieur de la terrasse (0.6). Quelques hagments 
semblent toutefois associe 5 de la porcelaine chinoise typique de la seconde moitie du XVIIIe 
siecle. 



Discussion 

Plusieurs des temoins archeologiques anciens - pipes de piSue, piemes a fusils, clous forges, 

etc. - resouvks a Weymontachie etaient accessibles aux autochtones de Ia Haute-Nauricie tout 

au long du XWIIe siecle, a condition qu'ils se rendent dans la vallee do Saint-Laurent ou dans 

les postes de traite s i tub en peripherie de la region. Or, l'absence apparente de temoins 

clairernent assoti& a cette epoque, a l'e~ception possible d'une hache franqaise et d'une piece 

de monnaie, semble indiquer que la terrasse de Weymontachie a connu une colonisation 

relativement recenre, de toute evidence dam la premiere moitie du XIXe siecle. Le poste de la 

Nonh West Company, en operation depuis 1806, a sans doute rapidement attire des autochtones 

dam la region de Weymontachie, mais les indices de cette pr&ence devxient 6tre recherches 

quelques kilometres plus en arnont sur la riviere ou se trouvait l'etablissement, ou encore a 

Ifembouchure de la Manouane. Par ailleurs, les archives de la Hudson's Eby Company nous 

informent que son poste de Weymontachie, erige sur la terrasse, a ete activement frequente par 

les chasseurs autochtones tout au long des annees 1820 et 1830. Or, ces visites etaient 

relativement counes, ce qui ex~liquemit probablement qu'elles ont laisse peu de traces 

materielles. Toutefois, on ignore de facon precise ou stinstal1aient les autochtones lors de ces 

visites. Bien que I'espace fouille sur le temtoire de la compagnie soit minime, rien n'indique 

qu'ils y plantaient leun tentes. De meme, a l'esception de deux fragments de pipes White post- 

1823, rien ne temoigne nettement d'une occupation des pointes de 1'~glise et Ambroise a cette 

epoque 

Par contre, le materiel clairement associe a la seconde moitie du XIXe est beaucoup plus 

abondant et temoigne d'une Wquentation plus intense de la terrasse, et particulierement de la 

pointe Arnbroise. De toute Mdence, ceci rbulte des missions religieuses estivales qui se sont 

tenues a Weymontachie a partir de 1845. Les emits de missionnaires nous informent que 



pendant une centaine d'annks, Ies autochtones ont instaile leurs tentes autour de la 

~ h a p e l l e , ~ ~  et que, par la suite, ils se seraient depIacb sur Ia pointe ~ m b r o i s e . ~ ~  Sur Ie plan 

archeologique, ce deplacement vers I'est semble atteste par la densite et la diversite plus 

grandes des objets uouves sur la pointe Arnbroise, nommment les pipes de  plitre post-1846 et 

Ies cfous dkoupes. La pointe de I'eglise serait alors essenciellement da-enue un Iieu r e s e ~ e  au 

culte, Certains indices semblent egaiement confirmer le caractere estivd du site tout au long 

du XIXe siecle. On note en effet l'absence d'objets epiques des actilites de  subsistance 

hiverndes tels Ies tranches, Ies raquettes, etc. Tous ces outils devaient e r e  consen-es dans des 

caches situees sur Ies terrains de chasse. L'absence de  structures d'habitations de meme que le 

nombre limite de fol-ers d'imponance confimeraient egalement que Ies autochtones 

sejournaient sur la tesrasse dans des tentes et pour une periode de temps limit& chaque annee. 

Que faisaient les autochtones sur la t e m s e  Iors des missions? Comme sembIent I'indiquer Ies 

donnees archeologiques, probablement peu de chasse et de peche. On se noumssait plut6t de 

provisions et, en cas de besoin, on se retirait probablement en for& pour se procurer des 

~'ivres. Aussi, Ia terrasse de~vait constituer avant tout, pour quelques semaines par annee, un 

espace de rencontre et de Ioisirs. Comme le decrivait d'ailleurs le pere Laniel en 1893: 

En dehors des esercices religieus, les hommes passent la plus grande partie de Ieur 
temps a fumer la pipe, a jaser, a jouer aus  cartes et a s'etendre nonchalamment sous la 
tente pour s'l- reposer et J- dormir pendant que les femrnes s'occupent a faire la cuisine, 
a coudre, a chamer I'eau, le bois et a le fendre. Elles s'enfoncent tous les matins dans 
le bois, la hache a l'epaule, et en ra-iennent avec une dizaine de gros rondins sur le dos 
qu'elles portent allegrement au moyen d'un collier. Quant aus  enfants, iIs s'amusent a 
jouer a la balle ...63 

Le mouvement de sckientarisation arnorce a partir des ann& 1910 a progressivement 

transforme Ia vocation de la terrasse. De lieu de sejour estival, elIe est peu a peu devenue le 

site d'un petit village dont Ies habitants, griice notamrnent a llamv& du chemin de fer en 1910, 

ont eu acc& a un pIus grand &entail d'articles occidentaus. Ceci se reflete en partie dam la 

diversite des objets post-1900 retrouvb Ion des fouilles. Parallelement a ces developpements, 



il J- eut une exention vers l'interieur de Ia surface occup& de la terrasse, de meme que vers 

I'est, dans le secteur de la zone mediane. Les pipes de pliitre recentes, Ies nombreus fragments 

de vines, Ies clous ronds et les autres objets recents trouves directement sous le couvert 

vegetal temoignent d'une installation mrdive dam ces secteurs. 

Sur la base des objets trouvb sur ce site, on presume que la cIairiere a connu, au XIXe siecle, 

une occupation culturelle similaire a celle de la t-ieille r&en7e, Toutefois, on ne peut en dire 

autant pour le XXe siecle, alors qu'on note une absence drobjets associb a la vie villageoise et 

sedentaire (clous ronds, vim, objets domestiques, et autres). Peut-on preciser davantage le 

moment de I'occupation? La prbence de pipes TD, si elle temoigne probablement d'une 

occupation post-1812, est de peu d'utilite pour dater adequatement I'epoque a laquelle Ie site a 

ete fkequente. Par ailleurs, si on consid&-e que Itapparition des cfous decoupes sur la terrasse 

a surtout eu lieu dans la seconde moitie du m e  siecle, Ies clous de meme nature mouves dans 

la clairiere pourraient ttimoigner d'une occupation post-1850. Enfin, le fait qu'on 5. retrouve 

des balks de plomb, des pierres a fusil et une seule douille metallique semble indiquer une 

occupation anterieure a 1900. Aussi, de maniere conservatrice, on peut situer I'occupation de 

la clairiere dam la seconde moitie du XIXe siecle, et plus probablement au debut de cette 

periode. 

P a t  ailleurs, la nature ponctuelle des foyers Iaisse mire  a une o u  quelques occupations breves 

du site. De plus, cornrne un cenain nombre des objets uouv& sont relib a des activith de 

su bsistance (chasse et peche), on peut prbumer qu'il s'agissait d'un campement de printemps, 

drete ou d'autornne, et que Ies gens ont occupe bri&ement Ie site a une ou quelques reprises au 

cours desquelles ils ont notamment consomme de la viande de petits mammiferes. Des visites au 

poste de m i t e  devaient egalement &re a leur agenda, ce qui expliquerait en partie la pr&ence, 

sur le site, d'objets typiquement offerts par la Hudson's Bay Company tels que des boutons, des 



pipes de plgtre et des pierres a fusils. La repartition quantitative des artefacts Iaisse croire 

que Ie sud de la clairiere a ete occupe de facon plus intense, par peu de gens a la fois, et que 

ceus-ci ont prefere s'installer pr& de la ri~iere. C'est d'ailleurs le long de la rive que les 

autochtones avaient retrouve les ossements qui pourraient dater d'avant la periode d'occupation 

qui nous concerne. En effet, on imagine ma1 que les occupants aient enterre Ieurs mom au 

mOme endroit ou ils logeaient. Atsssi, le site aurait pu &re visite avant 1850, d'autant plus que 

I'erosion a peut-&re fait disparaitre les indices d'une occupation plus ancienne et plus 

intense. 

Si, au plan culturel, rien ne semble distingue le site de la clairiere de la vieille reserve en ce 

qui concerne la seconde moitie du XlXe siecle, on peut se demander pourquoi des individus se 

sont installes a cet endroit isole de la terrasse de Weymontachie, alors que celle-ci etait 

reguiierement muen:&. Les donnks  dis ponibles ne permettent pas de repondre precisement 

a cette question. Toutefois, quelques hypotheses peuvent &re envisagees. Ainsi, il pourrait 

s'agir d'un site occupe par des explorateurs-arpenteurs de passage dam la region. En effet, sur 

le plan strictement archeologique, rien ne s'oppose a ce que Ie site de la clairiere ait ete occupe 

par des Blancs. Par conne, on sait que de tels visiteurs, tout comme les Iroquois engag& par Ia 

Hudson's Bay Company ou encore les missionnaires, logeaient au poste de mite- I1 pourrait 

egalernent s'agir d'un lieu de carnpement pour les chasseurs abenaquis qui frequentaient la 

region. Les documents d'archives mentionnent cependant que ces derniers avaient plutdt 

I'habitude de s'installer sur la t e m s e ,  parmi les autres autochtones. Enfin, il est possible 

que le site ait ete un lieu de hake ternporaire pour Ies autochtones de la region. En effet, on 

connait quelques exempie de chasseurs qui, a I'automne, demeuraient quelques temps en 

peripherie de la terrasse avant de s'enfoncer dans les bois. 
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