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Note : Les dates indiquées ci-dessus correspondent à la sédentarisation des Innus et à la création officielle des  
réserves, qui parfois sont un peu décalées dans le temps. Par exemple, les Innus de Sheshatshiu se sédentarisent au 
début des années 1960, mais le village deviendra une réserve officielle en 2006 seulement. 
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           2002 : Natuashish « petit lac » 

          1960 : Sheshatshiu « l’endroit étroit sur la rivière »   

         1968 : Matimekush « truite mouchetée »  

        1963 : Pakua Shipu « la rivière aux bancs de sable »  

       1963 : Ekuanitshit « là où les choses s’échouent » 

      1956 : Unamen Shipu « la rivière à la peinture »

     1952 : Nutashkuan « l’endroit où l’on chasse l’ours »  

    1948 : Mani-Utenam « village de Marie » 

   1906 : Uashat « à la baie » 

  1892 : Essipit « la rivière aux coquillages » 

 1861 : Pessamit « là où il y a des lamproies » 

1856 : Mashteuiatsh « là où il y a une pointe » 

Pensionnat catholique de Fort Georges (1931-1978)

 Pensionnat anglican de Fort Georges (1932-1975) 

  Pensionnat catholique de Malioténam (1952-1971) 

   Pensionnat catholique d’Amos (1955-1973) 

    Pensionnat catholique de Pointe Bleue (1960-1968) 

     Pensionnat anglican de La Tuque (1963-1978)
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Des tentes 
aux maisons

De l’éducation 
communautaire  
à l’éducation  

par les religieux 
La sédentarisation des Innus, qui va de paire 
avec l’installation de missions chrétiennes et 
l’exploitation du territoire, commence dans 
les régions les plus accessibles, où la présence 
des non-Autochtones est plus importante. 
Alors que ces derniers exploitent certains ter-
ritoires utilisés par les Innus, ils conviennent 
avec eux de leur « réserver » des territoires 
pour leur usage exclusif. C’est la naissance 
des réserves et le passage des tentes aux mai-
sons qu’ils construisent avec les Innus. L’état 
fédéral déploie tranquillement des alloca-
tions qui vont être des incitatifs pour les In-
nus à rester dans les maisons. Les prêtres qui 
vivent sur place deviennent des figures d’au-
torité reconnues qui vont aussi pousser les 
Innus à rester. Dans les communautés de la 
Basse-côte-Nord qui ont connu une sédenta-
risation plus tardive, les ainés se souviennent 
de ce point de bascule de l’histoire et racon-
tent comment la construction des maisons a 
été le début d’un changement de mentalité 
et de l’individualisme.  

La priorité du gouvernement étant mise 
sur la conquête de l’Ouest, les pension-
nats indiens ont d’abord ouvert dans 
l’Ouest du Canada. Aussi surprenant que 
cela puisse paraître, alors que le gouver-
nement fédéral constate dès les années 
1940 l’échec du système des pensionnats 
et recommande leur fermeture au profit 
d’écoles de jour, les pères oblats vont in-
sister pour la construction de pensionnats 
au Québec, dans les années 1950 et 1960. 
Les Innus de Mashteuiatsh et d’Essipit 
sont davantage allés aux pensionnats de 
Fort-Georges, puis de Pointe Bleue, tandis 
que ceux des autres communautés innues 
sont allés au pensionnat de Malioténam. 

Pensionnat catholique de Fort Georges (1931-1978)

 Pensionnat anglican de Fort Georges (1932-1975) 

  Pensionnat catholique de Malioténam (1952-1971) 

   Pensionnat catholique d’Amos (1955-1973) 

    Pensionnat catholique de Pointe Bleue (1960-1968) 

     Pensionnat anglican de La Tuque (1963-1978)
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Saviez-vous que 

Avant la création de l’ancêtre de Mashteuiatsh  
en 1856, deux réserves avaient été créées en 1953 
pour les Innus du lac Saint-Jean et de Tadoussac, une 
sur la rivière Péribonka et une sur la rivière Métabe-
tchouan. Mais les Innus ne sont pas satisfaits de ces 
territoires et demandent un échange. Ils obtiennent 
une nouvelle réserve en 1856, appelée Ouiatchouan, 
du nom de la rivière « pleine de courbes », qui sera 

renommée plus tard Mashteuiatsh. 

Pessamit est la première réserve innue sur la Côte-
Nord. En 1851, le gouvernement fédéral accorde une 
terre dans le secteur Manicouagan pour les Innus de la 
Côte-Nord, mais les Innus lui préfèrent l’embouchure 
de la rivière Betsiamites, déjà fréquentée. La réserve 
de Papinachois est ainsi officiellement créée en 1862. 
Les Oblats y sont très présents et négocient avec le 
gouvernement à la place des Innus, qui n’ont pas droit 
de parole dans les négociations politiques qui les con-
cernent, à cette époque. 

Dans les années 1850, les colons poussent les Innus 
d’Essipit à quitter le magnifique site de Pointe-à-la-
Croix qu’ils avaient coutume d’occuper. Puis, le gouver-
nement cherche à les sédentariser dans la réserve de 
Pessamit à plus de 100km. La résistance des Innus à ce 
projet conduira finalement à la création de la réserve 
d’Essipit en 1892. 

Au moment où le pensionnat de Malioténam va s’ou-
vrir en 1952, le gouvernement fédéral avait le projet 
de fermer la réserve de Uashat, fondée en 1906, pour 
concentrer toutes les familles innues sur la nouvelle ré-
serve de Mani-Utenam. Effectivement, la ville de Sept-
Îles se développait, de même que la construction du 
chemin de fer vers Schefferville, et le gouvernement 
souhaitait repousser les Innus plus loin. Les familles 
de Moisie acceptent, mais plusieurs familles de Uashat 
s’opposent à ce déplacement, et c’est ainsi qu’existe 
encore aujourd’hui Uashat mak Mani-Utenam.

La principale raison qui motive la construction du pensionnat de Pointe-Bleue est le 
manque de place à celui d’Amos, d’où le nombre important d’élèves atikamekw et 
algonquins qui fréquenteront ce pensionnat. C’est le dernier pensionnat catholique 
à ouvrir ses portes en 1960 et aussi celui qui a la plus courte durée de vie : 8 ans ! Cela 
est dû en partie à la profonde mutation de l’éducation au Québec dans les années 
1960, mais aussi à la volonté manifeste des conseils de bande de Mashteuiatsh et  
Wemotaci de prendre en charge l’administration des écoles pour leurs enfants.
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intergénérationnels

?
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Pistes de réflexion
• Que savez-vous de l’histoire de la création de votre communauté ? 

• Avez-vous entendu des témoignages de survivants des pensionnats ? 
 Certains soulignent peut-être quelques expériences positives, 
 et d’autres les traumatismes ? 

• Avez-vous entendu parlé d’histoires de résistance des Innus 
 de votre communauté à la sédentarisation ou aux pensionnats ? 

Pour aller plus loin
• Le projet des pensionnats autochtones du Québec (Histoire Canada) 

• CSSSPNQL, L’héritage des pensionnats indiens au Québec, vidéo de 26 min.  

• Henri Goulet (2016), Histoire des pensionnats indiens catholiques au Québec : 
 le rôle déterminant des pères oblats. Les Presses de l’Université de Montréal.  

• Gilles Ottawa (2010), Les pensionnats indiens au Québec. Un double regard. 
 Éditions Cornac. (Point de vue d’un survivant atikamekw)

IMPACTS
intergénérationnels

Si les expériences vécues par les Innus dans les 
pensionnats ont pu être diversifiées et nuancées, 
il reste qu’elles représentent pour la plupart 
d’entre eux un traumatisme, qui se situe à  
plusieurs niveaux, et se répercutent même dans 
les générations futures. L’idéologie des pension-
nats reposait sur le mépris et la supériorité : on y  
dénigrait la langue des Innus, leur mode de vie, 
leurs cheveux longs, l’éducation de leurs parents,  
leur spiritualité, impactant l’estime de soi et l’iden-
tité des Innus. La longue séparation physique  
d’avec leurs parents, mais aussi idéologique 
et linguistique, a créé un profond fossé  
intergénérationnel. Les modèles parentaux et 

les valeurs en ont été affectés. Certains enfants 
ont, en plus, eu à subir des abus sexuels de la 
part des religieux, abus qui sont restés longtemps 
secrets, amenant plus tard ceux qui les avaient 
subis dans une forme d’autodestruction pour 
geler leur souffrance. Malgré tous ces impacts, 
les Innus ont fait preuve d’une grande force et 
d’une grande résilience, 
les amenant avec le 
temps à trouver 
leur chemin de 
guérison.  
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