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Le territoire ancestral

En rouge, le territoire ancestral
• Est : Rivière Mitis
• Ouest : Rivière les Etchemins
• Nord : Fleuve St-Laurent
• Sud : Baie de Fundy

En noir, le territoire revendiqué par la PNMV

• Sept (7) autres communautés Malécites au Nouveau-
Brunswick et au Maine (É-U)



Bref historique
de la Première 

Nation des 
Malécites de 

Viger

• Appelés Etchemins par Samuel de Champlain, les 
Malécites appartiennent à la famille linguistique
algonquine. 

• Reconnus comme maîtres dans l’art de la construction, 
la navigation et le portage de canots, les Malécites
s’appelaient entre eux les «Wolastoqiyik», c’est-à-dire le 
«Peuple de la belle rivière» 
• Vivant de la chasse et de la pêche, les saisons guidaient
leurs déplacements et leurs activités. 



Leur mode de vie

• L’été, ils se rassemblaient le long de la Rivière St-Jean à des 
endroits propices aux échanges et à la célébration de 
cérémonies.

• L’hiver, ils se retiraient dans les terres en petits groupes 
pour survivre à la saison froide.

• Le reste de l’année, ils faisaient le fumage de poisson, la 
transformation de l’eau d’érable, la chasse et la pêche.



Les Malécites
de Viger en

quelques
dates…

La première réserve au 
Canada…

• En 1827, le gouvernement fédéral accorde 3000 acres de 
terres à la Première Nation près de l’Isle-Verte, à 
l’intérieur du Canton de Viger. C’est ainsi que la première 
réserve indienne au Canada est créée. Privé de terres, les 
Malécites se dispersent sur le territoire ancestral. 

• Or dès 1850, les autorités religieuses, acoquinées avec 
différents dirigeants gouvernementaux, cèdent les terres 
à la Couronne qui sont ensuite revendues aux colons.



Les Malécites
de Viger en

quelques
dates…

De nouvelles tentatives de 
sédentarisation…
• En 1875, une deuxième tentative de mise en réserve a 

été tentée avec l’achat de terres à Whitworth dans la 
région de Rivière-du-Loup. Or, il n’y a aucun plan d’eau 
sur les terres réservées, les sols sont impropres à la 
culture et le gibier s’y fait plutôt rare. Le projet dure à 
peine quelques années avant que les Malécites se 
dispersent à nouveau.

• En 1891, la réserve de Viger à Cacouna fut créée. D’une 
superficie d’un quart d'hectare, ce territoire étant trop 
petit on y retrouve de l’espace que pour une maison 
seulement. 

• Le dernier habitant de la réserve, le Chef Jacques 
Launière est décédé dans les années 70.



La renaissance d’une Nation

• En 1987, 130 membres se sont réunis à Rivière-du-Loup en
vue d’élire un chef et un Grand Conseil de la Première Nation.

• Le Grand Conseil a fait ensuite parvenir une demande de 
reconnaissance officielle au gouvernement québécois.

• En 1989, l’Assemblée nationale a reconnu officiellement les 
Malécites comme onzième Première Nation autochtone du 
Québec.

• Depuis, La Première Nation des Malécites de Viger a établi
son Grand Conseil dans la réserve de Cacouna.



Les effets de la dispersion

• Les événements ont provoqués notre dispersion sur
le territoire ancestral et ailleurs. Nous devons
présentement vivre avec les effets dévastateurs de ce
déplacement. La Première Nation a été éparpillée.

• Si nous aurions encore notre réserve et leur village,
les membres de la Première Nation connaîtraient
davantage leur langue Malécite, les herbes
médicinales, la culture, les usages Malécites, les
autres membres de la communauté, les sites
d’intérêt, les sentiers utilisés, les légendes Malécites,
etc.



Notre réalité
• Compte tenu des politiques relatives aux Indiens, 

essentiellement basées sur le système des réserves, nous 
sommes conséquemment exclus de plusieurs programmes
destinés aux Indiens. Comme tout est pensé en fonction
des réserves, on cause ainsi un frein à notre
développement.

• Les coûts sont accrus pour rejoindre les membres, les 
informer et leur livrer les services auxquels ils ont droit. 
Ayant été dispersés, nous offrons les services de santé et 
autres, sur tout le territoire du Québec.

• Même que notre agent de liaison de la sûreté du Québec 
se situe à l’extérieur de notre territoire revendiqué, à 
300 km de Cacouna avec qui par contre une relation 
cordiale s’est établi avec les membres du Grand Conseil.



Les Malécites en chiffre

• La Première Nation Malécite de Viger compte 
aujourd’hui 1 664 membres répartis principalement 
au Québec mais également dans d’autres provinces 
canadiennes et au États-Unis

• 1 187 Indiens inscrits auprès du Ministère des affaires 
autochtones du Canada

• 339 membres citoyens – descendants malécites

• 138 membres associés – conjoints de membres 
inscrits



Les Malécites
de Viger

aujourd’hui

Le défi de la reconnaissance

• Malgré la reconnaissance officielle des Malécites
de Viger par l’Assemblée nationale en 1989, le 
gouvernement provincial est toujours absent de 
la Table de négociation des revendications 
globales de la PNMV, au côté des différents
ministères fédéraux



Questions et échanges



Coordonnées du centre administratif de la Première Nation 
Malécite de Viger:
217, rue de la Grève
Cacouna (Québec) G0L 1G0
Tél. sans frais : 1 888 399-2393
Tél. : 418 860-2393
Télécopieur : 418 867-3418

http://malecites.ca/fr/

http://malecites.ca/fr/
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