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1 Lac-du-Cerf 
 

Lac-du-Cerf – La mémoire du temps, Luc Coursol. La paroisse Notre-Dame-
de-Lourdes, 1992. 
 
P. 15, 16 : Le couple Thomas et Mary-Ann Mackanabé1 [voir photocopie 
du panier d’écorce fait en 1860] quitte Oka en 1848 pour venir s’établir au 
Wabassee au cœur des terres ancestrales des Oueskarinis, à la limite des 
cantons Bouthillier et Dudley. Sur un lopin de terre qui nourrit à peine deux 
vaches, ils élèvent leurs quatre filles et leurs deux garçons [Thomas, 
Abraham, Élizabeth, Mary-Ann et Manney]. Thomas joue du violon pour 
accompagner ses filles qui ont des voix d’anges et il vient en aide aux 
voyageurs de la Lièvre qui doivent « portager » le rapide Wabassee. Il 
descend annuellement échanger les fruits de sa saison de trappe au magasin-
général de James Mcabe de Notre-Dame-du-Laus dans le canton Wells 
[…]. En 1883, les Mackanabé marient leur fille Mary-Ann à Théodore 
Nadeau [enfant Thomas], un bûcheron qui travaille pour la compagnie 
James Maclaren à la ferme Tapini. Les Nadeau deviennent de véritables 
agriculteurs, défrichant et cultivant leur terre près du lopin des Mackanabé 
en face de la ferme Wabassee [en face de l’embouchure du ruisseau des Îles, 
canton Dudley]. […] les Nadeau et les Mackanabé seront du groupe qui 
chantera à la messe du curé Labelle en plein air en 1884 lors de 
l’inauguration officielle de la colonisation du canton Kiamika2. En 1911, 
Marie-Anne, l’une des filles du couple Nadeau, épousera Noé Landry à 
Saint-Gérard de Kiamika […]. 
Avec la colonisation agricole qui s’intensifie en Haute-Lièvre durant les deux 
dernières décennies du XXe siècle, la présence amérindienne diminue sans 

																																																								
1 Voir fiche Thomas MIKWANABE et Marie Anne WABINIGOSEKWE 

 
2	« Notes historiques et véridiques par Joseph Guérin » dans Notes historiques sur Mont-Laurier, 
Nominingue et Kiamika 1822 – 1937, Maurice Lalonde, 1937 : 
Dernier jour de septembre 1884. Messe en plein air par le curé Labelle à la Ferme Rouge.  
P. 39 : « Assistaient à cette messe […] Joe Minince et sa femme ; Théodore Nadeau et sa femme, 
Tom Macanabé, sa femme et ses enfants : Thom, Abraham, Élisabeth, Mary-Ann, Mannée, deux 
sauvages du nom de Chabot et Michaudville […] ». 
 
P. 134 : « Dans les archives paroissiales […] recensement fait vers 1897 par M. l’abbé Desjardins : 
Mission Ferme-Neuve, St-Gérard de Montarville 
P. 145 :  
8. Théodore NADEAU (40 ans), marié à Mary Ann McNalia (41). Ses enfants : Thomas (14), Mary 
Ann (13), Louise (10), George (6), Johnny (5). 
9. Thomas MACANABE (68 ans), marié à Philomène WAPPENHOSSÉKOUÉ (65). Ses enfants : 
Jean-Baptiste (28), Abraham (24), Isabelle (31), Marie (25). 
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cesse même si les états de compte du magasin-général Mcabe [voir 
photocopie des états de compte 1879, Notre-Dame du Laus] font encore état 
de quelques familles, Jos Nottawa Voir fiche, [François] Wattoe  cj. de 

Élisabeth SIMON Voir fiche à Joseph SIMON PEKAMIKIJIK et Peter [Pierre] 
Commandant Voir fiche, Joseph et Benjamin [NOTINONS Voir fiche] 
Jacko, Ignace [KAPONICIN Voir fiche] et Michel Kabonichine Voir fiche à 
Ignace KAPONICIN, Jobott Capo [Jean-Baptiste CHABOT JABOT Voir 
fiche], Alexandre Mitchell, Joseph César Voir fiche, Gros-Louis, Toiniche 
[François Xavier TWENISH Voir fiche], Pisanne [Amable PISANE cj. de 

Madeleine KAPONICHING Voir fiche à Ignace KAPONICIN]. Quelques familles se 
regroupent un certain temps à l’embouchure de la petite rivière Tapini et sur 
une île du lac du même nom. Mais là aussi, l’arrivée des colons les incite à 
s’éloigner. Cette colonisation est fatale au mode de vie amérindienne et les 
derniers survivants sont contraints de choisir entre la vie sur la réserve de 
Maniwaki ou l’intégration au mode de vie des Blancs où ils sont souvent 
réduits à la misère et exposés au racisme. 
 
P. 39, 40 : En 1918, Lac-du-Cerf accueille la petite famille Landry ; Noé, 
son épouse Marie-Anne Nadeau et leurs deux fillettes Odéli et 
Catherine. […] il s’est engagé comme bûcheron pour Théodore Nadeau du 
Wabassee qui dirige la coupe du bois près d’un petit lac qui portera son nom 
au nord de Rapide-de-l’Orignal. Il y fait la rencontre de la belle Marie-Anne 
Nadeau, la fille de son patron. […] le couple Landry [va prendre] la terre 
ancestrale des Mackanabé, les grands-parents de Marie-Anne. […] 
 
P. 41 : En 1930, les Landry se résignent à quitter leur terre […]. 
Réinstallés en amont de Mont-Laurier, ils voient mourir leur fille Catherine 
à dix-huit ans alors qu’Odéli, l’aînée, épouse Joseph Brisebois, un solide 
cultivateur. Ils s’établissent en haut du rapide de la Tortue au nord de Mont-
Laurier où ils élèveront cinq enfants qui prendront racines autour d’eux. 
 
 
Paroisse :  
Notre-Dame-du-Laus 1873-1902 
Notre-Dame-de-Pontmain 1902-1944 
Saint-Gérard de Kiamika 1898-19044 
Saint-Aimé de Lacs-des-Îles 1904-1944 
Notre-Dame-de-Lourdes 1944-1992 

-------------------------------------------- 
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2 Kiamika 
 

Kiamika comme une rivière. . .  
Les premiers à avoir occupé la Haute-Rivière sont les chasseurs et trappeurs 
de la tribu algonquine qui, jadis, était la nation la plus populeuse.   C’est 
principalement la famille des Têtes-de-Boule qui utilisera les ressources de la 
rivière du Lièvre; la chasse aux animaux à fourrure, castors, chevreuils, ours, 
loutre, vision….et la trappe au cours de la saison hivernale. La rivière du 
Lièvre représentait la voie commerciale entre les Têtes-de-Boule et les 
nations amérindiennes de l’Outaouais.   Trouvant leur moyen de subsistance 
dans la chasse et la pêche, ils s’établiront là où le gibier est abondant et 
quitteront le territoire lorsque les ressources s’amoindriront.   En canot 
d’écorce, ils exploseront les cours d’eau, lacs, rivières qui seront leur 
domaine pendant des siècles jusqu’à l’arrivée des blancs.   La seule famille 
amérindienne à s’être fixée près de Kiamika est celle de Thomas McKanabé. 
Parti d’Oka, vers l’année 1848, Thomas McKanabé, indien de la tribu des 
Algonquins, s’établit au pied du rapide Wabassee, sur la rive ouest de la 
rivière du Lièvre. Accompagné de sa femme, de laquelle sont nés six enfants, 
deux fils et quatre filles, ils y vécurent seuls, les récoltes de chasse et de la 
pêche contribuant à la subsistance de leur famille. 
 
• McKANABÉ = MIKWANABE Voir fiche Thomas MIKWANABE 

 

• Dans L’Histoire des gens d’ici, paroisse Saint-Aimé-du-lac-des-Îles : Théodore Nadeau 
marié à l’une de ses filles. « À l’origine du village de Lac-des-Îles, il y aura d’abord la 
Ferme du Wabassee et la Ferme-Rouge ».  
 

• Ferme Rouge = Ferme  de la Femme Rouge : Indienne qui habitait l’endroit ne portait 
que des habits rouges.  
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