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Résumé de l'article
Cet article porte sur I'application locale de la politique indienne à partir d'un
cas ontarien, celui de John DaIy, qui assuma la fonction d'Agent des Indiens à
Parry Sound, entre 1922 et J939. S'il est vrai que les directives émanaient
d'Ottawa et qu'on y assurait la supervision des employés sur le terrain, il n'en
demeure pas moins que les Agents responsables de la mise en pratique de ces
politiques devaient résoudre sur le champ contradictions et ambiguïtés. En
outre, le fait que les Affaires indiennes dépendaient exclusivement des
renseignements fournis par leurs hommes sur les lieux donnait un poids
considérable aux recommandations des Agents. L'analyse approfondie des
relations entre Autochtones et gouvernement montre que les méthodes de DaIy
ne contredisaient en rien le style d'administration promu par la capitale.
Paternaliste convancu, il pouvait à la fois offrir sa protection à des individus
dans des situations précaires tout en s'opposant à ceux qui tentaient d'affirmer
leur autonomie. Toujours en mal de maintenir l'autorité du ministère, dont sa
propre légitimité dépendait, il s'assurait de confiner les Autochtones à la place
que le gouvernment leur assignait, malgré la multiplication, au cours des
années 1920, des signes de l'échec de la vieille politique fédérale de séparation,
de civilisation et d'assimilation. En effet, les Autochtones demeuraient une
population distincte et la ségrégation des réserves continuait au lieu de
l'assimilation souhaitée aux communautés avoisinantes. De plus, la taille de
leur population, après avoir longtemps stagné, voire diminué, commença à
s'accroître. La superficie des réserves n'augmenta pas pour autant, un
problème d'autant plus grave que leurs ressources étaient épuisées. Enfin, la
marginalisation croissante des Autochtones à l’intérieur du marché du travail
s'ajoutait à ces circonstances, pour entraîner la pauvreté de plusieurs. Comme
la politique fédérale ne s'ajusta pas à ces réalités, les agents durent approcher
les problèmes de bien-être à la pièce. L'analyse des actions de DaIy permet
d'explorer leurs méthodes.
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