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Je pense que l’enfant, dès le début, est
un cadeau spécial fait à chacun de nous, que nous

soyons en Alaska ou au Groenland ou dans
d’autres parties du monde. Ça a toujours

été un don précieux pour nous tous de savoir que
quand les gens vieillissent, comme moi, la nouvelle
génération fera vivre notre culture, notre langue

et nos valeurs.

– Abraham Okpik
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Introduction : Souvenirs d’un conteur

Un professeur du pensionnat All Saints d’Aklavik a dit un jour à Abraham Okpik
qu’il avait une mémoire photographique. Quelques semaines à peine avant son décès en
1997, Abe se souvenait encore d’événements survenus une cinquantaine d’années
auparavant et pouvait préciser l’année, la date, voire l’heure du jour où un événement
s’était produit.

Pour ma part, je ne peux pas dire précisément quand Abe et moi nous nous
sommes rencontrés pour la première fois. Je dirais que c’était vers 1994 ou 1995,
probablement à l’automne. J’arrivais à Iqaluit et, si ma mémoire est bonne, nous nous
sommes probablement connus dans un taxi.

Les taxis d’Iqaluit font partie du système de transport public et, au besoin,
acceptent plusieurs clients à la fois. Je me trouvais sur la banquette arrière d’un taxi, un
soir, quand Abe, agitant sa canne au-dessus de sa tête sur le côté de la route, a attiré
l’attention du chauffeur. La voiture a ralenti et s’est arrêtée juste à côté de lui. En raison
de sa forte carrure et du fait qu’il avait une jambe raide, Abe a dû prendre place à l’avant.
D’un mouvement énergique, il s’est d’abord étiré du côté du chauffeur pour ensuite
ramener sa jambe droite dans la voiture. En le voyant prendre sa place, j’ai tout de suite
été intrigué non seulement par son aspect général, mais aussi par son chandail arborant
sur le devant un dessin autochtone avec les mots « Manitoulin Island » écrits en couleurs
psychédéliques.

Des amis d’Iqaluit venaient tout juste de me parler d’un atelier de guérison qui
avait eu lieu cet été-là à l’île Manitoulin, où des guérisseurs autochtones avaient fait la
démonstration de leur art. Donc, quand Abe Okpik s’est installé dans notre taxi, je l’ai
presque immédiatement interrogé sur son chandail. Il m’a expliqué avec enthousiasme
qu’il avait effectivement participé à ce rassemblement et l’avait beaucoup apprécié, en
partie parce que bon nombre de ses vieux amis amérindiens y participaient aussi. Mais
ensuite il a ajouté que les coutumes amérindiennes n’étaient pas « les nôtres », elles
n’étaient pas « pour nous, les Inuit ».

J’ai été étonné par l’aisance avec laquelle Abe faisait part de ses opinions
personnelles et par le fait qu’il prenait le temps de répondre aux questions d’un étranger
qui partageait son taxi pendant quelques minutes. Plus tard, je me suis rendu compte que
pour Abe il n’existait pas de véritable étranger. Tout être humain méritait son attention et
son intérêt.

Je dois l’avoir interrogé sur les pratiques de guérison chez les Inuit. Abe a
répondu quelque chose comme : « Eh bien, si j’en savais quelque chose, je ne vous le
dirais pas! Ha, ha, ha! » Le rire était un aspect important son éloquence. Ensuite il a dit :
« Regardez ce qui est arrivé à Jésus-Christ! On a écrit des livres à partir de ce qu’Il a dit,
et ce qui est arrivé, c’est que des tas de gens ont fait fortune grâce à Lui. Donc, ce ne
serait pas bon que les Inuit parlent de leur sagesse parce que trop de gens accourraient ici
pour tenter de s’enrichir avec ça! Ha, ha, ha! » Il a ensuite payé le chauffeur et est sorti
avec le mouvement inverse qui lui avait permis de monter à bord.

Environ un an plus tard, le Collège arctique du Nunavut m’a demandé de donner
un cours d’introduction aux études nordiques. Susan Sammons, du Programme de langue
et de culture du Collège, m’avait présenté une liste d’aînés d’Iqaluit qui pourraient



entretenir les étudiants de divers sujets. Abraham Okpik en faisait partie. C’est le premier
que j’ai invité et il a accepté spontanément. Abe Okpik était un historien autodidacte, un
conteur fascinant, et aussi une sorte de philosophe réfléchissant constamment sur le sens
de la vie. Je n’ai jamais raté une chance de l’inviter à parler devant ma classe. Il
hypnotisait littéralement son public.

Quand j’en suis venu à mieux le connaître, je lui ai quelques fois rendu visite.
Abe vivait dans une petite maison derrière ce qui est maintenant le bureau de poste
d’Iqaluit. J’ai connu Martha Ningeok, la dernière compagne d’Abe avant sa mort, et sa
fille Annie, qui passait dire bonjour de temps à autre, et aussi Lionel qui était alors un
jeune garçon et qui était sûrement son préféré.

Un jour que j’étais chez lui et que j’écoutais surtout ses nombreux récits, Abe est
allé dans sa chambre et a pris une vieille enveloppe dans un tiroir. Dans cette enveloppe,
il conservait un CV, quelques photos et une pile de feuilles couvertes de sa propre
écriture. Quelque temps auparavant, Abe avait commencé à écrire un livre. Il m’a
demandé de lui dactylographier ce texte, ce que j’ai fait. C’est vraiment comme ça que
nous avons commencé à travailler ensemble.

Plus tard, j’ai suggéré que nous essayions d’enregistrer des entrevues en bonne et
due forme chez lui. Après seulement quelques enregistrements, j’en savais déjà plus sur
lui, sa vie, le Nord, les Inuit et le développement des services gouvernementaux. J’étais
stupéfié par toutes les expériences de cet homme, par ce qu’il connaissait et par le fait
qu’il arrivait à se souvenir de tout de façon saisissante. Il est devenu évident que les
entrevues devraient être systématiquement planifiées, enregistrées et transcrites.

Nous nous rencontrions une fois par semaine au Centre de recherche d’Iqaluit, où
Lynn Peplinski, qui en était alors la directrice, nous a accueillis et nous a appuyé dans
notre travail. Abe arrivait cinq ou dix minutes à l’avance et prenait le temps de bavarder
avec Lynn de la gestion des attelages de chiens et de faire quelques blagues avec le
personnel. Lynn avait préparé du café et des biscuits. Dès qu’Abe avait avalé en vitesse
son café, nous étions prêts à commencer.

J’avais divisé nos entrevues par thèmes et je posais les premières questions en
conséquence. Mais Abe était un conteur; son récit nous amenait dans la direction qu’il
choisissait, lui. Comme dans les contes de mille et une nuits, un récit en emmenait un
autre, lequel débouchait sur le début d’un troisième, et nous finissions par revenir sur la
bonne voie.

Les entrevues avec Abe sont une exploration du Nord. Le récit que vous vous
apprêtez à lire vous conduira des montagnes de la rivière Noatak, dans le nord de
l’Alaska, à l’île de Baffin, dans le Nunavut. Il transportera également votre imagination
du mode de vie nomade traditionnel des Inupiat d’Alaska à un immeuble à bureaux
fédéral à Ottawa. Il s’agit aussi bien d’une exploration géographique, car Abe Okpik s’est
rendu dans la plupart des localités au nord du 60e parallèle, que d’une exploration à
travers le temps et d’une exploration du concept même du temps. Au cours de sa vie, Abe
Okpik a voyagé à travers de nombreux mondes divers et changeants. Il était tellement fier
de dire qu’il était né d’une manière traditionnelle. Mais la vie l’a rapidement conduit vers
d’autres espaces; comme d’autres Inuit de sa génération, Abe a chassé et piégé, s’est
déplacé en traîneau à chiens et a construit des igluit. En même temps, il était avide de
lectures et avait le sens du détail historique. Il en est venu à jouer un rôle de premier plan
dans la création d’institutions politiques dans le Nord canadien.



L’éponyme d’Abe Okpik, Auktalik, était un puissant chaman de l’Alaska. Abe
vouait un grand respect à cet aspect de l’ancienne sagesse inuit et en parlait avec
enthousiasme, y voyant un élément important de sa culture. Pour lui, un rôle essentiel de
l’angakkuq consistait à aider la communauté à survivre, à trouver de la nourriture qui
« maintienne l’esprit et le corps ensemble ».

Rétrospectivement, je crois que c’est précisément ce qu’Abe a fait pendant sa vie.
Il a exploré de nouvelles voies pouvant conduire ses frères inuit à plus de richesse et à
une meilleure santé. Abe disait aussi à propos des chamans : « Ils savaient vraiment ce
qui se passait! » Cette affirmation pouvait aussi s’appliquer à lui. Il savait ce qui se
passait chez les Inuit dans l’Arctique canadien et à l’échelle internationale. Il avait une
compréhension exceptionnelle de la culture du Nord et, surtout, des défis importants qui
transforment maintenant la vie quotidienne des Inuit.

J’étais aussi fasciné par la connotation biblique de son prénom : Abraham. En tant
que pionnier du développement politique des Inuit, il a montré la voie vers une plus
grande participation des Inuit au gouvernement et à la vie politique.

Le contexte historique de l’histoire d’Abe Okpik

Au cours de sa vie, Abe a été le témoin d’une transformation radicale de l’attitude
du gouvernement central à l’égard des Inuit. Quand il grandissait aux environs d’Aklavik,
le Canada exerçait encore un style très autocratique d’administration sur les peuples
amérindiens et les Inuit, qu’on appelait alors Esquimaux. Les Inuit n’avaient pas voix au
chapitre dans les décisions ayant une incidence sur leur vie de tous les jours. Ce n’est
qu’en 1962 que les Inuit de l’Arctique de l’est ont eu pour la première fois le droit de
voter à une élection fédérale, et ce n’est qu’en 1966 qu’ils ont élu Simonie Michael, le
premier membre inuk élu du Conseil territorial.

Depuis 1905, les décisions ont étaient prises unilatéralement à Ottawa par le
Commissaire des Territoires du Nord-Ouest, au mieux après consultation avec son
conseil désigné. Au tournant du vingtième siècle, la vie dans l’Arctique gravitait autour
de trois grands acteurs : la Gendarmerie royale du Canada, les deux Églises rivales,
l’anglicane et la catholique, et la Compagnie de la Baie d’Hudson. Jusqu’en 1950, la
plupart des décisions ayant des conséquences sur la vie quotidienne des Inuit étaient
prises par les gestionnaires de la Compagnie de la Baie d’Hudson, les agents de la GRC
ou des représentants des deux principales Églises se faisant concurrence pour les âmes
des Inuit.

Cette situation dans le Nord a évolué rapidement après la Seconde Guerre
mondiale. De multiples facteurs ont convergé pour produire des changements
terriblement nécessaires dans l’administration du Nord. Un de ces facteurs était le nouvel
échiquier politique international d’après-guerre et l’effondrement des empires coloniaux
sous la pression de la guerre froide. Les soulèvements couronnés de succès des peuples
les plus pauvres de la terre en des lieux tels que la Chine, l’Inde, l’Indochine/Vietnam,
l’Algérie et Cuba ont également eu une incidence sur le paysage culturel dans les pays
dominants. Des minorités opprimées de pays riches se sont mises à s’organiser et à lutter
pour leurs droits. Les Afro-Américains, ainsi que de nombreux peuples autochtones
d’Amérique du Nord, se sont organisés et ont manifesté pour faire entendre leurs voix et



améliorer leurs conditions de vie. Dans ce contexte, les Nations Unies sont devenues une
tribune internationale où débattre des droits universels des peuples, nations et individus.

Le Canada a joué un rôle de chef de file dans la création des Nations Unies après
la guerre. À l’époque, Lester B. Pearson fut une des forces motrices de la participation
canadienne aux affaires internationales. Il a dirigé la délégation canadienne aux Nations
Unies de 1946 à 1956 et est devenu président de l’Assemblée générale des Nations Unies
en 1952. Il a reçu le Prix Nobel de la paix en 1957 en tant qu’un des architectes
importants des Nations Unies de l’après-guerre et l’initiateur de la première mission de
maintien de la paix des Nations Unies. Dans ce contexte de l’après-guerre, où le Canada
se posait en champion de la paix et des institutions démocratiques, les conditions
misérables des populations amérindiennes et inuit du Canada sont devenues une source
d’embarras pour le pays et on s’en est même préoccupé à l’échelle internationale. Le
Canada a été mis au défi de transformer l’administration aux relents coloniaux de ses
communautés amérindiennes et nordiques. En 1965, Lester B. Pearson a nommé Abe
Okpik membre du Conseil des Territoires du Nord-Ouest1. Il était le tout premier
autochtone à siéger au sein de ce conseil.

D’autres facteurs ont motivé la décision du gouvernement canadien de consacrer
davantage de ressources à l’amélioration des services pour les communautés du Nord. De
la première patrouille dans l’Arctique du capitaine Bernier, en 1905, jusqu’à aujourd’hui,
en passant par le périple de Henry Larsen et de son équipage à bord du St. Roch en 1942 à
travers le passage du Nord-Ouest, on a dû se préoccuper dans l’élaboration des politiques
canadiennes relativement au Nord de la question de la souveraineté du pays sur les eaux
et les îles de l’Arctique. L’occupation du territoire demeure à ce jour le meilleur
argument de cette souveraineté. En améliorant le niveau de vie des communautés du
Nord, le gouvernement fédéral pourrait progressivement accroître sa population nordique,
tout en restreignant éventuellement le flux migratoire des Amérindiens et des Inuit dans
les grandes villes canadiennes. La Commission royale sur les peuples autochtones a bien
établi que la souveraineté canadienne était une préoccupation majeure des bureaucrates
canadiens dans la série de relocalisations de population qui ont eu lieu au début des
années cinquante à Resolute Bay et Grise Fiord2.

La guerre froide, liée à la question de la souveraineté, est devenue une autre très
importante réalité historique influençant les politiques arctiques du Canada dans les
années 1950. Le Canada était considéré par les généraux russes3 comme un terrain
stratégique d’où les États-Unis lanceraient une invasion de l’URSS. Plus
particulièrement, le ciel arctique canadien était la route des bombardiers soviétiques vers
les centres industriels américains. Pendant les années cinquante, les Russes s’intéressaient
suffisamment au Nord canadien pour diffuser quotidiennement des émissions radio en
anglais à l’intention d’auditoires du Canada septentrional4. Ces émissions radiophoniques
russes ont rejoint les habitants du nord du Canada bien avant celles des diffuseurs
canadiens, en 1973. L’augmentation progressive de la tension entre les deux grandes
superpuissances de l’après-guerre a conduit à la construction, en 1955, du réseau d’alerte
avancé (réseau DEW). Ces gigantesques travaux de construction d’une chaîne de stations
radar à travers tout le Nord canadien ont procuré de nombreux emplois aux Inuit de
toutes les régions, et notamment à Abe Okpik5.

Un autre facteur important de l’augmentation de l’intérêt des Canadiens pour
l’Arctique a été le développement de l’exploration minière et, surtout, du forage pétrolier



et gazier dans la région de la mer de Beaufort. L’importance des ressources minérales
canadiennes dans le Nord a même été un slogan de la campagne de John Diefenbaker en
1957. Sous la pression d’entreprises intéressées, Ottawa a dû ouvrir le Nord à
d’importants investissements dans l’exploration, le forage et l’exploitation minière. Mais
à qui appartenait tout ce territoire? Les occupants inuit ancestraux n’avaient jamais été
conquis et n’avaient jamais signé de traité avec la Couronne. Si l’on devait se lancer sur
la voie du développement minier, Ottawa aurait à régler les revendications des
Autochtones sur les territoires de leurs ancêtres. Pour ce faire, il fallait qu’Ottawa
favorise l’apparition de leaders autochtones. Abe Okpik figurait parmi la première
génération de leaders inuit formés à la politique par le gouvernement fédéral; en fait, il
fut embauché comme fonctionnaire fédéral.

La publication de People of the Deer en 1952 par Farley Mowat a fait connaître
très clairement, au Canada comme à l’étranger, les conditions de vie lamentables des
Inuit du Canada. Des personnes influentes très au fait de la situation comme Henry
Larsen, le commandant de la Division « G » de la GRC, les évêques anglicans Archibald
L. Fleming et, à partir de 1950, Donald Marsh, et l’évêque catholique Marc Lacroix,
avaient pendant des années informé Ottawa de la situation critique des Inuit canadiens.
Le célèbre anthropologue Diamond Jenness avait alerté de façon très claire les autorités
canadiennes. En fait, tous les rapports, commentaires et appels de ces témoins directs des
conditions de vie des Inuit ont fini par avoir un impact sur les autorités canadiennes. En
1951, reconnaissant que les communautés inuit souffraient de tuberculose, Ottawa a mis
en service un navire-hôpital, le C.D. Howe, pour assurer des services médicaux aux
communautés arctiques isolées. En 1952, ce qui était alors le ministère fédéral des
Ressources et du Développement économique a organisé à Ottawa une conférence sur les
affaires esquimaudes. Cette conférence a créé le Comité des affaires esquimaudes pour se
pencher sur les problèmes des Inuit canadiens, à ce moment là bien connus d’un large
public.

La mort n’était jamais loin quand Abe était jeune. Lorsque, petit, il cueillait des
baies avec sa mère aux environs de Tukoyaktuk, il était déconcerté par les nombreuses
tombes qu’on pouvait voir un peu partout sur la toundra. Sa maman lui disait de ne pas
importuner les morts qui étaient enterrés là et de ne rien déranger sur leurs sépultures6.
Au pensionnat All Saints d’Aklavik, où Abe a étudié, beaucoup de jeunes élèves devaient
soudain arrêter de jouer pour cracher du sang rejeté par leurs poumons infectés. Vers
l’âge de quatorze ans, Abe a été témoin d’une terrible épidémie de grippe dans la région
d’Aklavik. « Ils ont enterré trente-cinq des nôtres, Indiens et Inuit, en trois semaines.7 »
Tout le monde était malade. Les agents de la GRC devaient nourrir les chiens parce que
leurs maîtres étaient au lit, mourants. Un peu plus tard, à l’âge de seize ans, Abe, lui-
même atteint de tuberculose, a passé trois ans dans les hôpitaux Misericordia et Charles
Camsell, à Edmonton.

Le livre de Farley Mowat s’est attiré de vives critiques, particulièrement de la part
du ministre du Nord canadien et des Ressources nationales, Jean Lesage, qui a taxé le
livre de fiction8. Mais l’ouvrage a aussi attiré l’attention du monde sur les conditions de
vie qui prévalaient chez les Inuit. La même année a été publié un autre livre accusateur
pour l’administration canadienne dans le Nord, Le visage de l’Arctique, de Richard
Harrington. Ce dernier était un photographe et il présentait, pour la première fois, des
images d’Inuit du Caribou en train de mourir dans des conditions inhumaines. Dans leur



agonie, certains d’entre eux portaient encore les médailles d’identitification canadiennes,
distribuées par la GRC, que les Inuit appelaient dog tags (médailles pour chiens).

Ce n’est qu’en 1959 que le Comité des affaires esquimaudes a finalement décidé
d’inviter quelques Inuit à ses délibérations à titre de conseillers autochtones. Abe Okpik
était l’un d’eux. C’était la toute première fois que les autorités canadiennes consultaient
les Inuit sur des décisions cruciales ayant une incidence sur leur vie quotidienne. Cela a
vraiment marqué le début de la carrière politique d’Abe Okpik. Au cours des trente
années suivantes, le Canada a transformé son style d’administration dans le Nord pour
faire davantage participer les Amérindiens et les Inuit au développement du Nord.

Le gouvernement fédéral a rapidement introduit une série de mesures
progressistes telles que la création de la Caisse de prêts aux Esquimaux (CPE) pour
soutenir la naissance de coopératives et le développement de l’art inuit. Les gens du Nord
ont pu profiter d’un financement fédéral accru pour la santé et l’éducation, de l’apparition
des premiers programmes fédéraux de logement, de la création de circonscriptions
électorales dans l’Arctiquede l’est en 1966 et du transfert, en 1967, de l’administration
territoriale d’Ottawa à Yellowknife. Le Conseil territorial, sous la direction du
commissaire Stuart Hodgson, a supprimé les numéros que le gouvernement du Canada
utilisait depuis les années 1930 pour identifier les Inuit. En 1968, Abe Okpik a assumé la
responsabilité de l’opération appelée projet Nom de famille, et au cours des deux années
suivantes il a sans relâche visité la plupart des localités inuit des Territoires du Nord-
Ouest afin d’enregistrer des noms de famille pour tous les Inuit.

La plupart des spécialistes situent le début des organisations politiques inuit en
1971 avec la création d’Inuit Tapirisat du Canada9. Le récit d’Abe Okpik le place bien
avant. Parallèlement à l’initiative du Comité des affaires esquimaudes, une organisation
sans but lucratif appelée, Association indienne esquimaude, a été fondée en 1960 à partir
d’un sous-comité de l’Association canadienne d’éducation des adultes, surtout pour
s’occuper du problème amérindien au Canada. Lancée par des participants non
autochtones bénévoles, cette association a recruté de plus en plus de leaders autochtones
de la base et s’est concentrée vers la création d’organisations autochtones représentatives.
La Fraternité des Indiens du Canada et Inuit Tapirisat du Canada sont nés de cette
initiative. D’après son CV, Abe a siégé au conseil d’administration de l’Association
indienne esquimaude pour deux mandats, de 1962 à 1965, et il est devenu un travailleur
de terrain et le président de la section des Territoires du Nord-Ouest qu’il a lancée10 à
Yellowknife, de 1965 à 1967.

Cette autobiographie est l’histoire d’Abe

Ce récit ne révèle pas tout sur Aklavik, les Inuvialuit et les Inuit ou la propre vie
d’Abe. En racontant l’histoire de sa vie, Abe Okpik n’avait pas l’intention de créer une
encyclopédie ou d’énoncer une théorie sur le gouvernement du Nord. En fait, au cours de
ce projet d’entrevues, il disait à ses amis : « Nous travaillons au cinquième Évangile! » Il
racontait son répertoire d’histoires, que ses amis et parents avaient probablement eu
l’occasion d’entendre bien des fois. Ce faisant, il transmettait son expérience et ses
réflexions sur le Nord. Cette autobiographie nous permet néanmoins, à nous lecteurs, de
voyager à travers l’histoire récente du Nord d’un point de vue authentiquement



autochtone; des événements importants qui ont façonné le Nord canadien d’aujourd’hui
sont à la base du récit d’Abe.

Le manuscrit publié ici est la transcription de quinze entrevues. Après avoir lu ce
texte, beaucoup d’aspects de la vie personnelle d’Abe resteront inconnus du lecteur. Peut-
être voulait-il se concentrer sur sa vie professionnelle au moment où il a participé
directement à la vie politique. Il ne nous dit pas grand-chose, par exemple, de sa vie
familiale, ou de ses activités plus récentes à Iqaluit au cours de ses vingt dernières
années. Peu après nos quinze entrevues, Abe a été envoyé à Montréal pour des
traitements médicaux, et quand il est revenu il devait prendre plusieurs médicaments.
Nous n’avons jamais eu la possibilité de travailler ensemble à la relecture du manuscrit.

Une des difficultés de la révision de ce texte sans sa contribution a consisté à
trouver les personnes et les livres pertinents pour confirmer l’orthographe du nom d’un
lieu ou d’une personne ou pour corroborer des dates. Abe Okpik était une mémoire
vivante du Nord, et la vérification des détails de chaque histoire qu’il a racontée a
constitué une tâche considérable. Grâce à une subvention du ministère de la Culture, de la
Langue, des Aînés et de la Jeunesse du Nunavut, je me suis rendu dans le delta du
Mackenzie pour rencontrer des membres de sa famille tels qu’Elijah Allen (le frère cadet
d’Abe), Victor Allen (son cousin) et Rosie Albert née Stefansson (sa cousine). Je suis allé
à Aklavik en avion pour prendre des photos et rencontrer, à l’hôtel de ville et à l’école,
des gens qui l’avaient connu. En route vers Inuvik, je me suis arrêté à Yellowknife, où
j’ai consulté les archives au Centre du patrimoine septentrional Prince-de-Galles et dans
la bibliothèque de l’assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest. J’ai photocopié
vingt exemplaires de notre manuscrit original, que j’ai distribués à des membres de sa
famille et à des spécialistes du Nord. J’ai rendu visite à George Koniak, un vieil ami et
collègue d’Abe, à Kuujjuaq, dans le Nunavik, pour en savoir plus sur sa version de
l’histoire. J’ai consulté Ernest Benedict et Russell Moses qui avaient connu Abe au sein
de l’Association indienne esquimaude.

Ce livre est le résultat d’une série d’entrevues avec Abe desquelles j’ai éliminé
certaines questions, quand je l’ai jugé souhaitable, afin de produire un texte cohérent. En
outre, pour plus de clarté, j’ai prévu des notes en fin de chapitre pour situer le contexte
historique de différents épisodes du récit d’Abe.

Je me suis efforcé de vérifier et de corroborer l’orthographe, les dates et les faiits
mentionnés dans cette première édition du livre, mais j’accepterais volontiers toute
correction ou observation de la part de lecteurs.

Louis McComber



Chapitre 1

Enfance dans le delta du Mackenzie

Je suis né en l’an 1929, le 12 janvier, à un endroit nommé Kipnik1. J’y suis né, à
la façon des anciens, au beau milieu de l’hiver. Je suis peut-être un des derniers à être nés
de manière traditionnelle. Selon notre culture, aucun enfant, à quelque époque que ce
soit, ne devait naître dans une habitation d’hiver. Ils ont dressé une tente pour ma mère,
avec un poêle et du bois. Le 12 janvier, le soleil venait tout juste de revenir. Il faisait
encore noir et j’ai été mis au monde par la cousine de ma mère. Elle était sage-femme.

Avant ma naissance, l’oncle de ma mère, le frère aîné de mon grand-père, venait
de décéder. Il s’appelait Auktalik, et je suppose qu’il se prénommait aussi Abraham.
Quand je suis né, la cousine de ma mère2, la sage-femme, et ma mère ont convenu que si
j’étais une fille, elles me nommeraient d’après une femme de la famille récemment
décédée. Si j’étais un garçon, elles m’appelleraient akkaga, ce qui signifie mon oncle. Il
avait pour nom Auktalik. Donc, quand je suis né, ma mère a demandé : « Qu’est-ce que
c’est? Un garçon? » On a répondu : « Oui, c’est un garçon! » J’ai reçu le nom d’Auktalik,
akkaga. Jusqu’au jour de leur mort, elles ne m’ont jamais appelé par mon nom. Elles
m’appelaient toujours akkaga, ce qui veut dire oncle. Elles croyaient en ces usages.

Auktalik était un des derniers hommes-médecine ou chamans, mais il était un
angakkuq, tout comme le père de mon père, qui était aussi un angakkuq. Mais Auktalik
avait un don particulier. Il s’en servait pour guérir des gens très malades ou qui étaient
passés dans l’au-delà. Il avait une sorte de pouvoir chamanique, si vous voulez. Il pouvait
guérir les gens en accomplissant des rites.

Donc, je suis né le 12 janvier 1929. On plaisantait, Billie Davis et moi, un autre
gars qui était né aux environs de février. On avait à peu près le même âge. Je lui disais :
« On est nés dans une tente! » Il disait : « Oui, je suis né dans une maison, mais avec la
porte grande ouverte! » C’est la blague que nous faisions! Ha, ha, ha! Mais en fait, je suis
né de façon traditionnelle, conformément aux usages.

À cette époque-là, la Hudson’s Bay Company (HBC) et la Northern Traders
Company3 étaient dans le Nord et elles utilisaient des chiens. Elles livraient des
marchandises aux trappeurs dans la toundra, parce que, pendant qu’ils piégeaient, ceux-ci
n’avaient pas le temps de retourner au magasin principal, étant donné qu’il fallait deux ou
trois jours pour s’y rendre. Elles avaient recours à des attelages de chiens pour livrer ce
dont ils avaient besoin et pour acheter les fourrures sur place. C’était les dernières années
où ça s’est vu.

Je ne me souviens pas de mes toutes premières années, mais je me rappelle une
fois où nous étions à bord d’une goélette. À ce moment-là, je ne savais pas ce que c’était.
D’après ce que les gens racontaient, elles avaient des moteurs inbord. Non seulement
mon père, mais mes oncles aussi, et les autres à l’entour, ils avaient tous des bateaux.

J’ai des souvenirs d’après la chasse du printemps. Je vais commencer au
printemps. Nous prenions nos chiens, nos toboggans, tout ce qu’il y avait dans notre
camp, et nous mettions tout ça dans le bateau. Nous emmenions toute la famille, même
deux familles, ou même trois, et nous partions. C’était en juin, peu après la saison de la



chasse au rat musqué qui se terminait le 15 juin. Nous embarquions alors tout ce qu’il y
avait dans notre camp, et tout le monde se rendait à un endroit appelé Aklavik.

Aklavik4 n’a été fondé que vers 1913. Fort McPherson était le principal centre de
traite de la rivière Arctic Red pour tous les Inuit du delta. La Northern Traders Company
est arrivée et elle a établi des magasins à Aklavik, mais aussi dans des campements
éloignés. Il se trouve que je suis né dans un de ceux-là, un endroit du nom de Kipnik.
Mais ce qu’ils faisaient, c’est qu’ils allaient tous là avec leurs bateaux et se rassemblaient
autour d’Aklavik, les Inuit d’un côté et les Indiens de l’autre. Si vous étiez catholique,
vous aviez votre camp du côté des catholiques, et si vous étiez anglican, il était du côté
anglican. Il n’y avait pas vraiment de contacts entre les deux Églises, sauf chez les
anciens qui se tenaient à l’extérieur du magasin de la Hudson’s Bay Company et parlaient
des hauts et des bas de la fourrure. Ils bavardaient pendant des mois. Ils communiquaient
toujours avec des gens venus de différentes parties de la région, du côté de Fort
McPherson ou de la côte. Ils parlaient de l’environnement, je suppose. Je sais qu’ils en
parlaient parce qu’ils discutaient de l’augmentation ou de la diminution de la population
de rats musqués.

Si une augmentation des rats musqués s’annonçait, on le savait. Je me souviens
qu’on savait à l’avance quand le nombre de renards augmenterait! Je ne sais trop
comment, mais des anciens regardaient dans les terriers des renards. S’ils voyaient dix,
douze ou treize renardeaux dans la portée, ils savaient que le nombre de renards allait en
augmentant. S’il y en avait seulement cinq ou six, il allait en diminuant. Ils connaissaient
les cycles. Ils parlaient aussi des souris, de l’écosystème et tout ça. De toute façon, ce que
je vous raconte là n’est qu’une partie de l’histoire; mais les trappeurs allaient à Aklavik et
vendaient leurs fourrures au meilleur prix. Il y avait plusieurs marchands là-bas. C’étaient
des marchands indépendants et les trappeurs cherchaient à obtenir la meilleure offre
possible.

Mon père faisait des échanges avec la Hudson’s Bay Company parce qu’il pouvait
obtenir sa marchandise à l’avance pour l’automne. Il leur donnait toutes ses fourrures, et
avec le crédit qu’on lui accordait, il pouvait commander d’autres provisions plus tard
dans la saison. Puis il remplissait la vieille goélette et retournait au camp d’hiver. Ils
emportaient tout leur équipement, les chiens, les canots et les toboggans, peu importe. Ils
savaient ce qu’ils faisaient. Durant leur voyage, s’ils entendaient dire, que la population
de renards augmenterait à un endroit ou un autre, ils en informaient le marchand et
allaient y passer un autre hiver.

Mon père est allé jusqu’à Pearce Point5. Ils chassaient dans l’île Banks avant mon
temps où il y avait beaucoup de renards arctiques. Chaque fois qu’on prévoyait une
augmentation du nombre de renards, ils se déplaçaient, pas à tous les ans, mais peut-être à
tous les deux ans, et après ils s’en allaient ailleurs. C’est ainsi qu’ils faisaient. Ils ne
restaient pas tout le temps au même endroit. Mais quand mon père a vieilli, il est retourné
à l’endroit où j’étais né.

Nous sommes restés à Aklavik un certain temps. Je me souviens que dans mon
enfance ils parlaient du premier avion qui est venu à Aklavik. L’avion est arrivé et je
pense que c’est Wop May ou « Punch » Dickens6 qui était le pilote. C’était le premier
avion que les gens n’aient jamais vu. Il y avait des vieux chamans assis dehors, qui se
demandaient quelle sorte de créature pouvait bien arriver. Des vieux qui se trouvaient là
ont entendu les commentaires du chaman Apakaq. Il a regardé l’avion qui approchait et a



déclaré : « C’est un peu plus lent que quand je me déplaçais alors que j’étais chaman.
Vous savez, c’est passablement plus lent! Je pouvais faire tout un bout de chemin en
quelques secondes! » C’est ce qu’il racontait. Pas seulement lui; d’autres aussi savaient
comment inikmaq. C’est quand on quitte son corps et qu’on se déplace avec son esprit
dans une autre partie du monde pour aller voir des gens.

Tous les étés, nous allions à un endroit appelé Shingle Point7. Il y a eu des écoles
là-bas à une certaine époque. L’école de la mission anglicane y a été installée. La
Hudson’s Bay Company avait aussi un magasin. Nous allions également faire du troc
dans l’île Herschel8, dans le Yukon. Le capitaine Pedersen9 venait à bord d’un navire
avec du fret et des provisions de la Canalaska Company. Quand j’étais petit, je me
souviens que j’allais dans l’île Herschel après avoir chassé la baleine à Shingle Point,
parce que c’était le moment de la chasse dans ce coin-là. Il y avait une école anglicane, et
des élèves inuit de toute la côte, d’aussi loin à l’est que Cambridge Bay, et même de
Spence Bay, allaient y étudier. Les gens envoyaient leurs enfants à l’école des
missionnaires.

L’été, on chassait la baleine et on séchait le poisson, et on obtenait assez de lard
de baleine pour l’hiver. L’hiver, quand les gens se déplaçaient, ils avaient besoin de lard
de baleine pour les chiens. Il fallait préparer des aliments pour les chiens tous les jours.
Quand on voyageait avec des chiens, il fallait qu’on les garde en vie, parce que c’était
notre seul moyen de transport. Quand nous allions à l’île Herschel, je rencontrais le vieux
capitaine Pedersen. Il n’était pas aussi vieux que quand je l’ai rencontré plus tard, après
qu’il eut tout vendu.

Il avait un bateau, un navire, le Patterson10. J’y suis embarqué quand j’étais petit.
Pour moi, c’était un énorme navire, mais pas comparable à ceux d’aujourd’hui. C’était
juste un cargo d’à peu près cinq cents tonneaux, mais il approvisionnait tout le monde le
long de la partie nord de l’Alaska jusqu’à l’île Herschel. C’était sa principale zone
d’activité, avec l’île Banks. Comme nous, les gens de l’île Banks avaient leurs propres
bateaux. Ils livraient leurs renards arctiques et obtenaient leurs provisions et s’en
retournaient. George Porter était l’un d’eux. Il a des enfants adultes à Gjoa Haven
maintenant. Pedersen avait quelques trappeurs qui travaillaient pour lui quand il y avait
des renards. C’est comme ça que ça se passait dans ce temps-là!

À l’automne, quand on ne se déplaçait pas, on retournait à notre camp où on
pêchait environ d’octobre à novembre. Presque tous les jours, on posait des filets. On
accumulait assez de poissons pour l’hiver. Le 1er novembre, mon père se préparait pour
aller piéger. Il partait parfois une semaine, peut-être trois. Une semaine il allait dans une
direction, et une autre semaine dans une autre. Il posait des pièges sur trois ou quatre
lignes de trappe. Une année, quand j’étais jeune, je l’ai suivi. J’avais seulement quatorze
ans, mais c’était l’occasion pour moi de voir comment les trappeurs travaillaient sur le
terrain. Ils apportaient toujours une hache, des pièges, des appâts, de la nourriture pour
les chiens, une tente et un poêle. On pouvait au moins dormir dans nos sacs de couchage
et se changer, mais c’était tout. Parfois, on avait un peu de chance. On pouvait tomber sur
une rare perdrix des neiges, prendre au piège quelques lapins, ou pêcher quelques
poissons. Mais il fallait continuer! De temps à autre, nous nous arrêtions quelque part, à
peu près à ce temps-ci de l’année, en octobre, peu après le début du gel. Il y avait
beaucoup de loches, appelées aussi lottes, à l’embouchure de la rivière, et nous mettions
des hameçons la nuit. C’est comme des barbues. Nous en mettions vingt ou trente en une



nuit et nous les laissions dans l’eau pour le prochain voyage. On n’avait pas besoin de
replacer nos affaires. C’est comme ça qu’on fonctionnait.

Quand j’étais petit, il y avait des anciens, des personnes âgées que la famille de
mon père connaissait, qui restaient parfois avec nous. À d’autres moments, ils restaient
aussi chez mon oncle; ils étaient tous parents. Ils nous racontaient bien des légendes,
parfois si effrayantes qu’on ne voulait pas les entendre! On avait très peur de leurs
histoires et on les croyait. C’était comme d’aller voir un film d’horreur ou quelque chose
de semblable. C’est à cause de leur manière de les raconter.

On avait aussi nos propres jeux chaque fois qu’on se rencontrait. Même les
anciens avaient leurs jeux et on les regardait faire. Ils jouaient au base-ball dès qu’ils
trouvaient un bon endroit. Ils l’avaient appris des baleiniers américains quand ils étaient à
l’île Herschel. Il y avait des Inuit de Sibérie là-bas, et des Inuit canadiens et des Inuit
d’Alaska, tous dans les équipages des navires, et ils jouaient au base-ball avec eux! Ils
leur ont appris à jouer au base-ball! J’en ai revu quelques-uns plus tard, quand ils étaient
plus vieux, mais ils savaient encore jouer. Ils devaient suivre les règles vraiment bien
parce que si on ne les savait pas parfaitement on s’embrouillait. Il y avait toujours
quelqu’un qui connaissait toutes les règles par cœur. S’ils voulaient se débarrasser de
quelqu’un, ils criaient qu’il y avait une prise!

Nous nous réunissions à l’île Herschel et à Shingle Point, et puis nous retournions
vers notre camp sur la toundra. Nos oncles se rendaient aux leurs, et les autres gens aux
leurs aussi. Nous ne revoyions plus personne avant le gel. Parfois, quelqu’un passait nous
visiter avec un attelage de chiens et prenait de nos nouvelles. Les trappeurs piégeaient du
1er novembre au 21 ou 25 décembre, et ils ramenaient des montagnes de fourrures. Il y
avait plusieurs sortes de renards comme le renard croisé et le renard roux. Il y avait aussi
des lynx, des visons, et tout ce qui avait une belle fourrure. Ils emportaient leurs prises à
Aklavik vers Noël. C’était la première fois que nous rencontrions qui que ce soit. Nous
retournions nous occuper des lignes de trappe avant le jour de l’an. Puis, nous retournions
à Aklavik pour Pâques, au commencement de la saison du rat musqué qui débutait, le 1er

mars. Nous prenions quelques rats musqués au piège et emportions les fourrures pour les
échanger. Nous faisions quatre grands voyages en ville avec la famille : en septembre, en
décembre, à Pâques et en juin. Jamais à d’autres moments.

L’été, vous alliez en bateau?

Oui.

Et l’hiver en traîneau à chiens?

Oui, en traîneau à chiens. Si vous étiez un jeune homme qui avait cinq ou six
chiens, vous fournissiez votre propre moyen de transport. On faisait ce qu’on pouvait et
c’était la règle. C’est comme ça qu’on voyageait. Puis, au printemps, le 1er mars était la
journée où on commençait à chasser le rat musqué. Il fallait dresser les tentes et installer
le camp. On commençait à attraper les rats musqués à travers des trous de respiration11

dans le lac. Quand l’eau montait, on allait en canot et on tirait des petites balles .22. On
en avait autant qu’on en voulait, parce que quand il y en avait beaucoup, il y en avait



beaucoup! Ce que je dis, c’est qu’on pouvait en attraper deux ou trois cents par nuit
quand ils étaient nombreux. Après, il fallait les dépouiller, étirer les peaux et les sécher.

Est-ce que c’était un travail de femme?

La tâche principale des femmes était le dépouillement, mais nous devions faire
parfois ce travail nous-mêmes quand quelqu’un n’était pas bien. Nous apprenions tous à

le faire. Il fallait les dépouiller le jour même où on les avait tués. On ne dormait pas
beaucoup, particulièrement quand on obtenait deux dollars et demi, ou trois dollars, par
peau. Il y a des gars qui dormaient à peine; ils voulaient faire tout ce qu’ils pouvaient! À
peu près depuis la troisième semaine de mai, quand l’eau arrivait, jusqu’à ce que la glace

disparaisse, ces lacs étaient pleins de rats musqués. Il y en avait en abondance!
Comme le delta du Mackenzie est bas, quand la débâcle commençait sur le fleuve

Mackenzie et que la glace fondait et descendait, parfois en moins de vingt-quatre heures
tout le monde se retrouvait en bateau! Il n’y avait plus de terre! Tout était sous l’eau. Il
n’y avait pas d’urgence pour nous parce que nous étions toujours attentifs à notre
sécurité. Dernièrement, des gens ont dit que c’est un endroit dangereux, mais personne
n’a jamais dit que nous étions inondés. Bien sûr, nous étions inondés, mais nous avions
toujours des plans pour y faire face. Certains restaient en terrain élevé et ne subissaient
jamais d’inondation parce qu’ils savaient jusqu’où l’eau monterait. Ça n’arrivait pas tous
les ans. La plupart du temps, si on avait trois inondations en cinq ans, ce n’était pas trop
mal.

Parfois, tout le camp était inondé, mais c’était la nature! On n’y pouvait rien. Il
fallait s’y attendre. C’est pourquoi quand on voit les photos, ou qu’on va sur la côte, il y a
du bois flotté partout. De loin en amont sur le fleuve, il descend le Mackenzie, et sur des
milles à la ronde c’est blanc à cause du bois flotté. Ce n’est pas nécessaire d’aller bien
loin! Tout ce qu’il faut, c’est un bon poêle, apporter le bois et c’est parfait. C’est comme
ça qu’on vivait.

Certains allaient plus loin quand ils chassaient au piège. La plupart allaient en
goélette. Ils allaient à Holma, Sachs Harbour, l’île Banks, Paulatuk, et même jusqu’à
Gjoa Haven.

Y alliez-vous pour l’été ou pour la saison du piégeage?

Pour l’été. Ils apportaient leurs affaires et restaient là un hiver entier, sans
communiquer avec qui que ce soit. Deux ou trois goélettes allaient à l’île Banks pour
chasser au piège.

Est-ce qu’ils revenaient l’été suivant?

L’été suivant, oui, mais seulement quand la glace était partie. Parfois, la glace ne
partait pas et ils devaient y passer toute une autre année.

Est-ce que les bateaux restaient pris dans la glace?



Non. Ils les halaient sur le rivage jusqu’à ce que la glace soit partie. Parfois, des
gens ne revenaient pas chez eux dans l’île Banks ou à Holman12 et devaient ressayer une

autre fois. Quand ils ne pouvaient pas traverser, ils devaient passer l’hiver sur le
continent. Ça nous est arrivé une fois quand j’étais petit, avant que j’aille à l’école. Nous

avons passé l’hiver à un endroit appelé Booth Island. Pas seulement nous; il y avait là
plusieurs autres bateaux, d’autres familles.

Est-ce que tout le camp se trouvait à bord du bateau, votre mère, votre oncle, etc.?

Tout y était, les chiens, les harnais, tout. Une fois, nous sommes allés avec mon
frère et sa femme, ma sœur et deux autres hommes; l’un d’eux était un cousin, et mon
père et la mère de mon père. Nous étions environ neuf, dont trois enfants. Quand nous

sommes arrivés à terre, nous avons tout déchargé et monté le camp, et le piégeage
pouvait commencer. Le 1er novembre marquait la grande ouverture du piégeage.

Dans votre enfance, partiez-vous comme ça tous les étés à bord de la goélette?

L’été, nous allions en goélette à Aklavik et à la chasse à la baleine. Nos chances
étaient parfois bonnes parce que quand le temps était favorable nous pouvions aller où

nous voulions. Mais à d’autres moments, le temps était mauvais. On n’avait pas la météo
comme aujourd’hui. Les gens se fiaient plus ou moins à leur instinct. Certaines années,
quand le capitaine Pedersen venait, il prédisait presque si on allait avoir un mauvais été

ou un mauvais hiver. Il avait été capitaine de baleinier dans le Nord toute sa vie. Il faisait
ses prévisions météo à sa manière!

Il y a une histoire à son sujet. Il arrivait en pleine brume à l’automne. Les gens
vivaient dans leurs camps le long de la côte et ils attendaient avec leurs fourrures et tout

ce qu’ils avaient à échanger. On ne voyait rien. Après que le capitaine Pedersen eut passé
la pointe Barrow, on pouvait entendre une corne de brume. On savait qu’il était là, et

donc on a préparé nos bateaux pour aller le trouver. Et il était là, à l’ancre, attendant ses
clients. Quand il n’y avait pas de vent, juste une brume épaisse, il fallait attendre jusqu’à

ce qu’on entende la corne de brume au loin. Même par la nuit la plus brumeuse ou la
journée la plus brumeuse, on se préparait à aller voir ce qu’il y avait à bord du bateau. Le

plus drôle, c’est qu’il apportait des oranges et des pommes, et il les apportait d’où il
venait. Ha, ha, ha!

Est-ce qu’il venait des États-Unis?

Oui. En fait, il venait d’Oakland, en Californie. San Francisco était son port
d’attache. Il avait commencé avec une commission de chasse à la baleine, je suppose,

pour une compagnie baleinière et commerciale. Charlie Brower13 était un partenaire, mais
plus tard il est devenu le capitaine de son propre navire.



Kipnik, le lieu de naissance d’Abraham Okpik, dans le delta du Mackenzie.
Kipnik demeure un camp éloigné de la famille Allen.
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Chapitre 2

Premiers contacts avec le christianisme

Vous m’avez demandé de vous parler des gens qui se sont convertis au
christianisme. C’était bien avant mon temps, à peu près au tournant du siècle, je crois. Le
premier missionnaire anglican, à l’époque où ma mère et ses cousins étaient adolescents,
a été Isaac Stringer1. Il a fini par devenir évêque, mais il a quitté Fort McPherson pour
l’île Herschel, où il travaillait avec l’évêque Bompas2 dans le temps. Je ne connaissais
pas ces gens, mais mon père et ma mère les ont rencontrés.

C’est au début du siècle qu’Isaac Stringer s’est rendu là-bas, mais les gens avaient
déjà des contacts avec les baleiniers. L’île Herschel était leur principal lieu de stockage,
et il se passait beaucoup de choses là-bas.

Il n’y avait aucune loi! La Gendarmerie à cheval du Nord-Ouest3 s’est finalement
installée en 1904, sous la direction du gouvernement du Canada, parce que c’était un
territoire canadien. Il y avait déjà toutes sortes de gens qui venaient des bateaux, et disons
que ce n’étaient pas les gens avec lesquels on avait le plus envie d’avoir des rapports4. Ils
savaient naviguer! Certains avaient des petits-enfants et des arrière-petits-enfants dans le
delta.

Mon père m’a raconté que lorsque l’évêque Stringer, il n’était pas encore évêque à
l’époque, mais je vais l’appeler évêque quand même, est venu pour la première fois, il
était célibataire. À son retour il avait deux filles, je crois. Il me semble qu’elles avaient le
même âge, ou étaient plus jeunes que ma mère et sa cousine. Elles ont en quelque sorte
grandi avec certains jeunes du coin.  Elles parlaient couramment l’inuktitut selon eux. Ce
qu’ils ont dit, c’est que lorsque les missionnaires sont arrivés, la religion des  Inuit était
différente. En quoi ça consistait? Ils ne le savaient pas. Mais ils ont converti certaines
personnes de la communauté, les personnes qui gravitaient autour des baleiniers.

Si vous connaissez la culture des Inuit, alors vous savez que les personnes plus
faibles recherchent la compagnie des gens qui ont de l’influence et de l’autorité. Les
personnes les plus fortes survivaient dans la toundra. Elles ne se souciaient jamais de
n’avoir pas grand-chose et elles ne faisaient du troc que si c’était nécessaire.

Mes grands-parents paternels étaient originaires d’une région montagneuse. C’est
là qu’ils vivaient. Ils chassaient les moutons et, d’après un livre que j’ai lu, écrit par un
des capitaines qui a écrit sur l’île Herschel, ils avaient l’habitude d’acheter de la viande
de mouton pour enrichir leur alimentation. Mon père était un de ces jeunes garçons qui
tiraient des selles de moutons, ce qu’ils appelaient la croupe, jusqu’au navire. Ils les
vendaient pour ce qu’on voulait bien leur en donner. De la mélasse surtout, parce qu’il
n’y avait pas de sucre, je crois, à cette époque.

Il se rendait là-bas en traîneau à chiens. Ma mère et lui se sont mis en ménage
quand ils étaient jeunes, comme c’était la coutume. Ils ont vieilli ensemble et ont eu trois
enfants. Le plus vieux était Solin, le deuxième Owen, et Herbert a suivi. Finalement, ils
nous ont fait baptiser et confirmer dans la religion anglicane. Ma mère m’a raconté que
mon père avait déjà quelques idées sur la religion. Lorsqu’il a habité pendant un an dans
l’île Hershel, il est allé à, comment est-ce qu’on dit, l’école du dimanche?

Mon frère aîné s’appelait Colin, mais il est mort maintenant. Il a été déclaré sous
le nom de Colin Kisoun. Owen est né un mardi, mais ma mère ne savait pas à quelle date



il était né. Elle savait qu’il y avait le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le
samedi et le dimanche. Elle savait que le dimanche était un jour important. Puis, j’avais
un frère du nom d’Herbert qui est né un vendredi. Alors ils l’ont appelé comme ça. Ils ne
savaient pas quelle date c’était, mais ils présumaient qu’il était né vers 1910 ou 1913.
Mes frères aînés étaient déjà de jeunes garçons quand on les a finalement baptisés. Ils ont
prénommé Owen, parce qu’il était né un mardi, Owen Tuesday, et Herbert, Herbert
Friday!

Donc, ç’a été le premier contact, véritablement le premier lien qu’ils ont eu avec
le christianisme. Ils n’avaient pas de livres, ni rien d’autre pour les guider, seulement le
ouï-dire. Lorsqu’ils se sont convertis, ils se sont efforcés de suivre leur religion avec
solennité. Je le présume, comme tout le monde l’a fait. Mais il y avait tellement de règles
à suivre qu’ils ne pouvaient pas comprendre. Je ne sais pas vraiment. C’était différent de
leur ancienne religion.

À peu près à la même époque, il y avait des chamans qui pratiquaient la
communication avec les esprits. Certains d’entre eux le faisaient encore il n’y a pas si
longtemps, même à l’époque où je suis né. Ils ont refusé de cesser leurs pratiques. En fait,
j’ai déjà vu quelqu’un d’âgé refuser le christianisme. Ils étaient toujours convaincus que
leurs croyances étaient meilleures. Mais la génération plus jeune a commencé à prendre
de l’influence et ils voulaient oublier la chamanisme parce que c’était l’œuvre du diable,
l’œuvre de Satan, et ainsi de suite. Ils avaient quelque chose de mieux. C’est là qu’ils ont
abandonné la plupart de leur communications avec les esprits et les choses qu’ils avaient
l’habitude de faire pour se protéger autrefois. Tout ça est disparu maintenant, mais c’est
là que les choses ont commencé à changer.

Avec la nouvelle religion, le chamanisme a été décrété mauvais?

À cette époque, ils disaient que tout ce que les Inuit croyaient était mauvais. Je
pense qu’ils n’ont pas examiné eux-mêmes la véritable raison de ce que faisaient les
Inuit. On entend des histoires qui racontent que les Inuit pouvaient guérir les gens. Ils
avaient un don pour guérir les gens et ils pouvaient les ressusciter, et ainsi de suite. Il y
avait une sorte de pouvoir symbolique et ce n’était écrit nulle part. C’était un don
qu’avaient les gens qui devaient être responsables de certaines parties de notre société. Je
pense que lorsque la religion est arrivée, les missionnaires ont apporté leurs préjugés et
ils ont dit que la nôtre ne valait rien et que la leur était meilleure. Je suppose qu’ils
avaient aussi des objets de troc, et toutes les autres choses qui venaient avec! C’était…

Convainquant?

Oui. Parce qu’ils avaient un meilleur équipement, des fusils, des choses de ce
genre, des pièges, des fourrures, etc. Ils pouvaient se procurer davantage de fourrures et
je crois que c’est surtout avec ça qu’il les ont séduits.

C’est intéressant, parce que vous avez mentionné que lorsque vous êtes né, vous êtes
venu au monde de façon traditionnelle, avec l’aide d’une sage-femme. Ils vous ont donné
le nom de votre akkak, et en même temps vous avez été baptisé dans la religion
chrétienne.



Et je suis allé plus tard dans une école anglicane. Mais selon les gens qui ont écrit
sur les baleiniers qu’il y avait là-bas, certains d’entre eux ne croyaient pas beaucoup dans
la religion! C’était des gens frustes, des hommes durs, avec qui il n’était pas facile de
traiter. Leur capitaine, c’était leur policier. Il n’y avait rien d’autre qui pouvait les faire
changer. Le capitaine avait l’autorité, peu importe où ils débarquaient, et je présume que
ça a toujours été comme ça.

Quand les baleiniers sont arrivés, ils ont exercé leur influence de toutes sortes de
manières sur les gens. Mes parents habitaient quelque part sur une île avec leurs parents
quand un baleinier a accosté à l’île Ballie, à un endroit nommé Uqaluk. C’est dans les
environs de la pointe Atkinson, juste à l’est de l’endroit où se trouvent aujourd’hui
Tuktoyaktuk et Kittigazuit5. Quelqu’un a attrapé, je crois que c’était la varicelle, ou les
oreillons, et après leur départ tous les gens du village sont morts. La même chose était
déjà arrivée à la pointe Barrow à l’époque de mon grand-père, et ils ont dû quitter la
région. En Alaska, ils appellent ça la « Grande Mort ». Ils ne savaient pas ce qui l’avait
causée. Ils disaient que les gens devenaient rouges avec des boutons sur tout le corps.
Évidemment, aujourd’hui, on appelle ça la varicelle6. Ils n’avaient aucun remède pour la
combattre, alors ils étaient chanceux s’ils survivaient! Il n’y avait jamais eu d’épidémie
comme ça avant, ni de rhumes aussi terribles.

Même, il n’y a pas si longtemps, on a eu la grippe, et quelqu’un a failli mourir
parce qu’on venait tous de la toundra. On n’avait ni aspirine ni huile de castor pour
combattre certaines de nos maladies. Mes parents ont eu de la chance, et aussi mes
grands-parents. Ils habitaient dans l’arrière-pays et n’ont jamais été malades. Ils se sont
installés sur la côte pendant que tout ça arrivait pour un ou deux étés. Un type qui
s’appelait Bob Cockney, qu’on appelait aussi Nuligak, a écrit un récit racontant comment
les gens mouraient de cette varicelle7.

Lui et son neveu ont survécu. Tous les autres sont morts. Seuls quelques-uns ont
survécu, environ cent vingt personnes sur 1200 ou peut-être 1500 personnes. Lorsque
j’étais enfant, on avait l’habitude de descendre le Mackenzie jusque du côté de
Tuktoyaktuk et on s’enfonçait dans les terres pour cueillir des baies avec ma mère et ses
amies en septembre. L’endroit était plein de sépultures anciennes! Des rondins étaient
empilés là, avec les objets et toutes les choses. Il y en avait partout, elles couvraient tout
l’espace. Il y avait encore de vielles peaux sur certaines. Ma mère disait : « Ne les
touchez pas. Laissez les tombes tranquilles. »  Nous ramassions des baies tout autour,
mais on ne devait même pas demander qui était enterré là.

Mon grand-père et mon père ont été enterrés au même endroit selon les usages
introduits par les missionnaires. Ils nous disaient que quand on enterre quelqu’un, il faut
le mettre dans une boîte et l’inhumer. C’était ça les funérailles, que plus tard nous avons
adapté d’une autre source. La plupart des gens qui étaient reconnus pour des Inuit à
l’époque, avant l’arrivée des cercueils et de la religion, étaient transportés jusqu’à
l’endroit le plus élevé des alentours et placés sur un monticule ou sur une butte. On les
plaçait là pour les honorer. C’était comme ça qu’ils faisaient.

Le pergélisol est trop profond là-bas pour qu’on les mette dans des boîtes sous
terre. Pourtant, un été, alors que je me promenais dans l’île Baillie, c’était en 1952, je
crois, il y avait de vieilles tombes hors du sol. Des chasseurs de baleines étaient passés
par là. Je pense que ce qui est arrivé, c’est qu’ils les ont enterrés là dans le pergélisol,



mais que chaque année le sol se soulevait et les boîtes émergeaient du pergélisol à cause
du mouvement.

Avant l’influence moderne, est-ce que les Inuit plaçaient des pierres sur le corps?

Non, non. Des rondins. D’abord ils mettaient une peau, puis des rondins, et peut-
être quelques pierres s’il y en avait autour.

Dans un endroit élevé?

Oui.

Pour que les prédateurs ne puissent pas s’approcher?

Oui, Si vous allez là-bas et que vous voyez un monticule élevé, vous vous
apercevrez que différentes sortes d’herbes poussent là. Vous savez que quelqu’un a été
inhumé là. Vous savez qu’il y a quelque chose. C’est une indication que quelqu’un est
mort. Ici, ils avaient l’habitude de mettre des pierres autour, c’est tout, et de laisser le
vent ou autre chose faire ce qu’il voulait. En fait, quand j’étais à Spence Bay, on n’avait
aucun endroit où enterrer les morts. On se contentait de mettre des pierres autour du
cercueil et on le laissait là! On n’avait pas de marteau perforateur, rien. Mais c’était la
saison des inhumations.

Donc, quand vous étiez un petit enfant, vous viviez dans deux mondes, celui du
christianisme et celui des coutumes traditionnelles?

Bon, c’est comme quand on voyage. On voit de nouvelles choses tous les jours et
on entend de nouvelles choses de la part d’autres personnes sur ce qui se passe, de
nouveaux endroits, de nouveaux pays! Je me souviens quand nous avons pour la première
fois passé l’hiver au-delà de l’île Herschel, près de l’Alaska, dans un endroit appelé
Nunaluk8. Mon père a construit une cabane et elle était sur une sorte de butte. C’est là
que j’ai commencé à me rappeler presque tout de façon quotidienne.

Il venait des gens de l’Alaska. Ce même hiver, je pense que c’était en 1932, ou
1933, un de ces troupeaux de rennes, un troupeau canadien maintenant, a été conduit
d’Alaska à un endroit appelé Kotzebue. Les gens participant à ce projet ont embauché de
vieux et de jeunes gardiens de troupeaux de Kotzebue, embauchés par la compagnie pour
amener le troupeau de rennes. Le gouvernement du Canada les a achetés aux frères
Lomen, qui possédaient un grand ranch là-bas. Ils ont amené seulement 2800 rennes au
Canada.

Mon père était avec mon oncle lors de leur dernier voyage, alors qu’ils
traversaient le delta en traîneau à chiens et amenaient le troupeau de rennes jusqu’à un
autre endroit qui s’appelle maintenant Tununiq. Je me souviens quand les Lapons sont
arrivés. Ils ont dû faire sécher leurs vêtements, et ils sont donc restés dans leurs cabanes.
Je ne comprenais pas. Ils étaient différents! Ils portaient des anoraks rembourrés d’herbe.
Ils l’utilisaient sur leurs skis et ils portaient tous des bottes avec de drôle de petites
couleurs. C’était de la fourrure, évidemment. Ils venaient directement de Laponie. Une



des familles est restée dans le delta, les autres sont retournées. Ça devait être en 1932 ou
1933. Je devais avoir trois ou quatre ans, mais je m’en souviens.

Il leur a fallu cinq ans pour arriver à l’endroit où ils allaient parce qu’ils devaient
s’arrêter pour la saison de la mise-bas. Ils ont repris la route quand l’hiver est arrivé. Ils
ne pouvaient pas se déplacer en été. Il y avait trop de moustiques. Les familles
voyageaient avec leurs provisions sur des traîneaux tirés par des rennes. Ils se sont
réapprovisionnés grâce à un autre traîneau à chiens. Alors ils ont réussi. Ils avaient des
chiens inuit avec eux. Un ou deux d’entre eux sont restés au Canada, les autres sont
retournés avec le capitaine Pedersen ou d’une autre façon. En 1986, quand je me suis
rendu à Kotzebue, en Alaska, un de ces hommes m’a reconnu. Je l’avais rencontré il y
avait bien longtemps. C’était un adolescent quand il est arrivé dans notre camp. Mon
frère aîné le connaissait mieux que moi parce que j’étais jeune à l’époque.

Dans votre enfance, vous souvenez-vous de danses du tambour ou de chants ajaaja ou
d’activités traditionnelles dans les camps ou lors de rassemblements?

Oh, oui. Il y avait toujours des divertissements lors de fêtes comme Noël et le
Nouvel An, et, sur demande, après Pâques. On ne dansait jamais avant Pâques! On
croyait dans le Carême et dans ces quarante jours où il fallait agir noblement. C’est ce
qu’on nous enseignait. Après Pâques, on pouvait danser. Mon père était un de ceux qui
conservaient toujours leur tambour, juste au cas. Plus tard, quand tout le monde a
déménagé à la pointe Shingle, il n’y avait plus que moi, mes parents et mon oncle et sa
famille. Mon père a toujours gardé son tambour. Lorsque des gens venaient d’Alaska, ou
des groupes d’autres endroits, il y avait toujours des danses du tambour. C’était un autre
genre de fête! Il y avait toujours quelqu’un qui avait un tambour.

Alors vos parents connaissaient des chants ajaaja anciens?

Oh oui! Ils ont été élevés comme ça. Ils croyaient en ces choses-là.

Est-ce qu’il y avait du chant guttural dans l’ouest?

Non, non. Le chant guttural est originaire de par ici, je suppose.

Quand vous étiez un jeune enfant, Abe, est-ce qu’il y avait encore des femmes qui
portaient des tatouages?

Oui. Ma mère, qui était sage-femme, en avait. Elle avait un tatouage, ma grand-
mère en avait un, et d’autres en avaient, les plus vieilles. En fait, je n’ai jamais vraiment
vu mon grand-père, mais j’ai vu certaines des personnes âgées qui avaient un trou dans
leur lèvre, un trou pour le labret. Je me souviens d’un vieux type qui s’était fait faire un
objet en ivoire qu’il mettait en travers de sa lèvre. Il en avait un autre en jade. C’était des
types d’ornements importants à cette époque-là, et il les portait pour des danses ou des
occasions spéciales.

Lorsque je suis allé à Kotzebue, en Alaska, j’ai rencontré des gens de Gambell, ça
se trouve sur l’île St. Lawrence. Les vieilles personnes portaient encore des tatouages sur



le visage. Certains de ces tatouages avaient une signification profondément symbolique
dans ces endroits. Un tatouage pouvait symboliser qu’une personne avait assassiné une,
deux ou trois personnes, ce genre de chose. Ça pouvait aussi signifier qu’on ne pouvait
pas lui faire confiance, je suppose!

Ça aussi, ça a disparu. On n’a eu aucun incident pendant des années. Même à mon
époque, jusqu’à tout récemment, pendant quarante, cinquante, soixante ans, personne n’a
connu de conflit de ce genre. En d’autre mots, il n’y avait pas d’homicides. Maintenant ça
a commencé à se reproduire dans différentes circonstances.

J’ai grandi à une époque où on était mécanisés. L’été, nous nous déplaçions en
bateau. Nous avions des moteurs hors-bord, peut-être pas les plus rapides, comme ceux
que vous avez ici, mais on ne ramait pas. Ha, ha, ha! Un ou deux chevaux-vapeur, et deux
et demi; un cinq chevaux était un gros moteur à cette époque-là, dans ces canots!

Aucun Inuit, ni même aucun Autochtone n’aurait voulu vivre à Aklavik. Mais
certaines personnes étaient partiellement aveugles ou ne pouvaient pas se débrouiller
seules, et elles étaient sous la protection d’un missionnaire ou d’un médecin. Elles
habitaient en ville, mais elles ont été adoptées par des gens qui venaient faire du troc. Il
n’y avait pas de sécurité sociale à l’époque. Chaque fois qu’on y allait, on laissait
habituellement quelque chose pour une famille qui habitait là.

Dans des occasions spéciales, mon père se rendait à Aklavik sur demande.
Lorsqu’un de ses cousins est mort, il a dû y aller pour l’enterrer. Une autre fois, il a dû
aller à Aklavik à cause d’un incident : il y avait eu un accident ou quelque chose.

Donc, dans votre enfance, les contacts avec votre famille, votre parenté, le prêtre, la
GRC et les marchands avaient lieu à Aklavik?

Oui. C’était souvent le cas. La GRC était toujours disponible pour donner de
l’information sur les lois régissant la chasse. Les gens avaient entendu parler de ces lois,
mais lorsque les Inuit étaient dans la toundra, la GRC ne se donnait pas la peine de dire :
« C’est ce qui est écrit dans la loi et vous devez faire ceci ou cela. » Comme disent les
gens : « Un estomac vide se fiche des règlements », et ils tenaient compte de ça. Ils ne
rapportaient aucun incident lorsque les Inuit faisaient quelque chose de mal. Le sergent
de la GRC, ou la personne en charge, disait habituellement aux véritables chasseurs :
«  Ne vous inquiétez pas de ça! Tant que nous ne voyons rien et que personne ne se
plaint, vous savez. »

Il y avait une raison naturelle pour ça. Ils savaient qu’on n’avait rien d’autre. Eux-
mêmes allaient chasser parce qu’il n’y avait pas de services. Il n’y avait pas d’avion tous
les jours. Il y avait un avion une fois par mois pour le courrier, peut-être.

Il y avait quatre saisons, quatre périodes pour les communications. Juin,
septembre, Noël et Pâques. Aux autres périodes, on était dans la toundra. Parfois la GRC
organisait des patrouilles dans certaines régions à différents moments de l’année, juste
pour établir des contacts et nous laisser savoir qu’ils étaient dans les parages. Ils
demeuraient dans les camps inuit.

Il y avait un type vraiment bien là-bas9! J’ai fait sa connaissance plus tard. C’était
un ancien officier de la GRC. Il avait des chiens et il était marié à une Métisse de
l’endroit. Il a habité là jusqu’à ce qu’il soit très vieux. C’était un bon ami de mon père.
Quand il a pris sa retraite, il a travaillé comme gendarme spécial. Tout le monde l’aimait.



C’était un type honnête et il venait à notre camp voir mon père. Ils disaient : « Ce type est
correct, il ne cherche pas les ennuis. »

Il disait : « Aussi longtemps qu’on ne voit rien, on ne peut rien faire. On ne va pas
vous forcer. » On chassait les cygnes!

Pouvez-vous nous parler des instruments et du matériel que vous aviez à cette époque?
Vous aviez un poêle. Qu’est-ce que vous aviez d’autre? Quel matériel voyiez-vous dans la
maison de vos parents?

Oui, Mon père avait pas mal de choses. J’ai vu certaines des vieilles choses qu’il
possédait encore. Par exemple, il avait un instrument pour faire des cartouches de fusil de
chasse avec de la poudre. Je ne l’ai jamais vu l’utiliser parce qu’il a fini par en acheter au
magasin local. Mais il avait toutes ces choses. Je ne saurais pas comment l’utiliser, mais
c’était simple. L’autre chose qu’il avait, c’était une forge pour façonner le fer. Dans notre
maison, qui était une cabane passablement grande, on avait ce que vous appelez le
chauffage central! Au centre, il y avait toujours du bois qui brûlait dans un grand baril à
essence.

Est-ce c’était seulement du bois tendre comme de l’épinette ou du peuplier?

Quand on allait dormir, on mettait du bois vert là-dedans et on fermait toutes les
clés de réglage et le poêle devenait rouge! Mais dans un coin, on avait ce qu’on appelait
une cuisinière McClaren avec un four, où on mettait du bois spécial, du bois sec pour
faire du pain et des bannocks.

Ce n’était pas une grande maison, vous savez, mais elle avait un plancher. Il n’y
avait pas de tapis ni rien de ce genre-là, mais nous avions une table et de la vaisselle, et
tout ça.  À l’extérieur, on gardait notre ciseau, notre hache, notre scie et nos fusils de
chasse, juste au cas. On avait aussi des cordes de bois. Il y avait toujours quelqu’un qui
veillait à ce que le poêle ne manque pas de combustible. Pour nous, c’était la manière
normale de faire les choses. On a toujours eu une planchette de cribbage et un jeu de
cartes dans la maison. Plus tard, on a eu des magazines et il y avait des images à regarder.

Vous n’aviez pas de jouets, des jouets manufacturés?

Non, pas vraiment. Les choses avec lesquelles on jouait étaient pour la plupart
faites à la main. Faire le berceau, vous connaissez, le jeu de ficelle? Je connais quelques
jeux de ficelle. J’en ferai plus tard juste pour vous montrer que je n’ai pas encore oublié.
Ha, ha ha!

L’été, nous fabriquions nos propres bateaux jouets que nous faisions naviguer.
Parfois, nous confectionnions nos propres petits voiliers juste avec de l’écorce de
peuplier. Le vent se levait et les emportait, et on les perdait de vue. C’était facile. Vous
mettez une pierre dessus et vous les laissez aller. On les regardait tout simplement aller.
C’était autre chose!

Parfois, quelqu’un avait un arc et des flèches pour tuer des oiseaux. C’était juste
des petits objets. C’était une activité non violente. Aujourd’hui, si nous mettons un arc et



une flèche dans les mains de jeunes enfants, nous pensons qu’ils vont devenir violents. Ils
ne savent pas comment s’en servir.

Nous chassions beaucoup au collet l’automne. Après la chute de la première
neige, on installait des pièges et on attrapait des lapins. Parfois, on attrapait un  lagopède
dans le piège!



Chapitre 3

De la rivière Noatak au delta du Mackenzie

Dans notre conversation, plus tôt, vous m’avez interrogé sur l’origine des miens,
qui ils étaient il y a une centaine d’années. J’avais une grand-mère qui avait à peu près
quatre-vingts ans, qui était la tante de la mère de mon père. Je suppose qu’on dirait mon
arrière-grand-tante. Elle est venue au Canada avant ma naissance et elle est morte au
Canada. Elle savait tout sur l’endroit où la rivière gelée coule dans la mer des
Tchouktches. Sur la carte, on l’appelle la rivière Noatak1. Elle a grandi dans cette région.
Elle appartenait à la population qu’on appelait les Noatagmiut. Plus à l’est, je suppose
qu’on aurait dit Nunatangmiut2, ce qui signifie les gens de l’intérieur de l’Alaska. À cette
époque-là, l’Alaska était encore un territoire russe3.

Elle parlait des voyages qu’ils faisaient sur la rivière pour se rendre à Sisualik4

faire du troc. Certains vivaient à Kikiktagruk, qui est maintenant Kotzebue. Ils y faisaient
du troc. Ils allaient là-bas parce qu’ils avaient besoin de lard de baleine pour l’hiver. Ils
n’avaient besoin de rien d’autre parce qu’ils tiraient leurs propres aliments des caribous,
des mouflons et des poissons. Il y avait du bois autour, et ils pouvaient se construire un
abri parce qu’il y avait des arbres. Ils n’appelaient pas ça un qammaq par là-bas. Ils
disaient un illu. C’était en bois et en terre.

Les seules personnes qui parlaient d’un qammaq étaient celles qui vivaient sur la
côte. Elles les construisaient en terre, avec une charpente d’os de baleine. Il en reste
encore quelques-uns. En fait, quand je suis allé en Alaska en 86, les gens de Kotzebue
avaient construit quelques maisons traditionnelles à des fins de démonstration. Ils
creusaient dans le sol, dans le gravier, et les recouvraient de mousse de tourbe pour
l’hiver. Il fallait que l’entrée soit en pente, parce que sinon les courants d’air auraient
rendu la vie difficile. Ils mettaient donc l’entrée sous le niveau du plancher.

Elle nous disait ça, et je l’ai entendu de mon père, aussi. Elle disait aussi à ma
mère que quand ils étaient jeunes, ils se rendaient à Sisualik; c’est juste à l’embouchure
de la rivière Noatak. Du côté droit, puis au sud, il y avait un autre endroit du nom de
Kuuvak5. Les gens de cet endroit parlaient un dialecte différent et vivaient différemment.
Il y avait beaucoup de poissons là-bas, des saumons et des ours. Puis, au sud, vers la baie
Norton, près des montagnes, il y a un endroit qu’on appelle les montagnes White. C’est là
qu’on a trouvé de l’or. Johnny Horton chante quelque chose là-dessus. En fait, on
l’appelle la rivière Selawik6 et elle permet de pénétrer à l’intérieur des terres. Les gens de
la rivière Selawik parlaient aussi un dialecte différent. Ils pouvaient aller en territoire
athapaskan. Mais par la rivière Noatak, où ils pouvaient naviguer d’un bout à l’autre à la
rame, ils pouvaient atteindre la côte.

Ils se déplaçaient en umiaq à cette époque-là. La plupart nous racontaient qu’ils
faisaient du portage avec leurs embarcations. Quand ils faisaient du portage, les gens
descendaient à terre et plaçaient une corde et un soutien sous l’umiaq, ou ils le tiraient
dans la rivière, ils marchaient et tiraient, c’est comme ça qu’ils faisaient. Quand je
voyageais, dans mon temps, j’ai rencontré un gars qui était archéologue. Il s’appelait Bill
Irving. Il est mort maintenant, mais il m’a montré des photos de la maison du conseil
qajgiq de Noatak. Il avait des photos, oui, mais ça s’était écroulé. Il avait aussi eu des



photos de sièges en pierre, de sièges en roche. C’était comme si des gens s’étaient assis là
pendant des années. Traditionnellement, les gens avaient leurs clans et le grand chasseur
et le bon pourvoyeur avaient la possibilité de donner des conseils. Il me disait que chaque
siège avait sa marque, comme une rainure!

Juste avant l’époque de ma grand-mère, ils avaient encore des querelles avec les
gens du sud, les Kuuvagmiut. Ils chassaient de leurs terres les Indiens et aussi d’autres
bandes. Ils avaient parfois des conflits. Ma grand-mère me disait ça. Juste avant son
temps, elle a entendu parler d’une expérience que certains chasseurs avaient eue. S’ils
allaient à un certain endroit et étaient repérés, ils risquaient d’être tués.

Par des Indiens?

Non, par un autre groupe inuit, les Kuuvagmiut. Ils parlaient un dialecte différent.
J’en ai rencontré quelques-uns.Ils sont tous américains maintenant, bien sûr. Il y a une
légende que j’ai racontée en Alaska sur un homme et sa sœur qui chassaient un castor
géant. Un archéologue a mis au jour des os de castor géant à Old Crow. Je suis allé au
camp des archéologues, et il y avait des dents de castor longues comme ça, de grosses
dents de castor. Il avait un dessin du castor. Ces castors pesaient environ quatre cents
livres et d’après lui ils ont disparu il y a à peu près dix à douze mille ans. Quand nous
jouons à des jeux de ficelles, nous parlons encore du kigiarjuaq.

Mais cet homme et sa sœur chassaient et attendaient que le castor apparaisse. La
sœur a hurlé, et il a levé les yeux et vu que des Indiens l’avaient saisie par surprise. Il ne
savait pas quoi faire, et il a donc plongé dans le trou des castors et s’est retrouvé dans leur
maison. C’est comme ça qu’il a été sauvé. Il a passé tout un hiver chez les castors. Les
castors aiment manger de l’écorce d’arbre, et il a appris à survivre en mangeant lui aussi
des racines de peupliers et de bouleaux et d’autres racines du lit de la rivière. Enfin, dès
que le printemps est arrivé, il est sorti et a constaté que sa sœur avait été brûlée sur le
bûcher… sa sœur! Il est donc retourné chez lui. Il n’avait plus un poil sur le corps parce
qu’il n’avait pas été exposé au soleil.

Il a raconté l’histoire, et ils ont décidé de venger sa sœur. Ils sont allés à
l’automne là où la tribu indienne campait autour des feux. Ils les ont encerclés avec des
arcs et des flèches, et les Indiens ne pouvaient pas les voir. Ils faisaient des bruits comme
des harfangs la nuit, ou des lagopèdes, ou des corbeaux. Les Indiens ne pouvaient pas
voir dans le noir parce qu’ils étaient tous autour du feu de camp. Les Inuit ont tiré et les
ont tués. C’est comme ça qu’ils ont eu leur revanche. Ils les ont tués et sont rentrés chez
eux et ont dit : « Bon, ils ont payé pour ce qu’ils ont fait à une des nôtres. » C’était leur
justice à eux.

Est-ce qu’il y avait beaucoup de gens qui vivaient là, un gros groupe de gens?

À cette époque-là, oui, parce qu’ils étaient bons travailleurs. Ils avaient appris à
commercer avec les Russes. J’ai entendu dire que du côté de mon arrière-grand-père, ils
posaient des collets avec des appâts. Ils se servaient aussi d’une lance avec trois dents, ce
qu’on appelle nuujaaqpak. Ils la projetaient à partir du qajaq, et ils tuaient de petits rats
musqués, ou des visons ou des loutres. Ils disposaient de tous ces instruments faits à la
maison, dont ils se servaient alors pour gagner de l’argent.



Je suppose qu’à l’époque personne ne savait comment fabriquer du sucre. Les
marins remplissaient donc des tonneaux de mélasse, les emportaient et s’en servaient
pour sucrer. Il y avait aussi un autre groupe qui venait de la rivière Noatak pour se
procurer du lard de baleine. Un autre groupe est allé plus tard quand les baleiniers ont
commencé à arriver. Ils avaient entendu parler d’un navire à Tikiraqtaq7 grâce à leurs
contacts. Ils se rencontraient à l’intérieur des terres quelque part pendant leur chasse
estivale pour se procurer des uqqujuaq, au moment de l’année où les peaux de caribou et
de faon sont chaudes et légères et sont bonnes pour faire des parkas. Ils les chassaient
juste après qu’ils s’étaient dépouillés de leur vieille fourrure en juillet. Ils rencontraient
des gens qui marchaient vers le sud depuis Tikiraqtaq, Point Hope et Kivalina. Les gens
apprenaient comment les autres allaient, et ce qu’ils faisaient.

Ils échangeaient des cadeaux, et peut-être une épouse ou des femmes quelconques
et commerçaient. Ils étaient en quelque sorte apparentés. Quand les Russes sont venus
pour la première fois faire du commerce, ils avaient ces drôles de bateaux que j’ai vus
dans un musée. Ils étaient tous attachés avec des tiges de saule, et après ils les cousaient
et les attachaient ensemble. Le fond était plein d’eau, mais ça flottait. C’était comme du
bambou.

Ils descendaient et remontaient la rivière pour faire du troc. Ils descendaient à
Kotzebue ou Noatak, ou encore Sisualik. Une de mes cousines, celle dont je vous ai parlé
et qui était là quand je suis né, était une petite fille quand elle est descendue à cet endroit
pour la dernière fois avant qu’ils entreprennent leur périple vers le Canada.

Elle s’appelait Alice Simon. Elle avait un tatouage. Mon arrière-grand-mère en
avait un aussi. Elle nous disait que quand les aînées restaient à la maison pour préparer
les vêtements d’hiver en peau de phoque, ou les bottes de caribou avec la peau à
l’extérieur, elles cousaient bien. Quand on les enduits d’huile de phoque, c’est comme
d’utiliser de l’huile de lin; ça devient imperméable.

À l’époque de mon arrière-grand-mère et de mon grand-père, les Russes ont
vendu le territoire aux Américains. Ils ne le savaient pas, eux, et ils traversaient le détroit
de Béring en bateau et commerçaient avec des gens de Sibérie. C’étaient tous des
marchands indépendants, comme des marins, plus ou moins. Il y avait des gens d’un pays
appelé Mongolie. Même eux montaient là-haut. Il y avait des pirates tout le long de la
côte, et ils racontaient aussi des histoires à leur sujet.

Vers cette époque-là, ils ont trouvé de l’or à Nome8. Ils parlaient d’un autre
groupe de gens avec lesquels ils commerçaient et qui s’appelaient Qaviararmiut, les gens
de la baie Norton. En fait, mon arrière-grand-mère nous disait que quand elle était jeune,
elle était allée là-bas pour voir ce qui se passait. Elle disait qu’il y avait beaucoup de
navires qui allaient et venaient. Quelqu’un a découvert de l’or à Nome, en Alaska, vers
1890. On avait découvert de l’or avant ça, mais personne ne s’en préoccupait. Ils ne
savaient pas ce que c’était.

J’ai rencontré le vieux quand, bon, il devait avoir à peu près quatre-vingts ans. Il
nous parlait du moment où ils ont découvert l’or. Il y avait un village inuit avec un
qammaq. Comme je l’ai dit avant, c’était une maison en terre faite de mousse de tourbe,
et ils creusaient un trou dans le gravier. Des gens ont trouvé de l’or dans le gravier. Les
Blancs paniquaient. Il a finalement trouvé des pépites. Il y en avait partout dans la
presqu’île.



Quand je suis allé à Nome, en Alaska, en 1986, on m’a montré d’énormes
dragues. Il y en avait deux et elles se déplaçaient dans l’eau peu profonde. On pouvait les
voir travailler, au loin dans l’océan, sur l’horizon.

J’ai demandé au vieux si, quand il était jeune, il avait entendu parler du gars qui a
découvert l’or. « Ah! Tu veux parler de Taktuk? Oui. C’est celui qui était spéculateur. »
Il racontait aux gens qu’il avait acheté un qammaq aux Inuit et l’avait vendu aux Blancs
pour je ne sais combien d’argent. Il savait que l’argent, c’était comme de l’or, et le tabac
aussi. Il est devenu un intermédiaire. Ce vieux-là nous racontait vraiment des histoires
passionnantes.

Les frères Lomen ont amené des rennes de Sibérie à Nome, en Alaska. J’ai vu à la
télévision que c’était à un moment donné un gros, gros troupeau de rennes et que le
Canada a obtenu quelques troupeaux d’eux. Ils ont commencé leur périple en 1928 et ne
sont arrivés au Canada qu’en 1933 et 1934. Ça leur a pris cinq ans, vous savez. J’en ai
rencontré quelques-uns pendant leur périple. Nous étions juste des petits garçons qui
jouaient ensemble. Ils sont restés dans notre camp une fois.

J’en ai vu seulement un qui était encore en vie quand je suis allé à Kotzebue.
C’était un jeune homme quand il est venu à notre camp, cette fois-là, un adolescent. Mes
frères et mes sœurs l’ont connu. En inupiat, il s’appelait Qailutailuk9. C’était un
Kuuvagmiut. Son nom de famille était Wood, parce qu’il avait servi dans la Garde
nationale. Il était déjà vieux quand je lui ai parlé.

On raconte que les gens qui vivaient dans l’intérieur des terres étaient des
chasseurs, et qu’ils tenaient leurs réunions dans leur qajgiq, qui est comme une salle du
conseil, une salle de danse. Une année, il n’y avait pas de caribous aux alentours et un
chasseur d’un autre clan, qui s’appelait Inuasuruk, a voulu savoir pourquoi. J’ai connu
son éponyme plus tard, mais il était déjà un vieil homme. Il avait un grand don
chamanique, qui lui permettait de voir où étaient les animaux. À cette époque-là, ils
n’avaient pas de fusils. Il n’y avait même pas encore de modèles à chargement par le
canon. Il a dit : « Je vais vous amener un troupeau de caribous d’une certaine direction.
Quand vous me verrez, j’aurai seulement un bois de caribou. Faites bien attention de ne
pas tirer sur le caribou à un seul bois. Tuez tous les autres. »

Il s’est donc envolé vers une sorte de lieu surnaturel et personne ne l’a vu partir.
Puis ils ont vu un troupeau de caribous qui approchait, et un caribou qui avait un seul bois
les conduisait. Ils ont tué beaucoup de caribous et ont eu assez à manger. Ils avaient leur
propre moyen de communiquer avec toutes sortes d’animaux.

Une des choses qu’ils nous racontaient, c’était que le plus grand oiseau qui volait
dans tout l’univers était le faucon pèlerin, parce qu’il vole très vite et très haut. Les autres
étaient l’aigle et le huart; c’étaient les esprits de l’air. Puis il y avait la belette, le loup et
le lagopède. C’étaient les esprits de la terre. Puis, dans la mer, il y avait Sedna, dont vous
parlez. Ils croyaient aussi dans les mammifères marins, comme les baleines et les
phoques. Ils avaient leur propre communication par l’intermédiaire d’un monde
surnaturel.

Il y a une autre histoire à ce sujet. Des gens voyaient un animal dans la mer, par
exemple une baleine boréale. Ils ne savaient pas comment la faire approcher du rivage. Ils
demandaient à un vieux ou à une vieille qui connaissaient leur langue de chanter et la
baleine s’approchait. C’est là qu’ils l’attrapaient. Ils appelaient ça atulluk, ce qui signifie
que par un chant on hypnotise le mammifère pour qu’il s’approche.



C’est comme quand on va chasser le phoque, si on a une guitare, un piano, un
accordéon ou quelque chose d’autre, et qu’on fait du bruit, ils vont venir tout de suite.
C’est pareil avec les oies des neiges. Si tu joues de l’accordéon, elles vont venir jusqu’à
toi. Elles entendent différentes choses et elles sont curieuses, comme d’autres. Si une
personne sent que quelqu’un est proche, elle se relève tout de suite et dit avec prudence :
« Qu’est-ce qui se passe? » C’est un peu la même chose. Ils ont appris à communiquer
avec les animaux.

Ma grand-mère me disait aussi que, quand elle était une jeune femme, je suppose
qu’elle avait un mari alors, elle allait au camp côtier près de Tikiraqtaq. Les baleines
boréales étaient assez nombreuses pour les gens de Point Hope, en Alaska. Après une
journée de chasse à la baleine, ils jouaient à sauter sur une couverture; c’est comme un
trampoline. Ils mettaient des filles et des garçons sur la couverture pour voir qui pouvait
aller le plus haut. Elle a gagné un de ces concours.

Mais elle nous a aussi raconté le pourquoi du nalukkujaq. Quand les gens allaient
chasser, à certains endroits c’était plat. Il n’y avait aucun endroit, aucune bûche où se
tenir pour regarder au loin, et ils n’avaient pas de jumelles. Ils mettaient un jeune qui
avait une bonne vue sur la couverture et ils le lançaient aussi haut qu’ils pouvaient, peut-
être à vingt, vingt-cinq pieds de haut. Il regardait dans la direction de la mer, au-delà des
blocs de glace, dans les eaux libres, pour chercher une baleine. C’est comme ça que le
saut sur couverture a été inventé. Ce n’était pas un jeu. C’est aussi devenu une activité
dans des célébrations quand ils se sont rendu compte que le saut pouvait servir à ça, aussi.
Donc, c’est une des choses qu’ils faisaient. J’ai lu là-dessus dans un des livres
d’anthropologie d’Alaska. Elle a aussi entendu l’histoire racontée par un vieil homme à
Tikiraqtaq, Point Hope.

Tikiraqtaq était un gros endroit avec beaucoup de monde, et ils excellaient
toujours dans les sports autochtones, comme les épreuves de force ou les courses ou
l’adresse au qajaq. Des Noatagmiut, aussi, participaient à ça, parce qu’ils pouvaient
gagner. Ils pouvaient presque l’emporter sur n’importe qui à la course ou à la marche.
C’est comme ça qu’ils avaient été élevés. Ils marchaient en raquettes la plupart du temps
au beau milieu de l’hiver, et l’été ils parcouraient toute la toundra. Ils avaient de bonnes
vitamines!

Donc, Abe, vos grands-parents vivaient là-bas?

À l’époque, les deux grands-parents du côté de ma mère vivaient là-bas. Vous
avez mentionné les maisons des tuniit10 qu’on voit autour d’ici, les vieilles maisons
archéologiques avec des grosses roches à l’intérieur. Nous n’avions pas ces tuniit
légendaires, mais nous avions dans notre propre communauté, il y a longtemps, des gens
appelés inugarulliit. Ce sont des petites personnes qui vivent dans la toundra, vous en
avez probablement entendu parler. À Cambridge Bay, quelqu’un en a vu il n’y a pas très
longtemps. Ils ne se mêlent pas à nous. Une des histoires qu’elle nous racontait, et même
l’oncle de mon père me l’a racontée, il y a très longtemps, concernait une famille
d’inugarulliit qui était venue à notre camp de Noatak. Ils ont dit : « Nous voulons rester
avec vous et élever notre famille et vivre parmi vous. » Il y avait un homme et une
femme et leur petite fille.



Donc, il y avait une famille, d’après l’oncle de mon père et cette vieille dame, qui
voulait vivre avec les gens ordinaires parce qu’ils étaient de bons pourvoyeurs. Ces gens-
là avaient toujours de gros chiens inuit pour transporter des paquets et faire toute sortes
de tâches, et ils s’en occupaient. Après que les inugarulliit ont vécu là un certain temps,
et après que le sol a commencé à geler un peu, un des chiens a accidentellement mordu la
petite fille et elle est morte. Ils ont supplié la famille de rester, mais ils ont dit : « Nous ne
pouvons pas rester, parce que traditionnellement nous ne faisons pas ces choses-là. Nous
allons vous quitter parce que nous n’avons pas confiance en vous; vous avez fait quelque
chose à notre fille. » Ils sont partis et ont dit : « Nous nous reverrons dans la région un de
ces jours. »

Mais ce gars-là avait un petit arc et une flèche et il a tiré sur le chien. Sa flèche a
traversé le chien et s’est plantée dans le sol. Ils savaient qu’elle était dans le sol. Quand
ils sont partis, les gens ont cherché la flèche. Elle avait traversé le chien et pénétré dans le
sol. Ils l’ont trouvée dans le pergélisol. C’est dire si la flèche était puissante.

Donc les légendes nous disent qu’ils n’étaient pas des gringalets. Ils avaient un
pouvoir étrange et pouvaient faire des choses que nous ne pouvions pas faire. Ils nous
avaient dit de ne jamais, jamais communiquer avec eux parce qu’ils étaient un groupe très
puissant. Ils sont simplement petits. Donc, les Inuit d’Alaska et les Inuit du Canada, et
même du Groenland, parlent de ces petites personnes. Certains, ici, disent qu’ils ont vu
leurs traces. La dernière fois que j’en ai entendu parler, c’était il y a environ six ou huit
ans, et ça se passait dans la région de Cambridge Bay. Je pense qu’il y a eu des photos de
prises. Ils vivaient près de la décharge sur le réseau DEW. Il y a plusieurs endroits où des
gens ont vraiment vu le camp où ils vivaient. Ils n’ont jamais vu les personnes, parce
qu’elles se cachent apparemment quelque part ou prennent d’autres formes. C’est une des
choses qui sont un mystère pour nous tous, parce qu’ils sont là.

Quand ils dansaient à leurs fêtes, et ça c’est partout en Alaska et même au
Groenland, ils jouaient du tambour et dansaient en groupe. Quelqu’un qui était de la
région côtière imitait un morse, un autre se levait et dansait comme un oiseau; quelqu’un
se vêtait comme un ours. Ils imitaient tous ces êtres vivants. Ils avaient leur propre façon
de se faire comprendre des gens et de communiquer leurs sentiments.

Ce n’est pas tout le monde qui avait des capacités surnaturelles comme ça.
Certaines personnes, qui avaient un don pour faire ces choses-là sans avoir de problèmes,
devaient se refuser certaines choses. Ma mère me disait que quand ils vivaient encore
dans les montagnes avec mon père, il y avait une tradition qu’ils devaient respecter.
Quand ils tuaient un caribou, ou même un mouflon, elle n’avait pas le droit de manger
certaines parties si elle avait ses règles. Elle ne pouvait pas manger certaines parties de
l’animal parce que ça aurait violé un tabou. Ça se transmettait de génération en
génération.

Tuktoyaktuk se trouve à l’est du Mackenzie, en plein à l’embouchure du fleuve, et
il y a une légende sur l’origine du nom. J’ai lu à ce sujet-là : ça veut dire le lieu des
caribous. J’étais enfant quand nous sommes allés là-bas pour la première fois et les gens
jouaient avec les tuktuit. Nous sommes allés jusqu’au rivage. La marée était vraiment
basse et nous avons vu vu trois pierres dans l’eau. Je veux dire des pierres énormes. J’ai
dit : « Tajga tuktuujaqtuq, ce qui veut dire, par-là, ça ressemble à des caribous. » On
aurait dit trois caribous et il n’y avait pas d’autres pierres à des milles à la ronde.



J’ai demandé à mon père : « Pourquoi est-ce qu’on dit Tuktoyaktuk? » Il a
répondu qu’il y a des années, quand les gens vivaient avec les chamans et le surnaturel,
une jeune fille est devenue pubère. Quand ses parents s’en sont rendu compte, ils l’ont
mise dans une tente pendant trois jours, une tente en peau. Ils lui ont ordonné de ne pas
regarder dehors, de ne pas manger et de méditer. Les caribous traversaient ce secteur. Il y
a deux endroits où on peut traverser vers le continent autour du gros port. Les caribous
traversaient à la nage. La fille a violé son tabou et ils ont trouvé comment ça s’était passé.
Il y avait une couture dans la tente en peau de caribou, et elle l’a ouverte, et elle a vu les
caribous passer et ils se sont transformés en pierres.

Ils racontent encore cette légende aujourd’hui. Il y a trois pierres… parfois je me
demande si elles sont encore là à cause du dragage. Tout le secteur est fait d gravier et de
pingos. C’est rare de voir un rocher, ou plusieurs rochers ensemble.

Abe, pouvez-vous nous dire comment vos grands-parents sont venus dans le delta du
Mackenzie?

Après l’achat de l’Alaska aux Russes en 1867, des baleiniers des environs d’ici11

évaluaient les lieux. Les baleiniers de Boston sont venus et ont commencé à chercher des
baleines. Des marchands leur ont dit que des Inuit trouvaient des baleines boréales aux
environs de Point Hope, à l’ouest. Ils y sont allés et ont essayé de pénétrer dans l’océan
Arctique et le secteur qu’on appelle la mer de Beaufort. Ils ont trouvé des baleines une
fois là-bas, et c’est à ce moment-là qu’ils ont ouvert les stations de dépeçage, vers 1882.
Il y avait des bateaux qui y venaient. Mes arrière-grands-parents étaient alors âgés. Mes
grands-parents étaient jeunes et mes parents étaient à la veille de naître.

Les Inuit, grâce à leurs pouvoirs surnaturels, prédisaient que des navires
viendraient. Ils appelaient ça une uivaqtuq. Ils prédisaient que des gens passeraient la
pointe pour atteindre notre territoire. Les Inuit sont descendus à la pointe et y ont vu
quelques épaves.

Vous voulez dire qu’ils savaient ça? Ils le savaient grâce à leurs chamans?

Oui. Ils ont vu ça. Le chaman a dit : « Il y a des gens qui passent la pointe pour
venir sur notre terre. » Ils ont trouvé les épaves et ont trouvé des choses qui dérivaient sur
le rivage. J’ai entendu un autre Inuk d’Alaska dire qu’ils ont vu des tonneaux de bois sur
le rivage. Ils ne savaient pas ce que c’était, et ils ont donc décidé d’en ouvrir un. Ils
savaient que c’était du bois et qu’il y avait quelque chose dedans, et ils l’ont donc ouvert.
Ils ne savaient pas que c’était de la farine, et ils ont commencé à jouer avec. Ils se sont dit
que c’était de la neige qui ne fondait pas et leurs vêtements étaient tout blancs. Quand ils
sont rentrés chez eux, tout le monde a vu qu’ils avaient l’air de fantômes. Ils avaient le
visage et les cheveux complètement blancs. Ils ne savaient pas ce que c’était. Il y avait
des tonneaux de farine dans l’ancien temps, des tonneaux en bois, et c’est ça qu’ils
avaient trouvé.

Les baleiniers avaient aussi des tonneaux de biscuits de mer d’environ un pouce
d’épaisseur, la nourriture des gros baleiniers, qu’ils disaient.. Ils mettaient ça dans des
tonneaux, et il y en a un qui a dérivé jusque près du rivage. Ils l’ont ouvert et tout ce
qu’ils ont vu, c’était ces disques plats, et ils les ont fait ricocher sur l’eau. Ils ricochaient



loin sur l’eau, je vous assure! Mais plus tard ils ont vu que les goélands les mangeaient, et
ils ont dit : « Ça doit être une sorte de nourriture. » Ils se sont mis à y goûter, et c’était bel
et bien de la nourriture. Ils l’ont appelée qaqqulaaq. Il faut vraiment mordre fort. C’est la
sorte d’expérience qu’ils ont eue.

Quand mes arrière-grands-parents sont devenus vieux, ils ont envoyé des jeunes
faire du troc à la pointe Barrow. Charlie Brower12 y était déjà avec sa première
compagnie baleinière, mais il est aussi devenu fonctionnaire pour le gouvernement. Il
décrivait comment ces gens descendaient la rivière Colville, qui est le seul cours d’eau
qui atteint l’océan Arctique par le sommet. On pouvait descendre à certains endroits en
umiaq jusqu’à la côte. Ils l’appelaient la rivière Ikpiqiuk, je pense. Ils allaient faire du
troc avec leurs fourrures et attendaient l’arrivée des baleiniers. Ils emballaient leurs
marchandises et l’automne ils venaient avec leurs attelages de chiens et leurs toboggans.
Ils voulaient obtenir de la mélasse, du sucre et du tabac, et peut-être des cartouches et des
munitions, et du thé! Quand les Russes sont partis, ils ont été désespérés pendant un bout
de temps, aussi, parce que les Américains n’avaient pas de pouvoir à ce moment-là.
Quand ils ont commencé à chasser la baleine, les choses ont changé.

Ils descendaient à Barrow à cette époque-là. Ce n’était pas encore Barrow en fait,
les Inuit disaient Utqiarvik. Il y avait deux camps, Utqiarvik et Nuwuk13. Le cartographe,
Franklin14, a appelé l’endroit pointe Barrow, mais les Inuit disaient Nuwuk. Ils avaient
deux dialectes différents là aussi, mais ils étaient proches. Ils conservaient leurs valeurs
traditionnelles et ne s’embêtaient pas les uns les autres. Ils vivaient à environ dix milles
de distance. Un emplacement se trouve sur une pointe. Les autres vivaient dans des
maisons de terre et ils commençaient à pratiquer des sports quand ils sont venus. D’après
Charlie Brower, ils organisaient des courses à pied et des épreuves de force. Il a dit :
« Nos garçons n’avaient aucune chance contre les gars de Noatak. » C’était en fait des
gens exceptionnellement grands. J’avais deux oncles qui mesuraient six pieds. Ce n’est
pas grand pour vous autres, juste pour nous autres!

Quand les baleiniers venaient, ils troquaient leurs fourrures par l’intermédiaire de
Charlie Brower parce qu’il vivait alors avec une Inuk. Ils repartaient à l’automne, avant
que la glace prenne. Plus tard, quelqu’un a trouvé des gens de la côte qui venaient d’un
autre endroit.

Dans ces vieux camps, il y a cent vingt personnes qui sont mortes de la rougeole
ou de la varicelle15. Elles ont été enterrées dans des boîtes en bois. Ces gens de la côte
sont morts en retournant à leur camp. Il n’y a qu’un homme et une femme qui ont fini par
rentrer chez eux et ont pu dire aux autres qu’il y avait eu une malédiction de mort. Ils ne
sont pas revenus chez eux. Ils avaient des enfants et certains d’entre eux sont morts.

Dans un camp, ils ont trouvé une famille de huit personnes, tous morts dans la
même tente, avec les chiens et tout. C’était un choc terrible pour eux. Mon arrière-grand-
père a décidé qu’il valait mieux quitter ce territoire.  Nous ne pouvions plus vivre dans ce
pays maudit. Ils ont appelé ça la Grande Mort. Ils n’avaient jamais connu rien de pareil.
Ils ont donc décidé de se rendre au Canada.

Mon grand-père du côté de mon père et mon grand-père du côté de ma mère
étaient tous les deux jeunes, et ils ont décidé de partir. Ma mère et mon père sont nés tous
les deux à peu près à ce moment-là, et il leur a fallu quelques années pour arriver au
Canada. Même une fois au Canada, ils se pensaient toujours en Alaska, parce que ça



faisait partie de leur terre. Ils n’avaient pas de frontière. Ils ont pris contact avec les
baleiniers de l’île Herschel. Mon père et mon oncle descendaient faire du troc avec eux.

Les baleiniers ont commencé aussi à apporter du rhum, des tonneaux de rhum, et
ils le vendaient. Ils ne pensaient pas beaucoup à ce qu’ils faisaient, parce que les marins
sont comme ça! Ils ne pensaient pas beaucoup aux gens de l’intérieur. Ils venaient
simplement là pour voir ce qu’ils pourraient exploiter, et c’est ce qu’ils faisaient. C’est
pour ça qu’ils ont commencé à vendre du rhum.

Les Inuit n’abusaient vraiment jamais du rhum à cette époque-là, parce qu’on s’en
servait pour des raisons médicales. Les Inuit de Sibérie affirmaient que quand les
baleiniers partaient chasser la baleine, ils allaient chez les Kiggirmiut, juste à la pointe de
Nome, en Alaska. Ils attiraient aussi des gens des îles Diomède et du cap Smythe, et
même du territoire russe.

Ce sont des Yupik, mais nous les appelons Kutlit et Kiggirmiut, mais ils parlent le
même dialecte. Ils les prenaient en bateau, et certains de Teller, en Alaska, aussi, et les
amenaient. Parfois, ils restaient bloqués avec eux pendant l’hiver, deux hivers parfois.
Parce qu’ils étaient eux-mêmes des marins, ils vivaient le long de la mer. Quand ils
étaient bloqués par le temps, certains d’entre eux aboutissaient à San Francisco. D’autres
allaient à Hawaii et ne revoyaient plus jamais leur famille. Certains de leurs descendants
y sont toujours d’après le North Bureau16 des Inuit. Ils n’ont jamais vu leurs parents. Ils
les ont pris comme chasseurs de baleines et les ont emmenés au Canada, mais ils n’ont
pas pu retourner à cause de la glace. Ils les ont emmenés au sud et ils sont restés en
Californie et à Hawaii. Il y a des gens qui n’ont pas été identifiés. Ils nous en ont parlé au
moment des revendications territoriales d’Alaska. Ils ont créé la North Bureau Thirteen
Corporation. Mes tantes et mes cousins ont obtenu leur argent du North Slope Settlement.
La Thirteen Corporation a essayé d’identifier les personnes qui avaient des parents hors
d’Alaska, comme en Californie et à Hawaii. Ils ont vite laissé tomber parce qu’il fallait
avoir un huitième de sang inuit pour être admissible aux prestations liées aux
revendications territoriales.

C’est là que mes parents et leurs parents sont venus au Canada, où ils ont vécu
depuis. Ils ont quitté le pays parce qu’ils ne savaient pas ce qui se passait. Ils étaient
victimes d’une sorte de malédiction, et ils ne pouvaient rien contre elle.

Donc, ils sont partis avec la famille, les cousins et tout un groupe de gens?

Oui. Ils sont morts pendant le voyage. Ils ont vieilli, sont partis et ont décidé de
venir sur cette terre sacrée. On peut le dire comme ça.

C’était l’histoire la plus étrange. J’ai aussi lu à ce sujet dans un livre intitulé Fifty
Years Below Zero (Cinquante ans sous zéro), de Charlie Brower, qui correspond très bien
aux histoires racontées par mes ancêtres. Il y avait trois frères qui étaient lutteurs, mais
personne ne pouvait rivaliser avec eux. Un de mes frères était nommé d’après Tipuk,
l’aîné, qui était un homme très fort. Les autres s’appelaient Ikilliqaq et Nujaq. Quand un
jeune homme grandissait, les gens le mettaient au défi de lutter quand il venait dans un
camp, et s’il les battait tous, il était respecté. Quand il a vieilli, parce qu’il avait appris à
se défendre pour certains principes, ils ne lui lançaient plus de défis. Ils savaient où ils
étaient et ils savaient où il était. Ils n’acceptaient jamais vraiment un défi d’un gars



malicieux qui tenterait sa chance. Il aurait du mal à se relever. Ha, ha, ha! C’est comme
ça qu’ils pensaient.

Savez-vous en quelle année vos grands-parents sont arrivés dans le delta?

Un de mes grands-parents est mort au début du siècle. Il s’appelait Napujaq et son
fils est mort environ dix ans plus tard. Il devait bien avoir quelque chose comme quatre-
vingts ans. La grand-mère dont j’ai parlé, mon arrière-grand-tante, avait le même âge que
le père de ma mère. Il s’appelait Anaksaq17. Il avait un trou dans la lèvre inférieure pour
mettre un labret.

Anaksaq avait un trou dans la lèvre. Il y mettait un morceau de jade poli avant
d’aller à une danse du tambour. Il en avait aussi un en ivoire. Je ne sais pas pourquoi il
mettait ça, mais je pense que c’était pour prouver qu’il n’avait pas peur. Qu’est-ce que
vous diriez si quelqu’un vous perçait un trou dans la lèvre? Ha, ha, ha! Il faut un étrange
courage pour accepter ça.

Ma mère nous racontait des histoires sur des éclipses de lune. Elle se souvenait
que quand il y avait une éclipse, mon grand-père ramassait du bois et mettait un nouveau
plancher dans l’illu. Ils mettaient des vêtements neufs et jetaient tout. Elle soutenait avec
d’autres personnes qu’il y avait treize lunes dans l’année, ce que je n’ai jamais compris
pendant longtemps. J’avais toujours pensé qu’il y en avait douze, mais un jour j’ai
compté. Mes études d’astronomie! Je me suis rendu compte qu’il y avait treize lunes dans
l’année. Elle avait raison. Elle n’avait rien lu là-dessus. Nous croyions dans les étoiles,
aussi, et on racontait des histoires différentes sur elles.

Il y a Mars et Vénus; elles sont très proches maintenant. L’hiver, elles sont
presque alignées quand on peut voir la lune. Il paraît que quand elles sont alignées, la
lumière du jour va revenir.

Est-ce qu’ils avaient des noms pour les étoiles?

Oui, ils en avaient.

Pour les constellations?

Oui. Ils avaient un nom pour celle où toutes les étoiles sont vraiment proches. J’ai
vu ça. C’est un amas d’étoiles, avec une grosse au centre. C’est comme un ours polaire
qui chasse avec les chiens; tous les chiens sont autour et l’ours est au centre. L’autre,
c’est Tukturjuit18. Est-ce que c’est ça la Grande Ourse? C’est un caribou avec des bois ou
quelque chose comme ça.

Donc, ils avaient leurs propres constellations et ils avaient leurs noms pour les étoiles?

Pas toutes, mais certaines, oui. Ils croyaient plus ou moins dans les aurores
boréales. On nous disait de ne pas jouer dehors quand il y en avait beaucoup. Et de ne pas
siffler! Mais certains d’entre nous sifflaient, juste pour rire. Nous les voyions devenir de
plus en plus brillantes et nous rentrions en vitesse parce que nous avions peur. Il paraît
que si on les dérange, elles vous coupent la tête et vous devenez un ballon. Il y a un livre



écrit par Michael Kusugak qui raconte à peu près ça. Les aurores boréales vous coupent
la tête et la considèrent comme un ballon, qu’elles lancent un peu partout. C’est la
légende.

Abe, quand vos grands-parents sont arrivés dans le delta, ils ont rencontré d’autres Inuit
qui y vivaient?

Les gens de l’île Herschel et de Shingle Point ont été leurs premiers contacts. Ils
parlaient un autre dialecte et ils se donnaient le nom de Tujurmiut. Il y avait un autre
dialecte à Siglit. C’était une population de la vallée du Mackenzie qui vivait à Kittigazuit.
Les gens de Bathurst Inlet portaient le nom d’Utquluk. Dans la région de la rivière
Horton, ils avaient leur propre dialecte. C’étaient des pêcheurs et des chasseurs de
phoques. Ils chassaient aussi le caribou, mais ils vivaient tous le long de la côte. Il y a
beaucoup de bois dans les environs, et ils s’en servaient pour construire leurs maisons. Ils
ont été les premiers à se convertir au christianisme qui venait d’arriver parce que les
missionnaires leur ont donné des filets de pêche, ce qui facilitait la prise de poissons!

Vers quelle époque?

Au tournant du siècle.

Au tournant du siècle. Les Inuit du delta étaient aussi infectés par la rougeole et la
variole.

Juste avant ma naissance, en 1928, il y a eu une grosse grippe. Elle était venue du
sud par le vapeur de la Compagnie de la Baie d’Hudson qui s’appelait le Distributor19. Il
avait apporté cette épidémie. Le seul nom qu’on lui donne, c’est la grande grippe. Tous
les établissements, de Fort Smith à Fort Chipewyan, ont été contaminés. Chaque
communauté a perdu des personnes âgées atteintes de la grippe, même Aklavik. Je ne les
ai jamais vues, mais je dois mon nom à l’une d’elles. Elles sont toutes mortes de cette
simple grippe parce qu’elles n’avaient jamais été en contact avec elle auparavant.

Plus tard, quand j’avais à peu près quatorze ou treize ans, nous avons eu une
grippe, vers le temps de la guerre. Quelqu’un a reçu une lettre venue du sud, et la grippe
nous a frappés vers Noël. Oh là là! Mais j’ai survécu. J’étais jeune et mes parents et mes
frères et sœurs ont survécu. Mais ceux qui étaient plus faibles ou mal vêtus ont attrapé la
pneumonie. En trois semaines, ils ont enterré trente-cinq d’entre nous, des Indiens
comme des Inuit! C’était un très mauvais Noël. Quelques-uns ont été mis en quarantaine.
Nous avions des hôpitaux, mais nous n’étions immunisés contre rien. Un rhume ordinaire
pouvait tuer. C’est comme ça que mon père est mort plus tard. Il y a eu un autre type de
grippe. Il l’a attrapée dans la toundra, et son état a constamment empiré et il est mort.

Des gens étaient atteints de tuberculose ou d’autres maladies, peut-être le cancer.
Ils ne survivaient pas longtemps. Il y a eu la rougeole plus tard, en 1953. J’ai eu la
rougeole quand j’étais petit. Les gens étaient tenus en isolement à l’époque. Trente ans
plus tard, il y a eu la rougeole et dix-sept personnes sont mortes en une semaine. On avait
des hôpitaux et des médecins, mais ils n’étaient pas habitués à traiter ça. Ils avaient chaud
au lieu d’avoir froid. Les infirmières les couvraient, mais ils repoussaient les couvertures.



Elles n’étaient pas formées pour s’occuper de ça. Ils attrapaient la pneumonie et
mouraient peu après. Ils ne savaient pas qu’avec la pneumonie il faut rester en position
verticale, parce que si on s’étend sur le dos, on étouffe. Maintenant, ils ont de la
pénicilline et toutes sortes de pilules. Ce n’est plus aussi grave.

Donc, quand vos grands-parents sont arrivés dans le delta, ils ont probablement
rencontré les premiers missionnaires, comme Bompas?

En effet. Des missionnaires venaient de Fort McPherson. Les Indiens loucheux
étaient déjà chrétiens. Il y avait l’évêque Bompas et Isaac Stringer. Stringer n’était pas
venu comme évêque, mais il a fini par le devenir.

Dans le Yukon, la ruée vers l’or a amené des missionnaires avec l’or et l’argent et
tout ce qui s’ensuit. Il ne nous a pas fallu longtemps pour céder aux demandes des
missionnaires.

J’ai rencontré ce vieil homme à la mission catholique. Il était catholique, mais il
venait d’Alaska. Il était un des plus grands chamans qui n’aient jamais existé par ici, avec
mon parent éponyme, Auktalik. Quand le premier avion est arrivé, il a jeté un coup d’œil
et a dit : « Je suis surpris. Ça fait beaucoup de bruit et ça vole un peu plus lentement que
moi. » Ha, ha, ha! C’est la sorte de gens dont on entend parler. Il y avait un autre type du
nom de Kublualuk20, mais il était différent. Il avait des pouvoirs surnaturels. Il paraît
qu’il pouvait disparaître et réapparaître. L’histoire a pu être exagérée. Des petites choses
en deviennent des grosses par le commérage. Mais les gens qui le connaissaient disaient
que c’était vrai.

Réunion de famille en Alaska en 1986.  De gauche à droite : Roosevelt Paneak
(un parent de la famille Allen qui vient d’Alaska), Victor Allen (le cousin d’Abe), Abe

Okpik et Elijah Allen (le frère cadet d’Abe). Photo gracieuseté d’Elijah Allen

Le S.S. Distributor à Aklavik en 1945.
Crédit : Fleming/Archives des T. N.-O.
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Chapitre 4

L’attribution du nom

Ullaakkut, bonjour.

Ce matin, nous aborderons l’attribution du nom et nous parlerons des gens qui
ont reçu le nom de leurs ancêtres ou de leurs oncles, de leurs frères, de leurs sœurs.

Je vais vous donner un exemple. Lorsque je travaillais au projet Nom de famille,
je suis arrivé à Igloolik et j’ai rencontré la famille de Noah Nasuk. C’était un pasteur
anglican et il avait trois fils; l’un d’eux avait été adopté. Ils avaient tous des médaillons
arborant un numéro d’identification. J’ai rencontré leur père et leur mère et je leur ai
demandé s’ils voulaient tous porter le même nom, Nasuk. Ils en ont discuté entre eux et
Nasuk a dit : « Apak porte le nom de sa grand-mère », même si c’était un garçon. Je
comprenais ça parce que je savais que c’était comme ça que ça fonctionnait. Josiah
Kadlutsiak a reçu le nom de son grand-père. Evaloarjuk, qui a été adopté, portait le nom
des gens qui l’avaient adopté. Alors ils en ont discuté parce que nous savons, même nous
dans notre culture en Alaska, comme le savent tous les Inuit d’Amérique du Nord, que le
nom ne meurt jamais. Il vit toujours d’une génération à l’autre. Certains aînés que j’ai
rencontrés, qui étaient originaires du Groenland ou d’ici, portent des noms qui remontent
véritablement à nos origines.

Je vais vous donner un exemple. Quand je suis venu m’installer ici, j’ai entendu
des gens parler de la chasse aux phoques barbus. Ils disaient qu’ils avaient attrapé un
tirigluk. J’ai dit : « Je connais ce mot, tirigluk. C’est un nom. » Ils ont dit que quelqu’un
avait attrapé un phoque ce jour-là et j’ai commencé à me demander d’où venait le mot
tirigluk ? Finalement, des gens d’ici et de l’extérieur de la ville, comme de Kimmirut
(anciennement Lake Harbour) ont dit que le petit du phoque barbu s’appelait un tirigluk!

Je sais que des gens de Sibérie et de l’île Prince-de-Galles, les Kiggirmiut, à
l’extrémité de la baie Norton, sont des gens de la côte et ils utilisent ce mot. Je l’ai
entendu utiliser comme un nom dans ces endroits. Tirigluk est un nom très, très ancien.
Certains des noms qu’on entend autour d’ici, comme Saïla, Salluq, Kuutu, ont perdu leur
signification. Je ne crois pas qu’ils aient encore une signification aujourd’hui parce qu’ils
ont été utilisés comme noms pendant des générations.

Maintenant, pour en revenir à l’éponyme, à ma naissance on m’a appelé Auktalik.
Le vieil homme qui était mort était l’oncle de mon père et il s’appelait Auktalik. Il avait
une épouse qui s’appelait Tutaq, ce qui est un autre nom, mais c’était une femme. Alors,
quand une fille est née, ses parents l’ont appelée Tutaq. Quand on était petits, il était
convenu qu’on allait finir par vivre ensemble lorsqu’on serait adulte.

La plupart des gens qui ont mon âge, et peut-être même ceux qui sont un peu plus
jeunes, respectent encore la tradition de l’attribution du nom. Vous promettiez votre fils à
ma fille, ou ma fille était promise au fils de quelqu’un s’ils étaient nés à peu près en
même temps. Il y avait une raison à ça. Ils étaient heureux si un homme et une femme
avaient une fille. Ils savaient que tôt ou tard un autre jeune homme et sa femme auraient
un garçon. Ils pensaient à l’avenir.



Autre chose : les premiers-nés étaient toujours ceux qui étaient le mieux traités et
recevaient le plus d’attention. Ils constituaient la nouvelle génération au sein de leur
groupe ou de leur clan.

Lorsque trois filles naissaient au sein d’une famille, l’une d’elles devait être
adoptée par quelqu’un qui ne pouvait pas avoir d’enfant. C’était la même chose avec les
garçons. Si vous aviez trois garçons, vous deviez en donner un en. Dans certains cas,
c’était une nécessité. Il n’y avait pas suffisamment d’animaux pour pourvoir à leurs
besoins. C’était la seule façon de survivre. Ou si une femme avait trois ou quatre enfants
et que son mari mourait accidentellement, elle devait demander à d’autres personnes de
les prendre. Ces enfants allaient grandir, quelqu’un devait se charger d’eux. Ils n’avaient
pas tous de la chance. Certains devenaient très agressifs en vieillissant parce qu’ils
avaient grandi dans d’autres familles.

Voulez-vous dire, Abe, qu’il y avait une relation entre les noms et les mariages arrangés?

Oui.

Si un garçon portait le nom d’un vieil homme, il pouvait être promis à une fille qui
portait le nom de sa femme?

C’est en partie ça. On pouvait être promis à quelqu’un de sa famille élargie. Les
gens disaient : « C’est mon ukuaksaq, ou ma future bru, ou mon ningauksaq, mon futur
gendre. » C’était une chose assez bien établie parce que les gens ne se rassemblaient pas
souvent à cette époque. C’était important pour eux de comprendre qu’un jour ils feraient
partie d’une famille productive; c’en était l’idée. Ça n’a pas seulement été mon cas. Des
personnes plus âgées que moi en savaient plus à ce sujet et des personnes plus jeunes que
moi sont passées par là. Mais aujourd’hui certains parents ont dix ou douze enfants.
Toute la structure de ce système plein de bon sens s’est désagrégée. Les gens n’y croient
plus.

Le système ne fonctionne plus?

Il ne fonctionne plus de bien des façons parce que les missionnaires l’ont détruit,
je suppose. Ils n’ont pas compris que les croyances des gens avaient une grande valeur.

Combien d’enfants une femme avait-elle traditionnellement?

Si vous aviez deux garçons et une petite fille autrefois, lorsqu’il n’y avait pas de
provisions, vous vous en sortiez bien. Personne n’avait plus que, disons, trois ou quatre
enfants. Les autres mouraient de maladies, ou ils étaient abandonnés lorsque les gens
voyageaient.

À l’époque de mon grand-père, je suppose que c’était une nécessité. Si un enfant
tombait malade ou si quelque chose lui arrivait, cet enfant était abandonné. Vous appelez
ça un meurtre, mais pour nous c’était une question de survie. Au tournant du siècle, il n’y
avait pas de grosses familles, dans aucune de nos communautés. Tout le monde devait



lutter pour sa survie. C’était accepté à l’époque, mais quand les missionnaires sont
arrivés, ils ont introduit des idées différentes. Même le système de troc a disparu.

Aujourd’hui il y a une explosion de population, qui aurait peut-être pu avoir lieu
n’importe quand, mais à cette époque-là on avait seulement le strict nécessaire. Il y avait
de nombreux endroits dans le Nord où il y avait abondance de nourriture. Un de ces
endroits s’appelait Kittigazuit, à l’embouchure du Mackenzie. Lorsque des non-Inuit sont
arrivés là pour la première fois, ils ont dénombré jusqu’à peut-être quatre mille Inuit
habitant dans un même village. L’été, ils attrapaient des baleines, des poissons et des
caribous, et ils y passaient l’hiver. Puis ils recommençaient tout le cycle. Dans toute cette
région côtière, il y avait abondance de baleines, de poissons, de caribous et de phoques.
Tous voyageaient. Ils travaillaient avec leurs voisins chasseurs de caribous, qui leur
fournissaient leurs vêtements, puis en échange ils leur fournissaient du phoque.

Pour en revenir à l’attribution des noms, c’était un atout précieux, parce que
quand vous aviez promis votre fils à quelqu’un, vous espériez qu’une fois grand il
deviendrait quelqu’un de très productif, comme vous. C’était vrai aussi des filles. L’idée
s’enracinait qu’un jour ils vivraient ensemble. Ça remonte à la nuit des temps et c’était
pour assurer la survie. Dans certains endroits, parce qu’ils manquaient de femmes ou
qu’ils manquaient d’hommes, il n’était pas rare que des rivalités s’installent. J’ai entendu
dire que chez les Netsilik, qui ont été le dernier groupe à respecter ces règles, et les Inuit
de Thulé, sur lesquels Peter Freuchen a écrit1, il y avait des rivalités. Certains avaient
deux femmes, et d’autres trois, s’ils étaient de bons chasseurs. Certaines femmes avaient
deux maris. C’est maintenant un fait reconnu. Il y a des légendes là-dessus aussi, mais ça
dépendait de la façon dont l’entente était conclue. Aujourd’hui, on appelle ça de la
bigamie ou de la polygamie, mais il n’y avait rien pour nous prouver que c’était quelque
chose de vraiment mal. C’était dans les moeurs. Mettez-vous à leur place. Certains
d’entre eux avaient vécu comme ça longtemps pour que la génération suivante puisse
prendre soin d’eux dans leur vieil âge. On lit des choses là-dessus en Afrique : un berger
ou un propriétaire de troupeau qui a réussi campe là où son troupeau broute, et il y a une
femme pour s’en occuper pendant qu’il passe par là. C’est très semblable comme idée;
fondamentalement c’est la même chose. C’était l’homme qui réussissait, qui se tenait la
tête haute au milieu de son peuple, qui  s’arrogeait ce droit.

Par ailleurs, si un homme n’allait pas bien, un autre chasseur qui s’occupait bien
des siens prenait sa femme chez lui. Vous pourriez appeler ça un échange de femmes,
mais c’était aussi parce que celui qui en faisait vivre plusieurs avait besoin de plus d’aide
et que l’homme malade assurait sa survie grâce à cet homme puissant. C’est comme ça
que ça fonctionnait, mais ce n’est plus le cas aujourd’hui.

Comme je l’ai déjà dit, on a d’abord donné les emplois aux plus faibles dans les
villages, alors que les plus forts vivaient encore dans la toundra. C’est comme ça que je
vois les choses. Ceux qui se sont installés en ville se sont vu octroyer les rôles de
leadership et ceux qui ne l’ont pas fait ont vu leur statut diminuer. Je ne dis pas ça
méchamment. Je sais que ça s’est passé comme ça.

Dans les années cinquante?



Avant ça aussi.

 Lorsque les gens se rapprochaient des postes de traite?

Oui. On pourrait dire ça. Ceux qui ne pouvaient pas aller en pleine nature et
n’avaient pas le matériel nécessaire restaient en ville en attendant peut-être qu’un
membre de la famille sorte de l’hôpital. Ils vivaient sur la marge. Peut-être connaissaient-
ils un pasteur anglican ou un prêtre catholique, un officier de la GRC ou un directeur de
la Compagnie de la Baie d’Hudson. Ils travaillaient comme cuisiniers ou chasseurs de
service. Ils vivaient tous autour du périmètre du poste de traite. Les gens qui étaient
autonomes ne venaient pas en ville toutes les semaines ou tous les mois. Ils venaient
peut-être une fois tous les trois mois. Lorsque le gouvernement a commencé à fournir des
maisons, ceux qui se tenaient en ville ont été les premiers à prendre les meilleurs
bâtiments, et les premiers à envoyer leurs enfants à l’école. Ils ont été également les
premiers à avoir l’électricité, les premiers à recevoir des livraisons d’eau, et ainsi de
suite. Ceux qui vivaient en pleine nature ont été les derniers à vivre de façon autonome.
Lorsqu’on a construit des maisons neuves, ceux qui avaient déjà un logement ont
déménagé dans les nouvelles maisons, laissant les vieilles aux derniers arrivés. Cela
modifiait les valeurs inuit sans que personne ne prenne conscience de ce qui se passait.
La vie était autrefois organisée à notre façon, mais maintenant elle l’était à leur façon, et
ça produisait leadership et force, mais de façon limitée. Les Inuit ont dû plier devant les
administrateurs, la GRC ou les marchands locaux parce qu’ils avaient le pouvoir que
donnait le commerce. C’est ce qui est arrivé, mais personne ne s’en rendait vraiment
compte. Lorsque leurs enfants sortaient de l’école secondaire, tout à coup ils devenaient
des leaders, ce qui n’était pas vrai. Ils n’avaient jamais vécu la vraie vie inuit; c’est dans
le contact avec la nature qu’on trouve les vraies valeurs inuit.

Donc celui qui possédait toujours ces vraies valeurs inuit parce qu’il a été le
dernier à amener ses enfants en ville, a été le dernier à être branché à l’électricité et le
dernier desservi par le camion d’eau. Il a été la dernière personne dont on nettoyait la rue
parce qu’il vivait en marge de la nouvelle communauté.

J’ai vu ça tout le temps quand je voyageais. Ce n’était pas fait consciemment;
c’est arrivé sans que les gens s’en rendent compte. Les derniers à s’installer en ville à
Igloolik ou à Coppermine ou Cambridge Bay devaient tous vivre dans une maison pour
que leurs enfants puissent aller à l’école. C’est ce qui a changé le statut du puissant leader
individuel, qui dorénavant ne servait même plus de conseiller. Son rôle traditionnel était
d’assurer un avenir solide à ses petits-enfants. Angulalik, de Cambridge Bay, était un
puissant leader. Fred Carpenter, de Sachs Harbour, en était un autre, et avant eux il y a
également eu des leaders compétents.

Pour en revenir aux noms et au mariage, ça existait encore à mon époque, mais
quand on a commencé à vivre dans des pensionnats, on a oublié tout ça.

Lorsqu’on vous donnait le nom d’un grand-père ou d’un oncle, est-ce que vous héritiez
aussi de ses qualités? Avez-vous des exemples de ça, Abe, parmi vos amis?

Si la personne dont vous receviez le nom était très respectée, même les personnes
très âgées respectaient le nom. Elles voulaient que vous soyez comme cette personne. On



m’a appelé Auktalik, qui était le nom de l’oncle de mon père, mais quand j’étais petit, ils
n’ont jamais utilisé mon nom, ils m’appelaient toujours akkaga, ce qui veut dire « mon
oncle ». Tout le monde, même les personnes âgées, m’appelaient oncle. Je ne m’en suis
rendu compte qu’en vieillissant. Ils m’ont raconté qu’il avait été un chaman, un
guérisseur. Il a abandonné ses droits sur le monde des esprits. Il ne s’est pas entêté; il
pensait simplement que les missionnaires avaient un meilleur système que le sien et il a
laissé tomber.

Mes oncles avaient l’habitude de m’appeler oncle même si dans votre système de
parenté ils étaient mes oncles. Ils ne m’appelaient jamais neveu ou Abraham. Ils
m’appelaient akkaga, même si mes oncles étaient vieux. Ils avaient cette sorte de respect
qui vient du fond des âges. Certaines personnes avaient une autre sorte de pouvoir, une
sorte de système de guérison. Elles communiquaient avec les esprits tout en jouant du
tambour. Les gens jouent du tambour là d’où je viens, et ils chantent encore certaines des
chansons de mon oncle. Même si ceux qui chantaient ne le savaient pas, les personnes
plus âgées savaient qu’Auktalik avait laissé des chants traditionnels pour la quatrième et
la cinquième génération après lui. La danse du tambour est un moyen très puissant de
garder vivante notre culture. C’est un élément nécessaire de nos rencontres sociales, et
essentiel au maintien de la communauté.

Traditionnellement, est-ce que chaque enfant avait un esprit protecteur, par exemple un
ours?

C’était le cas. À l’époque de mon père, ils utilisaient une amulette, que nous
appelons aarnguaq, qui est votre protecteur, votre auxiliaire, votre gardien. Mon père
avait un oncle qui s’appelait Ayaqi. À cette époque-là, lui et son cousin vivaient encore
dans la toundra. Ils avaient environ douze ans. L’oncle de mon père les a appelés tous les
deux et leur a dit : « Maintenant je vais vous donner un pouvoir qui vous aidera à
rapporter des animaux. » Il avait cinq cartouches. J’ai oublié leur nom. Le 44-70 était un
des fusils utilisés à cette époque-là et il a donné une cartouche à mon père. Il lui a dit :
« C’est pour toi, apporte-la toujours quand tu voyages. Ne t’en sépare jamais quand tu
marches ou quand tu dors. Porte-la en tout temps cousue dans ta ceinture ou sur une
partie de ton corps! » Et mon père l’a fait. Il a donné les quatre autres cartouches à ses
fils. L’un d’entre eux s’appelait Avinngaqpak. Il a reçu une de ces cartouches, mais il l’a
donnée à quelqu’un d’autre; il avait le droit de la transmettre. Je n’ai jamais interrogé
mon père sur cette cartouche, mais un jour il m’a dit qu’il l’a toujours portée sur lui
jusqu’à ce qu’il se marie, jusqu’à ce qu’il commence à vivre avec sa femme. Une fois
qu’il chassait le caribou, il a manqué de cartouches et il a brisé le tabou. Il avait
seulement cette cartouche. Il s’est dit : « Eh bien, j’ai intérêt à m’en servir pour la bonne
cause », puis il l’a tirée. Mais ses autres cousins ont conservé les leurs. C’était
d’excellents tireurs. Ils manquaient rarement leur coup et quand ça arrivait c’était
inhabituel. Ils avaient toujours les meilleurs fusils de chasse et c’est peut-être pour ça
qu’ils ont reçu ce cadeau. J’ai vu chez les Netsilik quelqu’un à qui on avait donné une
patte de lapin pour qu’il devienne un coureur rapide. Quelqu’un d’autre pouvait recevoir
une partie d’un corbeau pour qu’il devienne astucieux, ou d’un ukpik pour qu’il devienne
curieux, ou une aile de faucon pèlerin ou quelque chose d’autre. Ils avaient tous des
pouvoirs surnaturels. Si vous étiez dans une situation désespérée, quelqu’un allait venir et



vous aider. C’est comme ça que ça se passait, mais les missionnaires nous disaient que
tout ça c’était de la foutaise.

Ils avaient le livre pour nous prouver qu’ils possédaient un meilleur système. Par
conséquent, nous avons été arrachés à notre monde spirituel et transformés en quelque
chose qui nous était étranger. Je ne sais toujours pas s’il s’agissait d’un malentendu, ou si
tout simplement ces gens-là ne savaient pas comment vivre avec les autres. Je connais
des personnes qui sont devenues pasteurs dans des paroisses, pas ici, mais dans d’autres
endroits, et qui ont finalement quitté le ministère en se disant : « Il y a d’autres façons de
voir le monde! » La prêtrise a changé et maintenant certains missionnaires admettent
qu’ils ont tenté d’anéantir les croyances des autres, de même que leurs dons surnaturels et
spirituels.

Dans la vallée du Mackenzie, en amont, les gens avaient aussi leurs valeurs et
leurs croyances. Ce n’était pas un jeu. C’était une relation de survie entre votre créateur
et ce que la terre avait à vous offrir.  Je pense qu’un enfant, dès le départ, est un cadeau
spécial pour chacun d’entre nous, qu’on habite l’Alaska ou le Groenland ou d’autres
parties du monde. Ça a toujours été un cadeau spécial pour nous pour que, quand les gens
deviennent vieux, comme moi, la nouvelle génération pourra perpétuer notre culture,
notre langue et nos valeurs.

Les gens se sont adaptés à la vie dans le Nord bien avant l’arrivée de qui que ce
soit d’autre. Les Inuit et les Inupiat de la région de Qaviaraq, de la Sibérie à l’Alaska, du
Canada, du Labrador, de l’île de Baffin, et jusqu’au Groenland, utilisent le même
instrument, la tête de harpon. Elle a été inventée pour rapporter les phoques qui
fournissaient l’huile pour leurs lampes, le chauffage, les vêtements et la nourriture. Les
phoques fournissaient aussi les peaux pour faire les qajait et les umiat, ainsi que les
harnais et les cordes. Cet instrument a une longue histoire. La façon dont il a été inventé
m’a toujours stupéfié! Je l’ai vu au Groenland. J’ai vu des gens partir pour la toundra et
en rapporter des animaux. Certains avaient des motoneiges évidemment, mais où que
vous alliez, les gens harponnaient et maintenaient toujours le gibier de la même façon.
Cette invention a toujours fonctionné. Aucun ingénieur ne pourrait expliquer comment il
a été inventé, mais nous l’utilisons toujours. L’hameçon est une autre invention qui a
assuré la survie dans le Nord. L’inuksuk est particulier au Nord et les gens comprennent
réellement à quoi il sert. Les Inuit s’en servaient comme repère pour s’orienter sur la côte
ou près d’un lac. Ils plaçaient un repère au sommet de la butte ou de la colline la plus
haute, et un autre en bas près du lac. Si vous lanciez votre hameçon dans ce lac, vous
preniez du poisson, mais vous deviez aligner les deux repères. La distance de la rive à la
pierre ou au repère était la même que celle qu’il fallait marcher sur la glace du lac à partir
de la rive. Creusez un trou dans la glace, il y aura quelque chose pour vous en dessous!
J’y crois sincèrement, vous savez.

Quand vous vous trouvez dans la toundra et que vous voyez un inuksuk avec un
trou, si vous regardez à travers ce trou vous en verrez un autre, et ainsi de suite. Il y a des
endroits où on pouvait se perdre parfois dans la brume, et l’inuksuk vous indiquait la
bonne direction. C’était aussi simple que ça. Mais il fallait comprendre sa raison d’être,
pourquoi il avait été mis là. S’il y avait des pointes sur le côté, c’est qu’il y en avait un
autre pas trop loin. L’inuksuk est très pratique. Les gens ne s’en servent plus aujourd’hui.
Ils ont des motoneiges maintenant, mais je pense que parfois ils ne savent même plus
dans quelle direction ils vont! Ha, ha, ha!



Une chose qui m’a toujours émerveillé, c’est que des gens ont survécu dans l’est
de l’Arctique. Là d’où je viens, comme il y avait beaucoup de bois, je n’avais pas à
m’inquiéter pour trouver du combustible pour rester au chaud tous les jours. Mais je me
demande comment diable les gens par là-bas vivaient avant l’arrivée de l’homme blanc et
des baleiniers? Je cherche encore à comprendre. On me raconte des histoires sur les
anciens modes de vie nomades quand on se déplaçait et qu’on vivait en pleine nature. Ils
utilisaient des chiens comme moyen de transport et aussi pour rapporter les phoques.

Les Netsilik sont habiles à ça! Il m’arrivait de m’asseoir avec certains d’entre eux
et ils m’en parlaient. Vers le mois de février, j’en ai vu revenir chez eux avec quarante
phoques après un seul voyage de deux jours! Ils partent tous avec leurs attelages de
chiens et ils couvrent une grande distance sur la banquise. Ils bouchent tous les trous de
respiration et en percent juste quelques-uns. Certains phoques se noient parce qu’ils ne
peuvent pas sortir pour respirer. Ils appellent ça mauliqput. Comme les phoques ne
peuvent pas sortir, ils se rassemblent au même endroit et les Inuit les hameçonnent. J’en
ai vu prendre jusqu’à quarante phoques en deux nuits au milieu de l’hiver. Ils utilisent des
chiens pour faire le tour des trous existants, ils en percent quelques-uns au centre, puis ils
les harponnent tout simplement.

C’est une des méthodes de chasse qu’ils connaissent depuis longtemps! Il y a
aussi un endroit dans cette même région où je me suis déjà rendu à pied, juste de ce côté-
ci de la péninsule de Booth. Il y a trois lacs entre cet endroit et Spence Bay, qui s’appelle
maintenant Taloyoak. En août, quand les jeunes oiseaux commençaient à voler, il y avait
des bandes de jeunes eiders qui survolaient la péninsule pour atteindre la côte et partir
vers le sud.

Les gens fabriquaient un genre de fronde avec des bois de caribous; ils attendaient
dans le noir et les lançaient en l’air pour atteindre les canards. Il y avait des os partout par
là. Ils en tuaient des milliers en quelques minutes. Ils attendaient tout simplement là et ils
frappaient les canards. Ils assommaient ceux qui étaient tombés, ils les ramassaient et les
plaçaient dans des sacs. C’était un talent qu’ils avaient!

Lorsque la Compagnie de la Baie d’Hudson est venue de Fort Ross, ils se sont
demandés où installer leur bâtiment. Un Inuk originaire du Nouveau-Québec les aidait, et
il a placé le bâtiment en plein sur la route des oiseaux. C’est pour ça qu’ils ont appelé
l’endroit Taloyoak. Les gens de là-bas contestent encore cette décision et ils disent que la
Compagnie de la Baie d’Hudson aurait dû déménager ailleurs. Mais c’était un beau port.
Ils ne comprenaient pas qu’à une certaine époque c’était, leur principale ressource de
survie. C’est un endroit de nidification pour les canards et les Inuit utilisaient le duvet
pour la literie. C’était leur habitat naturel.

Quand vous habitiez dans le delta, à l’adolescence, est-ce qu’il y avait beaucoup
d’échanges, de visites entre les Inuit des diverses parties de l’Arctique?

Ils avaient leurs propres embarcations et ils se rendaient sauf exceptions à
Coppermine (aujourd’hui Kugluktuk), dans l’île de Victoria, et à l’île Banks. George
Washington Porter fils s’est rendu jusqu’à l’île du Roi-Guillaume, c’est ce qu’on appelle
Gjoa Haven maintenant. Il travaillait pour la Canalaska2 Trading Company. Il était
originaire d’Alaska. On lui a donné des marchandises à troquer. C’était quelqu’un de
précieux parce qu’il était polyvalent. Il parlait bien anglais, écrivait bien et était allé à



l’école un certain temps à Portland, dans l’Oregon. Il a épousé quelqu’un de Gjoa Haven.
Ce n’était pas quelqu’un qui pourvoyait aux besoins des siens mais un fournisseur. Ils
l’appelaient un intermédiaire. Il n’est jamais reparti. Il est mort là. Il avait des
descendants à Gjoa Haven parce que sa femme était des environs. Il y a quelques années,
des gens de Perry River3, dans la région de Coppermine, où il y avait des arbres, avaient
l’habitude de se rendre à Chesterfield Inlet pour faire du troc. C’était avant qu’il y ait du
troc dans cette région, avant la première partie du siècle. C’est seulement maintenant
qu’on commence à le comprendre.

Donc, sinon, il n’y avait pas beaucoup de contacts entre l’ouest et l’est?

Il n’y a pas très longtemps. Ils ont commencé à avoir des contacts. Du temps de
mon père, peut-être dans les années vingt, ils ont commencé à avoir des contacts avec des
gens de l’île Victoria. C’étaient des Mannaapinngarmiut, et à la fin des années vingt, ils
ont commencé à se rendre à Coppermine. C’est à cette époque-là que les gens se sont mis
à voyager, quand la Compagnie de la Baie d’Hudson a apporté du matériel et a amené des
gens d’ailleurs pour piéger, et ainsi va la vie!



Chapitre 5

Le pensionnat All Saints

Ma sœur aînée est allée au pensionnat de Shingle Point. Avant mon temps, la
mission anglicane avait construit un pensionnat avec des rondins et du bois de charpente;
ils avaient aussi construit une église. Je me souviens que quand on allait chasser la
baleine, avant de quitter Aklavik, la plupart des propriétaires de goélette qui descendaient
à Shingle Point prenaient des dispositions avec la Compagnie de la Baie d’Hudson à ce
moment-là pour remplir leurs goélettes de marchandises pour les bâtiments de la mission
anglicane et pour les familles et l’école. Ils emportaient aussi leurs propres affaires, y
compris leurs chiens et tout le reste, même leur bois de charpente. Ils embarquaient leur
nourriture et se rendaient au dépôt anglican.

Ils l’ont construit avant ma naissance. Ce n’était pas tellement vieux. Ma sœur a
été parmi les premiers élèves. Mon frère aîné, qui avait quatre ans de plus que moi, y est
allé aussi. La mission anglicane avait été créée en 1925 ou 1926.

Mon frère et ma sœur étaient là quand nous avons passé l’hiver dans notre cabane
à Nunaluk, qui est très proche de Bagnell Beach, tout près de la frontière de l’Alaska.
Nous sommes allés à Shingle Point pour Noël. C’était la première fois que je voyais
l’école de ma sœur Esther et de mon frère Roger. Il avait quatre ans de moins qu’elle. Il a
passé quatre ans là-bas lui aussi. Quand mon frère a quitté l’école en 1937, j’ai eu la
possibilité d’aller à l’école avec l’accord de mon père et de ma mère. C’est comme ça que
j’y suis allé!

Avant, nous avions essayé d’aller à l’île Banks pour faire du piégeage avec un de
mes frères aînés et sa femme, ma sœur et deux autres membres de la famille, mais nous
n’avons jamais pu nous rendre. J’avais à peu près sept ans. Nous avons passé l’hiver dans
l’île Booth, comme on l’appelait. La banquise dans la mer de Beaufort entre l’île Banks
et l’île Victoria était encore solide. Elle n’avait pas bougé de l’été. C’était peu propice au
piégeage, mais on a récolté des produits de la mer en abondance.

Quand le temps a commencé à se réchauffer, mon père, ma mère et moi, on s’est
dirigé vers le delta, qui doit se trouver à une distance de cinq cents milles. On avait sept
ou neuf chiens. Il nous a fallu beaucoup de temps pour y arriver.

L’île Booth est tout près du cap Parry, qui est devenu l’emplacement d’un radar
du réseau DEW. Nous sommes allés au sud, vers la baie Franklin. Nous avons passé
quelques camps et nous nous sommes dirigés directement vers le delta. Il nous a fallu
beaucoup de temps, un bon mois, au moins. Dans le delta, il y avait beaucoup de
lagopèdes et la neige fondait. C’est là que j’ai vu les tombes de mon arrière-grand-père
et de mon grand-père. Nous avons descendu une côte juste au nord de l’endroit où se
trouve Inuvik aujourd’hui.. C’est là que sont enterrés mon arrière-grand-père et mon
grand-père, tous les deux chrétiens, je suppose. Ils ont été enterrés en pleine nature. Ce
printemps-là, j’ai été très malade et je suis allé à l’hôpital à Aklavik. Mon frère a quitté
l’école. Il était beaucoup plus vieux que moi. Il devait avoir douze ou treize ans. Et moi
huit ans.

Nous sommes arrivés à la côte et nous avons rencontré un vieux couple, Dennis
Anuktuk, et sa femme, qui étaient très proches de nous. C’était un homme qui assurait



avec beaucoup de succès l’approvisionnement d’autres groupes. Ils ont conclu une
entente avec le pasteur et mon père pour m’amener à l’école cet automne-là, quand ils
iraient se ravitailler à Aklavik. Mon père est parti piéger à bord d’un autre bateau, le Sea
Otter, qui était assez gros. Il est parti avec une famille du nom de Pektoqan, Dave
Pektoqan. Ils sont allés faire de la trappe dans l’île Banks, et ça les a amenés jusqu’à l’île
Victoria, à peu près où se trouve Holman aujourd’hui. Ils étaient tout un groupe, y
compris mon frère et ma sœur.

Donc, il a fallu que j’aille à l’école pour la première fois, en 1937-1938. Ce n’était
pas si facile, mon ami, parce que je n’avais que huit ans. Je ne savais dire ni oui ni non. Je
ne connaissais pas l’alphabet quand je suis allé à l’école pour la première fois, même si
ma sœur avait essayé de me montrer à lire un petit peu Jack and Jill. Je ne savais pas
quelle langue ils parlaient. Il y avait non seulement des Loucheux, qui venaient en fait
d’un coin sauvage et qui étaient très soumis, mais aussi des enfants de Coppermine,
Cambridge Bay et Spence Bay, qui sont arrivés plus tard.

Quelques-uns avaient été à Shingle Point. On avait fermé l’école de Shingle Point
parce que pendant plusieurs étés il y avait eu une grosse tempête du nord-ouest, qui avait
inondé toutes les maisons. Ils manquaient de bois de chauffage et de provisions, et leur
réserve d’eau était insuffisante. Il fallait aller en chercher à peu près à un mille du village,
où il y avait une petite source d’eau à flanc de colline. Ils devaient découper la glace dans
un lac l’hiver, et comme la population augmentait, ils manquaient de bois, parfois. Ce
n’était pas facile. Ce qu’ils essayaient de faire, c’était de maintenir leur communauté
religieuse. J’ai seulement rencontré le directeur de l’école, M. Shepherd, et sa femme.
Les autres, je ne les ai jamais rencontrés parce qu’ils avaient déjà tous quitté. Plus tard,
ils ont déménagé à Aklavik, et ils y ont construit le pensionnat. Ils l’ont appelé
pensionnat All Saints. Ils ont aussi construit l’hôpital All Saints et la cathédrale All Saints.
Mais ça, je l’ai su seulement plus tard, bien sûr.

Ils nous ont mis dans un dortoir. Un côté du bâtiment était pour les filles et l’autre
pour les garçons. C’était comme un couvent. Au pensionnat, on pouvait manger
seulement à un endroit. On ne nous permettait jamais d’être avec les filles ou même de
leur parler ou de leur chuchoter quelque chose. Le surveillant! On ne jouait jamais avec
les filles. Elles étaient de leur côté. Nous étions du nôtre, et même dans la classe il n’était
pas possible d’avoir des contacts. J’ai découvert ça plus tard, mais il ne m’a pas fallu
beaucoup de temps pour apprendre. On ne pouvait rien faire, il y avait des limites
imposées.

C’était nouveau pour vous?

Pas seulement pour moi. Il y avait mes cousins, mon neveu, mes autres cousins, et
il y avait des gens de la région de Fort McPherson et les Loucheux, que nous n’avions
jamais rencontrés avant. Nous les voyions seulement à distance quand nous étions petits,
parce que nous ne savions pas assez quel genre de personnes ils étaient. C’était difficile la
première année parce qu’il fallait apprendre toutes les règles. Je me rappelle quand on
m’a donné une paire de mocassins, des bottes de caoutchouc, des chaussettes et mon
numéro, qui était le trente-cinq. Au cours d’un de nos ateliers, il fallait coudre notre
numéro sur toutes nos chaussettes et tous nos tricots, et le peindre sur nos bottes de
caoutchouc.



La première année a été vraiment dure, mais on en venait à savoir un petit peu
comment ça marchait. Vers le printemps, les cours finissaient et nous partions. C’était
difficile, je ne voyais jamais mes parents parce qu’ils piégeaient, et je n’avais pas de
famille en ville.

Donc, vous étiez tout seul?

Bon, j’avais des cousins, aussi, mais leurs parents ne venaient pas nous parler;
nous n’avions jamais de visites. Nous célébrions Noël, oui. La restriction dont je me
souviens, et que j’ai vite apprise, c’est que nous n’avions pas le droit de parler aux filles,
ni même de les regarder. Tôt le matin avant le déjeuner, on s’habillait, on se lavait le
visage, on priait et on descendait. On se mettait en rang avant de déjeuner et on chantait
des chansons. On disait le bénédicité debout et on s’asseyait pour manger. Le déjeuner,
c’était toujours un bol de gruau et une tranche et demie de pain à la mélasse. Ils mettaient
de la mélasse dessus. Le gruau n’était pas sucré, juste peut-être une cuillerée de lait ou de
je ne sais trop quoi. Il fallait survivre, vous savez.

Tous les dimanches, ils nous donnaient un petit morceau de gâteau et cinq
bonbons, tous les dimanches! Mais si on avait été un vilain garçon, on n’avait pas droit au
gâteau, et si on avait été plus vilain encore, on perdait les bonbons aussi. La deuxième
année a été mieux, parce que j’avais appris à survivre, et il fallait que je veille sur les
autres enfants qui étaient plus jeunes que moi. J’avais atteint d’une certaine manière un
rang supérieur. La troisième année était différente. Je n’étais pas un dur, mais je veillais à
ce que les durs ne fassent de mal à personne. J’étais une sorte de protecteur et de meneur,
avec mes cousins et quelques Indiens aussi. Nous avons appris plus de trucs pour nous
sortir du pétrin que tout ce qu’ils ont pu nous montrer. Il se passait toujours quelque
chose.

La première année, j’étais en première année, et la deuxième année, j’ai sauté la
deuxième année pour passer à la troisième. Puis, la troisième année, j’ai sauté la
quatrième et la cinquième, et la dernière année je suis passé en sixième. C’était la classe
la plus haute à l’époque. Je suis allé à l’école avec des gens qui vivaient à Fort
McPherson. Nous étions à la maternelle ensemble. Nous ne connaissions pas la langue
anglaise et une enseignante nous faisait faire des exercices de la bouche et de la langue.
Nous faisions tout ça sans dire un mot pendant au moins quinze minutes. Ha, ha, ha! Puis
ils nous ont enseigné l’alphabet. Je me souviens du premier Noël. Ils nous ont donné des
dessins d’ange à colorier. Ha, ha, ha! Je me rappelle de celui-là très clairement. C’était
mon premier ange. Comme nous dessinions un ange, nous avions des crayons de
couleurs. Je n’avais jamais colorié un ange avant! Je lui ai donc mis des bas rouges et j’ai
colorié le reste en bleu. Quand mon tour est venu d’accrocher mon ange à côté des autres,
ils se sont tous mis à pouffer de rire. Ils n’avaient même pas le droit de faire ça! Des filles
ont été surprises à mâcher de la gomme, et les professeurs leur ont mis la gomme sur le
nez, et elles ont été obligées de se tenir debout devant nous. Quelques-unes ont eu droit à
une correction administrée avec une courroie. J’en ai reçu quelques fois sur le derrière,
moi aussi. Mais quand ils ont vu l’ange, il paraissait amusant. Qui diable sait quelles
couleurs aiment les anges? Mon ange avait des chaussettes rouges. Ha, ha, ha! Chaque
fois que je voyais de mes camarades de classe, ils disaient toujours que l’ange d’Abraham
avait des chaussettes rouges. On me taquine encore à ce sujet aujourd’hui!



Aviez-vous le droit de parler inuktitut à l’école?

Ils essayaient de nous en empêcher. Les deux premières années ont été difficiles.
Mes cousins et moi, on jouait ensemble dehors, et on se parlait dans notre dialecte. Il y
avait toujours quelqu’un au deuxième étage qui nous surveillait. S’il nous entendait, il
criait : « Ne parlez pas votre langue! » Certains d’entre nous, parce que nous refusions
d’arrêter, se faisaient laver la bouche au savon. C’était un péché de parler notre langue, je
suppose. C’était la règle. Ça ne m’est pas arrivé seulement à moi, mais aussi à des enfants
dans d’autres écoles, dans différentes parties du Canada. Les Indiens racontent la même
histoire. À l’époque, on essayait de nous assimiler le plus rapidement possible. Ils
voulaient nous oublier, s’assurer que nous ne serions plus dans leurs jambes.

La deuxième année, je suis devenu choriste et scout. J’étais avec les Brownies,
non, pas les Brownies, comment est-ce qu’on les appelait? Les Cubs! En 1939, quand le
roi est venu, ils nous ont donné une petite décoration commémorant les Boy Scouts du
Canada. Le roi, George VI, nous a envoyé une petite médaille.

Nous croyions que lord Baden Powell était le leader du monde à cette époque-là!
Ha, ha, ha! Chaque fois que je vois un agent de la GRC porter ces fameuses culottes, je
trouve ça très drôle. Quand nous allions à l’école du dimanche et à la chorale, les scouts
portaient ce type de pantalon. On nous envoyait des vêtements d’Angleterre. Pour nous
autres, c’étaient des drôles de vêtements.

Nous avons toujours eu des scouts. J’appartenais au clan du loup. D’autres étaient
dans le clan du castor. Nous avions des pique-niques. La troisième année n’a pas été
mauvaise parce qu’à ce moment-là je savais comment obtenir quelque chose, faire ce que
je voulais et violer les règles. J’ai aussi eu le privilège de faire différents types de travail.
Par exemple, quand la GRC avait besoin d’un interprète, j’y allais et on me donnait
quelque chose. Au printemps, juste après le départ des glaces, ils halaient du bois depuis
les berges. Ils avaient un chaland et ils apportaient cent cinquante cordes de bois pour
l’hiver qui venait. Je faisais partie des assez gros garçons d’environ douze ou onze ans
qui halaient le bois. C’était intéressant. Nous cessions de manger du gruau et de la
mélasse, et ils nous donnaient du gâteau et des sandwichs. C’était vraiment nécessaire
parce que nous travaillions fort. Il n’y avait pas de cuisinier à bord. Il y avait deux
hommes qui supervisaient, et nous travaillions avec eux. Plus ils nous donnaient à
manger, plus nous travaillions vite, plus ou moins. Nous avions toujours à manger à bord,
des gros paniers remplis de nourriture. Quand nous avions faim, quelqu’un préparait du
thé. Nous restions dehors huit bonnes heures par nuit, et c’était vraiment amusant!

Quand est-ce que vous retourniez chez vous?

La première année, je n’ai pas vu mes parents, mais après deux étés, je les ai vus.
Je suis resté avec une famille qui vivait là-bas, avec le vieux Dennis Anuktuk. Je suis
resté chez lui le premier été, et puis je suis retourné à l’école. Je suis resté là le quatrième
hiver. Au printemps 1941, mon frère avait commencé à travailler. C’était la saison des
rats musqués, vers Pâques, et mon père est venu dire au pasteur : « J’ai besoin d’Abraham
maintenant, pour essayer de lui montrer à piéger. » Il m’a donc retiré de l’école. Je
pouvais lire la Bible, et je pouvais lire certains mots.



La guerre avait commencé, et nous avions des nouvelles. Il y avait un bulletin
d’information tous les matins, et notre professeur nous disait que les Britanniques
perdaient, que la France et la Pologne avaient été envahies. Mais quand la guerre a éclaté,
j’ai commencé à aller faire du piégeage avec mon père. Nous allions au bureau de poste
et il voulait avoir un magazine pour moi. Il y avait le Star Weekly et aussi le magazine
Life. Il y avait des tas de photos. Le Star Weekly était un gros magazine. Il était lourd
quand on le mettait dans un sac. Je le rapportais toujours à la maison et mon neveu, mes
cousins et moi, on le lisait. Quand il commençait à faire noir, ils venaient chez moi et on
lisait tous les articles. On ne pouvait pas tout lire, parce qu’on lisait lentement, mais on en
lisait passablement. Mon père voulait toujours savoir, pendant la guerre, qui gagnait et
qui perdait. Il y avait des photos de la guerre et des photos de Rommel, Montgomery et
Churchill.

En Afrique?

Oui. La campagne d’Afrique du Nord.

Comment vous souvenez-vous de tout ça?

Il fallait que je montre à mon père qui était qui, Eisenhower et Staline, parce que
ça l’intéressait. En fait, quelques-uns de ses cousins d’Alaska étaient dans les forces
armées avec les Américains, et j’ai vu leurs photos dans un numéro du Star Weekly.
Quand les Japonais sont entrés en guerre, les Américains ont recruté à la pointe Barrow.
Il a grandi avec eux et il les connaissait.

Je me suis toujours intéressé aux personnages des bandes dessinées, Li’l Abner et
Superman. Les enfants les aimaient! Mais mon père aimait toujours dire : « Voyons voir
comment va la guerre! » Nous n’avions pas la radio, bien entendu. J’ai lu un article sur
un cas de survie dans le Pacifique sud, au cours de la campagne japonaise. Le capitaine
Eddy Rickenbacker et l’équipage de son bombardier B-52, huit hommes, ou peut-être
onze, j’ai oublié, ont été abattus. Trois d’entre eux ont pris place sur un radeau de
sauvetage, attachés les uns aux autres, et ont dérivé pendant trente-deux jours avec très
peu de rations.

Et vous vous rappelez encore le nom du gars?

Celui qui a été abattu était Eddy Rickenbacker, le capitaine Eddy Rickenbacker.

Vous vous souvenez d’autant de détails?

Vous savez quoi? Mon professeur m’a dit une fois : « Abe, tu as une mémoire
photographique! »

C’est incroyable!

Ha, ha, ha!



Chapitre 6

Du pensionnat All Saints au piégeage dans le delta

Après avoir passé deux ans à la mission anglicane, qui s’appelait All Saints
Residential School, je suis devenu en quelque sorte un des anciens. J’avais environ 11 ou
12 ans et ils nous ont demandé au printemps d’accomplir certaines tâches dès que la glace
a disparu. La mission possédait un bateau, le Sunrise, et il tirait un chaland. On partait et
on rapportait du bois comme combustible pour l’hiver suivant.

Quelqu’un coupait du bois pendant tout l’hiver et on le rapportait au printemps.
En fait, il y avait deux bateaux. Le Messenger appartenait aussi aux anglicans, mais il
tirait du bois pour l’hôpital et l’église. Notre bateau, le Sunrise, rapportait du bois pour le
pensionnat. On rapportait des centaines de cordes de bois d’un camp, à peut-être vingt
milles de distance. C’était une période excitante pour moi parce qu’on mangeait
beaucoup, qu’on était au grand air et qu’on voyageait en bateau. La barge ressemblait à
une grosse boîte longue de peut-être trente, quarante, cinquante pieds, et on y lançait du
bois à partir des berges.

D’autres enfants plus grands empilaient le bois en cordes jusqu’à ce qu’il soit
pratiquement rempli, puis on rentrait au bercail. Ça durait environ une semaine. J’aimais
beaucoup ça parce que c’est là que j’ai appris à écouter les autres et à faire du travail
manuel avec quelque chose de lourd. Puis, vers la fin de juin, aux environs du 20, les
habitants du delta avec des goélettes, des Inuit et quelques Indiens, se rassemblaient à
Aklavik. D’autres venaient par bateau et en canot pour vendre les fourrures prises au
printemps, surtout de rat musqué. Ils venaient également à Aklavik pour aller à l’église et
pour fêter. Il y avait aussi une mission catholique.

Est-ce que vous voyiez vos parents à cette occasion?

Oui, mes parents et beaucoup d’autres membres de ma parenté. Ils avaient tous
des moteurs inbord, ils les appelaient des goélettes et ils emmenaient leurs chiens avec
eux. Ils venaient nous chercher à l’école autour du vingt et nous retournions chez nous
pour l’été. Les catholiques avaient un pensionnat et un hôpital, et ils s’occupaient surtout
des leurs. Certains étaient des Indiens d’Arctic Red River ou de Fort Good Hope et
d’autres venaient de la côte. Des membres de ma parenté sont allés là, mais je ne les ai
jamais vus à cause des règlements religieux. On les voyait de loin, mais on ne pouvait pas
leur parler.

Quand j’y suis retourné pour la deuxième fois, il y avait des enfants de Taloyoak,
Coppermine et Cambridge Bay. Certains d’entre eux n’étaient pas allés chez eux depuis
huit ou neuf ans! L’un d’entre eux, une femme, est commissaire maintenant, Helen
Maksagak. Elle n’est pas rentrée chez elle pendant un certain nombre d’étés, ni elle ni
son mari John. Ils ont été élevés au pensionnat parce qu’il n’y avait aucun moyen de
transport côtier pour eux. Tant à la mission catholique qu’à la mission anglicane, certains
enfants ne retournaient jamais chez eux pour l’été. Plus tard, certaines écoles de missions
anglicanes ou des directeurs de pensionnats nous ont demandé si on pouvait ramener une



fille ou un garçon chez eux le long de la côte. Ça n’arrivait pas souvent parce que la
plupart avaient fini l’école et avaient déjà trouvé un bateau pour les transporter.

Il y avait le bateau de la Compagnie de la Baie d’Hudson, le Niqiliq, et la goélette
ou le navire de la GRC, le St. Roch, et c’est comme ça qu’ils étaient transportés. George
Porter, qui était un marchand, transportait des gens à partir d’endroits centraux. Il avait
conclu une entente avec la mission. Ils venaient en traîneau à chiens de Coppermine. Ils
acceptaient que leur fils aille à l’école.

Un exemple de ça s’est produit avant mon temps. Au milieu des années vingt,
mon père et ses trois fils passaient l’hiver aux environs de Pearce Point, à plus de la
moitié de la distance entre Tuktoyaktuk et Coppermine. Ils trappaient le renard arctique.
Ils ont rencontré des nomades des environs de Coppermine, qui se dirigeaient vers
l’intérieur des terres. Mon père les a vus franchir le sommet de la colline, puis ils sont
entrés dans le camp. Ils ne savaient pas qui ils étaient, mais ils savaient que c’étaient des
Inuit. Ils se sont donc mis à parler ensemble et les nomades sont restés là pendant au
moins une partie de l’hiver. Ils avaient leur propre bœuf musqué et une cache de viande
quelque part.

Puis ils ont dû s’en retourner, mais ils se sont entendus pour que leur fils soit
amené à l’école. Mon père n’a pas été le seul à le faire. Il y avait un autre type, Tommy
Killinik, un aîné qui avait aussi une goélette. Le vieil homme a dit : « Je vais vous donner
mon fils pour que vous l’emmeniez à l’école. » C’était courant chez les anglicans. Un de
mes frères, Owen Tuesday, dont j’ai déjà parlé, a amené le garçon jusqu’à la mission à
Aklavik. Il s’appelait David Kuliktana et il avait environ huit ou neuf ans. Le vieil
homme a dit : « Amenez-le au pasteur à Aklavik et dites-lui de l’envoyer à l’école ».

C’était avant qu’ils construisent l’école anglicane de Shingle Point ou celle
d’Aklavik, alors il est allé à Hay River avec quelques autres comme lui. Il y avait Joe
Milikshuk et son frère Sillatgiaq, je crois. Une famille de Tuktoyaktuk s’est rendue en
bateau à vapeur à l’école de Hay River. Angus, Elijah et son frère Edward, sont tous allés
à l’école de la mission anglicane de Hay River, qui était la plus proche.

Ça se passait vers 1926?

À peu près, oui. Ils sont allés à l’école de Hay River et ils y ont passé cinq ou six
ans. J’avais entendu parler de David Kuliktana, et mes sœurs et mes frères le
connaissaient, mais je ne l’avais encore jamais rencontré. Quand il m’a vu, la première
fois, il a dit : « Es-tu le frère d’Owen? » J’ai répondu : « Oui. » Il m’a donné un chèque à
remettre à Owen. Je ne sais pas de quel montant. Il a dit : « Dis-lui que je ne peux pas
oublier l’époque où il m’a amené à l’école. » Il travaillait pour le gouvernement dans ce
temps-là. Ils étaient devenus amis parce qu’il avait fait tout le trajet de Pearce Point à
Aklavik avec mon frère. Ça fait environ cinq cents milles avec un attelage de chiens.

Mon frère était une sorte de fournisseur ou d’intermédiaire pour les marchands de
fourrures. Les chasseurs mettaient toutes leurs peaux de renard arctique sur son toboggan
et il les emballait et les apportait aux marchands, qui pouvaient lui fournir des provisions.
C’était comme ça qu’ils procédaient parce qu’il n’y avait pas d’avions. Il vendait les
fourrures pour les autres trappeurs.

Pour en revenir à Aklavik, les catholiques sont arrivés à peu près en même temps
que les anglicans. Ils ont construit l’hôpital de l’Immaculée-Conception. Ils avaient aussi



une église et leur propre pensionnat. On avait l’habitude d’aller se promener et de voir les
enfants là-bas. On ne leur parlait jamais parce qu’il y avait toujours une religieuse aux
alentour. On avait aussi un directeur qui ne nous permettait pas de leur parler. Cette
séparation religieuse est devenue très, très prévisible.

Quand mon frère s’est marié, il a épousé une catholique et les enfants ont assisté
au mariage. Ils se disputaient avec leurs cousins. Ils disaient : « Vous savez quoi? Vous
êtes différents et je suis différent. » Ça a créé une drôle de sorte d’animosité. Je ne m’en
suis jamais beaucoup préoccupé parce qu’on vivait tous ensemble dans la toundra. On
n’avait aucune raison de chercher des différences. Mais les enfants disaient : « Quand
vous priez, vous priez tous quelqu’un qui est suspendu à une croix. » Les prêtres avaient
une grande croix.

Mais mon père n’a jamais rien dit à ce sujet. Des missions ont été construites
autour de Paulatuk, où mon père et son père passaient l’hiver. Il y avait d’autres familles,
les Killinik et les Neigaqsak et les Smith et les personnes qui s’adonnaient au piégeage à
cette époque. Après que j’ai quitté l’école, nous allions piéger les rats musqués pendant
environ un mois, à partir de notre camp principal. Nous montions une tente quelque part,
puis nous revenions faire sécher nos fourrures pour faire le voyage jusqu’à Aklavik. Je
me souviens très distinctement d’une fois où nous venions tout juste d’arriver chez nous
et nous nous préparions à travailler les peaux de rats musqué, et les chiens se sont mis à
aboyer. Il y avait deux prêtres qui venaient de Paulatuk. Je ne l’ai pas su alors, mais ils se
rendaient à Aklavik pour une retraite de quarante jours avant Pâques. Je ne connais pas la
signification des termes religieux, mais je pense que ça veut dire garder le silence
pendant quarante jours, et ainsi de suite. Ils avaient fait tout le chemin depuis Paulatuk et
ils parlaient tous les deux très bien l’inuktitut. L’un deux était le père Franche, et l’autre
le père Delalande1.

Je les ai aidés à dételer et à nourrir les chiens. Ma mère a recousu leurs kamiit là
où il y avait des déchirures, et mon père s’est assis avec eux et ils ont parlé. Nos cousins
éloignés, la famille Ruben, habitaient aux environs de Paulatuk. Ils devaient dire leur
messe et ils ont installé leurs affaires dans un coin. Ils ont craqué une allumette et mon
père s’est contenté d’écouter. Ils le connaissaient bien. Il avait des amis comme Billy
Trasher, dont ils ont parlé, et ils ont aussi parlé de choses dont ils n’avaient pas entendu
parler depuis près d’un an.

Est-ce qu’il y avait des Inuit ou surtout des Amérindiens à la mission catholique
d’Aklavik?

Je suis allé à l’école avec toute une bande de garçons loucheux. On les appelait les
Loucheux, ces garçons indiens des alentours de Fort McPherson, et aussi les Métis parce
qu’ils étaient tous anglicans.

Sur la côte, il y avait aussi les catholiques de Coppermine et de Cambridge Bay.
Ils se concurrençaient les uns les autres en disant : « C’est notre converti! » Il y en avait
de Fort Good Hope et d’Arctic Red River, et aussi de Fort Norman. À Aklavik, il y avait
des gens de Fort Simpson qui étaient anglicans. Ils ont en quelque sorte semé la
confusion parmi nous là-bas, mais c’était une chose étrange. Aujourd’hui, quand vous
voyez un prêtre anglican et un prêtre catholique s’asseoir ensemble et discuter, vous vous
inquiétez. Je ne pensais pas ça possible. Ce n’est pas ce qu’on nous a enseigné. Mais c’est



une situation dont ils étaient responsables. L’idée était de convertir et de soumettre, peu
importe ce qu’ils faisaient d’autre. Leur objectif était de nous assimiler dans leurs écoles,
quite à nous oublier un peu plus tard. Quoi qu’il en soit, c’est ça qu’ils ont fait.

Un de mes amis était originaire de Gjoa Haven, George Porter, un cousin du côté
de ma mère, et je ne lui ai jamais parlé avant d’être adulte à cause de cette situation.
Quand nous étions enfants, nous jouions ensemble, mais quand nous étions au pensionnat
on ne se voyait jamais.

Il était catholique et j’étais anglican. J’ai grandi avec toute une bande d’enfants,
comme Jack Goose, et c’est comme s’ils étaient partis dans une direction et moi dans une
autre. C’est comme ça que je l’explique. Nous avons appris des manières d’être
différentes, ou ils ont essayé de nous les enseigner. Mais lorsque nous sommes dans la
toundra, nous ne pensons jamais à ces distinctions. Nous vivons tous ensemble parce que
quand vous tuez une baleine, tout le monde en mange. Ce sont les changements qu’ils ont
essayé de nous imposer; cela a commencé avant mon temps.

Quand j’ai quitté l’école, mon père est revenu de la côte. C’est la dernière fois
qu’il a voyagé le long de la côte. Il a vécu dans le delta jusqu’à sa mort en 1948. Chaque
printemps après avoir quitté l’école, nous descendions le long de la côte du Yukon pour
aller ramasser des baies et sécher du poisson. Nous allions dans le delta pour pêcher en
automne et nous posions des pièges tout l’hiver. Il y avait des personnes plus jeunes qui
piégeaient encore dans l’île Banks, à Holman et dans la région de Coppermine, parce
qu’il y avait beaucoup d’oiseaux à cette époque.

Les animaux ont leurs propres cycles. Je parlais récemment avec une personne
âgée à Inuvik. Il racontait qu’il y avait beaucoup de lapins, de lynx, de renards et de
lemmings. Ils font tous partie du même écosystème. Ils se reproduisent beaucoup
certaines années, puis leur nombre diminue.

Ce n’était pas trop dur, après trois ans dans un pensionnat, de retourner aux camps et
aux attelages de chiens, Abe?

Ça n’a pas été trop dur pour nous. Il y a un seul été où je ne suis pas retourné
auprès de mes parents. Quand nous revenions à l’automne, on les revoyait seulement à
Noël, à Pâques et en juin. C’est le cycle qu’on nous imposait.

Mais ce n’était pas trop difficile parce que je n’avais pas oublié la langue. Une des
choses que nous devions apprendre, c’était comment utiliser des instruments comme le
harpon, la pagaie et le fusil de chasse. Au début c’était difficile, mais plus tard on pouvait
compter sur eux pour survivre. Il fallait se déplacer pour survivre et je pense que c’est
une des choses que nous avons appris à faire.

Mon père avait un moteur inbord dans son bateau et j’avais la responsabilité d’en
huiler toutes les pièces mobiles quand on voyageait. Je devais regarder la jauge toutes les
demi-heures et m’assurer qu’il y avait de l’huile. Ce n’était pas une tâche très compliquée
mais c’était ma responsabilité. J’avais à peine douze ou treize ans, mais je devais suivre
ses instructions. Il me disait : « N’allume pas d’allumettes ici! », et bien d’autres choses.
C’était une de mes tâches habituelles et j’aimais plus ou moins ça. Avant moi, quelqu’un
d’autre le faisait. Alors là, c’était mon tour, étant donné mon âge.

Il nous fallait élever des chiens et les premières années je n’en avais aucun, alors
il m’a donné les vieux chiens. Ils élevaient leurs chiots et je me suis débrouillé pendant



quelques années. Plus tard j’ai élevé mes propres chiens. Ça faisait partie de
l’apprentissage de la façon de faire les choses. On posait des pièges et on attirait les
oiseaux au printemps. L’été, on cherchait les oiseaux dont c’était l’époque de la mue,
comme les cygnes. Il suffisait de les ramasser parce qu’ils étaient incapables de voler. On
pouvait sans beaucoup d’effort se procurer nourriture et poissons. Mais il fallait
apprendre comment faire toutes ces choses, comme de fabriquer des filets.

Si vous ne les appreniez pas, vous risquiez d’être abandonné. On apprenait à
suivre le cycle des saisons et les moments de l’année où il y avait beaucoup de poissons,
de baleines, d’oiseaux et d’œufs. Nous suivions le cycle, comme la nature nous
demandait de faire. Nous ne voulions violer aucune loi, ni causer aucun trouble. On ne
chassait pas la baleine boréale parce qu’on savait que c’était une espèce protégée.

J’ai appris que c’était réglementé seulement des années et des années plus tard.
J’ai toujours cru que c’était comme ça que les choses étaient. On nous disait de ne pas
nous inquiéter des chasseurs de baleine qui venaient et tuaient les baleines dans la mer de
Beaufort. Selon certains, ils laissaient un grand nombre de cadavres de baleine. Il paraît
que sur une île il y en avait une vingtaine de mortes et que c’était comme ça que deux
frères gagnaient leur vie. Les ours blancs, les renards arctiques et les carcajous se
nourrissaient des baleines mortes et il y en avait des tonnes. Ils posaient des pièges tout
autour de l’île et les baleines mortes attiraient les renards, beaucoup de renards!

Donc, ces carcasses restaient là pendant des années?

Oh oui, oui. En fait, quand je travaillais à la construction du réseau DEW en 1955,
il y avait un grand esker près du rivage et on en ramenait du gravier à l’aide d’une
chargeuse. L’équipe de nuit se rassemblait quand mon compagnon m’a dit : « Je ne peux
pas me dégager. » Son véhicule était pris et il ne pouvait pas le bouger. Il y avait quelque
chose en dessous. Finalement, le matin, on a fait partir le véhicule à chenilles2, on l’a
accroché et on l’a tiré. Et là, en dessous, il y avait une baleine morte. Le lard était encore
intact. Elle s’était échouée un jour à cause d’une tempête quelconque et le gravier et le
sable l’avaient ensevelie là. On n’a pas pu déterminer son âge, mais elle était là depuis un
certain temps.

Certains chasseurs de baleines conservaient le lard et la viande, mais d’autres se
contentaient de tuer la baleine et de prendre les fanons. Ou, lorsqu’il y avait une tempête,
certaines baleines étaient tuées mais jamais récupérées. Elles dérivaient jusqu’au rivage et
il y en avait partout. C’est à cette époque-là que les renards, les renards arctiques, ont
commencé à être la base de l’économie. Plus tard, la Compagnie de la Baie d’Hudson a
obtenu d’un groupe de trappeurs trente-six mille renards arctiques. Ils se vendaient
environ quarante dollars pièce à l’époque. La Baie les a achetés aux Inuit. Ils posaient
deux à trois cents pièges, ils s’installaient pour l’hiver, puis ils revenaient avec leur
chargement. Ça n’a pas seulement eu lieu ici, mais aussi près d’Eskimo Point, maintenant
Arviat, dans le Keewatin, Coral Harbour, Cape Dorset, Cambridge Bay et Kimmirut. Là-
bas, ils étaient passablement nomades, comme les gens de l’arrière-pays de Coppermine,
les gens de Cambridge Bay et les habitants de la côte, de l’île Herschel à l’Alaska. Ils
possédaient tous de deux à trois cents pièges à mâchoires. Plus tard, quand ils ont eu des
machines ils en ont posé davantage. Ça créait une véritable économie. Il fallait posséder



un bateau et du matériel, et il fallait aller dans des endroits où il n’y avait personne
d’autre. Certains partaient seuls, seulement avec leur famille, et ils piégeaient.

Est-ce que tout ça a commencé dans les années vingt?

En fait, avant ça. Quand la commission sur la chasse à la baleine a mis fin à cette
chasse au début du siècle, les Inuit n’avaient pas encore beaucoup de pièges à mâchoires.
Ils avaient leurs propres techniques pour attraper les animaux à fourrure, mais lorsqu’ils
ont eu des pièges à ressort, c’est là que ça a vraiment commencé. Plus vous aviez de
pièges, plus vous aviez de fourrures. C’était ça l’équation. Le nombre de renards
fluctuait, comme celui des rats musqués et aussi leur prix. S’il y avait beaucoup de souris
et de lapins et qu’il y avait des lagopèdes, la population de martres augmentait. Certaines
de ces martres valaient très cher, des centaines de dollars pour une martre! Si vous en
tuiez des centaines en une année, ça faisait beaucoup d’argent!

C’est ce que j’allais dire. Quarante dollars pour un renard, c’était beaucoup d’argent à
l’époque! Est-ce que certains Inuit devenaient riches?

Oui. Certains d’entre eux ont vraiment fait fortune. Mais ceux qui gagnaient
vraiment de l’argent, c’étaient les fournisseurs qui les vendaient dans le sud. Le capitaine
Pedersen était l’un d’entre d’eux.

Ou la Compagnie de la Baie d’Hudson?

Oui. La Compagnie de la Baie d’Hudson. L’ivoire avait également une valeur
inestimable. On n’a jamais eu de morses dans notre région. On ne connaissait rien de
l’ivoire. Personne ne sculptait, seuls les hommes paresseux ou âgés sculptaient.
Maintenant, c’est une grosse activité. Tout a changé. Autrefois nous travaillions de nos
mains, maintenant c’est le contraire, les gens restent à la maison et font des sculptures!

Même là d’où je viens, ils n’ont jamais accepté la sculpture. Ils demandaient :
« Qu’est-ce que tu fabriques? » Certains réalisaient des sculptures uniquement pour
montrer qu’ils avaient de meilleurs outils que d’autres. C’était à peu près tout mais
aujourd’hui tout ça a changé. La pierre est devenue un symbole et la fourrure est
secondaire maintenant. Quand le prix du phoque a augmenté, tout le monde s’est rendu
sur la côte. Si on tuait dix phoques par jour, ils pouvaient valoir trois cents dollars. C’était
beaucoup d’argent.



Chapitre 7

De la ligne de trappe aux hôpitaux d’Edmonton

Abe, quand vous êtes retourné dans votre famille, après l’école, étiez-vous la seule
personne qui sache lire?

Ma sœur aînée et mon frère Owen étaient mariés, et j’étais donc le seul qui savait
lire à la maison1. Je prenais n’importe quoi pour lire, particulièrement les Saintes
Écritures. Mon père s’est aperçu que je regardais toujours les étiquettes sur les contenants
de poudre à pâte et sur les cubes de levure, les instructions et cette sorte de choses. Une
fois, il est allé au bureau de poste et il s’est abonné à deux publications différentes. L’un
était le Star Weekly et l’autre le magazine Life. C’est ce dernier qu’il aimait. On nous les
faisait parvenir, et j’allais en ville les chercher. C’était merveilleux, ah oui! Nous avions
des piles de magazines Life. J’aurais bien dû les conserver.

C’était pendant les années quarante. Ils parlaient beaucoup de sports, et il y avait
une section scientifique. En 1943, je crois bien, un scientifique a écrit qu’on irait sur la
lune avant 1978. Je l’ai dit à mon père. Il aimait aussi les photos de la guerre, par
exemple de Pearl Harbour et de héros de la guerre tels que Montgomery et Eisenhower2.
J’aimais vraiment la section des sports. À cette époque-là, Joe Louis était le champion
poids lourd du monde. Je pensais qu’il était le meilleur de tout ce sacré monde. Il y avait
des photos de l’élection de Roosevelt.

Je ne connaissais rien de la politique, mais c’était intéressant de savoir ce qui se
passait. C’était sur les photos quand on les voyait. Mon père disait : « Il y a combien de
personnes dans cette foule-là? » Je lui disais que je ne savais pas, qu’il pouvait y en avoir
des millions. Les photos d’Hitler regardant des gens défiler dans la ville de Berlin le
stupéfiaient. Ils portaient tous des fusils. Mon père me demandait : « Tu veux dire qu’ils
s’en vont tous à la guerre. Comment des gens peuvent-ils vivre comme ça? »

Donc, votre père s’intéressait beaucoup à ce qui se passait dans le monde?

Oui. Il ne savait pas lire l’anglais, et de temps en temps mon neveu Victor et moi,
nous lui parlions de ce qui se passait dans le monde. Nous lui disions qu’Hitler était
vraiment un méchant, c’est ce que les gens disaient. Nous admettions qu’il était méchant
et expliquions simplement à mon père ce qu’il en était. Les Japonais étaient méchants
aussi, parce qu’ils utilisaient des armes pour entraîner le monde dans la guerre. Nous
n’avions pas la radio, et les images étaient donc psychologiquement impressionnantes.

Abe, les Japonais sont venus tout près pendant la guerre. Ils ont envahi quelques-unes
des îles Aléoutiennes.

Oui. Quand j’étais en Alaska, j’en ai entendu parler, mais je l’ai vu, aussi. Ils
envoyaient un ballon dériver vers le Canada en espérant qu’il frappe une ville.

Avec une bombe?



Oui. Ç’est arrivé. Quelqu’un a été tué à Saskatoon ou quelque part en
Saskatchewan. J’ai aussi entendu dire qu’ils ont libéré des chauves-souris empoisonnées
et les ont envoyées dans le nord de la Colombie-Britannique. On a trouvé des ballons
partout dans la région côtière. Mais le plus drôle, c’était que nous connaissions un soldat
allemand de la Première Guerre mondiale. Il s’appelait Bruno Weideman. Il avait une
famille et il était trappeur et avait sa propre ligne de trappe. Il était marié à une
autochtone. Il avait une radio sophistiquée avec des mégacycles d’ondes courtes et des
mégacycles avec des codes et il pouvait écouter Berlin. Nous en avons eu une plus tard,
et on pouvait écouter des émissions d’un peu partout dans le monde. La GRC lui a
confisqué tout ça, et il n’avait pas le droit de posséder une carabine de gros calibre, juste
de quoi tuer du petit gibier, comme le lagopède.

Mais ils l’ont laissé en liberté?

Ils ont tout saisi, et ils lui ont dit ce qu’il devait faire.

Je ne sais pas si vous avez entendu parler d’un missionnaire oblat qui était allemand?

Oui. C’était un pilote. Il s’appelait Paul Schulte3. Il n’était pas dans notre région.
Il disparaissait pendant des jours, et ils s’imaginaient qu’il communiquait avec des
ennemis. Il y eut plusieurs sous-marins aux alentours à cette époque-là.

Des sous-marins allemands?

Oui. Il y en a qui disent qu’ils ont été détectés. Ils avaient même une station météo
automatique sur la côte du Labrador, dans les montagnes.

Les Allemands?

Oui. Il en a été question à la radio il n’y a pas longtemps. Quoi qu’il en soit, c’est
ce genre de choses qu’on lisait. C’était compliqué. Nous étions tellement loin de tout ça.
Sur tout le continent il fallait rationner le sucre entre autres choses, sauf pour nous dans le
Nord. Nos approvisionnements venaient de la Compagnie de la Baie d’Hudson par le
biais d’une autre organisation. Nous pouvions avoir quatre ou cinq cents livres de farine
par an si nous le voulions. Rien n’était rationné, pas même l’essence; peut-être parce que
nous avions une raffinerie à Norman Wells à cette époque-là.

Est-ce que cette curiosité pour ce qui se passait en Europe était partagée par d’autres
groupes inuit, ou est-ce qu’elle était propre à votre père?

Il y avait des gens en Alaska qui étaient jeunes quand la Première Guerre
mondiale a éclaté. Ils n’avaient entendu parler de rien jusqu’à ce que le courrier
commence à être livré. Cette fois-ci, il y avait des photos et les gens en parlaient. Les
anciens combattants de la Première Guerre mondiale qui vivaient dans le Nord en
parlaient. Ils n’étaient plus vraiment isolés, et ils voulaient savoir qui gagnait et qui



perdait. À l’école, on nous disait chaque matin combien de bombes étaient tombées sur
Londres et combien d’avions avaient été abattus. On nous informait brièvement. Les gens
tenaient vraiment à écouter la radio. En fait, mon père et ma mère ont acheté une radio
juste pour que nous puissions être informés.

Nos stations de radio émettaient depuis Fairbanks, en Alaska. Elles s’appelaient
KFAR et CFRN, entièrement américanisées. Nous écoutions toutes leurs émissions
bibliques. Il y avait une émission intitulée Don McNeil and his Breakfast Club. Le
dimanche, il y avait la Bible Hour avec le frère Fuller, de Palm Beach. Nous écoutions
tout ça! Puis nous écoutions Inner Sanctum, The Shadow et Superman : c’était de la
fiction. Nous écoutions le hockey avec Foster Hewitt, le hockey canadien, mais nous ne
savions pas vraiment ce que c’était. On nous demandait : « Qu’est-ce que vous écoutez? »
Nous savions que c’était une sorte de jeu, des gens qui patinaient sur une patinoire, mais
c’était très abstrait pour nous. Nous écoutions la boxe tous les vendredis, commanditée
par Gillette Blue Blade. Je me souviens encore que Don Dunphy était commentateur, et
aussi Bill Korum. En fait, les arbitres aussi parlaient, et il y avait Mike Jacobs pour les
commanditaires. Ils étaient tous à la radio. Les émissions policières prenaient vraiment
vie quand on écoutait attentivement. On avait peur! C’était fort sur le plan psychologique.

Particulièrement quand c’était le seul contact avec le monde extérieur.

On commençait à se demander si ça nous arrivait pour le vrai quand on
commençait à écouter des choses étrangères. Ça me touche encore. Une fois, je voyageais
avec un ami dans un véhicule neuf, une Hornet verte, et quelqu’un a allumé la radio4. Il y
avait de la musique. Je me suis réveillé et je me suis dit que c’était comme dans le bon
vieux temps, mais c’était juste la radio qui passait la musique de The Lone Ranger! Le
passé revenait.

À cette époque-là, est-ce qu’on présentait des films à Aklavik?

Le cinéma est arrivé vers 1939, je pense. Les prêtres catholiques avaient leurs
propres films, par exemple Charlie Chaplin. Il fallait que quelqu’un fasse tourner tout ça,
parce qu’il n’y avait pas d’électricité. Savez-vous ce que je veux dire? Ha, ha, ha! Il
fallait une lumière derrière le film. Ils avaient tout ça, mais le premier film parlant a été
vraiment excitant. La vedette était un gars très populaire, George Formby. C’était un
chanteur et il jouait de la mandoline [ukulélé]. Il y avait de grosses foules. Tous les
enfants sont allés voir le premier film à Aklavik, et après ça tout le monde a commencé à
aller au cinéma.

L’autre jour, Abe, vous avez mentionné qu’au pensionnat d’Aklavik il y avait beaucoup
de maladies?

Il y avait des gens de différents camps où il n’y avait pas de médecins. En tout
cas, on les y emmenait quand même et certains mouraient là. C’est là que nous avons
appris à exprimer notre chagrin et à nous entraider dans les moments de tristesse. Je me
souviens de deux frères qui sont morts à Fort McPherson. C’étaient des Thompson, John
et Jamie Thompson, et ils étaient très proches des leurs. J’ai eu des liens avec eux.



Certains de leurs amis sont encore en vie, et il y en a avec qui je suis allé à l’école. Ils
venaient d’un petit village. Ils sont morts de tuberculose. C’étaient des Inuit de la côte.
Certains de mes cousins sont morts de tuberculose plus tard. Nous ne savions pas ce que
c’était. Nous nous promenions et quelqu’un se mettait à cracher du sang, ou encore si
quelqu’un était en train de jouer, il se fatiguait très vite. Nous ne savions pas ce que
c’était. Personne ne le décelait.

Quand je suis allé à l’hôpital en 1945, je ne savais pas que j’avais la tuberculose5.
Quand ils ont examiné ma jambe, qui était gravement déformée à cause d’une enflure, ils
ont dit que j’avais la tuberculose dans l’os. Ça s’est produit quand j’étais parti chasser
dans le Yukon avec mes parents, mon oncle et des cousins. Nous avions tué beaucoup de
caribous, et mon cousin et moi, nous avons traîné la viande et nous l’avons mise dans une
cache pour l’hiver, pour que les loups, les carcajous et les ours ne la trouvent pas. Nous
sortions chaque matin, il n’y avait pas de neige à ce moment-là, avec six chiens, et nous
les chargions et nous rapportions la viande en marchant avec les chiens.

Dans le Yukon?

Pas loin de Shingle Point, à peu près où se trouve l’île Herschel. Mais un matin il
a neigé. C’était en septembre, si je me souviens bien. Nous avions des toboggans, pas un
qamutiik. Mon cousin avait les chiens de mon oncle. Il est parti, et je suis parti derrière
lui. Il y avait tout plein de ce qu’on appelle des « têtes de nègre »6, pardonnez
l’expression, sur le sol. Ce sont des petits monticules herbeux. Le toboggan s’est mis à
sauter dessus et j’ai glissé hors des barres d’appui, et ma jambe s’est prise dans ce qu’on
appelle le  lazy back 7. J’ai crié et j’ai hurlé pour appeler mon cousin à l’aide. C’est ce qui
s’est passé.

Quand mon père était jeune, il allait chasser à l’intérieur des terres avec ses
cousins de Shingle Point. Ça fait aussi partie du Yukon. Il y allait pour chercher des
peaux de caribou qui puissent servir à confectionner des vêtements d’hiver. Parfois, les
caribous ne migraient pas jusqu’à la côte. Il a donc fait ce voyage avec son cousin, son
frère et un autre cousin, vers 1914, quand ils étaient jeunes. Ils sont allés jusque dans
l’intérieur des terres pendant qu’un autre groupe, composé de mon oncle et ses amis,
allait dans une autre direction, mais dans le même secteur. Une personne est disparue.

Il y avait des prospecteurs blancs dans la région à cette époque-là, je veux dire
vers 1913. Ils avaient des chevaux, d’après ce que nous avions appris, et ils étaient venus
du Yukon8.

Les Inuit ne savaient pas ce qu’ils faisaient là. Pour une raison ou pour une autre,
la personne qui était avec mon oncle et son ami, il s’appelait Elijah, a disparu. Mon oncle,
le père de mon cousin, et mon père se sont rendus à pied dans l’intérieur pour enquêter.
Ils se sont dit qu’ils trouveraient peut-être un corps parce qu’on imaginait qu’il pouvait
être tombé. Ils ne l’ont jamais trouvé, mais ils ont trouvé un prospecteur qui travaillait, et
ils l’ont regardé avec des jumelles. Ils ne savaient pas ce qu’il faisait. Ils ne savaient pas
trop comment chercher parce qu’ils n’étaient pas des enquêteurs; ils étaient seulement des
chasseurs.

Mon père s’est donc rendu à cet endroit-là, avec son cousin, en 1913. Plusieurs
années plus tard, Carl Pedersen s’est procuré une carte de la région, qui venait des États-
Unis, et il a dit qu’il voulait aller à cet endroit-là pour voir le camp. À cette époque-là, on



aimait ça, dessiner des cartes. Pedersen était prospecteur et trappeur, non un leader, mais
il était aussi un bon enquêteur. Il a demandé à mon père et à mon oncle : « Qui vivait ici
autrefois? » Il voulait retrouver le camp de ce prospecteur qui avait des chevaux. En fait,
ils avaient des machines pour travailler. Ils les avaient transportées du Yukon à travers les
montagnes. Ils devaient être des hommes formidables. Nous avons passé l’hiver là en
1942, je crois. Mais à l’été, les hommes ont marché vers l’intérieur des terres juste pour
examiner l’endroit avec ce prospecteur. Il y avait là mon père, mon oncle et un de mes
frères aînés, qui était encore jeune. Ils sont restés environ deux semaines, et ils sont
revenus et ont décrit où ils avaient été. Ils n’avaient pas pu trouver l’endroit exact du
campement parce que les cours d’eau peuvent transformer le paysage. Ils avaient déjà été
là en 1913.

Ils cherchaient le vieux camp?

Oui, le vieux camp de mineurs. Quand nous y sommes allés, c’était l’automne.
Carl Pedersen avait sa propre cabane. Il voulait aller dans l’intérieur des terres à
l’automne en traîneau à chiens, après les premières neiges. Nous sommes donc partis à
l’avance chasser le caribou. Nous avons rejoint mon père et mon oncle qui avaient déjà
abattu plusieurs caribous. Mon cousin et moi, on les rassemblait, quand, un bon matin, il
a neigé. Les chiens étaient tout excités parce que jusque là nous avions travaillé avec eux
sans neige. C’étaient les chiens de nos pères et ils ne nous écoutaient pas. Il a fallu que
nous essayions de les encourager au travail. Ils grondaient contre nous par moments, mais
c’était naturel, parce que nous n’étions pas leurs maîtres. Ils détestaient se lever et tirer,
mais ce matin-là, quand la neige est tombée, nous allions recommencer à transporter la
viande. Mon cousin est parti, et j’ai suivi avec les chiens de mon père. J’étais mi-assis et
mi-debout à l’arrière quand j’ai glissé. Ma jambe droite s’est prise dans le lazy back, qu’il
faut attacher à une partie du toboggan. Il y avait de la neige et des « têtes de nègre », des
mottes de neige et d’herbe, et le toboggan a dérapé et je me suis retrouvé avec une jambe
en mauvais état. Ça n’a pas fait mal sur le coup. Je me suis relevé et nous avons continué.

Environ un mois plus tard, en novembre, j’ai commencé à ressentir quelque chose
d’anormal dans ma jambe. Je pensais que c’était sans importance. Je suis allé voir un
médecin à Noël, mais ce n’était rien d’urgent. Il m’a juste dit : « Tu n’auras pas de
problème. » Mais deux ans plus tard, je ne pouvais plus marcher. Je ne savais pas que
j’avais la tuberculose, mais à peu près un an plus tard, je l’avais, c’est sûr. Je n’étais pas
handicapé à proprement parler. Je pouvais conduire les chiens et travailler et voyager.
J’ai passé seulement un hiver avec mon père. Nous sommes allés faire du piégeage
ensemble. J’avais quatre vieux chiens et je suivais derrière lui. Je ne le regardais jamais
dans les yeux, parce que je pensais que c’était un homme solitaire. J’étais son onzième
enfant. Quand il me disait quoi faire et me montrait comment le faire, j’étais toujours prêt
à obéir. Ma mère me disait que si j’étais paresseux, j’aurais faim un jour, et que si je ne
faisais pas les choses bien, j’aurais de la difficulté plus tard. C’était notre règle. Elle m’a
dit ça après que j’ai quitté l’école, je suppose. Je le crois encore aujourd’hui.

S’il n’y avait pas de caribous, nous allions au poste de rennes pour nous en
procurer. Nous achetions deux carcasses, deux rennes complets pour cinquante dollars.
Nous avions toujours de l’argent liquide. Je ne sais pas comment! Nous revenions avec la
viande. La même année, un bon groupe du delta, de ma région et au-delà, est allé à



Aklavik pour les festivités de Noël. Juste avant Noël, l’avion postal est venu et un des
commis du bureau de poste est tombé soudainement malade. C’est quand on a eu ce
qu’on a appelé la mauvaise grippe. Tout le monde l’a eue. Ils avaient une température
vraiment élevée et ils avaient froid. Ils n’étaient pas habitués à ça, et ils marchaient et
marchaient, passant du froid au chaud et du chaud au froid. Trente-cinq d’entre nous, des
enfants, des adultes, et des vieillards, dont ma grand-mère et quelques-uns de mes
cousins, sont morts. Ils avaient tous, peut-être, quelques vingt, vingt-cinq ans de plus que
moi. Ma famille immédiate n’a perdu aucun des siens, mais environ trente-cinq personnes
ont été enterrées à Aklavik en trois semaines; elles ne sont jamais retournées dans leurs
camps.

C’était en 1942, je pense. Ils ont eu une simple grippe à Noël, et ils ont été
enterrés là-bas. Quelques personnes âgées n’ont pas survécu parce que la vie les avait
épuisées. Elles sont simplement mortes là-bas. Les deux hôpitaux étaient pleins à craquer
et ils n’avaient pas de pénicilline non plus à cette époque-là, je pense. Donc, trente-cinq
personnes ont été enterrées, dont quelques-uns de mes cousins et d’autres parents du côté
de ma mère.

Est-ce que le temps de Noël était toujours un moment de réunion?

C’était une période de festivités. On dansait, on allait à l’église, on se réunissait et
on se visitait, et on demandait comment allait le piégeage, et ainsi de suite. Nous vivions
tous de la nature, et à peu près tous les trois mois nous rencontrions nos plus proches
voisins. Ça pouvait être nos oncles et nos cousins, qui vivaient à peu près à huit milles de
distance, mais nous ne les voyions jamais; ils étaient occupés à piéger et à travailler.
Parfois, quand le temps était beau et clair, on pouvait même entendre l’écho quand ils
coupaient du bois!

Est-ce que les gens y allaient en traîneau à chiens?

Oui. Ils y allaient avec leurs fourrures pour les vendre au meilleur acheteur. La
plupart allaient à la Compagnie de la Baie d’Hudson, bien sûr, mais il y avait aussi
quelques marchands indépendants qui achetaient aussi, et c’était amusant. Mais à ce
moment particulier, il n’y a pas eu de festivités. Tout le monde était victime de la grippe.
Tout le monde était en quarantaine. Nous étions chanceux d’avoir quelques infirmières.
Elles étaient bien parce qu’elles savaient quoi faire, même si elles avaient la grippe elles-
mêmes. Il y a des chanceux qui ne l’ont jamais eue, et ils s’occupaient des malchanceux.
Il fallait continuer de nourrir les chiens. Ils les nourrissaient avec l’aide de la GRC pour
que, une fois rétablis, nous puissions retourner chez nous. Il n’y avait pas d’avions. Ç’a
été difficile, très difficile cette année-là. Je me rappelle que ça n’avait pas été une bonne
année!

J’ai vu mon premier avion quand j’étais à l’école de la mission anglicane. En fait,
une machine à trois moteurs a atterri là-bas à la recherche de pilotes russes et de
scientifiques qui s’étaient perdus dans le Nord. Le fuselage de l’avion était ondulé,
comme du fer-blanc. On voyait que c’était du fer-blanc et non du contreplaqué. C’était
comme un toit de fer-blanc ondulé, boulonné de partout. Ce que nous avons vu, c’était un
bateau volant. Le premier avion à bord duquel j’ai volé, c’était en 1945 quand je suis allé



dans le sud, à Edmonton. C’était un Norseman. Nous avons abouti à Norman Wells et
nous y avons passé plusieurs jours, jusqu’à ce qu’un autre avion arrive d’Edmonton.

Est-ce que c’était quand les médecins ont découvert que vous aviez la tuberculose?

Oui. Les Services de santé n’avaient pas d’argent, donc mon père a payé mon
voyage aller et retour à Edmonton, ce qui à l’époque coûtait cinq cent quarante-huit
dollars. Ce printemps-là, nous avons attrapé quelques rats musqués, environ deux mille
cinq cents. On les vendait de deux dollars à deux dollars cinquante chacun. Nous n’étions
pas exactement dans le besoin, vous savez! Je me souviens d’être arrivé à Edmonton en
juillet. Il faisait très chaud et mon frère était avec moi, mais il faisait son propre voyage.
Il avait eu du succès avec son piégeage, lui aussi, et donc son ami et lui allaient au centre-
ville.

Un agent des indiens est venu me demander mon numéro de traité, et de quelle
tribu je venais. J’ai lui ai répondu : « Je ne suis pas indien! Je suis esquimau! » J’ai dit ça
en anglais. Il est donc reparti et a finalement envoyé deux prêtres d’un endroit appelé le
Misericordia Hospital. Je ne savais même où ça se trouvait. C’était à Edmonton. Je me
suis retrouvé là. Des médecins m’attendaient, et à peu près un mois plus tard, ils m’ont
opéré au genou. Ensuite, je me suis retrouvé au Charles Camsell Hospital parce qu’à ce
moment-là, ils se sont finalement rendu compte que les autochtones étaient minés par la
tuberculose partout dans l’ouest du Canada, et même dans l’est de l’Arctique.

D’après les livres d’histoire, Lester B. Pearson a été notre délégué à la première
conférence des Nations Unies, et tous les pays devaient faire un exposé. Il a accusé la
Russie de ne pas s’occuper de ses populations du Nord. Elles n’étaient pas en bonne santé
à l’époque, et il était question de camps où on faisait travailler des gens en Sibérie. Les
Russes ont rétorqué que le Canada ne s’occupait pas de ses populations autochtones et
qu’elles étaient laissées à elles-mêmes dans des coins reculés du pays. Le programme de
soins de santé a commencé cette année-là. On était à peu près sept cents, des Gens-du-
Sang des réserves, des Stoneys, des Assiniboines, des Castors, des Tchippewayans, des
Cris et des Inuit. Nous étions tous au Charles Camsell. C’était un vieil hôpital de l’armée.
Quand il y avait eu le conflit avec le Japon, ils avaient construit des hôpitaux, juste au cas
où il y aurait eu des blessés. Il y en avait un qui s’appelait Deltrun College. C’était à une
certaine époque une vieille installation catholique, et ils ont agrandi le bâtiment principal
en brique; ils y ont installé des dortoirs. C’était sur la 128e Rue et la 111e Avenue, à
Edmonton. Je me rappelle de l’adresse. Le joueur de hockey Randy Gregg, venait de ce
coin-là.

La tuberculose sévissait partout, à Coppermine et à Cambridge Bay, partout. D’un
peu partout sur le Mackenzie, des Indiens comme les Flancs-de-Chien et les
Tchippewayans se sont mis à venir à l’hôpital. C’est comme ça que j’en suis venu à les
connaître. Il y avait des Pieds-Noirs, des Sarsis, des Piégans, des Brochets et des Cris du
nord de la Saskatchewan. C’était plein! Il y avait un personnel d’experts en médecine de
guerre, des techniciens en radiologie et des chirurgiens. On opérait certains patients et
une partie de leurs côtes restaient affaissées. J’ai eu un pneumothorax dans le poumon et
toutes les semaines ils y injectaient de l’air avec de la pression exercée par de l’eau. Je
m’en ressentais pendant deux jours. J’ai passé trois ans là-bas. Quand je suis revenu, tout



le monde savait que je ne pouvais pas faire ce que j’étais censé faire, mais je ne me suis
jamais résigné et j’ai tenu bon.

Est-ce qu’il y avait là beaucoup d’Inuit?

Oh, oui. Quand je suis descendu pour la première fois, j’ai passé un an au
Misericordia Hospital, et puis quelqu’un a dit : « Il faut que tu partes. » C’est quand ils
ont reconnu que l’État était responsable de la santé des Autochtones du Canada. J’ai vu
une ou deux familles inuit de la région d’Inuvik, et beaucoup de gens de Coppermine,
Cambridge Bay et Holman, tous handicapés ou souffrant de tuberculose. Certains
venaient du même endroit que moi. Là, ils opéraient certaines personnes, ils leur
enlevaient une partie des poumons et les faisaient s’affaisser. C’était peu après la guerre,
et ils savaient comment faire ces opérations.

Combien de temps êtes-vous resté là-bas?

Je suis entré au Misericordia Hospital en juillet, vers le 25, et j’en suis ressorti
exactement un an plus tard. Je suis allé au Charles Camsell Hospital en 1946, et en août
1948, je suis rentré chez moi. J’ai passé près de trois ans là-bas, trente-six mois plus
précisément. Au retour, il n’y avait pas d’aide sociale, personne pour s’occuper des gens.
Je suis allé en avion d’Edmonton à Fort McMurray, où j’ai passé une nuit. J’ai passé deux
nuits à Fort Smith, et puis j’ai atterri à Norman Wells. Je suis resté là une semaine, et
finalement je suis arrivé chez moi à l’automne, à la fin d’août. Il y avait déjà de la neige
au sol. Mon père était mort entre-temps, et ma mère vivait chez sa fille. J’ai vu mes trois
frères quand je suis arrivé à Aklavik. Ils avaient de la peine pour moi. J’avais dix-neuf
ans et je passais mon temps à jouer de la guitare.

Vous avez appris à jouer de la guitare dans le Sud?

Oui. Quelqu’un jouait du violon et je jouais de la guitare pour lui. À cette époque-
là, il n’y avait pas de gros équipements de son. On était chanceux d’avoir la radio. Ha, ha,
ha! Au bout de quatre ans, je suis revenu et je me promenais à nouveau dans la toundra.
Mon père avait laissé de l’argent. Il avait des carabines, des cartouches, des pièges et des
chiens. Je ne pouvais pas conduire les chiens parce qu’ils ne m’écoutaient pas. J’avais un
vieux chien, un de ceux que j’avais avant d’aller à l’école et à l’hôpital. Il se souvenait de
moi. Il m’écoutait, et j’ai élevé mes propres chiots, en 1949. J’ai pu alors conduire moi-
même un attelage de chiens et survivre en piégeant des rats musqués. J’étais un peu lent
avec l’attelage et pour marcher, mais ça ne me gênait pas. J’arrivais où je voulais de toute
façon. Je n’y arrivais peut-être pas le premier, mais je finissais toujours par arriver. Je
chassais le caribou ou d’autres gibiers. Mes chiens m’aidaient tout le temps. Ils étaient
très fidèles, et je ne les fouettais jamais. Je leur parlais. Il faut être très patient avec les
chiens.

Je les frappais de temps en temps, mais je ne les battais jamais. La plupart des
gens fouettent leurs chiens pour les faire écouter. Il faut les caresser, et s’ils font des
petites choses gentilles, il faut les récompenser. Ils finissent par vous aimer, et ils
obéissent. Mais je ne pouvais pas conduire les chiens de mon père parce qu’ils ne me



connaissaient pas. Je n’étais pas leur maître, donc c’était un peu difficile. Je travaillais un
petit peu ici et là. Je me souviens du premier emploi que j’aie jamais eu, je sablais un mur
de contreplaqué. Nous n’avions pas de machines. Il fallait tout faire à la main.

À Aklavik?

Oui. J’y suis resté à peu près une semaine, et après il a fallu que je retourne à
notre camp. On me faisait toujours des pneumothorax et je devais aller en ville toutes les
trois semaines pour me faire pomper de l’air dans le côté. Je n’ai pas eu le droit de me
servir d’une carabine de gros calibre pendant environ un an, mais plus tard je me suis
assez bien débrouillé. Je pouvais manœuvrer et finalement, avant 1955, je suis devenu un
des premiers présidents autochtones de l’Aklavik Trappers Association [Association des
trappeurs d’Aklavik]. Il fallait enregistrer nos lignes de trappe et chasser uniquement
dans notre propre secteur Mais ça ne fonctionnait pas parce que chacun vidait son propre
territoire, et qu’il ne restait plus rien. C’était notre seul revenu. Au bout de cinq ans, ils se
sont dit que ça ne marchait pas et ils ont éliminé ces règles. Nous chassions le rat
musqué, le vison et le renard. Les renards ne valaient presque rien, seulement deux
dollars la peau.

Les prix ont nettement baissé quand les manteaux de fourrure artificielle sont
apparus. La vraie fourrure n’était plus à la mode. Cela a beaucoup nui à notre économie.
Mais nous continuions de fêter Noël, le Nouvel An et Pâques quand je suis revenu. Avec
mon frère, j’ai trouvé le moyen d’acheter à un vieil indien, du nom de Joe Bernard, une
barque avec un moteur inbord. C’était un bon moyen de transport. Il y avait dedans un
poêle, un moteur et quelques boîtes dans lesquelles nous pouvions mettre toutes nos
affaires quand nous naviguions le long de la côte.

Vous n’aviez plus la goélette?

Mon frère l’avait encore, mais elle était vieille.

Quel était le nom de la goélette, Abe, vous vous en souvenez?

Eh bien, mon père avait deux goélettes. Une des deux, la première qu’il a eue,
s’appelait l’Arctic Blue Nose. Elle avait un moteur inbord de dix chevaux-vapeur, un
moteur Frisco Standard. Je ne sais pas où il a été construit, San Francisco, je suppose. Ils
y ont mis des gros cylindres. L’autre était l’Anna Olga; c’est celle qu’il utilisait pour
transporter des marchandises. Elle avait un moteur Atlas de vingt chevaux-vapeur, qui
était haut comme ça. Je n’ai jamais eu la chance de la manœuvrer. Quelqu’un d’autre la
manœuvrait et elle allait ici et là. J’avais le Frisco Standard. Il fallait l’amorcer,
enclencher l’aimant et le faire partir à la manivelle. C’était amusant, mais c’était tout ce
qu’on avait, et il fallait le faire comme il faut.

À cette époque-là, il existait ce qu’on appelait la Caisse de prêt aux Esquimaux
pour de petits prêts, trois cents dollars par personne. Quelqu’un avait fait adopter ça en
conseil. Pendant un an, l’activité économique a été vraiment faible. J’ai entendu dire que
les renards revenaient à la mode, et qu’ils valaient environ vingt-deux dollars à ce
moment-là. Si on pouvait avoir dix renards, on gagnait deux cent vingt dollars. Je suis



donc allé chez un vieux marchand, qui avait été lui-même trappeur de renards, et je lui ai
demandé de nous équiper pour un an.

Qu’est-ce que vous voulez dire, équiper en pièges?

Nous avions de l’équipement. Nous avions une goélette et nos propres pièges.
Nous avions aussi des chiens, mais nous avions besoin de fournitures, comme du
charbon. Je suis allé dans une mine de charbon près de l’endroit où un membre de ma
famille chassait, et j’ai extrait mon propre charbon et je l’ai mis dans le bateau. Le bois
ne coûtait rien et nous en avons chargé environ cinq tonnes, embarqué notre farine, notre
essence et nos chiens, et nous sommes partis pour l’île Banks! Le 9 septembre 1954, nous
avons débarqué dans la baie De Sallis après un voyage de vingt-quatre heures sur l’eau
entre deux terres. C’est là que j’ai eu la drôle d’expérience de vivre dans un iglu. Il n’y
avait pas beaucoup de bois aux environs. L’obscurité était déprimante, mais il fallait
survivre. La plupart des gens ne comprennent pas qu’autrefois nos ancêtres, et même
nous autres de mon temps, avaient à se battre pour garder le corps et l’âme ensemble.
Maintenant, les gens veulent tout avoir. Tout ce que je veux à ma retraite, c’est une place
au soleil. C’est tout! Ha, ha, ha!



Chapitre 8

Le réseau DEW : 1954

Pour en revenir à mon histoire sur l’hiver que nous avons passé à l’île Banks, nous
avons accosté à Jesse Harbour le 13 ou le 14 septembre. Nous avons tiré le bateau hors de
l’eau. Nous avons attrapé des phoques et posé des pièges tout l’hiver. Il faisait de plus en
plus noir chaque jour parce qu’on était tout au nord, environ au soixante-douzième
parallèle, si on se fie aux cartes. C’est la même latitude que Pond Inlet. Si vous regardez
le soixante-douzième parallèle, Iqaluit est au soixante-sixième. Les jours raccourcissaient
et il nous fallait mettre des pièges aussi loin que nos chiens pouvaient se rendre, et aussi
loin que la lumière du jour nous permettait d’aller. Lorsque la lune était sortie, nous nous
déplacions plus longtemps, et quand il faisait beau, nous posions nos pièges. Un jour, je
m’en souviens très bien, j’étais en train d’installer mes pièges quand j’ai regardé ma
montre de poche. Il était minuit. J’installais mes pièges à la lumière de la pleine lune
comme par une journée de beau temps! On était le 19 décembre, et j’ai vu mon ombre
projetée par la lune pendant que je posais mes pièges. C’était quelque chose qui ne
m’était encore jamais arrivé. C’était une de ces choses dont je me souviens distinctement.
La vue portait très loin et il faisait très clair. C’était bien de pouvoir profiter de la clarté
de la lune.

Quand mon beau-frère est tombé malade, j’ai pris quelques-uns de ses chiens et je
me suis occupé de ses pièges et des miens pour un ou deux voyages. Une fois guéri, il a
repris le travail avec moi aux environs de février, quand la lumière du jour commençait à
revenir. C’était le 29 janvier, si je me souviens bien. Le temps était beau et clair autour de
midi, et on pouvait voir le petit point rouge du soleil se lever. Il était disparu en novembre
et maintenant, à chaque jour, il semblait de plus en plus haut dans le ciel. Les chiens
allaient de plus en plus loin, et très bientôt nous avons pu voyager au début du mois de
mars. Quand nous campions, mon beau-frère et moi, nous suivions toujours un cours
d’eau pour ne pas nous perdre dans l’intérieur des terres et parce que les renards creusent
toujours leurs trous près d’un cours d’eau. Je me suis rendu compte de ça.

J’ai posé des pièges tout l’hiver jusqu’en avril. À ce moment-là, les renards
arctiques se vendaient vingt-deux dollars chacun. Nous étions quatre. Il y avait mon frère
aîné, Owen Allan, mon demi-frère, Isaac Simon, et mon beau-frère, Frank Cockney.
Nous avions beaucoup de renards. D’après nos informations, la saison du piégeage se
terminait le 31 mars et nous avons respecté cette date. Nous avons alors ramassé nos
pièges. Il y avait un détachement de la GRC à Sachs Harbour, et deux policiers nous ont
rendu visite à notre camp, mais ils ne nous ont rien dit. Nous avons rejoint une autre
communauté où ils ont continué à relever les pièges jusqu’au 15 avril.  On avait allongé
la saison du piégeage, mais nous ne le savions pas. Nous avons donc perdu quinze jours
de saison de trappe, alors que les renards se déplaçaient beaucoup.

Mon beau-frère et ma sœur étaient déjà à Holman; un de mes frères aussi. Mon
autre frère était marié et avait une famille et il ne voulait pas venir. Comme je n’avais que
quatre chiens, j’en ai emprunté deux à mon frère aîné. Les chiens étaient contents. Ils
aimaient partir en randonnée. Nous les avons amenés à un autre endroit. J’avais environ
deux cents renards et une certaine quantité de mazout que j’avais laissée là-bas sur le côté
d’un talus pour mon prochain voyage. Notre camp s’appelait Jesse Harbour, c’était son



nom en anglais. Pour Pâques, nous avons décidé de nous rendre à Holman, qui se trouve
sur l’île Victoria. Nous avons quitté Jesse Harbour, qui se trouve du côté nord-est de l’île
Banks, mais dans le détroit, le détroit Prince-Albert, quelque chose comme ça. Nous
avons campé sur la banquise. C’était agréable. Nous avons couvert notre iglu avec une
bâche et nous avons mis des blocs de neige sur le dessus. Nous avons passé à côté d’un
camp où nous devions rencontrer les autres, mais ils étaient déjà partis. Nous avons vu
leurs traces.

Le lendemain, nous nous sommes levés tôt. Les jours étaient longs. Je me
souviens, quand le soleil est revenu, le 29 janvier, de la première lueur du lever de soleil à
l’horizon. Le dernier jour de mars, c’est-à-dire deux mois plus tard, il faisait encore jour à
minuit et nous avons donc voyagé toute la journée. Nous avons construit huit igluit sur le
chemin de Jesse Harbour, parce qu’à cette époque-là la lumière diminuait et nous devions
nous arrêter souvent. Mais au printemps, on oublie l’obscurité. On voyage plus loin
chaque jour et les chiens savaient où ils allaient. Nous sommes passés près de trois igluit
et nous en avons choisi un pour nous y reposer.

Je vais vous raconter quelque chose de cette époque que je n’ai jamais oublié. Je
n’ai jamais eu l’intention de le faire, mais je l’ai fait. Le lendemain, nous sommes passés
près d’un autre camp. Il ne me restait que pour deux nuits de nourriture pour les chiens,
ce qui est une chose qui peut arriver n’importe quand et à n’importe qui. J’ai regardé dans
une fosse où ils avaient caché de la viande de phoque barbu. Mon beau-frère m’a dit :
« Je les connais très bien. Prends ce que tu veux pour tes chiens. Ils ne diront pas que tu
l’a volé! »

Alors nous avons encore campé. Le matin du troisième jour, nous nous sommes
remis en route de bonne heure. Nous sommes partis tôt parce que nous voulions nous
rendre jusque dans les environs du bras de mer. Nous avons quitté l’iglu, et nous avons
pris une direction qui suivait les traces de ceux dont nous avions utilisé l’iglu. Nos chiens
ont entendu quelque chose, ça les a un peu excités et ils ont couru plus vite. Leurs chiens
ont commencé à regarder derrière et eux aussi ont regardé derrière. « Quelqu’un arrive »,
qu’ils ont crié. C’était nous. Il y avait trois attelages de chiens et c’est alors que j’ai
rencontré le père de Roy Inuktalik. Il s’appelait Mallokak; il était originaire de Berkeley
Point. J’ai également rencontré Frank Kuptana et sa famille. Il vit toujours. Il doit avoir
dans les quatre-vingts ans maintenant. Ils avaient aussi beaucoup de renards. C’était leur
territoire. Ils le connaissaient bien.

Donc, on a bu une tasse de thé et on a mangé de leur nourriture apprêtée à leur
façon. J’ai beaucoup aimé ça. C’était un peu différent de la manière dont nous la
préparions. Nous avons poursuivi notre chemin et tout à coup nous avons aperçu un autre
attelage de chiens arrivant d’un autre camp. On les voyait très bien, un qui venait d’un
endroit et l’autre d’un autre. Nous nous sommes rassemblés à un endroit qui s’appelle
Mount Fair. Nous avions tous des tentes et certains on construit des igluit. Quelques-uns
étaient de Manitou Inlet et d’autres de Waker Bay, qui est un endroit assez grand. Une
fois le camp dressé, nous avons joué au poker, et nous nous sommes rendu visite et nous
avons bu du thé. J’ai dit à cet homme : « Je m’excuse. J’ai pris un morceau de votre
viande de phoque pour mes chiens. » Il m’a dit : « Ne t’en fais pas, c’est là pour ça. »
J’étais heureux qu’il ait dit ça!

Je n’avais vu personne depuis novembre, sauf lorsque quelqu’un venait d’un autre
camp chercher quelques provisions. Ils pouvaient avoir besoin de tabac, de sucre ou



d’autre chose. C’était en novembre, non, octobre, novembre, décembre, janvier, février,
mars, avril, ça faisait sept mois que je n’avais vu rien ni personne d’autre que mon beau-
frère, ma sœur et mes chiens. C’était long.

Lorsque vous voyagiez comme ça, est-ce que vous construisiez un iglu?

C’est ce qu’il fallait faire à cette époque-là. Il n’y avait pas beaucoup de
matériaux disponibles. Maintenant ils ont des tentes à double paroi et des poêles Primus.
Nous avions un poêle suédois qui n’était pas un poêle au gaz : c’était un poêle au
kérosène. Ça ne vous asphyxie pas comme le fait le gaz. Lorsqu’on construit un iglu, on
perce un trou d’aération avant de le fermer parce qu’il faut que de l’air de l’extérieur
pénètre à l’intérieur. Parfois il fallait cuire la nourriture des chiens. Certains vieux
trappeurs m’ont raconté que si je construisais un iglu et qu’il fallait que j’utilise un poêle,
je devais simplement placer une bougie au-dessus de ma tête et la surveiller tout en
travaillant. Quand la flamme commençait à vaciller et ne recevait plus assez d’oxygène,
je devais pousser lentement le bloc vers l’extérieur pour faire entrer de l’air. Ça pouvait
être quelque chose de très risqué, parce que si on s’endormait, on pouvait s’asphyxier. Il
y avait toujours un trou d’aération au sommet de l’iglu et lorsqu’on allait dormir on
éteignait le poêle. On couvrait l’ouverture ou on la bouchait avec une peau de caribou ou
quelque chose du genre. La température descendait aux environs de moins quarante, mais
tant qu’on avait une bonne couverture en peaux de caribou, on dormait bien.

Quand nous avons eu fini de récupérer nos pièges, j’avais brisé le record établi
par les autres gars au dernier voyage. J’avais soixante-huit renards et certains d’entre eux
en avaient trente ou quarante. Il fallait que j’apprenne, vous savez! J’avais attrapé environ
cent quatre-vingt-dix renards pendant la saison. D’autres en avaient attrapé plus de deux
cents, et mes frères en avaient ramassé plus de trois cents. J’étais handicapé, mais j’avais
appris quelque chose. J’avais appris à vivre dans la solitude.

J’avais un livre d’astronomie qu’un des vieux marchands m’avait donné. Je le
lisais régulièrement et un jour que j’étais à Holman, l’automne précédent, ma sœur m’a
dit : « De quoi est-ce que ça parle, Abe? » J’ai répondu : « Eh bien, ça parle des galaxies
et de toutes les étoiles et du soleil et de tout ce qui ce qui bouge à environ mille milles à
l’heure. » Nous mangions en même temps et j’ai ajouté : « Tu sais, pendant que nous
sommes assis ici, nous voyageons à environ mille milles à l’heure dans la galaxie. » Ma
sœur a finalement dit : « Tais-toi, Abe! » Je n’en ai plus jamais reparlé parce que je ne
voulais pas les troubler dans leur façon de penser. Ils croyaient ce à quoi ils croyaient,
c’était tout! J’essayais seulement de leur raconter ce qui était écrit.

J’avais un livre sur un Apache. Le livre s’intitulait Bronco Apache. C’est une
histoire vraie et je l’ai lue quelques fois. Je leur ai raconté l’histoire et un de mes frères ne
pouvait pas s’endormir quand il y pensait. Cet Apache était un type invraisemblable. Il
avait des pouvoirs de guérisseur et s’est enfui de la réserve. Il a combattu l’armée
mexicaine à lui tout seul, et aussi l’armée américaine! Je pense que son histoire a été
racontée en partie dans un film appelé Apache. Ça vous dit quelque chose? C’était un
western avec des cow-boys et des indiens. Il s’appelait Massaï. J’avais ce livre autrefois
mais quelqu’un me l’a emprunté et ne me l’a jamais rendu. Je l’ai cherché dans les
bibliothèques, mais il n’était pas là non plus. Le livre décrivait la manière de vivre des
Apaches. Je racontais cette histoire quand on était en pleine nature. Mon frère disait :



« Raconte-nous l’histoire de l’Apache, de Bronco Apache, de Massaï. » Massaï était un
solitaire. Le livre était intéressant.

Nous sommes donc partis pour Holman. Nous jouions des peaux de renard au
poker. Nous utilisions dix allumettes pour un jeton. Nous mettions un renard sur la table
et jouions aux cartes. J’ai eu un peu de chance. J’ai dû gagner six renards, mais ce n’était
rien pour eux. Ils avaient beaucoup de renards!

Je me souviens d’un type en particulier qui s’appelait Pat Qewaq. Son vrai nom
était Asakpat. Il avait le contact facile. Il pouvait parler à n’importe qui. Il possédait un
moteur hors-bord, un Johnson de cinq chevaux et demi qu’il avait apporté de Sachs
Harbour à Holman. Il s’était entendu avec quelqu’un pour échanger son Johnson contre
trente-cinq renards. À cette époque-là, les renards valaient entre vingt-quatre et vingt-six
dollars chacun. Il avait probablement payé son hors-bord cent cinquante dollars dans le
delta et il l’a vendu trois cents pour cent plus cher, ou à peu près! C’était le genre de type
qui aimait faire une bonne affaire.

Nous avons passé Pâques à Holman. Il y avait beaucoup de gens du détroit
Prince-Albert et d’autres endroits. Nous nous sommes tous retrouvés à la Baie. Il y avait
un vieux poste de la Compagnie de la Baie d’Hudson là-bas et une mission catholique et
une église anglicane. Nous avions nos propres officiants laïcs et nous avons organisé un
office religieux. Après Pâques, il y a eu une danse dans l’entrepôt de la Compagnie de la
Baie d’Hudson. Nous avons sorti tout ce qu’il y avait dedans. Quelqu’un avait un violon
et une guitare et mon beau-frère et moi en avons joué, et aussi Jacob Nipalariuk. Ça avait
l’air d’une grande salle de danse avec tout le monde assis autour, et des gens qui se
levaient pour danser. Nous nous sommes bien amusés.

Le gérant de la Compagnie de la Baie d’Hudson était un dénommé Morrison.
Holman s’appelle Uluksaqtuuq maintenant. J’ai également vu un gendarme

spécial de la GRC là-bas. La GRC est venue en patrouille de Coppermine et ils ont dit
qu’un avion arrivait. Ils allaient voir le surintendant de la Division « G ». Il s’appelait
Henry Larsen. Il était l’homme le plus célèbre du Nord à l’époque.

Il a traversé l’Arctique sur le St. Roch?
Oui. Il a franchi le passage du Nord-Ouest. Je me souviens que mon père allait le

voir quand il se rendait au navire. Il est arrivé en avion, un Norseman,  avec Alex
Stevenson, qui était l’administrateur de l’Arctique1. Il travaillait pour la Compagnie de la
Baie d’Hudson et il était allé à la guerre, puis il était revenu dans l’Arctique. Il parlait très
bien inuktitut, tous les deux le parlaient très bien. Il y avait également un pilote et son
mécanicien. J’ai regardé et l’avion était vide. J’ai dit : « Tiens, il faut que j’essaie de
partir d’ici! » Je leur ai parlé en leur racontant une histoire triste. J’ai dit : « Je n’ai pas eu
de chance cet hiver et je n’ai pas attrapé beaucoup de renards. Je suis handicapé et je
veux retourner dans le delta. » Ils se rendaient à Aklavik. Henry m’a dit : « Viens! » J’ai
eu une demi-heure, non, une heure pour vendre tout ce que j’avais. J’ai vendu mes quatre
chiens, mon toboggan, ma carabine et mon parka de rat musqué. C’est tout ce que j’avais
de toute façon et je suis parti!

J’ai obtenu environ trente renards de cette façon, ce qui était bien. Ils avaient
beaucoup de renards de toute façon. Ils voulaient acheter mon toboggan et ma carabine.
Mes chiens m’ont vraiment manqué. Mais il fallait que je parte. J’avais seulement mon
sac de couchage et mes renards avec moi. Quand nous avons décollé de Holman, il y



avait de la brume. Une fois rendu dans les airs, le pilote a vu trois ours blancs autour d’un
trou de respiration de phoque. Il a tourné autour et s’est rapproché suffisamment pour
prendre une photo. Plus tard, je regardais par la fenêtre quand tout à coup nous avons
refait un cercle. J’ai entendu quelque chose à propos de travaux de construction qu’on
faisait. Je ne savais pas ce que c’était! J’ai regardé vers le bas et j’ai vu Cape Parry! Nous
avons atterri sur la banquise. Il y avait une longue piste avec des bulldozers qui allaient et
venaient. J’ai vu trois avions stationnés sur la glace. Le même automne, quand j’étais
passé là, il n’y avait rien! Alors j’ai demandé : « Qu’est-ce qui se passe? Est-ce que c’est
une invasion, ou quoi? Qu’est-ce que c’est que tout ça? » J’ai rencontré un cousin dont je
suis proche qui travaillait là, Edward Ruben, qui vivait à Paulatuk. Ils appelaient cet
endroit Pin-1. C’était le nom officiel.

On a passé la nuit là et le lendemain ils m’ont demandé. « Veux-tu aller à
Aklavik? » J’ai aussi rencontré l’ancien directeur de mon école anglicane. Il avait été
également agent de protection de la faune et il était maintenant agent de liaison pour les
employés du réseau DEW2. M. Boxer, c’était son nom, Albert Boxer. Il m’a demandé
tout de suite comment allait le piégeage. J’ai parlé à mon cousin Edward Ruben; il vit
toujours, il doit avoir dans les quatre-vingts ans maintenant, et il a dit qu’ils
construisaient le réseau DEW qui allait traverser tout l’Alaska, le Canada et le Groenland.
Ici c’était tout simplement Pin-1. L’autre secteur était le secteur BAR et il y avait des
avions qui allaient et venaient tout le temps. Les gens s’affairaient avec des véhicules à
chenilles et des camions. L’endroit bourdonnait d’activité!

Le lendemain, nous sommes allés à Lady Harbour. Le gérant de la Compagnie de
la Baie d’Hudson et sa femme étaient en partie inuit; il s’appelait Joe Milukshuk. Il nous
était également apparenté, mais je ne les connaissais pas très bien. Ma sœur a grandi avec
lui. Le lendemain nous sommes allés à Paulatuk. Ils avaient la grippe et seul le prêtre
n’était pas malade. Leonce De Hurtevend, qu’il s’appelait. Il a passé cinquante ans là-bas
et il a pris sa retraite tout récemment. Je suis allé là-bas et j’ai visité la famille. Il y avait
un seul jeune garçon debout; tous les autres étaient cloués au lit parce qu’ils avaient la
grippe. Alors nous avons quitté Paulatuk, et ce que j’étais heureux de revoir le delta et
Aklavik!

Je suis descendu de l’avion de la GRC à Aklavik dans la soirée. J’ai sorti mon
petit sac, mon sac de couchage et mes renards. Il n’y avait aucun véhicule pour
m’emmener, évidemment. Nous avions une cabane en face d’Aklavik et je suis arrivé
alors qu’ils étaient en train de souper. J’ai simplement ouvert la porte et jeté tout mon
barda par terre. J’ai dit : « Salut! » Ils ont dit : « Comment es-tu arrivé? » J’ai répondu :
« Eh bien, vous êtes revenus en avion et moi aussi! » Mais ça ne m’avait pas coûté un
sou! En fait, ç’avait été un voyage agréable. Alors je suis revenu voir mes autres frères et
ma parenté. Je suis allé à une danse, j’ai vendu mes renards et j’ai passé une semaine
agréable là-bas.

Mes deux frères avaient affrété un avion et eux aussi sont revenus avec leurs
renards. Heureusement je n’avais pas eu à affréter un avion, mais ils avaient de l’argent
pour payer l’avion, peut-être 1200 dollars, ou quelque chose comme ça, pour l’affréter.
Mon frère et sa femme, et un de leurs enfants et mon autre frère, ont tout rapporté avec
eux en avion, y compris leurs chiens.



C’est à cette époque-là que j’ai commencé à entendre parler du réseau DEW. Mon
beau-frère s’était rendu à la frontière de l’Alaska pour aller chercher les convois de
bulldozers. Il connaissait très bien la côte et il guidait les convois de bulldozers.

Comment s’appelait votre beau-frère?
Alex Stefansson, et il connaissait vraiment très bien la côte3. Ils avaient une autre

machine, qu’ils appelaient, comme je l’ai appris plus tard, « le Monstre ». J’ai oublié
combien de milliers de barils de mazout, des barils de quarante-cinq gallons, elle pouvait
transporter. Ils sont venus de Fairbanks à travers la toundra précédés par des D-84. Il y
avait seulement deux véhicules de ce genre fabriqués quelque part au Texas. Les roues
mesuraient environ quatorze pieds de diamètre et chacune était pourvue d’un moteur
électrique. C’était comme un train mais il pouvait manœuvrer. Je ne l’ai pas vu se
déplacer, mais je suis allé le voir quand il était stationné pour l’hiver.

Ce convoi s’est rendu jusqu’à la pointe Pearce et est revenu au Yukon par la terre
ferme. Ils ont voyagé vraiment vite, apparemment plus vite que des chasse-neiges qui
roulent à environ douze milles à l’heure. C’était une machine très puissante. Je n’ai
jamais vraiment su quel était son vrai nom.

Je suis retourné chez moi et il y avait beaucoup de rats musqués. J’ai chassé le rat
musqué ce printemps-là et un de mes beaux-frères s’est noyé entre-temps. Je suis
retourné à Aklavik en juillet et j’ai parlé à l’agent de liaison, Bert Boxer. Il m’a dit : « Ils
ne veulent plus embaucher d’autres hommes ». J’ai demandé : « Pourquoi? » Il a
répondu : « Parce que les gens des autres camps démissionnent dès qu’ils ont touché leur
première paye! » Évidemment les Inuit ne connaissaient pas l’éthique du travail. Ils
aimaient rentrer chez eux et dépenser leur argent, puis revenir!

J’ai dit à mes cousins Philip Belanik et Edward Lennie : « Nous devrions aller au
camp et essayer de les convaincre de nous donner un travail quelconque! » Alors nous
sommes allés au camp en canot et nous avons parlé au chef de chantier. Je pense qu’il
s’appelait Jack Wainwright. Il a appelé sur l’émetteur Marconi et il a dit : « Vous devez
aller dans un autre camp. » Nous avions un canot et de l’essence, alors nous sommes allés
jusqu’à ce qu’ils appelaient Bar-2. Ils construisaient le réseau DEW à l’endroit où nous
chassions la baleine.

C’était dans le delta?

C’était dans la partie ouest du delta, aux environs de la pointe Shingle, près d’un
endroit appelé Blow River. Nous nous sommes donc rendus là et nous avons rencontré un
homme du nom de Roy Peace. Il nous a dit : « Vous allez attendre ici pendant trois jours.
Nous allons vous envoyer dans un autre endroit avec un camp plus petit! » Ils avaient du
mazout et un moteur diesel, mais ils ont tout laissé là et ils ont construit les bâtiments à
l’été.

J’étais donc là avec Edward et Philip. Nous avons attendu quelques jours jusqu’à
ce qu’ils finissent d’installer le camp, puis nous sommes allés en avion à un endroit qu’ils
appelaient Bar-B.  Il y avait un site zéro, qui était un petit, puis Bar-A, Bar-B, Bar-C et
ainsi de suite, mais les gros emplacements s’appelaient Bar-1 et Bar-2. Les plus petits
avaient des lettres et les plus gros des chiffres. Je ne sais pas pourquoi on les avait
nommés comme ça, mais j’ai découvert qu’ils s’agissait du réseau d’alerte avancé.



Je suis allé travailler avec eux dans un camp appelé Bar-B. Son vrai nom est
Ikpiqiuk. Lorsque j’étais jeune, je me souviens que mon père appelait l’endroit Stokes
Point. De là on pouvait voir l’île Herschel, où il y avait un poste de la GRC.

Nous nous sommes rendus là-bas et nous avons travaillé pendant les mois de
juillet, août et septembre, et quand ils ont fermé nous sommes retournés à Aklavik. Ils
fermaient les sites les plus au nord parce qu’il n’y avait toujours pas d’aéroport. C’est
alors que nous avons trouvé la baleine morte qui avait été enterrée. Nous avions aplani
l’esker lorsque nous tentions de construire un aéroport.

Quand nous avons reçu notre premier chèque de paie, c’était formidable! Nous
avions gagné un dollar cinquante-cinq l’heure. Oh! Incroyable, autant d’argent! Nous
travaillions dix, douze heures par jour et nous avons finalement été payés environ huit
semaines plus tard. C’était une grosse liasse d’argent. Huit cents dollars ou plus, c’était
une grosse somme d’argent à l’époque. On pouvait acheter des cigarettes, des vêtements,
de bonnes vestes et des bottes à l’intendance, et tout était exempt de taxe. Il y avait un
opérateur radio de chez Marconi, un homme âgé, et un chef de chantier qui était un
représentant de la compagnie Western Electric qui supervisait les travaux de construction
du réseau DEW. Il veillait à ce que l’argent soit bien dépensé. Je ne savais absolument
pas qu’il y avait également un site à Cambridge Bay et tout là-bas, et il y avait Fox–1 et
Fox-2, Cam-1, Cam-2, Pin-2 et Bar-2, jusqu’en Alaska. Ils avaient tous des codes
différents. Je suis retourné à Aklavik à l’automne.

À cette époque-là, les ouvriers inuit, moi et mes amis compris, étions habitués à
une vie nomade. Lorsque nous avions faim, nous mangions, et lorsque nous avions
sommeil nous dormions. Nous n’avions pas d’heures régulières pour les repas. Le matin,
nous prenions du café et de la bannique et pendant la journée, si quelqu’un nous appelait
pour manger, nous mangions. Nous n’avions pas d’habitudes comme celles que les
missionnaires nous ont inculquées. Quand nous habitions dans la toundra, nous nous
déplacions chaque fois qu’il faisait beau.

Mais quand je suis allé travailler sur le réseau DEW, pas seulement moi mais
beaucoup d’autres, il nous fallait trois repas complets par jour. Par conséquent, nous
avions un déjeuner, une pause-café, un dîner, une pause-café et un souper, et il nous
arrivait de travailler après le souper.  Au bout de trois mois, vous étiez capable de
travailler, vous n’étiez pas paresseux le matin. Vous vous leviez à l’heure et vous aviez
un réveille-matin. L’autre chose, c’est que quand on commence à manger trois repas
substantiels par jour, ça change complètement vos habitudes alimentaires. On a faim
lorsqu’on travaille plus fort.

Faute d’équipement, nous avons dû rouler des barils de pétrole de la plage jusqu’à
un meilleur endroit. Ils avaient été tout simplement laissés là, et nous les avons tous bien
alignés. Nous avons surélevé des bâtiments en plaçant des cales dessous. Il y avait un
charpentier et un mécanicien au camp et il nous arrivait parfois d’aider le mécanicien.
Notre chef de chantier était au départ un opérateur de véhicule à chenilles. C’était un
ancien ouvrier de la construction. Il savait comment manœuvrer un véhicule à chenilles.
Un jour, il a dit : « Allons chercher de l’eau. » J’ai aidé à charrier le seau et je me suis
assis à côté de lui pendant qu’il changeait de vitesse. Finalement, après deux ou trois
voyages, il m’a dit : « Abe, c’est à ton tour d’aller chercher de l’eau! » Je me suis dit :
« Que diable est-ce que je suis censé faire avec cette machine-là? C’est une grosse
machine! » Je n’avais jamais touché un bouton ou quoi que ce soit, mais il y avait des



instructions pour la manœuvrer. Je les ai lues soigneusement et ça disait : « Mettre en
marche arrière. » Je l’ai donc mise en marche arrière et je l’ai fait un peu reculer, puis je
l’ai mise en marche avant. J’ai rapidement réussi à la faire pivoter et je suis parti!

Nous allions chercher l’eau dans un ruisseau qui se trouvait à environ un mille et
demi de notre camp. Il fallait la puiser avec des seaux, la mettre dans un réservoir et la
rapporter. La machine que je conduisais était de marque International et pourvue d’une
barre d’attelage. Il y avait deux vitesses de marche arrière, une première et une grande
vitesse, et six vitesses de marche avant. Même avec six vitesses, on n’allait pas à plus de
neuf milles à l’heure! Je me contentais de barboter avec dans la boue. J’ai appris
comment la mettre en première, et alors on pouvait tuer le temps avant d’aller dîner. Ha,
ha, ha!

Puis ils ont mis une lame sur le véhicule à chenilles et le mécanicien a finalement
obtenu une grue. Avant ça, il fallait rouler les barils. Lorsqu’un navire arrivait avec du
matériel, nous devions le débarquer manuellement parce que nous n’avions pas de chariot
élévateur à fourche. Il nous fallait le décharger avec la grue et le D-8 pourvu d’une lame.
Mais certains Inuit, comme Edward Lennie, ont commencé à savoir très bien manœuvrer
ce type d’équipement aussi.

Nous avions une niveleuse qui creusait le gravier et qui le transportait pour faire
un chemin afin de construire un bâtiment. Ils venaient d’apporter tout ce qui était
nécessaire, ce qui fait qu’en août nous avons déchargé les barges. Nous n’avions pas de
réservoir pour le pétrole et ils ont dû faire appel à des métallurgistes pour en construire
un. Donc, nous travaillions sur le site et dans ce secteur il y avait un fort vent, en tout cas
là-bas ils appelaient ça un fort vent. Le camp était dans un endroit sans relief et tout s’est
envolé. Nous n’avions plus de matériaux à l’automne et nous avons dû fermer. Le
contreplaqué pour le bâtiment était d’un huitième de pouce pour les murs intérieurs et
d’un demi-pouce pour le reste. Nous avons empilé le contreplaqué et placé une bâche et
des pierres dessus. Mais lorsque ce vent terrible est venu, il était si fort qu’il a tout
emporté. Le chef de chantier a dit : « Mettons-nous à l’abri! » Nous avons dû partir à
pied; nous ne pouvions pas pénétrer dans le camp.

Les planches de contreplaqué voltigeaient dans les airs comme des cartes à jouer!
Quand tout s’est finalement calmé deux jours plus tard, le niveau de l’eau avait monté et
certaines de nos poutres ont été emportées. Il était impossible de retenir quoi que ce soit.
Le D-8 était dans l’eau, paralysé. Nous ne savions pas quoi faire. Mais un des gars plus
âgé là-bas, qui s’appelait Allukajarjuk, a dit : « Ça ne va pas durer. Le beau temps va
revenir. » Il connaissait la nature, je crois! Je n’avais encore jamais vécu une expérience
pareille. Tout notre bois, notre isolant, notre contreplaqué et notre bois d’œuvre ont été
emportés. Nous avons dû fermer le camp et nous sommes retournés à Aklavik. À l’été de
1955, je suis allé travailler dans un autre camp appelé Pin Main avec beaucoup d’autres
gens. Nous pelletions du gravier pour faire des blocs de ciment pour l’aéroport.

J’usais presque une paire de gants par jour parce qu’il fallait continuer de remplir
le godet. On ne pouvait pas arrêter. Le godet se déplaçait tout le temps. C’était dur! J’ai
travaillé trois mois et je suis finalement tombé malade juste avant Noël. Juste après Noël,
je suis allé voir un médecin qui a dit que j’allais bien. Donc, j’y suis retourné. J’ai trouvé
un emploi avec une autre équipe qui se trouvait dans le secteur Bar-2. J’y suis arrivé en
janvier, après avoir travaillé sept mois, de juin à décembre, selon le contrat que nous
avions signé. À l’été 1956, je suis devenu le chef contremaître de l’équipe de nuit, dont



faisaient partie mes frères et mes neveux. Nous déplacions des choses. Ils avaient un
garage de fortune et nous devions le nettoyer et sortir les ordures. Plus tard, quand le
contremaître, qui était un ancien marchand, a décidé de repartir, j’ai pris son poste de
contremaître. J’avais trente hommes sous mes ordres et je devais comptabiliser leurs
heures de travail et leurs heures supplémentaires. Il y avait deux cents hommes dans le
camp.

Le réseau DEW commençait alors à se doter de bâtiments. Les génératrices
d’électricité étaient installées dans des bâtiments et tout était relié au système de
chauffage. Nous devions transporter de la glace à partir d’un lac jusqu’à une machine qui
la broyait pour remplir le réservoir à eau. Il y avait toujours quelque chose à faire. Le lac
où nous prenions l’eau n’était pas loin de l’endroit où ils construisaient l’aéroport. La
plupart des ouvriers étaient des Inuit.

En 1957, le gouvernement fédéral a demandé à notre agent de liaison, Bert Boxer,
d’envoyer des hommes pour apprendre comment utiliser le matériel. Nous sommes allés
à Leduc, en Alberta. On appelait l’endroit L.A. C’est à seulement dix-huit milles au sud
d’Edmonton. Nous nous rendions à Edmonton toutes les fins de semaine. C’est un
aéroport maintenant, mais à cette époque-là ce n’était rien du tout, juste une petite ville
d’environ trois mille habitants. Nous avons suivi une formation de trois mois sur de
l’équipement lourd, apprenant à conduire des camions et à manœuvrer des véhicules à
chenilles et des niveleuses. J’ai appris à conduire une niveleuse pendant trois mois. Si
jamais vous passez par Edmonton, vous verrez l’endroit où le véhicule à chenilles a
aplani une sorte de montagne. Moi et un autre Inuk, nous avons nettoyé l’endroit et fait
un chemin qui existe encore. C’est une des choses que j’ai appris à faire. Je suis donc
devenu un conducteur de niveleuse.

La dernière fois que j’y suis retourné, en 1957, Northern Electric prenait le relais
dans les camps pour mettre la dernière main au projet. Notre chef de chantier du côté
canadien m’avait rappelé quand j’ai eu fini à Leduc.

Est-ce qu’il y avait beaucoup d’Inuit là-bas?

Au tout début, nous étions trente, mais plus tard ils en ont embauché encore trente
d’ici et trente autres de là-bas jusqu’à ce qu’il y ait environ deux cents hommes qualifiés.
Il y avait seulement environ 8 D-8 dans le Nord! Nous avions tous une formation de
conducteurs, pas d’administrateurs. Mais j’y suis retourné et je suis devenu un chef
d’équipe à Pin Main5. J’avais ma propre jeep. Et j’avais vingt conducteurs de camions et
trente hommes sous mes ordres et ils avaient leur propre contremaître. J’ai fait des
progrès en assistant le directeur. Il m’a dit : « Tu as déjà notre soutien. Tout ce que tu
vois qui ne te semble pas normal, viens nous le dire! » Je n’ai jamais vraiment eu de
problèmes, mais j’ai appris à commander les gens. Ils ne pouvaient tout simplement pas
rester là et attendre qu’on leur donne du travail. Je leur disais : « Allez là-bas et faites
quelque chose! »

Est-ce que vous aviez connaissance de la guerre froide à l’époque?

C’était censé être quelque chose de secret. Nous n’étions pas censés en parler,
mais je me suis rendu compte qu’il se passait quelque chose. Nous n’étions pas là pour



nous amuser. Je discutais avec le personnel de la compagnie Northern Electric ou de la
Western Electric et nous savions qu’ils s’attendaient à quelque chose. Nous érigions un
dôme comme ceux qu’il y a ici [à Iqaluit], un peu comme une balle de golf. Une fois ils
m’ont fait venir juste pour que je voie de quoi ça avait l’air. Ils avaient une ampoule
fluorescente et ils m’ont demandé de la mettre sous le radar. Ça l’a tout de suite allumée.
J’ai dit : « Comment c’est possible? » Le truc tournait. On m’a répondu : « Il y a un radar
à l’intérieur pour surveiller les objets qui approchent. »

Je me souviens d’une fois où j’ai eu une véritable surprise. En 1956 ou 1955, l’un
ou l’autre, Roy Peace était le chef de camp dans un des camps du secteur Bar. Bar-6 peut-
être. Il a été promu au poste de chef en second en charge de la construction. C’était un
type agréable et nous l’avons bien connu parce que nous travaillions sous ses ordres. Un
jour, nous écoutions la radio et Moscow Molly était en ondes. On l’entendait
parfaitement bien. Elle félicitait Roy Peace d’avoir été promu chef de chantier adjoint. Et
ça, ça venait de Moscou! Ils avaient déjà des espions ici!

Moscow Molly était le nom de la présentatrice de radio. Elle parlait très bien
anglais, d’une façon très américaine. C’est ce qu’ils nous ont dit à la radio qu’on captait
sur le réseau DEW. C’était de la propagande, je suppose.

Est-ce que vous pouviez l’entendre sur ondes courtes?

Oui. On pouvait recevoir le Groenland aussi. Donc, ce n’était pas un secret. Mais
nous ne savions pas qu’il y avait un réseau Mid-Canada à l’époque. Certains de ces types
avaient construit le réseau Mid-Canada, puis ils sont venus dans le nord pour construire le
réseau DEW. Le réseau Mid-Canada se trouvait au sud de la limite des arbres avec des
installations ici et là dans tout le Canada.

Les Russes savaient exactement ce qui se passait?

Oh, absolument! Ils savaient ce que les Canadiens et les Américains faisaient. Les
nouvelles matinales que nous recevions démontraient que Moscow Molly savait vraiment
ce qui se passait. Elle disait : « Félicitations, Roy Peace, vous êtes devenu chef de
chantier adjoint pour la construction du réseau DEW! »

Il y avait des hommes de métier d’Autriche, de Pologne et d’Écosse, des gens qui
avaient appris à travailler avec des outils manuels, pas des machines-outils. C’étaient de
bons charpentiers et de très bons électriciens. Il y avait une compagnie de Montréal qui
s’occupait de la construction. René et son frère, Bouvier ou Bouchard. Ils exécutaient des
contrats pour les secteurs importants. Ils avaient du pouvoir, ces gens-là. Quelqu’un
devait savoir qu’il y avait des espions là-bas. C’était impossible de savoir qui ils
pouvaient bien être.

J’ai appris plus tard, en parlant à certains des membres des forces armées chargés
de l’inspection, que la technologie que nous installions était déjà désuète! Même si nous
achevions les travaux, tout ça était dépassé et n’a jamais été vraiment opérationnel.
Maintenant, il n’y a même plus personne. Tout est automatisé.

Mais les patrons ne nous disaient pas ce genre de choses. Ils dépensaient des
milliards juste pour construite leurs installations.



Nous travaillions sur une île de gravier d’environ six milles de long. Pendant trois
mois, nous avons transporté du gravier de cette île jusqu’à l’endroit où il y avait eu un
camp de baleiniers, tout près de Shingle Point. Personne ne savait ce qui pouvait bien se
passer! Aucun environnementaliste nous disait : « Vous ne pouvez pas y toucher parce
que c’est un habitat important! » Beaucoup d’oiseaux nidifiaient là et nous allions y
ramasser des œufs. Nous avons tout simplement tout nivelé au bulldozer en hiver, nous
avons pris le gravier, nous l’avons mis dans le camion et nous l’avons transporté jusqu’à
l’aéroport. Il y avait des machines qui travaillaient vingt-quatre heures sur vingt-quatre
pour faire une piste assez longue où un DC-3 pourrait atterrir6.

Nous devions décharger des avions qui arrivaient du sud, qui transportaient du
mazout de Norman Wells. Ils transportaient habituellement trente-deux barils de
quarante-cinq gallons dans un C-467. Nous nous levions dans le froid, la nuit, lorsque
l’avion arrivait. Nous roulions les barils et les placions dans un camion et nous les
laissions quelque part. Le lendemain, nous les faisions rouler jusqu’au camp. Nous
n’avions pas de réservoirs à carburant à cette époque-là! Il était entièrement dans des
barils.

C’étaient de véritables dangers pour l’environnement. Il n’y avait pas
d’écologistes pour nous expliquer que c’était mal de faire ça. Mais maintenant ils
contrôlent tout dans les moindres détails. Il faut signaler et évaluer tout ce qui se passe. À
l’époque, c’était différent.

Il y avait beaucoup d’emplois dans ce temps-là. Plus tard, la Compagnie Northern
Electric, dont le siège social était au New Jersey, a pris le relais. Des gens qui venaient du
même endroit que moi ont fait tout le trajet d’Aklavik au cap Dyer. Des familles se
découvraient les unes les autres! Mon frère est allé dans le secteur Fox, et mes cousins à
Hall Beach. Il y avait des gens de Coral Harbour. Ben Ell était l’un d’eux. C’était la
première fois qu’ils se retrouvaient tous ensemble! Des Inuit de Broughton Island m’ont
demandé aujourd’hui comment l’un d’entre eux a épousé quelqu’un de ma parenté8. C’est
lorsque Broughton Island est devenu un village, vous savez. Comme les gens travaillaient
dans le secteur nord, par là-bas, ils ont rencontré d’autres personnes et ils ont appris leurs
dialectes. Ça nous faisait bien rire d’entendre combien les dialectes étaient mélangés!

Il y a des chefs de famille qui ont commencé à travailler régulièrement et ils ont
dû envoyer leurs enfants au pensionnat à Inuvik, et plus tard ici [Iqaluit]. Alors, ç’a été un
énorme changement. Nous avons dû vivre séparés de nos proches. Ils ont ouvert un débit
de boisson dans chaque camp et chacun avait son propre bar. Une bière coûtait cinquante
cents, mais au début mes frères et beaucoup d’autres autochtones n’avaient pas le droit de
boire. Ils ont finalement eu la permission de boire six bières par soir. On leur a dit :
« C’est assez pour vous! » Ils ont écouté et il n’y a pas eu de gros problèmes. Ils ont
enseigné aux Inuit que c’était mal de trop consommer!

Quand je travaillais au réseau DEW, nous achetions des radios et des tourne-
disques Fleetwood. On pouvait faire jouer des disques de longue durée dessus. Si on
s’endormait, ils s’arrêtaient et un autre disque commençait. C’était automatique. On avait
l’habitude de s’endormir en les écoutant. On écoutait Hank Williams et lorsqu’on se
réveillait c’était Ernest Tupper ou quelqu’un d’autre qui jouait. Ha, ha, ha! C’était une
tradition, nous avions tous des tourne-disques!

Vous aviez tous une chambre?



Oui. Avant que nous construisions les bâtiments, nous avions quelque chose, pas
une maison, mais une tente à armature, isolée; elle avait un toit de tôle. Il y avait un
radiateur indépendant au milieu et c’était tout!

C’est donc la première fois que les Inuit ont été en contact les uns avec les autres?

Partout dans l’Arctique, oui, oui. Nous ne savions pas qu’il y avait d’autres Inuit!
Je ne savais même pas qu’il y avait des gens ici, dans l’île de Baffin, je l’ai su seulement
plus tard. Je suis entré à l’hôpital en 1957 et je suis allé à Ottawa en 1959. Je ne suis
jamais retourné sur le réseau DEW, sinon pour un voyage officiel.

Vous ne vous doutiez pas qu’il y avait des Inuit aussi loin?

Nous savions qu’il y avait des Inuit à Cambridge Bay et à Coppermine, mais pas
aussi loin à l’est. Il y avait des gens qui travaillaient pour Tower Construction qui était
présent dans tous les secteurs. Des Inuit de Baffin allaient travailler jusqu’en Alaska. Les
gens allaient et venaient. On enseignait aux Inuit comment décharger les avions. Ils
utilisaient un chariot élévateur à fourche pour décharger, puis charger. Ils étaient donc
devenus plus ou moins des spécialistes.

Le principal entrepôt pour ce secteur se trouvait à Winnipeg; dans l’Ouest, il se
trouvait à Edmonton, et celui de Yellowknife desservait tout l’ouest de l’Arctique.

Ils utilisaient de petits avions appelés Anson qui étaient d’anciens bombardiers de
guerre, de vieux modèles en contreplaqué. On pouvait les démonter et les assembler.

Il y avait aussi d’anciens avions-cargos, des bombardiers du temps de la guerre.
Une fois, à Pin Main, nous étions tous dans la salle à manger en train de manger quand
nous avons entendu la sirène. J’ai dit : « Vite! Il y a une urgence. L’avion est en train de
s’écraser! » Nous nous sommes donc tous précipités jusqu’à l’endroit où ça se passait et
nous l’avons entendu approcher. Il se préparait sans aucun doute pour un atterrissage
d’urgence! Les freins ne fonctionnaient pas. C’était un avion York à quatre moteurs. Il a
atterri mais ne s’est pas arrêté; il a tout simplement continué, continué, continué et
lentement, lentement, il a dépassé la piste et a terminé sa course dans la toundra.
Personne n’a été blessé et l’avion a tout simplement manqué son coup. Nous avons
déchargé tout le matériel; il fallait le ramasser sur le sol. C’est une des choses dont j’ai
réellement été témoin, pas seulement moi, mais deux officiers de la GRC et l’ensemble
du personnel du camp. Ils n’avaient pas d’équipement pour maîtriser les incendies, et ils
n’auraient rien pu faire de toute façon. Il y a eu d’autres écrasements d’avion!

Autour d’ici, je pense qu’ils faisaient venir le gros de leur équipement dans
quelques gros-porteurs, qu’ils appelaient des Globemaster. C’étaient d’énormes avions.
Ils pouvaient transporter deux cents soldats portant de l’équipement lourd et les
parachuter n’importe où. Ils s’en servaient pour transporter du matériel électronique
auquel on n’avait pas le droit de toucher. Il devait être placé sur une sorte de coussin pour
qu’il ne bascule pas. Nous le sortions à l’aide d’un petit chariot élévateur, puis nous le
placions sur une sorte de matelas souple. Nous conduisions très lentement et nous
l’apportions à l’entrepôt de la Western Electric où nous le déposions là. Ils travaillaient
eux-mêmes là-dessus. Je ne sais pas si c’étaient des objets explosifs ou non.



Qu’est-ce qui est arrivé après, Abe? Nous sommes en 1957 et…

C’est à ce moment-là que je suis entré à l’hôpital, où j’ai passé dix-huit mois.
Quand j’étais à Leduc, je suis allé voir un médecin qui m’a appris que mon test d’urine
était positif pour la tuberculose. Je suis donc allé dans un hôpital local à Aklavik. J’ai
demandé à ne pas aller dans le Sud. L’ancienne école de la mission anglicane existait
encore à cette époque. Ils commençaient tout juste à construire à Inuvik alors.

Vous êtes resté à l’hôpital dix-huit mois?

Je suis entré en juillet et j’en suis sorti en décembre 1958. Puis en 1959, je suis
allé à Ottawa. Il y avait encore un risque, une possibilité que mon urine soit positive,
alors ils ont pensé que je devais avoir de nouveau la tuberculose. Ils m’ont donné de la
streptomycine et d’autres choses. En réalité, je n’ai rien ressenti. Ils faisaient un
prélèvement chaque fois que j’allais voir un médecin. C’est ce qui est arrivé.

Donc, vous êtes resté à l’hôpital là-bas?

À Aklavik. Quand je suis sorti, les docteurs m’ont dit de reprendre des forces.
Puis l’administrateur fédéral, Gene Rheaume, qui est par la suite devenu député, a reçu
une lettre au sujet d’une réunion d’un Comité des affaires esquimaudes9. Il m’a demandé
de passer le voir et il m’a dit : « Veux-tu y aller, Abe? Ils veulent quelqu’un à qui parler
et tu as plus ou moins d’expérience dans diverses choses. » J’y suis donc allé et j’ai été
un des premiers Inuit à m’y rendre.

Je restais en communication avec Bert Boxer, qui était retourné à Yellowknife
quand tout a été fini sur le réseau DEW. C’est à cette époque-là que j’ai connu des gens
comme Bent Sivertz, qui était le directeur des Affaires du Nord. Je lui ai écrit une lettre
deux mois avant ça et j’ai demandé : « Qu’est-ce que je suis censé dire, Bert? » Il m’a
écrit une belle lettre en retour. J’ai toujours hésité à me rapprocher du gouvernement
parce que j’ai toujours pensé que c’est eux qui avaient le plus d’autorité et que c’était pas
vraiment notre place. Vous vouliez faire quelque chose? Eh bien, vous nettoyiez leurs
maisons ou quelque chose du genre! C’était mon opinion!

Vous voulez dire qu’en tant qu’Inuk vous étiez d’avis que le gouvernement était quelque
chose pour les qallunaat?

Oui. C’est eux qui avaient l’argent. Si vous voulez, c’était donc à eux de tout
faire. Nous connaissions uniquement la nature sauvage, rien d’autre. Mais certains
d’entre eux ne voyaient pas les choses de cette façon. C’était toutes de bonnes personnes
également, vous savez.

En fait, je me souviens d’un des hommes du gouvernement qui s’appelait Lee
Post et qui travaillait à la ferme de rennes. Il était vraiment bon avec les chiens! Je veux
dire, exceptionnellement bon. Il avait les meilleurs chiens. Évidemment, il travaillait pour
le gouvernement. Il les nourrissait bien, les entraînait bien, et il avait beaucoup de temps.
Il était directeur de l’élevage de rennes. Quand il se déplaçait, il se déplaçait avec des



chiens la plupart du temps et ils tiraient toujours à la même vitesse. Ils ne ralentissaient
jamais. Ils n’étaient pas très gros, mais ils étaient en bonne forme. Je suis certain qu’il
aurait pu remporter quelques marathons s’il avait toujours été en vie et avait entraîné ses
chiens comme il avait l’habitude de le faire.



Chapitre 9

À l’emploi du gouvernement fédéral

Après avoir quitté l’hôpital, j’ai récupéré à Aklavik. Je ne suis allé nulle part, et
vers le mois de mars j’ai reçu une lettre. Un travailleur social est venu me voir. Je ne
savais pas ce qu’était un travailleur social. Il m’a dit qu’on cherchait quelqu’un d’Aklavik
pour assister à une réunion du Comité des affaires esquimaudes à Ottawa. Une personne
de l’administration, qui m’avait connu auparavant, avait mentionné que je serais peut-être
un bon candidat pour assister à la réunion. J’ai donc répondu sans trop de presse et j’ai
dit : « D’accord, j’irai à cette seule réunion », et qu’il faudrait qu’ils me donnent des
instructions sur la façon dont ça allait se dérouler, et à quel moment. Donc, ils m’ont
répondu. Le travailleur social était Gene Rheaume, qui venait de quelque part en
Saskatchewan, et il m’a donné une lettre pour son ami Bobby Williamson, qui travaillait
à Ottawa à cette époque-là1. Je ne savais pas qui ils étaient. C’était juste des noms pour
moi. J’ai écrit à Bert Boxer, dont j’ai mentionné le nom plus tôt. Il était devenu agent de
la faune  à Yellowknife, et nous avions l’habitude de communiquer entre nous. J’ai
demandé : « Qui doit y assister? Quel est le sujet de cette conférence? » Il m’a donné
quelques détails. La seule personne des services gouvernementaux que je connaissais
quand j’étais jeune était un administrateur, un homme du nom de LACO Hunt2, qui
venait d’Angleterre. L’autre était Lee Post. Ils géraient le troupeau de rennes du
gouvernement. Quand ils m’ont demandé d’aller à Ottawa, j’ai dit : « D’accord, je vais y
aller! » Donc, ils m’ont envoyé d’Aklavik à Inuvik en avion, et ils m’ont donné de
l’argent de poche, environ seize dollars et quelques cents par jour, et je ne connaissais
rien de tout ça, bien sûr.

C’était en quelle année?

Oh, en 1959, et c’était en mai.

Est-ce que c’était le gouvernement Diefenbaker?

Oui. Ils sont arrivés au pouvoir en juin 57. Quand je suis arrivé à Edmonton, j’ai
passé la nuit dans un hôtel, et le lendemain Lee Post est venu me donner mon billet de
train. C’était la toute première fois que je prenais le train, et c’était un long trajet jusqu’à
Ottawa. Nous sommes partis à onze heures du soir, si je me souviens bien, peut-être un
peu après onze heures, de la gare d’Edmonton un dimanche soir. Le train s’est arrêté à
peu près dans toutes les petites villes à travers le pays. Je me suis réveillé à Saskatoon
après qu’on eut roulé toute la nuit et j’ai aperçu la ville à travers la fenêtre du train.
Après, nous avons traversé Winnipeg, et j’ai vu la ville le soir, et pour dire la vérité, il
pleuvait, avec des mares d’eau partout, et le train filait  à travers la pluie.

Je voyageais seul, mais il y avait beaucoup de monde à bord du train. Je suis
arrivé à Ottawa vers sept heures du matin. Je me suis habillé et j’ai fait ma valise. Je ne
connaissais pas Ottawa. Je me trouvais dans la foule, et un gars, dont je n’avais jamais
entendu parler, que je n’avais jamais rencontré, marchait de long en large, et finalement il



a dit : « Inuuvit? », ce qui veut dire : « Es-tu un Inuk? ». J’ai répondu : « Oui, je suis un
Esquimau. »

C’était Alex Spalding, qui travaillait aussi à ce moment-là pour le gouvernement.
Il avait appris à parler les dialectes de l’Arctique de l’est, d’Inukjuak et Repulse Bay. Il
connaissait ces deux dialectes. J’avais de la difficulté à comprendre ce qu’il disait, mais
je le comprenais assez pour répondre. Il a dit : « Es-tu Abraham Okpik? Je dois te
déposer à ton hôtel. » J’étais stupéfait, mais je l’ai suivi. Il m’a emmené à un endroit qui
s’appelait le Bytown Inn. Il y avait une douche commune, et une salle de bains à chaque
étage. C’était un hôtel à l’ancienne. Je me suis enregistré à la réception, et j’étais en train
de vérifier le menu du déjeuner, quand trois3 autres Inuit sont entrés. On s’est regardés.
Ils ne savaient pas qui j’étais et moi je ne savais pas qui ils étaient. Finalement, l’un
d’eux a dit : « Inuuvit? » « Oui! Inuuvunga… Je suis un Inuk! », que je lui ai répondu.
Puis ils se sont mis à parler. Je leur ai dit : « Je suis désolé, mais je ne vous comprends
pas parce que je parle un dialecte différent. Je suis Inupiat. » C’est-à-dire un Inuvialuit. Je
comprenais aussi un tout petit peu le dialecte des Qitirmiut, parce que j’avais passé trois
semaines à Holman une fois, quand je faisais la trappe dans cette région. Nous avons
commencé à essayer de communiquer. L’un des gars s’appelait George Koneak, qui
habitait Fort Chimo à cette époque-là. C’est encore un bon ami à moi. L’autre, qui était
de Rankin Inlet, était John Ayaruaq. Lui et son ami de Rankin Inlet avaient été convoqués
à Ottawa pour assister à la même conférence que moi. John était plus âgé, mais tout de
suite, quand je l’ai vu, je me suis dit : « Tiens, cet homme-là a beaucoup d’expérience! »
Il portait un beau costume et une cravate et des chaussures. Il avait l’air d’un
professionnel, même quand il parlait! Finalement, je me suis habillé, moi aussi. J’avais
mes propres complets. Je les portais quand je vivais à Leduc.

Nous sommes allés aux réunions et j’y ai rencontré Bobby Williamson, Mary
Cousins, elle était Mary Panigusiq à cette époque-là, et Elija Menirak qui travaillait pour
Radio-Canada. C’est là que j’ai rencontré pour la première fois ces quelques Inuit qui
habitaient déjà à Ottawa. C’est moi qui venais de l’endroit le plus éloigné. Donc la
conférence a débuté, et ils ont parlé de bien des choses. Le plus drôle, c’est qu’ils étaient
tous des directeurs, ou des chefs d’une division importante des Affaires du Nord. Le
ministre, Alvin Hamilton, était là, et plus tard nous avons rencontré Diefenbaker. On
nous a photographiés avec eux.

Alvin Hamilton était ministre des Affaires du Nord à cette époque-là. J’ai
rencontré Gordon Robertson, qui est toujours de ce monde. Il était gouverneur en conseil,
ou quelque chose comme ça. Ils ont nommé l’école ici [Iqaluit] en son honneur. C’était
évidemment un scientifique important. Il était sous-ministre des Affaires du Nord. Le
nom complet, c’était Affaires du Nord et Ressources nationales. Ce n’était pas le
ministère des Affaires indiennes à cette époque-là. Quand nous nous sommes installés et
que nous avons commencé la réunion, j’ai reconnu Henry Larsen. C’était celui que
j’avais rencontré à Holman quand il était venu à Aklavik à bord d’un de ses avions. Il
était le chef de la Division « G » de la GRC. J’ai aussi rencontré l’évêque Marsh, que
j’avais connu auparavant. L’évêque Marsh était originaire d’Angleterre, mais il exerçait
son ministère à Eskimo Point. Plus tard, il est venu à Aklavik et est devenu évêque, puis
il est parti pour Ottawa. Je l’ai connu il y a longtemps, quand j’étais jeune. Il a vécu aux
environs d’Aklavik pendant des années. Il venait chez nous en traîneau à chiens. Nous
parlions avec lui, et avec le pasteur anglican qui était un Loucheux; il s’appelait Jim



Sittichinli. J’ai rencontré Bent Sivertz, le directeur des Affaires du Nord, et j’ai aussi
rencontré le vieux Alex Stevenson, avec qui j’avais voyagé de Holman à Aklavik en
avion. À cette époque-là, il était l’administrateur de l’Arctique4. Alex Spalding était là. Il
était un des traducteurs. Bobby Williamson était un anthropologue qui étudiait le Nord. Je
l’avais connu des années auparavant, en 1952, je pense. Quand le bateau fluvial
descendait le Mackenzie, il était la personne qui déchargeait la marchandise sur la barge.
Il comptait, il vérifiait les chiffres, je crois. Je me souviens que je travaillais avec lui.
J’étais de l’autre côté à décharger. Vous savez, un dollar l’heure, c’était beaucoup
d’argent à cette époque-là. En trois jours, j’avais gagné trente dollars. Trente dollars,
c’était trente dollars, vous savez!

C’était le 25 mai 1959, et j’étais prêt à revenir en train parce que je voulais
retourner chasser le rat musqué. Je me suis rendu compte que Bobby Williamson, Walter
Rudnicki et Cliff Thompson étaient tous des travailleurs sociaux. Gene Rheaume leur
avait écrit une lettre à mon sujet. Quand je vivais à Aklavik, il m’a donné une lettre pour
Bobby Williamson. Il a dit : « Quand vous le verrez, donnez-lui ça. » Je la lui ai donnée
et il a dit : « La semaine prochaine, vous viendrez à mon chalet dans les collines de la
Gatineau, à un endroit qu’on appelle le lac Meech. » Il a fallu que nous traversions le lac
à la rame pour arriver au chalet qu’il louait. Il n’y avait aucun autre moyen d’y aller. La
route menait à la résidence du Premier ministre au nord de Gatineau. Nous avons laissé la
voiture là et nous avons ramé sur à peu près un demi-mille, je pense bien. Il avait une
petite chaloupe. Je suis resté là quelques jours, et finalement il a dit : « Abe, pourquoi ne
pas travailler pour nous? Nous avons décidé que vous devriez peut-être travailler pour
nous. » J’ai demandé : « Qu’est-ce que je vais faire? Je ne connais pas du tout les
structures du gouvernement. Je n’ai jamais travaillé pour le gouvernement, et je n’ai
jamais vraiment entendu parler de fonctionnaires, sinon des gens qui venaient chez
nous. »

J’ai fini par dire : « Je vais essayer. Je vais essayer deux mois et je vais voir
comment ça se passe! » Il faisait chaud, et tous les jours il fallait porter la cravate, le
veston, le pantalon repassé et des souliers à lacets. J’ai appris à le faire.

Est-ce que cette première réunion a duré seulement une fin de semaine?

Non. Non. Elle a duré une semaine, et nos réunions se déroulaient à peu près
comme ça. Il y avait un ordre du jour avec des questions comme : « Est-ce que les Inuit
veulent restés comme ils sont? Est-ce qu’ils veulent des emplois? Est-ce qu’ils veulent
des écoles? » John Ayaruaq, qui venait de l’Arctique central, dans le Keewatin, a dit
beaucoup de choses à ce sujet. Il a dit : « Nous avons besoin de meilleures écoles. »
J’étais d’accord avec tout ça parce que je voulais de meilleures écoles, moi aussi, et de
meilleurs services pour que les gens puissent travailler pour le gouvernement. Ayaruaq
avait connu les gens de l’époque des missionnaires, jusqu’au moment où il a commencé à
travailler. C’était la première fois que j’entendais parler de la mine de nickel de Rankin
Inlet5, et la première fois que je rencontrais des gens de là-bas. Je ne savais pas qu’il y
avait des Inuit dans cette région!

Un des vrais problèmes à cette époque-là concernait l’alcool. Avant de quitter
Aklavik, je suis allé à Tuktoyaktuk, juste pour voir des amis. Quelques aînés ont dit :
« Écoute, Abe, tu sais, nous relevons de services gouvernementaux différents. » J’ai



demandé ce qu’ils voulaient dire. « Quand un Indien boit même de la bière maison, ou
qu’on le prend à mettre de l’alcool en bouteilles dans la réserve, il écope d’une amende
de cinq ou dix dollars. Mais si un Inuk est surpris à boire, même s’il n’y a pas de réserve
par ici, il doit payer une amende de cinquante dollars! »

Les Inuit du Canada n’avaient pas le droit de boire d’alcool. Aucun n’avait le
droit. Je me suis rendu compte plus tard que quand une personne avait un vrai problème
d’alcool, on l’inscrivait sur une liste d’interdiction. Nous, on nous interdisait dès notre
naissance. Nous n’avons jamais eu le choix. J’ai dit : « Notre vrai problème, c’est
qu’Inuvik grandit. » J’en ai parlé à une réunion à Aklavik. Quand ils ont ouvert un
magasin d’alcools à Aklavik, il y a une histoire là-dessus, ils ont convoqué une réunion
publique. On a ouvert le magasin sans demander aux Inuit ou aux Indiens s’ils en avaient
besoin. C’était juste pour les gens de passage, les Blancs qui venaient, pour qu’ils
puissent boire. Nous avons eu une réunion publique vers Noël parce que la
consommation publique d’alcool devenait terrible. Toute la ville était là, les
missionnaires, les prêtres, les pasteurs anglicans. Ils voulaient savoir s’ils pouvaient
ouvrir le magasin d’alcools de dix heures du matin à dix heures du soir. Finalement, je
me suis levé et j’ai dit : « Je ne pense pas que cette réunion soit pour nous autres! Nous
sommes inuit. Nous n’avons même pas le droit de prendre un verre. Les Indiens, là, n’ont
pas le droit non plus de prendre un verre. Pourquoi est-ce qu’on nous a invités à cette
réunion? » J’avais visé dans le mille, vous savez, pour les gens aussi. Il y avait beaucoup
de contrebande d’alcool. Quand je suis allé à Ottawa, j’ai dit : « Écoutez. Le vrai
problème pour nous, c’est ceci. Si je vais travailler et gagner de l’argent, je peux
m’affranchir et obtenir un permis d’alcool, mais si je ne travaille pas, je ne peux pas. Je
vais être accusé et mis sur la liste noire! »

Un journaliste et un avocat se sont saisis de l’affaire, et en juillet, à la réunion du
Conseil territorial à Rankin Inlet, on a autorisé la consommation d’alcool à tous les Inuit
des Territoires du Nord-Ouest. C’était peu après ma déclaration. Bien entendu, les Inuit
ne connaissaient pas l’alcool. Ils ne savaient pas pourquoi l’homme blanc avait le droit de
boire de l’alcool. Les Inuit ont obtenu des permis spéciaux et ils ont commencé à
commander. Les Indiens avaient été laissés de côté, et, à la réunion suivante du Conseil
territorial, ils ont obtenu aussi leur permis pour boire! En novembre, j’ai commencé à me
gratter la tête. Qu’est-ce qu’on est en train de faire? Ce n’était pas possible de leur
enseigner à fabriquer leurs propres eaux-de-vie, et on ne pouvait pas les accuser de le
faire. Ils pensaient qu’ils apprendraient à le faire, et ils supposaient que ça marcherait.
C’est la décision qu’ils ont prise à ce moment-là.

C’était un des points importants. Les journaux et les journalistes s’en sont
emparés. J’ai un exemplaire de certaines des déclarations que nous avons faites. George
Koneak et les autres voulaient tous de meilleures conditions de vie et de meilleurs lieux
de travail, pas trop loin de nos familles. J’ai été longtemps malade, mais les gens avec qui
je travaillais sur le réseau DEW devaient envoyer un chèque à leur famille tous les mois.
Au moins, ils savaient que leur famille allait bien, et si quelque chose se passait, ils
avaient la possibilité de rentrer chez eux.

Nous avons passé toute une journée là-dessus, et le soir il y a eu une grande
réception avec tous les dignitaires importants. Le gouverneur de la Compagnie de la Baie
d’Hudson y était, Alvin Hamilton, des Affaires du Nord, et plusieurs autres.



Vous souvenez-vous du nom du gouverneur de la Compagnie de la Baie d’Hudson?

Il s’appelait Simpson, je pense. Il y avait aussi un type que j’ai rencontré, le
docteur Weber, qui était le chef du ministère de la Santé nationale et du Bien-être social.
Beaucoup de ministères étaient représentés. Mais Bud Orange y était aussi, et j’ai
travaillé avec lui plus tard. Il y avait aussi des gens très intéressants à la réunion. J’ai
rencontré Farley Mowat un peu avant, et Doug Wilkinson, qui avait écrit un livre que
j’avais déjà lu6.

Est-ce que Farley Mowat participait?

Il se contentait d’écouter ce qui se disait. Il s’y intéressait parce que son livre
intitulé People of the Deer, ou The Desperate People, venait de sortir. Il critiquait le
travail des ministères. Elija Menirak était là, et je suis allé chez lui pour souper avec
Farley Mowat. Il a commandé des mets chinois, et comme vous pouvez l’imaginer,
c’était nouveau pour moi. Seigneur! Oh, la, la!

C’était bon?

Oh! Oui! La soupe won ton était la meilleure soupe que j’aie jamais mangée! Ha,
ha, ha! Mais, quoi qu’il en soit, on m’a offert cette possibilité, et j’ai dit : « D’accord,
j’essaie pendant deux mois! » Plus tard, j’ai rencontré Diefenbaker, et une autre fois nous
sommes allés à la demeure du Gouverneur général, Vincent Massey. Je suis allé
travailler, et il faisait chaud! J’ai dit : « Je vais essayer de travailler dans le lac! » Tous les
soirs, quand je rentrais chez moi, il faisait chaud! J’ai acheté un maillot de bain, et je le
mettais et je me baignais jusqu’à ce qu’il fasse noir. Ça me rafraîchissait un peu!

Parfois, ils devaient nous renvoyer à la maison parce que la chaleur était
insupportable. Il n’y avait pas de ventilation dans l’édifice Ken Albert à cette époque-là.
C’était le bâtiment le plus haut d’Ottawa, à part les édifices du Parlement. Il avait onze
étages, si je me souviens bien. On travaillait au huitième. On prenait l’ascenseur pour
monter et descendre. À peu près trois semaines plus tard, j’ai écrit une note, une petite
note, que j’ai mise dans ma poche dans une enveloppe. Je voulais retourner chez moi! Je
voulais partir le vendredi suivant. J’ai rédiger une note pour laquelle j’ai dû faire
beaucoup de recherches, sur ce qu’il fallait faire.

Je ne connaissais pas le syllabaire, le système d’écriture utilisé dans l’Est. Il a
fallu que je l’apprenne au fur et à mesure, parce que ça faisait partie de mon travail de
traducteur. Le gouvernement avait des petits livres en inuktitut qu’il fallait que je
traduise. J’écrivais au son, en caractères romains, comme on écrit aujourd’hui. J’envoyais
des copies à certains aînés dans l’Arctique de l’ouest. Les aînés étaient contents d’avoir
au moins quelque chose qui leur expliquait ce qui se passait. C’étaient parmi les
premières publications en inuktitut. C’était l’idée de Mary Cousins, je pense; quelqu’un
de ce bureau-là. Elle était la rédactrice, ou quelque chose comme ça. Je traduisais ma
partie, de l’anglais à l’inupiaq, et je l’envoyais. J’ai reçu une lettre d’un ancien diacre
anglican, juste avant sa mort. C’était une longue lettre écrite à la main en inuvialuktun,
qui racontait l’histoire des baleiniers. Il devait y avoir dix, douze pages. Je les ai
traduites, en essayant d’être aussi précis que possible. Je les ai données à un des



réviseurs, et quelqu’un les a écrites en syllabaire inuktitut. Le diacre s’appelait Thomas
Umauq. J’ai décidé de rester un autre mois, et bientôt Noël est arrivé. Je l’ai passé là-bas.
Je suis venu ici à Iqaluit ce même automne, en octobre. C’était mon premier voyage au
Nord.

Je ne savais pas qu’il y avait des Inuit ici, mais c’était la plus grande ville peuplée
d’Inuit de tous les Territoires du Nord-Ouest, et elle l’est encore. Je suis venu ici pendant
trois semaines avec Alvin Hamilton et George Hees. George Hees était le Ministre des
Transports. Alvin Hamilton était le Commissaire des territoires du Nord-Ouest à cette
époque-là. C’était tous des anciens de l’armée. Allan Dulles était le chef de la CIA,
l’agence de renseignements des États-Unis. Quand nous sommes descendus de l’avion,
j’ai remarqué deux Inuit qui étaient là. Je ne connaissais pas grand-chose de leur dialecte,
juste quelques mots. Quelqu’un a demandé : « Kinauvit? Comment t’appelles-tu? » J’ai
répondu : « Abe Okpik. » La presse était là, et ils ont dit : « Il doit y avoir une raison pour
qu’il y ait tous ces dignitaires. » Il y avait aussi des grands policiers. C’est là que j’ai
connu Brian Pearson. Il travaillait au Centre de réadaptation à Apex. Il y avait des
autobus entre Apex et Iqaluit. Je suis rentré à Ottawa et j’ai rédigé un rapport sur ce que
j’avais observé. Au bout d’environ six mois à travailler avec le syllabaire, ils se sont aussi
intéressés à l’écriture en caractères romains. J’ai travaillé avec Elijah Erkloo, qui est venu
à Ottawa cet automne-là, ou un peu après. Il s’est joint à notre groupe. Ils ont embauché
un linguiste qui s’appelait Raymond Gagné. Il avait une très bonne oreille pour
standardiser l’orthographe en caractères romains et en écriture syllabique. Nous utilisions
qu’un seul dialecte, comme on le fait au Groenland. J’ai travaillé avec lui pendant six
mois.

Il consultait le père Schneider ou quelqu’un qui était aussi un linguiste à
l’Université Laval7. Raymond Gagné consacrait beaucoup de temps à vérifier
l’orthographe. Il aimait beaucoup son travail. Il faisait beaucoup de travail linguistique à
différents endroits, et j’ai connu certaines des personnes de la Chambre des communes
qu’il avait formées en traduction. Il réunissait des gens qui parlaient en différentes
langues. C’est là que j’ai découvert que l’anglais et le français n’étaient pas les seules
langues au monde, à part la mienne et d’autres langues autochtones.

Il y avait un traducteur venu d’Autriche. Il parlait allemand, français et anglais. Il
parlait couramment plusieurs langues et il traduisait pour les visiteurs de la Chambre des
communes. Il y avait un autre gars qui n’avait jamais été en pays inuit, mais qui avait
étudié la langue et pouvait converser assez bien. Imaginez! Il y avait un autre type qui
travaillait là. Je pense que c’était Bud Neville. C’était un travailleur social. Je l’ai très
bien connu. Lui non plus n’avait jamais vécu chez les Inuit, mais il avait appris le
syllabaire et l’inuktitut, juste en apprenant la version écrite et en écoutant. Il a appris la
première orthographe syllabique du révérend Peck.

J’ai connu ces gens-là quand je travaillais à Ottawa, en 1959. Quand j’ai été à
Iqaluit pendant trois semaines, j’ai rencontré Lionel Jones.

Donc, vous êtes retourné travailler à Ottawa?

J’y suis retourné et j’ai fait mon rapport, et puis vers le mois de mars ils m’ont
appelé et m’ont dit : « Abe, nous voulons que vous alliez travailler au Centre de
réadaptation, à Apex. » J’ai donc obtenu un poste de directeur du Centre de réadaptation.



Il y avait un café et une blanchisserie. J’étais responsable de tout ça. Il fallait que je
m’assure qu’ils reçoivent correctement leurs fournitures, les fauteuils roulants et le reste.
On l’a fermé cinq ans plus tard. C’était pour les gens qui étaient handicapés après une
longue hospitalisation. Ils découvraient quand ils venaient ici que c’était difficile de
rentrer à la maison. J’ai moi-même été une victime quand je suis revenu de l’hôpital. Je
ne savais plus où aller, mais il fallait que je vive avec ce que je connaissais!

Certaines personnes avaient été opérées pour la tuberculose à Hamilton ou à
Québec. Quand elles revenaient, après trois ou quatre ans, elles retournaient vivre sur la
toundra et mouraient. Elles n’avaient pas d’endroit où elle pouvait aller pour se
réhabiliter8. C’est pourquoi on avait le Centre de réadaptation d’Apex, pour les gens qui
avaient été longtemps hospitalisés. Henry Evaloarjuk de Pond Inlet et sa famille faisait
partie de ce groupe. Des gens du nord du Québec étaient là. Il y avait des gens de Coral
Harbour et d’Igloolik. Nous avions aussi un centre pour les personnes de passage qui se
rendaient à l’hôpital ou en revenaient. Nous avions aussi des logements pour les ouvriers
du ministère des Affaires du Nord et des Ressources nationales qui allaient construire des
écoles dans différentes localités. Ils s’arrêtaient et mangeaient dans notre cuisine, et nous
les faisions payer. Je ne sais plus combien. C’était un endroit assez achalandé parce qu’il
n’y avait pas encore d’hôtel ici. Il y en avait un petit qui appartenait à une compagnie
d’aviation. La Compagnie East Coast Carriers a ouvert le premier hôtel à Iqaluit.

Vous avez quitté votre lieu d’origine, vous avez quitté le delta pour aller à Ottawa. Vous
n’aviez pas envie de retourner chez vous?

Oh! Ça! En tout cas, j’ai fait beaucoup d’heures supplémentaires cet hiver-là, et
j’ai accumulé peut-être quarante jours de congé. J’avais deux semaines de congé, et j’ai
pris le temps supplémentaire sans argent et je suis retourné dans le delta pour la première
fois. Je dois avoir attrapé environ neuf cents rats musqués. La peau se vendait à un dollar
quelque chose chacune. J’avais assez d’argent pour payer mon billet d’avion. C’était
seulement cent quatre-vingt-dix dollars d’Ottawa à Edmonton, et encore cent dix jusqu’à
Inuvik. J’ai chassé le rat musqué au printemps. Puis je suis revenu à mon appartement
d’Ottawa via Edmonton. Il me restait juste un ticket d’autobus quand je suis retourné au
travail. Le salaire n’était pas si extraordinaire, mais le travail me plaisait et je voyageais
beaucoup!

Soit dit en passant, avant que j’aille trop loin, je vais vous raconter une petite
anecdote. Quand je vivais dans le centre-ville d’Ottawa, je pensais à certaines de ces
choses que j’avais toujours voulu connaître. Il y avait une diseuse de bonne aventure dans
le centre-ville, au marché, et je lui ai donné sept dollars pour qu’elle me dise la bonne
aventure et qu’elle me parle de mon avenir. Je n’ai jamais oublié une chose qu’elle m’a
dite. Elle a dit : « Vous allez voyager dans de nombreuses régions du pays! » Je ne la
croyais pas à ce moment-là, mais une trentaine d’années plus tard j’ai trouvé qu’elle avait
eu raison! Ha, ha, ha!

Je suis retourné à Aklavik pour la deuxième fois en 1962 pour la chasse au
printemps. J’ai probablement tué un bon millier de rats musqués. À un dollar et demi
chacun, ce n’était pas rien. J’ai profité d’un petit séjour à Edmonton. Le troisième ou le
quatrième printemps, j’ai cessé d’y aller. Je me sentais toujours seul aux premiers jours
du printemps. Mai arrivait et je me disais : « Qu’est-ce que je fais ici? » Il y a des oies qui



volent chez moi, des canots qui glissent sur les lacs, des gens qui pagaient ou qui
appellent les rats musqués. Ça me manquait beaucoup parce que j’aimais vraiment ce
temps-là de l’année. Les cygnes volaient au-dessus de nos têtes, les oies et toutes sortes
d’oiseaux, et il y avait toujours quelque chose à voir.

Dans une ville, il y a l’ennui de monter dans l’autobus, et il n’y a personne qui
vous parle. Les gens lisaient tous la section financière du journal local. Ils achetaient des
actions, je suppose que c’est ce qu’ils faisaient! Je n’ai jamais connu personne dans
l’autobus, même si je l’ai pris pendant six mois. Le matin, et le soir quand je rentrais, ils
ne disaient jamais rien, même si je les reconnaissais, vous savez. Je ne parlais jamais à
personne. Nous avions un appartement, mon ami et moi. Il travaillait pour le Ministère
des Transports et il s’appelait David King. Je l’appelais King David, le roi David!

Il y avait à peu près huit autres appartements dans le même immeuble, à Ottawa
même. C’était bizarre. On ne parlait jamais à personne. On ne disait jamais rien. Il y avait
la boîte aux lettres, et c’était tout!

Vous viviez une vie différente.

Oh, oui. Il faut le faire, parfois! Parfois. J’ai commencé à vivre en appartement
avec Jacob Partridge, de Fort Chimo. Il avait été malade la plus grande partie de sa vie, et
il était aussi handicapé. Je travaillais avec lui.

Quand j’ai déménagé à Apex, j’en ai appris un peu sur tout. J’en suis venu à
construire la salle communautaire là-bas. Je rédigeais beaucoup de rapports confidentiels,
j’interrogeais des personnes âgées. C’est toujours dans les archives. Je pense qu’ils les
ont mis de côté.

Est-ce que vous avez dû apprendre l’inuktitut ici?

Oui. Il a fallu que j’apprenne le syllabaire. J’ai travaillé avec la commission
linguistique pendant un certain temps, plus tard. J’ai encore un peu de difficulté à parler,
parce que parfois mes dialectes se confondent. Si je me suis efforcé de comprendre
d’autres dialectes, c’est à cause de quelque chose qui s’était produit quand je suis rentré à
la maison une fois. Je faisais mon possible pour éviter de mélanger les dialectes. Je leur
parlais de ma vie, une fois qu’on était en train de manger. Les enfants ont laissé la porte
ouverte, et j’ai dit : « Matuguk. » Ma belle-sœur était là, et elle s’est levée et a mis un
couvercle sur la marmite qui était sur le poêle. J’ai dit : « Pourquoi est-ce que tu as mis le
couvercle sur la marmite? » Elle a répondu : « Tu as dit matuguk. Tu m’as demandé de
mettre le couvercle sur la marmite. » Mais j’avais dit : « Ferme la porte! » C’est le
dialecte d’ici. C’est la même idée, mais le sens est différent. Ça m’a frappé, et je me suis
vraiment efforcé de ne pas mêler mon dialecte avec le leur quand j’étais à la maison. Il y
a toujours quelque chose de différent à apprendre.

Quels étaient vos sentiments à l’égard de la communauté, ici? Comment avez-vous été
accepté?

J’ai passé trois semaines ici avant de venir travailler, et j’ai connu des personnes
qui travaillaient au garage : des chauffeurs de camion et des chauffeurs de camion-



citerne. Charlie Sariaktuq était chauffeur d’autobus et j’ai commencé à comprendre
l’essentiel du dialecte. C’était une ville vraiment bourdonnante d’activité! Une autre
chose que j’ai trouvée, c’est que le Ministère des Affaires du Nord et des Ressources
nationales avait un contremaître charpentier ici qui formait des charpentiers inuit. Il y
avait aussi de bons spécialistes du chauffage venus d’Europe qui formaient des Inuit. Ils
avaient des compétences différentes et ils étaient patients avec les gens.

Pouvez-vous décrire la ville à cette époque-là?

Dans ce coin-ci [autour de l’Institut de recherches du Nunavut] en 1961-1962, il y
avait un gros bâtiment, et une grande base du SAC là-bas. Il y avait des avions militaires
américains qui atterrissaient ici et faisaient le plein. C’était pendant la guerre froide.

Qu’est-ce que c’est, le SAC?

C’était le Strategic Air Command des États-Unis.

Est-ce que le vieux collège en faisait partie?

Oui. Tout ce secteur de l’aéroport, là-bas, était plein d’avions qui atterrissaient
jour et nuit. Ils avaient environ cinq cents hommes ici tout le temps, peut-être sept cents.
C’étaient surtout des Américains. La Marine royale du Canada était ici, exactement où
ces bâtiments se trouvent maintenant.

Vous voulez dire les logements du personnel de la GRC?

Je pense que la Compagnie East Coast Carriers avait un hôtel exactement ici
[l’Institut de recherches du Nunavut]. En face, près de l’aéroport, il y avait le Ministère
des Transports. Il y avait des panneaux partout qui en interdisaient l’accès aux Inuit, sauf
ceux qui y travaillaient.

Le secteur était interdit aux Inuit?

Oui, c’est ce qui était indiqué. Il y avait des panneaux ici. Apex était une zone
interdite. On pouvait aller à Apex si on était employé, mais sinon on ne pouvait pas.

Donc, Apex était le vrai village?

Oui. Là-bas, ils avaient des 15x12. Il en reste encore deux. La ville formait une
sorte de demi-lune avec toutes les maisons le long d’une extrémité.

C’est quoi, un 15x12?

C’est un bâtiment en bois! Il y avait juste deux chambres à coucher, un poêle et
une chaufferette.



Est-ce que c’est ce qu’on appelle une « boîte d’allumettes »?

C’était plus gros qu’une boîte d’allumettes. Plus tard, on a introduit la boîte
d’allumettes. Ça ne valait pas grand-chose. De toute façon, les logements étaient miteux
ici à Iqaluit.

Il n’y avait personne qui vivait à Iqaluit?

Il y avait des gens qui vivaient dans des qammait sur la baie, là où ils construisent
la jetée. Ils vivaient sur le rivage. Ils étaient tous dans des qammait. Je pense qu’il y avait
une ou deux personnes qui avaient construit leur propre maison avec du bois du dépotoir.
Il y en a un qui était sculpteur, Harry Kilabuk. Il avait une assez belle maison, comparée
aux autres. Les gens avaient des maisons qu’ils avaient construites eux-mêmes. Mais
celles d’Apex ont été construites avant mon temps. Bobby Williamson, que j’ai connu
plus tard, y avait construit aussi une maison, en 1955.

À cette époque-là, en 1962, est-ce qu’il y avait beaucoup de gens qui venaient en ville des
campements éloignés?

Il y avait quelques campements éloignés, mais pas comme dans le cas d’autres
communautés. J’ai constaté qu’à Igloolik, tout le monde vivait dans la toundra. Arctic
Bay n’avait pas de village, pas d’école, pas de bâtiment. Les Inuit venaient seulement
pour faire du troc. Nous avions des gens qui revenaient de Hamilton en octobre, et ils
retournaient chez eux seulement en avril. Nous affrétions des tas de vols, mais il n’y avait
pas de service régulier. Il y avait un vol direct d’ici à Resolute Bay. Il n’y avait pas de
service vers les autres localités. Il y avait les sites du réseau DEW, aussi, mais c’était
difficile à cette époque-là. Des gens restaient coincés au Centre de réadaptation six mois
de suite. D’autres venaient ici pour un traitement et ne pouvaient pas s’en retourner! Il
n’y avait pas de services.

Est-ce qu’il y avait encore beaucoup de tuberculose à ce moment-là?

À ce moment-là, oui. J’ai travaillé aussi avec des personnes handicapées. Nous
avions une salle communautaire à Apex. Nous avons construit la fameuse salle de l’IODE
[Imperial Order of the Daughters of the Empire]. Il y avait Simonie Michael, et Joe
Tikivik, et des gens qui nous ont quittés, bien sûr, comme Jimmy Onalik. Je me souviens
que le soir nous allions là-bas et que nous assemblions les pièces. Simonie était comme
un contremaître. Nous avons terminé avant Noël et nous avons eu une grande fête le Jour
de l’an. C’était une belle salle de danse, et il y avait du monde! Nous avions des films
tous les dimanches soir pour ceux qui étaient membres. Nous avions un orchestre, et nous
avons eu du bingo pendant près de deux ans, tous les jeudis. À défaut d’endroits
appropriés, des conférences pouvaient se tenir dans cette salle. C’était grouillant
d’activités.

Est-ce que c’est là que se trouvait le magasin de la Compagnie de la Baie d’Hudson?



Juste en bas, oui! La maison de Bill Mackenzie servait de local pour le personnel.
On les appelait les gars de la Baie.

 Ici, à Iqaluit, il y avait aussi beaucoup de monde. Il y avait les cinq cents Américains, et
la base d’en haut, Upper Base, fonctionnait.

On n’avait pas le droit d’y aller, sauf sur invitation.

Est-ce que ce sont les Canadiens qui dirigeaient la base?

Je pense que c’était l’Aviation royale du Canada, ou le réseau DEW.

Est-ce qu’il y avait beaucoup de monde là-haut?

Oui. Il y avait à peu près cinquante ou soixante personnes, je crois.
Il y a un livre, Eskimo Townsmen [Citadins esquimaux], écrit par John

Honigmann9. Je connais très bien son nom. Il y a dans le livre des photos de nous quand
on s’occupait de la salle communautaire à Apex. Une fois, à Noël, je me souviens, nous
avons réuni toutes les personnes qui étaient en réadaptation et leurs enfants. J’étais le
président de la salle communautaire d’Apex et nous avions de l’argent, cinq mille dollars.
Nous avons décidé d’offrir un cadeau de Noël à tous les enfants, y compris ceux du
Ministère des Transports, les enfants qallunaat et les enfants inuit. Nous avons compté
les enfants de un à douze ans. Il nous a fallu environ un mois et demi pour obtenir toute
cette information. Puis nous avons envoyé l’argent à une compagnie dans le Sud, et
Nordair10 a transporté la marchandise chez nous. Nous avons enveloppé les cadeaux et
nous les avons mis dans des sacs en plastique. Certaines personnes avaient huit ou neuf
enfants. Le chauffeur des Affaires du Nord, Sariaktuq, était habillé en père Noël. Nous
avons annoncé que le père Noël arrivait et tout le monde s’est approché de sa porte; les
enfants se sont rués dehors et ont ramassé leurs jouets de Noël. C’était la veille de Noël.
Nous devons avoir dépensé au moins cinq mille dollars, mais ce n’était rien comparé à la
joie de tous ces enfants. Nous leur avons donné des présents appropriés à leur âge. Une
fillette de six ans avait besoin d’une nouvelle poupée; les garçons avaient besoin de petits
jouets, de voitures et de ce genre de choses. Nous avions rempli tout un autobus et nous
avons donné ça aux enfants!

Les Blancs n’avaient jamais été à Apex, et là ils sont tous venus et ont payé leur
cotisation de membres. C’est aussi à ce moment-là que nous avons commencé à nous
occuper du Toonik Tyme. Nous utilisions un des bâtiments de la base du SAC que les
forces armées américaines avaient abandonné. C’est le Ministère des Transports qui
disposait du bâtiment, pas nous. Nous nous en servions le 1er juillet, pour récolter des
fonds pour une salle communautaire. Nous organisions une journée de carnaval, et tout
était commandité par de l’argent d’Apex. Nous avons acheté une roulette, des dés et des
boules. Il y avait des activités tout le temps. Nous disions : « Payez vos boissons gazeuses
et tout le reste. » Quand les gens d’Apex ont déménagé à Iqaluit, tout ça a cessé. Nous
avions l’école secondaire, mais il n’y avait plus de vrai travail communautaire.

Combien de personnes vivaient ici? Il y avait combien d’habitants à Iqaluit?



Il y avait environ onze cents Inuit en tout ici, et neuf cents à Apex. En moyenne, il
y avait à peu près deux mille personnes à cette époque-là. C’était une grande ville en
pleine expansion avec beaucoup d’attractions. Des gens se sont installés ici quand le
gouvernement territorial a décidé de construire de nouvelles écoles dans chaque localité.

Il y avait des emplois? Des Inuit travaillaient pour les militaires?

Oui. Il y avait beaucoup de travail. Nordair embauchait des tas d’Inuit pour
manutentionner le fret. Le Ministère des Transports avait son propre personnel pour le
nettoyage et des préposés pour le garage. Le Ministère des Ressources nationales avait
des préposés au garage, des mécaniciens qualifiés et des préposés au chauffage qualifiés.
C’était assez bien organisé, parce qu’ils devaient travailler avec des gens qui n’avaient
jamais été à l’école. Mais ils étaient habiles de leurs mains, et ils écoutaient le
contremaître. En fait, il y avait deux ou trois charpentiers de Lake Harbour. La
Compagnie de la Baie d’Hudson avait un programme de construction à Lake Harbour. Un
bon constructeur de bateaux du sud avait formé cinq ou six personnes pour construire des
bateaux Peterhead et les vendre aux communautés. Il y en avait quelques-uns par ici. J’en
ai vu plusieurs.

Est-ce que les Inuit chassaient encore à cette époque-là?

Oh, oui. Ils chassaient en traîneaux à chiens. Quand je suis venu pour la première
fois, je suis allé chasser deux fois avec quelqu’un en traîneau à chiens jusqu’au sarvaq.
Mon cousin et moi, nous marchions la plupart du temps pour faire de l’exercice. Mais la
première automobile est arrivée, pas vraiment une voiture, mais un véhicule pour les
pistes. J’ai acheté un auto-toboggan transporté depuis Winnipeg par avion. Ça m’a coûté
sept cents dollars pour le faire atterrir ici. C’était un vieux moteur qui fonctionnait au
froid. Environ trois mois plus tard, la première motoneige Bombardier de neuf chevaux-
vapeur est apparue. C’est là qu’ils ont commencé à perdre les chiens. Je connais des Inuit
qui sont partis avant Noël, et ils sont revenus à peu près une semaine plus tard avec des
caribous. Ils ont remonté la rivière Sylvia Grinnell jusqu’à une cinquantaine de milles
d’ici. En hiver, on ne peut pas s’approcher du troupeau de caribous, parce que les
caribous entendent les chiens. La plupart du temps, il faut approcher furtivement.
Maintenant, ils les contournent simplement en motoneige.

Qu’est-ce que vous voulez dire, ils ont commencé à perdre leurs chiens?

Ils ont commencé à acheter des machines.

Donc, même si les Inuit vivaient ici, ils n’ont jamais abandonné la chasse?

Jamais! Regardez le gars qui est assis ici, là, maintenant! C’est tout ce que j’ai fait
dans la toundra. Je me suis toujours émerveillé de la survie des Inuit sur cette terre sans
bois, avant l’arrivée de l’Homme blanc. Mais ils survivaient et ils avaient des instruments
auxquels vous et moi, nous n’aurions jamais pensé. Ils étaient très, très intelligents pour



pouvoir faire leurs outils et les qajait et les têtes de harpon. Il fallait qu’ils le soient, sans
bois. Si je n’avais pas accès à des services, je ne serais pas ici! Les Inuit ont appris à
survivre tout le long du chemin depuis la Sibérie, l’Alaska, le Canada, le Labrador, et
jusqu’au Groenland, juste en utilisant la mer, les petits poissons et les oiseaux.

Traditionnellement, comme il n’y avait pas de bois ici, la vie était plus dure que dans le
delta.

C’étaient des bons chasseurs et ils avaient beaucoup d’huile de phoque et de
poisson comme ressources alimentaires. Les marchands de fourrures ont changé l’endroit,
aussi, quand la Compagnie de la Baie d’Hudson est arrivée pour faire du commerce.



Chapitre 10

L’émergence d’un leadership politique autochtone

Quand j’habitais à Iqaluit, j’étais en charge de la salle communautaire avec un
groupe d’autres résidents comme Simonie Michael et Joe Tikivik. Nous envisagions
également d’organiser Toonik Tyme pour toute la ville. Ça a commencé en mai, à peu
près à la première semaine de mai 1965. C’était l’événement le plus important auquel
nous avons invité tout le monde. Différents groupes ont participé, comme la marine, la
Légion, FARA1, la GRC. Nous les avons tous réunis. En décembre, nous avons
commencé à tenir des réunions pour nous organiser. C’est comme ça que Toonik Tyme
est devenu ce que c’est maintenant. Nous cherchions également un nom à l’époque, et
quelqu’un a dit : « Qu’est-ce que vous diriez de Toonik Tyme? » Alors c’est le nom que
nous avons choisi et c’est devenu une fête annuelle ici.

Les tuniit étaient un ancien peuple préhistorique qui existait avant l’arrivée de la
culture de Thulé. On l’appelait la culture de Dorset. J’ai discuté avec un anthropologue et
un archéologue qui m’ont raconté que les Dorsétiens étaient ici avant les Inuit actuels. Il
reste encore des vestiges à certains endroits. J’ai vu quelques vieilles maisons que les
gens autour d’ici connaissent. Je n’en avais jamais vu dans l’Ouest, mais on peut en voir
du centre de l’Arctique jusqu’ici. Ils étaient ici avant nous. Quelqu’un a dit : « Vous
voyez ces énormes rochers autour des maisons? Comment ont-ils réussi à les
construire? » Je ne l’ai jamais su; peut-être avaient-ils un pouvoir quelconque.

Une des choses que les Inuit ont toujours racontées, pas seulement autour d’ici
mais partout, c’est qu’ils connaissaient l’existence des tuniit, mais qu’ils n’ont jamais pu
retrouver leurs ossements, pas même un crâne. Quelqu’un a dit : « Peut-être qu’ils
inhumaient leurs morts dans la mer. » Peut-être que c’est ce qu’ils faisaient, mais je n’en
sais rien. Certains disaient que des charognards comme des renards, des loups ou des
oiseaux avaient pris les ossements et les avaient transportés ailleurs, mais ce ne sont que
des spéculations. Ils ont été ici  bien longtemps avant nous!

Vers février 1965, j’ai reçu une lettre du directeur régional du Ministère du Nord
canadien et des Ressources nationales, me demandant si j’aimerais déménager à
Yellowknife. Je m’étais marié en 1962 et j’en ai parlé à Rose, mon épouse. J’ai lui dit :
« Veux-tu aller à Yellowknife? Allons-y, quoi qu’il en soit. Peut-être qu’ils ont un
meilleur système là-bas! »

Ils ne m’ont pas vraiment expliqué en quoi consistait l’emploi, mais ils disaient
qu’ils avaient besoin d’un agent de liaison pour travailler avec des mineurs de roche dure
inuit de Rankin Inlet. Je ne connaissais que quelques personnes dans cette région, John
Ayaruaq, Donat Anawak et Singiituq. J’ai accepté le défi mais j’ai regretté d’être parti
d’ici. À cette époque-là, les Inuit avaient mis sur pied une petite entreprise. Elle
s’appelait Inuk Limited et j’étais un des fondateurs. Mais parce que je travaillais pour le
gouvernement fédéral, je ne voulais pas quitter ma position pour une petite entreprise
comme ça.

J’ai accepté l’emploi et je ne me suis pas trop inquiété de quoi que ce soit d’autre.
Il fallait que je me rende à Montréal, puis à Edmonton. C’était la première fois que je
prenais un DC-8. C’était intéressant. Il était minuit et nous volions de Winnipeg à



Edmonton. Nous volions tellement haut que lorsqu’on regardait au nord, on pouvait voir
briller les lumières du nord et pourtant on était loin au sud!

Nous nous sommes arrêtés à Edmonton. On avait transféré l’aéroport dans un
endroit appelé Nisku. À cette époque-là, c’était tout petit; il y avait peut-être cent
personnes qui habitaient cette ville, entre Leduc et Edmonton. C’est là qu’ils ont construit
l’aéroport qu’ils utilisent maintenant. En fait, ils ont un gros hôtel pour l’aéroport juste à
côté. Quand j’y suis allé en 1957, il y avait seulement des terres agricoles. Nous sommes
donc allés à Yellowknife. J’ai appris à connaître les neuf ou dix familles inuit qui vivaient
là. Un des mineurs voulait rentrer, alors on l’en renvoyé chez lui.

Il n’y avait pas de liaison aérienne directe. Pour aller à Rankin à partir d’ici, il
fallait passer par Edmonton, Winnipeg et Churchill, et ainsi de suite. Vous pouviez vous
rendre à Resolute Bay si vous étiez chanceux. C’étaient surtout des vols nolisés. Les
principales lignes allaient de Montréal à Iqaluit, puis à Fox Main, qui s’appelle Hall
Beach maintenant, et Resolute Bay. Puis pour la région centrale du Keewatin, ils allaient
de Winnipeg  à Churchill, puis à Coral Harbour et de là à Hall Beach. Dans le centre de
l’Arctique, ils allaient de Yellowknife à Cambridge Bay, puis jusqu’à Resolute. Il n’y
avait pas de vols réguliers. Il fallait attendre le moment propice.

À Yellowknife, j’ai dû travailler pour les services d’organisation communautaire,
et j’ai commencé à travailler sous la direction des programmes sociaux. Il y avait
seulement quelques personnes qui travaillaient là et j’ai appris à les connaître. Quelques
enfants de ma région allaient à l’école à Sir John Franklin, mais je ne les connaissais pas.
Je savais seulement leurs noms. Je leur rendais visite. Quelques-uns étaient mes neveux.
Ils étaient passablement nombreux. Le pensionnat, Akaitcho Hall, est fermé maintenant.
En 1965, il y a avait une grande école du gouvernement mais il y avait aussi une école
publique. La population de Yellowknife à l’époque ne dépassait pas 3 600 habitants. Puis
c’est devenu la ville de Yellowknife, et le maire en était John Parker2 qui est plus tard
devenu commissaire.

Il suffisait à peine de quelques mois pour connaître tout le monde si on
commençait par à connaître les gens dans son milieu de travail. Peter Baker3 a été un des
membres du conseil territorial, Merv Hardie4 en était un autre. J’ai connu certains
résidents. Il y avait Johnny Rocher et quelques Métis qui habitaient là.

En octobre, j’ai acheté une voiture. Les fins de semaine, je partais en bateau avec
d’autres personnes. On naviguait sur des lacs comme le lac Prosperous. On chassait le
lagopède et les canards dans les environs de Fort Providence et de Fort Rae. On a tué un
ours noir; on n’a jamais réussi à attraper un orignal ou un caribou. On voyait beaucoup de
pistes, mais on ne les a jamais trouvés. La grand-route était tellement bruyante qu’ils ne
venaient pas dans les parages à cette époque-là. Je me rendais en voiture à Fort
Providence pour la fin de semaine et je chassais la perdrix et je pêchais par-ci par-là.
Toutes les fins de semaine, nous allions quelque part. On pouvait camper ou faire le tour
de la baie en bateau. Les étés étaient beaux. On pouvait se baigner quand on voulait.
C’était juste une petite ville.

Les réunions du Conseil territorial avaient lieu à Yellowknife dans l’Elks Hall.
J’avais l’habitude d’aller m’y asseoir et d’écouter. Je connaissais Stuart Hodgson et John
Parker, qui avait été désignés pour voyager avec la Commission Carrothers. C’étaient ces
gens-là qui examinaient la possibilité de mettre sur pied une nouvelle structure de
gouvernement dans les Territoires du Nord-Ouest.



La Commission Carrothers5 a été créée en 1965. Elle a remis son rapport en 1966.
Quand la commission s’est dissoute en décembre 1966, John Parker a été nommé au
Conseil territorial. C’est alors qu’il est devenu commissaire adjoint.

J’ai dû voyager une fois avec toute la Commission Carrothers. Il y avait Dean
A.W.R Carrothers et Jean Beetz; tous deux étaient probablement des juges. Walter
Kupsch en était le secrétaire. John Parker était là.  J’ai déménagé à Yellowknife au
printemps. Il y a eu une réunion du Conseil territorial en juin et j’étais sorti me promener
en voiture. Quand je suis revenu chez moi, il y avait Stuart Hodgson et Frank Vallee, qui
étaient tous deux des membres désignés, qui nous rendaient visite. J’ai dit : « Messieurs,
qu’est-ce que je peux faire pour vous? » Ils ont dit : « Abe, nous voulons proposer votre
nomination comme conseiller territorial. ». J’ai dit : « Mais qu’est-ce que je peux bien
faire? Je ne suis pas le genre de personne qui peut prendre des décisions sur certaines
choses! » Mais ils m’ont répondu : « Parfois il faut essayer! »

Alors j’ai reçu ma nomination peu de temps après. En octobre, on m’a demandé
d’aller à Ottawa en tant que conseiller territorial parce que Wilf G. Brown était malade et
avait démissionné. Le commissaire à ce moment-là était Gordon Robertson. Le Conseil
siégeait à Ottawa, mais ne comprenait aucun membre de l’Arctique de l’Est. Il y avait un
membre d’Aklavik qui s’appelait Frank Carmichael et il y avait aussi Knut Lang6 et Lyle
Trimble. Au sud, il y avait Bobby Porritt. Avant ça, il y a eu Paul Kaeser7, de Fort
Simpson. C’étaient des membres élus représentant l’Ouest.

J’ai été le premier Autochtone assigné8 comme conseiller. Ils avaient des
membres pour Hay River et Yellowknife, par exemple Peter Baker, qui était un ancien
marchand. On l’appelait l’Arabe de l’Arctique. Il n’y avait absolument aucun membre
représentant l’Est. Il n’y avait personne du centre de l’Arctique, personne du Keewatin,
personne de la Terre de Baffin. La première session a eu lieu peu après ma nomination en
novembre 1966, et on a débattu de questions passablement importantes.

J’ai passé six mois à Ottawa en tant que membre nommé. Il y avait Robert
Harvey, Hugh Campbell, Frank Vallee, Stu Hodgson et Bent Sivertz qui est devenu le
Commissaire des Territoires du Nord-Ouest et les membres élus de l’Ouest. Il y avait
Bobby Porritt, du Sud, et Peter Baker, de Yellowknife Nord, tout autour de la région de
Rae. Il y avait environ cinq conseillers. Je suis juste en train d’essayer de les compter
maintenant, Lyle Trimble, Bobby Porritt, Peter Baker, un de Fort Simpson, et c’était à
peu près tout. Il y avait environ sept membres nommés, je crois. Oui. Le conseil en
comptait douze ou onze en tout, cinq membres élus et sept membres nommés. Quelque
chose comme ça.

Quand j’ai fait mon exposé lors de la première réunion, en novembre ou en
octobre, j’ai dit ceci: « Ici, c’est le Canada, mais pourquoi n’y a-t-il pas de membres
représentant l’Arctique de l’Est à ce conseil? Il doit y avoir une raison. Est-ce que c’est
parce que nous ne sommes pas encore sorti du régime colonial? » J’ai exprimé mon
opinion, et quelqu’un l’a sans doute relevé. Ils ont travaillé là-dessus pendant pas mal de
temps.

Bob Harvey était un expert-conseil d’Edmonton. C’était vraiment un type
remarquable. Hugh Campbell était un ancien maréchal de l’air de l’aviation canadienne.
Ils étaient bien informés, ces gens-là, et on ne pouvait pas les amener à faire quelque
chose qu’on n’avait pas préalablement discuté. Ils étaient comme ça. John Parker et tous
les autres étaient tous diplômés d’université. Il s’appelait comment, déjà? Frank Vallee



était professeur d’anthropologie à l’Université McMaster. Pouvez-vous vous imaginer
être assis à côté de lui? Ils en savait plus sur vous que vous-même! Ha, ha, ha! Il avait
écrit quelques livres sur les Esquimaux à cette époque. Stu Hodgson était un ancien
syndicaliste de la British Columbia Woodworkers Union, et il connaissait son affaire.

J’étais au pied du mur et je devais faire un exposé. J’ai dit : « Il y a la région de
l’Arctique de l’Est qui n’est pas représentée alors que la circonscription du Mackenzie
l’est. » Il y avait trois circonscriptions à l’est à l’époque. La circonscription du
Mackenzie, qui allait jusqu’au fleuve Mackenzie, la circonscription du Keewatin qui
comprenait Rankin et le Nord, et cette région-ci, Baffin, faisait partie de la
circonscription de Franklin. C’est comme ça qu’on décrivait ce pays à l’époque. Il n’y
avait pas d’île de Baffin, ni rien du genre. Alors j’ai continué mon exposé : « Eh bien, si
nous ne pouvons pas avoir d’autres représentants élus, peut-être que nous devrions
revenir en arrière et demander à l’Angleterre coloniale de nous prendre en charge comme
elle le faisait autrefois. Peut-être devrions-nous recourir de nouveau à leurs services! »

Quelqu’un s’est emparé de cette idée et en février, quand je suis retourné à
Ottawa, ils ont dit : « Nous allons tenir des élections et nous devons adopter un projet de
loi sur cette question. » Ils ont ouvert les audiences pour les élections en juillet 1966, au
moment où la Commission Carrothers déposait son rapport sur la nécessité de changer la
structure du gouvernement.

Puis ils ont envoyé des agents de découpage des circonscriptions électorales dans
le Nord. Ils ont créé trois circonscriptions : la totalité de Baffin jusqu’à l’Extrême-
Arctique aurait droit à un représentant au sein du gouvernement territorial, la deuxième
serait constituée par le Keewatin et la troisième par le centre. Quand le projet de loi fut
adopté en troisième lecture, j’ai téléphoné à mon ami Simonie Michael et je lui ai dit :
« Simonie, nous allons avoir un représentant élu maintenant; pourquoi est-ce que tu ne te
présentes pas? » Je suppose que je l’ai influencé. Quand nous étions à Frobisher Bay avec
le gouvernement territorial, l’année précédente, j’avais demandé à des aînés d’assister et
d’écouter ce dont il était question, parce qu’il s’agissait de leur gouvernement.

Nous n’avions pas beaucoup d’argent à jeter par les fenêtres à la session de
février. Je pense que nous avons dû voter peut-être pour vingt millions de dollars de
paiements faits par le gouvernement territorial. La plus grande partie de nos revenus
provenait du gouvernement fédéral à l’époque, et nous n’en prenions qu’une toute petite
partie à la fois. Quand nous nous sommes séparés, je suis retourné au Nord et j’y ai passé
le printemps. Je ne recevais aucun honoraire, seules mes dépenses étaient remboursées,
contrairement aux personnes nommées.  Parce que j’étais fonctionnaire fédéral.

En juillet, Simonie Michael a été élu pour Baffin, Bobby Williamson pour le
Keewatin, et Duncan Pryde9 pour le centre de l’Arctique. Je crois que Duncan a été élu
par acclamation parce qu’il n’y a pas eu d’opposition. Il venait de la Baie d’Hudson, de
Perry River, et il parlait couramment l’inuktitut. Il est retourné en Angleterre maintenant,
bien sûr. Lors de la session suivante, une fois que les membres ont été élus, j’étais à
Yellowknife et j’aidais un groupe d’Inuit qui était venu de Rankin Inlet. Un soir, ils ont
été mis dans un avion et amenés à Yellowknife. Je n’avais jamais entendu parler d’eux
avant d’arriver là-bas.

Ils avaient des problèmes de communication, des problèmes de paiement et des
problèmes de location de logement. Ils étaient à Yellowknife depuis presque un an quand
je suis arrivé là-bas. Il n’y avait personne pour assurer la liaison avec les travailleurs et



communiquer avec eux. Il y en avait peut-être un qui parlait anglais, mais les autres ne le
parlaient pas. Je les ai réunis et nous avons parlé et j’ai trouvé de meilleurs logements
pour les familles plus nombreuses. Certains d’entre eux avaient neuf enfants, et d’autres
en avaient cinq, et ainsi de suite. Ce n’étaient pas vraiment des assistés sociaux. Ils
travaillaient fort, et ils faisaient de bons salaires, mais ils ne savaient tout simplement pas
comment fonctionner à l’intérieur du système.

La mine de Rankin a fermé en 1962. Les femmes étaient complètement isolées
des autres femmes non inuit parce qu’elles ne pouvaient pas communiquer. Je suis allé
rendre visite à une famille et j’ai demandé : « Pourquoi est-ce que vos enfants sont à la
maison et pas à l’école? » La mère a dit : « J’ai peur de les laisser sortir. Il y a des Indiens
partout. » J’ai dit : « Pourquoi? » Elle a répondu : « Les Indiens sont mauvais. Dans tous
les films que nous voyons les Indiens sont toujours les méchants. Je ne veux pas que mes
enfants les fréquentent. »

C’est tout ce qu’ils savaient, à partir de ce qu’ils avaient vu dans des films à
Rankin Inlet. Les films avaient fait une forte impression sur eux. « Si c’est comme ça
qu’ils vivent, diable! Je ne veux absolument pas me retrouver avec eux! », C’est ça qu’ils
pensaient. Alors je leur ai parlé et j’ai amené les enfants à l’école. Nous avons également
parlé au prêtre et ils ont commencé à fréquenter régulièrement l’école. Certains d’entre
eux réussissent bien aujourd’hui, ceux qui sont toujours en vie en tout cas.

Le gouvernement territorial était alors contrôlé par le gouvernement fédéral et il
était composé des membres désignés et quelques membres élus provenant du district du
Mackenzie. C’est alors que la Commission Carrothers a conduit son enquête. Ils sont
allés dans toutes les localités. Ils ont voyagé par avion, à bord d’un Canso10. Bobby
Williamson était l’un d’entre eux, et il expliquait ce que c’était que le gouvernement.
Nous sommes allés à Pangnirtung et à Pond Inlet, et dans l’Extrême-Arctique, à Rankin
Inlet, et ainsi de suite. Ils se demandaient : « Qu’allons nous faire de tous ces gens?
Auront-ils des conseillers élus ou pas? » Vous vous rappelez? C’est ce qu’ils ont mis
dans leur rapport.

Une des choses dont je vous ai déjà parlé remonte au moment où ils ont créé les
Nations Unies après la Seconde Guerre mondiale. Lester B. Pearson a été nommé
membre du groupe fondateur, et dans un de ses discours il a critiqué la Russie de ne pas
mieux s’occuper de ses territoires du Nord. Mais la Russie a riposté et a dit : « Le Canada
devrait mieux s’occuper de ses Autochtones! » Nous avions certainement besoin de
meilleurs soins de santé. Presque toutes les familles, amérindiennes comme inuit, vivant
dans l’isolement, ont été à un moment ou un autre victimes de la tuberculose ou de la vie
dans un pensionnat. C’est pourquoi ils nous avaient dit : « Commencez par nettoyer votre
propre cour avant de nous critiquer! » Le tout premier Ministre de la Santé pour les
Autochtones a été Paul Martin. Pas l’actuel Ministre des Finances [1996], mais son père.
Je l’ai rencontré à l’hôpital quand j’y étais. Après ça, ils ont été obligés de commencer à
s’occuper du Nord. Il y avait trois hôpitaux dans le Nord. Il y en avait un à Aklavik à la
mission catholique, un petit à Chesterfield Inlet et un à Pangnirtung pour toute la région.
Aujourd’hui, nous avons un hôpital général ici, pour toute la région, mais avec de la
technologie.

Puis les enseignants sont arrivés. Dans cette région, ils utilisaient le programme
scolaire de l’Ontario, dans le Keewatin ils utilisaient le programme scolaire du Manitoba,
et dans le Nord québécois ils utilisaient le programme scolaire du Québec. L’Ouest



utilisait le programme scolaire de l’Alberta. Ils essayaient de s’organiser. En Ontario, ils
allaient jusqu’à la treizième année, alors nous avons adopté le programme scolaire de
l’Alberta; il est encore utilisé ici aujourd’hui. On pourrait dire qu’on en a poussé
l’adoption. Je ne sais pas ce qui s’est passé dans le Nord québécois. C’est comme ça que
ça a commencé. Tout d’un coup, le gouvernement voulait des gens qui feraient leur
travail en tant que personnes élues. En juillet 1966, Simonie Michael est devenu le
premier Autochtone canadien élu de tous les temps et sa circonscription s’étendait
d’Iqaluit jusqu’au Pôle Nord!

Bobby Williamson était bien connu dans le district de Rankin Inlet, alors il a été
élu. Lui aussi étudiait les gens. C’était un anthropologue. Maintenant il est docteur de
quelque chose à Saskatoon. Duncan Pryde était un directeur de la compagnie de la Baie
d’Hudson. Il a été élu par acclamation. Personne ne savait vraiment ce qui se passait.

Le travail d’un membre désigné n’était pas facile. Parfois on voulait dire quelque
chose, mais c’était difficile. Je disais à Simonie : « Dis-le, toi. Peut-être que ça aura plus
d’impact. » Il en avait beaucoup à dire. À cette époque-là, il n’y avait pas d’interprètes, et
oh, c’était fatiguant. On a décidé de faire la prochaine réunion du conseil dans un endroit
spécial dans le Nord. Nous sommes donc allés à Resolute Bay en novembre.

Il faisait noir et il y avait une tempête! Nous avons passé vingt et un jours à
Resolute Bay. Nous ne pouvions pas voir la lumière du jour et nous devions utiliser des
lampes de poche la plupart du temps. Je savais comment vivre dans l’obscurité, mais pas
les autres. C’est là que Simonie a fait son exposé. Bobby Williamson et Duncan Pryde se
sont joints à ceux qui avaient été élus. Il y avait Bobby Porritt, Peter Baker, Lyle Trimble
et un type plus vieux de Fort Simpson. Il plantait des pommes de terre pour l’école de la
mission où j’avais étudié. Il y avait six ou sept membres élus sur dix, et ils avaient un peu
plus de pouvoir. À cette époque-là, Bent Sivertz avait pris sa retraite comme commissaire
et il était parti pour le Sud et le nouveau commissaire était Stu Hodgson. John Parker est
devenu commissaire adjoint. Ils avaient toute une équipe administrative qui venait
d’Ottawa. Clare Bolger était directeur du Nord canadien et des Ressources nationales et
Arthur Laing était le ministre. Donc nous avions trois semaines de sessions, mais pas
d’endroit où aller. Nous avons passé la plus grande partie de notre temps dans un seul
bâtiment. Il y avait beaucoup à manger. Nous ne pouvions pas très bien communiquer
avec l’extérieur, sauf par les services du réseau DEW.

La session suivante a eu lieu à Ottawa en 1967 et après ça ma période
d’affectation étant terminée, ils ont nommé quelqu’un d’autre à ma place. En 1967, ils
ont transféré le gouvernement à Yellowknife. Je suis allé à Spence Bay ensuite, en tant
qu’administrateur fédéral. Ma communauté immédiate était Cambridge, mais je
travaillais surtout avec Pelly Bay et Gjoa Haven. Mon travail consistait à veiller à ce que
les choses n’aillent pas dans toutes les directions. C’était une petite responsabilité, mais
c’était un emploi et je l’ai occupé pendant six ans.

Au cours de ces années, en 1965, 1966  et 1967, est-ce qu’il y avait des organisations
inuit?

Non, non, non. C’était petit. À Apex, nous avions un club communautaire mais
nous invitions tout le monde. Lorsque je siégeais au Conseil territorial en 1965, il y avait



un groupe de gens qui se déplaçaient un peu partout. Je pense qu’ils venaient du Collège
Frontière de Toronto, et ils ont réuni quelques-uns d’entre nous. Ils ont dit : « Nous
aimerions mettre sur pied une association pour les Indiens et les Esquimaux.11 » Plus tard
on m’a désigné pour aller à une réunion à Toronto. Il y avait George Koneak, que je
connaissais, Annie Palluk, Elija Menirak qui travaillait à Radio-Canada, Minnie Freeman
et moi-même.

Minnie Aodla, maintenant Freeman, a écrit un livre intitulé Life Amongst the
Qallunaat [La vie parmi les Qallunaat]12. Il y avait quelques Indiens, Russell Moses, de
la réserve des Six Nations13. Rufus Goodstriker, un Gens-du-Sang de l’Alberta et George
Manuel, de la Colombie-Britannique14. Du nord de l’Ontario, il y avait un pasteur
anglican, le révérend Adam Cuthand15,  Ahab Spence16 et Omer Peters17. Lors de la
réunion, nous avons reçu de nombreux messages expliquant la raison de la réunion de
Toronto. Il y avait un groupe d’hommes d’affaires importants de Toronto, qui étaient
dirigés par Mme C.E. Clark18 . Elle avait de l’influence. Puis nous avons mis sur pied une
organisation, et un type du nom d’Ernie McEwan19, qui était un expert en organisation,
est venu travailler avec nous. George Koneak et moi avons été élus au Conseil
d’administration. Nous avons discuté pendant trois jours de ce qui allait se passer. Les
instructions que nous avons données à Ernie étaient : « Fais pression sur le gouvernement
pour qu’il nous donne de l’argent, afin qu’on puisse au moins commencer à parler en
notre nom. » Alors il a travaillé là-dessus. J’étais à Spence Bay à cette époque-là.

J’ai reçu un télégramme me demandant d’aller en Australie. J’ai demandé l’avis
de mon patron. Il a répondu : « N’y vas pas. » J’ai répondu par écrit : « Demandez à
quelqu’un de l’Ouest d’y aller! » Ils ont choisi quelqu’un et il est allé en Australie.
C’était mon neveu. Il n’avait pas d’influence, mais il était doué pour communiquer.

Lorsque je suis revenu à Yellowknife en 1969, j’ai reçu un télégramme me
demandant de créer ce nouveau groupe qui s’appelle Inuit Tapirisat du Canada. Ils en
sont venus à penser que l’Association indienne-esquimaude avait besoin d’un
financement distinct. Ils ont donné de l’argent aux Inuit, et de l’argent aux Indiens. C’est
alors que l’Association s’est scindée en deux groupes, la Fraternité des Indiens et Inuit
Tapirisat.

C’était en 1969, la même année que la publication du Livre blanc de Jean Chrétien?

Oui.

D’après vos souvenirs, y avait-il un lien entre les deux? Le fait que le Livre blanc a été à
l’origine de l’ouverture d’un bureau des revendications territoriales, et ensuite que de
l’argent a été donné aux Autochtones pour s’organiser?

La Fraternité des Indiens a choisi Harold Cardinal pour diriger la First Nation of
Indians and Crees of Northern Alberta20. Tagak Curley est devenu le premier président
d’Inuit Tapirisat du Canada. Il a déclaré qu’il en était le fondateur. Ils m’ont demandé d’y
aller, mais j’étais occupé par le projet Nom de famille. Je vous en parlerai plus tard, mais
c’était fantastique d’avoir à organiser tout ça à partir de rien. Nous y avons travaillé de
l’intérieur avec d’autres bureaucrates influents. Ces fonctionnaires hauts placés du
gouvernement savaient parler. Il y avait tout un groupe d’hommes d’affaires et certains



d’entre eux avaient beaucoup, beaucoup d’influence politique et ils étaient très puissants.
L’Association indienne-esquimaude avait un bureau à Yellowknife. Nous avons reçu nos
premiers fonds d’une sorte de fondation, d’un anthropologue du nom de Wenner-Gren.
Ils nous ont donné un avion et notre propre pilote. En 1967 ou 1968, Harry Leishman
était à notre emploi. Wally Firth21, qui est devenu député à la Chambre des communes, a
travaillé pour nous comme pilote pendant un certain temps, lorsque nous avons créé
l’Association indienne-esquimaude. Mais lorsqu’ils nous ont remis l’argent, ils nous ont
dit : « Voici votre argent,  et voici votre argent! » C’est là qu’Inuit Tapirisat du Canada
est devenu ce qu’il est. George Erasmus a créé la Fraternité des Premières nations.

Le premier président de la Fraternité des Indiens dans les Territoires du Nord-
Ouest a été James Wah-Shee, qui est devenu conseiller territorial. Ils étaient très, très
bons dans beaucoup de choses. Ils travaillaient fort pour obtenir ce qu’ils voulaient. Nous
avons nous-mêmes lancé le mouvement et après ma démission je suis allé aux réunions
d’Inuit Tapirisat du Canada juste pour écouter et dire quelques mots.

Lorsque le Livre blanc a paru en 1969, beaucoup de bureaucrates du
gouvernement dans notre ministère et dans le gouvernement des Territoires du Nord-
Ouest voulaient l’accepter, mais la Fraternité des Indiens ne voulait pas. Beaucoup
d’entre eux, du commissaire jusqu’au dernier échelon, étaient prêts à nous obliger! Mais
les Autochtones ne l’ont pas accepté. Ils ont nommé Harold Cardinal comme chef et il
était farouchement contre. Il était originaire du nord de l’Alberta, un pur produit des
anciennes écoles missionnaires. Certains des diplômés des écoles missionnaires ne
voulaient pas se voir imposer ces politiques, et nous nous y sommes opposés de toute
façon. Mais ils cherchaient à nous l’imposer et ils nous bombardaient de lettres. Certaines
étaient confidentielles. J’en ai vu quelques-unes mais je n’aime pas les commérages.
Certaines d’entre elles étaient déplaisantes, très déplaisantes.

Est-ce que la décision ne pas s’organiser avec les Amérindiens, d’en être séparés, venait
des Inuit ou du gouvernement?

Tagak Curley fréquentait Ernie McEwan. Ernie a dit : « Voici ton argent. Prends-
le et organise ton monde! » Tagak a dit qu’il était le fondateur, mais il ne l’était pas. Nous
étions ceux qui faisaient pression à l’époque. Il y avait aussi Omer Peters, qui est mort
maintenant. C’étaient des professeurs influents et instruits du Manitoba.

Après ça, les Inuit et les Amérindiens ont mené leur politique séparément.

Oui, c’est le cas maintenant. Même dans ma ville natale, ils sont divisés. Ils ont
maintenant leur propre conseil tribal. Ils ont dit que le conseil tribal allait fonctionner,
mais personne ne leur a donné d’argent avec lequel travailler et le traité est perdu pour
cent ans. Dans le premier traité écrit, il est dit : « Ceci est ta tribu! Tu en es le chef! » Le
chef et le chef adjoint recevaient une médaille et vingt-cinq dollars par an et un uniforme
de la reine, je suppose, en vertu du traité.

Le traité leur accordait des chevaux, du bétail, des filets et des charrues. Il y avait
un groupe, je pense que c’étaient les Gens-du-sang22 ou la bande de Brocket23, dans le
nord du Manitoba, qui ne savait pas labourer ou monter à cheval. Ils n’étaient pas des



cow-boys. Ils leur ont donné suffisamment d’argent, mais ils les ont tous mis ensemble.
Ils n’avaient aucune formation pour labourer. Ils ont peut-être fait quelques potagers.

Dans le Nord, c’était la même chose. On ne pouvait pas utiliser les chevaux! Mais
les Indiens ont obtenu des filets de pêche et des cartouches au prix coûtant de la
Compagnie de la Baie d’Hudson. Nous, les Inuit, ne savions pas, même quand nous
posions nos pièges, que chaque fois qu’on tuait un rat musqué cinq cents allaient à l’État,
et cinquante cents pour chaque renard. C’est dans les livres de la Compagnie de la Baie
d’Hudson. Ils prenaient nos taxes et ils les envoyaient par leurs bureaux à la Couronne.

Avant que nous terminions cette séance, Abe, pouvez-vous me parler de la naissance des
coopératives? Comment sont-elles nées?

Quand je suis entré au gouvernement, on parlait des coopératives24. Elija Menirak
travaillait avec un type qui s’appelait Don Snowden, de Terre-Neuve. Il connaissait les
coopératives et il voulait en ouvrir une quelque part. Ils sont allés à George River
[Kangiqsualujjuaq] du côté est de la baie d’Ungava, et ils ont construit une petite cabane
en rondins. Puis quelqu’un d’autre en a ouvert une à Puvirnituq25, et il y avait un prêtre26

à Igloolik qui en avait créé une à peu près au même moment. Elles ont commencé à
fonctionner et maintenant il y en a partout.

Quand je suis allé à Yellowknife pour la première fois, ils avaient une caisse
d’épargne et de crédit qui faisait partie d’une coopérative. J’en ai fait partie pendant un
temps, mais beaucoup de gens allaient à Saskatoon. Il y avait de grosses coopératives là-
bas et ils y achetaient ce dont ils avaient besoin.

Il n’y avait pas de véritable magasin à George River. Il n’y avait pas de magasin à
Resolute Bay, mais ils ont créé leur propre coopérative grâce au même système, un prêt
de la Caisse de prêts aux Esquimaux. À l’époque, le prêt n’était que de cinq mille dollars,
mais cinq mille dollars, c’était pas mal d’argent, hein!

Il a fallu un certain temps aux coopératives pour s’implanter, mais aujourd’hui on
les utilise beaucoup. Et vous savez, c’est pour de bonnes raisons. Billy Lyall, que je
connais depuis longtemps, en est le directeur. Les gens ont commencé à comprendre ce
que sont les coopératives. Le père Goussaert en a ouvert une à Pelly Bay quand j’habitais
Spence Bay. Bon, je l’appelle père Goussaert, mais il n’est plus prêtre maintenant. C’est
André Goussaert, le chef des approvisionnements pour le Nord à Winnipeg27. Il a été
oblat à un certain moment.

Est-ce que les missionnaires oblats ont vraiment soutenu ces coopératives?

Oh! oui, oui. Ils l’ont fait, parce qu’ils savaient que ça allait marcher. À
Cambridge Bay, ils ont une grosse coopérative et un hôtel. Coppermine, Pelly Bay, Pond
Inlet et Cape Dorset : elles étaient toutes dans un marché très actif, ces coopératives-là.
Ils ont fait la même chose dans tous les Territoires et ils ont bien réussi. La Compagnie de
la Baie d’Hudson était comme une montagne à une certaine époque. Ils nous disaient que
la Compagnie de la Baie d’Hudson était impossible à battre. Ils ont perdu pas mal de
plumes aussi. Les temps ont changé. Les coopératives fonctionnent très bien. Dans le
Nord québécois, chaque localité a sa propre coopérative. Il y a également de petites
entreprises un peu partout par là-bas qui fonctionnent bien. Toutefois, je connais un



endroit où ça n’a pas bien fonctionné, Paulatuk, parce que les gens vendaient leurs
fourrures à un marchand de l’extérieur.

À propos des coopératives, Cape Dorset est une coopérative intéressante pour la
sculpture et les gravures.

Ils ont commencé à peu près en même temps que les autres et ils l’ont appelé la
West Baffin Eskimo Co-op. Il n’y avait à l’époque que la Compagnie de la Baie
d’Hudson où on pouvait aller, mais maintenant on peut aller ailleurs. C’était l’objectif
visé. Mais il faut soutenir le mouvement. Les gens de Pond Inlet y mettent du leur. Ils ont
acheté un hôtel28, ici même [Iqaluit], qui est une coopérative et qui dispense d’autres
services.

Alors après avoir siégé au Conseil territorial, vous êtes retourné à Yellowknife?

J’y suis retourné et je suis devenu administrateur pour les localités de Spence Bay,
Pelly Bay et Taloyoak. Lorsque je suis parti de là pour des vacances, Stu Hodgson m’a
dit à Edmonton : « J’ai un travail pour toi. » Je n’avais aucune idée de quoi il pouvait
bien s’agir! Alors quand je suis revenu de mes vacances, j’ai eu un nouveau travail;
c’était le projet Nom de famille.

Donc, il a débuté en 1969?

Oui. C’était le centenaire de la création des Territoires du Nord-Ouest. Nous
avons eu le centenaire de la Confédération en 1967 et je suis allé à Ottawa pour être
présenté à Sa Majesté la Reine à la résidence du Gouverneur général.

Pouvez-vous nous dire comment tout a commencé?

Lorsque j’habitais ici, au cours de l’appel des présences dans une classe, j’ai
entendu Jonah Kelly répondre E-7 quelque chose. Quand je suis allé dans une autre
classe, j’ai entendu E-7, E-5; les élèves répondaient toujours avec leur numéro. Jonah
était l’un d’entre eux et il a juste dit : « Pourquoi est-ce que j’ai un numéro et que Jim
McGrath n’en a pas? Pourquoi Doug McNeil n’a pas de numéro et que moi j’en ai un?» Il
était curieux, mais ils n’ont pas vraiment écouté. Un administrateur de Pangnirtung
essayait de changer les choses et de faire disparaître les numéros.

Quand j’ai fait mon enquête, le numéro était utilisé à des fins administratives,
comme pour enregistrer les naissances. Les gens ne vivaient pas en un seul endroit; ils se
déplaçaient constamment. Lorsqu’ils ont introduit les allocations familiales après la
guerre, ils ont introduit les plaques numérotées. Mais j’avais lu là-dessus un peu avant.
Stanley Knowles29, il est toujours en vie, je pense, a joué un rôle là-dedans. Il a été un des
fondateurs de la Fédération du Commonwealth coopératif [CCF]. Il doit avoir maintenant
dans les quatre-vingt-dix ans. Tommy Douglas a présenté un projet de loi pour les
allocations familiales. Je n’ai jamais reçu les miennes, mais je suis sûr que vous avez reçu
les vôtres! Ha, ha, ha!



Chapitre 11

Le projet Nom de famille

Quand la réunion du conseil a eu lieu à Ottawa en 1967, c’était l’année du
centenaire de la Confédération, et tout le monde se préparait à ce grand événement, et à
l’inauguration de l’Exposition de Montréal. Le maréchal de l’air Hugh Campbell a
proposé qu’on instaure une médaille pour tous ceux qui avaient bien servi la population.
Plus tard, ils ont fait une proposition, et c’est là que l’Ordre du Canada est devenu une
médaille d’honneur, que j’ai reçue.

Le gouvernement l’a introduit au début de 1967, et il est devenu assez courant
aujourd’hui. Notre programme du centenaire a débuté à l’été. Rose et moi, nous avons été
invités à dîner avec la Reine le 5 juillet à Rideau Hall, la résidence du Gouverneur
général. Nous avons eu quelques jours de congé.

Après, nous sommes retournés à Spence Bay, et j’ai connu les gens là-bas. Ils
parlaient un dialecte différent, mais il était très proche de mon dialecte inupiaq. Je n’avais
pas de difficulté à les comprendre, et ils me comprenaient aussi quand j’utilisais mon
dialecte. D’une certaine manière, dans le processus de diffusion de la langue parmi les
Inuit, c’était comme si un groupe avait joué à saute-mouton par-dessus un autre groupe.
Les Kuuvagmiut ont un dialecte qui ressemble à celui des Inuit du nord du Québec. Les
Inupiat ont un dialecte semblable à celui des Netsilik, et plus au sud, juste à la frontière
du Manitoba, les Paallirmiut ont un dialecte qui ressemble à celui des Inupiat. Le dialecte
de Tuktoyaktuk est très répandu chez les Kittigarmiut. Le siglitun est assez bien compris
un peu partout, même au Groenland. Cette langue est très belle. Je pense qu’on la
comprend bien partout.

Les Inupiat et toute la population du versant Nord parlent le même dialecte.
Quand je me suis installé à Spence Bay, il y avait des gens de Cape Dorset qui étaient là
depuis des années, Ernie Lyall et sa famille1. Les Netsilingmiut y vivaient en
permanence. Je n’avais pas de problèmes à comprendre ce qu’ils disaient, et j’ai pu
communiquer presque tout de suite. Une des choses que j’ai découverte, et je l’ai déjà dit,
c’est que je ne savais pas qui vivait dans l’Est. Mais j’ai fini par le savoir! J’ai beaucoup
voyagé et chassé avec eux. Les Netsilik, aux environs de Pelly Bay, avaient leur propre
méthode de chasse au phoque. Je suppose que c’est pour ça qu’on les a appelés
Netsilingmiut.

Il y a un endroit qui s’appelle Itsuaqtuq. Ça signifie « tu regardes en bas ». J’étais
vraiment surpris des techniques qu’ils utilisaient pour chasser le phoque il y a des années,
à certains moments de l’année. Quand les phoques du Groenland ont des petits, ils
migrent, ils vont et viennent. Juste à côté d’Ipikkat, Thom Bay, exactement à la pointe, il
y a l’endroit qu’ils appellent Itsuaqtuq. C’est dans la baie Comité. Quand la lumière du
jour revenait, ils construisaient un iglu à double épaisseur. Ils creusaient ensuite un trou
dans la glace, et ils y regardaient l’eau de la mer. C’était un petit trou, mais il était si
lumineux à cause du soleil qu’on pouvait voir loin en bas dans l’océan. Toutes les fois
qu’un phoque regardait vers le haut, il trouvait cet endroit et, comme il pensait que c’était



un aglu, il montait respirer. Ils montaient et les Inuit les harponnaient. Des gens m’ont
expliqué qu’ils attrapaient jusqu’à vingt-quatre à trente phoques avec un seul trou!

J’ai appris quelque chose sur leur technologie, que je n’aurais jamais connue si je
n’avais pas vécu là et parlé avec eux. Il y a un secteur où ils chassaient le canard eider
dans la péninsule de Booth, juste où ça se rétrécit, là où se trouve aujourd’hui Spence
Bay. On voit encore les canards l’été. Ils viennent de l’autre côté, dans la baie Comité.
Les Inuit attachaient des bois de caribou ensembles et ils s’étendaient et attendaient. Les
eiders volent vraiment bas la nuit au-dessus du sol quand ils migrent. Il y avait tout plein
d’os et de bois de caribou2 partout où ils les attrapaient. Ils en attrapaient des centaines et
des centaines, je suppose.

Donc, vous avez eu la possibilité d’aller à Pelly Bay à cette époque-là?

Oh oui. J’y suis allé bien des fois. J’étais là quand ils construisaient l’aéroport, et
je suis descendu au cimetière. J’ai marché jusqu’à la petite, comment est-ce qu’on dit
dans votre langue, la fascine? L’église en pierre était là. Le père Henry était parti3, mais
le père Vandevelde était là4. Vous savez que ces gens-là étaient d’excellents maçons. Ils
ont construit l’église en pierre.

J’ai rencontré Asen Balikci qui revenait de son premier voyage après avoir réalisé
la série sur les Netsilik5. J’ai vu les films. Certains des Inuit nous ont quittés, mais je les
connaissais bien. Il y avait Bernard Iquugaqtuq et Zacharie Itimangnaq et Sigguk. Ils sont
tous morts maintenant, mais ces films représentent fidèlement notre mode de vie à une
certaine époque. Il est stupéfiant qu’ils aient survécu avec de simples outils de chasse! Ils
n’avaient pas de baleines comme chez nous. Dans ce secteur, il y a toujours de la glace, et
dans la baie Comité il y a beaucoup de phoques, et des caribous sur la terre ferme.

Le père Goussaert était là à cette époque-là, et le père Vandevelde, que j’ai
rencontré à Hall Beach. Le père Joseph Laberge était à Spence Bay. J’ai rencontré plus
tard le père Rousselière à Pond Inlet6. Ils l’appelaient Ataata Mari. Ces gens étaient tous
des diplômés professionnels des vieux pays. Ils connaissaient très bien leur littérature!

Étiez-vous curieux de savoir si les gens de Pelly Bay se souvenaient de Knud Rasmussen?

Oh oui, ils m’en ont parlé. En fait, il y a quelques personnes qui sont toujours là et
qui se souviennent de lui. Oui, ils ont dit que Knud avait séjourné là. Ils ne pouvaient pas
dire Knud, je suppose, donc ils l’appelaient Kunuk. Il a passé du temps là-bas, d’après le
récit que j’ai lu quand j’étais au Groenland quelques années plus tard. Il a en partie écrit
les cinq volumes de ce qu’on appelle The Fifth Thule Expedition [La cinquième
expédition de Thulé]. Je reste, pas en colère, mais déçu, que la plupart des écoles
secondaires des Territoires du Nord-Ouest en pays inuit n’en gardent pas d’exemplaires.
Ici, à la bibliothèque, ils devraient les avoir, peu importe le prix, parce que c’est notre
culture. Ils parlent des ancêtres des gens. Le grand-père de Simon Awa et de Ben Ell7 est
un de ceux qui sont mentionnés dans le livre! C’est comme ça qu’ils vivaient à cette
époque-là! On ne voit ces livres nulle part dans les bibliothèques!

Avez-vous entendu des histoires sur l’expédition de Franklin8 dans cette région-là?



Oui, quelques-uns d’entre eux connaissaient des histoires. La grand-mère de Jose
était une petite fille, et une fois ils se déplaçaient depuis Ikpikkat, Thom Bay. Ils
chassaient aux environs. John Ross9 avait passé l’hiver exactement à Katsiak Harbour;
c’est comme ça que ça s’appelait. Il est entré, il est resté bloqué et n’a pas pu repartir à
cause de  la glace. Ils étaient affamés et ils ont passé quelques années là-bas. Avutiguk a
dit qu’une fois qu’ils voyageaient, ils ont vu ce mât qui se dressait sur l’océan. Le navire
avait sombré et le mât pointait à la surface de l’eau, et vous savez ce qu’ils ont fait? Ils
savaient que c’était du bon bois, mais ils n’avaient pas de scie, rien pour le découper.

Est-ce que c’était le navire de John Ross?

Oui. Le nom du navire était le Victory.

Il avait coulé là?

Il avait coulé quelque part dans la baie Comité. Quand il n’y avait pas de glace, on
pouvait en voir les restes. Franklin était de l’autre côté. Il était dans le secteur où se
trouve Gjoa Haven. Les anciens racontaient comment ils avaient trouvé des ossements.
Des gens étaient à bord de ce bateau, et ils sont morts de faim. C’est sur le continent. Les
Inuit ont dit qu’ils avaient des chaussures différentes.

Il y avait quelques personnes qui chassaient tout près de l’île du Roi-Guillaume,
qu’on appelle maintenant Uqsuqtuuq. Ils mangeaient de la viande de phoque crue. Les
Inuit ont vu des gens qui marchaient et halaient un bateau. Ils leur ont dit : « Venez
manger ». Mais ils ne sont pas venus! Ils étaient très stricts, et en fait les Inuit se sont
rendu compte qu’ils transportaient leur argenterie et des choses comme ça sur leur dos.
C’est la dernière chose que j’emporterais si j’étais perdu en pleine nature. Ils ont emporté
l’argenterie, qui ne signifiait rien pour les Inuit. Tout ce dont les Inuit ont besoin, c’est
d’un couteau.

Donc, vous avez entendu des histoires sur des Netsilik qui ont rencontré les survivants de
l’expédition de Franklin?

Certains d’entre eux, oui. En fait, ils ont trouvé un navire plus tard. Apparemment
qu’il n’y avait pas du tout de lumière à l’intérieur du navire. Ils savaient qu’il y avait des
choses dans le navire, et ils ont donc trouvé quelques instruments, et ils pensaient qu’ils
étaient au-dessus du niveau de la mer, et ils ont percé un trou pour essayer de voir
quelque chose! Le trou qu’ils avaient percé était au niveau de l’eau, et le navire s’est mis
à couler, et ils sont partis! Il est toujours là-bas, quelque part. C’est l’histoire que j’ai
entendu raconter.

Sir John Ross était très près de trouver les gens de Franklin, mais il était du
mauvais côté de la péninsule de Booth. C’est à peu près tout ce que je sais. Mais les Inuit
disaient qu’ils avaient vu ces personnages étranges, et il y a des tas d’histoires là-dessus.
Les Blancs avaient les leurs aussi. Une dernière recherche a été faite par Patty Gibson,
qui était à cette époque-là avec la Compagnie de la Baie d’Hudson. Il a trouvé des
ossements. C’est à peu près tout ce que je sais. J’ai lu un peu sur l’expédition Franklin.



J’ai passé deux ans à Spence Bay. En 1969, le Conseil territorial tenait une
réunion et Simonie Michael y était. Ils tenaient leur réunion à Yellowknife, mais il n’a
rien dit. C’était à huis clos. Il avait prévu de dire : « Je suis Simonie Michael. Pourquoi
m’avez-vous donné un numéro? » Mais c’était juste entre lui et moi.

La fois suivante où il a été à une réunion du conseil à Yellowknife, que le
gouvernement avait transférée dans l’Elks Hall, il a voulu savoir pourquoi, quand il était
conseiller territorial, il recevait son courrier du gouvernement sous le numéro Simonie
E7-551. C’est là que je suis entré en scène. L’Edmonton Journal a annoncé : « Un
conseiller a demandé qu’on lui donne une explication à propos de son numéro. » Je
suppose que Stu Hodgson était un peu contrarié que ça ait paru dans la presse. La presse
s’est emparé de l’histoire et ils ont tout expliqué l’affaire. Duncan Pryde et Bobby
Williamson, qui étaient aussi conseillers territoriaux, ont eu plusieurs discussions à ce
sujet.

Quand j’ai eu mes premières vacances à Spence Bay, j’ai passé environ un mois à
Edmonton. Ma femme, Rose, et moi, nous descendions à l’aéroport industriel, pas loin de
notre hôtel, pour voir qui arrivait ou qui partait. Une fois, il y avait Stu Hodgson et sa
femme, Pearl, que je connaissais très bien. Ils sont descendus de l’avion et j’étais assis
dans un coin en train de parler à quelqu’un. Stu Hodgson a dit : « Viens ici, Abe! », et je
me suis approché. Il a dit : « Abe, je veux que tu retournes au Nord tout de suite si tu
peux. Il faut que tu fasses ça maintenant. Demain matin, tu te présenteras à ton bureau à
Fort Smith. J’ai du travail pour toi! » Et j’ai demandé : « Qu’est-ce que c’est? Dites-
moi! » Il a répondu : « Abe, il faut que tu nous débarrasses des numéros… il faut qu’ils
disparaissent! » Vous savez, il était très embarrassé que ça ait été étalé dans la presse.

Donc, le lendemain matin, j’ai téléphoné à un représentant du gouvernement des
Territoires du Nord-Ouest, Lee Post, à notre bureau d’Edmonton, et je lui ai demandé de
me procurer des billets d’avion, et je suis allé à Fort Smith. Mon directeur régulier était
Ewan Cotterill10, et il était déjà au courant du projet. Le message était le suivant :
« Mettez cette chose-là en branle! » Donc, j’ai quitté ma famille et je suis allé à Fort
Smith. Quand je suis arrivé là-bas, June Carter a dit : « Abe, il faut absolument que vous
fassiez ça! » Mais, comme je devais ramasser mes affaires à Spence Bay, j’y suis allé et
j’ai fait mes boîtes. Ça m’a pris une semaine. Entre-temps, ma mère était morte, et je suis
allé à ses funérailles, et après je suis retourné à Fort Smith. Ewan a dit : « Allez à
Yellowknife et allez trouver le secrétaire! » Il s’appelait Harold Cross, un homme très
intelligent. Il était le chef de tous les projets du centenaire qu’ils avaient pour
commémorer en 1970 les cent ans d’histoire des Territoires du Nord-Ouest.

Harold a dit : « Il faut que vous alliez dans chaque village pour interroger les
gens. » Il a fallu que je prépare une brochure et que je l’envoie à chaque communauté,
par l’intermédiaire de la GRC, pour expliquer « mon petit projet ». Je l’ai envoyée à
toutes les communautés, en inuktitut et en anglais. Je devais informer les gens pour qu’ils
sachent pourquoi j’allais chez eux. C’était à l’été 1969, et c’est là que j’ai participé au
projet Nom de famille.

Je me suis d’abord rendu à Holman. Je connaissais les gens depuis le temps où
j’avais fait du piégeage là-bas. Depuis 1955, certains s’étaient mariés, et on était en 69,
soit quatorze ou quinze ans plus tard. Je suis resté toute une semaine et j’ai essayé de
faire comprendre la chose aux gens. J’allais à l’église, dont ils se servaient en guise de
lieu de réunion, et je leur parlais. Je suis retourné à Yellowknife et j’ai expliqué que les



gens acceptaient assez bien un nom de famille, parce qu’ils voulaient avoir un deuxième
nom. Ils utilisaient déjà leurs propres deuxièmes noms. Mais dans l’Est, c’était différent.
Ils devaient utiliser leur numéro pour payer par chèque, pour aller à l’école et pour le
courrier. Ils utilisaient encore beaucoup les numéros. Ils y étaient toujours très attachés.

Dans l’Ouest, dans des endroits comme Coppermine, et même dans notre région,
les gens avaient leurs propres deuxièmes noms. Ils n’étaient pas inscrits comme
maintenant, mais tout le monde les utilisait. Parce que je suis un Allen, on m’a appelé
Abe Allen. Le nom de mon père était Allen, et le nom de tous mes frères était Allen. Ils
utilisent encore un peu cette façon de faire par là-bas. Ils n’ont jamais utilisé les numéros,
mais dans l’Est ils s’en servaient, même quand j’étais administrateur. Ici, c’est E-5, et W-
1 est le secteur autour de Spence Bay et de Pelly Bay. Je devais utiliser les numéros pour
les gens dont je parlais, quand j’écrivais une note de service, et ainsi de suite.

Le deuxième voyage que j’ai fait, c’était à Resolute Bay, et puis à Pond Inlet,
pour m’informer de ce que les gens en pensaient. Je suis retourné au bureau après avoir
été deux semaines au loin. Il n’y avait pas de liaisons aériennes régulières à cette époque-
là. La première fois que j’y suis allé, c’était à l’automne, et j’y ai passé une semaine. J’y
ai rencontré les gens. J’en connaissais quelques-uns depuis l’époque où ils passaient par
Iqaluit. J’ai travaillé avec Eli Panipakoocho, le fils d’un gendarme spécial à la retraite, et
avec Benjamin Arreak, le frère d’Annie Paluk. Nous avons travaillé pendant deux
semaines, et ensuite je suis retourné rapporter ce que les gens pensaient.

Les choses que les aînés demandaient, c’était par exemple : « Est-ce que tout irait
bien avec le pasteur? Est-ce que tout irait bien avec la GRC? Est-ce qu’il y aurait des
problèmes avec notre pension? » Il fallait que je leur explique ces choses-là. Je leur
disais : « Vous savez, il n’en tient qu’à vous. » Entre-temps, j’avais cinq filles dans le
bureau qui travaillaient aux statistiques, qui prenaient simplement les chiffres, qui
faisaient une colonne pour chaque communauté, et qui les comparaient avec les rapports
de la GRC. La gendarmerie avait dans ses dossiers une liste de numéros qu’elle mettait à
jour tous les ans quand quelqu’un naissait ou décédait. Chaque secteur comportait une
sous-division, E-7, E-1, E-2, E-3, où ils ont tout inscrit pendant des années.

J’ai participé à tout ça et j’ai obtenu une copie de toutes les statistiques consignées
dans les listes des disques. Je prenais le numéro du disque et un formulaire vierge et je
demandais aux gens : « Voulez-vous changer de nom ou voulez-vous garder celui-là? »
C’est comme ça que ça a commencé. Je n’ai jamais dit que je leur avais donné des noms!
C’est une fausse impression. Je demandais simplement s’ils voulaient utiliser le nom
qu’ils avaient, ou reprendre le nom de leurs ancêtres. Et ils l’ont fait, la plupart l’ont fait.

Quand j’ai commencé, c’était difficile parce que je ne connaissais pas les gens du
Keewatin. Je n’étais jamais allé dans cette région. Je connaissais l’Ouest un peu, et
j’avais été une seule fois à Pangnirtung et à Cape Dorset. Je connaissais les gens ici à
cause de la fameuse association communautaire d’Apex. Les gens y venaient et parlaient.
Mais quand je suis allé dans la région du Keewatin, j’étais vraiment dérouté!

Je connaissais seulement une personne [à Rankin Inlet] qui travaillait avec nous.
Cet homme-là est devenu homme d’affaires. Il s’appelait Chessley Russell11. C’était un
ex-directeur de la Compagnie de la Baie d’Hudson dans l’île de Baffin. Il avait été à Cape
Dorset à un moment donné. Il y avait été cinq ans sans quitter. Il parlait couramment
inuktitut, et je suis resté avec lui dans un hôtel. En octobre, je suis allé à Churchill et j’ai
attendu neuf jours pour aller à Eskimo Point (Arviat). Ils parlaient un dialecte différent et



avaient des usages différents, et je ne connaissais personne. J’ai entendu quelques
personnes mentionner que mon dialecte était différent. Je connaissais quelques personnes
à Coral Harbour, tous des parents de Ben Ell, le gars qui vivait ici à Iqaluit. Ils avaient
travaillé sur le réseau DEW, et ils connaissaient mes frères. Je ne connaissais pas du tout
les gens du Keewatin, sauf ceux qui avaient travaillé à la mine à Yellowknife.

Eskimo Point devait être très petit à l’époque?

Oui. Ce n’était pas très gros! Ils avaient une école. J’ai dû rester chez
l’administrateur. C’était, comment dit-on, une maison suspendue12? Je suis resté chez lui,
je dirais, neuf ou dix jours. J’ai toujours apprécié des gens comme Mark Kalluak, qui est
une personne éminente, parce qu’il était disposé à m’aider. Il y avait aussi le père
Ducharme, et le pasteur anglican, qui venait de commencer à travailler à Arviat, Jimmy
Muckpah, de Pond Inlet. J’avais des bons contacts dans ce coin-là.

Après, je suis allé à Baker Lake. Oh!!! Les gens de Baker Lake étaient comme les
gens d’ici. Vous savez, ici il y a des gens de Port Harrison, des gens de Pond Inlet et de
tous les différents villages. C’est une sorte de creuset, mais à Baker Lake, ils avaient des
Qairnirmiut, des Paallirmiut, des Sanningajuurmiut et des Savvaqturmiut, qui n’étaient
pas encore regroupés. Ils avaient leurs propres usages traditionnels, comme les Indiens,
vous savez, les Cris et les Pieds-Noirs. Ils étaient un peu comme ça. J’avais un interprète,
et une fois qu’ils commençaient à parler, il fallait que j’écoute vraiment ce qu’ils disaient,
parce que leur dialecte était très différent. Ils disaient : « Imaa ». Je disais : « Qu’est-ce
que ça veut dire? » Ils répondaient : « Oui. » Ils disaient aussi matnaluaq, ce qui veut dire
merci beaucoup! C’est le genre de chose auquel j’ai dû faire face, et il m’a fallu deux ans.
J’ai commencé en août 1969 et j’ai achevé le projet Nom de famille en septembre 1971.
Il m’a fallu vingt-quatre mois pour terminer le dernier rapport.

Donc, vous avez dû aller dans toutes les localités?

Oui, toutes les localités! À Iqaluit, ça n’a pas été trop mal parce que je connaissais
les gens, et tout ce que j’ai fait, c’est de mettre une pile de dossiers sur la table et
d’attendre au magasin de la Compagnie de la Baie d’Hudson, à Apex. Quand les Inuit y
venaient le matin, nous faisions l’appel. J’avais un bon assistant, Moe Kilabuk, qui est à
l’école maintenant, je pense.

À Igloolik, c’était bien aussi, parce que je travaillais avec un homme du nom de
Caleb Apak. C’était étrange. Son père était un missionnaire anglican, un pasteur. Il
s’appelait Noah Nasuk. Il avait trois fils, dont Mark Evaloarjuk, qui avait été membre
territorial de l’Assemblée législative. Il avait été adopté, mais c’était le vrai fils de Nasuk.
Caleb était son fils aîné, et le cadet était Josiah Kadlutsiak.

Nous nous sommes tous réunis et Nasuk a dit : « Qu’est-ce que nous allons faire?
Est-ce que vous allez vous appeler Nasuk? » Ils n’étaient pas d’accord. L’un d’eux a dit :
« Non, je serai Evaloarjuk à cause de mon éponyme parmi mes ancêtres. » Caleb Apak a
dit : « Je vais garder le nom de ma grand-mère. » Josiah Kadlusiak a dit : « J’ai le nom de
la mère de mon grand-père et je vais le garder. » J’ai dit : « C’est à vous autres de
décider, c’est à la famille! » Ils ont également dit : « Nous tiendrons la famille au courant.



Ils savent que nous sommes tous parents et très proches. » C’était très important pour
eux.

C’est là que nous avons essayé l’orthographe [standardisée]. Rappelez-vous que
j’ai dit qu’à Ottawa j’ai travaillé avec Raymond Gagné, le linguiste, et il essayait d’établir
un système d’écriture que tout le monde puisse lire. Nous avons éliminé quelques lettres.
Nous en utilisions seulement quinze : pas de O, pas de E, pas de D, pas de B ou de choses
comme ça. Nous utilisions cette orthographe. J’ai travaillé avec Caleb Apak, qui était très
influent. Il connaissait bien la Bible et avait lu aussi d’autres choses.

Nous avons travaillé ensemble pendant quinze jours, et nous avons demandé aux
gens quel nom ils voulaient. Certains de leurs enfants étaient à Churchill, au Manitoba, et
je les ai interrogés et je leur ai dit : « Il faut que vous épeliez votre nom correctement! »
Caleb connaissait bien ce système d’écriture, et nous avons donc commencé à utiliser le
Q au lieu du K. Par exemple, il y avait une personne nommée Kiamarkjuak, épelé K-i-a-
m-a-r-k, vous savez, j-u-a-k. Il y avait le dictionnaire du père Thibert. Je ne sais pas si
vous connaissez le dictionnaire inuktitut du père Thibert? Les mots n’étaient pas bien
épelés parce qu’il ne connaissait pas la nouvelle orthographe. Nous avons regardé et nous
nous sommes mis à changer l’orthographe des noms.

Quassa s’épelle Q-u-a-s-s-a. Nous avons parlé à son père. Paul était à l’école à
Churchill. J’ai reçu une lettre désagréable quand je suis rentré au bureau. La personne
disait : « Qui vous a demandé de changer mon nom? » Il voulait qu’on l’appelle Koassa.
Mais je lui ai envoyé à mon tour une lettre et j’ai dit : « Ça ne s’épelle pas avec un K.
C’est un Q! » Q, vous savez, comme dans qimmiq, mais ils écrivent kimmik à Igloolik!
Donc, nous en avons parlé. C’était intéressant.

Je n’ai pas eu trop de réactions négatives au sujet des noms, mais quelques-unes
étaient un peu excessives. J’ai fait mon premier voyage à Holman en 1955. Le couple que
je connaissais s’était marié quand ils étaient très jeunes. Ils avaient sept enfants, je crois.
Lui s’appelait Roy Inuktalik, et j’avais la liste des membres de sa famille. Ils avaient six
ou sept enfants, et chacun avait son orthographe pour Inuktalik. C’était simple : I-n-u-k-t-
a-l-i-k, c’est comme ça qu’il faut l’épeler. Quelques-uns écrivaient E-e-n-o-o-t-a-l-i-k, ou
quelque chose comme ça. Il y avait sept orthographes différentes! J’ai dit : « Laquelle
allez-vous choisir? » Roy a dit : « Je vais prendre la plus courte! »

Le père Lapointe a d’abord écrit Inuktalik comme il l’a entendu prononcer, je
suppose. Si vous avez quelqu’un d’origine ukrainienne, ou un agent de la GRC, ou un
directeur de la Compagnie de la Baie d’Hudson, ou un commis venu d’Écosse, ou encore
un pasteur anglican d’Angleterre, ou l’infirmière qui était probablement aussi anglaise, ils
écrivaient simplement le nom comme ils pensaient qu’il devait être écrit quand les
enfants étaient nés. Il y avait sept orthographes différentes pour le même nom! Inuktalik
est un nom fréquent, vous savez, et un nom ancien, mais c’est comme ça que j’ai
découvert que tout était déformé à certains endroits. Quand j’étais à Baker Lake, j’ai vu
un nom. J’avais toujours avec moi une copie officielle de la liste des numéros et des
noms, et quand j’étais à Baker Lake j’ai vu un type qui s’appelait Qaumajuk, vous savez,
Q-a-u-m-a-j-u-k. Mais son nom était écrit C-o-w-m-a-y-o-k-e, comme Cow ma yoke.
C’est comme ça qu’il l’écrivait! J’aurais dû en garder une copie.

L’autre nom dont je me souviens remonte à l’époque où j’étais à Pangnirtung. Il y
avait beaucoup de Kilabuk là-bas; c’est un nom courant, très, très courant. Mais quand
l’agent de la GRC, il y a des années, a inscrit un Kilabuk, il a écrit K-i-l-l-a-b-u-c-k, en



grosses lettres, Kill a buck [Tue un mâle]. Ha, ha, ha! C’est très proche, mais j’ai toujours
trouvé ça drôle! Les gens ne comprenaient pas vraiment. Ils faisaient leur possible! Ils
pensaient qu’ils faisaient du bon travail!

C’était frustrant parfois! Je ne suis pas allé à Repulse Bay ni à Whale Cove à
cause du mauvais temps. Pas d’avion! J’ai attendu quinze jours à Igloolik à l’automne, et
ensuite au printemps, en mai, j’ai attendu dix jours à Broughton Island. Il y avait du
brouillard au fond de la baie, et l’avion ne pouvait pas atterrir. Ce n’était pas une période
agréable pour voyager, il n’y avait pas de liaisons aériennes régulières. Le seul billet que
j’avais, c’était avec Nordair jusqu’à Resolute Bay et Hall Beach, et dans l’Ouest avec
Pacific Western Airlines vers Cambridge Bay.

J’ai connu d’autres pilotes, et j’ai eu droit à bien des voyages gratuits. Mon
budget était d’environ trente-neuf mille dollars, et j’ai fait tout ça pour à peine dix-neuf
mille dollars. Je me resquillais un trajet avec mon porte-documents! Quand il y avait de la
construction, j’allais dans le village et j’y restais jusqu’à l’arrivée des prochaines
fournitures. Puis je sautais dans l’avion et je repartais! C’était amusant, mais pas moyen
de savoir quand on s’en irait! Il n’y avait pas de moyens de communication! Les seuls
endroits où je pouvais avoir des contacts avec le monde extérieur, c’était à Cambridge
Bay et à Broughton Island, à cause du réseau DEW qui était encore là. Je pouvais
téléphoner du réseau DEW à Pelly Bay pour joindre les services gouvernementaux.

J’ai eu toute cette information. J’allais dans chaque localité et j’avais une réunion
avec le responsable de la santé publique, le prêtre catholique et la GRC, en privé. Ils
avaient vu mes brochures, donc ils savaient ce qui se passait. Ils étaient très serviables.
Mais ç’a été un vrai casse-tête en fin de compte, particulièrement quand on était coincé
dans un endroit comme Baker Lake, où le vent soufflait de la même direction tous les
jours! Je me disais : « Qu’est-ce qui se passe ici? » J’essayais de rentrer chez moi à Fort
Smith pour Noël! J’ai passé trois mois dans cette région. Igloolik n’était pas mal, et Coral
Harbour non plus. Je commençais vers dix heures du matin, quand les enfants étaient à
l’école. J’allais chez les gens et je parlais à chacun individuellement.

Certains étaient très coopératifs, mais d’autres disaient : « Pourquoi éliminez-vous
le numéro? Il nous est utile depuis longtemps! » J’ai été heureux de rencontrer le premier
Inuk. C’est comme ça que je l’ai toujours appelé. En fait, il s’appelait Jimmy Gibbons. Il
était gendarme spécial à Eskimo Point, mais il était originaire des environs de
Chesterfield Inlet. Il s’appelait Uvinik en inuktitut et son numéro était E1-1, donc je
l’appelais le premier Esquimau. Ha, ha, ha! Il est mort maintenant, bien sûr, mais c’est le
genre de choses qui m’arrivaient. Même Ernie Lyall, qui était un Blanc, avait un numéro
parce qu’il avait épousé une Inuk de Kinngait.

Donc, j’ai passé treize mois loin de chez moi sur les vingt-quatre mois où j’ai
travaillé au projet. Treize mois loin de chez moi; ça m’a semblé très long. Parfois, je ne
revenais pas avant deux mois. Je ne savais pas si les miens allaient bien. En fait, Kevin
était un petit garçon à cette époque-là, et quand je rentrais chez moi il ne savait pas qui
j’étais. Il a lui-même passé pas mal de temps à l’hôpital. Il est né avec un problème à la
cheville.

Il n’y avait pas de ligne aérienne reliant Iqaluit à Rankin Inlet ou à Yellowknife.
C’était en 1969-1970. Si je voulais aller de Yellowknife à Iqaluit ou Resolute Bay, je
devais aller à Edmonton, Montréal, Kuujjuaq, Iqaluit, à cette époque-là c’était Frobisher
Bay, puis à Resolute Bay. Il n’y avait pas de vol régulier. Il fallait s’organiser!



Quand je me rendais dans le Keewatin, je devais aller à Edmonton, à Winnipeg,
puis vers le nord à Churchill. Ce n’était pas tant le voyage que l’organisation du voyage.
J’ai nolisé un vol seulement pour un endroit. D’Iqaluit, je suis allé à Hall Beach et
Igloolik, et il a fallu que je revienne à Iqaluit pour aller à Pelly Bay, parce que la
compagnie d’aviation n’y allait pas. J’ai téléphoné à ma secrétaire et j’ai dit : « Je ne
veux pas refaire tout le chemin. Ça coûte seulement mille deux cents dollars pour noliser
un avion. » Ils sont venus et m’ont fait monter et je suis allé de Hall Beach à Pelly Bay,
qu’on appelait Arviligjuaq à cette époque-là. C’était un vol de moins d’une heure, et ça
m’a épargné beaucoup de temps.

Mais à l’été 1970, il a fallu que j’aille dans le sud à Montréal, depuis Yellowknife,
puis à Poste-de-la-Baleine [Kuujjuarapik]13 et Sanikiluaq, dans le sud des Territoires du
Nord-Ouest. Il y avait encore à l’époque des gens qui vivaient à Port Burwell, mais j’ai
trouvé seulement environ trois naissances enregistrées auprès des Territoires du Nord-
Ouest; la plupart l’étaient au Québec ou en Ontario14. Ils étaient tous enregistrés dans
différents districts et possédaient des certificats de naissance du Québec. Je ne pouvais
rien faire. Les Inuit étaient tous disséminés sur la Grande rivière de la Baleine. Je suppose
que c’est là que se trouvait la subdivision, et quand la GRC faisait sa patrouille, c’était
hors de son territoire de compétence : ça relevait du Québec. Mais j’ai aimé ce voyage.
J’ai passé une semaine à Sanikiluaq et trois jours à Port Burwell, et après je suis venu ici
à Iqaluit.

Je ne suis pas allé à Repulse Bay ni à Whale Cove à cause du mauvais temps.
Comme il n’y avait pas d’avion qui allait là-bas, je n’allais pas attendre jusqu’après Noël.
C’était vraiment un long voyage, vous savez. Il fallait faire tout le tour. Après tous ces
voyages, quand je suis retourné au bout de trois mois, j’ai dû rendre compte de mes
dépenses et de mes billets d’avion.

Une fois, quand j’étais à Igloolik, j’ai passé quinze jours à essayer d’en sortir en
octobre. Parfois, il faisait tempête! Là, j’ai également vu une migration de lemmings! Je
veux dire, c’était la première fois de ma vie. J’en avais entendu parler et j’avais lu à ce
sujet : une migration de lemmings! Il y en avait des centaines qui se dirigeaient vers
l’océan! Le matin, je me suis réveillé. Il faisait noir quand je suis arrivé là-bas. J’ai vu
neuf harfangs des neiges perchés au sommet des poteaux. Les lemmings déménageaient.
Vous savez, il y en avait partout. Ils étaient arrivés du continent peu après la prise des
glaces. Des centaines, et c’est vrai; je n’avais jamais rien vu de pareil. J’ai vu des
migrations à certains endroits, mais rien comme ça. J’ai eu un aperçu de leurs instincts de
survie à l’œuvre. J’ai lu sur ces migrations en Norvège, ou quelque part en Alaska, dans
le Reader’s Digest.

Mais en tout cas, j’ai calculé mes dépenses. Pendant le temps où j’étais à Igloolik,
au lieu de dire : « Il faisait mauvais », j’écrivais simplement A.O.G. et j’inscrivais la
somme d’argent.

C’est quoi, A.O.G.?

Je vous le dirai plus tard. C’était bien après Noël et je me préparais à partir pour
mon dernier voyage quand ma secrétaire a dit : « Abe, M. Cross veut vous voir. » Il
travaillait au-dessus de moi, en haut. Je me disais : « Qu’est-ce que j’ai bien pu faire? Il y
a quelque chose qui ne va pas? » Il m’a fait entrer dans son bureau et a fermé la porte, et



il m’a dit : « Assieds-toi! » Je pensais qu’il allait me faire des remontrances pour quelque
chose que j’avais peut-être oublié. « Dis-moi, Abe, c’est quoi, A.O.G.? » J’ai répondu :
« Monsieur, quand je suis entré à l’emploi du gouvernement, j’ai lu les règlements que je
devais respecter. Une fois, quand j’allais de Winnipeg à Ottawa, j’ai été bloqué par le
mauvais temps. J’ai dit : “C’était un acte de Dieu [Act of God]!” » Il m’a simplement
regardé. J’ai dit : « Eh bien, c’est dans vos règlements. »

Autrefois, si on arrêtait à un endroit, disons en Saskatchewan, parce que le temps
était mauvais, on restait là. On restait où l’avion avait atterri, où que ce soit. C’était écrit
dans les règlements qu’on ne pouvait réclamer ces choses-là que du fait d’un acte de
Dieu. Donc, c’est comme ça que c’est arrivé. Ha, ha, ha! J’ai raconté l’histoire en public
une fois à Yellowknife, au Caribou Carnival [carnaval des caribous]. Ils ont trouvé ça
drôle. Un acte de Dieu! Ha, ha, ha! Alors, il a accepté ça, et j’étais content! Il ne
comprenait pas ce qu’A.O.G. voulait dire. C’était dans les statuts de la fonction publique.

Abe,  les gens d’une même famille prenaient-ils des noms différents?

Oui. Il y avait par exemple Elisapee Davidee, qui est bien connue ici. Les filles se
sont appelées Davidee, mais le vieil homme a dit que son nom était Ulluakallak, Davidee
Ulluakallak. C’était son nom en inuktitut, vous savez.

J’ai un frère dont le nom est Elijah Allen, parce qu’il a choisi Allen comme nom
de famille. Mais moi, je m’appelle Abraham Okpik. L’année où je suis né, ma naissance
a été enregistrée par le caporal Fielding, c’était son nom, je pense. Je suis le seul de la
famille inscrit sous le nom d’Okpik. Un autre de mes frères a été inscrit sous le nom de
Kisoun. Même si des gens étaient frères et sœurs, ils décidaient de leur propre nom. Je ne
donnais pas de nom aux gens. Je me contentais de l’épeler s’ils n’étaient pas capables de
le faire.

Mon nom n’est pas Okpik, c’est Auktalik, qui est le nom de mon parent éponyme,
l’oncle de mon père. J’en suis très fier. J’ai aussi deux autres noms qui m’ont été donnés
par d’autres. Dans notre culture, chaque Inuk avait plus de deux noms pour identifier une
relation étroite qui avait eu lieu auparavant. Le mot auktalik signifie celui qui a un grain
de beauté. Une de mes marraines, celle qui a aidé ma mère quand je suis né, m’a donné le
nom de sa mère, juste en souvenir d’elle. Puis un vieux a perdu une fille et il m’a appelé
Sila. Le nom Sila est passablement connu dans tout l’Arctique. Et puis j’ai Okpik15, qui
signifie saule, pas Ukpik. Mais quand je suis venu vivre par ici, tout le monde disait
Ukpik, c’est-à-dire harfang des neiges, et je l’ai accepté parce qu’il n’y a pas beaucoup de
saules par ici pour comparer. Ha, ha, ha! Tulugaq est un autre de mes noms. On le
retrouve par ici aussi; il signifie corbeau. Il y a aussi Avinngaq, qui signifie lemming, et
Kanajuq, qui est le chabot, et Natsiapik, un beau phoque, qu’on utilise dans tout le pays.
Mais certains noms sont anciens, comme Kuutu.

Y  a-t-il des noms inuit qu’on utilise dans tout le pays?

Oui. Oui. Onalik, qui signifie celui qui a un harpon, en est un. Les Inuit ont
toujours leurs noms anciens. Quand on dit Kuutu, c’est si ancien que nous ne savons plus
ce que ça signifie vraiment, mais c’est un nom. Peut-être quand ils l’ont créé…



Est-ce qu’on trouve le nom Kuutu dans l’Ouest?

Oh, oui. En Alaska, nous avions Iqaluk, qui signifie poisson, et partout là-bas il y
a Naujaq, qui est le goéland. Ils les nommaient selon ce qu’ils étaient. C’est comme ça
que ça fonctionnait!

Introduire un nom de famille était donc quelque chose de très différent, quelque chose
qui s’éloignait de la tradition?

Oui. Autrefois, tout le monde connaissait tout le monde, et il n’était pas nécessaire
de les appeler ceci et cela. C’est seulement sur les en-têtes de lettres officielles, ou quand
on travaille dans un bureau, ou quand on va à l’école, qu’on a besoin d’être identifié par
un nom de famille!

Pour le gouvernement…

Oui, et aussi pour la distribution des allocations familiales. Chaque district avait
un numéro comme E-1, E-2 ou E-3. Ici, c’était E-7. C’était un gros district à l’extérieur
de Lake Harbour. E-5, c’était Pond Inlet; E-6 était Pangnirtung, Clyde River et
Broughton; E-4 était autour de Spence Bay; E-3, c’était Rankin; E-2, c’était Padlei et E-1
Eskimo Point. Dans l’Ouest, W commence à la frontière de la Saskatchewan et du
Manitoba. Tout le monde à l’est de cette ligne avait un E et tout le monde à l’ouest avait
un numéro avec W.

Moi, je me trouvais dans la dernière partie du district W-3, et quand je suis revenu
de l’hôpital, ma mère m’a donné mon numéro. J’ai demandé : « Qu’est-ce que c’est? »
Elle a répondu : « C’est ton numéro d’identification. » C’était W3-441 ou 445, j’ai oublié
lequel! Je l’ai encore à la maison! Je ne l’ai jamais vraiment utilisé avant que ma mère
me le donne. À ce moment-là, quand ils recevaient des allocations familiales, c’était très
utile, et aussi pour aller en cour. Ils pouvaient encore utiliser ce numéro-là s’ils le
voulaient. J’en faisais des piles. J’allais à la Cour suprême, dans les Territoires du Nord-
Ouest, certains jours particuliers, le jeudi matin, je pense, et je jurais que j’endossais les
noms et j’estampillais le document.

Quand ont-ils cessé de donner des nouveaux numéros?

En 1971, ils ont donné le dernier, je pense, parce que le projet Nom de famille
était achevé en tant que projet du Centenaire des Territoires du Nord-Ouest. Je ne suis pas
certain, mais le numéro était peut-être 3000 quelque chose, E-7 3000. Dennis, qui a été
adopté en 1962, a le numéro E-7 depuis 1969. Il n’est pas né cette année-là, mais c’était
son numéro. Ça aurait pu durer encore longtemps, j’imagine, mais des gens ont écrit là-
dessus et ils étaient contre. Certains des enfants étaient heureux que leur nom soit enfin
écrit. Des gens comme Jonah Kelly, qui allait à l’école à l’époque, et Moses Kelly, qui est
entré plus tard dans les forces armées.

Est-ce que les communautés vous soutenaient dans ce que vous faisiez?



Oh, oui! Les deux missions, les anglicans et les catholiques, m’appuyaient. Elles
avaient beaucoup d’influence sur les gens. J’ai eu quelques difficultés avec le père
Vandevelde. Il a dit qu’il n’aurait jamais fallu changer le nom de ces gens. J’ai dit :
« Qu’est-ce vous voulez dire, mon père? » Il a répondu : « Eh bien, il y en a qui ont de
très bons noms. » J’ai dit : « Mais vous me parlez de noms! Comment les appelez-vous?
Vous baptisez un enfant du nom de Dolorosa, ou Geneveva ou Angelico. Ce ne sont pas
des noms inuit très courants. » Il venait de Belgique et il apportait tous les noms de sa
parenté, je suppose. Ha, ha, ha! Il n’avait pas de réponse à ça. Il m’a donné une carte avec
tous les noms de lieux à l’extérieur de Pelly Bay en inuktitut, tous les lacs et les cours
d’eau. Je l’ai vue au musée à Yellowknife, je pense, une fois. Ils se demandaient s’ils
devraient adapter les noms des lieux régionaux, et je pense que c’est comme ça que ça a
commencé. Ce gars-là a travaillé toute sa vie avec des Inuit!

Il vit encore?

Oh, oui, je crois bien, en Belgique. C’était une personne intéressante, vous savez.
C’était aussi un dur à cuire, un homme fort quand il était jeune. Les prêtres que j’ai
rencontrés étaient tous très, très bons, comme le père Choque et le père Goussaert. Ils
comprenaient tous très bien.

C’étaient surtout des Européens?

Oui. Mais c’étaient tous des gens très savants. Vous voyez, je suis anglican, mais
je suppose que si vous conversez avec un prêtre catholique et avec un anglican
d’Angleterre, ils ont des points de vue différents. Ha, ha, ha! Une bouteille de vin, une
seule de temps en temps, ça ne fait de mal à personne! Je suppose que c’est ce qu’ils
voulaient dire!

Notre cassette est terminée! Je n’avais pas vu la lumière clignoter. Je vous écoutais.

En d’autres mots, vous étiez captivé! C’est ce qu’on m’a dit une fois. Je garde les
auditeurs attentifs.

Vous avez rencontré des gens comme Jose à Pelly Bay? Quel est son autre nom?

Angutingnungniq! C’était un homme costaud, et il jouait du tambour, aussi. Lui et
son cousin m’ont montré comment faire. J’ai joué seulement une fois à Ottawa, il y a
environ trois ans. Il y avait une journée de la Corée, et on m’a invité à me présenter, et je
suis resté assis. Serapio Ittusardjuat et sa femme chantaient et dansaient la danse du
tambour. Il a fallu que je me lève et que je fasse ma part. On a pensé que j’étais avec eux.
Mais, pour comprendre, il faut écouter. Quand Angutingnungniq danse la danse du
tambour, je pense qu’il entre dans une sorte de transe; on le voyait dans ses yeux!

J’ai vu ça à Pelly Bay. J’étais très surpris parce que les aînés se réunissaient.
J’enseignais là-bas au collège et je suis entré dans l’hôtel de ville. Les aînés jouaient du



tambour, et les vieilles dames chantaient derrière. Je n’ai jamais vu quelque chose
comme ça ailleurs.

Vous savez pourquoi? Ces gens-là, ici, pensent que c’est l’œuvre du diable! C’est
ce que je disais, vous savez.

Les baleiniers ont emmené leurs propres aumôniers ici, qui disaient aux Inuit que
la danse du tambour était mauvaise. Même en Alaska, quand j’y vais, je danse à ma façon
et je deviens vraiment très, très heureux. Juste comme les Indiens, ils chantent leurs
chants. C’est la même chose.



Chapitre 12

Vous parlez de surnaturel, pour nous c’est une question de survie!

Si vous vous souvenez, je vous ai parlé de noms chez les Inuit qui sont répandus
dans toute l’Amérique du Nord; certains d’entre eux sont vraiment anciens.

Quand je travaillais au projet Nom de famille, je me suis rendu compte que
certains des noms inuit étaient des noms inventés que la plupart des autres gens,
particulièrement les Européens ou ceux qui enseignaient, hésitaient à utiliser parce que
certain d’entre eux faisaient référence à des parties du corps! Par exemple, il y a Itinnuaq,
qui signifie « le petit rectum ». Attention, je me contente de traduire! Igjujuak signifie
« les gros testicules », et Igjuki signifie « personne avec de petits testicules », ou bourses,
je crois. Il y a aussi des noms qui font référence au vagin comme Utsutuurniut, qui
signifie « un objet pour jouer avec un grand vagin » et Utsullukkut, qui signifie « vagin
déformé » et des noms comme Qabluquttaarjuk, qui signifie « les petits sourcils de
quelqu’un ». Tous ces noms avaient quelque chose à voir avec les parties du corps!

J’ai parlé aux gens pendant qu’ils choisissaient un nom. Je demandais :
« Pourquoi utiliser ce nom? » Ils ne savaient pas pourquoi! Je suis vraiment allé au fond
des choses avec toute cette histoire d’attribution de nom parce que je voulais être sûr
qu’il n’était pas choisi pour se moquer ou comme moyen d’intimidation. Alors j’ai parlé
à quelques aînés, dont Johnny Ayaruaq. Il a grandi dans le Keewatin. Je suis allé à
Rankin Inlet et je lui ai longuement parlé. J’ai appris à bien le connaître. Je lui ai
demandé : « Pourquoi les gens portent-ils de tels noms? » Ce n’est pas le seul à qui j’ai
parlé. J’ai aussi eu des informations de Maktar, qui était son cousin. Puis il y a eu Pelly
Bay et Taloyoak. J’ai noté certains des noms.

Tout le monde s’entendait là-dessus. Il y a très, très longtemps, il n’y avait
évidemment pas de médecin. Il pouvait y avoir un chaman. Certaines femmes avaient du
mal à accoucher, peut-être parce qu’elles avaient brisé un tabou,  ou qu’un membre de la
famille avait brisé un tabou. Par exemple, il y avait certains aliments que les femmes
enceintes ne devaient pas manger. Eh bien, une fois les contractions commencées,
l’enfant devait naître. Certains se réunissaient, des parents, et ils s’asseyaient autour en
psalmodiant des noms. Ils chantaient Nuvujaq, nuage; Tulugaq, corbeau, ou Nanuq, ours
blanc, ou d’autres noms. D’une certaine façon, ils se servaient de ce que vous appelez
dans votre langue le pouvoir des mots, ou le pouvoir de suggestion, pour trouver le bon
nom et permettre à l’enfant de naître.

Lorsqu’ils disaient quelque chose, ce qui avait été dit se produisait. C’est pareil
dans différentes cultures. Ils ont expliqué qu’ils commençaient leur mélopée quand les
femmes étaient en travail et qu’ils disaient n’importe quoi pour aider. Puis, quand le bon
nom était prononcé, l’enfant sortait. Celui qui portait ce mot comme nom avait beaucoup
de pouvoir.

Je vais vous expliquer. Je parlais avec le grand-père de Simon Awa, Uyarak.
Quand il était encore jeune homme, il a rencontré Knud Rasmussen et il a voyagé avec
lui. C’était le grand-père de Simon Awa, Johanasi Uyarak. C’est un vieil homme
maintenant, mais il m’a raconté qu’ils utilisaient le pouvoir de suggestion lorsqu’ils
chassaient. Ils entonnaient une mélopée en quelque sorte. Il a dit qu’il avait vu des gens
qui, lorsqu’un morse ne s’approchait pas assez de leur camp et qu’ils voulaient l’y



entraîner, demandaient à une vieille personne de fredonner ou de chanter ou d’entrer en
transe pour que le morse s’approche. En Inupiaq, on appelle ça atulluk. Ces gens-là
racontaient qu’ils pouvaient appeler l’animal pour qu’il s’approche de l’endroit où ils se
trouvaient. C’est le même pouvoir de suggestion que possède la parole, ou le surnaturel.

C’est arrivé dans d’autres situations également. Par exemple, s’ils voyaient un
corbeau isolé et qu’ils chassaient dans les parages, mes oncles et ma belle-famille
avaient l’habitude de faire ça. En fait, mon oncle disait : « Tulugaq! Tulugaq!
Tuktuturaluqiq! Nunannut! », ce qui signifie : « Corbeau! Corbeau! Amène-moi là il y a
de beaux caribous! Amène-moi jusqu’à leur territoire! » Le corbeau battait des ailes
comme s’il vous avait entendu et on pouvait entendre le bruit de ses ailes qui faisaient
chhhh, chhhh, alors qu’il voltigeait au-dessus. Mon beau-frère y croyait fermement. Il
tournait son attelage de chiens dans cette direction et il finissait par tomber sur un
caribou. C’était une sorte d’indicateur.

Je ne raconte pas ça uniquement parce que j’en ai été témoin une fois. Je sais que
ça existe : on s’en sert dans tout le monde inuit. Je parlais à quelqu’un à propos de la
chasse à l’ours blanc à Clyde River, et ça c’est loin de chez moi. On était assis
tranquillement à parler et il a dit : « Tu sais, ces corbeaux sont des créatures très
intelligentes pour ce pays. » Il a dit : « Je suis allé à la chasse à l’ours blanc avec un
attelage de chiens et j’ai vu un corbeau et je lui ai demandé d’aller vers un ours blanc. Et
effectivement, si vous faisiez pivoter votre attelage, il y avait un ours blanc juste là pour
vous. » C’est vrai. Ça n’est pas arrivé seulement une fois, mais plusieurs fois.

Je veux dire que ce n’est pas juste une histoire inventée. C’est quelque chose dont
on s’est toujours servi. J’en ai également parlé à Johanasi Uyarak. Il s’agit d’une sorte de
qilaniq, ce qui signifie qu’il ne s’agit pas seulement de deviner à peu près qu’est-ce qui
est quoi. C’est comme lorsqu’on cherche un puits. On utilise une branche et si elle plie, et
et qu’on ne peut l’en empêcher, c’est là qu’on creuse! C’est la même chose dans la
nature. Uyarak m’a raconté une histoire à ce sujet, et je l’ai également entendue dans
l’Ouest. Mon beau-frère a essayé. Même si c’était tabou pour eux à l’époque, il a essayé
et il a dit que ça avait marché.

Dans la région de Pelly Bay, les Netsilik utilisent un système différent, mais assez
semblable. Dans l’Ouest, à l’époque de mon grand-père, et même à celle de mon père, on
appelait ça qilajuq. Vous savez, quand ils partaient à la chasse, ils attachaient leurs
chiens. Ils avaient un bâton de bois, un tasaupiaq, une sorte d’auxiliaire. Ils mettaient
leurs mitaines dessus et le plaçaient en travers de leurs jambes et là, ils demandaient
quelque chose. Parfois le bâton bougeait, mais lorsqu’il restait immobile, c’est là que
l’animal se trouvait!

J’ai passé quinze jours à Igloolik quand Johanasi Uyarak était déjà un vieil
homme. Un jour, quand il était encore jeune, il a dit que lui et un autre type étaient allés
chasser l’ours polaire au-delà du détroit de Fury et Hecla, dans la région de la baie
Comité. Il y a beaucoup d’ours polaires au printemps dans les parages. Après avoir
installé leur camp, ils en ont vu, et le même matin ils ont suivi leurs traces. Johanasi a dit
qu’il ne faisait que voyager avec les autres chasseurs.

Un des chasseurs a dit à un autre : « Enlève ton parka. » L’homme a enlevé son
parka et il l’a placé sur le sol et s’est couché dessus. Le premier homme a attaché son
fouet autour de la tête de l’autre homme et a dit : « Place-toi face aux traces de l’ours
polaire qui vont dans cette direction. » Alors le chasseur a commencé une mélopée et a



tenté de soulever la tête de l’homme. La tête s’est déplacée hors du parka de caribou,
alors il a pris le parka et l’a placé sur les autres traces. Il a rabaissé la tête de l’homme et a
recommencé à chantonner. Cette fois, le premier chasseur n’a pas réussi à soulever la tête
de son ami! Il a dit : « Maintenant nous allons tuer un ours polaire. » Peu de temps après,
ils en ont vu un qui venait d’attraper un phoque. Il était repu et il dormait lorsqu’ils s’en
sont approchés, et ils l’ont eu. Ce n’est pas un mystère. C’est vrai. Comment diriez-vous?
C’est vraiment la communication avec la nature sauvage ou quelque chose comme ça.

S’agit-il du même Awa dont Rasmussen a parlé dans son livre?

Oui, oui, c’est le même. Johanasi Uyarak était son fils.

Oh, son fils.

Ah, eh bien, son vieux père était chaman, le même Awa, oui. Il a connu Knud
Rasmussen quand il était jeune homme.

Les gens avaient un système différent alors. Maintenant ils croient que c’est
tabou. Mais dans ce temps-là, ils avaient un certain instinct, ce qui n’a rien de mauvais! Il
n’était pas question de changer ça, parce que c’était comme ça qu’ils survivaient. Il y
avait toujours des gens qui avaient des rêves étranges. Ils disaient : « Il va arriver quelque
chose! » Certaines personnes disaient : « C’est un étrange pressentiment, ou une étrange
impression. » Il est bien certain qu’il y a des choses que les gens savent, mais ils ne vous
diront jamais comment ils le savent. C’est leur propre impression personnelle. Ça fait
partie de leur tradition. Une personne pouvait le transmettre à une autre si elle avait
confiance en elle.

J’ai un neveu, il vit encore, qui fait la même chose avec un morceau de tendon ou
du fil. Il dit que lorsqu’il veut poser des pièges quelque part, il demande à ce fil qui lui
indique où aller poser des pièges pour attraper des renards. C’est comme ça qu’il fait. Il
fait les choses à sa façon!

J’ai déjà vu ma grand-mère utiliser un tendon de caribou séché. Vous savez, celui
qui est plat? Elle nous disait : « Le temps va bientôt changer! » On pouvait voir que le
tendon était très mou et humide. Quand il séchait, le temps devenait sec. Ils savaient ça.
C’était comme un baromètre.

Ça fonctionnait pour eux. C’est le genre de choses auxquelles la plupart des gens
ne croient pas. Les Anglais à qui on essaie de raconter ce genre de choses disent
habituellement : « Ce sont des balivernes. C’est absurde! » Mais ils n’essaient jamais
vraiment de comprendre les méthodes que nous utilisions.

Je ne sais pas vraiment ce que les Netsilik et les gens de Spence Bay et de Gjoa
Haven et de Cambridge Bay, Coppermine et Holman savaient là-dessus. Je ne sais pas à
propos de ma région, mais certaines personnes en Alaska ou sur les îles utilisaient
certaines de ces façons traditionnelles de communiquer.

Moi aussi, je l’ai vu. Ils ferment les yeux et ils pensent et ils visualisent quelque
chose, en quelque sorte. Vous savez, vous appelez ça perception extrasensorielle ou
quelque chose du genre. C’est ce qu’ils utilisaient. Peut-être pas souvent, mais certaines
personnes avaient un don pour ça. C’est comme ça qu’ils survivaient, plus ou moins, en
utilisant ce genre de choses.



À propos de l’attribution d’un nom aux gens; j’ai un petit-fils qui s’appelle
Umigiluk, mais son vrai nom anglais est Lionel. J’essaie de faire pour lui ce qu’il a fait
pour moi. Vous savez, j’essaie de le rendre pareil à Umigiluk, mon oncle, qui est mort
depuis longtemps. C’est lui qui m’a montré comment faire certaines choses dans la vie
quand je grandissais. Et il m’aimait beaucoup.

Quand nous donnons un nom à un enfant, son parent éponyme survit. L’âme
meurt et le corps disparaît, mais il reste le nom et vous devez élever l’enfant comme si
c’était la personne que vous connaissiez. C’est de cette façon que la plupart d’entre nous
avons été élevés dans notre temps, les gens de mon âge. Ils nous ont donné quelque chose
dont nous pouvions nous servir.

Il y a un chant pour la danse du tambour dans l’Ouest que mon parent éponyme
Auktalik a enseigné avant sa mort à mon père et à ses trois frères. Ils l’utilisent encore.
C’est une sorte de mélopée pour rendre les gens heureux. Nous l’appelons atuvalluk. Ça
signifie laisser un chant d’amour, en quelque sorte. Ils l’utilisent encore pour la danse du
tambour. Les gens prétendent qu’il leur appartient. Mais ce n’est pas vrai, il ne leur
appartient pas. Il appartient à notre famille. Ils chantaient des chants sur des moments
heureux.

La chose que je sais, et j’ai beaucoup voyagé et parlé à des anciens, c’est qu’ils ne
parlent jamais, jamais, des moments tristes. Ils parlent toujours des bons moments, des
bonnes choses qu’ils ont vues. Plus tard, certaines légendes sont apparues qui avaient des
significations tristes.

Comment se fait-il que certaines personnes finissent par se retrouver avec deux ou trois
noms, avec plus d’un nom?

Oh, ça! J’ai trois noms. Mon nom principal est Auktalik, ce qui signifie un grain
de beauté. J’ai deux autres noms. Il y avait deux femmes qui sont mortes à peu près au
même moment. L’une d’elles était la mère de celle qui m’a mis au monde, celle qui a
aidé ma mère. Sa mère était morte, alors elle a dit : « Je vais lui donner aussi son nom. »
L’autre femme qui était morte s’appelait Sila, qui est un nom originaire de l’Alaska et qui
est utilisé dans tout le Nord. Ce vieil homme et sa femme avaient une fille qui est morte il
y a pas mal de temps. Je ne l’ai jamais rencontrée, mais elle est morte à peu près au
même moment. Ils l’aimaient énormément, et ils m’ont appelé Sila. C’était mon nom.
Même quand je grandissais, les anciens me disaient : « Comment va mon aapuq, mon
épouse? » C’est le nom qu’ils utilisaient. Nous disons aippaq par ici. Tout ça est en train
de disparaître, mais on s’y accroche encore d’une certaine façon. C’est un lien très fort
avec les gens.

Alors à votre naissance vous aviez trois noms?

Oui, bon, peu après. Dès qu’ils ont appris que j’étais né, comme Auktalik était le
chaman à l’époque, ils ont pensé qu’ils devraient peut-être me donner un autre nom.

Certaines personnes ont expliqué qu’on pouvait donner un nom à une personne
qui était malade; on pouvait changer son nom et lui donner un nouveau nom. Ça aussi, ça
fonctionne. Je n’en ai pas fait l’expérience, mais j’en ai entendu parler.



En tant que traitement?

Oui, spirituel ou quelque chose comme ça. C’était une façon très traditionnelle de
donner un nom. Quand je m’occupais du projet Nom de famille j’ai rencontré Markoosie,
Pauloosie, Davidee, Joanasie, et j’ai su tout de suite qu’ils étaient anglicans. Ensuite,
quand je suis allé de l’autre côté, j’ai vu Peter, Lucille et Lucien, et je savais que c’étaient
des catholiques! Je ne vous mens pas. C’est une distinction en elle-même. On pouvait
dire tout de suite qui avait été là en premier et qui avait baptisé les gens. Felix! Vous
savez, vous pouviez dire tout de suite à quelle Église ils appartenaient! Ces groupes
étaient deux puissants adversaires et ils se faisaient concurrence dans les Territoires du
Nord-Ouest, et aussi en pays indien.

Les Inuit portaient-ils  aussi des noms traditionnels inuit, même s’ils étaient baptisés?

Oh, oui! Ils portaient des noms inuit. Par exemple, à Igloolik, quel est son nom
déjà? Joe Morgan. Lui et moi travaillions ensemble au projet Nom de famille et on aimait
bien rire ensemble. Il travaillait au réseau DEW, et je lui ai dit : « Comment veux-tu
t’appeler, Joe? » Il a dit : « Joe Morgan. » Je lui ai dit : « Es-tu sûr? » Il a
répondu : « Oui. Je choisis Joe Morgan. » Je lui demande souvent maintenant : « Es-tu
Joe Morgan? » Son vrai nom est Niaquttiaq. Plus tard, il me disait : « Je veux changer de
nom! » Et je répondais : « Tu dois payer une amende de vingt dollars! »

Raymond Ningeocheak m’a raconté ceci récemment. Quand il était jeune,
autrefois, il voulait pouvoir orthographier son nom à sa façon. Quand je travaillais au
projet Nom de famille à Coral Harbour, il était parti quelque part. J’ai tout simplement
présumé qu’il serait orthographié Ningeosiak. Il y avait un autre Ningeosiak à Cape
Dorset, alors j’ai présumé que c’était le même nom et je l’ai orthographié de la même
façon, mais il m’a dit tout récemment, lors d’une conférence à laquelle j’ai assisté : « Ça
m’a coûté quatre cents dollars pour changer l’orthographe de mon nom. » C’était sa
décision. Je ne l’avais pas orthographié comme ça, mais c’est ce qu’il a décidé.
L’orthographe est très importante pour eux maintenant, vous savez.

Comme je l’ai dit plus tôt, j’ai fait aussi un peu d’écriture phonétique quand
j’étais à certains endroits. Ils ont accepté ça. Quelques personnes ont voulu changer
l’orthographe de leur nom. J’ai écrit une lettre à chacun des administrateurs par
l’entremise du ministère de la Justice, disant que pour changer son nom ou prendre un
autre nom il fallait être âgé de dix-neuf ans, aller voir le juge de paix local et faire la
demande par son entremise. N’importe qui pouvait le demander.

La vieille façon d’attribuer un nom a perduré?

Dans l’Ouest, dans le cas d’un homme âgé, les gens l’appelaient leur
ataatatsiaqqunaq. Tout le monde veut que je sois leur akkak, leur oncle, à cause des
traditions anciennes, même des gens qui ne me sont pas apparentés m’appellent oncle
Abe maintenant. Mais vous savez, je pense que la tradition s’est un peu perdue.

Il y avait trois personnes qui portaient le même nom après la mort de mon oncle.
Il s’appelait Auktalik. L’une d’elles habitait Sachs Harbour et l’autre se trouvait dans le
delta du Mackenzie. Nous avions tous à peu près le même âge quand le vieil homme s’est



éteint. Nous appartenions à différents groupes, je veux dire, nous avions des parents
différents.

Abe, avez-vous entendu raconter qu’un bébé ou un jeune enfant avait le même caractère
que son éponyme?

En fait, quand ils construisaient le réseau DEW, une de mes tantes avait une nièce
et ils lui ont donné le nom d’une vieille femme. Elle a même revêtu un amauti et a dansé
comme cette vieille femme sans savoir qui elle était. C’était étrange.

Mais j’ai lu une chose, et j’en ai aussi entendu parler quand j’étais au Groenland,
au sujet de l’expédition de Knud Rasmussen. Au Collège Knud Rasmussen, il y a des
volumes de sa Fifth Thule Expedition. Mais j’en avais aussi entendu parler de l’autre
côté du continent, en Alaska. Rasmussen a lui-même raconté comment il avait entendu
cette histoire des Inuit dans les environs de l’île Diomède, en Alaska, près du détroit de
Béring. Mais ce n’est pas seulement une histoire. Je l’ai entendue raconter par des gens
du côté de mon père, de ma grand-mère, et des gens qui connaissaient les personnes en
question.

Il y avait un type qui s’appelait Iyaquk qui savait quand il allait naître. Il a dit qu’il
y avait cinq personnes à qui une famille d’ours polaires avait donné le don du voyage en
esprit. C’étaient quatre hommes et une femme. Mon père était jeune à l’époque et cet
homme de l’île Diomède est venu avec les baleiniers. Il s’appelait Iyaquk. Il a dit : « Je
cherche mon frère. Avant ma naissance, je savais que j’avais trois frères et une sœur
quelque part qui voyageaient le long de la côte. Le seul moment où nous pouvions entrer
dans un ventre était quand on voyait une belle lumière pure à l’intérieur. Alors on
pouvait entrer là. Nous sommes restés dans le ventre jusqu’au moment où nous puissions
sortir. » L’histoire raconte que si vous placez un tapis en plumes d’aigle ou en peau de
mouton sous la mère pour l’enfant, tout ira bien. Mais que si vous placez un tapis en
peau d’ours polaire, l’enfant tombe exactement là et perd la mémoire. Vous me suivez?

Je connaissais l’autre vieil homme. Celui dont je parle est mort de la grippe en
1928, juste avant ma naissance. Mais mon père m’a raconté qu’il était là quand cet
homme a rencontré son frère de sa vie antérieure!

Il s’appelait William Maniloaluk. Quand ils se sont rencontrés pour la première
fois, il a dit : « Comment va mon frère? » Iyaquk a répondu : « J’ai abouti ici. »
Maniloaluk a dit : « J’ai abouti quelque part en Sibérie. » Iyaquk a seulement dit : « Ma
mère est de l’île Diomède. »

Maniloaluk était originaire des environs de Kittigazuit. Lorsqu’ils se sont
rencontrés, ils se connaissaient. Ils ont dit : « Nous avons deux autres frères et une sœur
quelque part. »

La femme était une grand-mère dont j’ai entendu parler au cours de mes voyages.
Elle aussi a parlé du moment où elle allait naître. Elle a dit : « Oh, oui. J’ai deux frères
plus jeunes que moi », mais elle avait oublié le reste de l’histoire. Elle était née dans les
environs d’Ivillik. Ces gens-là avaient à peu près le même âge.

Le dernier dont j’ai entendu parler était le grand-père de Meeka Kilabuk. Il
s’appelait Viivii. Sa fille, Aluki, était ma belle-mère. Elle m’a raconté que son père était
originaire d’Alaska, ou quelque part. Elle m’a raconté comment il est devenu le fils d’une
femme, et dans son ventre c’était très pur et très sain, clair et lumineux. Celle-ci l’a porté



jusqu’à ce qu’il naisse. J’ai donc entendu parler de trois hommes et d’une femme qui ont
voyagé en esprit. Ils disent que l’autre, le dernier, est allé au Groenland. Mais je n’ai pas
encore découvert les descendants de ces gens qui avaient tous la même origine. Ce n’est
pas surnaturel. Il s’agit d’un voyage, d’une vie sainte. Ces gens n’étaient pas des
étrangers les uns pour les autres; ils se connaissaient.

C’est raconté dans les volumes de la Fifth Thule Expedition. Mon père était petit
quand ces deux frères se sont rencontrés. Ils ne s’étaient jamais rencontrés physiquement
avant, mais ils se sont finalement rencontrés. Ils avaient la même carrure. Ils n’avaient
pas d’épaules mais ils avaient comme le cou d’un ours polaire!

C’est ça, l’histoire. Les gens peuvent trouver ça bizarre, mais quand des gens
racontent la même histoire à propos de quelqu’un que vous avez rencontré, ça fait
réfléchir. J’ai rencontré un seul des frères, Maniloaluk, alors qu’il était déjà vieux! Il a
raconté à ses petits-enfants qu’il avait des frères et une sœur qui vivaient quelque part. Je
crois que dans votre langue vous pourriez dire qu’ils étaient vivants avant de venir au
monde. Ils étaient ensemble avant de renaître ou peu importe comment vous appelez ça.
Ils sont tous entrés dans une mère qui était très pure et très saine. Peut-être que c’était
quelqu’un qui croyait en toutes ces choses! C’est une étrange histoire!

C’est vraiment une histoire de réincarnation.

Oui, je suppose. C’est ce que ça signifie! Ils venaient d’une famille d’ours
polaires, apparemment de quelque part en Russie. Ils se sont rejoints et ont dit : « Nous
avons voyagé », ou quelque chose du genre. C’est comme une sorte de culte. Je pense
qu’on pourrait le dire comme ça. Mais c’est mieux qu’un culte; c’est une réincarnation et
ils savaient qui ils étaient.

J’ai rencontré les petits-enfants des frères et de la sœur ici au Canada, mais le
dernier habitait au Groenland. Ils ont dit que leur frère était peut-être d’Ammassalik, du
dernier camp, je ne sais pas. Je n’ai jamais questionné les gens là-bas à ce sujet. Je ne
leur ai pas parlé. Oui, la réincarnation, je pense qu’on appelle ça comme ça!

Le monde occidental aurait pensé qu’il s’agissait de balivernes ou de quelque
chose de surnaturel, mais on croyait vraiment à certaines des choses que nous racontait
notre parenté. Mon oncle n’était pas un très bon conteur, mais la dernière fois que je l’ai
vu, il m’a raconté l’histoire que j’ai entendue de ma grand-mère d’une façon très
similaire. Vous voyez, nous venons de Noatak. Mes ancêtres, mes arrière-arrière-grands-
pères ont grandi là-bas, et mes arrière-grands-pères se rendaient à l’époque à un endroit
appelé Sisualik en bateau ou avec un umiaq.

La raison pour laquelle j’ai raconté l’histoire en Alaska, c’est qu’ils m’avaient
demandé de la raconter à Nome! J’ai raconté des histoires toutes les heures pendant une
semaine entière! J’ai pris la parole pour raconter des légendes canadiennes et des
légendes inuit de tout le Nord. Celle-ci, ce n’est pas une légende mais une histoire vraie,
ou une vraie légende sur la façon dont les gens avaient toujours peur de l’ugjunaqpak, la
grosse musaraigne! Vous savez, une petite musaraigne, une ugjunaq, est plus petite qu’un
lemming. C’est une petite créature, différente d’une souris, mais très petite. Quand cette
ugjunaqpak, cette grosse musaraigne géante, arrivait, ils fallaient tenir les chiens bien
tranquilles et personne ne devait faire de bruit. Ils descendaient la rivière, s’efforçant
d’éviter le monstre qui habitait dans un lac. S’il entendait pleurer un enfant ou un jeune



bébé, le monstre attrapait quelqu’un! Et ils allaient tous être aussitôt dispersés. Vous
savez, c’était un monstre vraiment méchant qui tuait tout ce qui le dérangeait.

Il y avait quelques femmes âgées et quelques hommes âgés. Ils étaient jeunes à
l’époque et ils demandaient à l’angakkuq d’avoir une famille qui pourrait détruire ce
monstre! Alors ils ont donné naissance à trois frères, dont les noms sont encore connus
en Alaska. Le plus vieux était un coureur très rapide. Le deuxième était rapide dans un
qajaq, il pouvait pagayer vraiment très vite. Le dernier, lui, était un bon nageur, un
nageur très rapide. Il avait les mains et les pieds palmés. Ses mains et ses pieds n’étaient
pas normaux, c’est ce que raconte la légende. Pendant qu’ils grandissaient, ils
s’exerçaient à ce qu’ils savaient bien faire. La famille devenait adulte et les parents ont
dit : « Nous allons partir et défier ce tueur. » Les gens en avaient toujours peur. S’ils
voulaient monter et descendre la rivière, ils devaient emprunter un autre passage, ce qui
était très dur parce que la grande musaraigne avait le contrôle de la rivière.

Alors, une fois rendus adultes, les frères ont finalement défié le monstre! Le frère
aux pieds palmés entrait dans la mer et poursuivait à la nage les morses et les phoques,
et il les rapportait au camp. C’était un très bon nageur. Il était partiellement amphibie, je
crois. L’autre homme était vraiment rapide avec un qajaq! Ils ont décidé d’attaquer cette
créature.

Celui qui avait les pieds palmés a fabriqué un harpon, une longue lance. Ils
avaient essayé de la tuer avec une flèche, mais la flèche avait rebondi sur la peau. Cet
animal avait une sorte de, pas un bouclier, mais il était recouvert d’un tissu résistant,
comme du cuir dur, je dirais.

Quoi qu’il en soit, celui qui avait les pieds palmés courait en cercles pour
harceler l’animal. Son frère attendait dans son qajaq sur un lac, et lorsque le monstre est
arrivé, la personne dans le qajaq s’est aussi mise à le harceler. La créature a plongé et
s’est élancé à la poursuite de celui qui était dans le qajaq et qui pagayait très vite pour
traverser le lac. L’autre frère a plongé dans l’eau et a nagé derrière cette créature, enfin,
ce monstre. L’homme a tiré son embarcation sur la rive et s’est mis à courir. L’animal
était encore dans l’eau. Celui qui était bon nageur l’a frappé au rectum avec sa lance et
l’a tué!

L’histoire raconte ensuite qu’une fois le monstre mort, ils se sont tous mariés et
que celui qui avait tué le monstre est devenu très, très méchant. Il avait plusieurs épouses
et il a décidé de les tuer. Dans ce temps-là, ils utilisaient un filet sur le lieu de passage
des caribous et ils attrapaient les caribous dans le filet par les bois. Une des femmes a
parlé aux quatre autres épouses et elles ont décidé de faire quelque chose. Elles ont jeté
le filet sur lui alors qu’il se reposait et était endormi, et elles lui on tranché la gorge!
Alors elles se sont ainsi débarrassées de lui; c’est la triste fin de l’histoire!

Un jour, mon éponyme, Auklatik, Sam Lennie et moi étions en voyage à Calgary.
La première fois que nous sommes allés là-bas, nous sommes allés au musée consacré
aux dinosaures. Nous avons vu cette énorme créature, à peu près grosse comme ça,
qu’on appelle un tatou; vous savez celle qui a un long nez et une queue. Nous nous
sommes dit que c’était celle dont l’histoire parlait. Nous l’avons reconnue et c’est un
animal amphibie. Mon oncle m’a raconté que ma grand-mère avait vu les ossements du
monstre.

Ils étaient toujours dans la terre, mais on pouvait voir la colonne vertébrale. J’ai
raconté cette histoire en Alaska et plusieurs personnes sont venues me voir et m’ont dit :



« Abe, nos grand-pères aussi l’ont vu! » Notre grand-mère a vu les ossements, ils étaient
encore là. Nous ne savons pas où ils sont, mais ils sont aux environs de Noatak!

Peut-être que ce que je raconte est vrai, mais je le sais seulement par ouï-dire.
Selon moi, ça devait être un gros tatou qui est mort il y a environ vingt mille ans. Il a
disparu, on pourrait dire. Il y avait les mastodontes et ce genre d’animaux il y a dix ou
quinze mille ans. Longtemps après, ils avaient disparu!

Sa peau, son corps était couvert de couches de je ne sais trop quoi! J’ai vu des
créatures qui vivent en Australie avec une  peau du même genre. Eh bien, il y avait aussi
des castors géants à l’époque, vous savez, des castors de quatre cents livres! Mais ça,
c’est la légende que nous tenons de nos ancêtres. Ils nous ont raconté ce qui était arrivé
à une certaine époque. Ce n’est pas que quelqu’un, un bon jour, a inventé cette histoire.
Mon grand-père et ma grand-mère aussi ont vu les ossements et ils ne sont pas les seuls.
Quand j’habitais Nome, en Alaska, il y avait des vieilles personnes qui les avaient vus
elles aussi. La grosse musaraigne dont nous parlons s’appelait ugjunaqpak. Elle avait un
nez comme ça [Abe fait un geste évoquant un gros nez], et quand nous l’avons vue, elle
était déjà exposée, seulement les ossements.

Ces légendes ne sont pas écrites mais les gens les connaissent. Il y avait aussi des
petits chevaux sur le continent. J’ai vu leurs ossements. Un archéologue faisait des
fouilles près d’Old Crow quand je l’ai rencontré. C’était le professeur William Irving. Il
a aussi travaillé aux environs de la rivière Noatak, en Alaska. C’est lui qu’on voyait à la
télévision et qui racontait comment les gens ont traversé le détroit de Béring avant de se
disperser partout. Nous savons que ça s’est passé comme ça.

En écoutant votre histoire aujourd’hui, Abe, je me suis posé cette question; avez-vous
l’impression que les scientifiques occidentaux rendent compte de l’essence de la culture
inuit? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire?

Vous voulez parler des gens qui apprennent des choses sur nous?

Oui. Les gens qui sont venus ici pour étudier la culture, avez-vous l’impression que ce
qu’ils disent exprime la véritable réalité de la culture?

Par exemple, Vilhjalmur Stefansson1 était dans notre région à l’époque de mon
père, aux environs de 1904 ou 1905. Il avait déjà vu la façon dont les gens utilisaient leur
pouvoir de guérison surnaturel et comment ils soignaient des gens, et il en avait entendu
parler.

Il était parent avec vous?

Son fils était mon beau-frère2. Ma sœur aînée, Mabel, l’avait épousé. Je
connaissais aussi la mère3, parce qu’ils étaient tous originaires de Prince of Wales, en
Alaska, tout à fait au bout. On les appelait Kiggirmiut. Ils parlaient un dialecte yupik. Ils
parlaient yupik, pas inuktitut, mais ils parlaient aussi inupiaq. Quoi qu’il en soit,
Stefansson a parlé de ce qu’il a vu, et il voulait les étudier plus en profondeur. À la même
époque, il y avait des pasteurs anglicans; messieurs Fry et Stringer sont arrivés et ils ont
converti de nombreux Inuit, donc il n’a pas connu certains angakkuit4. Ils sont passés à



la clandestinité! Mais Knud Rasmussen en a déniché certains et il a fait une très bonne
étude. Stefansson écrivait bien et il a fait une bonne recherche anthropologique. Il a écrit
tout un tas d’autres livres scientifiques. Il étudiait aussi les courants marins, des choses
de ce genre. D’abord, c’était un Islandais. Il a beaucoup écrit sur des sujets scientifiques,
mais il a véritablement vu les gens quand ils vivaient à la manière traditionnelle.
Lorsqu’il est revenu plusieurs années plus tard, après avoir trouvé de l’argent, les Inuit
étaient déjà convertis. Il n’a donc pas rencontré certains des angakkuit célèbres de par
là-bas, qui savaient tout là-dessus.

Même nous, nous nous moquions des angakkuit. Mais maintenant, au fur et à
mesure que nous prenons de l’âge, nous disons : « Nous avons dû perdre quelque chose
qui nous appartenait à cause de la désinformation ou d’autres facteurs! » Les Blancs
essayaient de nous enseigner leur façon de vivre, surtout les prêtres. J’ai lu sur ce qui
était arrivé en Alberta avec, comment il s’appelait? Le père Lacombe. Quand je suis allé
à l’hôpital Charles Camsell pour les personnes âgées, les Indiens le connaissaient! Ils le
considéraient comme une sorte de saint homme. Ils étaient convertis eux aussi, certains
d’entre eux.

Les vrais chamans retournent encore à leurs anciennes pratiques à certains
endroits, et ça n’a rien de surnaturel. Je pense que ça existait pour que nous en tirions le
meilleur parti possible. Pour certains d’entre eux, ça n’a pas donné de bons résultats. Il y
avait toujours une question de contrôle. Certains avaient un don naturel; nous parlons du
pouvoir de suggestion. Je travaillais comme administrateur à Spence Bay, et Ernie Lyall
y travaillait aussi. Il connaissait les gens. J’étais nouveau. J’ai entendu cette
conversation entre une vieille femme et Ernie. Elle s’est mise en colère contre lui pour
quelque chose. Je ne sais pas pour quelle raison parce que je n’étais pas dans le bureau.
Avant de sortir, elle a dit : « Il va se produire quelque chose bientôt! » Évidemment, je
n’en ai pas fait tellement de cas. Il y avait un jeune homme qui avait environ vingt ans et
qui habitait ici, mais il était mentalement déficient. Il habitait avec sa mère et il vivait de
l’aide sociale. Il n’y avait pas d’institutions à l’époque pour ces jeunes-là.

Le même jour, la GRC était en train de découper de la glace sur le lac, et nous
aussi. Nous avons traîné notre glace jusqu’à l’extérieur de la maison et nous l’avons
mise dans un baril pour la faire fondre. Le lendemain matin, Ernie est arrivé et a frappé
à ma porte. Il a dit : « Quelqu’un s’est noyé. » Le jeune homme voulait puiser de l’eau
froide dans un seau pour sa mère. Il y avait du vent et il portait des bottes en caoutchouc.
Il a glissé et s’est noyé. Quelqu’un a retrouvé ses traces avec ses chiens, et nous avons
fabriqué des crochets et nous l’avons sorti de là. C’est arrivé pendant la nuit. C’est là
que je suis devenu vraiment nerveux et que je me suis dit qu’il valait mieux ne pas faire
de suggestion, et ne mettre personne en colère, parce qu’on pourrait se venger. Je l’ai
entendu dire de mon père aussi, et de d’autres personnes qui connaissaient bien ça. C’est
ce qui arrive si on n’accepte pas leur façon de faire. Mon père exécutait des danses du
tambour.

Nous avons commencé cette conversation en parlant du parent éponyme. Est-ce que la
tradition de l’attribution du nom est encore pratiquée aujourd’hui par les mères et les
familles?



L’éponyme est encore un élément très répandu de la culture. Si vous habitez, pas
nécessairement ici à Iqaluit, mais dans une autre communauté inuit quelconque avec
votre famille immédiate, cette tradition existe toujours. Certaines personnes refusent les
noms qui n’appartiennent pas du tout à leur famille!

Il y a différents systèmes d’attribution du nom; il y a le nom de famille officiel qui est
utilisé pour l’école, les services de santé, le gouvernement, etc.

Ça, c’est seulement pour satisfaire les politiciens et ceux qui pensaient qu’ils
étaient perdus ou qu’ils passaient à côté de certaines choses. C’est pour ça que j’ai fait
ce travail. Mais les gens savent, eux, qui ils sont!

Ils savent qui ils sont, donc le système traditionnel d’attribution du nom existe toujours,
et puis il y a l’attribution d’un nom chrétien quand les gens sont baptisés.

Ah, ça c’est encore autre chose!

C’est encore autre chose. Est-ce qu’il existe encore trois systèmes d’attribution du nom?

Oui, ils se sont aperçus de ça. Certains ont dit que j’ai donné à tout le monde un
deuxième nom. Que j’ai fait ça de ma propre initiative. Tout le monde devait avoir un
deuxième nom, mais ce n’est pas notre façon de faire traditionnelle. Nous nous
connaissons tous. Quand je rentre chez moi, je sais à qui je parle! Je reconnais ma
parenté. J’ai deux enfants qui sont nés quand j’étais encore dans l’Ouest; j’en ai appelé
une anaana. On n’avait pas besoin de l’appeler autrement. Je ne l’ai jamais appelée par
son nom, Aligut. Aligut était une femme plus âgée! Elle était handicapée et nous
l’aidions. L’autre, je l’appelle aganja. Son nom est John Kivak, mais je ne l’appelle
jamais John Kivak, je l’appelle aganja. Mon oncle, Big Jim, en est un autre. Je l’appelle
chaque fois que j’ai besoin d’aide. Je dis anaana et il doit répondre. Ça fait partie de
vous; ça vous inspire! Au moins, vous vous accrochez à quelque chose.

C’est le cas partout et je pense que les gens comprennent. Lorsque je suis arrivé
ici, au lieu de présenter quelqu’un comme leur fils, ils disaient : c’est mon ataata, mon
père, ou mon anaana, ma mère, ou akkak, oncle. Même si la personne est morte depuis
longtemps et que l’âme est partie, le nom survit et il forme un tout en lui-même.

Je suis désolé de ne jamais être allé plus loin que ça. J’ai fait ce qu’on m’a dit de
faire à cette époque, lorsque j’ai fait le projet Nom de famille, mais j’aurais dû en faire
plus lorsque j’interrogeais les gens. J’aurais dû demander : « Quand êtes-vous nés, ou
quand pensez-vous que vous êtes nés? » Certains d’entre eux ont souffert. Leur droit à
une pension n’avait pas été enregistré et lorsqu’ils ont atteint soixante ans, ils n’ont reçu
ni prestations de sécurité de la vieillesse, ni prestations de retraite! Je regrette vraiment
ça parfois. J’aurais pu m’occuper de ça en même temps quand j’interrogeais les gens.
C’était en 1970, c’est-à-dire il y a trente ans, vingt-six ans. Ces gens-là ont dans les
soixante-dix ans maintenant!

Pour en revenir à cette tradition de l’attribution du nom, les gens la connaissent
encore aujourd’hui. Jonah Kelly est maintenant présentateur à la radio et tout le monde



a un nom de famille. Le frère de John Amagoalik ne porte pas le même nom. Il a un nom
de famille différent. Les gens conservent en partie cette tradition.

Quand j’ai quitté le projet Nom de famille, je suis venu ici comme administrateur
et j’ai commencé à travailler de nouveau à temps plein dans un bureau. J’ai fait de
l’orientation professionnelle auprès de jeunes enfants et adolescents lorsqu’on a ouvert
la résidence Ukiivit. Puis j’ai travaillé comme enseignant et, pour en apprendre
davantage, je suis allé au Groenland. En 1975, Radio-Canada m’a téléphoné et Nellie
Cournoyea, qui travaillait sur la question des revendications territoriales et qui est
devenue première ministre par la suite, m’a conseillé de retourner dans l’Ouest et de
couvrir les audiences sur le pipeline de la vallée du Mackenzie. Pendant deux ans, j’ai
voyagé partout!



Chapitre 13

Travail sur la langue

Au bout d’un certain temps, le ministère de l’Éducation s’est préoccupé de
l’éducation dans l’île de Baffin. Quand l’aviation militaire des États-Unis a quitté ses
locaux sur la route fédérale, ce ministère le lui a racheté. Celui qu’ils utilisent maintenant,
qu’on appelle le vieil édifice Ukiivik, était la base du SAC. Ils y avaient là environ cinq à
sept cents hommes et pilotes, à l’époque de la guerre froide, au Strategic Air Command
(SAC).

Il y avait une base ici, une à Anchorage, en Alaska, une à Thulé, au Groenland, et
une à Goose Bay, au Labrador. Les avions décollaient d’ici, et ils les ravitaillaient en vol.
Les avions ravitailleurs allaient et venaient tout le temps. Je ne sais pas combien de temps
les avions restaient là-haut à attendre ce qui allait se passer. Mais nous n’avions rien à
voir avec ça. Nous savions qu’il y avait quelque chose qu’ils faisaient qui était très
particulier, mais personne n’avait le droit d’y aller.

Quand les forces américaines ont quitté au début des années soixante, le
gouvernement territorial a pris possession du bâtiment. J’ai fréquenté un pensionnat de la
mission anglicane; les catholiques en avaient un aussi. Il y avait deux groupes religieux
dans la même ville! Autrefois, il y en avait un à Chesterfield Inlet et un autre à Hay
River. La base de Churchill, au Manitoba, a aussi été transformée en pensionnat quand
les forces armées sont parties. Certains de leurs anciens élèves sont maintenant des
grands-pères et des grands-mères.

John Amagoalik, Jose Kusugak et Meeka Kilabuk y sont tous allés. En 1964, ils
ont commencé à envoyer les enfants de l’île de Baffin, et de tout le Keewatin; Jack
Anawak était l’un d’eux. Ils les ont tous envoyés à Churchill, parce que les forces armées
avaient quitté la base. Ils y offraient une formation professionnelle. Je ne sais pas
combien de temps ça a duré. J’imagine que la dernière année a été 19701. Quand le
gouvernement territorial a pris en charge l’éducation, il a transformé l’édifice Ukiivik
pour en faire un nouveau pensionnat. Dans l’Ouest, il y avait le Akaitcho Hall à
Yellowknife, pour les gens, y compris les Métis, de toute la région. L’école s’appelait Sir
John Franklin High School, et il y avait des élèves de toutes les communautés qui étaient
logés dans le Akaitcho Hall. Ces premiers étudiants sont maintenant âgés. Ils l’ont ouvert
en 1959, je crois bien2. Les élèves y venaient de partout pour des études secondaires, de
mon patelin, de Cambridge Bay, et ainsi de suite. Ils ont fermé la résidence l’an dernier.

Il y avait un pensionnat à Yellowknife, et quand je vivais là-bas, mes neveux et
mes nièces y étudiaient aussi, en 1965. Ce genre d’établissement a existé pendant des
années. Ça remonte à très, très loin! Quand les missions presbytériennes sont arrivées en
Alberta, elles ont eu des pensionnats. Le gouvernement fédéral versait aux missions de
très petites sommes pour offrir une éducation aux élèves. Plus tard, on a embauché des
surveillants et des professeurs, et on a créé des écoles résidentielles fédérales.

Donc, il y en avait un ici, et j’y ai travaillé. Quand j’ai eu complètement fini le
projet Nom de famille, en août 1971, après la dernière audience au tribunal, où j’ai dit
que le projet était terminé et ainsi de suite, j’ai voulu revenir dans l’Est. Ma femme et ma
famille y avaient déjà été, et nous y sommes donc retournés et j’ai obtenu le poste



d’administrateur de la résidence Ukiivik. J’ai travaillé avec des enfants qui sont
maintenant devenus des pères et des mères! J’y ai passé deux ans, deux ans et demi, et
j’enseignais aussi la langue inuktitut à l’école secondaire. Certains d’entre eux sortaient à
peine d’une vie nomade, mais je connaissais leurs parents parce que c’était moi qui avais
inscrit tous leurs noms.

Et tout le monde me connaissait! Je m’entendais avec chacun. Je leur disais :
« C’est bien, c’est mauvais. C’est la bonne chose à faire! » Je faisais de l’orientation,
mais je n’avais pas de formation professionnelle. J’avais fait beaucoup de travail social.
C’était la première fois que des enfants de Cape Dorset, Lake Harbour, Pond Inlet, Arctic
Bay et toute l’île de Baffin se retrouvaient ensemble. Il y avait une centaine de filles et
une centaine de garçons, et ils se sentaient seuls. Ils ne connaissaient pas grand-chose
d’Iqaluit, et à cette époque-là il y avait à Iqaluit un débit d’alcool ouvert et plusieurs bars!

Lazarus Arreak était un des meilleurs élèves, et Jonah Evaloarjuk. C’étaient tous
de bons athlètes. Ils jouaient au hockey et les filles jouaient au volleyball. Bien entendu,
ils sont tous mariés, et certains enseignent aujourd’hui. Mais j’ai aussi travaillé pour
l’école secondaire à aider les professeurs avec la langue inuktitut. Je connaissais le
syllabaire; j’avais appris à lire les caractères syllabiques quand j’avais commencé à
travailler pour le gouvernement en 1959.

J’ai fais partie d’un comité, à cette époque-là, avec Jose Kusugak, Mark Kalluak,
Tagak Curley, Jacob Partridge et un de nos administrateurs, Ian Moffat. Ils avaient un
établissement à Eskimo Point [Arviat], qu’on appelait à l’époque l’Inuit Cultural
Institute. Nous travaillions à l’élaboration d’une nouvelle écriture, qui comportait
quarante-cinq lettres. Mark Kalluak et Jose Kusugak ont éliminé le « E » utilisé à la place
du « I ». Ils ont raccourci le syllabaire et ont ajouté des finales. On ne m’avait jamais
enseigné le syllabaire dans l’Ouest quand j’étais petit, mais il a fallu que je l’apprenne.

Donc, nous avons travaillé à cette question de l’écriture et nous nous sommes
rendus au Groenland et à Ottawa. Des gens de tous les dialectes ont contribué et certains
travaillaient bien. Mais dans l’Arctique central et dans l’Ouest, certains ont refusé de
passer de leur ancienne écriture à la nouvelle! Nous avions projeté à cette époque-là
d’établir une nouvelle orthographe. Nous avions deux experts du Groenland, des
linguistes, Puju Christian Olsen et Robert Petersen, je crois que c’était leurs noms.
C’étaient des experts de leur propre langue et ils essayaient de se défaire de leur ancienne
écriture. Ils avaient élaboré une nouvelle orthographe, éliminant le « H », le « B » et le
« O », et remplaçant le « E » par le « I ». Nous nous servions de quinze lettres sur les
vingt et quelques.

Une partie de cette réforme a fonctionné et fonctionne toujours aujourd’hui, mais
certaines personnes, à cause de l’influence des missions, n’aimaient pas ça. Les missions
catholiques et anglicanes n’aimaient pas ça, parce qu’elles avaient déjà écrit leur Bible.
Leurs machines à écrire étaient construites pour l’ancien système, les vieilles Underwood
Corona! Elles refusaient le changement, parce qu’elles auraient eu à dépenser quelques
dollars pour moderniser les machines à écrire et tout. Mais nous travaillions avec
différents groupes plus jeunes qui voulaient ce changement.

Nous travaillions à ça, et c’est comme ça que j’ai été amené à enseigner pendant
quelques années. J’enseignais aux septième et huitième années. Nous alternions, un autre
gars et moi. Ils sont contents, maintenant, de ce qu’ils ont appris, parce que ça les aide
dans leur travail. Ils améliorent constamment la langue écrite. Il a fallu que j’aille passer



huit semaines à Saskatoon en 1973 pour aider Mick Mallon, qui est un expert maintenant,
je suppose. Les gens disaient : « Si de jeunes professeurs montent dans le Nord, nous
devrions leur enseigner l’inuktitut. »

Annie Ford, qui vit à Rankin Inlet et travaille à la radio de Radio-Canada, s’y est
intéressée aussi. Maintenant, nous arrivons à quelque chose, et même si les dialectes ne
sont pas pareils, on peut écrire et se faire comprendre. Maintenant, on voit des gens de
l’Arctique central qui comprennent les dialectes de l’Est. Même si mon dialecte est
différent, je comprends quand même. J’essaie encore de comprendre les anciens mots
qu’ils utilisent par ici, parce que nos infixes et nos affixes et notre prononciation sont
différents.

Je pense que le milieu où on est influence beaucoup la langue. Si on vit longtemps
dans une région, on acquiert des expressions différentes. Je vais vous donner un exemple.
Je me souviens quand ils ont sorti la première motoneige, l’auto-toboggan; il y a des gens
qui l’appelaient kukilikallak, ce qui veut dire « celui qui a de petits clous ». Un autre
dialecte l’a appelée « le véhicule rampant », paarnguqtuq. D’autres personnes l’ont
appelée qamutaujaq, ce qui signifie « comme un traîneau, mais qui se déplace seul ». Ils
sont tous très semblables; c’est le même principe. En Alaska, ils ont un mot pour la
bouteille, qui contenait probablement de l’alcool. Ils disent misuruqtuq dans le dialecte
des Kuuvagmiut. Dans ma région, nous disons nakasunnguaq, ce qui signifie « quelque
chose qui a la couleur de la vessie quand on ouvre les entrailles d’un animal  », comme le
whisky par exemple. Dans l’Arctique central, dans la région de Cambridge Bay et de
Coppermine, ils appellent la bouteille sikuliaq, ce qui veut dire « on voit presque à travers
comme la glace ». Ici, ils appellent la bouteille aliguqtuq ou pullaujaq, ce qui signifie
« comme une ampoule ». C’est très semblable. Dès que les gens voient quelque chose, ils
lui donnent un nom qui a un rapport avec ce que ça leur évoque, ce qu’ils imaginent que
c’est. Ces mots existent toujours, et nous comprenons quand les gens les emploient. C’est
le genre de chose à laquelle il faut être attentif quand on voyage d’une région à une autre.

J’ai travaillé dans le domaine de la langue pendant plusieurs années. En 1973, je
suis allé à Holsteinborg [Sisimiut], au Groenland, pour observer comment ils
enseignaient le Groenlandais3. Tous ces gars-là étaient des professionnels. Il y avait un
autre professeur avec moi, et tout ce que nous faisions, c’était d’essayer d’écouter et
d’observer leur culture. Les choses changeaient pour eux, parce que leurs enfants ne
voulaient pas lire la vieille orthographe Groenlandaise avec toutes les lettres. Ils tentaient
de la changer, et j’y ai participé un peu. J’ai appris quelque chose quand j’étais au
Groenland. Je vous ai dit que j’ai lu la plupart des tomes de la Fifth Thule Expedition sur
des gens de ma région et d’ici. Quand je suis revenu du Groenland, j’ai écrit une lettre au
ministère de l’Éducation. Je disais : « Il y a des Inuit dans les écoles ici. Vous devriez
enseigner l’inuktitut. Il faudrait avoir les livres de la Fifth Thule Expedition. » Mais
aucune école ne les a jamais eus.

Y a-t-il  des mots, Abe, qui sont employés de l’Alaska au Groenland en inuktitut?

Il y a des choses fondamentales comme tupiq, la tente, que tout le monde connaît,
de l’Alaska au Groenland, et aussi nuna, terre; nanuq, ours blanc; nirliq, bernache du
Canada; kanguq, oie des neiges; natsiq, phoque; aiviq, morse; arviq, baleine franche. Ces
mots sont communs à tout le monde, mais quand on va dans une communauté, chacune a



ses propres variantes! Nous parlons des infixes, des affixes et d’autres variantes. Certains
veulent que les changements aient lieu plus tard, d’autres les veulent tout de suite,
d’autres disent qu’ils les ont déjà faits. Les mots signifient la même chose, mais chaque
groupe les a transformés à sa manière! Ce n’était pas difficile à comprendre. Par exemple,
dans l’Ouest, nous disons hila, mais ici ils disent sila. J’entends le « H » dans le dialecte
des Paallirmiut, aussi, et même les gens de Pelly Bay prononcent toujours le « H »,
comme nous autres. Il y avait un groupe à Kittigazuit qui employait le « S » comme ils
font toujours dans le nord du Québec. C’est plus facile à dire, je suppose.

C’est le genre de chose que nous devions étudier à propos de la langue inuktitut et
de l’enseignement. Les enfants s’y intéressaient vraiment, parce que nous sommes allés
jusqu’à la huitième année. Je me suis trouvé moi-même dans une situation où j’ai
commencé à voir comment la langue se tient.

Mais quelqu’un d’autre qui en aurait appris davantage pourrait décrire la
grammaire et la syntaxe. J’ai aussi dit une fois que, même si ça ne doit pas être enseigné
ici dans le Nord, il devrait au moins y avoir des livres dans des établissements tels que
des collèges ou des universités, des livres pour que quiconque veut étudier l’inuktitut
puisse venir et l’apprendre. J’ai rencontré des administrateurs qui n’avaient jamais parlé
l’inuktitut dans leur jeunesse. Ils ont étudié le syllabaire et quand ils sont venus dans le
Nord, ils ont pu apprendre la langue en un rien de temps.

C’est comme un tremplin pour apprendre la langue. Des gens ont dit qu’on peut
apprendre l’inuktitut avec quatre cents mots de base. Je pense que c’est un petit peu plus
compliqué que ça!

En effet!

J’ai travaillé à ça jusqu’en 1975, quand j’étais à Ottawa pour une raison ou pour
une autre. Il se trouve que j’ai rencontré Whit Fraser par hasard. Il avait travaillé à la
radio à Iqaluit; il était à Radio-Canada à l’époque.

Nous sommes allés dans le café d’un hôtel et nous avons parlé. Il m’a demandé :
« Abe, d’où venez-vous? » J’ai répondu : « Je suis de l’Ouest. » Je n’ai plus entendu
parler de lui pendant un certain temps. Je n’avais pas entendu parler, non plus, du projet
d’enquête sur le pipeline de la vallée du Mackenzie4. Pat Reilly, je pense, était le
directeur de Radio-Canada, ici à Frobisher Bay; je l’avais connu à Yellowknife. Il m’a
téléphoné un matin et m’a dit : « Abe, Radio-Canada veut t’embaucher. » Je lui ai
demandé pourquoi. Il a répondu : « C’est à propos du projet d’oléoduc qui traverserait ton
pays natal en provenance de Prudhoe Bay, en Alaska, et qui longerait tout le
Mackenzie. » Mon pays! Que je me suis dit. Pat a dit : « Nous allons t’embaucher parce
que tu es de l’Ouest. Nous embaucherons aussi quelqu’un des quatre autres groupes
linguistiques autochtones, et nous voulons t’inclure. » Nous avons parlé longtemps, et
finalement j’ai dit : « D’accord, je vais en parler à ma famille. » J’ai parlé à ma sœur, qui
était encore en vie à l’époque, et à mon frère.

J’ai donc quitté mon travail à l’école, et un peu après Noël je suis allé à
Yellowknife pour avoir des explications sur les audiences de l’Enquête sur le pipeline de
la vallée du Mackenzie. Il y avait deux propositions de sociétés qui s’occupaient vraiment
de ça. L’une était la Foot Hills Pipeline et l’autre était l’Arctic Gas. Il fallait que nous
apprenions comment enregistrer et comment écouter les enregistrements. Le cours a duré



environ un mois, et certains d’entre nous ont assez bien appris. C’est comme ça que cette
histoire de pipeline a commencé pour moi, mais c’est une longue histoire, aussi. Si vous
voulez l’entendre, ce sera après la pause-café!



Chapitre 14

Le pipeline de la vallée du Mackenzie

Avant que je travaille au projet Nom de famille, alors que je siégeais encore au
Conseil territorial, il y avait un groupe de personnes à Toronto qui appuyaient les
Autochtones et qui ont rencontré notre conseil à Ottawa. Nous avons mangé avec elles.
C’étaient des personnes éminentes du pays; c’était à l’époque où on a mis sur pied ce qui
s’appelait l’Association Eskimo-indienne à travers le Canada. Ces gens l’ont
commanditée avec une certaine somme d’argent et plus tard, Ernie McEwan, qui est
devenu notre secrétaire-trésorier, a reçu le mandat de faire pression pour obtenir de
l’argent. Finalement, quand il y en a eu suffisamment pour tous les groupes autochtones
du Canada, les Inuit canadiens ont eu leur part et ont créé Inuit Tapirisat du Canada
(ITC). C’était autour de 1969, 70 ou 71, quelque part par là. Les Autochtones réclamaient
tous les mêmes choses. À Yellowknife, ils ont mis sur pied la Fraternité des Indiens. Tous
les Indiens et les Métis de la vallée du Mackenzie ont été reconnus.

Une cause judiciaire portant sur les droits des Indiens dans la vallée des Nishgas
en Colombie-Britannique a été portée devant la Cour suprême du Canada1. L’avocat qui
représentait les Nishgas à l’époque était Thomas Berger. C’était un véritable défenseur
des droits autochtones. Pendant une législature, il avait également été député du Nouveau
Parti Démocratique à Ottawa à la fin de l’ère Diefenbaker. Il a siégé seulement six mois,
mais il est toujours considéré comme une personne laborieuse, qui croyait dans les droits
des gens avec lesquels il avait grandi.
Partout, les Autochtones faisaient valoir leurs revendications territoriales. Mon propre
groupe, dans la vallée du Mackenzie, s’appelait CEDA, c’est-à-dire Comité d’étude des
droits des Autochtones. Il y avait Sam Radi et Nellie Cournoyea, nouvellement élue à
ITC, mais ils avaient leur propre organisation pour les Inuvialuit de la vallée du
Mackenzie. Ils essayaient de présenter une revendication à cause de la construction du
pipeline. Lorsque j’ai participé à ces audiences, j’ai commencé à recueillir de
l’information sur ce qui se passait.
Nellie Cournoyea a vu en moi une personne qui avait vécu dans l’est et le centre de
l’Arctique et qui venait de la vallée du Mackenzie. Je connais passablement bien certains
dialectes inuit. Je ne sais pas si c’est ou non le cas, mais c’était son opinion. Les
audiences devaient commencer en février, mais je suis arrivé à Yellowknife vers la fin de
janvier. Ma sœur est décédée et j’ai assisté à ses funérailles. J’ai quitté ma famille ici et je
me suis installé à Yellowknife. Pendant environ un mois, nous avons eu droit à une sorte
de formation; on met le magnétophone en marche, on questionne, on écoute les gens et
on dactylographie le reportage!
Avant la création d’ITC et des autres organisations autochtones, nous n’avions jamais
entendu parler de ce que faisaient les Autochtones. Ils n’avaient rien, vous savez. Un type
du nom de George Manuel, en Colombie-Britannique, essayait d’organiser quelque
chose, mais personne ne croyait vraiment en ce qu’il faisait. Lui et un autre homme, Bill
Wuttenee, qui était un avocat indien de Saskatchewan, ont essayé de convaincre les gens
de s’organiser, mais il y avait trop de luttes de pouvoir intestines. En tout cas, c’est ce
qu’ils m’ont raconté. Cette fois-là, ils avaient obtenu de l’argent et ont commencé à
travailler dans la bonne direction.



J’habitais Yellowknife quand l’Association Eskimo-indienne a été créée. J’en ai été un
des directeurs. Nous avons rassemblé quelques personnes, comme Georgina Blondin et
Noel Carpenter, qui est aujourd’hui médecin, seulement des gens qui étaient des nôtres.
Tout le monde pouvait se joindre à nous; nous avons accueilli l’évêque Cook qui a
travaillé longtemps avec les Indiens, et un avocat, Mark de Weerdt. Il nous a aidés à nous
organiser. Il y avait aussi des jeunes comme Wally Firth, qui est devenu le premier
député autochtone du Nouveau Parti Démocratique à Ottawa pour les Territoires du
Nord-Ouest. Il est passé par toutes les étapes du système.
Quand j’ai déménagé à Yellowknife pour commencer à travailler, je ne savais pas grand-
chose sur le projet de pipeline. J’ai obtenu quelques dossiers et j’ai commencé à réunir
toute l’information. J’avais ma propre petite machine à écrire et un magnétophone, et ma
propre radio. J’ai appris comment faire un enregistrement et comment composer un
bulletin de nouvelles en dix minutes. Mais ma spécialité, quand je travaillais vraiment,
c’était d’informer en inuvialuktun les Inuit de la région de la vallée du Mackenzie.
J’avais droit à cinq minutes à la télévision le vendredi soir. Je racontais également tout ça
dans l’Arctique oriental et je leur disais pourquoi on construisait un pipeline.
Ça a continué comme ça. La Fraternité des Indiens exerçait une forte pression. Ils avaient
leur propre avocat, tout comme ITC. Quand les audiences avaient lieu en territoire indien,
ITC ne venait pas, mais quand nous allions dans les communautés inuit, ils voyageaient
avec nous. L’avocate d’ITC était Connie Hunt2. Je crois que c’était son nom. La
Fraternité des Indiens avait quelques avocats et le groupe écoutait leurs arguments.
Ils ont rencontré les organisations indiennes, métisses et inuvialuit pendant environ deux
semaines et ont délibéré avec elles pour décider comment tout ça allait fonctionner. Ils
avaient des avocats célèbres comme Pierre Genest, de Montréal, qui était un important
avocat d’entreprise. Il est devenu membre désigné du Conseil territorial. Mais l’avocat du
Conseil territorial, que le juge Thomas Berger3 invitait à ces réunions, était Ian Scott, qui
est devenu procureur général du gouvernement libéral en Ontario. Ces gens-là étaient
brillants! L’avocat de la Foot Hills Pipeline, c’en était encore un autre! Les principaux
avocats étaient vraiment remarquables; ils avaient leur propre système pour prendre des
notes. C’était intéressant de les écouter et d’écouter ce qu’ils avaient à dire. Ils
débattaient entre eux toute la journée, puis ils ont demandé à des spécialistes de venir. Ils
ont travaillé avec les organisations. Je me souviens que quand j’ai commencé à faire des
reportages sur ce nouveau pipeline, j’ai dit : « C’est un pipeline de quarante-huit pouces!
Le gaz monte à la surface grâce à la pression! »

D’où partait-il?

Il partait de Prudhoe Bay, en Alaska, et se rendait jusqu’à la côte de l’Arctique,
puis il traversait le Mackenzie; il captait encore du gaz de là, du gaz qui se trouvait dans
le sol, puis il l’acheminait jusque dans le pipeline de la vallée du Mackenzie, et puis vers
des réservoirs à l’extérieur d’Edmonton et de Calgary. Et de là un tuyau le transportait
jusqu’aux États-Unis!

Ça n’a rien d’étonnant! Ils avaient entièrement planifié le pipeline et ils avaient
des photos que nous étudiions. Comme j’habitais là, j’ai commencé à vraiment m’y
intéresser. Ils faisaient déjà beaucoup de recherches et beaucoup de travaux de



prospection géosismique. Il y avait beaucoup d’experts qui y travaillaient. Les sociétés
pétrolières avaient leurs propres experts, et le gouvernement canadien avait les siens. Ils
avaient énormément d’information sur les courants, les pêches et les étangs à poissons, et
sur les lieux de nidification des oiseaux. Ils avaient des experts du Yukon qui parlaient du
troupeau de caribous Bluenose. C’était extraordinaire d’écouter ces gens! J’avais
l’impression d’être dans un autre monde! Parce que j’avais moi-même grandi en pleine
nature. Pour moi, la réalité était plus simple : tu tires d’abord, puis tu regardes si tu as tué
quelque chose! C’était comme ça que je voyais les choses. Certains de ces experts les
voyaient autrement et j’ai beaucoup appris d’eux.

Comme les hommes qui s’intéressaient aux oiseaux. Ils étaient plusieurs mais il y
en avait un qui était vraiment extraordinaire! Il s’appelait Ian McTaggart Cohen.
Comment appelez-vous dans votre langue une personne qui étudie les oiseaux, un
ornithologue? C’était un homme remarquable. Chaque fois que j’allais là-bas, j’étais
suspendu à ses lèvres. Il avait des photos et des dessins pour expliquer comment les
choses fonctionnaient! Une des choses qui m’ont vraiment frappé, c’est ce qu’il a dit sur
le faucon pèlerin, qui pour les Inuit, même pour moi, et même maintenant, est une
créature merveilleuse!

Ils ne l’aimaient pas parce qu’il tuait d’autres oiseaux sans défense, ou quelque
chose du genre. Je me souviens qu’il m’arrivait de faire du canot dans le coin, et quand je
voyais des rats musqués, il y avait des nids d’aigles par là. On tuait des rats musqués sous
leurs nids. Ils mangeaient des rats musqués et ils mangeaient des lapins. Nous n’avons
jamais eu le temps de repérer où ils se rendaient. Le type disait qu’un faucon pèlerin,
lorsqu’il nichait, était maître de tout ce qui était dans son territoire, les souris, les rats
musqués et les oiseaux. Dans son propre secteur, il protégeait tout ce qu’il y avait dans un
rayon de vingt-cinq milles, pour que tout puisse y survivre.

Il allait hors de ce secteur de vingt-cinq milles pour trouver sa nourriture! Ça m’a
vraiment frappé. Il disait que ces oiseaux protégeaient les petits des autres prédateurs qui
y pénétraient et qu’ils chassaient les autres prédateurs. Ces experts connaissaient le
système. Mieux que nous, en tout cas!

L’autre oiseau qui me fascinait était le huart arctique. Il y a quatre sortes de huarts
arctiques. Il nous a raconté que lorsqu’ils nichent près d’un lac, c’est qu’il y a des
poissons. J’ai tout à coup réalisé que parfois on voit un huart en plein vol avec un poisson
dans son bec. Il a volé sur cinquante, soixante-dix, quatre-vingts ou cent milles pour
attraper ce poisson et le rapporter à son nid, même s’il y a des poissons juste à côté pour
nourrir ses petits. C’est comme ça qu’ils fonctionnent. Ils enseignent aux petits comment
survivre. Les histoires de ce type étaient vraiment extraordinaires! Ils laissent donc le
poisson dans le lac pour le moment où ils vont commencer à entraîner leurs petits à
pêcher.

L’autre oiseau dont j’ai entendu parler est le pinson du Nord. Eux aussi migrent et
ils partent vers l’Alaska vers la fin de l’été.  Ils se rendent en Alaska et traversent toutes
les îles aléoutiennes jusqu’aux toutes dernières îles, puis volent jusqu’à Hawaii! Ce qu’ils
font, c’est qu’ils profitent des alizés pour s’élever jusqu’à dix mille pieds d’altitude et
puis les voilà partis. Le vent les pousse tout simplement jusqu’à leur destination. Il avait
des photos les montrant en train d’atterrir quasi-endormis. On pouvait les ramasser par
terre. Ce n’étaient pas du tout des oiseaux aquatiques; s’ils se retrouvaient dans l’eau, ils
se seraient noyés! Ian McTaggart Cohen était le meilleur ornithologue au Canada!



Il m’a enseigné beaucoup de choses sur les oiseaux. Il m’a dit que quand les
oiseaux se rassemblaient dans de vastes aires de nidification, il y avait toujours
suffisamment de nourriture pour eux. Même l’oie des neiges trouve différentes sortes
d’aliments. Lorsqu’il m’arrivait d’attendre la venue de ces oies, parfois une oie solitaire
volait tout autour. Mais elle ne volait pas à basse altitude, elle volait très haut et on
pouvait la voir. On pouvait l’entendre cacarder. Ils disaient que les oies envoyaient une
sorte d’espion pour examiner les alentours et trouver le meilleur chemin. C’est pourquoi
il faut utiliser des caches pour les chasser. J’ai compris ça. Elles ont une vue perçante et
peuvent voir à des milles, comme les grues. Il disait qu’elles vous voient de loin. Elles
ont une vision d’aigle.

C’était intéressant. Quoi qu’il en soit, quand je me suis lancé dans les bulletins de
nouvelles en inuktitut, je devais les faire également en anglais. Je commençais : « Ces
deux compagnies… », Mais les gens travaillaient déjà sur ce chantier. Les Inuit
travaillaient comme manœuvres dans les équipes sismiques; mes frères et toute ma
parenté travaillaient déjà sur le terrain.

Voici ce que je disais à la radio : « Ces deux compagnies sont les deux plus
grosses sociétés pétrolières, une est américaine et l’autre est canadienne. Elles vont sortir
le gaz du Nord. Je ne peux pas vous l’expliquer en des mots que je connais, parce c’est
tellement gigantesque! C’est comme si deux types ou un groupe de types étaient allés
jouer au poker et qu’ils avaient mis beaucoup d’argent sur la table! Le gagnant va faire en
sorte que le pipeline soit prêt pour la vente de gaz! C’est le plus gros jeu de poker qui n’a
jamais eu lieu dans l’histoire de ce pays. » C’est ce que je leur ai dit. Je veux dire, tous
les Autochtones aiment jouer aux cartes. Les gens ont compris ça aussi et ils ont dit : Abe
Okpik dit que c’est le plus gros jeu de poker qui n’ait jamais eu lieu. Il y a beaucoup
d’argent en jeu, vous savez, quinze milliards de dollars; à cette époque-là quinze
milliards de dollars, c’était beaucoup d’argent.

Ils avaient déjà mis sur pied des centres de recherche et complété des études
sismiques pour le pipeline. Ils avaient l’intention de construire un gazoduc de quarante-
huit pouces. Il y avait des milliards et des milliards de pieds cubes de gaz en Alaska, dans
les îles du Nord, tout le long du Mackenzie et dans la mer de Beaufort. Ils nous ont donné
les rapports sur l’île Melville et sur l’île Victoria, et il y avait des milliards de pieds cubes
là-bas. À un moment donné, j’écoutais leurs nombreuses discussions et ils parlaient de
billions.

J’ai dit : « Un billion? C’est quoi, un billion? » Ils m’ont expliqué que dans un
pied cube il y avait sept milles cubes d’air. C’est un très, très, très gros cube, un billion de
pieds cubes. Alors je me suis dit : « Je ne peux pas expliquer ça aux Inuit. » Donc j’ai
proposé cette explication-ci : « Lorsque vous parlez de billions, imaginez six grues du
Canada et peut-être six caribous et essayez de compter toutes les plumes et tous les poils
qu’ils ont sur le corps si vous avez suffisamment de temps. Vous n’en approcherez pas
encore. Un billion, c’est tellement énorme! »

Le Globe and Mail de Toronto a mis la main sur un autre de mes reportages. J’en
ai une copie ici quelque part. Nous étions à Toronto. C’est de là que provenait l’argent
pour la construction de ce pipeline; les gens ont investi beaucoup d’argent là-dedans.
J’étais logé au Holiday Inn, au 22e étage. J’essayais aussi d’expliquer quelle énorme ville
était Toronto. Je l’ai comparée à un pipeline qui partirait de ma ville natale d’Aklavik à
l’île Nelson, traverserait le Mackenzie et se rendrait jusqu’à Inuvik. Ça fait quarante



milles carrés de gens et de bâtiments concentrés d’une façon inimaginable! Il y avait deux
millions et demi d’habitants à Toronto et j’ai dit : « On dirait que je vis sur une
montagne. Je regarde en bas dans la rue et je ne peux pas voir les gens marcher. Ils
disparaissent et ils ressortent par un autre endroit comme le phoque du Groenland qui
plonge puis ressort, parce que le transport se fait sous terre! » C’est ce que j’ai dit! D’un
point de vue inuit, tout ça est incroyable. Vous pouviez monter sur le mont Black et
regarder en bas et voir pratiquement toute la ville. J’ai dit : « Dans l’Arctique de l’Est, la
Petite île Corwallis où se trouve Resolute Bay est à peu près aussi grande que la zone
industrielle de Toronto. Il y a tellement de gens qui vont et viennent partout, de bâtiments
construits les uns sur les autres pour faire des appartements et ainsi de suite! »

Ce n’était pas facile à expliquer, mais vous saviez qu’il fallait que les gens
comprennent que ce n’était pas une petite entreprise; c’était une grosse entreprise. Il y
avait vingt-huit grosses compagnies de tous les coins du monde, British Petroleum et
Esso et de grosses sociétés pétrolières d’Arabie, qui engloutissaient de l’argent dans ce
projet. Ils disaient : « Nous allons installer ce gazoduc et vendre le gaz aux États-Unis. »
Certaines d’entre elles avaient déjà installé des tuyaux. La compagnie Foot Hills se battait
également pour obtenir sa part des contrats.

Ils avaient déjà effectué le profil sismique. Il y avait un type qui était un expert de
l’industrie pétrolière et gazière. Je ne me souviens pas du nombre de diplômes
universitaires qu’il avait amassés. Il étudiait la croissance des arbres; l’épinette noire,
l’épinette blanche, le bouleau noir et le bouleau blanc. Il avait des photos aériennes et il
avait fait des marques sur une carte pour indiquer où se trouvait le gaz en fonction de la
couleur des arbres dans le sol! Il y avait six billions de pieds cubes là-dedans. Il a détouné
le tracé du pipeline pour qu’il suive le cours du fleuve, et il l’a fait passer par-dessus
certaines montagnes. Comment on les appelle, les monts Ebbutt? Dans la région de Fort
Simpson, tout était enregistré. Il avait creusé là et ils avaient foré environ cinq mille trous
pour effectuer les travaux de prospection géosismique afin d’extraire le gaz. Une partie
du secteur est recouvert d’épinettes noires et d’épinettes blanches. Ce type était une sorte
de, comment appelez-vous quelqu’un qui étudie la croissance des arbres, un botaniste?

Ils lui ont fait admettre qu’il y avait du gaz là. C’était difficile à comprendre
d’abord, mais à la longue ça piquait notre curiosité. Chaque jour ils tenaient des
audiences officielles à l’hôtel Explorer de Yellowknife. Ça a duré deux semaines.
Ensuite, nous avons quitté la ville et nous sommes allés visiter chacune des communautés
pendant deux autres semaines avec les avocats du Conseil territorial. Un de leurs
assistants est devenu député depuis en tant que membre du Nouveau Parti Démocratique
des Territoires du Nord-Ouest.

Il y avait un spécialiste en sciences sociales qui avait toutes sortes de diplômes, et
Michael Jackson, qui était un spécialiste des traités. Il connaissait à fond les traités
régionaux. Il précédait habituellement le groupe pour rencontrer les chefs et les conseils
des communautés et il leur disait : « Nous venons ici et vous pouvez poser toutes les
questions que vous voulez. Nous voulons que vous nous fassiez part de toutes les
inquiétudes que vous pouvez avoir. Vous devez les formuler maintenant. »

Lorsque nous visitions un village, toutes sortes de gens exprimaient le point de
vue autochtone. Quand j’ai commencé à écouter, j’ai entendu des opinions comme:
« Nous ne voulons aucun développement industriel avant que ne soient réglées nos
revendications territoriales. » C’était l’argument qu’ils faisaient valoir. Lorsque j’ai



entendu ça pour la première fois, j’ai simplement pensé : « Ah, encore la même
rengaine! » Mais quand je me suis vraiment mis à réfléchir, je suis souvent resté éveillé la
nuit à me demander : « Pourquoi, pourquoi, pourquoi? » Les gens disaient : « C’est notre
mère la terre. Elle a pris soin de nous. » Je réfléchissais à tout ce qui m’était arrivé dans
la vie avant ça, comme par exemple, l’école résidentielle et le commerce avec la
Compagnie de la Baie d’Hudson. J’ai commencé à me dire que ces gens-là avaient peut-
être raison. C’est ce qui nous permet de vivre par ici, les baleines, les oiseaux, etc. Mais il
y en a qui voulaient l’industrie à tout prix. Ceux-là disaient : « Finissons-en avec tout ça,
et fonçons! » Mais ce n’est pas comme ça que ça s’est passé.

Donc, dans les communautés, les gens étaient contre ce projet?

Oui, particulièrement les Autochtones tout le long du Mackenzie, et même les
Inuit. Certaines personnes plus âgées, comme mes oncles, disaient : « Eh bien, s’ils le
construisent, qu’ils le construisent correctement. Ne dérangez pas les rats musqués
et…. » Mais ils avaient des équipes sismiques partout. Ce n’était pas quelque chose de
facile, je crois!

Au cours des audiences, j’ai également appris des experts en pêcheries, qu’une
fois qu’on détruisait les lieux de frai dans un cours d’eau ou un lac avec un bulldozer,
c’en était fini du poisson. Ils étaient là pourtant longtemps avant nous! C’était pareil pour
les sites de nidification des oiseaux. J’ai aussi appris comment la crue des eaux du fleuve
Mackenzie provoque des inondations, causant l’effondrement de montagnes, et le
déracinement des arbres. Ces experts en glissements de terrain étudiaient le sol. Il y avait
aussi des spécialistes en feux de forêt et d’autres qui étudiaient les caribous.

Il y en avait un qui avait étudié les caribous de la région du Keewatin, le troupeau
de Qamanirjuaq. Il nous a raconté des choses intéressantes sur les caribous, mais les Inuit
les connaissaient déjà. Quand mon père et mon oncle s’aventuraient dans les montagnes,
ils voyaient un caribou mâle arriver environ un mois avant les autres. Deux autres,
chacun de leur côté, marquaient une piste de leur odeur, et plus tard, le reste du troupeau
suivait. J’y crois vraiment parce que je l’ai vu de mes propres yeux quand j’étais jeune.
Nous disions : « Voilà le mâle! Le troupeau va bientôt arriver, vous savez! » Un mois
après, il était là!

Ce spécialiste nous racontait que lorsque deux ou trois mâles se déplacent seuls, à
bonne distance l’un de l’autre, ça signifie que le troupeau approche. Les autres suivent la
trace et l’odeur qu’ils laissent. Il nous a montré une illustration où on pouvait voir que les
caribous ont des glandes odoriférantes dans leurs sabots. Tous les animaux en ont, je
suppose; les castors aussi ont les leurs.

La commission s’est rendue dans chaque localité?

Oui. La seule où ils ne sont pas allés, c’est Coppermine, et ce qu’ils appelaient à
l’époque Snowdrift [Lutselk’e]. Ils se sont rendus à Fort Smith, Hay River, Fort
Resolution, Rae Lake, Lac La Marte [Wha Ti], Fort Rae, Dettah et Fort Providence, ont
longé tout le Mackenzie, puis sont allés au Yukon, à Old Crow et Whitehorse, à Fort
Norman, Fort Good Hope, Colville Lake et Arctic Red River, Inuvik, Aklavik, Fort



McPherson, Tuktoyaktuk, Paulatuk, Sachs Harbour, Holman, et sont remontés jusqu’à
Trout Lake, Fort Liard et Fort Simpson.

À l’époque, on n’avait pas signé d’entente de revendications territoriales?

Aucune. Les Inuvialuit n’ont pas signé leur revendication territoriale avant 1979.
Ils y travaillaient. Il y avait beaucoup de discussions et beaucoup d’animosité aussi de la
part de l’administration de l’Ouest, de notre point de vue. Le Livre blanc avait été publié
et vous savez…

Le Livre blanc de Jean Chrétien, en 1969?

Oui. À l’époque, même notre gouvernement territorial, par la voix du
Commissaire, ne voulait pas que qui que ce soit revendique des droits territoriaux. J’ai
assisté à deux audiences quand nous sommes arrivés à Inuvik, et le directeur régional là-
bas avait avisé tous ses employés de ne pas dire un mot! Alors j’ai demandé à mon cousin
qui travaillait pour le gouvernement, j’ai dit : « Tu ne parleras pas? » J’en ai parlé à Whit
Fraser et il s’est présenté devant le Conseil territorial. Il leur avait envoyé un télégramme
où il disait : « Il ne s’agit pas de vos audiences, c’est pour que les gens puissent parler!
Nous devons inviter tout le monde. Nous ne pouvons pas laisser personne de côté. Sauf
vous, si vous ne voulez pas venir. Les Autochtones sont ceux qui seront véritablement
affectés, si le pipeline devient une réalité. »

J’ai entendu quelque chose d’intéressant de la part d’un anthropologue qui
s’appelait Peter Usher. Il a longtemps habité le Nord en qualité d’expert en sciences
sociales. Voici ce qu’il a déclaré : « Vous savez, dans le Nord, quand vous voyagez et
que vous visitez un cimetière, parfois vous voyez le nom d’un Blanc, mais il y a surtout
des Autochtones dans les cimetières autour des églises. L’homme blanc ne meurt pas ici,
parce qu’il veut mourir chez lui. S’il est enterré ici, c’est par accident ou à cause d’une
situation malencontreuse. Tous les Blancs qui viennent ici finissent par partir et prendre
leur retraite ailleurs. » Vous savez, ça m’avait frappé. Oh, comme il avait raison! Vous
savez, les Blancs ne restent pas ici, même s’ils ont vécu ici pendant des années.
Maintenant, les choses sont en train de changer. Après toutes ces déclarations, ils ont
commencé à comprendre!

La plupart des missionnaires, des anciens employés de la Compagnie de la Baie
d’Hudson et même des commerçants et des hommes d’affaires, quand ils en ont assez, ils
quittent le Nord et salut bien!! C’est ce qu’il voulait dire. Je me suis mis à penser : « Ce
gars-là doit avoir étudié différents points de vue! » En fait, c’est seulement par hasard si
un prêtre était enterré ici. Même les pasteurs anglicans, quand ils prennent leur retraite,
s’en vont. On ne les voit plus. Nous nous souvenons que c’étaient des amis à une certaine
époque. C’est pareil pour la GRC, les enseignants, les gérants de la Baie d’Hudson, et
pour tous ceux qui vivent assez longtemps pour s’en aller. Ha, ha, ha!

C’est une des choses que j’ai apprises sur les spécialistes en sciences sociales et
en ressources humaines. Ils ont demandé aux gens qui vivaient dans le Nord de nous
raconter leurs histoires. Pendant deux années d’audiences, on a voyagé et voyagé, jour et
nuit. L’été, quand nous avions terminé dans une localité, nous prenions l’avion à cinq
heures du matin pour nous rendre dans une autre ville et commencer une autre audience.



Nous étions obligés de dormir dans des écoles, dans nos sacs de couchage. Nous devions
acheter notre propre nourriture. À certains endroits, comme à Fort Franklin, il y avait
beaucoup de truites, et moi et un ami autochtone nous en faisions cuire. Nous achetions
du poisson, le mettions dans une marmite et nous nous cuisinions un grand festin; pas
seulement pour nous, mais pour tous les autres. Le juge Berger mangeait avec nous. Ha,
ha, ha! 

À Old Crow, ils nous ont installés dans ce qu’ils appelaient un Centre de transit
pour touristes. Il n’y avait pas beaucoup de bons endroits, mais j’avais un bon sac de
couchage. Je dormais quand  tout à coup j’ai senti quelque chose qui se promenait sur
moi. J’ai rejeté ma couverte et j’ai dit : « C’est quoi, ça? » Il y avait un énorme
spermophile qui se promenait partout dans le bâtiment. C’était la première fois que j’en
voyais un. Je sais qu’ils sont inoffensifs mais j’ai trouvé ça très déplaisant! J’avais peur
de ce genre de bête. Il y en a qui appellent ça un écureuil terrestre. Oui, et les moustiques,
il y en avait beaucoup, beaucoup!

Les gens des communautés, les Inuvialuit ou les Dénés, avaient le même point de vue?

Oui. Ils l’exprimaient de la même façon. Certains disaient : « Les revendications
territoriales avant l’industrie. » Mais d’autres disaient : « Il s’agit de notre mère la terre.
Pourquoi est-ce que vous voulez la perturber? » Bon, je me suis dit que ça n’avait rien de
nouveau pour moi. Plus tard, je me suis mis à réfléchir. Vous savez, à propos des mines
d’or, il y avait plusieurs mines d’or en train de fermer aux environs de Yellowknife. Ils
ont pris tout l’or, et ils ont abandonné tout le monde et laissé leur ferraille. Ils nous ont
montré des photos.

J’ai entendu parler par des experts en sciences sociales de la Colombie-
Britannique, et par des gens qui étudient le sol, d’une montagne dans le Nord québécois;
une assez grosse montagne. Elle était couverte de bois, mais avec des machines ils ont
tout rasé et ont laissé l’endroit complètement nu. Les billots étaient emportés pour
d’autres utilisateurs. Un de ces spécialistes a dit : « Vous savez, si vous regardez les gens
autour de vous, dans cette pièce, nous aimons tous l’industrie. Les Autochtones ne font
pas ces choses sur une aussi grande échelle. Même à une plus petite échelle, si vous
construisez une cabane, vous abattez des arbres qui ont quatre cents ans d’âge. Les êtres
humains sont les pires des prédateurs, si vous examinez les choses sous cet angle; les
humains sont les pires prédateurs de la planète! » Il nous a aussi montré différentes sortes
de poissons dans un lac comme le lac La Martre par exemple. Le lac n’est pas très
profond et il y a différentes sortes de poissons en un même endroit, le hareng bleu et ce
qu’ils appellent l’omble de l’Arctique. Ils ont tous leurs propres fosses de frai et si vous
les perturbez, ils ne reviendront jamais! Donc, c’était intéressant!

Ils ont décrété un moratoire de dix ans sur le projet de pipeline après le dépôt du
rapport final. Il s’est passé dix ans avant qu’ils puissent même penser à construire un
pipeline de la même dimension. Mais environ huit ans plus tard, ils ont installé un
pipeline de douze pouces à partir des Territoires du Nord-Ouest. Pouvez-vous croire que
dans les Territoires du Nord-Ouest ils ont une usine de transformation du gaz juste à la
jonction de la Colombie-Britannique, de l’Alberta et du Yukon, un endroit qui s’appelle
Pointed Mountain? J’y suis allé et l’odeur est épouvantable quand on s’approche du gaz.
Ce n’est pas toujours un endroit très agréable. Ils nous ont raconté que l’hiver, si vous



voulez une tasse de thé, il suffit de placer la théière sur le dessus et ça va bouillir parce
que le pipeline est vraiment chaud, vu que ça vient du sol!



Chapitre 15

Regard vers l’avenir

Donc, Abe, jusqu’ici, nous avons parlé du passé et de votre propre vie, mais les choses
ont beaucoup changé. J’aimerais que vous nous disiez ce que vous entrevoyez pour les
années à venir.

Si vous lisez des livres sur l’évolution du monde, il est très important que vous
envisagiez aussi l’avenir pour tenter de voir ce qui va se passer, ce qui s’est passé, et ce
qui se passe maintenant. C’est pourquoi, quand je couvrais les audiences sur le pipeline
de la vallée du Mackenzie, de grands anthropologues et sociologues ont parlé de
l’évolution du monde, et des problèmes auxquels les gens ont été confrontés quand ils ont
quitté leurs zones rurales pour venir habiter en ville.

C’est très semblable dans le Nord. Autrefois, nous pensions que les missionnaires
avaient pour tâche de répandre l’amour. Puis d’autres missionnaires sont venus qui ont
changé notre spiritualité. Quand l’école est arrivée en 1949, là d’où je viens, il n’y avait
qu’une seule classe à Tuktoyaktuk, avec un seul professeur; elle s’appelait Mme
Robinson. Les enfants et les petits-enfants de ces jeunes-là commencent maintenant à
comprendre le fait qu’il faudra plusieurs générations, peut-être deux, trois ou quatre, pour
vraiment faire partie de la société canadienne et de ses forces productives.

Le Nunavut veut devenir une partie du Canada en tant que territoire distinct en
1999. Si on regarde l’Ouest, nous avons malheureusement été forcés de penser d’une
manière particulière. Heureusement, certains de ces jeunes ont occupé des positions
élevées dans la fonction publique. Certains sont devenus pilotes, d’autres sont médecins,
il y a aussi qui travaillent comme professeur et d’autres qui excellent dans les affaires.

Mais dans le tableau d’ensemble, il faut considérer la composition de notre
population autochtone. Je parle des Autochtones des Territoires du Nord-Ouest. Il y a les
Cris, il y a les Flancs-de-Chien, les Tchippewayans, les Esclaves du Sud, les Esclaves du
Nord, les Loucheux, les Peaux-de-Lièvre et un grand nombre d’Inuit, aussi! Il y a les
Inupiat, les Inuvialuit, les Inuinnait, les Inummarit, et ils ont tous leur identité propre! Ici,
dans le sud de l’île de Baffin, il s’appellent Uqqurmiut; au nord d’ici, ce sont les
Tununirmiut; au Québec, ils s’appellent Tarramiut. Disons que là-bas, c’est plus chaud
que plus au nord, où ils n’ont pas la lumière du soleil l’hiver. C’est nous qui l’avons, le
soleil. Ils s’en sont rendu compte! Plus au sud, ils s’appellent Tarramiut, ce qui veut dire
le pays des ombres longues.

Dans l’Ouest, nous avons des variations géographiques semblables. Nous vivons
dans les Territoires du Nord-Ouest, mais nous nous appelons Uummarmiut parce que
nous vivons dans une région où il y a des saules et des arbres et que nous pouvons brûler
du bois. Quand nous allons dans la zone côtière plus à l’est, il n’y a pas d’arbres, et donc
nous les appelons les gens qui vivent à Qammalik, c’est-à-dire l’endroit où il y a une
maison de terre.

En Alaska, c’est la même chose. À Nome, ils ont aussi Qammalik, mais ce n’est
pas le même groupe; ils ont aussi appris à survivre là où il n’y avait pas de bois, dans des
maisons de terre.



Donc, c’est une des choses que nous devons comprendre quand nous regardons
vers l’avenir, que nous sommes profondément enracinés dans des différences
géographiques et régionales.

Récemment, on nous a dit que nous avions le taux de natalité le plus élevé au
pays. Sans activité industrielle, qu’allons faire de tous ces gens qui arrivent? Vous savez
qu’il y a un peu d’art et d’artisanat ici et là, mais ce n’est pas tout le monde qui a un
talent d’artisan.

À l’heure actuelle, des gens d’une quarantaine d’années, plus jeunes que moi, sont
déroutés parce qu’ils n’ont jamais eu la possibilité de démontrer ce qu’ils pouvaient faire
ou ce qu’ils avaient appris! Certains travaillent, mais pas tous. Ce n’est pas un système
sain! Beaucoup de gens qui étaient autonomes sur la toundra vivent maintenant de l’aide
sociale, ce qui est très dur pour eux.

D’après des études réalisées par Margaret Mead, si on entretient des gens dans
une structure sociale où ils sont pris en charge par l’État pendant une ou deux
générations, c’est à ça qu’ils commencent à s’identifier. Vous savez, c’est ce qu’ils
commencent à croire d’eux-mêmes, et c’est très triste!

Ils deviennent dépendants de l’État. Le prix de la fourrure a baissé et les
techniques de piégeage n’ont pas été transmises aux plus jeunes, comme à l’époque de
mon père et à l’époque de mes frères. Notre génération, nous étions autonomes. Nous
pouvions sortir et nous débrouiller, tant qu’on nous payait pour faire ça. Mais
aujourd’hui, on ne peut même plus vivre de la trappe, et on est à la charge de l’État.
Quand on regarde vers l’avenir, on doit penser à la croissance de la population et de la
main-d’œuvre, à l’apprentissage dans les écoles, et à former davantage de professionnels,
de professeurs, d’anthropologues, de médecins, de géologues, de dentistes, d’infirmières
et ainsi de suite. C’est ce qu’on doit faire pour survivre!

On ne peut pas continuer à faire venir des gens d’ailleurs pour travailler dans le
Nord, et après dire que nous autres, les Inuit, nous devons apprendre à fonctionner
rapidement dans ce nouvel environnement. Maintenant qu’il reste seulement huit cents
jours avant la création du Nunavut, qu’est-ce qu’ils prévoient?

On ne peut pas mêler la politique et l’administration. Chacun sait qu’il n’est pas
bon d’être des deux côtés de la clôture. On entend parler du Nunavut tous les jours, mais
qu’est-ce qu’il en est du savoir-faire pour travailler avec la population et de la
compétence pour exécuter ce qui doit être fait. Mais tous les jours, on entend parler du
Nunavut par-ci, et du Nunavut par-là.

Dans l’Ouest, ils se posent des questions! Ils ne bénéficient pas autant de soutien
du gouvernement que nous autres, au Nunavut, surtout à cause des peuples autochtones et
de leurs origines ancestrales diverses. Ils ne sont pas très bien organisés.

La langue est un problème, et la religion aussi, parce que certaines communautés
attachent beaucoup d’importance à leurs croyances. Les Métis sont presque tous
catholiques. De mon temps, j’avais quelques parentes, et plusieurs d’entre elles étaient
mariées à des trappeurs blancs. Elles avaient plus de privilèges que nous parce qu’elles
étaient dans des familles mixtes. Les trappeurs eux-mêmes étaient plus sévères avec leurs
enfants; ils ne les laissaient jamais aller n’importe où et avoir des ennuis. Quand ils
chassaient au piège dans la nature, ils se tenaient ensemble comme faisait notre famille.
Nous nous tenions ensemble et nous n’embêtions jamais personne, mais c’était à cause de
l’époque.



Quand je parle des privilèges qu’ils avaient, ce que je veux dire, c’est qu’ils ont
été les premiers à construire leurs propres maisons et à envoyer leurs enfants à l’école à
Aklavik. Nous autres, nous ne pouvions pas, parce que nous étions nomades. Ils ont été
dans les premières écoles, et ils y restaient tant qu’ils n’avaient pas terminé ce qu’ils y
faisaient. Mais nous, nous n’avions pas ce privilège, parce que nous devions retourner
vivre dans la nature.

Certains d’entre eux allaient à l’école résidentielle et décidaient de ce qu’ils
voulaient faire et ont réussi. Mais ce que j’essaie de dire, c’est qu’ils avaient des
privilèges. Par exemple, un des gros facteurs était qu’ils avaient le privilège de pouvoir
voter aux élections! Nous n’avons pas pu voter aux élections fédérales avant 19521, je
pense. Mais avant ça, les Qallunaat faisaient déjà instruire leurs enfants dans des
disciplines utiles. Et les Métis pouvaient commander n’importe quoi, alcool ou aliments,
en se servant du système, mais pas nous.

À cette époque, très peu de gens commandaient leurs provisions directement des
détaillants du Sud. Nous ne connaissions pas mieux. C’est comme ça que ces gens-là
épargnaient l’argent de leur chasse et ainsi de suite.

Dans cette région de l’île de Baffin, c’est depuis peu que les Inuit ont quitté la vie
nomade sur la toundra! En 1965, on a fait le premier sondage sur l’habitation à Iqaluit, et
j’étais déjà ici; ça ne fait donc pas si longtemps! Trente ans plus tard, maintenant, la
mortalité infantile a diminué, et nos aînés sont plus vieux, et les familles se dispersent,
même à Iqaluit.

Dans un sondage, je pense que c’était à Pangnirtung ou à Cape Dorset, soixante
pour cent des personnes de la localité avaient moins de dix-huit ans. C’est une chose très
délicate, difficile à comprendre. Qu’est-ce qu’ils vont faire? Est-ce qu’ils vont tous
devenir sculpteurs? Personne ne sera chasseur! Chasser, c’est très bien si on veut avoir à
manger des aliments traditionnels, comme on dit. Mais ce n’est pas quelque chose qu’on
devrait simplement exiger, et dire : « Voici ce que je veux. Je veux être chasseur! » Ou
encore : « Je veux faire en sorte que notre langue soit très populaire! »

Je ne dis pas ça pour critiquer, mais je pense que quand on enseigne aux gens la
nouvelle orthographe syllabique, ce n’est pas très utile. Le syllabaire nous était étranger,
et il a été apporté par les missionnaires pour nous convertir. J’ai enseigné le syllabaire, et
j’ai appris à le lire, mais je trouve que c’est très lent. Quand je prends une traduction, je
lis la partie anglaise parce que je trouve plus facile de m’en servir.

Même quand il y a des caractères syllabiques, la langue est très complexe. Je suis
un Nunatangmiut et je parle un dialecte particulier. Les gens du Keewatin parlent un
dialecte différent, et ils essaient d’employer la même écriture. Ils devraient faire des
recherches et en arriver à une écriture unique avec les caractères romains, comme ils ont
fait en Alaska, au Groenland et au Labrador, et éliminer le syllabaire. Le syllabaire n’est
pas notre écriture; quelqu’un l’a introduit il y a cent ans.

Si je comprends bien, Abe, si les Inuit veulent adopter un mode de vie moderne, ils
doivent abandonner leurs propres traditions?

Dans certains cas, oui! Bien sûr, c’est important d’avoir des produits de la mer et
d’autres choses, mais c’est moins bien de voir nos enfants échouer quand les possibilités



de réussite sont là. Je pense que l’enseignement était offert, il y avait parfois des lacunes,
mais les professeurs sont venus ici et ont apporté leur contribution.

Quand j’étais à l’école secondaire en 1971, celle-là, ici, l’Inuksuk High School, il
y a vingt-cinq ans, nous avions des professeurs de musique, des professeurs de
mathématiques, des professeurs d’art et de sciences, et ainsi de suite. Ils ont bâti quelque
chose de bien quand on y pense. Il y avait des professeurs de musique, mais nous
attendons toujours de pouvoir entendre un orchestre2! La musique est belle quand on
connaît la technique instrumentale, mais il faut apprendre davantage. Toutefois pour y
arriver, il faut accepter de changer son propre système. Il y avait des gens qui
s’occupaient des arts et qui vous encadraient, et on semblait être reconnu.

Quand on lit l’histoire du Canada, on constate que les gens qui dessinaient les
vêtements étaient des hommes, et que c’étaient les femmes qui cousaient; les hommes
étaient les créateurs! Ce serait assez difficile pour moi de rester assis devant une machine
à coudre et d’essayer de coudre quelque chose, parce que, dans mon for intérieur, je me
sens lié à la terre. Je décide de certaines choses dans la vie familiale, et la femme décide
de certaines choses aussi. C’est difficile de faire autrement. Ma sœur a dirigé un centre de
couture à Tuktoyaktuk pendant plusieurs années, et un de ses coupeurs de patrons était un
homme. Les femmes regardaient et disaient : « Qu’est-ce qu’il fait ici? Pourquoi fait-il ce
travail de femme? » Elles ne voyaient pas les choses comme on les conçoit dans le Sud.
C’est le genre de chose que j’ai commencé à comprendre quand j’ai lu dans un livre que
les gens qui concevaient les manteaux de fourrure étaient surtout des hommes! Chez les
Inuit, c’est le rôle de la femme.

Nous devons changer à ce point de vue-là aussi. Il y avait un gars de Hamilton, un
Hongrois, qui est venu d’Ottawa dans le Nord, et il essayait d’enseigner aux femmes inuit
à tanner des peaux avec des machines, ici au Centre de réadaptation. Un autre, que nous
avons fait venir une fois, savait extraire la roche dans une carrière. Il savait comment
fendre les pierres. Ils l’ont emmené à Markham Bay. C’était un maçon, mais les Inuit
n’acceptaient pas ses méthodes. Ils disaient que ce n’était pas notre manière de faire! Ils
essaient encore aujourd’hui de creuser le sol n’importe comment! C’est si facile de
regarder les gens travailler quand ils savent comment s’y prendre. J’ai connu quelques
Indiens d’une réserve quand j’étais à l’hôpital en Alberta. Ils fendaient de l’ardoise. C’est
tout ce qu’ils faisaient dans la vie, ils fendaient des pierres et les envoyaient aux
constructeurs, ou à des gens qui faisaient des pierres tombales, et ainsi de suite. Ces gens-
là ont réussi très bien parce qu’ils savaient travailler le marbre et ce genre de pierres.
C’est le genre de travail qu’on pourrait avoir par ici.

Vous dites qu’il y a eu une résistance, qu’il y a un fossé culturel.

Eh bien, ce sera long de changer, il faudra prendre le temps de passer d’un
ensemble de valeurs à un autre. Même de mon temps, mes parents avaient commencé à
utiliser des baleinières pour naviguer, et ils ont réussi, non seulement eux, mais d’autres
parents aussi. Ils ont fini par acheter des goélettes. Ils étaient mobiles; ils avaient des
bateaux à moteur et ils se rendaient jusqu’à la zone de piégeage pour poser leurs pièges!



Donc, ce dont nous parlons maintenant, Abe, c’est de la nécessité pour les Inuit, s’ils
veulent entrer dans la société postindustrielle, d’abandonner une bonne partie de leur
propre culture? C’est ce qui se passe maintenant!

Oui. Aujourd’hui, il y a le monde de l’informatique, et les gens en sont
émerveillés. C’est bien d’avoir toutes les commodités, la télévision, et ainsi de suite, mais
il faut aussi faire partie du développement! Par exemple, en Corée, ils ont des chaînes de
fabrication pour les téléviseurs que nous achetons. Notre population augmente, et nous
devrions avoir des activités semblables. Les gens aiment avoir quelque chose à faire,
quand il faut suivre la personne devant soi. On apprend à faire certaines choses à un
certain moment, comme dans une chaîne de fabrication. On ne peut pas changer le
système, vous savez, il faut faire partie de la chaîne!

Je pense que ça s’en vient. J’en ai eu des preuves ici quelques fois. Par exemple,
un gars conçoit une sculpture dans ses grandes lignes, le suivant la prend et l’affine, et
puis vient un polisseur, qui la parachève. J’ai vu ça à petite échelle. Je pense que c’est ce
qu’ils doivent apprendre à faire pour que tout le monde travaille.

En 1964, il y a un type qui est venu au fjord de Pangnirtung en avion. Il s’appelait
John Hickock et il était propriétaire d’une compagnie de cuir au Texas. Il était l’arrière-
petit-fils du premier Hickock, celui qui faisait des ceintures en cuir. Il a pris une peau de
baleine et a dit : « Mettez-la dans le sel! » Les Inuit ont demandé : « Qu’est-ce que
c’est? » Il leur a montré une ceinture. Il leur a dit que c’était pour faire des ceintures
qu’ils allaient tenter d’utiliser les peaux de baleine, parce qu’ils étaient sur le point de
manquer de cuir.

J’ai remarqué, quand j’étais à Fort McPherson, en pays loucheux, qu’ils se
servaient de toile pour faire des tentes, mais ils confectionnaient aussi des sacs à main et
des sacs de vol, et toutes sortes de choses, en toile colorée. On peut maintenant
commander à partir de leur catalogue! Il y a une vingtaine de personnes qui travaillent
régulièrement dans toute la chaîne de fabrication.

Mais rien de tel ne se produit ici?

Non! On avait une blanchisserie ici, mais ils l’ont fermée. Elle avait été établie
par le gouvernement et personne ne l’a reprise. Ils ont montré aux gens comment se servir
des machines. Il y a eu aussi un centre de couture jusqu’à ce qu’il ferme.

Si vous êtes un élève inuk brillant, et disons que vous obtenez votre certificat d’études de
gestion, vous pouvez sortir du collège et avoir un bel emploi à Nunavut Tunngavik
Incorporated ou à la Qikiqtani Inuit Association. Vous n’avez pas besoin de vous battre
en tant qu’entrepreneur privé, de risquer de tout perdre pour fabriquer quelque chose à
vendre. Vous voyez ce que je veux dire?

En fait, quand je suis sorti pour la première fois de l’hôpital, ils m’ont demandé
de travailler pour le gouvernement pendant l’été. Ils me payaient un dollar l’heure. J’ai
dit : « Je n’ai pas de temps pour ça! Je pourrais vivre mieux dans la nature! » C’était mon
droit. Un dollar l’heure, c’est dix dollars par jour, et au moins j’avais un certain pouvoir,
mais je n’ai pas accepté. C’est seulement quand je suis allé à Ottawa que j’ai commencé à



y penser. Je venais de sortir de l’hôpital pour la deuxième fois, et je me disais que je ne
pourrais plus vivre comme avant. J’ai commencé à changer, et je suis devenu un
bureaucrate. Mais il a fallu tout apprendre. Tous les jours, on prend des décisions et on
rédige des notes de service. On apprend à la dure. Ce n’est pas un système facile quand
on ne connaît pas la langue vraiment bien, mais on apprend à écrire!

Et l’inuktitut, Abe? Y a-t-il un avenir pour l’inuktitut?

Je vais vous dire ce que je pense. L’inuktitut devrait se défaire du syllabaire et les
gens écriraient la langue avec l’alphabet romain, qui est plus accessible. On pourrait voir
tous les agmas3, et les suffixes et les infixes. Le système syllabique n’est utilisé nulle part
ailleurs; il est seulement utilisé dans cette région. Une personne qui a un diplôme en
pédagogie ou un baccalauréat ès arts n’a pas besoin d’utiliser le syllabaire. On pourrait
enseigner l’inuktitut avec l’orthographe en caractères romains, avec seulement quinze
lettres. Je pense que ce serait beaucoup plus profitable, parce qu’à long terme, quand les
églises et les aînés seront tous partis, le système syllabique disparaîtra de toute façon.
C’est une question de traduction de la Bible, et quand tous les vieux seront morts, ce sera
perdu! Ça perd du terrain chaque jour! Il faut s’occuper dès maintenant de se défaire du
syllabaire et commencer à examiner les vraies questions relativement à la langue.

En fait, quand on prend le magazine Inuktitut, on trouve les caractères
syllabiques, les caractères romains, de l’anglais et parfois du français; ça fait quatre
langues. On devrait en laisser tomber, parce qu’on ne peut pas imprimer tout ça, Même
dans le cas du Nunatsiaq News, les gens sont déroutés, parce qu’ils traduisent tout.
Chacun a son propre dialecte et tout le monde critique les différents interprètes. Je vois ça
tout le temps. Ce n’est pas correct! Il faut s’entendre sur une écriture de base pour arriver
à quelque chose! Trop de gens disent : « Ce n’est pas correct parce que ce n’est pas mon
dialecte. » Il faut qu’ils apprennent à en utiliser un seul; mettons ça en marche!

Mick Mallon est allé dans le nord du Québec et il y a enseigné deux ans. Il pensait
qu’il connaissait la langue inuktitut, mais quand il est allé dans le Keewatin il a dû
changer et utiliser leur dialecte. On a besoin de lignes directrices pour tout ça, pour qu’on
puisse vraiment bien enseigner la langue. Si les gens écoutaient, ils comprendraient de
quoi il s’agit!

Est-ce que l’inuktitut peut être la langue de travail du gouvernement du Nunavut?

Non, sauf s’ils apprennent une autre langue, parce que c’est difficile d’inclure des
termes techniques dans la langue inuktitut. C’est difficile.

Oui. Il faut créer des termes nouveaux.

Quand ils ont vu la première motoneige ici, quelqu’un l’a appelée paarnguqtuq,
c’est quelque chose qui rampe, une autre personne l’a appelée kukilikallak, quelque chose
qui a des clous, et quelqu’un d’autre encore a dit qamutaujaq, ce qui ressemble à un
traîneau! Nous n’avons pas encore créé un vrai nom pour un véhicule mobile comme la
motoneige! Partout où on va, c’est pareil. Nous disons nakalanngualik pour le camion, et
quelqu’un d’autre emploie le mot nunasiut. Nous voyageons en nunasiut, et ingirrajuq



désigne le voyage lui-même. Il faut faire attention à la façon dont on nomme les choses.
À certains endroits, tingmijualuk est un avion, et d’autres l’appellent timmisuuq, et
d’autres encore qangattajuuq, ce qui monte dans les airs. Il faut s’efforcer d’avoir un seul
mot! Chacun veut s’en tenir à son propre dialecte, mais je pense que pour devenir une
nation, il faut essayer d’apprendre à être plus flexible. Au Groenland, ils se débarrassent
progressivement de la vieille écriture parce qu’elle comportait trop de lettres. J’ai
travaillé avec le linguiste Robert Petersen quand il est venu au Canada. Je l’ai écouté et
nous avons été d’accord. Ils commencent à peine à faire des changements en groenlandais
de Thulé, et ils se défont du « L », du « D », du « C » et d’autres lettres utilisées là-bas.
Ici, on a uniquement besoin de quinze lettres de l’alphabet. Nous n’avons pas de « O », ni
de « E », ni de « H ». Il faut continuer à travailler à ça. Je pense que ça fonctionnera
mieux s’il y a moins de lettres.

Au Groenland, ils utilisent beaucoup de leurs propres idées danoises avec la
langue inuit. Ils font un croisement des deux langues pour certaines choses. J’ai remarqué
qu’à quelques endroits des Territoires du Nord-Ouest, par exemple, dans les régions de
Coppermine et de Cambridge Bay, la langue est très difficile à comprendre. Quand on
veut dire que c’est le temps d’aller à l’école, on emploie le mot skuulirit. Une partie est
en anglais. C’est la version inuit d’« aller à l’école ». Ils utilisent la langue un peu comme
ils le font dans certaines régions cries du nord de l’Alberta; les Cris des marais utilisent
un peu de français, d’ukrainien et d’anglais quand ils parlent. Ils ont grandi avec ça, et ils
s’y sont adaptés. Je pense que nous devons tenter d’établir notre propre programme
scolaire en fonction de notre propre vision des choses, pour qu’au moins nous fassions
quelque chose de concret.

C’est juste mon idée! Nous pourrions faire notre propre programme pour les gens
qui veulent utiliser une autre écriture. J’y pense toujours! Est-ce que ce serait bien de se
défaire du syllabaire? Il ne faut pas dire simplement non! Qu’on demande à des
universités de faire des recherches sur le syllabaire et on verra ce qui en sortira. Ils vont
peut-être démontrer que c’est bon, on ne sait jamais. Les gens font des études sur des
choses comme ça.

Si quelqu’un me donnait un livre et disait que je dois le lire dans une écriture
différente, comme l’écriture arabe, si j’y étais forcé, j’apprendrais. Vous voyez ce que je
veux dire. Vous aussi, j’en suis sûr. Même l’écriture japonaise, chinoise ou hébraïque, s’il
fallait vivre avec, on trouverait un moyen de communiquer. Il faudrait apprendre. La
plupart des gens instruits peuvent lire plusieurs langues et se servir de plusieurs écritures!

Pensez-vous que l’inuktitut devrait être la langue d’enseignement à l’école secondaire?

Oui, dans une certaine mesure. Oui, je le pense!

D’accord, bon, ce que je comprends, c’est que la langue devrait être maintenue en vie,
que la philosophie des Inuit devrait être maintenue en vie, mais adaptée au monde
contemporain?

Eh bien, un système révisé serait utile à tout le monde. J’ai une Bible à la maison
qui a été traduite en Alaska, et comme je parle le dialecte je peux la lire, mais quand je lis
la version syllabique, ce n’est pas identique! Vous savez ce que je veux dire. Nous disons



angajuk, ce qui signifie « père », mais par ici les gens disent ataata. Mais pour nous,
ataata veut dire grand-père. « Angajuk, qilamik qiqilaaqtuq kaitun » veut dire donne-
nous la grâce de Dieu, donne-nous à manger. C’est juste mon opinion.

Il y a plusieurs dictionnaires qui ont été écrits. J’en ai un de l’Ouest chez moi et
j’y jette un coup d’œil de temps en temps. Ils l’ont fait en trois dialectes, inuvialuktun,
inupiaq et kangiryuarmiut, en trois tomes. Il faut l’étudier; certains mots sont les mêmes,
mais d’autres sont différents.

J’aimerais que vous parliez des mines, Abe.

Bon, c’est quelque chose à quoi nous devons travailler. Nous devrions avoir des
géologues ou des prospecteurs professionnels pour montrer aux gens comment regarder
une pierre, la fendre et ensuite l’examiner à la loupe. C’est un gros projet. On n’a pas
encore exploré toute cette île, et nous ne savons donc pas ce qu’on peut y trouver.
Certains projets miniers dans le Keewatin commencent à peine à se développer.

Voulez-vous dire qu’il faudrait former des Inuit à la prospection?

Oui. Parce que c’est leur pays, il faudrait qu’ils puissent être formés. Par exemple,
ils viennent de trouver dans l’île Victoria une pierre qu’on trouve normalement au Brésil.
Elle y est depuis des années, et les Inuit la connaissaient, mais un géologue leur a dit ce
que c’était. Ils en ont juste trouvé un peu, et elle est bonne pour la sculpture. Elle a une
belle couleur! Comment est-ce qu’on l’appelle? J’ai entendu le nom à la radio il n’y a pas
très longtemps. C’est un matériau de sculpture très populaire dans le monde artistique;
c’est de l’albâtre. Ils en ont trouvé dans l’île Victoria et on n’en avait jamais vu hors du
Brésil. Il faut examiner les formations rocheuses et voir ce qu’il y a.

Tappani m’a dit qu’il vivait près de Cape Dorset, à un endroit du nom d’Uqsuriat.
Il y a une longue ligne de quartz, des milles et des milles de quartz ou de marbre et de
pierres comme ça. Des gens devraient vraiment donner des cours sur les pierres. Et puis
on confectionne beaucoup de bijoux par ici. Nous avions des bijoux à notre Centre de
réadaptation. Nous allions ramasser des pierres sur le rivage et nous les polissions. C’est
très important, vous savez!

Ce sont toutes des choses qu’il faudrait examiner. La géologie est un domaine
qu’ils devraient vraiment étudier, parce qu’ils auront beaucoup d’exploration et
d’exploitation à faire. Quand certains pays auront épuisé toutes leurs ressources naturelles
dans cent ans, nous aurons ici encore un gros potentiel pour compenser.

Ce qu’ils devraient faire, c’est d’envoyer les gens qui ont du talent, les jeunes
travailleurs, dans des mines pour les former, et ensuite de les ramener ici pour faire le
travail. Je connais quelques personnes qui ont travaillé comme mécaniciens à Nanisivik.
L’un d’eux est mon beau-frère. Il a travaillé à la mine Polaris, Mais le plus étonnant, c’est
que les Inuit ne voulaient pas aller sous terre; ce n’est pas leur style. C’est pourquoi les
compagnies minières ont des problèmes pour respecter leurs quotas. Elles disent : « Nous
aurons soixante pour cent de mineurs autochtones ici! » Mais si on atteignait vingt pour
cent, ce serait déjà très élevé, parce que les Autochtones ne veulent pas travailler sous
terre. Il y a eu des mines depuis des générations en Angleterre, des années et des années à
extraire du charbon du sous-sol. C’est tout ce qu’ils faisaient!



Des gens de différentes parties du monde apportent leurs propres idées quand ils
viennent dans un endroit comme celui-ci. Ils disent : « Je veux que vous me construisiez
quelque chose. » Mais nous ne pensons pas comme ça. C’est notre terre. Elle nous retient
ici, mais qu’est-ce qu’elle donne? C’est ça, la question. Quand des étrangers viennent, ils
investissent de l’argent et ils travaillent avec les gens, et des compagnies s’installent.
Maintenant, il y a quelques directeurs autochtones dans certaines compagnies, même si
elles ont de la difficulté à offrir des ouvertures à nos gens. Il y a des équipes de
construction ici. C’est difficile; le développement des ressources humaines a toujours
créé des conflits, que ce soit ici ou ailleurs. C’est mon opinion. Mais là, ne dites pas que
j’ai dit ça! Ha, ha, ha!

J’aimerais vous entendre parler encore du mouvement coopératif, parce que c’est un
outil très important de développement économique pour les Inuit.

Nous avions une coopérative ici et je servais d’interprète quand nous avions des
réunions. Aussi, quand j’étais à Taloyak, nous étions toujours conscients de la nécessité
de mettre sur pied une coopérative, mais parfois c’était difficile pour les gens de se tenir
ensemble. Maintenant, ils font des progrès avec une nouvelle administration. Le père
Goussaert a été un des instigateurs du mouvement quand il était prêtre, mais il n’est plus
prêtre. Il s’appelle maintenant André Goussaert. Il a travaillé à Pelly Bay. Je l’appelle
mon prêtre; et c’était un homme très bon. Il est à Winnipeg maintenant.

Igloolik a été parmi les premiers endroits à avoir une coopérative. Quand je suis
allé là-bas pour le projet Nom de famille, la coopérative était du côté catholique de la
ville, et la Compagnie de la Baie d’Hudson du côté anglican. Les gens disaient : « Nous
sommes du côté de la Baie d’Hudson. » Vous saviez qu’ils étaient tous cousins et qu’ils
ne se parlaient plus! Ils étaient tous productifs pour ce qui est des sculptures, mais la
religion avait des règles très strictes d’un côté comme de l’autre, et les gens les
respectaient.

Avez-vous été à Igloolik? Ça fonctionne comme ça : il y a des anglicans d’un côté
et des catholiques de l’autre! À Pelly Bay, ils étaient tous catholiques! On ne pouvait pas
avoir de préférence si on était là. Au sein de certaines communautés, on avait des valeurs
différentes selon la religion. Ils ont une forte spiritualité à Igloolik. Le pasteur anglican
était un Inuk, Noah Nasuk.

Beaucoup de gens disaient que les coopératives étaient réservées aux catholiques,
mais elles ne l’étaient pas, elles étaient censées servir tout le monde! Ils disaient ça parce
que le prêtre travaillait avec les gens et était créateur. Il faisait ça et ne demandait pas
s’ils étaient d’accord avec la Bible ou pas. J’apprécie le travail de certains de ces types-là.

J’étais à Ottawa quand ils ont commencé à organiser la coopérative de la rivière
George, au Québec4. Une autre a été lancée à Puvirnituq par Peter Murdoch qui avait été
commis et gestionnaire de la Compagnie de la Baie d’Hudson à une certaine époque5.
Mais ils ont mis la chose en marche, Pete et le père André Steinmann qui était un homme
merveilleux. En inuktitut, ils l’appelaient Umikallak! C’était un professionnel. Je ne sais
pas ce qu’il avait étudié, mais il était allé là-bas comme prêtre. Il disait : « Bon, nous ne
pouvons pas les convertir puisqu’ils sont déjà tous anglicans au Québec. Alors, aidons-les
à faire quelque chose de novateur. » Et c’est ce qui s’est passé; les gens ont compris. Ils



se sont dit : « Voici ce qu’on devrait faire parce que c’est bon pour nous tous! » Il était un
de ceux qui ont lancé les coopératives dans le nord du Québec.

Des Inuit ont travaillé avec des gens de Nouvelle-Écosse, des gens du Coady
Institute. Le père Coady a été le grand leader du mouvement coopératif dans l’île du Cap-
Breton, avec Don Snowden. Ils parlaient uniquement de ça. « Il faut lancer quelque
chose! » Ils ont commencé avec une division industrielle et maintenant il y a des
coopératives partout, même en pays déné. Elles fonctionnent bien et sont très
productives. Je connais personnellement Billy Lyall; c’est un des leaders. Son père était
un commis ou un directeur de la Compagnie de la Baie d’Hudson à un moment donné6. Il
travaille avec la population. Billy voulait établir une caisse d’épargne, mais je ne sais pas
pourquoi ils lui ont refusé d’y injecter de leur argent7. Je pense qu’il a raison; il faut
garder l’argent ici!



Chapitre 16

L’option de la coopération

S’installer en ville

Ceux qui se sont construit des nouvelles maisons, quand les gens ont commencé à quitter
la vie nomade pour s’installer dans les communautés, siégeaient au conseil
d’administration. C’étaient des fainéants. Ils sont devenus président et secrétaire de
l’organisation responsable du logement, et les derniers à s’installer dans les villages ont
pâti; ils n’ont pas eu l’électricité, ni de bonnes maisons. Les fainéants étaient concierges
et videurs de seaux hygiéniques et c’est eux qui ont eu les meilleures maisons; ils ont
quitté les anciennes maisons pour celles qui venaient d’être construites! C’est ce qu’ils
ont fait. Ils disaient : « C’est nous qui avons le prestige maintenant. Pas vous! » On
entendait dire ça.

Ils avaient de petites maisons carrées comme celles qui sont sur la plage. Vous
voyez celles qui ont ce qu’on appelle des charpentes à arêtes [ridged frame], ils les
appellent angijuqtaujaq. Il y avait jusqu’à dix à vingt personnes qui habitaient dans
certaines de ces maisons, pas plus grandes que celles-là. Elles étaient carrées, alors on les
appelait des boîtes d’allumettes. Ils avaient aussi des qammait avec des fenêtres. Elles
étaient toutes conçues par quelqu’un. L’isolation était déficiente; une pièce et c’était tout!

Vous voyez ce bâtiment là-bas à côté du musée; c’est une maison qui a une
charpente à arêtes. Les gens y habitaient et tout le monde s’est installé en ville parce
qu’ils n’avaient pas d’autre choix. Ils dormaient les uns par-dessus les autres. Dans
l’Ouest, quand une famille de seize personnes emménageait en ville, il y avait des
problèmes et les problèmes ont entraîné d’autres problèmes. Le père devait faire régner
l’ordre. Certains devaient partir. C’était tout ce qu’ils pouvaient faire.

Donc, les conditions de vie des Inuit ici, près des villages, étaient bien pires que dans
l’Ouest parce que là-bas vous aviez des arbres pour construire les maisons?

Oui, mais dans les régions côtières ils avaient les même problèmes. Puis ils ont
construit des écoles et ils ont dit : « Vous devez aller à l’école! » La vie était comme ça à
l’époque! En 1965, lorsque j’ai été nommé conseiller territorial, le gouvernement a lancé
une étude sur le logement. Nous avons discuté du problème mais certaines personnes
dans l’Ouest, à Hay River par exemple, étaient conservatrices à l’époque. Des gens
écrivaient et disaient : « Laissez les Inuit tranquilles, ils sont heureux dans leurs igluit! »
Nous avons parlé de la croissance du taux de natalité et de l’augmentation de la
population. Certaines personnes disaient : « Ne nous en préoccupons pas; le climat et les
difficultés du milieu se chargeront des malades, et les plus forts survivront. » C’était leur
façon de penser! Les explorateurs ont écrit sur la « survie des plus forts »! Vous vous
noyez, vous vous noyez! Vous mourez de froid, vous mourez de froid!

Les explorateurs sont venus avec tout leur équipement; leurs poêles Primus et tout
le reste, mais ils ne mentionnent jamais les Inuit dans leurs récits. C’est comme les gens
qui escaladent l’Everest. Chaque fois que quelqu’un se perd, ils écrivent quelque chose
là-dessus. Mais ils oublient de parler des gens qui meurent aussi avec eux; les habitants



du territoire. Vous comprenez ce dont je parle? Lorsqu’ils périssent, eh bien, ils périssent!
Vous comprenez?

Ici, est-ce qu’il y a eu des maisons pour les Inuit avant 1965?

À Apex, le Centre de réadaptation possédait des maisons, celles avec des
charpentes à arêtes. Même alors, il y avait des gens qui avaient passé des années à
l’hôpital, qui avaient été vus par des docteurs, le Ministère de la Santé et les services
sociaux. Notre intention était de travailler avec les personnes handicapées qui revenaient
de l’hôpital.

La première fois que je suis entré au service de l’État, c’était en 1959. Je suis
venu à Ottawa pour assister à des réunions du Comité des affaires esquimaudes. J’ai
rencontré trois autres Inuit là-bas : Singiituq et Ayaruaq, de Rankin Inlet, et George
Koneak, de Fort Chimo. Les délibérations ont duré seulement une journée, c’était le 25
mai. Il y avait des gens de ce qu’ils appelaient la Division de l’expansion industrielle, du
bien-être social, de l’éducation; des gens qui s’intéressaient au Nord. L’administrateur de
l’Arctique était Alex Stevenson qui était un ancien employé de la Compagnie de la Baie
d’Hudson. Nous avons parlé des problèmes sociaux du Nord et de ce qui se passait
vraiment. Bobby Williamson, qui a été pendant une législature député à l’Assemblée
législative pour le Keewatin, travaillait avec nous. Je me suis joint à la section de
l’esquimaulogie, où les gens discutaient de la langue et de choses de ce genre, mais je me
suis aussi impliqué dans le mouvement coopératif, pas directement, mais en écoutant les
autres. Il y avait Elija Menirak et Joan Ryan, et leur patron Don Snowden qui était le chef
de la Division de l’expansion industrielle, ainsi que Fraser Simmington et Paul Guth. J’ai
fini par connaître ces personnes. J’ai travaillé quatre mois à Ottawa.

Le même été, des gens se sont rendus à George River pour étudier la possibilité
d’ouvrir une coopérative dans le Nord québécois. Aujourd’hui, ça s’appelle
Kangiqsualujjuaq, mais à l’époque ça s’appelait George River, sur la baie d’Ungava. Il y
avait des gens qui travaillaient avec le mouvement coopératif, mais les Inuit ne
comprenaient pas vraiment. Ils ont fait des films à l’Office national du film expliquant
comment en créer une. Ils ont commencé à construire des maisons en rondins et à
aménager un centre de services avec un petit magasin, et ainsi de suite. Il y avait aussi
des gens d’Igloolik qui s’intéressaient à ça. J’ai rencontré un type, un homme très
intéressant, le père Goussaert le connaissait bien, qui s’est noyé en conduisant un convoi
de véhicules à chenilles à partir d’un des sites du réseau DEW.

Il s’appelait Pacôme Qulaut. C’était un de ceux qui menaient le convoi, et en
traversant un lac, ils sont tombés à travers la glace. Ils rapportaient de l’équipement d’un
site du réseau DEW à Igloolik pour l’utiliser à la construction de routes et de maisons.
C’est comme ça que cet homme-là a perdu la vie. Je l’ai rencontré ici au cours d’une
réunion de la coopérative, la première qu’ils ont organisée, je crois que c’était en 1962. Il
y avait un représentant du Nord québécois. George Koneak était là, et un prêtre d’Igloolik

Vous voulez parler du père Louis Fournier?

Oui, Fournier. Paul Idlout, qui est évêque maintenant, était alors dans la GRC. Il
était là, avec un autre agent de Resolute Bay. Il y avait aussi quelqu’un de chez moi,



Charlie Smith, qui avait lancé une coopérative d’habitation à Inuvik. Elle fonctionne
toujours. Ils avaient construit le bâtiment de leurs propres mains. Il est toujours debout.
Ils possèdent toujours leurs propres lots. C’est alors que les choses ont commencé à aller
dans la bonne direction!

Les gens venaient de différents endroits. Le père Tardy, de Holman1, était aussi
prêtre et quelqu’un de très aimable. Je l’avais déjà rencontré. Ils parlaient de ce
mouvement, de créer quelque chose pour les gens. C’est devenu une grosse affaire là-bas,
et aussi dans le Nord québécois. Personne ne connaissait grand-chose aux affaires, mais
ils ont commencé à entendre dire que d’autres avaient pris la bonne direction. Le père
Steinmann était un homme qui avait beaucoup d’influence. Il avait reçu une solide
formation dans son pays d’origine, la France, évidemment. Il est allé à Puvirnituq comme
missionnaire. La population dans le Nord québécois est encore majoritairement anglicane
aujourd’hui. Le père Steinmann a commencé à travailler avec des gens à Puvirnituq,
secondé par Peter Murdock qui avait été autrefois le gérant de la Compagnie de la Baie
d’Hudson à cet endroit. Il a fini par laisser son emploi pour accepter un poste dans la
fonction publique. Il est devenu gérant d’une coopérative quelque part dans le Sud. J’ai
travaillé avec lui, ici, à Iqaluit, au Centre de réadaptation. Nous avons aménagé un petit
espace de travail et nous y avons lancé un groupe de sculpteurs. Nous avions notre propre
système et le gouvernement nous a donné des étiquettes qui portaient un chiffre et la
lettre E, par exemple E-70. Nous avions des étiquettes avec cinq chiffres imprimés dessus
qui attestaient qu’il s’agissait d’une authentique sculpture inuit et nous collions les
étiquettes sur les sculptures.

Juste une question, Abe, est-ce que ça se passait en 1959 ou en 1960?

En 1960. C’est en 1961 que ça a vraiment commencé.

Les gens ne faisaient pas de sculptures ici, avant?

Il n’y en avait pas beaucoup, peut-être les vieux, mais vous auriez dû voir leurs
sculptures! Aujourd’hui, on dirait que c’est de la sculpture extrêmement primitive, mais,
à mon avis c’étaient des sculptures aux motifs très puissants! Ils travaillaient à la lime. Il
n’y avait pas de grosses machines à l’époque, et il n’y avait pas de masques pour respirer.
Ils avaient très peu de matériel; des limes et une hache, c’était à peu près tout. Ils ne
faisaient aucun polissage, mais quelles sculptures ils faisaient! Je les revois encore.

Je suis allé au musée Kleinburg, près de Toronto, au cours d’un de mes voyages et
j’ai vu des sculptures vraiment anciennes2. C’étaient de véritables sculptures, puissantes,
qui n’étaient pas polies avec du cirage ou des produits de ce genre.

On a aussi commencé à faire de l’artisanat à cette époque-là. Une femme du nom
de Jeannie Snowball a été la première à confectionner ce que dans le Nord québécois on
appelait un « ookpik », un harfang en peau de phoque. Elle a commencé par coudre une
représentation d’un « ookpik » avec des peaux de phoque et ç’est devenu très populaire
pendant un certain temps, et après on s’en est lassé. Les gens l’ont copié partout. Tous les
villages du Nord confectionnaient leurs propres « ookpiks » avec des peaux de lapin et de
caribou et des queues de renard!



Lorsqu’ils se sont rendu compte que les gens étaient prêts à acheter ces objets, ils
se sont mis à en faire qui sortaient tout droit de leur imagination. C’est comme ça que ça
c’est passé et que c’est devenu plus banal. Le nombre de coopératives augmentait. Il y en
avait aussi  une à Cape Dorset3 . À cette époque-là, elle vendait des sculptures. C’est
comme ça que tout a commencé, pour ce qui est de l’art.

James Houston a été un temps l’administrateur de la coopérative de Cape Dorset
et ils l’appelaient Saumik, le gaucher4 . C’était aussi un excellent artiste avec ses mains,
et il a écrit plusieurs livres, The White Dawn, et d’autres livres du genre. Il a été le
premier à encourager l’art inuit. Il disait : « Regardez ce que nous pouvons faire! C’est de
l’art issu de la culture inuit! » Il m’a raconté qu’un jour il était assis avec Usuittuq, qui est
un sculpteur réputé aujourd’hui, qui est maintenant un vieil homme. Ils avaient un paquet
de cigarettes Players et Usuittuq lui a dit : « Tu vois cette image d’un homme avec sa
petite casquette de capitaine et son costume de marin. Comment est-ce qu’on pourrait la
reproduire?»

C’est comme ça qu’il a eu l’idée que peut-être ils devraient se rendre au Japon
pour étudier, et qu’ils ont lancé cette affaire de sérigraphie. Ils ont mis sur pied l’atelier
de gravure qui existe encore aujourd’hui. Ils ont commencé par aplanir des pierres. Puis,
quelqu’un a fait un dessin et ils l’ont gravé dessus et ils ont commencé à faire des
estampes.

Ils ont essayé de faire respecter la règle que personne ne devait copier ce qui se
faisait dans un autre village. Tout a commencé à Cape Dorset. À Holman, ils ont eu la
même idée. Ils ont un atelier de gravure là-bas et maintenant ils en ont un aussi à
Pangnirtung. Ils font aussi du tissage à Pangnirtung. Tout ça a commencé à voir le jour de
différentes façons, sous différentes formes et dans des endroits différents. Aujourd’hui, le
magazine publié par First Air fait beaucoup de publicité pour ce mouvement
communautaire5. Tout ça s’est produit il n’y a pas si longtemps, pendant que je travaillais
pour le gouvernement du Nord! J’ai travaillé une vingtaine d’années pour eux. C’est à
cette époque-là que c’est devenu ce que c’est maintenant.

Certaines coopératives ont souffert de manque de leadership et de mauvaise
gestion, et parfois de manque de matériel. À Inuvik, ils ont eu du succès avec le
logement. Les gens avaient des maisons mobiles de trois ou quatre chambres à coucher.
Ils ont aussi fondé une coopérative à Apex, qu’ils ont appelé l’Apex Hill Housing
Association. Ils se sont procuré du matériel et ils ont construit des maisons de leurs
propres mains; nous leur donnions un coup de main! Il y en avait six, sept, huit, neuf ou
dix, je crois. Mais quand ils ont commencé à payer pour les maisons, les paiements
étaient trop élevés. Les gens recevaient seulement trois cents dollars par mois et on
voulait qu’ils remboursent cent dollars par mois pour leur premier prêt!

Je pense que certaines de ces maisons existent toujours, mais ils les ont revendues
au gouvernement qui les a mises en location. C’était un début; c’était vraiment bien de
voir les gens vivre dans leur propre maison. À cette époque-là, une maison coûtait au plus
environ huit mille dollars. Huit mille, mais il fallait acheter ses propres matériaux et
construire la maison de ses propres mains. L’administration et les gens qui s’occupaient
de tout ça ne comprenaient absolument pas qu’il était important que les gens travaillent
ensemble. Il y avait des gens comme Paul Guth, qui était un très, très bon organisateur de
la coopérative. Il travaillait avec les gens dans le nord de la Saskatchewan pour qu’ils
puissent être autonomes. Ils ont convaincu les gens du Nord de travailler avec le père



Goussaert, dont j’ai déjà parlé, et le père Fournier, qui est à la retraite maintenant, je
crois, et aussi le père Tardy6. Ces prêtres-là travaillaient fort avec les gens des diverses
localités et ils ne faisaient pas de discrimination et ne disaient pas : « Toi, tu appartiens à
cette foi ou à cette autre! » Ils croyaient dans le génie créateur des gens!

Donc, les prêtres catholiques, les Oblats, ont eu un rôle important dans la création des
coopératives?

Les missionnaires oblats, oui, oui, ils ont joué un rôle très important, et pas
seulement chez les Inuit, mais aussi chez les Dénés. Ils étaient très ingénieux, vous savez,
et ils avaient acquis pas mal d’expérience avant de venir ici. Je pense que ça a joué un
rôle important. Par exemple, à Resolute Bay, il n’y avait aucun commerce mais la
coopérative fonctionne toujours bien là-bas. À Pelly Bay, il n’y avait pas d’autre
commerce. Ça a très bien fonctionné là-bas et dans d’autres endroits, notamment à Sachs
Harbour.

Est-ce que c’était parce que, tout comme à Pelly Bay, il n’y avait pas de comptoir de la
Compagnie de la Baie d’Hudson? Est-ce que les Oblats devaient tenir un commerce pour
approvisionner la localité en marchandises? Est-ce que c’est de cette façon-là que les
Oblats ce sont impliqués dans le mouvement coopératif?

Bon,  c’était tout à fait le cas de la coopérative que je connaissais à Pelly Bay. Ils
conservaient toutes les dents et les bois de caribou, et les dents de phoque et de morse, et
les dents d’ours polaire, et ils en faisaient de petits articles de bijouterie. Ils sculptaient
aussi les sabots de caribou. Il y avait un type là-bas qui était un artiste. Il avait une bonne
formation en art. Il faisait des dessins de temps en temps. C’était un de ceux qui
réalisaient de petits objets d’artisanat à l’époque. Il faisait des choses de ses propres
mains. J’ai vu des choses qu’il a faites et c’était très beau. Il faisait des boucles d’oreilles
et toutes sortes de choses. Mais c’était un peu difficile pour les gens d’endroits comme
Spence Bay parce que la Compagnie de la Baie d’Hudson était déjà là, et aussi à Gjoa
Haven, Cambridge Bay, Coppermine et Holman. À Sachs Harbour, il n’y avait tout
simplement pas de commerces, alors ils en ont ouvert un. Il y avait Paulatuk aussi. C’était
un village à majorité catholique.

Quand le mouvement a vraiment commencé à s’implanter, les gens se sont rendu
compte qu’avec un bon leadership et la formation adéquate, ils pouvaient faire des choses
eux-mêmes. Certains Inuit se sont débrouillés seuls. Ça a provoqué des controverses  Il y
a eu beaucoup d’opposition de la part de la Compagnie de la Baie d’Hudson!

Ils ont construit des maisons à Pelly Bay grâce à la coopérative et ils n’ont fait
aucun appel d’offres. Ils disaient : « Nous pouvons la construire pour vous. » Il y avait le
père Lorson qui était un artisan et un charpentier. Le père Lorson a plus tard déménagé à
Rankin Inlet. Ils ont construit des maisons à la même époque où on a commencé à
s’occuper du logement dans les Territoires du Nord-Ouest.

Une étude sur l’habitation avait été commencée en 1955, et, croyez-le ou non,
Tagak Curley était un des assistants. Il se déplaçait en avion avec un type du nom de Bob
Simpson, qui est décédé maintenant, bien sûr. L’étude a porté sur toutes les
communautés. Quand les gens arrivaient pour avoir une maison, c’était déjà beaucoup,



beaucoup trop tard. Les gens qui habitaient là en premier, comme les concierges de
l’école, les administrateurs, les commis de la Compagnie de la Baie d’Hudson et les
gendarmes spéciaux de la GRC, ont tous eu les premières maisons! La coopérative est
vraiment un outil de développement capital, quand on y pense

Notre culture inuit était basée sur ce que vous appelez dans votre langue un mode
de vie socialiste! Si quelqu’un attrapait une baleine, tout le monde en avait un petit
morceau. C’est comme ça que nous avons été éduqués. Si quelqu’un tuait un morse ou
autre chose, il le partageait; c’était une contribution à la vie de la communauté!

Goussaert a dit au téléphone : « Quand quelqu’un a faim, tout le monde a faim. Aucune
famille n’a de quoi manger. »

C’est vrai, c’est tout à fait vrai. Ils possèdent également, comme je l’ai dit quand
nous avons parlé du chamanisme, un don, qui fait que lorsqu’une personne est très
malade il y a quelqu’un pour la réconforter; quand quelqu’un perd un membre de sa
famille, il y a toujours quelqu’un pour le consoler. Ce n’est pas nécessairement un
travailleur social ou un prêtre ou un pasteur qui vient et qui se lamente sur ce qui arrive.
Ils se comprenaient d’abord entre eux et c’est comme ça qu’ils faisaient. J’ai vu des gens
qui vivaient en pleine nature, et ils savaient comment prendre soin d’eux-mêmes.

J’écoutais la radio ce matin et on parlait d’un type qui s’appelle Lypa Pitseolak,
de Pangnirtung, qui habite de ce côté-ci de la baie. Il est parti en octobre pour venir
s’approvisionner en traversant les montagnes et il vient tout juste d’arriver ici parce que
la glace est mauvaise là-bas. C’est le genre de choses qu’ils faisaient pour survivre.
Évidemment, ils faisaient une erreur de temps en temps, mais ils savaient être patients. La
même chose me vient toujours à l’esprit quand on parle de patience. J’ai vu un homme de
Holman assis à côté d’un trou de respiration de phoque. J’étais incapable de rester là cinq
minutes sans bouger. Il est resté là peut-être dix heures avant d’attraper son phoque.
C’était quelque chose! Il y en a qui sont capables de faire ça. Le phoque doit sortir à un
moment ou l’autre. Je ne pourrais pas le supporter dix minutes. Je dirais que je suis
épuisé. C’est quelque chose qu’ils ont appris à faire il y a longtemps. C’était la même
chose avec les coopératives. Ils disaient : « Ça ne vous donnera pas tout ce que vous
voulez maintenant, mais dans l’avenir vous aurez plus de pouvoir », et c’est ce qui est
arrivé. Ils font facilement des affaires pour soixante-dix millions de dollars dans le Nord;
les chiffres sont de cet ordre-là maintenant.

Tout a commencé avec la sculpture. Puvirnituq a été une des premières
coopératives. J’ai travaillé avec Peter Murdock quand il a quitté la Compagnie de la Baie
d’Hudson. Il a obtenu un poste au gouvernement et nous avons ouvert une modeste
coopérative ici. Ça commençait à intéresser les gens de plus en plus. On faisait venir des
pierres de Trois-Rivières, au Québec, des tonnes de pierres; cinq tonnes à la fois, de
Trois-Rivières, je pense. Ils dynamitaient la pierre et ils nous l’envoyaient. Quand ils ont
commencé à la sculpter ici, ils se sont rendus compte qu’elle fendait à rien parce qu’elle
avait été dynamitée. Alors ici, ils n’ont pas utilisé de dynamite, ils l’ont fendue et sciée à
la main. C’est de cette façon-là qu’ils ont obtenu des pierres solides.

Pour en revenir à la sculpture, je ne suis absolument pas un sculpteur, mais la
division industrielle a fait venir deux sculpteurs de Cape Dorset. Ils sont toujours en vie;
l’un d’eux était Ejevaluk Pootoogook, l’autre Kenojuak Ashoona, qui a été officiellement



honoré le 1er février dernier; je viens de l’entendre à la radio. Ils sont venus à Ottawa en
1959 et un grand artiste leur a demandé : « Comment créez-vous une sculpture à partir de
la pierre? » Les deux se sont regardés et ont répondu : «  Eh bien, nous savons que c’est
une pierre, mais c’est de la stéatite. » Ejevaluk a dit : « Ce que nous faisons, c’est
d’enlever la partie qui est en trop et de dégager le quelque chose qui veut demeurer là.
C’est comme ça que ça commence! » Cet artiste, qui était un sculpteur renommé, a dit
qu’il avait dû suivre des cours, mais les Inuit l’ont surpris parce que c’étaient des artistes
innés.

Le mouvement coopératif a vraiment été quelque chose de surprenant. Il y avait
trois ou quatre coopératives à l’époque où je suis entré au gouvernement et on en était
très contents, mais maintenant, vous voyez à quel point elles ont pris de l’expansion!

Je crois qu’Iqaluit était le seul endroit où il n’y avait pas de coopérative, n’est-ce pas?

Il y en avait une, mais elle ne valait pas grand-chose. Elle ne fonctionnait pas bien
et les gens n’avaient pas la formation nécessaire pour servir les clients. Elle souffrait
d’une mauvaise gestion, et je crois qu’ils avaient des problèmes d’argent. Je ne me suis
jamais impliqué dans rien de tout ça, mais j’ai assisté à de nombreuses réunions pour
écouter ce qu’ils avaient à dire. Dans la région de Pelly Bay, les gens sont très préoccupés
par l’avenir et par ce qui va arriver à leurs enfants. Les coopératives sont bien implantées
maintenant; elles sont bien établies et elles ont leurs propres directeurs et présidents, et
les Inuit et les Dénés ont aussi leur mot à dire.

Il y a eu une coopérative à Fort Resolution qui a ouvert à peu près en même temps
que celle d’ici. Je crois qu’elle existe toujours. Il y a eu aussi de nombreuses coopératives
en Saskatchewan. Un homme est à l’origine de tout ça. J’ai lu quelque chose sur cette
première coopérative de pêcheurs. Il s’agissait du père Coady7. Il était grand, ce prêtre-là.
Je connais un médecin qui l’a connu lui aussi. Il y a une université ou un collège dans
cette localité, comment elle s’appelle, déjà? C’était un prêtre célèbre au Canada et il a
lancé le premier mouvement en Nouvelle-Écosse chez les pêcheurs!

Il y a un fait intéressant à propos des coopératives, et je ne sais pas si vous êtes au
courant, mais lorsque les Inuit du Nord québécois ont signé la Convention de la Baie
James, quelques communautés s’y ont opposé. Si je comprends bien, ils s’agissait de
communautés de la côte est de la baie d’Hudson, où le mouvement coopératif était fort.

Je crois que plusieurs communautés de cette région, quand elles ont signé la
convention, n’ont pas eu droit aux mêmes services administratifs que d’autres.

Si je me souviens bien, à cette époque, le gouvernement fédéral gérait toutes les
écoles du Nord québécois pour le ministère du Nord canadien et des Ressources
nationales. Il avait également chargé la GRC de desservir les gens de la Grande rivière de
la baleine [Kuujjuaraapik] à Fort Chimo [Kuujjuaq]. Mais on leur a demandé de partir
lorsque le gouvernement du Québec a dit : « Nous allons y envoyer notre propre police,
et ainsi de suite. » La Convention de la Baie James était déjà en vigueur autour de Fort
Chimo, mais c’est la région de Grande rivière de la baleine qui a été le plus touchée par
ce barrage, peu importe pour qui on l’a construit! La nouvelle administration n’écoutait
pas la partie du centre nord-ouest de la région. Il y avait de nombreuses communautés là-



bas et toutes avaient des coopératives à l’époque, et ils ne recevaient aucun service des
organisations de revendication territoriale. En fait, je crois que les enseignants ont quitté
l’endroit pendant un an,  et n’ont pas du tout enseigné!

Ils ne voulaient pas faire partie de la commission scolaire Kativik qui était une institution
mise sur pied suite aux accords sur les revendications territoriales.

Ces communautés avaient leur propre organisation8. Le mouvement coopératif
était important dans trois, quatre ou cinq communautés. Ils ne voulaient rien savoir de la
Convention de la baie James parce qu’ils avaient leur propre organisation qui était solide.
Ils répondaient aux besoins de leur population grâce à la coopérative et vendaient des
sculptures à tous ceux qui voulaient en acheter. Ils ne demandaient pas de subventions, ni
quoi que ce soit d’autre! Ils avaient de l’argent.

Il leur a fallu pas mal de temps pour accepter la Convention de la baie James
[CBJNQ] parce que cette convention en faisait des citoyens du Québec! Cette terre était
inuit. Je présume que les choses ont été mal expliquées des deux côtés. Le mouvement
coopératif prenait de l’ampleur et voilà que quelque chose d’autre surgissait. Les gens
ordinaires à cette époque-là ne comprenaient pas vraiment de quoi il s’agissait. Ils
connaissaient tous bien le système d’éducation. C’étaient des sculpteurs et ils n’avaient
qu’une idée en tête, mettre la coopérative sur pied.

La notion de millions de dollars était quelque chose de nouveau pour eux, et ils ne
savaient pas quoi faire. Personne ne le leur expliquait. D’une certaine façon, les
revendications territoriales du Nunavik, du Nunavut, et celles des Inuvialuit et des Dénés,
ont eu comme conséquence que nous ne sommes plus capables de communiquer les uns
avec les autres9 Il va y avoir des problèmes s’ils gardent la même attitude qu’aujourd’hui.
Leurs revendications territoriales se chevauchent.

Ça nous divise aujourd’hui comme autrefois. Les gens se demandent encore quel
est le juste équilibre. Est-ce que le Nunavut reçoit davantage ou est-ce que c’est l’Ouest?
Est-ce que les Dénés en tirent quelque chose?  Tout ça à mon avis est un énorme cercle
vicieux. À une certaine époque, nous appartenions à un groupe ou à deux Églises, et
c’était tout. Il y avait la Compagnie de la Baie d’Hudson et les écoles du gouvernement
fédéral, et nous nous efforcions tous de nous rassembler autour d’un même système.

Le gouvernement donnait une bouchée à celui-ci et une bouchée à celui-là, et la la
bouchée au troisième et au quatrième. Ils reçoivent tous un peu d’argent et les gens se
chamaillent. Les gens ne comprennent pas que, fondamentalement, essentiellement, nous
habitons sous le même soleil, sur la même terre, et que nous chassons de la même façon.
Bien sûr qu’il y a différents peuples autochtones et différentes réserves, mais ici, au
Nord, les choses sont différentes; nous devrions nous épauler! Regardez l’étendue du
territoire qui est le nôtre, et quelle influence nous pourrions avoir si nous nous unissions!
Nous sommes tous liés, même si nous parlons différentes langues. Ne divisons pas nos
cultures et notre pouvoir. C’est le plus grand territoire du Canada, un tiers du pays! Et là
ils vont le diviser entre le Nunavut et la région de l’Ouest; pour moi, c’est une situation
malsaine.

Une nouvelle génération est en train de grandir. Notre nombre s’accroît. Nous
avons un centre correctionnel à Iqaluit, il est plein d’Inuit. Ils en ont également un à
Yellowknife; un centre correctionnel pour les Autochtones. Il y en a aussi un dans le Sud.



Ces jeunes-là se marieront et ils auront à leur tour des enfants. On ne va pas passer notre
temps à leur dire : « Ça, c’est la façon dont vous avez vécu. Ça, c’est la façon dont vous
allez vivre ! » Il faut leur offrir des programmes de réadaptation. On ne peut pas se
contenter de leur dire : « Vous vous êtes mal conduits, alors maintenant comportez-vous
bien! » Ils vont continuer à penser de la même façon. Ce qu’il faut dire, c’est que même
si on va rester tolérant, on ne va plus permettre ça! Il faut prendre le bon et le mauvais et
travailler avec les deux ensembles. On ne peut pas refuser ceci et donner cela. Ce n’est
pas un système sain!

Mais ce n’est pas ce que font les gens. Ils disent : « On va trouver de l’argent et
on va faire ça. » Avec l’argent perçu de la Convention de la Baie James et du Nord
québécois, Makivik a racheté des compagnies aériennes10. Je ne sais pas combien ça leur
a coûté. Ça ne me regarde pas, mais ce que les Inuit devraient faire maintenant, c’est de
s’efforcer de rester unis. On entend des gens dire : « Si le Québec se sépare, les Inuit
veulent faire partie du Nunavut! » Mais à quel titre parlent-ils? Je ne sais pas de quel
droit ils parlent! Nous avons besoin d’une philosophie globale et générale. Nous avons la
Conférence circumpolaire inuit, peut-être que nous devrions nous en servir11. Nous
pourrions nous unir à l’échelle internationale avec des groupes du Canada et des groupes
du Groenland. Peut-être que ça pourrait être la nouvelle force unificatrice?

Comme d’autres pays dans le monde, les gens du Nord ont été exploités.
Maintenant, nous devons apprendre à maîtriser notre propre destin!

Est-ce qu’il existe une forme de solidarité entre les différents groupes d’Inuit de l’Alaska
au Groenland? En avez-vous fait l’expérience?

C’est une chose que j’ai observée quand j’étais en Alaska. Je suis resté dans une
maison pour personnes âgées. Il y avait des gens qui venaient du sud de l’Alaska là-bas,
de l’île Saint-Laurent. On les appelle les Yupik. Ils s’asseyaient toujours ensemble et les
Inupiat s’asseyaient ensemble et, vous savez, c’était tout naturel! Je me suis rendu à
Ottawa pour recevoir l’Ordre du Canada en 1976, et ma femme était encore auprès de
moi à l’époque. Nous nous sommes rendus à Rideau Hall chez le Gouverneur général
Jules Léger, et j’ai regardé autour de moi, et ça alors! Il n’y avait personne de notre
connaissance!  Il y avait une autre personne que je ne connaissais pas, mais nous l’avions
vue à la télévision. J’ai pensé : « Ce gars-là nous ressemble un peu. » C’était David
Suzuki et sa femme! Vous savez, quand vous voyez des gens qui vous ressemblent, vous
avez inconsciemment tendance à vous rapprocher. On recherche inconsciemment la
compagnie des uns et des autres. J’ai dit : « Nous voulons savoir qui vous êtes parce que
nous pourrions peut-être échanger! »

Certains jouent trop souvent sur les deux tableaux; c’est ce qu’on avait l’habitude
de dire autrefois. J’avais un beau-frère dont le père était un Blanc. Quand il vivait en
pleine nature, il voyageait avec nous, vivait comme nous, chassait comme nous et
piégeait comme nous. Il se débrouillait bien et parfois il faisait les choses mieux que
nous. Mais quand on arrivait en ville, il changeait de camp et vivait avec sa parenté
qallunaat pendant des jours d’affilée. Il faisait toutes sortes de choses. Alors que nous,
nous allions à Aklavik pour faire du troc et c’était tout. On se rendait compte de tout ça à
l’époque, mais nous l’aimions bien. Il a élevé ses enfants comme nous et nous sommes
tous apparentés.



Mais de temps en temps, il se disait qu’il avait besoin de quelques dollars pour sa
famille, et alors il voyageait et il prenait des contrats et des emplois. C’était simple et
c’est comme ça qu’il fonctionnait. Je crois que c’est comme ça que les Métis ont survécu
autrefois; ils jouaient sur les deux tableaux! Souvenez-vous, je vous ai dit que certaines
personnes avaient obtenu des avantages que nous n’avons jamais eus, comme des
privilèges; c’est la même chose.

Je ne me suis jamais beaucoup impliqué dans la Convention de la baie James et
du Nord québécois et je ne l’ai pas beaucoup étudiée, parce que je ne suis pas de là-bas,
mais je sais qu’un certain Noël, il y a pas mal de temps déjà, chaque bénéficiaire du Nord
québécois a reçu dix mille dollars. Tous ceux qui étaient concernés par cette
revendication territoriale ont reçu de l’argent avant Noël. J’ai parlé à George Koneak qui
m’a raconté qu’ils allaient recevoir dix mille dollars pour Noël et qu’ils allaient acheter
des motoneiges!

En Alaska, ils ont réglé certaines revendications territoriales. La seule qui a
vraiment donné quelque chose de positif est celle du versant nord. Dans les autres cas, ils
ont eu droit à des subventions et ils ont construit des hôtels pour les touristes, mais les
touristes ne sont jamais venus! Ils sont demeurés en opération parce que personne
n’envisageait la faillite! Ils croyaient qu’ils allaient faire mieux que leurs voisins. Ç’a été
la même chose ici. Certaines coopératives ont tout simplement fait faillite, d’autres ont
prospéré. C’est très simple; c’est une question de leadership et d’influence!

Il se passe actuellement pas mal de choses dans les communautés. Par exemple, je
viens de lire certains articles sur Pelly Bay [Kugaaruk]. Maintenant, ils ont leur propre
équipe de hockey, avec leur propre stade et leurs propres administrateurs. Ils ont travaillé
avec des gens qui les ont très bien représentés. Ils n’ont pas demandé de subventions ni
rien de ce genre. Ils ont travaillé fort pour arriver là où ils en sont. Pelly Bay est un
exemple de progrès. Si vous voyez la série de films sur les Netsilik qui a été produite il
n’y a pas très longtemps, et que vous voyez ce qu’ils sont devenus maintenant, ça, pour
moi, c’est le progrès!

Bien sûr, c’est intéressant de voir les outils et les choses qu’ils utilisaient. Il y a
encore des gens qui vivent dans la nature, mais ils utilisent de l’équipement différent. Ils
peuvent faire le tour de leurs pièges en trois heures maintenant. Autrefois, quand on allait
voir nos pièges, ça nous prenait une semaine. L’équipement que nous utilisons
aujourd’hui est plus efficace, et certainement plus rapide.

Est-ce que c’est possible de s’adapter aux deux modes de vie?

Oui. Certains s’adaptent trop vite et sont incapables de faire face au progrès et
d’autres s’adaptent lentement et ils en retirent certains avantages. C’est quelque chose
d’extrêmement complexe si vous le regardez de différents points de vue. Parfois le
changement, c’est très bon. Par exemple, j’ai rencontré Johnny May quand il était un
jeune pilote; il est propriétaire d’une compagnie d’aviation à Fort Chimo [Kuujjuaq]12. Il
est à la retraite maintenant, je crois, mais c’est lui qui a apporté la prospérité aux
communautés. Il avait de l’ambition. Il a tout simplement décidé qu’il allait accomplir
quelque chose, et certaines personnes commencent à penser comme lui. C’est le cas de
certains membres de ma famille et aussi de certaines personnes ici, et à Igloolik. Quoi
qu’il en soit, si vous lisez mon article un jour, vous verrez comment je voyais les choses à



l’époque, longtemps avant l’émergence d’un leadership quelconque. J’aimerais pouvoir
écrire davantage. J’ai des notes à la maison.

Dans la longue histoire des coopératives, qui était donc ce prêtre? J’essaie
toujours de me souvenir de son nom. Le père Moses Coady, c’est ça! Il a fondé l’Institut
international Coady, en Nouvelle-Écosse. Mais, comme je l’ai déjà dit, les prêtres étaient
très ingénieux. C’étaient des gens instruits; ils avaient beaucoup étudié. Ils ne se
contentaient pas de dire : « Va à l’église, sinon nous allons te rejeter! » Vous comprenez
ce que je veux dire? Ils se servaient de leurs connaissances et ils les transmettaient. Je les
appréciais vraiment parce qu’ils n’essayaient pas de nous changer! Je pense qu’ils ont
adopté notre façon de penser aussi, et ça, c’est quelque chose de très, très fort maintenant!

Ils ne perturbaient pas les gens en leur disant : « Parce que je suis un prêtre, vous
devez adopter ma façon de faire. Je vais vous transmettre mes valeurs. » Ils n’agissaient
pas comme ça. Ils écoutaient les gens. Je me souviens que deux prêtres sont venus de
Paulatuk, et les membres de notre parenté qui habitaient là nous ont envoyé quelque
chose par leur entremise. Ils sont venus en traîneau à chiens. Ils étaient fatigués parce
qu’ils avaient parcouru trois cent milles pour se rendre à une retraite! C’était ça, leur vie!
Je les ai aidés à nourrir leurs chiens. Pendant qu’on préparait le souper, avant de manger,
ils disaient la messe dans notre maison et nous priions avec eux. Moi, je croyais que nous
ne formions qu’un groupe, un seul. Mais mon père nous disait : « Laisse-les tranquilles!
C’est leur façon de vivre et leurs coutumes! » Il comprenait tout ça.

Êtes-vous en train de me dire, peut-être que c’est une question délicate, que les
catholiques avaient une approche différente des anglicans?

Oh, oui,  tout à fait! Dans la société que je connais; par exemple, à Paulatuk, les
gens sont majoritairement catholiques. Ils avaient leur propre bateau, mais ils ne
pouvaient pas transporter tout ce dont ils avaient besoin. Il y avait une mine de charbon
locale et les prêtres permettaient aux gens d’aller extraire du charbon avec leur
équipement rudimentaire et de l’emporter chez eux pour que leurs maisons soient
chaudes en hiver!

C’est le genre de personnes qu’ils étaient. On ne réapprovisionnait pas beaucoup
les gens dans leurs missions. Ils se débrouillaient avec ce qu’ils avaient. Ils étaient
pêcheurs et ils ont appris à conduire des attelages de chiens, manœuvrer des bateaux et ils
sont devenus des capitaines et ils vivaient comme nous! Si vous avez lu le journal
d’Émile Petitot, vous pouvez vous en rendre compte13.

Et qui était Émile Petitot? C’était un véritable champion à son époque! Les gens
ne croyaient pas qu’il avait pu faire tout ce qu’il a fait. Je pense qu’il apprenait à
comprendre les autres! Il a raconté qu’il avait frotté une allumette et qu’elle s’était
allumée, et que les gens croyaient qu’il était angakkuq qu’il faisait des miracles! Ha, ha,
ha!

Si je me souviens bien, ce sur quoi les anglicans et les catholiques s’entendaient, à
l’époque où on essayait de se débarrasser de l’écriture syllabique pour la remplacer par la
nouvelle orthographe, c’était que les deux Églises étaient absolument contre. Je crois que
ce qu’ils essayaient de dire, c’était : « Gardons nos ouailles sous notre aile grâce à
l’écriture syllabique! » C’était leur attitude. C’est comme ça que je l’ai compris. Je
n’avais rien contre l’écriture syllabique. J’ai dû l’enseigner, vous savez.



Chapitre 17

Le début des organisations politiques autochtones

Quand je suis arrivé à l’Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest
comme membre territorial nommé, à ce même moment, en octobre 1965, il y a des gens
qui nous ont demandé d’assister à une réunion de l’Association indienne esquimaude à
Toronto1. Nous en avions déjà entendu parler un petit peu ici et là. J’étais parmi les
invités. Il y avait aussi George Koneak, Minnie Freeman, Annie Palluk et Elija Menirak.
Nous représentions divers groupes inuit. Un gars du nom de Rufus Goodstriker, qui était
un ex-agent de la GRC, Omer Peters et un dénommé Russell Moses représentaient le
point de vue des Indiens. Il y avait aussi un médecin, Gilbert Monture. Nous nous
sommes retrouvés avec, oh, je dirais, au moins cent cinquante personnes, tous des
hommes d’affaires importants discutant des problèmes des Autochtones du Canada et de
la façon de résoudre ces problèmes avec des traités, et ainsi de suite. Un anthropologue a
fait un grand exposé.

Quel était leur point de vue? Pourquoi avaient-ils convoqué cette réunion?

Ils ont convoqué cette réunion pour tenter de découvrir ce que nous faisions avec
les Autochtones au Canada. Certains chercheurs les avaient étudiés pendant des années,
et le gouvernement ne faisait pas grand chose pour améliorer leur situation. Le problème
était, je suppose, qu’il y avait tous ces agents des Indiens formés pour s’occuper des
réserves, mais que ceux-ci n’ont jamais vraiment fait le travail qu’ils étaient censés faire.
À cause de leur formation, ils ont occupé des postes de gestion mais ils ont vite compris
qu’ils n’étaient pas faits pour travailler avec des Indiens. Il y avait des missionnaires très
importants qui travaillaient aussi à l’organisation, mais ils avaient des vues totalement
opposées. Les missionnaires plus âgés disaient : « Non, on ne peut pas les laisser
s’organiser. » Et des fonctionnaires importants disaient : « On ne peut pas laisser ces
gens-là avoir autant de pouvoir! » Mais les organisateurs de la réunion rejetaient ces
idées; c’étaient des gens de Toronto qui avaient de l’argent et de l’influence.

Nous avons élu un directeur général, Ernie McEwan, qui était un homme très
intéressant. Il avait toutes sortes de documents étoffés sur la façon dont le gouvernement
traitait les Autochtones. Il nous a donné des idées. Parmi les gens qui dirigeaient vraiment
la réunion, il y avait une dame du nom de Clark. Elle avait beaucoup d’influence et elle
est venue me voir quelques fois dans le Nord. Elle est même venue ici, et elle est allée à
Yellowknife quand j’étais là-bas. Je lui ai décrit la situation. Elle a aussi discuté avec
d’autres qui savaient ce qui se passait.

Ils avaient fait des recherches. J’ai gardé des exemplaires de certains rapports
qu’ils ont rédigés. Par exemple, à Edmonton, il y avait ce qu’on appelait la skid row, où
s’échouaient des Autochtones sans domicile. On disait aussi la 96e Rue. Il y en avait aussi



à Regina et à Vancouver. Nous avons vu un film à ce sujet intitulé Harbour Light, qui a
été tourné à Vancouver, où des gens vagabondaient et n’allaient nulle part!

J’ai participé à la première rencontre, sans jamais avoir vraiment compris
pourquoi. Nous avons bientôt commencé à recevoir du courrier, et puis je suis retourné à
Yellowknife. La présidente, Madame Clark, est venue, et nous avons discuté de nos
préoccupations avec des gens de la place. Nous nous sommes réunis avec Georgina
Blondin, une jeune étudiante qui venait d’obtenir un diplôme universitaire, et un
médecin, bon, il étudiait pour devenir médecin, Noel Carpenter, moi-même, et James
Wah-Shee, qui était à cette époque-là le chef, ou le chef présumé, de l’association. Nous
voulions fonder l’Association indienne esquimaude à Yellowknife, et heureusement Mark
de Weerdt, qui est devenu juge à la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest,
travaillait avec nous. Ça l’intéressait. Nous nous sommes réunis, pas seulement des
Indiens et des Esquimaux, soit dit en passant, mais d’autres personnes aussi ont participé.
Wally Firth, qui était un pilote, et qui est devenu plus tard député, est venu avec nous. La
compagnie, ou les gens avec lesquels nous étions associés, étaient de Toronto. C’étaient
des gens importants qui avançaient  les fonds.

Ils ont fourni un petit avion à Wally, qui était en poste dans les Territoires du
Nord-Ouest, et il se déplaçait dans la région. C’était quand? 1969. Bon, ça a commencé
en 1966, 67 et 68. Nous avons eu un autre directeur, Harry Leishman, après l’arrivée de
Wally, et ça a continué jusque vers 1971. Inuit Tapirisat du Canada n’a pas été la
première organisation à chercher à répondre aux préoccupations des Inuit; nous avions
déjà commencé à le faire. Il y avait un gars, au Sud, qui était écrivain du nom de Harold
Cardinal. Il était de Sucker Creek, dans le nord de l’Alberta, et il avait étudié dans les
écoles des missions.

Il avait écrit un livre sur la façon dont on les avait traités, arrachés à leurs foyers,
placés dans des écoles résidentielles et éduqués. Il y avait un avocat, un Cri de Battleford,
en Saskatchewan. Il s’appelait Bill Wuttenee, et lui et un autre Indien de Colombie-
Britannique du nom de George Manuel avaient essayé d’organiser les Autochtones dans
le Sud avant ça! Ils avaient tenté d’organiser des rencontres avec les chefs, mais ils m’ont
dit que quand il y avait un pow-wow ils n’y assistaient pas, parce qu’ils étaient trop
occupés à leurs affaires.

C’est comme ça que ça a commencé. Nous avons finalement obtenu de l’argent
du gouvernement fédéral, du Secrétariat d’État, et c’est là que des organisations comme
ITC et la Fraternité des Indiens du Canada ont été établies. Dans les Territoires du Nord-
Ouest et dans tout le Canada, des Centres d’amitié ont été créés grâce aux organisations
avec lesquelles nous travaillions, parce que les Autochtones n’avaient nulle part où aller
dans les grandes villes. Il y a maintenant de grands Centres d’amitié partout dans
l’Ouest : à Edmonton, Calgary, Vancouver et Winnipeg, et même à Montréal.

Ils étaient convaincus qu’ils devaient se rassembler pour discuter de leurs
problèmes. Mais ce qui s’est vraiment passé, c’est qu’ITC a été reconnu officiellement,
Inuit Tapirisat du Canada. Les gens croient encore aujourd’hui que le fondateur d’ITC a
été Tagak Curley! Mais il était sur les bancs de l’école quand nous travaillions à toute
cette idée.

Beaucoup de monde étaient contre; même les hauts fonctionnaires ne voulaient
pas que nous lancions quelque chose comme ça. À Yellowknife, nous voulions ramasser
de l’argent et, un jour, nous avons décidé d’utiliser le gymnase de l’école secondaire pour



organiser une danse. Nous avons fait de la publicité, et le directeur de l’école est venu
nous dire : « Vous ne pouvez pas faire ça à l’école, au gymnase! » J’ai lui ai expliqué :
« Écoutez, vous travaillez dans une école autochtone; tous vos élèves sont autochtones.
Vous êtes un éducateur pour les Autochtones. Nous pouvons utiliser le gymnase! Ce n’est
pas votre école! C’est notre école! » Il a dit : « Allez-y, alors. » Il n’a pas pu nous
dissuader parce que nous commencions à avoir de l’influence, pas si forte que ça, mais
efficace. À peu près au même moment, figurez-vous, il y avait des gens aux États-Unis,
l’AIM, l’American Indian Movement, et les gens pensaient que nous étions associés à
eux. Mais nous ne l’étions pas, nous faisions nos propres affaires au Canada! Ils étaient
violents, et pas nous! Nous lisions à leur sujet, aussi. Ils ont commencé à Wounded Knee
et ont fait toutes sortes de choses, mais nous n’étions pas avec eux.

Quelques années plus tard, quand j’étais à Spence Bay, j’ai reçu un télégramme
d’Ernie McEwan qui me demandait : « Veux-tu aller en Australie visiter un groupe qui a
des problèmes semblables aux nôtres? » J’ai accepté, mais mon directeur régional a dit :
« Non! Tu ne peux pas laisser ton travail administratif pour rendre visite à ces gens! »
J’ai donc envoyé un télégramme et je lui ai dit que quelqu’un d’Inuvik devrait y aller.
Quelqu’un d’autre, d’Inuvik, est allé, et il a rendu compte de son voyage et montré
comment les populations autochtones étaient traitées partout dans le monde, pas
seulement au Canada, mais dans d’autres pays comme l’Australie. Il a écouté des gens
d’Hawaii qui lui ont dit : « Quand les Américains sont venus ici, ils ont simplement pris
notre terre et construit de gros hôtels. » Les directeurs du tourisme et ceux qui font des
gros sous étaient là C’est ce qu’ils ont raconté sur ce qui se passait.

Pouvez-vous expliquer pourquoi l’organisation s’était divisée?

Ils m’ont demandé d’aller à la réunion du Conseil d’administration à ce moment-
là. C’était en 1969. Ils ont commencé à se rendre compte qu’il devrait y avoir des
organisations distinctes. J’ai reçu un télégramme de Tagak Curley, et Nellie Cournoyea,
qui à cette époque-là organisait le CEDA, le Comité d’étude des droits des autochtones.
Ils me demandaient d’assister à une réunion, mais le projet Nom de famille occupait tout
mon temps. Wally Firth travaillait avec eux pour mettre en branle les revendications
territoriales, mais plus tard il est devenu député fédéral, parce que quelqu’un devait
prendre la parole publiquement.

Tout ça progressait vraiment dans la bonne direction. Au début, c’était un
mouvement de la base, mais on ne le souligne jamais! On a dit que nous avions lancé le
mouvement, que des Inuit l’avaient lancé! Non, ce n’est pas vrai! C’est des gars comme
Russell Moses, un Indien, et il y avait un leader mohawk du nom d’Ernest Benedict2.
C’est un vieil homme maintenant. Il y avait Rufus Goodstriker. Certains chefs de
Saskatchewan lançaient ce qu’ils appelaient le mouvement métis. Il y avait beaucoup de
Métis et ils s’organisaient. En 1967, à l’occasion d’un voyage à travers le Canada, après
que je sois devenu conseiller des Territoires du Nord-Ouest, je me suis rendu
d’Edmonton à Winnipeg, et nous avons dîné avec le maire de Winnipeg, qui s’appelait
alors Stephen Juba3. Il avait réuni des Autochtones par l’intermédiaire de leurs
organisations et avait décidé : « Réunissons les Autochtones en l’année du centenaire de
la Confédération et dînons ensemble! » J’avais dû faire un exposé. Il y avait Adam
Cuthand qui était pasteur anglican, Ahab Spence qui était archidiacre, et des Autochtones



provenant de différentes nations. Nous sommes allés à Regina et nous avons rencontré
des gens représentant les Métis, et ils avançaient dans la bonne direction!

Tous les groupes s’organisaient?

Oui. Ils avaient entendu dire qu’il y aurait de l’argent disponible pour créer une
organisation! C’était un projet du centenaire, parce qu’on était en 1967.

Vous savez, Abe, en 1966, les Nations Unies ont voté la déclaration du droit des peuples
à l’autodétermination. C’était une révolution!

C’est vrai! Mais je pense qu’à cette époque-là, à cause des écoles résidentielles
des missions, les gens ne savaient pas que la liberté de parole était un droit, que toute
personne pouvait exprimer ce qu’elle pensait. C’est là qu’on nous a donné ce que nous
appelons, nous ne l’appelons pas démocratie, nous l’appelons en inuktitut liberté de
parole! On peut dire ce qu’on juge le mieux, quoi qu’on ait à l’esprit, si vous voyez ce
que je veux dire! On peut dire : « C’est démocratique, je pourrais faire ça! » La parole est
parfois très puissante, vous savez!

Le ministre, à cette époque-là était Arthur Laing. Il y a un bâtiment à Yellowknife
nommé en son honneur! Il a aussi fait la promotion de Yellowknife comme capitale des
Territoires du Nord-Ouest en 1967. Stu Hodgson était son porte-parole et il était le
Commissaire. Nous l’avons nommé Commissaire.

Les libéraux préparaient alors le Livre blanc qui est sorti en 1969?

C’est à l’élection suivante qu’ils ont présenté le livre blanc. Je l’ai lu, moi aussi.

À peu près à la même époque, le gouvernement fédéral a commencé à donner de l’argent
à des groupes autochtones pour qu’ils s’organisent et négocient des revendications
territoriales.

Ce qui s’est passé à propos des revendications territoriales, c’est que dans l’Ouest
des compagnies pétrolières s’amenaient, et les gens essayaient d’organiser des
revendications territoriales, mais…

Les Inuvialuit du delta du Mackenzie?

Oui. Les Inuvialuit; c’est comme ça qu’ils ont obtenu le premier accord sur une
revendication territoriale dans le Nord. Avant, il y avait eu la revendication nishga en
Colombie-Britannique, et leur avocat était Tom Berger. Il était reconnu comme un très
bon avocat, et c’est pour ça qu’il a été nommé juge. Plus tard, il est devenu député néo-
démocrate à Ottawa. Il y avait beaucoup de personnes qualifiées dans toute cette affaire.
Berger et plusieurs autres étaient d’excellents avocats autochtones. Ils n’étaient pas
autochtones, mais ils travaillaient pour les organisations autochtones.

Les Nishgas étaient-ils  présents à Toronto lors de la fondation de cette association?



Ils avaient des représentants. Ils ont envoyé un jeune homme qui avait une
formation d’avocat. Il y avait aussi un jeune homme du Manitoba. Lui aussi étudiait pour
devenir avocat, et deux avocats de la nation mohawk. Je pense que c’était un homme et
une femme, et ils étaient tous très influents au sein de notre organisation.

Donc, à part cette organisation centrale apparue en 1965, il y avait quel genre
d’organisations dans les communautés?

Oh, ici même, à Iqaluit, nous n’avions pas d’organisation autre que l’association
communautaire d’Apex-Hill. Nous avons fondé ça! Nous travaillions avec tout le monde!
Ils nous ont donné l’IODE Hall [maintenant l’Abe Okpik Hall] pour y organiser nos
danses, et nous travaillions avec l’organisation du Toonik Tyme. Au début, les gens
rejetaient tout ça, mais ça a fini par devenir un événement communautaire. Nous avions
les forces armées ici, deux, trois branches. La marine était ici, et l’aviation américaine, et
l’aviation canadienne. Le ministère des Transports était là-bas, et nous étions à Apex. Il y
a un anthropologue qui a écrit là-dessus. Vous pouvez lire son livre, Eskimo Townsmen.
Il s’appelle John Honigmann. Il a probablement été le dernier anthropologue à étudier les
gens d’Iqaluit. Ça fait assez longtemps; personne ne les étudie plus, je ne pense pas.

ITC est né et a tenu sa première réunion des directeurs à Coppermine. J’étais
invité, mais je n’y suis pas allé. Je pense qu’il y avait un Cri de quelque part en Alberta,
qui a élaboré, avec Tagak Curley, un scénario avec lequel travailler. Il y avait Meeka
Wilson4, Mary Cousins et Leena Pedersen5, qui était une Inuk, députée de Coppermine à
l’Assemblée législative. Avant ça, nous avions travaillé à l’Association indienne
esquimaude, même pour les Territoires du Nord-Ouest. Mais quand ils ont eu leur
financement, ils ont commencé à travailler avec des Inuit : c’est comme ça qu’ITC est né.

Quand ITC a commencé, est-ce que les organisations régionales étaient déjà fondées?

Non! Il y a eu une assemblée en quelque part à laquelle je n’ai pas assisté. Je
pense que c’était dans le Nord québécois. J’ai assisté à celle de 1973 à Cambridge Bay, et
c’était la première fois que j’étais invité à l’organisation. Je savais qu’ils travaillaient
avec Tagak Curley, mais celui-ci ne pouvait pas s’y rendre et cherchait quelqu’un pour le
remplacer.

C’est à ce moment-là que j’ai rencontré pour la première fois des Inuit du
Labrador, et il y avait aussi des personnes influentes du nord du Québec et des Territoires
du Nord-Ouest. Je vivais alors à Iqaluit. Le CEDA avait envoyé des représentants, et il y
avait quelques aînés. J’ai dit : « Ce que nous devrions faire ici, c’est d’essayer de nous
concentrer sur le développement de petites organisations régionales. » Mais ils ont refusé
ça pendant un bon moment, jusqu’à ce que nous en discutions. J’ai dit : « Ottawa, c’est
Ottawa. ITC est installé là-bas, mais nous ne connaîtrons pas les préoccupations des Inuit.
Mettons quelque chose sur pied sur le terrain! » Il a fallu environ deux ans pour parvenir
à lancer ça.

L’île de Baffin s’est dotée de la première association inuit régionale, puis le
Keewatin, et puis Kitikmeot. Le premier président a été James Arvaluk, je pense. Le
Labrador était tout seul à l’époque, parce qu’il devait négocier avec la province de Terre-



Neuve. Le CEDA était seul à travailler à son propre accord de revendication territoriale,
et il y a eu des frictions à la réunion. Je n’étais pas là, mais Roger Gruben représentait les
Inuvialuit à ce moment-là. John Amagoalik et Rhoda Inuksuk et d’autres y ont participé
dans une certaine mesure, mais ils savaient ce que les régions voulaient. Peu après, ils ont
commencé à constituer le Conseil de la région de Baffin, mais ça a fini par tomber à
l’eau, parce que c’était la même idée soutenue par le gouvernement territorial.

Vous voulez dire qu’on était en train de créer une organisation parallèle?

Oui. Ils ont essayé d’établir un Conseil de la région de Baffin, avec tous les
maires; ils étaient toujours financés par le gouvernement territorial. Ils posaient les
mêmes questions qu’ils avaient toujours posées, pour obtenir de meilleurs logements, par
exemple; la même chose que font aujourd’hui les membres de l’Assemblée législative. Je
pense qu’on a démantelé ça.

Au début, ce n’était pas facile, parce que, d’abord et avant tout, il fallait bien lire
pour comprendre de quoi il s’agissait! Je me souviens que quand j’ai quitté les audiences
sur le pipeline du Mackenzie, je suis allé travailler pour l’administration fédérale dans ce
qu’on appelait les Carrières dans le Grand-Nord. Parmi les premiers participants, on
trouvait Paul Quassa et Thomas Kudloo qui est maintenant avec l’Office des eaux.
Michael Kusugak était l’un d’eux. Il écrit maintenant. Je les orientais pour qu’ils aillent
dans la bonne direction!

À d’autres endroits, les Métis réussissaient, parce qu’ils étaient influencés par le
Brandon College. Certains sont devenus directeurs des Affaires du Nord à Winnipeg, et
ici dans les Territoires du Nord-Ouest.

La première personne élue pour la Fraternité des Indiens à Yellowknife a été
James Wah-Shee. D’après les gens qui étaient dans sa classe au Brandon College, il était
toujours le meilleur en tout. Il était un leader-né dans la société où il avait grandi.

Quand je me suis installé pour la première fois à Yellowknife, j’allais chercher les
enfants à l’aéroport et j’en conduisais certains à Fort Rae pendant les vacances d’été.
James m’a dit : « Je me souviens de toi, Abe. Tu nous conduisais à Yellowknife dans
notre avant-dernière année, en onzième année. » Je crois bien que c’était en 1965. Plus
tard, il est devenu chef de la Fraternité des Indiens. Je suis allé à Ottawa avec eux une
fois, juste pour écouter leur requête. Dans le Yukon, ils ont créé leur propre organisation.
Ça a commencé très soudainement, et ça a évolué assez rapidement compte tenu du peu
de temps qu’ils nous ont donné! Ce n’est pas si loin, 1965!

Vous rappelez-vous, Abe, qu’en 1973 un juge a déclaré que le Traité no 11 n’était pas
valide parce que les gens ne savaient pas ce qu’ils faisaient à l’époque?

Oui, c’était le juge Morrow. Plus tard, il a soumis ça aux gens, et ils y ont
travaillé. Il y avait Rick Hardy, qui est devenu avocat à la suite de toutes ces
délibérations, et Nick Sibbeston. Ils préparaient tout dans leurs têtes! Ils ont dit : « C’est
notre chance de faire ce que nous voulons faire! » Il y avait des plus jeunes qui étaient à
cette époque-là à l’école secondaire à Yellowknife, à l’école Sir John Franklin. Certains
d’entre eux sont maintenant des travailleurs sociaux et des agents des loisirs. Ils ont peut-
être perdu une partie de leur culture, mais ils vivent toujours de façon traditionnelle. Ils



n’ont pas à parler la langue et à manger comme un Inuk pour respecter les traditions, si
vous voyez ce que je veux dire.

Comment le clergé, anglican et catholique, a-t-il réagi à toutes ces activités
d’organisation politique?

Oh! Ils ont longtemps dit : « Ne faites pas ça. » Ils disaient : « Nous allons les
maintenir comme ils sont tant que nous pourrons! » Des années auparavant, à Fort

Providence, si je me souviens bien, il y avait une école résidentielle catholique, et à Hay
River elle était anglicane. Après que le gouvernement eut pris les choses en main à Fort
Simpson, il y a eu Bompas Hall pour les petits Esclaves anglicans, et les catholiques s’y
sont installés parce que les anglicans y étaient. Ils avaient une drôle de façon de voir les

choses. Ils se sont dit qu’ils allaient s’installer là, et amener tout le monde à penser
comme eux. Mais vous savez, il y avait du bon là-dedans! Tout n’était pas mauvais, j’en

suis sûr!
Mais la chose que je comprenais, et j’en ai parlé à des gens qui s’étaient déjà

mariés et s’étaient ensuite séparés, c’est qu’ils ne savaient pas comment vivre la vie de
famille à la maison. J’étais dans le même cas. J’ai été élevé en partie dans une école

anglicane, mais ma famille m’a élevé avec les autres enfants aussi. Certains ne savaient
pas comment retourner dans la société! Il y a eu beaucoup de dépressions. Personne n’a

vraiment étudié ça, mais je sais qu’il y a une explication à ça!

Les gens ne savaient plus comment vivre?

Eh bien, pas seulement ça, ils ne savaient pas comment fonctionner en famille. On
leur disait : « Prenez une douche, nettoyez votre chambre, faites votre lit, faites la queue
pour le repas. » Quand ils rentraient chez eux, ils s’attendaient à ce que tout soit pareil!

« Qu’est-ce que je vais faire ici? Est-ce qu’ils vont me donner quelque chose, ou quoi? »
Ils continuaient comme ça même en vieillissant. J’ai parlé à des gens qui étaient

rentrés dans leur famille après leur douzième année. Il y avait deux frères qui étaient allés
à l’école à Churchill, et ils étaient dans les cadets; l’un d’eux est toujours dans les forces
armées, je pense. Leur père était James Wilkee, qui vivait dans l’île Baillie. Ils vivaient à
Cape Bathurst. Les missionnaires les ont pris dans leurs écoles et les y ont gardés pendant
douze ans. Leur père n’est jamais allé les voir, et on ne les ramenait jamais à la maison!
Ils ne connaissaient plus leur langue! Les deux sont très actifs aujourd’hui. Les autres

frères qui sont restés à la maison n’ont eu aucune instruction. Les deux frères ont
finalement décidé de revenir après avoir obtenu leur diplôme, et un des deux était en
uniforme de l’école quand ils sont descendus de l’avion. C’était le printemps, vers le

mois de juin, et il y avait encore de la glace sur l’eau. Leur père et leur mère sont venus
les voir. On leur a dit : « Vous voilà chez vous! Voici vos enfants! » Le père et la mère se

sont regardés et ont dit au pilote : « Ramenez-les! Nous n’avons pas de place pour eux
ici! Ils n’ont pas les bons vêtements. Ils ne peuvent pas rester ici! Repartez avec eux! »
C’était leur manière à eux de dire : « Vous les avez pris et maintenant vous pouvez les

garder! Ne nous demandez pas de communiquer avec eux! Ils ne peuvent pas manger la
nourriture que nous mangeons! »



Le père était un chasseur de baleines, et il vivait toujours sur la côte! C’est comme
ça que ça marchait. Je ne dis pas ça simplement par ouï-dire.

Je suis allé à Norman Wells en 1972 et j’y suis resté une semaine.

Qu’est-ce que vous étudiiez? Est-ce que c’était avant que vous alliez à
l’université?

Non, quand j’étais à l’université. Il y avait des fouilles archéologiques. J’ai passé
quelques jours à Norman Wells. Une famille m’a prêté sa cabane sur les rives du fleuve.
Je leur rendais visite. La dame buvait un peu. Un après-midi, j’étais dans leur salon, et

elle était un peu ivre. Son mari avait très honte. Il disait à sa femme : « Sors d’ici! » Mais
la dame dansait en cercle dans le salon, et elle me regardait et disait : « Pourquoi est-ce
qu’ils m’ont enlevé mes enfants? » Elle dansait et disait : « Ils n’auraient pas dû me faire
ça! » Elle connaissait juste quelques mots d’anglais, et elle répétait : « Ils m’ont enlevé

mes enfants. Pourquoi? Pourquoi? »

Parce que vous étiez Français! Oui, c’est ça! À cause des prêtres!

Je n’ai jamais pensé à ça!

Ils savaient. Ils l’ont su tout de suite à cause de votre accent. Elle a probablement
pensé : « Est-ce que c’est un prêtre? » Ils reprochaient ça aux prêtres. Vous le savez

maintenant! Ha, ha, ha! C’est évident pour moi. Quand vous avez commencé à parler, ils
ont su! C’était si difficile! Des gens de France sont venus ici et des gens d’Angleterre, et

ils ont essayé de nous imposer leurs croyances et leurs valeurs et leurs idées. Ils ne se
sont jamais intéressés à nos valeurs! Des personnes importantes sont venues et ont dit :

« Nous allons éduquer ces gens! »
J’ai assez bien connu une famille. En fait, je connaissais bien deux des frères,

Josh Bernard et Pascal Baptiste. Toute la famille parlait français. Les fils parlaient
français; c’est la deuxième langue qu’ils ont apprise, et ils ne parlaient pas très bien

anglais. C’était toujours amusant d’entendre Josh toutes les fois qu’il disait quelque chose
en se servant de son propre nom. Il disait : « Par Josh [By Josh], je vais faire ça! Par Josh,

je vais aller là-bas! » Ha, ha, ha! C’est une expression qu’il utilisait. C’étaient des gens
travailleurs qui croyaient en eux-mêmes. C’étaient de bons artisans, et les frères, il y a

des années, faisaient des poutres carrées; ils n’avaient pas de scierie et ces gars-là étaient
très adroits! Ils avaient d’énormes cabanes en bois rond, énormes! Ils étaient déjà vieux
quand je les ai connus; ils étaient aussi trappeurs, des trappeurs autonomes. Ils venaient
en ville. J’ai connu les garçons parce que j’étais à l’hôpital avec l’un d’eux. Il s’appelait

Pascal, mais il était un peu plus âgé que moi. Comme nous venions du même endroit,
quand nous sommes allés à l’hôpital, nous avons échangé des nouvelles de chez nous.

Est-ce qu’un accord sur une revendication territoriale est une sorte de traité?

Les traités no 8 et no 11 ont été signés par deux groupes, je crois. Le père
Lacombe a travaillé au traité no 8, au tournant du siècle. Le docteur Conroy était le



commissaire de la Comission du traité no 116. Il a emmené un prêtre, Monseigneur
Breynat, qui parlait Tchippewayan. Il parlait plusieurs langues. C’est celui qui a écrit le

livre sur les caribous ou je ne sais trop quoi. Je l’ai connu quand il était âgé.

Vous l’avez connu?

En fait, je l’ai vu. J’étais petit, mais mon père le connaissait. Quand ils sont
descendus en 1921 pour signer le traité no 11, tous les Indiens sont allés à Fort

McPherson et Aklavik. Puis ils sont allés à Kittigazuit; c’est en pays inuit et les gens
s’appellaient des Kittigazumiut. On les appelait comme ça parce que c’était le coin d’où

ils venaient. Ils parlaient le siglitun. Rappelez-vous, je vous ai parlé du gars qui s’est
réincarné, William Maniloaluk, qui était un homme d’âge moyen respecté. Les gens le

connaissaient comme un chasseur fort et puissant, qui pourvoyait aux besoins des siens.
Ils ont amené un interprète et réuni les gens dans le camp des baleiniers. L’interprète a

dit : « C’est la Commission. Voulez-vous signer le traité? » Ils ont discuté pendant deux
jours. Les gens ont dit : « Non! À quoi bon un traité? C’est quoi, cinq dollars, pour nous?

On ne peut rien acheter ici! Nous avons les baleines, et nous-mêmes! »
À ce moment-là, les baleiniers étaient déjà partis, et il n’y avait plus de caribous

dans la région depuis une dizaine d’années. Ils devaient aller très loin pour chasser les
caribous. Finalement, les Blancs ont fait appel au chef Maniloaluk. Il n’était pas chef,

mais ils essayaient de l’appeler chef! C’était un leader, le leader du groupe! Il a dit : « Si
vous voulez notre signature, ne nous donnez pas cinq dollars! Ramenez les caribous.

Alors, nous vous croirons! Nous ne signons aucun traité. Cinq dollars, c’est cinq dollars
pour vous, mais ne venez pas ici tant que vous n’aurez pas ramené les caribous! »

C’était en 1921. En 1929, ils ont fait venir des rennes d’Alaska. Il a fallu cinq ans
pour qu’ils arrivent au Canada, et il était encore en vie! Ils ont fait venir des caribous,

mais là c’était sous le contrôle du gouvernement fédéral, et ils ne pouvaient pas les tuer.
Si quelqu’un tuait un animal, il était accusé. Il a dit : « Mon rêve s’est réalisé, mais ce
n’est pas pour mon temps. Quelqu’un d’autre va en profiter! » Vous savez, c’était sa

philosophie!
Il disait : « Nous ne voulons pas d’argent. Cinq dollars, c’est cinq dollars. »

Qu’est-ce que c’était, cinq dollars, pour toute une année? Ils pouvaient juste se procurer
une chique de tabac avec ça ou je ne sais trop quoi! Il y avait beaucoup de fourrure, et il y
avait toujours les produits de la mer! William Maniloaluk était reconnu comme un leader
inuit, mais il n’était pas un chef! Les Blancs ont décidé qu’il était un chef, et dès qu’ils

voulaient consulter quelqu’un, ils allaient le voir!

Je suppose que c’était pareil pour les Dénés. Pour les traités 8 et 11, ils n’avaient pas
vraiment de chefs officiels!

Pour ce qui est des Dénés, et partout au Canada, particulièrement dans le nord du
Manitoba, les Indiens acceptaient l’idée de respecter le chef! En fait, j’ai vu un chef

porter un uniforme et une médaille de la reine Victoria. Ils leur ont dit : « Nous pourrions
vous donner des vaches, des chevaux et de l’équipement agricole, gratuitement », mais

les gens ne savaient pas ce que c’était, une charrue. Ils avaient probablement vu labourer,
mais ils ont dit : « Reprenez tout ça! » Ça rouillait! L’administration des Indiens a dit aux



gens du Nord couverts par le traité : « Nous vous donnerons un filet de pêche et des
munitions gratuitement et des carabines au prix coûtant » Les Inuit étaient inclus, même

si nous n’avions pas signé de traité. La Compagnie de la Baie d’Hudson a dû nous vendre
des cartouches, et aussi les filets de pêche, et puis quoi encore, les munitions et les
carabines. Les Indiens soumis à un traité obtenaient ces choses-là gratuitement! La

Compagnie de la Baie d’Hudson nous vendait aussi des pièges.
Les agents des Indiens étaient simplement des commis qui écrivaient ce qu’ils

jugeaient être le mieux pour les Indiens. Ils ne connaissaient rien! C’étaient des vétérans
de l’armée, et ils menaient les gens à la baguette jusqu’à un certain point. Mais les traités

disaient des choses différentes selon les endroits.
J’ai lu un livre sur l’établissement de traités avec des Indiens à travers le Canada,

de la Nouvelle-Écosse au lac Huron. Quand ils ont commencé, ils n’avaient aucun moyen
de faire de l’arpentage. J’ai parlé à des chefs indiens et ils ont demandé si j’avais entendu

parler d’un traité délimité par des coups de feu. Ce qu’ils faisaient, c’est qu’ils
demandaient à un type de marcher jusqu’à une certaine distance avec un mousquet et de
tirer. S’ils pouvaient entendre le coup, ils répondaient. C’était la seule méthode qu’ils

connaissaient! « C’est ce qu’on disait dans le traité! » J’ai demandé : « Qu’est-ce qui se
passait quand le vent tournait? On vous donnait moins de terres? » C’est comme ça qu’ils

faisaient! C’était juste une bande de commis! Ce n’était pas juste!
Le gouvernement fédéral a commencé à admettre toutes ces choses-là, et il savait

ce qu’il devait faire. Les groupes auraient dû avoir un conseil élu, et ils auraient dû
ensuite parler aux gens et les écouter au lieu de se servir des agents des Indiens! Ils sont

devenus les contrôleurs. L’agent des Indiens était censé écouter les gens qui avaient
besoin d’aide et tout ça, mais c’était plutôt le contraire qui se passait!

Est-ce qu’Inuit Tapirisat du Canada a été surtout fondé pour négocier l’accord de
revendication territoriale? Est-ce que c’était le but?

Eh bien, le but, c’était d’être d’abord reconnu, je crois bien, et de montrer que les
gens pouvaient diriger leur propre organisation. Il y avait des pressions qui venaient de
deux endroits, le delta du Mackenzie et le Labrador. Si j’avais pu en faire à ma tête, je

serais entré dans le CEDA et j’aurais aussi obtenu plus d’argent! Mais maintenant il est
trop tard. Le gouvernement est bon pour ça. Ils ont dû se dire : « Attendons qu’il y ait un
peu de frictions entre eux! » Nous sommes le même peuple, mais maintenant il y a deux

groupes, un au Nunavut et un dans l’Ouest. Eh bien, pour moi, ce n’est pas un bon
système. Ils parlent maintenant d’exploitation minière ici dans le Nunavut. Moi, je parle

de l’accord 18-82! Vous savez pourquoi? Les municipalités du Nunavut n’obtiennent que
dix-huit pour cent du territoire; quatre-vingt-deux pour cent est fédéral. Quatre-vingt-
deux pour cent! Imaginez! Dix-huit pour cent appartient aux Inuit; quatre-vingt-deux

pour cent appartient aux gouvernement fédéral et territorial, incluant les cours d’eau et
toutes ces terres. Donc, le Nunavut est reconnu, mais notre population va croître; nous

aurons besoin d’un système d’éducation différent, et nous devrons travailler avec la
technologie. Ça va créer plus de mobilité.

Le printemps dernier, j’ai mangé avec des gens d’Australie, et ils s’intéressaient
au Nunavut, et à la façon dont nous ferons fonctionner tout ça. Mais là-bas ils ont des

arbres et des plantes! Ils peuvent se développer; ils le font depuis des centaines d’années.



Ici, nous avons des poissons! Nous avons des phoques et nous avons aussi d’autres
animaux traditionnels comme le renard arctique. Nous pourrions développer bien des

choses. Même le renard arctique, si on le découpe bien, on peut en vendre en Chine! On
peut en tirer de la viande, aussi! Après tout, ils mangent du chien là-bas! Ha, ha, ha!



Chapitre 18

Une manière spéciale de communiquer

Le surnaturel fait partie de notre culture depuis très, très longtemps. Quelqu’un a
découvert ça quelque part. À l’époque de ma mère et de mon père, ils voyaient faire des
rituels quand les gens se réunissaient pour savoir où étaient les animaux, et ainsi de suite.
Ils m’ont raconté une histoire à ce sujet. Quand ma mère et sa cousine étaient
adolescentes, on leur a dit : « Quelqu’un va communiquer par son esprit ou je ne sais trop
quoi. » Donc, tout le monde est allé dans le qammaq ou l’iglu, et on leur a dit : « Il faut
que vous éteigniez toutes les lumières! » Quand ils ont éteint les lumières, ma mère et sa
cousine étaient curieuses et elles ont ouvert les yeux. L’homme a dit : « Fermez les yeux,
sinon vous allez gâcher mes voyages là où je vais! » Avant qu’il ne parte, avant la
communication, on a bien attaché l’homme dans ses vêtements.

La situation était difficile cet hiver-là parce que l’océan restait bloqué par les
glaces! Ils étaient deux et l’un des deux s’appelait Ituk. Ils l’ont attaché, et ils ont pris une
hache, une hache ordinaire, et ils l’ont fixée à l’extrémité de ses jambes. Ils l’ont attachée
avec de la corde, et après, lui, ils l’ont complètement ligoté. Puis il a dit : « Maintenant, je
vais appeler mes esprits; éteignez les lumières. » Tout d’un coup, elles ont commencé à
entendre des bruits étranges comme les oiseaux de l’été, comme le huart, et le corbeau, et
toutes sortes d’oies. C’était en hiver. Elles ont continué à écouter et très bientôt il a dit :
« Je pars maintenant. Je décolle. » Et elles ont pu l’entendre décoller et il n’était plus là!
Il marmonnait une sorte de communication par l’intermédiaire de l’autre gars, mais elles
ont dit qu’elles avaient attendu et attendu, et finalement elles ont entendu les mêmes sons
d’oiseaux. Puis elles ont entendu un gros bruit sourd, un bruit soudain! C’était au centre,
au beau milieu d’où ils se trouvaient. Finalement, il a dit : « Vous allez ouvrir les yeux
maintenant et allumer les lampes! » Quand ils ont eu allumé les lampes et ouvert les
yeux, l’homme avait encore ses vêtements. Il était attaché, mais les vêtements qu’il
portait étaient tous à l’envers, l’intérieur à l’extérieur! Il a dit : « Oh, tout ira très bien.
Demain, la mer sera dégagée et nous pourrons chasser le phoque. » C’est une des choses
qu’elles m’ont racontées, et elles n’avaient aucun doute : ça s’est vraiment produit!

Le père de mon père avait un frère, mon parent éponyme, et ils vivaient alors dans
les montagnes. Ils remontaient deux rivières à la recherche de mouflons. Parfois, mon
grand-père, c’est-à-dire le frère cadet de mon parent éponyme, et sa femme jouaient du
tambour. Tout à coup, quelqu’un saisissait le tambour! Puis des voix se mettaient à sortir
du manche du tambour, mais mon grand-père…

Qu’est-ce qui en sortait?

Des voix sortaient du manche du tambour! Quelqu’un parlait, et mon père et son
frère regardaient. Mon père a voulu entendre ce qui se passait. Ma grand-mère
comprenait la langue qui sortait du manche. Mon grand-père était en transe, et ils ont dit
que ça se produisait tout le temps! Les voix voulaient savoir qui ils étaient, et dans quelle
maison ils vivaient, et s’ils étaient malades et ainsi de suite.



Une autre fois, nous étions loin sur la glace, et pendant que nous soupions mon
frère a dit : « Je pense que je vais aller tirer sur quelque chose, parce que je le sens dans
ma main! » Il y avait un clair de lune, et tout à coup un chien s’est mis à aboyer, et mon
frère est sorti. Il a simplement mis ses chaussettes en peau de caribou et est sorti en
courant. Il pouvait entendre les chiens aboyer; ils savaient qu’il y avait un ours polaire!
On ne peut pas voir l’ours blanc au clair de lune, mais on peut voir son ombre. La couleur
est semblable! Donc, il a libéré quelques-uns de ses chiens, et ils se sont mis à attaquer
l’ours et il a tiré un coup et l’a tué raide mort!

Et il savait? Il savait que l’ours arrivait parce que sa main le démangeait?

Oui! Mon cousin du côté de ma mère avait de drôles de prémonitions. Il a à peu
près un an de plus que moi. Nous campions avec lui une fois, et il a dit : « Oh, il va
arriver quelque chose et il faut que nous repartions. Quelqu’un va mourir ou quelqu’un va
tomber malade! » Il avait toujours des prémonitions étranges. Je dis étranges parce que je
n’y connaissais pas grand-chose.

L’intuition?

Oui, l’intuition. C’est comme ça qu’on dit, hein? Mais nous connaissons la force
de la suggestion. Quand on est en colère et qu’on ne dit rien; nos paroles ont plus de force
qu’on le pense!

Ma sœur a dit qu’un ami à nous, qui était très proche de mon père, avait trois
filles. Un homme d’Alaska a épousé l’aînée. Ce beau-frère était aussi un marchand et un
homme d’affaires. Il était en quelque sorte métissé. Ma sœur a grandi avec lui.

Il emmenait sa femme piéger, et puis il y est allé avec la sœur plutôt qu’avec sa
femme. Nous étions proches parce que quand nous étions petits, nous jouions ensemble
comme des frères et sœurs. Ma sœur et la sœur cadette avaient été au pensionnat à Hay
River. Elle était aussi une femme résolue, vous savez, quand elle voulait quelque chose!
Donc, elle n’a pas aimé que son beau-frère laisse sa femme et emmène son autre sœur
piéger. Ils se sont disputés, parce qu’il avait dit qu’il n’était pas avec l’autre sœur. Elle a
dit : « Pourquoi l’emmener chasser? Où est ta femme? »

Ma sœur écoutait, et finalement ils se sont vivement disputés. Ma sœur avait très
peur et elle a entendu cette jeune femme dire à son beau-frère : « Un jour, tu vas
mourir! » Environ trois mois plus tard, il n’était plus de ce monde. C’est le genre de
chose qui nous faisait très peur. Nous ne disons pas des choses comme ça, parce que la
voix a un grand pouvoir. Nous le croyons!

Il y avait un vieux type. Comment est-ce qu’il s’appelait? LACO Hunt a parlé de
lui dans son livre1. Je voyageais sur la toundra avec ce vieil homme, mon frère et mon
oncle, quand cet homme-là est mort soudainement! Honnêtement. J’avais un livre de
prières et nous l’avons enterré à douze milles dans les terres. J’ai pris mon journal de ce
jour-là, et je l’ai donné à l’agent de la GRC parce que c’est lui qui faisait office de
coroner. Il a dit : « Bon, nous vous croyons, Abe. Vous pouvez partir! » Ils ont reçu une
copie de cette entrée de mon journal au bureau central de la Division « G » à Ottawa. J’en
avais une copie aussi. Ce vieux n’allait jamais à l’église. Il restait assis à ne rien faire et
fumait toujours sa pipe. Il était une sorte d’intermédiaire pour des hommes d’affaires



comme les Northern Traders. C’était un Kuuvagmiut originaire du côté sud de la rivière,
mais il est venu vivre au Canada.

Il avait des parents, et ils disaient qu’il avait ce que vous appelez une amulette. Il
avait un don pour certaines choses, et quand il avait peur de quelque chose, cette amulette
lui servait de protecteur. Cette amulette était une hermine, une hermine d’un blanc pur
qu’ils appellent nallumiaq. Il ne m’en a pas parlé, mais mon frère savait. Il a dit : « Il
montre quelque chose, et la belette apparaît! » J’ai dit : « Qu’est-ce que tu veux dire?
C’est juste un vrai animal. » Il nous racontait qu’il appartenait aux coyotes en Alaska. Il
disait qu’il appartenait à ce groupe.

Un coyote, c’est comme un renard, comme ceux d’Arizona. C’était un Inuk, un
Kuuvagmiut, et il n’a jamais vraiment cru à la religion. Il n’allait jamais à l’église, mais il
aidait les gens. La chose la plus étrange s’est produite quand il est mort en pleine nature.
Mon frère et moi, nous creusions la tombe et peu après nous avons commencé à entendre
des bruits étranges, comme un cri humain, aaaaaaah, aaaaaaah, aaaaaaaaah. J’ai pensé
que je pourrais voir des huarts au loin, et j’ai regardé avec des jumelles, et il n’y avait
rien! Mais il y avait des bruits étranges, comme quelqu’un qui hurlait. Je ne comprenais
pas! Quand j’ai ramené les chiens à la maison, ils ont nagé autour de son bateau : il avait
une goélette. Il voyageait avec un moteur inbord. Il avait été là des années auparavant à la
recherche d’or, qu’on supposait avoir été découvert par des chasseurs de bœuf musqué à
l’époque des baleiniers. Elle s’est produite aux alentours de Pearce Point, cette histoire-
là! Il m’a demandé de l’accompagner parce qu’il voulait que je tienne un journal de
voyage. Il y avait mon frère aîné, mon oncle et lui; nous étions quatre. Nous voyagions
par un beau jour de juillet!

Est-ce que c’était assez courant d’avoir un animal protecteur quelconque?

Oui, c’était assez courant. Il y a encore des gens qui en ont, mais ils n’en parlent
pas! Quoi qu’il en soit, j’ai regardé et je pouvais entendre des sons comme si quelqu’un
criait aaaaah, aaaaah. J’en ai parlé à son petit-fils et il a dit : « Oui, il avait une sorte de
don. Il était un vraiment bon trappeur de toutes sortes d’animaux. » De nombreuses
années plus tard, mon frère travaillait à Roma, en Alberta. Moi, j’étais à Leduc, en
Alberta, quand Rose est allée à l’hôpital avec un de nos enfants. Je suis descendu le
visiter. C’était en août, peut-être, et je dormais dans sa remorque. C’était dans le pays de
la rivière de la Paix. La rivière de la Paix, en Alberta. Il travaillait là-bas en 1966, ou
peut-être 67 ou 68, quelque chose comme ça. Le vieil homme dont je parle est mort en
1952. Je dormais, et tout à coup j’ai entendu le même bruit! J’ai ouvert la fenêtre et j’ai
demandé à mon frère : « Où est la lumière? C’est quoi, ce bruit? Il y a quelque chose
dehors! » Il a écouté et il a dit : « Oh! C’est les vieux coyotes! Il y a toutes sortes de
coyotes, et quand ils commencent à se parler les uns aux autres, ils se mettent à hurler. »
Ce n’est pas un mensonge. J’ai dit : « Je les ai entendus déjà quand le vieil homme est
mort, et c’était loin comme le diable d’ici! Il est mort le long de la côte et ici, on est en
Alberta! »

Il est mort où il n’y avait pas de coyotes?



Exactement, et je n’ai jamais compris. À l’époque, nous avons eu de la peine
quand il est mort. Quelque chose leur avait dit de venir. C’était étrange. Il avait deux
chiens, et nous les avons ramenés, et ils ont nagé autour de son bateau!

Donc, c’est le genre de chose qu’on ne comprend pas, mais il y a quelque chose
là-dedans! Je sais que les Indiens ont des expériences très semblables. Quand j’étais à
l’hôpital, les Cris sortaient et faisaient leur cérémonie du lever du soleil. Je l’ai vu à
d’autres endroits aussi. Ce genre de chose n’était pas rare. Il y a une histoire vraie sur
Kublualuk2. Je l’ai raté d’à peu près un an, mais mon oncle et tout le monde l’aimaient
parce qu’il était un donateur surnaturel de quelque chose.

Il était celui qui aurait jeté un sort à la police, et ils sont morts lorsque la patrouille
s’est perdue3 près de Fort McPherson. Les vieux que j’ai connus parlaient de lui. Ils
savaient que c’était lui, mais comment le prouver? Ils étaient intimidés par l’évêque et le
pasteur! Ils l’ont menotté et jeté en prison, et il en est ressorti! Ils ne savaient plus quoi
faire de lui! Les gens le connaissaient, et même quand il était mort depuis longtemps ils
disaient : « Ne riez pas de lui! » Tout le monde savait que Kublualuk avait un étrange don
surnaturel.

La grand-mère de mon beau-frère nous a dit qu’une fois ils étaient à bord d’un
baleinier et qu’il a dit : « Bon, je vais vous montrer ce que je peux faire! » Il s’est tenu
au-dessus de l’eau, sur le plat-bord. Il n’est pas tombé, vous savez! C’est difficile à
croire, mais il avait un don, ou peut-être qu’ils étaient hypnotisés. On ne sait pas! Donc,
ces choses-là sont très réelles à certains endroits!

Abe, vous avez raconté des histoires pendant nos entrevues sur la relation et la
communication entre chasseurs et animaux. C’était très intéressant. Vous avez raconté
des histoires sur des anciens qui pouvaient chanter et presque ensorceler les baleines.

Il y avait ce qu’on appelle un irinaliuti par ici. Les Aivilingmiut pratiquaient ça, et
le grand-père de Simon Awa, Johanasi Uyarak, m’en a parlé. Il avait connu Knud
Rasmussen.

Celui-ci, qui s’appelait Johanasi, était chrétien. Il disait que quand ils sortaient et
voyaient les animaux sur la glace, et qu’il n’y avait pas moyen de s’approcher d’eux,
quelqu’un se mettait à chanter, à chantonner ou à scander quelque chose, et là, on ne sait
trop comment, la glace flottait tout près, et ils attrapaient le morse! En Alaska, ils croient
la même chose encore aujourd’hui quand ils chassent la baleine : les gens de Tikiraq et
d’Utqiarvik. Même au Canada, vous savez. Ils demandaient à quelqu’un de se mettre à
chanter pour attraper une baleine boréale. Une vieille femme ou un vieil homme chantait
pour elle. Ils établissaient une communication, et les animaux écoutaient, et bientôt ils
venaient. C’est simple!

J’ai entendu des histoires sur des gens qui savaient quand ils verraient un parent,
ou quand ils recevraient des visiteurs, ou quand des étrangers viendraient, ou quand
quelqu’un qu’ils n’avaient pas vu depuis longtemps viendrait, avant qu’ils arrivent! En
fait, certaines femmes étaient très bonnes à ça. Il n’y avait pas de téléphone à cette
époque-là!

Ils le savaient si quelque chose allait se produire. Celui dont je vous ai parlé,
quand ils l’ont menotté, il allait visiter une autre partie du monde. Il y en avait un autre, il
s’appelait Uvayuaq et il était de Tuktoyaktuk. Stefansson le connaissait. C’était un



homme-médecine et Stefansson était jeune à cette époque-là. Vilhjalmur est allé le voir et
il lui a parlé et l’a vu en transe. Il a voulu l’enregistrer, mais quand il est revenu cinq ans
plus tard, la mission avait converti les gens. Ils disaient qu’à un moment donné il était
allé rendre visite à ses parents en Alaska. Ils avaient des troupeaux de rennes. Personne
ne connaissait le renne au Canada. Uvayuaq, qui était le parent éponyme de ma sœur, le
père ou le frère de sa grand-mère, a dit : « Je serai ici quand les rennes viendront! » Il est
mort il y a environ soixante-dix ans, mais il avait dit : « Quand ils passeront près de ma
tombe, j’en réclamerai quelques-uns! »

Et voici que sa tombe était un des endroits où les caribous passaient. Ma sœur
était là parce qu’elle avait épousé son arrière-petit-fils. La grand-mère de Frank Cockney
est celle dont je parle; c’était sa sœur ou son frère, l’un ou l’autre. Ce qui est sûr, c’est
que quand ils étaient là, ils ont vu ça et ont dit : « Quatre rennes passaient, et les quatre
sont morts exactement là! » On sait que ce n’est pas rare, non plus, mais on ne le croit pas
tant qu’on n’en a pas vraiment entendu parler. Des gens disent qu’ils le croient et l’ont
vu! Vous savez que le pouvoir n’a pas quitté la personne!

J’ai aussi eu une drôle d’expérience! Cet ami à moi avait un autre frère, mais il
m’appelait toujours frère. Il s’est noyé vers 1980, dans un camp éloigné. Il était seul.
Avant ça, vous savez, j’étais très proche de lui. Une fois, il a dit : « Je suis venu te voir
quand tu es descendu d’avion avec ton petit garçon à Iqaluit! » J’ai dit : « Comment as-tu
communiqué? » Tout à coup, vous savez, quelque chose m’a touché! J’étais en train de
lire un livre un soir et j’ai encore senti ça, et j’ai dit : « Isaac! Isaac! Ne me fais plus
jamais ça! » Quand je l’ai revu, il a dit : « Tu sais, tu te souviens de moi maintenant
quand je viens te taquiner. Je te touche toujours! » J’ai dit : « Je sais maintenant, parce
que ça m’est arrivé aussi plusieurs fois après ça! » Il a dit : « J’irai te visiter quelques fois
quand je serai seul et que je penserai à toi. » C’était comme une farce, mais c’était bien
vrai! Il savait le jour, l’heure et le moment. Quand il s’est noyé et qu’il est décédé, je n’ai
plus jamais eu cette étrange sensation, vous savez, que quelqu’un communiquait avec
moi!

Donc, c’est une de ces choses! Il était le seul qui m’en a appris là-dessus. Il avait
un don surnaturel dont il se servait quand il était seul, vous savez, et je suppose qu’il l’a
appris de gens du côté de sa mère ou de son père. Son père était l’oncle du mien. Nous
partions une fois et quelqu’un a apporté une bouteille de rhum. Nous l’avons bue. Nous
étions seuls. Il a dit qu’il avait essayé de croire en la parole de Dieu après la venue des
missionnaires. Ils savaient qu’ils venaient. Il a dit : « Ne t’inquiète pas quand je mourrai.
Je ne serai pas parti. Je veux devenir un de ces mammifères marins, une baleine peut-
être! »

Donc, vous savez, il faut s’en tenir à ses propres croyances. Comme les Indiens;
ils ont leurs propres usages. Ils peuvent devenir un aigle. C’est très proche de nos
croyances; ou ils deviennent un caribou, vous savez. C’est comme quand Peter Freuchen
a écrit un livre. Je l’ai à la maison. Il s’intitule Book of the Eskimos4. Il parle de l’étrange
moment où il se voit comme un Blanc. Il était marié à une Inuk de Thulé. Il raconte une
histoire, ce n’est pas seulement une histoire, c’est réel pour moi, parce que je l’ai moi-
même entendue d’autres sources, pas seulement dans ce livre, mais d’autres sources.

Quand je suis allé au Collège Knud Rasmussen, au Groenland, j’y ai passé trois
semaines à étudier et à lire. Quand je suis entré dans ce bâtiment, il y avait une grande
peinture murale montrant un Inuk en train de voler et tout de suite j’ai su; j’ai compris



immédiatement! J’ai dit : « Je sais de quoi il s’agit! Je ne l’ai jamais fait moi-même, mais
j’en ai tellement entendu parler, vous savez! » C’était un ilimmaqtuqtuq, quand un
chaman voyage dans les airs. Même en Alaska, ils en parlent encore. La religion a
vraiment essayé de nous persuader que c’était tabou ou de la foutaise, mais ce n’était pas
le cas!

Vous savez, quand je suis allé à Spence Bay comme fonctionnaire, j’ai vu que les
Netsilingmiut pratiquaient encore ça. Nous allions dans la toundra et ils expliquaient
comment ils communiquaient, mais ils n’en parlaient pas en ville! Je disais : « Êtes-vous
un angakkuq ou quelque chose comme ça? » Ils ne le disaient pas, mais ils pratiquaient
beaucoup cette communication quand ils n’étaient pas en ville parce qu’ils étaient plus
proches de la nature. Ils me disaient ça. Je n’avais pas le droit de parler, parce que c’était
à mon oncle de le faire, ou à mes frères, je suppose, parce qu’ils étaient plus vieux, les
aînés. Mon père l’a fait. Mais c’est bizarre! Quand nous vivons dans des pièces carrées
comme celle-ci, je pense que nous perdons contact! Quand je vais dans une tente et que
j’écoute les oiseaux, vous savez, ça me donne une sorte de, pas d’exaltation, mais une
sensation agréable qu’au moins il y a quelque chose là. Vous connaissez ça?

J’ai eu une autre expérience avec mon cousin. Vous savez, ça n’arrive pas si
souvent qu’on mette un hameçon dans un trou d’eau et qu’on en tire un gros brochet. Ça
s’est produit une fois quand j’étais petit, et au même moment, mon cousin, qui se trouvait
à un autre endroit, en a eu un aussi. Quand nous nous sommes retrouvés, nous nous
sommes montrés mutuellement un gros brochet! À peu près en même temps! Vous savez,
c’est étrange d’entendre certaines de ces histoires.

Abe, considérez-vous qu’il est important pour les Inuit de s’accrocher à leur héritage?
Est-ce qu’il y a là quelque chose de précieux qui doit être cultivé et respecté?

Tout à fait, tout à fait! Parce que c’est quelque chose qui nous a gardés en vie,
cette sorte de communication, de la Sibérie jusqu’au Groenland! Vous savez, nous avons
une culture semblable.

Un des amis de mon père, je l’appelais mon grand-papa, et moi, nous avons
emmené un agent de la GRC, un ouvrier du réseau DEW et un chef de chantier loin sur
l’océan. Ils voulaient voir des baleines, mais il y a eu de la brume! Il y avait du courant et
le reste, et nous n’avions pas de compas. L’homme a mis un petit mouchoir sur le mât. Il
nous a dit de nous diriger avec ça. Nous étions allés tout proche parce que nous ne
pouvions pas voir à plus de cent pieds dans la brume, mais le vent était fort. Nous avons
regardé, et voilà que nous nous trouvions à l’entrée de la rivière, d’ici à là, en plein
dessus! Il a dit : « On y est! » On ne pouvait pas voir à plus de cent pieds autour! Vous
savez? Il savait comment influencer ce genre de chose, je suppose.

Vous savez que les gens ne se perdaient pas beaucoup avant d’adopter la
motoneige, hein! Une des choses que mon père me disait, c’était que quand on se perd,
on ne doit pas bouger tant qu’on ne sait pas où on est, pour ne pas perdre son énergie. Au
bout d’un certain temps, le temps s’éclaircira, un jour! C’est le genre de chose qu’il
disait. Dans bien des cas, les Indiens ont une communication semblable, mais nous
l’avions aussi, parce que nous vivions dans le même environnement!

Ha, ha, ha! Ma sœur vivait à Tuktoyaktuk. Elle est morte maintenant. Ils allaient à
Inuvik pour jouer au bingo. Chaque fois qu’ils passaient devant les trois tentes, je lui



parlais des diables qui étaient là depuis des centaines d’années. Ils laissaient toujours
tomber quelque chose pour la chance! Elle a grandi avec des vieux, ou quelque chose
comme ça. Une fois, elle était plus âgée alors, et quand nous sommes arrivés là, nous
jouions au bingo, et j’étais derrière le gars qui avait laissé tomber quelque chose pour la
chance. Il a gagné les cinq mille dollars! Il n’y a rien à comprendre là-dedans; c’est
simplement un don, vous savez. Ils jetaient toujours des coquillages ou des allumettes et
disaient un petit quelque chose!

Ça se produisait aussi tout le temps en Alaska : la personne laissait un don
quelconque. Ça fonctionnait comme une amulette, comme quand on jette des pièces de
monnaie dans une fontaine. Bon, c’est des fontaines de jouvence, comme j’ai dit, et elles
ont d’étranges pouvoirs! Certaines personnes veulent avoir de la chance dans quelque
chose, ou elles veulent attraper quelque chose. Il y a un lieu qui s’appelle l’île Candle. J’y
ai été une fois avec mon fils Kevin. J’ai dit : « Kevin, fais ton souhait! Ne le dis à
personne! Jette quelque chose là-dedans, un coquillage ou quelque chose qui t’appartient
vraiment. » Je voulais qu’il reçoive un don pour avoir de la chance! Vous savez, ce genre
de chose!

Ça change, je suppose. Vous savez, les Indiens ont du foin d’odeur, J’en ai chez
moi, mais je refuse de l’utiliser parce qu’il faut le faire avec quelqu’un d’autre. Je pense
que c’est parce que ce n’est pas mon style, hein! Mais j’ai parlé à des gens de
Yellowknife, des traducteurs, et ils ont dit : « C’est vraiment bon pour ton esprit! » J’en
ai à la maison. Quelques Indiens sont venus du sud de l’Ontario et sont allés voir les
anciens. Ils nous ont donné ça, mais j’ai dit : « C’est simplement qu’il faut que je
comprenne vraiment ça avant de l’utiliser! Je n’en ai pas peur! »

Une fois, il y avait une planche Ouija là où nous étions allés voir des gens, et ma
fille Kathy étudiait à l’école secondaire. Elle était à la résidence. Je lui ai dit : « Kathy, ne
joue jamais avec une planche Ouija. Ce n’est pas notre système! Nous avons des usages
différents! » D’autres personnes s’en servaient et lui demandaient des choses. Elles
demandaient : « D’où venez-vous? » Ils ont dit qu’ils écrivaient des lettres à cette
adresse. Ça venait d’un institut psychiatrique quelque part aux États-Unis. Elles ont eu
une réponse. Bon, ce genre de chose, vous savez, il y a d’étranges façons de penser!

Je vous ai dit qu’ils faisaient des choses, vous savez, quand j’observais la baleine.
Nous utilisions du bois pour trouver des animaux! Il y a des tas d’histoires! Ma maman
disait que mon grand-père mettait le pied sur sa mitaine en disant : « Tigala, viens
maintenant! » Puis il disait : « Les animaux sont là! »

Il prenait quoi? Un bâton?

Oui! Un bâton. Il avait un bâton spécial. Toutes les fois qu’il attachait ses
mitaines au bâton, il disait : « Dis-moi. » Et après, s’il ne pouvait pas soulever le bâton,
c’était une indication. C’était la même chose que les gars de par là-bas utilisaient. C’était
la même idée.

Vous alliez où votre esprit vous disait d’aller.
Ma mère disait qu’il n’avait pas le pouvoir d’un angakkuq, mais peut-être que

pour eux, vous savez, c’était juste communiquer avec quelque chose!
Les Netsilingmiut étaient bons là-dedans, vous savez, même les Aivilingmiut le

faisaient.



Comment appelez-vous ça, Abe?

Nous appelons ça qilajuq. Ça veut dire qu’on obtient une sorte de réponse.
Comme le fameux Johanasi, quand il était un jeune homme, il chassait l’ours blanc avec
un autre gars dans le secteur de la baie Comité, de l’autre côté, sur le détroit de Fury et
Hecla. Ils voyageaient et ont vu un ours polaire. Il y avait deux ou trois pistes. L’un des
deux a dit : « Étends-toi là. » L’homme a enlevé son parka et s’est couché dessus, et il a
dit qu’il a attaché un fouet à chien à la tête de l’homme, et il a tiré et sa tête a bougé sur la
trace de l’ours blanc. Puis l’homme a changé de place et s’est couché sur une autre trace.
Et là, l’autre n’a pas pu le tirer, et il a dit : « Oui, c’est ici! » Ils ont su que l’ours était là.
Et justement ils ont fait juste un petit bout de chemin et ils ont trouvé un ours blanc qui
venait de tuer un phoque et qui dormait, parce qu’il l’avait mangé. Et ils ont tiré dessus!
Je ne sais pas comment ils ont su ça, mais ça a certainement marché pour eux… Ha, ha,
ha!

Il y a une autre histoire que vous avez racontée pendant les entrevues. Je pense que
c’était sur votre frère ou quelqu’un que vous connaissiez qui demandait de l’aide aux
corbeaux.

Oh! Oui! Je faisais ça tout le temps! Même quand j’étais avec mon oncle. Nous y
croyions vraiment, comme quand nous voyagions dans les montagnes. Si nous voyions
un corbeau voler, nous disions : « Tulugaq! Tulugaq! Tuktu tugalu kiinuginai. » Ça
faisait : Chhhh! Chhhh! Chhhh! Ça faisait presque ce bruit-là! Et si on se rendait là, on
attrapait quelque chose!

Donc, vous pouvez parler à ces oiseaux?

Oui! Et s’ils vous répondent, c’est que l’animal est là. J’étais avec quelqu’un à
Clyde River et j’ai dit, juste pour essayer de lancer la conversation : « Est-ce que vous
autres, vous vous servez d’oiseaux pour la chasse? » Il a répondu : « Oui, on se sert de
corbeaux, aussi. » Il a dit que quand il allait à la chasse à l’ours polaire, sur la banquise, il
y avait toujours des corbeaux autour. Il a dit : « Tulugaq! Tulugaq! Nanuq tugalu
kiinuginai! » Chhhh! Chhhh! Chhhh! Ils allaient là et il y avait un ours polaire!

C’est un type de communication qu’ils connaissaient depuis longtemps! Même
aujourd’hui j’y crois! Maintenant, je vieillis. Ma grand-mère me disait : « Nourris aussi
les oiseaux, dehors! » Quand je nourris les oiseaux, j’attends un ou deux jours, et
quelqu’un m’apporte un gros morceau de caribou. J’y crois fermement! Ils s’occupent
toujours de vous, s’ils voient que vous vous occupez d’eux! Ha, ha, ha!

C’est comme les marins blancs, il y a des années, qui croyaient aux oiseaux, hein.
Ils enterraient certains de leurs morts dans la toundra. Il y avait des tombes à la suite d’un
naufrage. Le gars les a vues, ces tombes-là. Les monuments étaient en bois et sur la
plupart on avait sculpté quelque chose comme un oiseau de mer. Donc, nous ne sommes
pas les seuls à croire aux oiseaux! C’est réel pour nous!

Une fois, j’étais par ici et je piégeais le renard arctique. J’avais seulement cinq
pièges. Je suis parti une fin de semaine avec Akisu Naullak, qui est mort maintenant. Je



sortais de la graisse de phoque pour servir d’appât. Il a dit : « Ne fais pas ça ici! Ce n’est
pas une terre à phoques. Il y a des poissons et des caribous dont tu peux te servir. » Alors,
j’ai dit : « Pourquoi? » J’ai découvert plus tard qu’on ne peut pas faire bouillir de la
viande de phoque et ensuite ajouter de la viande de caribou et la faire bouillir dans la
même marmite. C’est leur manière de faire! Ils sont comme ça! Autrement, on aurait de
la difficulté à chasser! Et, vous savez, j’y crois! Si on y croit, on y croit!

Une autre question intéressante dont nous avons parlé plusieurs fois ensemble, c’est que
même si le christianisme est très fort maintenant, ce genre de croyance reste aussi très
vivace!

Oh, oui! Oui! Oui! Bon, vous savez, l’Ancien Testament parle de Jacob et de
Moïse et d’Abraham. Ils avaient des communications spéciales. C’était facile pour les
Inuit de comprendre ça! Exactement comme quand Stefansson a demandé à un vieux :
« Croyez-vous que le Seigneur a ressuscité Lazare? » Il a répondu : « Oh, oui, il y a à
peine quelques années, ce vieux-là a ressuscité quelqu’un! » Donc, c’était facile pour eux
de croire!

Ce n’est pas si loin!

C’est vrai! C’est très proche, parce qu’il y a un lien. Ils croyaient dans ce genre de
chose. Enfin, je ne suis pas un homme religieux, mais je crois à certaines conceptions du
monde qu’ils avaient!



Chapitre 19

Mets ton esprit dans la bonne direction

Dans ce chapitre, Abe raconte beaucoup d’histoires et d’épisodes de sa vie que
nous connaissons déjà, mais il récapitule toute sa vie en guise de conclusion. À ce
moment-là, Abe savait que sa santé se détériorait.Manifestement, nous savions aussi que
ce serait notre dernière entrevue.

Quand je suis entré dans l’Administration fédérale, à Ottawa, le premier travail
qu’on m’a confié consistait à tenter d’appendre à lire et écrire les caractères syllabiques.
Il y avait trois autres personnes qui travaillaient à ça, à cause de toutes les personnes
malades dans les hôpitaux de Hamilton et de Québec. Ils ne pouvaient communiquer que
par l’intermédiaire de la Section du bien-être social du ministère des Affaires du Nord et
des Ressources naturelles. Nous allions parfois au Mountain Sanitarium1. Certains étaient
là depuis plusieurs années. Il y en avait d’autres à Québec et personne ne leur rendait
jamais visite. Mais ils écrivaient des lettres à notre bureau et ils s’informaient de leur
famille et de leurs parents. Bien entendu, quelques-uns ne retournaient jamais chez eux,
vous savez. Ça nous est arrivé aussi dans l’Ouest.

Donc, c’est là que j’ai commencé à travailler dans ce qu’on appelait la section de
l’esquimaulogie. À cette époque-là, ça voulait dire qu’ils essayaient de prendre soin des
Inuit qui étaient dans des situations d’hospitalisation à long terme. Certains passaient sept
ou huit ans dans le Sud, et ils devaient se réadapter quand ils en revenaient. Mais ils ne
pouvaient pas s’adapter à la vie qu’ ils vivaient auparavant, parce qu’ils n’étaient pas en
mesure de le faire. Ils allaient mourir, parce qu’ils ne pouvaient pas supporter les rigueurs
du pays!

J’ai travaillé là-bas pendant environ un an, et je me suis intéressé à la langue,
parce que ce n’était pas mon dialecte. Je suis venu ici à Iqaluit en 1959. Il y avait un
Centre de réadaptation pour les gens qui sortaient de l’hôpital et qui essayaient de se
remettre à travailler.

J’ai participé à ça et j’ai beaucoup appris à ce sujet-là. Je travaillais avec des
handicapés, qui avaient l’assurance-maladie. Quelques-uns ne pouvaient pas retourner
chez eux parce qu’il n’y avait pas d’habitation pour eux, et ils ne pouvaient pas se mettre
à vivre dans un iglu au beau milieu de l’hiver, ce qui aurait été presque catastrophique
pour eux.

Nous amenions leurs familles du Québec et du nord de l’île de Baffin. Une des
choses auxquelles nous travaillions beaucoup consistait à aider les enfants à grandir et à
se faire une place. Certains étaient très handicapés, et certains ne pouvaient pas marcher!
Mais nous devions travailler avec ce que nous avions.

Donc, nous avons ouvert un magasin d’art et d’artisanat avec des sculptures et des
travaux de couture faits par les femmes. Un autre gars a voulu ouvrir un cinéma et il a
travaillé à ça. Il y avait trois ou quatre hommes qui travaillaient dans une blanchisserie, et
il y avait quelques cuisiniers et des aides qui apprenaient la cuisine. Il y avait un atelier
où des lapidaires travaillaient à faire des bijoux et à polir des pierres. Nous avions
quelques charpentiers. Nous travaillions à des projets manuels. C’étaient des petits



projets, mais nous essayions de tenir les gens occupés à faire ce qu’ils voulaient faire et
ce qu’ils aimaient. La couture était un des vrais métiers des femmes à l’époque.

Je travaillais avec ces gens-là, et nous tenions un centre d’accueil temporaire pour
les gens qui sortaient de l’hôpital et essayaient de rentrer chez eux. Certains passaient six
mois ici, parce qu’il n’y avait pas d’avion vers Arctic Bay ou Pelly Bay, ou même Pond
Inlet. Si l’avion de la GRC venait, ou qu’il y avait un vol nolisé par le ministère, ou que
des ingénieurs ou quelqu’un apportait du matériel, nous pouvions y faire monter le
patient, et on espérait qu’ils atterrissent là-bas!

Ils savaient qu’ils voulaient aller chez eux, mais il était impossible de les mettre à
bord d’un avion s’il n’y avait pas d’avion nolisé. Le service du développement social
disposait de seulement environ deux vols nolisés par an pour son travail! La plupart des
personnes qui allaient dans le Sud y allaient à bord du navire, le C.D. Howe. Des années
auparavant, il fallait aller en bateau jusqu’à Montréal, et après on plaçait les Inuit dans les
trains et on les envoyait dans des hôpitaux. Certains étaient très, très affaiblis, parce
qu’ils étaient devenus dépendants des aliments du Sud.

J’ai fermé le Centre de réadaptation en février 1965, parce que nous n’avions plus
d’argent, et on a mis fin au programme. La division industrielle et d’autres groupes ont
été repris par le secteur privé, et nous avons donc fermé.

En 1965, j’ai reçu une lettre du directeur régional de Yellowknife qui me
demandait de déménager là-bas pour travailler avec les mineurs de la mine de Rankin
Inlet, qui avait fermé en 1962, je crois bien. La compagnie minière était la Rankin Nickel
Mine. Les gens se sont retrouvés au chômage quand ils l’ont fermée. Arthur Laing était le
ministre à cette époque-là, et il a demandé à certains de ses fonctionnaires d’essayer de
faire travailler ces mineurs dans différentes mines, parce qu’ils avaient déjà appris
comment utiliser la machinerie utilisée dans les mines. Ils savaient forer et préparer les
explosifs, et ainsi de suite. Donc un bon jour, dix familles ont déménagé à Yellowknife
en avion. Ils les ont laissées là et leur ont dit : « Allez vous trouver un emploi! » Ils
n’avaient pas d’agent, et n’avaient accès à aucun service. Ils se connaissaient les uns les
autres, mais c’était à peu près tout. Je me suis installé là-bas quand ils étaient déjà là
depuis environ quatre mois. Ils avaient des enfants, et leurs logements étaient médiocres,
puisqu’on les avait installés dans de petites cabanes.

J’ai commencé à travailler avec eux. Il y avait quelques familles nombreuses, dont
une de huit enfants. Le père était vraiment un bon mineur, un bon ouvrier sous terre. Il y
avait deux frères, et à peu près six ou sept d’entre eux travaillaient, mais personne ne
s’occupait des familles. La sécurité sociale ne comprenait pas pourquoi ils étaient là.
Donc, pendant deux ans et demi, je suis allé avec eux à la banque, j’ai déposé leur argent
et fait des choses comme ça.

Je travaillais avec le service du développement social à Yellowknife, et je
m’occupais aussi des problèmes sociaux locaux de la nation dénée. La Nation indienne a
été fondée à cette époque-là, mais je travaillais en étroite collaboration avec des gens qui
étaient venus de façon improvisée à Yellowknife avec leurs familles et qui essayaient de
s’adapter.

Ils travaillaient dans les mines, à la Con Mine, mais les familles n’étaient pas
traitées avec justice. Ils n’envoyaient pas leurs enfants à l’école, et quand on leur
demandait pourquoi, ils répondaient que c’était parce qu’ils voyaient beaucoup d’Indiens
flâner. Dans les films qu’ils avaient vus, les Indiens étaient les méchants, et ça les avait



marqués psychologiquement. Ils continuaient de penser que les Indiens étaient méchants,
et c’est chez eux qu’ils vivaient. Il leur a fallu du temps pour s’adapter à ça, vous savez!
C’est une des raisons pour lesquelles je suis allé là-bas, pour tenter de les réconforter un
peu.

Des gens arrivaient d’autres communautés du Nord, et j’ai aussi contribué à en
présenter certains pour qu’ils puissent se connaître les uns les autres. J’ai passé deux ans
et demi là-bas. Puis, après ma nomination comme membre de l’Assemblée législative, je
suis allé à Spence Bay pour faire le même genre de travail, m’occuper des problèmes
sociaux et du transport des gens qui en avaient besoin. Je travaillais pour le ministère de
la Justice et je faisais de l’interprétation. J’expliquais ce qu’il en était, parce que les
problèmes sociaux aboutissaient toujours dans le système judiciaire, à cause de la façon
dont les gens étaient traités à l’époque.

J’ai passé deux hivers là-bas à travailler pour le développement social, même si
j’étais l’administrateur. Il y avait quelqu’un d’autre qui pouvait autoriser de gros vols
nolisés au besoin. Il n’y avait pas de travail pour les gens, là-bas à Spence Bay, qu’on
appelle maintenant Taloyoak, ni à Gjoa Haven et Pelly Bay, trois localités qui étaient
sous mon administration. Toutes les semaines, je faisais un voyage, quand l’avion venait
et apportait l’aide sociale et emmenait les malades dans le Sud, à l’hôpital Charles
Camsell. De là, c’était un long voyage! Quand j’allais dans le Sud, je me rendais dans
tous les hôpitaux, juste pour voir comment les choses allaient, et pour rester en contact
avec les gens qui souffraient de maladies de longue durée, généralement la tuberculose à
l’époque. J’ai passé à peu près deux ans et demi là-bas. Puis, j’ai déménagé ici après le
projet Nom de famille, et j’ai travaillé avec des jeunes qui allaient à la résidence Ukiivik.
Quand ils ont fermé Churchill, ils ont commencé à prendre des élèves de chaque
communauté de l’île de Baffin et du Keewatin et à les amener dans ce bâtiment fédéral.
Quand l’armée est partie, elle a tout laissé là, et on en a fait une résidence pour les
étudiants. J’y ai travaillé pendant deux ans.

Les élèves allaient à l’école ici à Iqaluit, et quand ils ont construit l’école
secondaire, j’ai été conseiller pour ces jeunes-là. Nous téléphonions à leurs parents quand
ils se sentaient seuls, et nous parlions avec eux. « Ils demandaient : « Comment va ma
famille? Comment va mon fils, mon garçon? » Vous savez, nous les faisions
communiquer avec les leurs. Ils n’avaient jamais eu ça avant. C’est le genre de chose à
laquelle je travaillais la plupart du temps. Quand je suis allé travailler avec Radio-Canada
pour couvrir les audiences du pipeline de la vallée du Mackenzie, j’ai vu des tas de
problèmes sociaux. Nous sommes allés dans les localités de la nation dénée le long du
Mackenzie. J’ai quitté ce pays il y a longtemps. Il y avait de vrais problèmes sociaux à
certains endroits.

La plupart de ces gens, quand j’étais jeune et après, étaient allés dans des
établissements tels que les pensionnats anglicans et catholiques. Même quand ils ont
déménagé à Inuvik, ils avaient encore Grollier Hall et Stringer Hall, qui avaient été
nommés en l’honneur de deux évêques. Ils emmenaient les anglicans de Spence Bay à
Inuvik, et les missions catholiques faisaient la même chose et faisaient venir plein de
monde. Spence Bay se trouve à environ cinq cents milles par avion à l’est d’Inuvik. Ils
emmenaient ces enfants et les laissaient là pendant un an, sans qu’ils puissent retourner
chez eux. Ils faisaient ça aussi avec les enfants dénés. Certains allaient à Yellowknife, et,
même s’ils avaient une famille quelque part, quand ils avaient un emploi, ils ne pouvaient



plus communiquer avec leurs familles, parce qu’ils étaient passés par les écoles. Certains
réussissaient, je veux dire, certains devenaient ingénieurs et d’autres choisissaient le
secteur de la santé. Il y eut même un médecin. Mais ils avaient complètement oublié leur
langue!

Les parents les envoyaient dans un pensionnat à l’âge de six ans, et ils ne
revenaient pas avant des années, pas avant d’avoir passé à travers tout le système. Je vais
vous raconter une histoire vraie. Je travaillais pour notre patron, le patron de l’école; il
était dans le même bureau. Il a dit : « Pourquoi est-ce que tu ne vas pas à Fort Simpson
pour le conseil scolaire. Tu pourrais ramener les Inuit chez eux, ou les emmener au lac
Contwoyto », qui se trouve en plein territoire sauvage! C’était le printemps, et il y avait
trois filles et quatre garçons de Bompass Hall à Fort Simpson. Ils les envoyaient chez eux
pour le printemps, pour les vacances d’été.

Nous sommes partis en avion et nous avons vu des traces de traîneaux à chiens.
Ils ont dit : « Ça doit être les traces des traîneaux que nous suivons. » Les familles
campaient. J’ai fait descendre les garçons de l’avion, en mai. Ils n’avaient pas de bottes
de caoutchouc, juste des souliers de ville, une cravate et un chapeau! La famille était
heureuse de les voir, mais ils vivaient dans des tentes, avec des couvertures de fourrure et
ainsi de suite. C’était dur pour eux de comprendre ce qui se passait. À Stringer Hall, nous
avons pris deux garçons qui avaient passé toute leur vie à l’école pour les ramener dans
leur famille, qui campait. Un des deux était en uniforme de cadet, et ils sont descendus de
l’avion à ce camp et leur père a dit : « Je ne peux pas m’occuper d’eux, ramenez-les! » Il
savait qu’ils auraient des problèmes; ils n’auraient pas de livres à lire, pas de radio, et
toutes ces autres choses-là.

J’ai vu certains d’entre eux plus tard aux audiences du juge Berger en 1976, ou
après ça, des élèves qui avaient fréquenté Akaitcho Hall et l’école Sir John Franklin.
Dans beaucoup de cas, quand ils se mariaient, leurs familles éclataient. Ils ne savaient pas
comment ça fonctionne, une famille! Ils présumaient qu’ils tomberaient amoureux et
qu’ils décideraient d’aller vivre ensemble. Ils n’y arrivaient pas, parce qu’il n’y avait pas
de services d’aide aux familles. Ils s’étaient simplement rencontrés à l’école secondaire.
C’est la cause de beaucoup de problèmes sociaux qui sont apparus dans toute cette
région!

Il y avait aussi beaucoup d’alcool en cause! Certains réussissaient, pas tous, mais
certains réussissaient vraiment bien parce qu’ils voulaient apprendre. Mais beaucoup ne
pouvaient plus parler leur propre langue. Je sais que les Métis et les Dénés qui vivaient à
Yellowknife allaient à la même école, mais ils rentraient chez eux et parlaient leur
langue, qu’ils n’oubliaient jamais. Mais les gens qui devaient venir de Coppermine ou
Holman, ils oubliaient leur langue. Quand on est jeune, on oublie vite!

C’était une situation où l’éducation était importante, mais ils oubliaient le peuple
auquel ils appartenaient vraiment! Maintenant, ça change. Quand je suis arrivé ici en
1971, nous faisions la même chose avec les élèves de l’île de Baffin. C’est seulement au
cours des dernières années, en 95 ou 94, qu’ils ont enfin eu leurs propres écoles
secondaires dans les localités. C’est une vingtaine d’années plus tard, vous savez! C’est
toute une génération! Ce n’est pas un problème d’un jour; c’est un problème créé il y a
très, très longtemps, à l’époque des études à l’école, et même avant ça! C’est un problème
à long terme qui nous est tombé dessus au fil des ans, et je pense qu’on commence
seulement maintenant à le corriger. Nous avons un collège maintenant, le Collège de



l’Arctique du Nunavut, et les gens sont plus proches les uns des autres. Mais ce ne sera
pas facile de réparer certains torts qui ont affecté la vie des familles. Le Centre
correctionnel de Baffin est plein de nos Inuit, et l’Institut correctionnel de Yellowknife
est plein de Dénés. Je suppose que c’est parce que nous avons arraché les enfants à leur
famille immédiate, espérant en faire de bons citoyens. Jusqu’à un certain point, ils le sont
devenus, mais plus tard ils ont commencé à avoir des problèmes.

Est-ce que l’éducation est encore un choc? Il n’y a plus d’écoles résidentielles; les écoles
secondaires sont maintenant dans les villages, mais est-ce toujours  un choc culturel pour
les jeunes Inuit?

Oh! Oui, oui, oui, c’est sûr. Les enfants qui vont à l’école secondaire ici voient
plus la télévision et ont davantage accès aux jeux qu’autrefois. Certains font partie des
cadets. Mon petit-fils réussit bien et il s’intéresse à l’école. Donc, nous l’encourageons,
mais il faut entendre notre version de l’histoire, aussi! Certains de ceux qui vivent dans
l’Ouest vont étudier dans le Sud et ne se tiennent pas avec les bonnes personnes, et ils
aboutissent dans des maisons de correction! Ça se produit tout le temps ici, et aussi dans
le centre de l’Arctique, et ainsi de suite, mais c’est comme ça qu’ils ont été élevés chez
eux, aussi! Être arraché à son foyer était la pire chose qui puisse arriver. En fait, quand
j’allais à l’école, ils disaient : « Ne parlez pas votre langue! » J’ai soixante-huit ans, donc
ça doit faire, combien, cinquante-huit ans peut-être. J’avais à peu près huit ou dix ans
quand j’ai commencé à aller à l’école. Cette tendance-là est encore présente, mais
comment va-t-on la corriger?

Certaines personnes veulent retourner à leurs anciennes coutumes; d’autres
veulent aller de l’avant avec une nouvelle culture. Ceux qui hésitent se retrouvent entre
les deux. Ils finissent par faire un petit peu de sculpture et des petits boulots quand ils le
peuvent. Personne ne leur offre vraiment un revenu stable ou des emplois à la journée
comme les autres.

Il y a quelques professeurs qui enseignent maintenant comme ma fille. Mais il
faut aussi apprendre à vivre de façon autonome, sans retourner à l’ancien système. Nous
chassions au piège dans l’Ouest, et quand le prix de la fourrure était bas, nous allions
travailler! Les prix sont restés bas. On ne peut plus vivre de la fourrure. Il faut trouver
quelque chose d’autre à faire!

Je suis allé à l’école résidentielle et on nous enseignait à nous lever à sept heures
du matin et à déjeuner. Nous suivions le train-train des heures régulières, parce que nos
professeurs avaient été élevés comme ça. Le directeur était un pasteur anglican. Ça ne fait
pas si longtemps, mais il a fallu du temps pour en prendre conscience! Par exemple, dans
plusieurs localités, les cours ont fini par se terminer en mai, pour que les gens puissent
aller dans la toundra avec leur famille. C’était une période importante de l’année, où les
oiseaux revenaient et où d’autres animaux mettaient bas. Ils pouvaient se rapprocher de
ceux qui, à cette époque-là, vivaient de façon nomade dans la toundra. Certains
commençaient l’école en août parce que, particulièrement dans l’Extrême-Arctique, il
commence à faire noir de bonne heure. Nous profitions encore des longues journées, et
c’était très important parce la plupart du temps on était dans l’obscurité. À Grise Fiord et
des endroits comme ça, il faisait noir tout l’hiver!



C’est une des raisons pour laquelle, quand les professeurs européens venaient
dans mon pays, ils installaient des stores opaques dans les fenêtres au beau milieu de
l’été, parce qu’ils voulaient dormir dans l’obscurité. Mais il faisait soleil dehors.
Beaucoup de gens me demandaient : « Pourquoi est-ce que les enfants inuit jouent
toujours en pleine nuit? » Je répondais : « Vous les blâmez? C’est la seule lumière du
jour qu’ils ont qui dure si longtemps! À d’autres moments, ils sont à la maison la nuit,
même quand il fait noir en plein jour. » Ils n’y avaient jamais pensé eux-mêmes! C’est le
climat qui change! Mais ils ont importé leurs règles de vie et ont dit : « Bon, c’est le
système avec lequel nous fonctionnerons! »

Traditionnellement, Abe, les Inuit dormaient-ils  plus l’hiver et moins l’été?

Eh bien, quand il fait noir, il le faut bien! C’est tout ce qu’il y a à faire! Au clair
de lune, ils pouvaient se promener, vous savez. Les gens se déplaçaient, mais pas autant

que l’été. De nos jours, ils voyagent en bateau et en motoneige au printemps, et ils
peuvent voir beaucoup plus loin.

Je suis allé à l’école avec l’actuelle commissaire, Helen Maksagak2, et son mari,
John. Ils ont à peu près mon âge. John est peut-être plus vieux. Ils parlaient de l’époque
où ils sont retournés à Cambridge Bay, d’où ils étaient originaires. C’est très, très plat et
ils pouvaient tout voir autour d’eux. Ils se sont dit tous les deux : « Quand nous sommes
allés à Yellowknife, nous pouvions voir seulement jusque-là! » En tant que commissaire,
elle voyage dans différents coins, dans d’autres localités. Elle disait : « Il y avait des
arbres partout! Je ne pouvais rien voir! »

Je me souviens que quand j’étais à Ottawa, il y avait deux gars d’Igloolik, et nous
nous tenions ensemble. Quand je bougeais, ils bougeaient; quand je marchais, ils
marchaient. Finalement, un des deux a dit : « Je n’aimerais pas tellement te perdre! » J’ai
dit : « Pourquoi? » Il m’a répondu : « Écoute, je ne peux pas voir derrière les arbres, là!
Je ne peux pas voir derrière les maisons! » À Igloolik, quand il se servait de jumelles, il
pouvait tout voir autour, parce que le terrain est vaste et plat. Même quand nous étions
dans la voiture et que nous allions faire un tour, les arbres étaient hauts. Ils en avaient
vraiment peur. Ils demandaient : « Qu’est-ce qui se passe? »

Ça a eu un curieux effet sur moi quand je me suis installé pour la première fois
dans un endroit ouvert, parce que j’avais grandi dans un pays boisé. Je sais comment me
retrouver là où il y a des arbres. La commissaire Maksagak a dit un jour : « Nous avons
été éleveurs de rennes pendant dix ans, et nous avons élevé notre famille dans la toundra
et dans le bois, mais nous ne pouvons pas oublier la terre d’où nous venons. » C’est tout à
fait vrai, je pense, dans certains cas.

J’aime retourner dans le delta du Mackenzie au printemps, en mai, quand les
oiseaux reviennent! Parfois, il fait mauvais. C’est comme n’importe où ailleurs. Je crois
que ce que j’essaie de dire, c’est que quand les professeurs sont venus ici, ils avaient leurs
propres valeurs, leurs propres livres, leur propre système, et qu’ils nous l’ont imposé.
Mais ils ont oublié que nous avions une culture différente, une relation différente avec
l’environnement qui était déjà importante pour nous, bien avant leur arrivée.

Pendant des années, la Compagnie de la Baie d’Hudson nous a fourni des choses
de base telles que le thé, le tabac, le café, le sucre et la farine. Il n’y avait pas de gros
congélateurs à cette époque-là, et les gens gardaient donc tout dans des boîtes de



conserve et des choses comme ça. Rien n’a changé pendant des années et des années,
jusqu’à l’arrivée de l’électricité, et là ils ont installé des réfrigérateurs et les choses ont
commencé à changer!

J’ai été dans quelques localités du nord du Québec, et ça s’est produit dans
l’Ouest, aussi, où les équipages transportaient leurs cochons et leurs bœufs à bord de leur
bateau et les abattaient là, sur la terre ferme. Au Québec, il y a un endroit qui s’appelle
Inukjuak; je suppose que dans votre langue on dirait l’île aux Moutons. Ils apportaient
leurs moutons et les élevaient sur une île immense jusqu’à ce qu’ils soient bien gras. Puis
ils les tuaient pour avoir à manger pendant l’hiver. C’est comme ça qu’ils faisaient.
C’était étrange de voir comment des gens réagissaient quand ils voyaient un cochon
vivant. Ils disaient : « Pourquoi sont-ils aussi sales? » Quelqu’un a dit : « Si tu lui en
donnais la chance, ce serait l’animal le plus propre! » Un cochon! Ha, ha, ha!

L’école, c’était l’idée de quelqu’un du Sud. Ils disaient : « Il faut que nous
instruisions ces gens-là, que nous les éloignions de la voie qu’ils suivent pour qu’ils
apprennent notre système! » Les missions catholiques et anglicanes s’entendaient là-
dessus. Elles disaient toutes : « Nous devons les assimiler! »

Cette tendance est-elle en train de changer?

Bon, de nos jours, ça change à cause de la technologie et des ordinateurs. On voit
les gens au collège. Il y a longtemps, je savais dactylographier avec une machine à écrire
Corona ou une Underwood, mais je ne peux pas toucher aux machines électriques! Je ne

sais pas m’en servir; le clavier m’a l’air si sensible! Il fallait peser fort sur les touches
avec les vieilles machines à écrire.

Quand on faisait démarrer un moteur autrefois, peut-être qu’on n’allait pas vite.
Maintenant on a qu’à appuyer sur un bouton et ça part! On n’a plus besoin de travailler
autant. Mon père racontait des histoires sur l’époque où mes oncles allaient en bateau et
où le vent s’abattait sur le fleuve. Qu’est-ce qu’ils faisaient? Ils transportaient la
baleinière. Ils marchaient sur la terre ferme. Un homme poussait le bateau. Ils pouvaient
faire des milles et des milles comme ça. Vous savez, il fallait qu’ils se rendent jusqu’à
Fort McPherson! Mais quand le vent était bon et que tout allait bien, ils faisaient un beau
voyage! C’était leur baleinière. Puis, quand ils ont eu un moteur, un moteur inbord, tout
le monde était content. Peut-être qu’on faisait seulement vingt-cinq milles en une journée,
mais c’était mieux que de porter le bateau, hein!

Ces changements nous sont tombés dessus, et le système scolaire continue de
changer. Je suis encore inquiet. Quand j’ai commencé à travailler à l’école secondaire ici,
ils avaient des professeurs de musique venus du Sud; c’était il y a environ vingt-cinq ans.
Maintenant, il y en a quelques-uns par ici. J’aimerais encore voir un orchestre! La plupart
des écoles secondaires partout, partout au Canada, ont leurs propres orchestres.

Donc, c’est le genre de choses qu’ils essayaient de nous imposer.
Je regardais une émission de télévision intéressante sur la culture. Dans tous les

milieux, les gens ont une façon différente de faire les choses. Je pense que c’est bien que
nous conservions ce qu’ils nous ont inculqué, mais notre point de vue est également
important, et il faut que nous essayions de vivre avec tout ça. Quelqu’un a dit :
« Maintenant, nous essayons de marcher sur la lune. Oublions la lune pour un instant!
Continuons plutôt de bien faire ce que nous faisons. » Je pense que c’est très important



que quelques-uns de nos repères soient toujours là aujourd’hui, comme nos inuksuit.
Quand les gens voyageaient, ils savaient où aller. Nous savions combien de temps il nous
faudrait pour faire quelque chose dans notre ancien mode de vie. Maintenant, les gens
pensent qu’ils peuvent se rendre en une heure, ou quelque chose comme ça, et ils le font
peut-être avec une machine! Parfois, ils se font prendre en hiver.

Quelqu’un me parlait récemment d’une personne, à Pangnirtung, qui a perdu sa
motoneige. Elle pensait qu’elle pourrait arriver quelque part en un rien de temps.
L’homme n’a pas bien observé sa route! Ce genre d’incident se produit maintenant, et
beaucoup de personnes se blessent. Les gens ont vraiment des problèmes avec
l’équipement moderne pour voyager, les bateaux et tout ça.

Autrefois, on disait que si on avait un attelage de chiens, les chiens nous
emmenaient n’importe où, pourvu qu’on les nourrisse. Mais avec une motoneige, si j’ai
faim, je ne peux pas la manger! Ha, ha, ha! À une certaine époque, des explorateurs ont
été obligés de manger leurs chiens. Ce n’est pas facile de faire ça à ses amis! C’est
comme si quelqu’un ne voulait pas manger son cheval, parce que c’est son ami!

Vous savez que ça coûte environ neuf ou dix mille dollars pour acheter une bonne
machine par les temps qui courent. Quand les motoneiges sont apparues par ici, il y a des
gens qui se sont perdus, pas seulement ici à Iqaluit, mais à d’autres endroits, et ils n’ont
jamais été retrouvés! Les anciens disaient que quand on conduisait des chiens par temps
froid, il fallait courir et parfois s’arrêter et regarder autour pour voir où on se trouvait. On
pouvait voyager toute la journée, vingt ou trente milles pendant toute une journée, mais
on finissait par arriver! Maintenant, ils voyagent pendant une heure et ils oublient de
regarder autour pour voir ce qu’il y a derrière. En un rien de temps ils se retrouvent sur la
mauvaise piste et ils tombent en panne d’essence! Il y a des gens qui ont dû revenir en
marchant au moins cinquante milles jusqu’ici quand ils ont utilisé des motoneiges. Ils ont
perdu leur direction et ont fini par manquer d’essence. Et ils ont dû marcher. Des gens
perdaient la vie, aussi, en plein hiver parce qu’il n’y avait pas de service de recherche et
de sauvetage. Le progrès a amené des désastres, qui ne se seraient jamais produits
autrefois, à moins qu’il ait fait vraiment très, très mauvais.

Je me souviens, pas seulement moi, mais d’autres s’en souviennent aussi, que
quand on avait un attelage de chiens et qu’on était très proche d’eux, ils détectaient des
choses. Ils sentent les choses et ils savent toujours où ils sont. On ne peut pas se perdre si
on a un bon chien de tête, même dans une tempête! Ce sont les chiens qui savent. Ils sont
mieux entraînés que votre machine!

Êtes-vous en train de dire, Abe, qu’avec les chiens on a de meilleurs instincts que quand
on conduit une machine?

Oui! Quand on voyage là, on est seul, complètement seul; on est plus proche du
surnaturel et des esprits avec des chiens qu’avec des machines. Votre esprit est détendu.
Vous savez qu’il y a un créateur et vous savez qu’il vous surveille. Les gens croyaient ça
et je le crois aussi! Ce n’est pas un mystère! Quand on commence à douter de la nature,
c’est difficile! Il faut comprendre! Si on commence à douter de la nature, c’est qu’on n’a

plus l’esprit à la bonne place. Il faut le remettre dans la bonne direction!
C’est une des choses que nous avons apprises. Sur l’eau, c’est différent, aussi. J’ai

été dans des bateaux, mais pas dans le type d’eau qu’on a ici. Je suis habitué à l’eau



boueuse; c’est comme d’être sur la terre. Je pouvais pagayer. Je n’avais pas du tout peur,
parce que c’était comme du café au lait ou du café à la crème, beaucoup de vase et d’eau
boueuse. Mais quand j’embarque dans un canot ici et que je vois le fond, oh! Ce n’est pas
ma place! C’est pour moi comme l’altitude ou quelque chose comme ça. Il faut l’avoir
dans le sang! Quand je vais à Broughton Island, je ne regarde jamais les montagnes
depuis l’avion, particulièrement par temps clair, parce que j’ai peur qu’elles s’apprêtent à
s’emparer de moi. Ha, ha, ha! Des tas de choses ont changé aujourd’hui. Je ne sais pas à
quoi les choses ressembleront dans cinquante ans. Peut-être qu’ils auront des voitures
électriques, des motoneiges électriques!

Photo d’un jeune Inuk avec ses chiens et un petit qamutiik. Ce pourrait être une
photo du jeune Abe Okpik.

Photo gracieuseté de Kathy Okpik.



Glossaire

Aapuq
[Arctique occidental] Épouse. [Sud de l’île de Baffin] aippaq.

Aarnguaq
[Baffin] Amulette. [Arctique occidental] nallumiaq.

Aganja
Terme de parenté utilisé lorsque l’on s’adresse à quelqu’un.

Aglu
[Baffin] Trou de respiration de phoque dans la glace. [Inuinnaqtun?] nunaun.

Aivik
Morse.

Ajaaja
Un chant traditionnel.

Akkak
Le(s) frère(s) ou le(s) cousin(s) mâle(s) du père.

Aliguqtuq
[Baffin] Une bouteille d’alcool. [Variantes dialectales] misuruqtuq, nakasunnguaq,
sikuliaq, pullaujaq.

Amautik
Un parka de femme avec un grand capuchon formant poche pour porter les bébés.

Anaana
Mère.

Angajuk qilamik qiqilaaqtuq kaitun
« Donne-nous la grâce de Dieu. Donne-nous à manger. »

Angakkuq (angakkuit, pl.)

Chaman.

Angijuqtaujaq
Petites maisons introduites dans les années 1960, dont la charpente évoquait le contour
d’une robe.

Arviq
Baleine franche.



Ataatatsiaqqunaq
[Arctique occidental] Le terme utilisé pour s’adresser à un vieil homme.

Atulluk
[Arctique occidental] Chant utilisé pour faire approcher un animal. [Arctique oriental]
irinaliuti, ou, plus spécifiquement, manilirijjuti.

Atuvalluk
Un chant d’amour.

Auktalik
[Inupiat] Celui qui a un grain de beauté ou une tache de vin. [Sud de l’île de Baffin]
taqsaq.

Avinngaq
Lemming.

Igjuaq (igjuak, duel)

Gros testicules.

Igjuki
Personne ayant de petits testicules.

Iglu (igluit, pl.)

Maison de neige.

Ilimmaqtuqtuq
Voyage spirituel d’un chaman dans les airs. [Arctique occidental] inikmaq.

Illu
[Arctique occidental] Maison de terre. [Sud de l’île de Baffin] qammaq.

Ingirrajuq
En train de voyager quelque part.

Inikmaq
[Arctique occidental] Voyage spirituel d’un chaman dans les airs. [Baffin]
ilimmaqtuqtuq.

Inugarulluk (inugarulliit, pl.)

Petits êtres semblables à des humains qui auraient vécu près du rivage. Si on les regardait
depuis les pieds, ils avaient l’air très gros. Ils étaient forts. Ils étouffaient les gens avec
leurs bourses. [Variantes dialectales] inugarulligaarjukuluk, inugarulligannua&&uk.



Inuksuk
Structure de pierre ayant de nombreuses fonctions, par exemple servir de balise pour les
voyageurs. On s’en servait aussi pour la chasse au caribou. On trouve également
inuksugak dans certains dialectes.

Iqaluk
Poisson.

Itinnuaq
Petit anus.

Kanajuq
Chabot.

Kanguq
Oie des neiges.

Kigiarjuaq
Un castor géant.

Kinainna?
« Quel est son nom? »

Kukilikallak
Motoneige. Littéralement, quelque chose qui a des clous. [Variantes dialectales]
paarnguqtuq, qamutaujaq.

Matuguk
[Sud de l’île de Baffin] Ferme la porte! [Arctique occidental] Mets le couvercle sur la
marmite!

Mauliqput
Chasse au phoque en hiver, où la plupart des trous de respiration sont recouverts, ce qui
force les phoques à remonter à travers seulement quelques ouvertures.

Misuruqtuq
[Kuuvagmiut] Une bouteille d’alcool. [Variantes dialectales] sikuliaq, aliguqtuq,
pullaujaq.

Nakalanngualik
[Arctique occidental] Camion. [Variante dialectale] numasiut.

Nakasunnguaq
[Inupiat] Une bouteille d’alcool. Littéralement, qui a à peu près la couleur d’une vessie
quand on prend un animal et qu’on l’abat. [Variantes dialectales] misuruqtuq, sikuliaq,
aliguqtuq, pullaujaq.



Nalukkujaq
Saut sur couverture. [Baffin] qummuaqattatitait qisimmut.

Nallumiaq
[Arctique occidental] Amulette. [Baffin] aarnguaq.

Nanuq
Ours blanc.

Natsiapik
Un petit phoque.

Natsiq
Phoque annelé.

Naujaq
Goéland.

Ningauksaq
Futur gendre.

Nirliq
Bernache du Canada.

Nuna
Terre.

Nunasiut
Véhicule. [Arctique occidental] nakalanngualik.

Nunaun
[Innuinaqtun?] Trou de respiration de phoque dans la glace. [Sud de l’île de Baffin] aglu.

Nuujaaqpaq
Lance à trois pointes.

Nuvujaq
Nuage.

Onalik
Une personne avec un harpon. Épelé unaalik selon l’orthographe standard.

Paarnguqtuq
Motoneige. Littéralement, quelque chose qui rampe. [Variantes dialectales] kukilikallak,
qamutaujaq.



Pullaujaq
Une bouteille d’alcool. Littéralement, comme une bulle. [Variantes dialectales]
misuruqtuq, nakasunnguaq, sikuliaq, aliguqtuq.

Qabluquttaarjuk
Une personne aux longs sourcils.

Qajaq (qajait, pl.)

Embarcation en peau pour une personne.

Qajgiq
[Arctique occidental] Grand iglu utilisé quand les gens se réunissaient; maison de festin.
[Sud de l’île de Baffin] qaggiq. Également qaliqqiq dans certains dialectes occidentaux.

Qaliqqiq
[Arctique occidental] Grand iglu utilisé quand les gens se réunissaient; maison de festin.
[Sud de l’île de Baffin] qaggiq. Également qajgiq dans certains dialectes occidentaux.

Qallunaaq (qallunaat, pl.)

Personne de race blanche.

Qammaq (qammait, pl.)

[Sud de l’île de Baffin] Maison de terre. [Arctique occidental] illu.

Qamutaujaq
Motoneige. Littéralement, quelque chose qui a l’air d’un traîneau qui marche tout seul.
[Variantes dialectales] paarnguqtuq, kukilikallak.

Qamutiik
Traîneau à chiens.

Qaqqulaaq

Galette; biscuit, pain ou craquelin dur sans sel.

 Qilajuq

L’accomplissement du qilaniq.

Qilaniq

Rituel pour déterminer la cause de quelque chose. Peut être utilisé tant par les angakkuit
que par les non-angakkuit. Quand la tête ou la jambe d’une personne, ou un objet,
devenaient lourds, la cause du problème se trouvait identifiée.

Qimmiq

Chien.



Sarvaq

Secteur qui ne gèle pas à cause du courant.

Saumik

Personne gauchère.

Sikuliaq

[Innuinaqtun] Une bouteille d’alcool. [Variantes dialectales] misuruqtuq, nakasunnguaq,
aliguqtuq, pullaujaq.

Sila

Dehors. [Variante dialectale] hila.

Tasaupiaq

Un grand auxiliaire. L’objet utilisé lors du rituel qilaniq. [Baffin] qillati.

Tingmijualuk

Avion. [Variantes dialectales] qangattajuuq, timmisuuq.

Tirigluk

Petit du phoque barbu.

Tuktu (tuktuit, pl.)

Caribou.

Tulugaq

Corbeau.

Tuniq (tuniit, pl.)

Les Inuit dorsétiens.

Uivaqtuq

Prémonition.

Ugjunaq

Une petite musaraigne, plus petite qu’un lemming.

Ugjunaqpak

Une musaraigne géante.

Ukpik

Harfang des neiges.

Ukuaksaq

Future belle-fille.



Umiaq (umiat, pl.)

Longue embarcation traditionnelle en peau de phoque utilisée pour transférer les camps
d’un endroit à un autre ou chasser la baleine. L’umiaq pouvait avoir de trente à cinquante
pieds de longueur.

Uqpik

Saule.

Uqqujuaq

Peaux de caribou d’été convenant à la confection de vêtements. [Nord de l’île de Baffin]
uqquksautit.

Utsullukkut

Vagin difforme.

Utsutuurniut

Outil pour jouer avec un gros vagin.



Bibliographie

ALIA, Valerie, 1994, Names, Numbers, and Northern Policy,
Project Surname, and the Politics of Identity, Halifax,
Fernwood Publishing.

AYARUAQ, John, 1968, The Autobiography of John Ayaruaq,
Ottawa, Imprimeur de la Reine.

BAKER, Peter, 1976, Memories of an Arctic Arab, The Story of a
Free-Trader in Northern Canada, The Years 1907 – 1927,
Yellowknife, Yellowknife Publishing.

BALIKCI, Asen, 1970, The Netsilik Eskimo, New York, The
Natural History Press.

BOCKSTOCE, John R., 1986, Whales, Ice and Men, The History
of Whaling in the Western Arctic, Seattle, University of
Washington Press.

BROWER, Charlie, [1942] 1997, Fifty Years Below Zero,
Fairbanks (Alaska), University of Alaska Press.

Canada, 1994, Commission royale sur les peuples autochtones. The
High Arctic Relocation: A Report on the 1953-55 Relocation.
(3 vol.) Ottawa (Ontario), Approvisionnements et Services Canada.

Guilde canadienne des métiers d’art, Québec, 1980, The Permanent
Collection, Inuit Arts and Crafts 1900 – 1980, Montréal,
Guilde canadienne des métiers d’art, Québec.

CARDINAL, Harold, 1969, The Unjust Society: The Tragedy of
Canada’s Indians, Edmonton, M. G. Hurtig.

CHOQUE, Charles, 1998, Guy Mary-Rousselière 1913 – 1994,
Montréal, Médiaspaul.

CHOQUE, Charles, 1985, Kajoaluk, Pierre Henry, o.m.i.; Missionnaire des Inuits,
Montréal, Médiaspaul.

COATES, Kenneth, 1985, Canada’s Colony, A History of the
Yukon and Northwest Territories, Toronto, James Lorimer
and Company.

CROWE, Keith J., 1991 [1974], A History of the Original Peoples
of Northern Canada, Montréal et Kingston, McGill-
Queen’s University Press.

DELALANDE, Lucien, 1958, Sous le soleil de Minuit, Montréal,
Rayonnement.

DICKERSON, Mark O., 1992, Whose North? Political change,
political development, and self-government in the Northwest
Territories, Vancouver, University of British Columbia
Press.

DUFFY, R. Quinn, 1988, The Road to Nunavut, The Progress of the
Eastern Arctic Inuit Since the Second World War, Kingston
et Montréal, McGill-Queen’s University Press.

FREEMAN, Aodla Minnie, 1978, Life Amongst the Qallunaat,
Edmonton, Hurtig Publishers.

FREUCHEN, Peter, 1961, Book of Eskimos, New York, World



Publishing.
FUMELEAU, René, 1994, Aussi longtemps que le fleuve coulera, La nation

Dènèe et le Canada, Québec, Éditions du Septentrion.
GAGNON, Mélanie et des anciens d’Iqaluit, 2002, Memory and

History in Nunavut, volume 2: Inuit Recollections on
the Military Presence in Iqaluit, Iqaluit, Collège arctique du Nunavut.

GRABURN, Nelson H. H., 1984, Inuit Art, dans The Inuit Way,
Athabasca University, Athabaska.

Gouvernement des T. N.-O., ministère de l’Éducation, 1987, Aklavik: A Community
Study, Yellowknife, Gouvernement des T. N.-O.

HARRINGTON, Richard, 1952, The Face of the Arctic, New York,
Henny Shuman.

HONIGMANN, John et Irma, 1965, Eskimo Townsmen, Ottawa,
Centre canadien de recherches en anthropologie, Presses de l’Université d’Ottawa.

HOUSTON, James, 1971, The White Dawn: An Eskimo Saga, New
York, Hartcourt.

HUNT, LACO, et HUNT, Barbara, 1983, Rebels, Rascals, and
Royalty, The Colourful North of LACO Hunt, Yellowknife,
Outcrop.

HOLMES, Douglas, 1989, Northerners: Profiles of People in the
Northwest Territories, Toronto, James Lorimer.

Indian Association of Alberta, Citizen’s Plus: A Presentation of
the Indian Chiefs of Alberta to Right Honourable P.E. Trudeau,
Prime Minister, and the Government of Canada [Également connu sous le nom de
The Red Paper (Le livre rouge)]. Edmonton, IAA, 1970.

LYALL, Ernie, 1979, An Arctic Man, Edmonton, Hurtig
Publishers.

MARCUS, Alan Rudolph, 1995, Relocating Eden, The Image and
Politics of Inuit Exiles in The Canadian Arctic, Hanover et
Londres, University Press of New England.

MacDONALD, John, 1998, The Arctic Sky: Inuit Astronomy Lore
and Legend, Toronto, Musée royal de l’Ontario, Institut de recherche du Nunavut.

MÉTAYER, Maurice [sous la dir. de], 1966, I, Nuligak, Toronto, Peter
Martin Associates.

MITCHELL, Marybelle, 1996, From Talking Chiefs to a Native
Corporate Elite, The Birth of Class and Nationalism among
Canadian Inuit, Montréal et Kingston, McGill Queen’s
University Press.

MOWAT, Farley, 1959, The Desperate People, Toronto, Little
Brown and Company.

MOWAT, Farley, 1980, People of the Deer, New York, Bantam
Books.

NAGY, Murielle Ida, 1994, Occasional Papers in Yukon History
No. 1, Yukon North Slope Inuvialuit Oral History,
Whitehorse, Gouvernement du Yukon, Direction du patrimoine.

NORTH, Dick, 1995, The Lost Patrol, The Mounties’ Yukon
Tragedy, Vancouver, Raincoat Books.

PARKER, John H., 1996, Arctic Power, The Path to Responsible
Government in Canada’s North, The 1992 Trent University



Chair Lecture Series, Peterborough, The Cider Press.
PEAKE, Frank A., 1966, The Bishop Who Ate His Boots, A

Biography of Isaac O. Stringer, Toronto, The Anglican
Church of Canada.

SCHULTE, Paul, 1940, The Flying Priest over the Arctic: A Story
of Everlasting Ice and Everlasting Love, New York, Harper
Publishing.

SIMARD, Jean-Jacques, 1982, La Révolution Congelée, thèse de doctorat, Université Laval,
Département de socioilogie, inédit.

STEFANSSON, Vilhjalmur, [1913] 1971, My Life With the
Eskimos, New York, Collier.

STEINMANN, André, 1977, La Petite Barbe, Montréal, Les
Éditions de l’Homme.

RASMUSSEN, Knud, 1929, Intellectual Culture of the Igloolik
Eskimos, Report of the Fifth Thule Expedition, 1921 – 24
Vol. VII, no 1, Copenhague, Gyldendalske Boghandel,
1930; réédition en reprint, New York, AMS Press, 1976.

RASMUSSEN, Knud, 1930, Intellectual Culture of the Caribou
Eskimos, Report of the Fifth Thule Expedition, 1921 – 24,
vol. VII, nos 2 – 3, Copenhague, Gyldendalske
Boghandel, 1930; réédition en reprint, New York, AMS
Press, 1976.

RASMUSSEN, Knud, 1931, The Netsilik Eskimos: Their Social
and Spiritual Culture, Report of the Fifth Thule Expedition,
1921 – 24, vol. VIII, nos 1 – 2, Copenhague,
Gyldendalske Boghandel, 1930; réédition en reprint, New
York: AMS Press, 1976.

WILLIAMSON, Robert G., 1974, Eskimos Underground: Socio-
Cultural Change in the Canadian Central Arctic, Uppsala,
Institutionen for Allman och Jamforande Ethnograft Rid
Uppsala Universitet.

WILKINSON, Doug, 1956, Land of the Long Day, New York,
Holt.

VALLEE, Frank G., 1967, Kabloona and Eskimo in the Central
Keewatin, Centre canadien de recherches en anthropologie,
Université Saint-Paul, Ottawa.

                                                  
1 Globe and Mail, First Eskimo Appointed N.W.T. Council Member, 19 octobre 1965.
2 Pour en savoir plus, voir : Canada (1994), rapport de la Commission royale sur les peuples autochtones.
3 Traduction du réviseur

« Du point de vue des leaders soviétiques, le Canada était une courroie de transmission entre la
puissance impériale britannique et les États-Unis. Ils y voyaient également le terrain stratégique
d’où pourrait être lancée une invasion de l’URSS. Par conséquent, l’intérêt de la Russie pour le
Canada s’est énormément accru après 1945. Les communistes canadiens qui partageaient la vision
du monde stalinienne ainsi que le mouvement pacifiste canadien étaient couverts de façon
disproportionnée par les médias russes. Le conflit se développant avec les États-Unis, le dernier



                                                                                                                                                      
empire capitaliste, les leaders politiques canadiens étaient représentés comme les pions des
Américains. La classe ouvrière canadienne était considérée comme une alliée potentielle des
Soviétiques, et le territoire canadien comme le champ de bataille. »

http://www.dfait-maeci.gc.ca/department/history/coldwar_section06-en.asp

4 Voir le chapitre 8.
5 Ibid.
6 Voir le chapitre 1.
7 Voir le chapitre 3.
8 Marcus, 1995, p. 20.
9 Inuit Tapiriit Kanatami s’appelait auparavant Inuit Tapirisat du Canada. http://tapirisat.ca
10 News of the North, 26 décembre 1976 : « Il a beaucoup voyagé et fait la promotion de l’Association
eskimo-indienne qu’il a lancée à Yellowknife. »

1 Kipnik, à quelques kilomètres d’Aklavik, était l’emplacement d’un poste de traite de la compagnie
Northern Traders Limited. La famille Allen habitait le bâtiment du vieux poste de traite. Aujourd’hui, elle
utilise toujours Kipnik comme camp de chasse, où elle fait des séjours, mais elle vit à Inuvik.
2 Alice Simon, ou Anuktuk.
3 La Northern Traders Limited a établi une chaîne de postes de traite dans la vallée du Mackenzie au début
du XXe siècle. Portant autrefois le nom de Hislop and Nagle, la compagnie est vite devenue un concurrent
sérieux de la Hudson’s Bay Company (CBH) jusqu’à l’effondrement du marché des fourrures en 1929. La
compagnie a été rachetée par la CBH en 1938. [Coates, 1985]
4 Aklavik a été fondé en 1912 comme poste de traite de la Hudson’s Bay Company. Au début, les peaux de
renard arctique étaient la principale marchandise échangée au poste, mais vers 1925 Aklavik est devenu la
capitale canadienne du commerce du rat musqué. À l’instar de beaucoup de localités de l’Arctique, Aklavik
était divisé en deux parties : la partie anglicane et la partie catholique. L’ordre anglican de l’Église
d’Angleterre était la Protestant Missionary Society, fondée à Londres en 1799. La plupart de ses ministres
venaient d’Angleterre. L’ordre catholique, les Oblats de Marie-Immaculée, fut fondé en France en 1814, et
la plupart de ses prêtres venaient de France et de Belgique. Tant les anglicans que les catholiques fondèrent
des pensionnats, celui de l’Immaculée-Conception et le pensionnat All Saints, respectivement. C’est là
qu’Abe a appris à lire et à écrire en anglais. L’église anglicane All Saints a été construite en 1924, et
l’église catholique de l’Immaculée-Conception en 1925. En 1926, les anglicans ont édifié un hôpital, et les
catholiques ont fait de même en 1927. Abe a été traité pour la tuberculose au All Saints Hospital.
5 Dans le golfe Amundsen. C’était un camp saisonnier pour les Inuit. La GRC a ouvert un poste saisonnier
à Pearce Point dans les années 1920. Un poste du réseau d’alerte avancé (DEW), PIN-A, y a été construit
en 1963. Pour voir des photos de Pearce Point aujourd’hui, visitez :
http://www.spiritofplace.com/travels/003997.html
6 Le 1er juillet 1929, le premier avion atterrit à Aklavik. C.H. « Punch » Dickens pilotait un Fokker
Universal de Western Canada Airways. [Ministère de l’Éducation du gouvernement des T. N.-O.]
7 Tapqaq, en inuvialuktun. Le révérend Fry y a dirigé un poste anglican de 1909 à 1919. L’église a été
construite en 1922 et le pensionnat en 1929. Le révérend Shepherd en était le directeur. L’école a été
fermée et transférée à Aklavik, qui devenait le principal centre de traite et de services du nord-ouest du
Canada. [Nagy, 1994, p. 40]
8 La chasse à la baleine dans le détroit de Béring a commencé en 1848. Les prises étaient si bonnes qu’au
bout de quelques années environ cent cinquante baleiniers américains s’y rendaient tous les ans le long de
la côte de l’Alaska. Beaucoup d’« Esquimaux » se joignaient à la chasse depuis la côte à bord de leurs
umiat, ou en tant qu’ouvriers à bord des baleiniers. De 1890 à 1910, les baleiniers passaient l’hiver à l’île
Herschel pour tuer des baleines au début du printemps et éviter les retours annuels à San Francisco. Des
Inuit de l’intérieur de l’Alaska se rendaient à l’île Herschel en traîneaux à chiens, ceux-ci étant chargés de
carcasses de caribous, de mouflons et de bœufs musqués pour approvisionner les équipages de marins en
viande fraîche.  Abe mentionne que son père et son grand-père allaient à l’île Herschel pour y commercer
avec les baleiniers.
À partir de 1910, la chasse à la baleine connut un déclin rapide, jusqu’à sa disparition complète de
l’Arctique après le déclenchement de la Première Guerre mondiale, en 1914. Avec la diminution des stocks



                                                                                                                                                      
de baleines, le trafic des baleiniers diminua pour finalement disparaître dans les mers arctiques. Quelques
marchands isolés tels que le capitaine Pedersen continuèrent de troquer différents types de marchandises
avec les Inuit. Ils achetaient des peaux de phoque, d’ours et de bœuf musqué, ainsi que de l’ivoire, et en
retour ils vendaient des fusils, des munitions, du tabac, de la farine, du thé, du sucre, des tissus, des
châles… des biens que les Inuit avaient intégrés à leur mode de vie.
9 Le capitaine Carl T. Pedersen était un personnage bien connu tout le long de la côte septentrionale
d’Alaska, dans l’île Herschel et dans le delta du Mackenzie. Il est d’abord venu dans l’île en 1894 comme
chasseur de baleines et est entré dans la H. Liebes and Company en 1914. Il a fondé plus tard la Canalaska
Company, qui échangeait des marchandises avec les Inuit le long de la côte de la mer de Beaufort. [Nagy,
1994, p. 49]
10 En 1925, le capitaine Pedersen a acheté un ancien navire de la garde côtière de cinq cent quatre-vingts
tonneaux, le Patterson. Bockstoce, 1986, p. 338-343.
11 Trous par lequel un mammifère vient respirer à travers la glace.
12 Ulukhaqtuuq en inuinnaqtun. Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest emploie le mot
Uluqsaqtuuq, ce qui signifie là où il y a du cuivre. Holman est situé sur le rivage de la baie King et de la
baie Queen, du côté ouest de l’île Victoria. En fait, au cours des entrevues, Abe a toujours parlé de l’île
Holman pour parler de Holman. La désignation officielle étant maintenant Holman, nous avons conservé ce
nom. Holman a une population de quatre cent soixante-dix personnes. Le premier poste de traite de la
Hudson’s Bay Company a été établi en 1923.

13 Charles Brower est devenu une figure légendaire pour les baleiniers et les explorateurs qui naviguaient
vers l’océan Arctique. Il a établi un poste de traite à Utqiarvik (Barrow), en Alaska, en 1886. Conseillé par
son ami Vilhjalmur Stefansson, il a écrit une fascinante autobiographie, Fifty Years Below Zero, qui a été
rééditée en 1997 par la University of Alaska Press.
1 Isaac Stringer, connu dans l’Arctique comme « l’évêque qui a mangé ses bottes », a été le premier
missionnaire anglican à établir une mission sur l’île Hershel en 1896. Il est venu pour la première fois dans
l’Arctique en 1892 pour y remplacer l’évêque Bompas à Fort McPherson.
Voir :http://www.virtualmuseum.ca/Exhibitions/Herschel/English/Stringers/stringers0.1.html
Voir également : PEAKE, Frank A. 1966. The Bishop Who Ate his Boots. A Biography of Isaac O. Stringer,
Toronto, Église anglicane du Canada.
2 Bompas fut le premier missionnaire anglican à tenter de convertir les Inuit du delta du Mackenzie en
1870. Tout comme dans le cas du catholique romain Petitot cinq ans avant, Bompas fut chassé de la région
par les chefs de la communauté inuit. Bompas fut ultérieurement consacré évêque de l’Arctique et s’installa
à Whitehorse.
Voir également : http://www.arctic.anglican.org
3 Dans la première partie du XXe siècle, le Nord canadien a été administré au nom du gouvernement
canadien par trois entités principales appelées « Les trois grands » : La Compagnie de la Baie d’Hudson,
qui avait la plus grande influence des trois, les missionnaires, et la Royale gendarmerie à cheval du Nord-
Ouest (R. G. C. N.-O.), qui allait devenir en 1920 la Gendarmerie royale du Canada.
La R. G. C. N.-O. s’est installée dans le nord pour différentes raisons. C’était sûrement pour maintenir
l’ordre et faire respecter la loi, surveiller les activités de chasse à la baleine dans les mers arctiques et,
finalement, pour percevoir les impôts.
La R. G. C. N.-O. est devenue le représentant officiel du gouvernement canadien dans l’Arctique. Ce
représentant a joué de nombreux rôles : explorateur, postier, recenseur, médecin, percepteur d’impôt,
géographe et policier.
4 Voici comment l’historien Keith Crowe décrit l’île Hershel à l’époque :

Alors, chaque homme, femme et enfant a été mis en contact avec d’autres Inuit de l’Alaska et avec
des hommes de nombreux pays. Les marins étaient des gens frustres et farouches, c’est pourquoi
les îles Hershel et Baillie ont connu de terrifiantes flambées de beuverie, de crime et de violence.
Les Inuit du Mackenzie ont adopté de nouvelles coutumes et appris de nouvelles langues, mais ils
meurent par centaines, l’alcool les poussant au meurtre et les maladies se répandant dans les
villages. Les épidémies de rougeole de 1900 et 1902 ont été très virulentes et la variole a tué
beaucoup de monde. En 1910, il ne restait plus qu’environ 130 Inuit du Mackenzie sur une
population qui avait déjà compté 2000 personnes. [Crowe, 1991]



                                                                                                                                                      
5 La nouvelle orthographe de Kittigazuit proposée par le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest est
Kitigaryuit. Mais par souci de clarté dans le présent texte, nous conservons l’orthographe Kittigazuit, qui
est plus connue. Selon des explorateurs comme Mackenzie et Richardson, Kittigazuit était un village
important des Inuit du Mackenzie au XIXe siècle. Ayant des contacts fréquents avec les chasseurs de
baleine, la population a été décimée par les maladies au tournant du XXe siècle. Pour en savoir plus, voir :
http//www.canadianarchaeology.com/canadiananrchaelogy/cmcc/pinuva.htm
6 Abe a plus tard indiqué qu’il aurait pu s’agir des oreillons ou de la varicelle. Voir la note 15 à la fin du
chapitre 3.
7 Pour en savoir plus sur ce sujet, voir Métayer, Maurice [sous la dir. de], 1966.
8 Nunaluk (Yukon), près de Qamaqaaq. Bagnell Beach. « En plus du grand village de l’île Hershel qui
comptait environ 100 habitants au milieu des années 1910, on trouvait le long de la côte du Yukon de
petites agglomérations de trois à six familles inuvialuit  […]. » [Nagy, 1994] Nunaluk était l’un de ces
camps.
9 Abe a mentionné un nom qui sonnait comme Constant Ethier.
1 La rivière Noatak se trouve à environ deux cents milles au nord de Kotzebue, en Alaska. Une bande
d’Esquimaux inupiat de l’intérieur appelés Noatagmiut y vivait. Il y a encore aujourd’hui une communauté
d’Inupiat dans la vallée de la Noatak. Le village s’appelle Noatak et est peuplé d’environ 425 personnes.
Les Noatagmiut étaient une population de l’intérieur, contrairement à la plupart des Inuit, qui sont des gens
de la côte et chassent les mammifères marins.Une autre différence intéressante est le fait que des arbres
poussent dans la vallée de la Noatak. Les gens pouvaient construire des maisons en bois et utiliser du bois
pour se chauffer pendant les longs mois d’hiver. Les hommes chassaient le caribou, le bœuf musqué et le
mouflon de Dall. D’après Abe, ces gens étaient gros et grands et avaient la réputation d’être d’excellents
coureurs. Ils parlaient un dialecte de la langue inuit appelé inupiat.
2 Dans son livre My Life with the Eskimos, Wilhjalmur Stefansson parle des Nunatagmiut, qui seraient un
groupe différent vivant au nord des Noatagmiut. Sur sa carte, les Kuuvugmiut vivent au sud des
Noatagmiut.
3 Les États-Unis ont acheté l’Alaska à la Russie en 1867.
4 Camp de pêche traditionnel sur la côte nord du détroit de Kotzebue, Sisualik était également,
traditionnellement, un lieu de festivités et de troc pour tous les différents groupes vivant dans le nord-ouest
de l’Alaska. Le mot a été épelé Sheshalik, mais l’orthographe Sisualik est maintenant davantage acceptée.
5 Abe fait fort probablement allusion à la rivière Kobuk, à l’est de Kotzebue.
6 Abe prononce Silivik.
7 Point Hope (Alaska).
8 En 1896, on découvrit de l’or à Nome, ce qui attira des milliers de prospecteurs et d’aventuriers. Vers
1897-1898, le même phénomène se produisit à Dawson City (Yukon) : la ruée vers l’or du Klondike. Des
milliers de desperados tentèrent d’atteindre Dawson par différents chemins. Une de ces pistes était
empruntée par d’importantes foules de prospecteurs et d’aventuriers qui pénétraient dans les territoires de
chasse traditionnels des Cris, des Castors, des Tchippewayans et des Métis. Des chercheurs d’or migrèrent
vers le nord, d’Edmonton au lac Athabaska, puis jusqu’à la rivière des Esclaves et au Grand lac des
Esclaves, et de là ils descendirent le fleuve Mackenzie. Au cours de leurs déplacements, ils
endommageaient  les lignes de trappe et détruisaient la faune, provoquant des conflits avec les bandes dont
ils traversaient le territoire.
Le gouvernement fédéral fut ainsi obligé d’envoyer des policiers supplémentaires dans le nord du Yukon
ainsi qu’une commission d’étude des traités, en 1899-1900, pour négocier une sorte de droit de passage à
travers la région du lac Athabaska. La commission demanda au père Lacombe, lui-même Métis, qui parlait
des langues autochtones, d’accompagner la commission et de convaincre les différentes tribus autochtones
de signer le Traité no 8. Dans celui-ci, le gouvernement promettait de verser cinq dollars par an à chaque
Indien assujetti à un traité, somme payable au chef de la famille. Cette entente prévoyait également du
matériel agricole pour les tribus qui accepteraient de vivre dans une réserve et de cultiver la terre. Pour
ceux qui préféraient continuer de chasser et de pêcher, on attribuait à chaque famille chaque année des
munitions et du fil à filet de pêche d’une valeur d’un dollar.
9 Qailutailuk signifie fagot de bois.
10 L’histoire orale de l’est de l’Arctique mentionne l’existence des tuniit, dont on dit qu’ils étaient des êtres
semblables aux humains, mais petits et très puissants sur le plan magique et physique. Les archéologues ont
démontré l’existence d’une culture arctique qui s’est développée dans l’Arctique oriental de 1000 av. J.-C.



                                                                                                                                                      
à 1000 apr. J.-C., et qu’ils ont appelée culture de Dorset, ou dorsétienne. Les Dorsétiens semblent partager
beaucoup de caractères avec les tuniit des histoires inuit.
11 Les entrevues ont eu lieu à Iqaluit (Nunavut). Le mot « ici » désigne l’Arctique oriental.
12 Abe fait référence au livre de Charlie Brower, Fifty Years Below Zero (Cinquante ans sous zéro), 1997,
Fairbanks (Alaska), University of Alaska Press. Brower relate cet événement dramatique de la page 225 à
la page 230. En fait, la Pacific Steam Whaling Company avait construit sa station de dépeçage dans le
village inuit ancien d’Utqiarvik en 1884, à dix milles au sud-ouest de la pointe Barrow. En 1886, la
compagnie engagea Brower, qui avait alors vingt-trois ans, pour diriger la station. Brower passa le reste de
sa vie à Utqiarvik. Utqiarvik, ou Cape Smythe, fut renommé Barrow, ce qui créa beaucoup de confusion
avec la pointe du même nom.
13 Nuwuk, qu’on épelle aussi Nuvuk.
14 Dans ce cas, Abe se trompe légèrement à propos du nom Barrow. Lors de sa deuxième expédition
terrestre dans l’Arctique canadien en 1825-1827, sir John Franklin  tenta de se rendre du delta du
Mackenzie au cap Icy, en Alaska, où sir Frederick W. Beechey (1796-1856), qui commandait le navire
HMS Blossom, l’attendait. Deux des hommes de Beechey, Thomas Elson et William Smythe, atteignirent la
pointe Barrow à bord d’un bateau plus léger en 1826 et furent les premiers marins britanniques à rencontrer
des Inupiat. Sir John Franklin atteignit plus tard l’île Herschel et la baie Prudoe, mais s’en retourna à cause
du temps froid. La pointe Barrow fut nommée par l’expédition Beechey en 1826. Sir John Barrow (1764-
1848) était un géographe de l’Amirauté britannique.
Voir : http://www.suite101.com/article.cfm/north_america_crosswords_puzzles/100944
15 Dans l’histoire de Brower, l’épidémie « est due à un germe quelconque, probablement une sorte de
grippe » [Brower 1997, p. 228]. Abe lui-même n’est pas clair relativement à la maladie, comme nous
l’avons vu au chapitre 2, page 46.
16 Société des revendications territoriales pour les Alaskiens autochtones vivant hors d’Alaska. Son nom
officiel est North Bureau Thirteen Corporation.
17 Anaksaq était le fils de Napujaq.
18 « Une constellation comportant plusieurs dispositions des principales étoiles de la constellation
européenne Ursa Major, particulièrement les sept étoiles de la Grande Ourse. » (MacDonald 1978, p. 78)
19 Archibald Lang Fleming, le premier évêque anglican de l’Arctique voyageait à bord du vapeur
Distributor de la Compagnie de la Baie d’Hudson en 1928, quand l’épidémie s’est déclarée. Dans son
ouvrage intitulé Archibald of the Arctic (Archibald de l’Arctique), il décrit brièvement l’incidence de
l’épidémie sur les populations locales. Chose étonnante, il ne parle pas des victimes de l’épidémie à
Aklavik ou chez les Inuit du delta du Mackenzie.

Vers cette époque, une épidémie de grippe suivie de pneumonie lobaire frappa les passagers du
Distributor (vapeur de la Compagnie de la Baie d’Hudson, note de l’éditeur). L’infirmière McCabe,
qui voyageait avec moi en route vers le All Saints Hospital, à Aklavik, s’occupait de ceux qui étaient
atteints. Comme il n’y avait pas de médecin à bord, nous avons tous été soulagés quand nous
sommes arrivés à Fort Simpson, et l’infirmière McCabe put obtenir l’aide du Dr. Truesdale, médecin
de l’État en poste à cet endroit. À chaque établissement après le départ du vapeur, les gens
succombaient, et l’épidémie fit rage tout le long du fleuve, emportant plus de trois cents Indiens.
(Fleming 1959)

20 Pour en savoir plus sur Kublualuk, voir Nagy, 1994.
1 Peter Freuchen (1886-1957) a accompagné Knud Rasmussen (1879-1933) dans de nombreuses
expéditions d’exploration de l’Arctique entre 1906 et 1924. En 1910, ils ont établi un poste de traite chez
les Inuit polaires de Thulé, dans le nord-ouest du Groenland. Freuchen est ultérieurement devenu
gouverneur de la colonie de Thulé (1913-1920). En 1926, l’amputation d’une jambe gelée a mis fin à sa
carrière d’explorateur. Freuchen a alors consacré tout son temps à l’écriture et au cinéma. Il a rédigé de
nombreux articles et ouvrages, notamment Eskimo, dont il a fait un film en 1933. Les Inuit polaires se
donnent le nom d’Inughuit. Pour en savoir plus sur Peter Freuchen, voir :
http://www.kirjasto.sci.fi/peterfre.htm
2 Il s’agit de la compagnie canadienne du capitaine Pedersen qui faisait des affaires dans les eaux
canadiennes. Pedersen a utilisé Fred Carpenter, qui lui a acheté la goélette North Star, et George
Washington Porter fils comme marchands pour troquer ses marchandises à l’est de l’île Herschel.
3 La rivière Perry, dans le Nunavut, se jette dans la baie de la Reine-Maud. 67o48’N 101o40’O.



                                                                                                                                                      
1 Le père Delalande a écrit un livre en 1957, Sous le soleil de minuit. Le père Franche a été plus tard
assassiné à Aklavik.
2 Il s’agit d’un bulldozer.
1 Abe semble indiquer que son père ne savait pas lire l’anglais. Dans Nagy (Nagy, 1994, p. 39), Albert
Oliver, Niksialuk, un habitant d’Aklavik né en 1920, nous parle de la famille Allen.

Ces deux-là, Allan (Ukpik) et son frère (Garrett Nutik) […] Ils connaissent vraiment les livres et la
lecture. Ils étaient tous les deux bons pour officier à l’église pour les gens. Quand ils se préparent à
lire en inuit dans la Bible, ils l’étudiaient et ils se lançaient. Les deux frères étaient très bons pour
lire et étudier. Ils étaient intelligents en tout. […] Même Colin et Herbert Allen ont suivi les traces
de leur papa. Ils s’occupaient du service, aussi, avant la venue des pasteurs.

2 Soudainement, à la suite de l’attaque surprise des Japonais en décembre 1941 contre la flotte américaine
du Pacifique à Pearl Harbour, les États-Unis se joignirent massivement à l’effort de guerre. Le Nord en fut
bouleversé et transformé, car il devint la scène d’importantes stratégies militaires. Dans l’Ouest, les
Américains voulaient renforcer l’Alaska, étant donné, tout particulièrement, que les îles Aléoutiennes
avaient été attaquées par les Japonais. Afin de relier l’Alaska au reste du continent, ils commencèrent à
construire la route de l’Alaska en 1941, ainsi qu’un oléoduc, l’oléoduc Canol, pour approvisionner une
raffinerie de Whitehorse en pétrole brut de Norman Wells.
Dans l’Est, le gouvernement britannique créa une route aérienne au-dessus de l’Atlantique nord pour
transporter des avions nouvellement construits de Californie en Angleterre. Ces appareils avaient besoin de
plusieurs terrains d’aviation en route vers l’Europe pour refaire le plein. Les pilotes avaient en outre besoin
d’information météorologique. En 1941, les États-Unis obtinrent la permission du gouvernement canadien
de construire des stations météorologiques à Fort Chimo [maintenant Kuujjuaq], Frobisher Bay [maintenant
Iqaluit] et l’île Padloping [près de Qikiqtarjuaq].
Comme la demande d’avions militaires croissait, il fallait construire des installations plus fonctionnelles.
Encore une fois, le gouvernement canadien donna aux Américains la permission de s’installer dans
l’Arctique et de créer la « route aérienne à relais Crimson ». Des bases importantes furent aménagées à
Churchill, Coral Harbour, Frobisher Bay [Iqaluit] et Fort Chimo [Kuujjuaq]. [Gagnon, 2002]
Les militaires américains créèrent Frobisher Bay à partir de rien. Aucune vraie communauté ne vivait à cet
endroit, mais c’était un site de pêche saisonnier connu pour les Inuit. En raison de la présence de soldats et
d’ouvriers, les conditions de vie des Inuit canadiens furent largement connues grâce à des médias du sud du
Canada, des États-Unis et du monde. Le public américain fut stupéfié par l’absence d’écoles, car quatre-
vingts pour cent des enfants inuit n’y avaient pas accès en 1940, l’absence de services sociaux, les maladies
infectieuses décimant la population, et l’inertie générale du gouvernement canadien dans le Nord. [Duffy,
1998]
Le gouvernement canadien a fini par répondre aux critiques et a commencé à examiner comment assurer
aux Inuit des services de santé et d’enseignement. En 1944 (Loi sur les allocations familiales), les Inuit ont
été reconnus comme des citoyens canadiens et ont eu le droit de bénéficier d’allocations familiales.
3 Paul Schulte était un missionnaire oblat d’origine allemande. Il pilotait l’avion de la mission. Pendant la
guerre, la GRC a saisi le carburant de l’avion de la congrégation pour l’empêcher de voler. Le père Schulte
a publié un livre en 1940 sur son ministère dans l’Arctique : The Flying Priest over the Arctic.
4 La Hornet était une petite voiture d’abord construite en 1951 par la Hudson Motor Company.
5 Jusqu’à la fin de la Seconde Guerre mondiale, le gouvernement canadien assura des services de santé
minimaux dans le Nord. En 1943, il y avait onze hôpitaux dans les Territoires du Nord-Ouest. Neuf de
ceux-ci étaient administrés par des ordres religieux, et deux par des compagnies minières. Sur ces onze
hôpitaux, seulement deux offraient des soins cliniques dans l’est de l’Arctique : l’hôpital anglican St. Luke,
à Pangnirtung, et la mission catholique de Chesterfield Inlet. Alors que, dans l’ouest des T. N.-O., il y avait
213 lits d’hôpital pour environ 8000 personnes, dans l’Arctique oriental il n’y avait que 48 lits pour
desservir une population de 3762 personnes. [Duffy, 1998]
Le problème du gouvernement pour assurer des services dans l’est de l’Arctique n’était pas facile à
résoudre. Le transport maritime n’était possible que quelques mois par année. Il n’y avait pas de transport
aérien régulier à l’époque. En 1946, les autorités fédérales ont ouvert deux postes de soins infirmiers, un à
Lake Harbour [Kimmirut] et un à Cape Dorset [Kinngait], avec des infirmières assurant des services de
santé. Finalement, le Parlement a décidé de construire un navire spécialement conçu pour la Patrouille de
l’est de l’Arctique et équipé d’installations médicales modernes, le C.D. Howe.



                                                                                                                                                      
De 1950 à 1968, le C.D. Howe fit escale dans toutes les localités de l’Arctique oriental pour s’acquitter de
tâches administratives gouvernementales, mais particulièrement pour des examens de santé. Le bateau était
muni d’un dispensaire, d’une salle d’opération, de lits et d’un appareil de radiographie, et pouvait ramener
les malades chroniques dans des hôpitaux du sud pour y être traités. Les Inuit qui ne pouvaient pas être
traités sur place étaient gardés à bord et n’avaient pas la permission de descendre à terre pour aller dans leur
famille, au cas où ils ne reviendraient pas avant le départ. Dans toutes les communautés de l’Arctique, on se
souvient aujourd’hui de l’histoire d’Inuit emmenés dans le Sud pour y être traités.
6 Il s’agit des hummocks de la toundra. On les trouve presque partout dans l’Arctique, et ils sont beaucoup
plus courants que les pingos. Dans l’extrême Arctique, ils ont normalement à peu près la dimension d’une
tête humaine, d’où l’inuktitut niaqukallaujait, qui signifie quelque chose qui ressemble à une tête.
7 La partie arrière du toboggan du delta du Mackenzie.
8 Comme l’épisode se déroule déjà dans le Yukon, Abe veut probablement parler du sud du Yukon, et fort
probablement de Dawson City, qui avait été un important centre de prospection lors de la ruée vers l’or de
1898.
NOTES
1 Ancien commis de la Compagnie de la Baie d’Hudson, Alex Stevenson est devenu administrateur de
l’Arctique en 1960. http//pwnhc.learnnet.nt.ca/exhibits/CBCExhibit/stevenson.html
2 Réseau d’alerte avancé
3 Alex Stefansson était le fils naturel de l’anthropologue Wilhjalmur Stefansson et de Pannigabluk, une
Inuit de Coppermine qui est devenue l’informatrice de Stefansson et la personne qui lui était le plus proche.
4 Bulldozer
5 Membre d’un groupe d’ouvriers qui supervise le travail des autres en plus de faire son propre travail.
6 Un avion construit par la Douglas Aircraft Company après 1936.
7 Un bimoteur lourd construit par la Curtiss Wright Corporation après 1937.
8 Aujourd’hui Qikiqtarjuaq.
9 Gene Rheaume a été élu député du Parti progressiste-conservateur lors des élections fédérales de 1963. Il
a été défait lors des élections de 1965 par le libéral Bud Orange.
1 Abe connaissait Bobby Williamson. Voir page [    ].
2 LACO Hunt était le commissaire adjoint des Territoires du Nord-Ouest à Aklavik. Né en Angleterre, il est
arrivé au Canada en 1928 à l’âge de dix-neuf ans pour travailler pour la Compagnie de la Baie d’Hudson.
Voir http://www.nwtandy.rcsigs.ca/down_north8.htm
Également : Hunt, LACO, 1983, Rebels, Rascals and Royalty, The Colourful North of LACO Hunt,
Yellowknife, Outcrop.
3 Le troisième Inuk mentionné par Abe était probablement Singiituq, ou Shinurtuk selon l’orthographe de
Valerie Alia.
4 À cette époque-là, Alex Stevenson était probablement encore l’adjoint du surintendant de l’Arctique
oriental. Il est devenu l’administrateur de l’Arctique en 1960.
5 En 1953, la mine de nickel de Rankin Inlet a commencé à être exploitée. Des Inuit de toute la région du
Keewatin se sont rapprochés de la mine afin de travailler pour la compagnie. La mine de Rankin Inlet a été
en exploitation jusqu’en 1962. Après cette date, certains mineurs ont été transportés à Yellowknife pour y
travailler dans les mines. D’autres sont allés travailler dans le Sud.
6 Wilkinson, Doug, 1956, Land of the Long Day, New York, Holt.
7 Le père Lucien Schneider était un missionnaire oblat à Kuujjuaq [Fort Chimo].
8 À un moment donné, il y avait des patients inuit dans vingt-quatre établissements différents. Beaucoup
étaient isolés dans des villes et des hôpitaux où personne ne comprenait leur langue. On n’envoyait aucune
information à leurs familles sur leur situation. Beaucoup ne sont jamais rentrés chez eux. Ceux qui avaient
été traités avec succès retournaient, mais étaient affaiblis par la maladie, les opérations, l’inactivité et
l’alimentation du Sud. Beaucoup de jeunes enfants avaient oublié leur langue.
9 Honigmann, John et Irma Honigman, 1965, Eskimo Townsmen, Ottawa, Centre canadien de recherches en
anthropologie, Presses de l’Université d’Ottawa.
10 Nordair était le principal service aérien pour l’Arctique à cette époque-là. Après une grève difficile en
1982, la compagnie a fusionné avec Canadian Western Pacific, qui est devenu plus tard Lignes aériennes
Canadien International.
NOTES



                                                                                                                                                      
1 FARA est l’abréviation de Frobisher Bay Airport Recreation Association. C’était un club privé situé aux
« quatre coins », là où s’élève le bâtiment de Telesat offrant un service de bar à ses membres.
2 John H. Parker était membre de la Commission Carrothers. Il remplaçait Stuart Hodgson en tant que
commissaire des Territoires du Nord-Ouest. À cette époque, le Conseil territorial était composé de vingt-
deux membres élus, dont quatorze étaient des Autochtones (Dénés, Métis et Inuit) (Parker, 1996, p. 70-71).
3 Peter Baker, connu dans le Nord canadien comme l’Arabe de l’Arctique, est né en 1887 au Moyen-Orient
dans ce qui est aujourd’hui le Liban. Son vrai nom était Bedouin Ferran. Il a été membre du Conseil des
Territoires du Nord-Ouest de 1964 à 1967. Il a été trappeur et marchand et a finalement ouvert un
commerce à Fort Rae. On l’appelait également « Banana Pete ». Il parlait l’esclave et le flanc-de-chien.
(Hunt, 1983, p 47). Peter Baker a écrit une autobiographie : Memoirs of an Arctic Arab, The Story of a
Free-Trader in Northern Canada, 1907-1927, 1976, Yellowknife, Yellowknife Publishing Company.
4 Merv Hardie a été conseiller de la ville de Yellowknife. Représentant Yellowknife, il a été un des
premiers membres élus du Conseil territorial en 1951. Le conseil nouvellement créé et élu s’est réuni pour
la première fois à Yellowknife. C’était la première fois depuis 1905, alors que le Conseil territorial élu avait
sa capitale à Regina [Qu’Appelle (Saskatchewan)], que le conseil se réunissait dans les Territoires du Nord-
Ouest (Parker 1996, p. 31).
5 En 1965, à la demande du Conseil des Territoires du Nord-Ouest, le gouvernement du Canada a mis sur
pied une commission pour étudier le développement politique futur des Territoires du Nord-Ouest et faire
des recommandations à ce sujet.
6 Knut Lang était un trappeur et un commerçant d’Aklavik. Il est devenu membre élu du Conseil territorial
en 1958-1959.
7 Paul Kaeser était un homme d’affaires prospère de Fort Smith. Arrivé au Canada comme immigrant
allemand, il a d’abord travaillé comme cuisinier sur le vapeur à roue Northland Echo dans les années 1930.
Il a été élu maire de Fort Smith et président du parti libéral des Territoires du Nord-Ouest (Hunt 1983, p.
20, 146-146)
8 Abraham Okpik a été nommé au Conseil des Territoires du Nord-Ouest par le Premier ministre Lester
Pearson le 18 octobre 1965. Abe avait trente-six ans.
9 Duncan Pryde est mort en novembre 1997 à soixante ans. Parlant couramment l’inuktitut, il a travaillé
pendant de nombreuses années à un dictionnaire qu’il n’a jamais eu le temps de terminer.
10 Le Canso était un avion amphibie utilisé surtout pendant la Seconde Guerre mondiale comme bombardier
sous-marin. De nombreux Canso ont été plus tard utilisés dans le Nord canadien jusqu’en 1990. Pour en
savoir plus sur le Canso :
http://www.aviation.technomuses.ca/collections/artefacts/aircraft/ConsolidatedCansoA.shtml
11 L’Association indienne-esquimaude est issue de la création par l’Association canadienne d’éducation des
adultes (ACEA) d’un comité pour étudier le problème des Autochtones hors réserve. Ce comité s’appelait
National Commission on the Indian Canadian et il fonctionnait en tant que comité permanent de l’ACEA.
En 1960, la commission s’est retirée de l’ACEA et a été constituée en corporation sous le nom
d’Association indienne-esquimaude. Ses services ont été étendus à ce moment-là pour englober toutes les
personnes d’origine autochtone, qu’elles habitent ou non une réserve, et les Autochtones du Nord qu’on
appelait Esquimaux. Sa première présidente fut Clare Evelyn Clark .
Tiré de : http://www.trentu.ca/library/archives/95-006.htm
12 Freeman, Aodla Minnie, 1978, Life Amongst the Qallunaat, Edmonton, Hurtig Publishers.
13  Russell Moses était un journaliste en formation pour une publication intitulée Indian News. Il avait été
embauché par le ministère des Affaires Indiennes. C’est ce qui l’a amené à assister aux réunions de
l’Association indienne-esquimaude. Il était originaire de la réserve des Six Nations à Brantford (Ontario),
mais c’était un Delaware ou un Lenni-Lenape. Il aimait passer des moments avec Abe Okpik à partager
leur sens de l’humour respectif. Ils s’appelaient entre eux « Moïse et Abraham ». Russell Moses habite
actuellement Ottawa.
14 Le grand chef George Manuel allait connaître la célébrité. Il est né le 21 février 1921 à Shuswap à une
époque où le gouvernement canadien avait édicté une loi en vertu de laquelle c’était un crime pour les
Autochtones de pratiquer leur ancienne religion, c’est-à-dire sacrifier à la coutume du potlatch. Lorsque
George a eu six ans, le gouvernement canadien a décidé que c’était également un crime pour les
Autochtones d’organiser des activités politiques pour soutenir les droits autochtones et de collecter des
fonds à cette fin. Comme beaucoup de jeunes garçons  shuswaps avant lui, George Manuel a été envoyé par
le gouvernement dans un pensionnat pour « devenir un homme blanc ». Dans son enfance, George a



                                                                                                                                                      
contracté la tuberculose, ce qui l’a obligé à vivre dans un sanatorium. Les tentatives pour déformer son
esprit et son corps ont toujours été pour lui une source de honte et il n’a donc jamais parlé de ces choses de
lui-même. Il préférait se souvenir de la pauvreté  désespérante dans laquelle son peuple à dû vivre à cause
des politiques du gouvernement du Canada et de la Colombie-Britannique concernant les Amérindiens.
Au lieu de s’apitoyer sur ses malheurs personnels et sur les privations avilissantes qu’ont endurées les
Amérindiens, le chef Manuel a consacré son intelligence, son esprit et son corps usé à changer les
conditions sociales, économiques et politiques, sources d’une telle humiliation pour les Amérindiens. Jeune
homme, il a élevé une famille. Dans les années cinquante, lorsque le gouvernement canadien a commencé à
abroger les lois qui privaient les Amérindiens de toute liberté religieuse et politique, le chef Manuel a
commencé à faire davantage connaître publiquement son organisation politique des communautés
shuswaps et des nations environnantes. Il a consacré ses énergies à organiser les travailleurs politiques sur
le terrain et a mis l’accent sur le développement communautaire. À travers ces activités George a
commencé à comprendre qu’il était essentiel d’organiser les Amérindiens au niveau communautaire pour
qu’ils puissent retrouver leur pouvoir politique et économique, éliminer la pauvreté et redonner vie à leur
culture. Pour George Manuel, à la fin des années cinquante, l’idéal de plus en plus populaire de
l’autonomie allait devenir beaucoup plus qu’une simple idée. Cela allait devenir une force incitant les
communautés amérindiennes à décider pour elles-mêmes de la façon dont elles voulaient vivre. En 1959, il
est devenu président de la North Americain Indian Brotherhood de la Colombie-Britannique et  a ainsi
enrichi son expérience, amélioré ses connaissances et augmenté son leadership. Pendant sept ans, en tant
que chef de la réserve indienne shuswap et président de la Fraternité, George s’est efforcé de promouvoir le
développement communautaire dans les réserves de toute la Colombie-Britannique et de faire pression pour
que des réformes soient apportées aux politiques fédérales et provinciales relatives aux Amérindiens. Pour
inciter le gouvernement à apporter des réformes, il a plus tard occupé un poste au ministère des Affaires
indiennes. Mais George est devenu impatient d’obtenir ces réformes lorsque le Premier ministre Pierre
Trudeau a publié le Livre blanc, document énonçant la politique du gouvernement qui faisait état de
l’intention du Canada de faire disparaître les nations indiennes et de promouvoir l’ « assimilation des
Amérindiens à la société canadienne ».
Le Livre blanc de Trudeau a été pour le chef Manuel la goutte qui a fait déborder le vase. Toutes ces années
passées à tenter de modifier les politiques du gouvernement du Canada n’avaient donné aucun résultat.
« Le Canada était déterminé à faire disparaître les Amérindiens une fois pour toutes», s’est souvenu George
plus tard. Réunissant selon ses propres paroles « les meilleurs Amérindiens et les plus intelligents que j’ai
pu trouver », George Manuel s’est porté candidat à la présidence de la Fraternité nationale des Indiens en
1970 et l’a obtenue. Grâce au pouvoir et aux ressources accrus d’un organisation à l’échelle du pays et à ses
« meilleurs et plus intelligents », il s’est employé, et a incité les Amérindiens de tout le Canada à
s’employer à mettre sur pied une stratégie pour riposter au  «  Livre Blanc de Trudeau ». Lors
d’innombrables discours, réunions, entrevues et séances de stratégie, il a prêché la résistance à la politique
canadienne d’assimilation. Il a demandé avec insistance aux plus puissants de faire volte-face en ce qui
concerne la politique et il a préconisé une plus grande organisation politique communautaire dans les
réserves. Le grand chef George Manuel est mort en 1989.
Voir : http://www.cwis.org/manuel.html
15 Premier président de la Manitoba Metis Association.
Voir : http://www.mmf.mb.ca/cgi-bin/news.pl?action=600&id=100
16 Premier président de la Manitoba Métis Association.
Voir http://www.mmf.mb.ca/cgi-bin/news.pl?action-600&id=100
17 Omer Peters était un important leader autochtone qui a contribué considérablement à l’organisation de
l’Union of Ontario Indians et plus tard à celle de la Fraternité nationale des Indiens. C’était un Delaware ou
Lenni-Lenape et il a grandi à Moraviatown ( Ontario). Voir :
http://collections.ic.gc.ca/Indian/a78sep06.htm
18 Pour plus d’information sur l’Association indienne-esquimaude :
http://www.trentu.ca/library/archives/75-015.hth
19 L’organisateur de l’Association indienne-esquimaude était un officier de l’armée de l’air à la retraite,
Ernie McEwan, qui avait conçu le programme de conditionnement physique 10BX pour l’armée de l’air.
Voir : http://www.orthermetis.net/WAM/WAMch-4.html
20 Harold Cardinal a écrit un livre, The Unjust Society,  pour répondre au fameux Livre blanc de 1969 de
Jean Chrétien. Ce premier ouvrage a été suivi d’un second, The Red Paper. Cardinal a étudié le droit dans



                                                                                                                                                      
de prestigieuses universités, notamment à Harvard, et a été président de Association des Indiens de
l’Alberta, chef de la bande indienne de Sucker Creek, vice-président de l’Assemblée des Premières Nations
et un des négociateurs du traité no 8.
Voir : http://www.firstnationsdrum.com/Sum2001/NAAA-Cardinal.htm
21 Wally Firth était le pilote de l’avion, un Cessna C-180. En 1972 et 1974, il a été élu député du Nouveau
Parti Démocratique à la Chambre des communes  pour représenter les Territoires du Nord-Ouest.
22 Les Gens-du-sang ont formé la Confédération des Pieds-Noirs avec les Pieds-Noirs du nord, les Pieds-
Noirs du sud et les Piégans.
23 Lac Brochet est actuellement une petite communauté crie de 700 habitants au nord de Thompson, au
Manitoba.
24 Pour  améliorer la situation économique des Inuit qui ne cessait de se dégrader dans les années cinquante,
le ministère du Nord canadien et des Ressources nationales (Ottawa) a offert une aide financière au
développement économique des Inuit, privé ou coopératif : la Caisse de prêts aux Esquimaux. [Mitchell,
1996]
La première coopérative de l’Arctique a été créée en 1959 à George River, maintenant Kangiqsualujjuaq,
dans le Nunavik. Il n’y avait pas de village à cette époque mais des gens vivaient dans des camps à
l’embouchure de la rivière George.
L’objectif de la coopérative était moins d’offrir des biens de consommation à la population locale, comme
le faisaient déjà les postes de traite de la Compagnie de la Baie d’Hudson, mais des choix économiques
autres que le marché de la fourrure, instable et en plein effondrement.
À l’hiver de 1959, des rondins ont été coupés pour construire le premier bâtiment de la coopérative qui a
été érigé à l’été suivant. La coopérative a d’abord organisé la pêche commerciale. Les Inuit étaient payés
0,15 $ la livre pour leur poisson. On y encourageait également l’art et l’artisanat, y compris la couture et la
toute première expérience de sculpture sur stéatite. La coopérative achetait également les mûres sauvages et
les eiders.
Dans l’ouest du Nunavut, il n’y avait pas de poste de la Baie d’Hudson à Pelly Bay [Kugaaruk]. La mission
catholique maintenait un certain stock de produits utiles pour la communauté. Cette petite entreprise a
probablement incité les Oblats à lui donner plus d’envergure. Le père André Goussaert o.m.i. s’est lancé
dans l’expérience dès 1957 à Gjoa Haven avec une coopérative [communication personnelle]. Les
premières coopératives qui ont vu le jour dans les Territoires du Nord-Ouest ont été ouvertes au début des
années soixante à Cambridge Bay et Igloolik. En 1963, il y avait seize coopératives, des coopératives
dénées dans la vallée du Mackenzie.
En plus d’organiser la vie économique des communautés, le mouvement coopératif offrait de la formation
et de l’instruction à son personnel et ses administrateurs, notamment en comptabilité de base, en gestion, en
commercialisation, en coordination de réunions publiques, etc. Il a donné la possibilité de débattre des
changements sociaux qui se produisaient rapidement et de leur incidence sur les communautés inuit.
Nombre de leaders inuit importants, comme Jack Anawak, sont issus du mouvement coopératif. Les
coopératives ont été les premières organisations inuit et elles ont pavé la voie à la création des premières
organisations politiques inuit.
La Fédération des Co-opératives du Nouveau-Québec (FCNQ) a été fondée en 1967 avec six membres, et
elle générait des revenus d’environ un demi million de dollars provenant des ventes. Vingt ans plus tard, la
coopérative comptait onze membres vendant pour plus de six millions de dollars de marchandises par an.
Une organisation semblable a été fondée dans les Territoires du Nord-Ouest en 1972 et elle comprenait les
coopératives dénées de la vallée du Mackenzie : la Fédération de coopératives de l’Arctique canadien Ltée.
(FCALL).
Les coopératives ont rapidement diversifié leurs opérations au fur et à mesure que le gouvernement
dépensait plus d’argent dans les communautés du Nord. D’abord marchands de sculptures et d’artisanat,
elles sont passées au commerce de détail, vendant des aliments, de la quincaillerie, des motoneiges, du
mazout, de l’essence, etc. De plus, elles exploitaient des hôtels, des restaurants, des taxis, etc.
La Fédération, rebaptisée Arctic Co-operatives Limited, a eu, indépendamment, un revenu brut de quatre-
vingt-douze millions de dollars en 2004.
25 Le père André Steinmann, missionnaire oblat.
26 Le père Louis Fournier, missionnaire oblat.
27 André Goussaert est maintenant à la retraite.
28 En 1996, la Toonoonik Co-op de Pond Inlet exploitait encore l’hôtel Toonoonik, à Iqaluit.



                                                                                                                                                      
29 Stanley Knowles a été vice-président de la Fédération du Commonwealth coopératif de 1954 à 1961. La
CCF est devenue le Nouveau Parti Démocratique en 1961. Il a représenté la circonscription de Winnipeg
Nord Centre à la Chambre des communes de 1942 à 1984.
1 Ernie Lyall a écrit son autobiographie, « parce que j’en avais assez de toutes les idioties qu’on trouve dans
tant de livres écrits sur le Nord ». (Lyall 1979, plat verso) Voir : Lyall, Ernie, 1979, An Arctic Man,
Edmonton, Hurtig Publishers.
2 En racontant cette histoire, Abe faisait le mouvement de jeter les bois de caribou ou les os en l’air, ce qui
faisait tomber les canards.
3 Le premier missionnaire oblat à avoir vécu chez les Netsilingmiut de Pelly Bay. Voir : Choque, Charles,
1982, De la Bretagne au Nord canadien, Kayoaluk, Pierre Henry, Oblat de Marie Immaculée,
Missionnaire des Inuit 1904-1979, Montréal, Médiaspaul.
4 Frans Vendevelde, né en Belgique en 1909, arrivé à Repulse Bay comme missionnaire oblat en 1937. Le
père Vandevelde a œuvré surtout à Kugaaruk, mais aussi à Hall Beach et Igloolik. Il est rentré en Belgique
à sa retraite en 1986, après avoir passé cinquante ans chez les Inuit. Il a écrit de nombreux articles sur la
culture et la langue inuit et a apporté son concours à la production de la série de films sur les Netsilik. Il est
décédé en février 2002.
5 Asen Balikci a été professeur d’anthropologie à l’Université de Montréal jusqu’en 1994. Il a effectué
d’importants travaux sur le terrain auprès des Netsilik à Pelly Bay, de 1957 à 1965. Il a été consultant en
anthropologie pour l’Office national du film du Canada pour la réalisation de la série de films sur les
Netsilik. Il vit actuellement à Sofia, en Bulgarie. Pour une brève biographie d’Asen Balikci, voir
http://www.iwf.de/va-origins/biograph/bal_2.htm  Également, sur les Netsilik et le projet de série sur les
Netsilik, voir : http://www.aboutnetsilik.com/history.htm#balikci
Balikci, Asen, 1970, The Netsilik Eskimo, New York, The Natural History Press.
6 Guy-Marie Rousselière [1913-1994] a été pendant de longues années le rédacteur en chef du magazine
Eskimo. Il est mort accidentellement à Pond Inlet quand sa maison mobile a brûlé. Voir : Choque, Charles,
1998, Guy Mary-Rousselière 1913-1914, Montréal, Médiaspaul.
7 Ben Ell est décédé à Iqaluit en avril 2001. Il avait 67 ans.
8 Sir John Franklin était le plus célèbre explorateur de l’Amirauté britannique. Ses deux premières
expéditions terrestres dans l’Arctique canadien, en 1819 et 1826, en firent un héros en Grande-Bretagne et
au sein de la communauté scientifique internationale. Il devint encore plus célèbre après sa troisième
expédition, en 1845, avec deux prestigieux navires, l’Erebus et le Terror. Le sort de l’expédition de
Franklin demeure à ce jour un mystère non élucidé.
     Le 19 mai 1845, Franklin quitte la Tamise avec deux navires, l'Erebus et le Terror, ainsi que 134
hommes. Pour cette nouvelle expédition, il part bien équipé : de la nourriture pour trois ans, dont une
grande quantité de conserves, ainsi que des navires dotés pour la première fois d'hélices mues par un
moteur à vapeur et chauffées grâce à un système de tuyaux. Chaque navire est pourvu d'une salle à manger
garnie de porcelaine, de cristal et d'argenterie, ainsi que d'une grande bibliothèque. Les navires se dirigent
comme prévu vers le détroit de Lancaster. Des Européens les aperçoivent pour la dernière fois le 26 juin,
dans la baie de Baffin.
De 1847 à 1859, parmi la trentaine d'expéditions majeures effectuées pour retrouver Franklin, quatre
seulement ont recueilli des traces de sa dernière expédition. En 1850, Horatio T. Austin et William Penny
apprennent des Inuit que Franklin a passé l'hiver de 1845-1846 à l'île Beechey, dans le détroit de Barrow.
En 1854, John Rae, de la Compagnie de la Baie d'Hudson, est informé à son tour que l'expédition s'est
trouvée en difficulté dans la région de l'île du Roi-Guillaume (King William) et découvre des vestiges
venant confirmer ce fait. En 1859, Francis L. McClintock trouve d'autres vestiges et des restes humains sur
la même île, ainsi que deux brefs écrits.
Tiré de http://www.collectionscanada.ca/2/24/h24-1830-f.htm
9 L’expédition de John Ross fut bloquée par les glaces de 1829 à 1833. C’était la première fois qu’une
expédition britannique passait tant de temps dans l’Arctique. Le navire, qu’il avait fallu abandonner, portait
le nom de Victory, et Ross et son équipage regagnèrent l’Angleterre à bord de l’Arctic. Quand Ross apprit
le sort de l’expédition de Franklin, à l’âge de soixante-douze ans, il décida de conduire une expédition
parrainée par la Compagnie de la Baie d’Hudson afin de retrouver Franklin. Voir :
http://www.collectionscanada.ca/2/24/h24-1810-f.html
10 Ewan Cotterill est devenu plus tard commissaire adjoint des Territoires du Nord-Ouest.
11 Son nom en inuktitut était Aupaqtuq.



                                                                                                                                                      
12 La maison suspendue est une maison à deux niveaux où le salon et les chambres sont en haut, et
l’appareil de chauffage et les pièces de rangement et de service sont en bas. On pénètre dans la maison par
le rez-de-chaussée et on utilise l’escalier pour aller dans les lieux de séjour au deuxième niveau. On a
construit de ces maisons dans tout l’Arctique dans les années 1960.
13 Le village inuit de Poste-de-la-Baleine, sur la côte est de la baie d’Hudson, dans le Nunavik, est
maintenant connu sous le nom de Kuujjuarapik. Whapmagoostui est le nom du petit village cri voisin de
Kuujjuarapik.
14 Port Burwell était situé dans l’île Killiniq (lat. 60 25’N, long. 64 50’O), au large de l’extrémité nord du
Labrador. La Compagnie de la Baie d’Hudson y a ouvert un poste de traite en 1916. La GRC a ouvert un
poste en 1920, et à partir des années 1960 le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest a assuré quelques
services aux rares familles qui vivaient dans l’île. En 1978, le gouvernement des T. N.-O. a fermé le
village. Voir : http://www.pinetreeline.org/other/other8/other8ba.html
15 Selon l’orthographe standard, le mot qui signifie saule s’écrit Uqpik. L’orthographe standard pour le
harfang des neiges est Ukpik.
NOTES
1 De nombreux gouvernements étrangers ont envoyé des gens explorer l’Arctique canadien,  notamment
Franz Boas (Allemagne, 1882-1883) au cours de l’Année polaire internationale allemande, Otto Sverdrup
(Norvège, 1899-1903), qui a découvert et nommé plusieurs îles de l’Extrême-Arctique, Roald Amundsen
(Norvège, 1903-1906), qui a été le premier explorateur à traverser en bateau le passage du Nord-Ouest et
Robert E. Peary (États-Unis, 1895-1909), qui a affirmé être le premier explorateur à atteindre le Pôle Nord.
Toute cette activité étrangère a nécessité une présence accrue des fonctionnaires canadiens dans le Nord.
Dans l’ouest de l’Arctique, le gouvernement canadien a lancé sa propre expédition canadienne dans
l’Arctique (1913-1918). L’expédition a été organisée par  un Américain d’origine islandaise né au Canada,
Vilhjalmur Stefansson, qui était déjà célèbre pour avoir découvert des Inuit blonds sur l’île de Victoria lors
de son premier voyage dans l’Arctique en 1906. Trois navires ont participé à l’expédition, le Mary Sachs,
l’Alaska et un ancien baleinier américain qui n’était pas de la première jeunesse, le Karluk. Ils ont navigué
le long de la côte du Pacifique, ont contourné l’Alaska et ont pénétré dans la mer de Beaufort. Stefansson a
dirigé l’équipe nord de l’expédition, qui a suivi la route du Nord à bord du vieux Karluk, lequel a été broyé
par les glaces dans lesquelles il était emprisonné. Onze hommes d’équipage ne sont jamais revenus.
Anderson, accompagné de Diamond Jenness, dirigeait l’équipe de l’expédition qui a emprunté la route du
Sud.
La première Expédition canadienne dans l’Arctique a été importante pour la famille Allen. Comme
beaucoup d’explorateurs, baleiniers ou aventuriers étrangers, Vilhjalmur Stefansson a développé une
relation profonde avec une femme inuit qui s’appelait Fannie Pannigabluk. Elle avait été pour lui sa
principale informatrice, son  interprète, sa couturière, son guide et, finalement, son amante. Pannigabluk a
donné naissance à un fils, Alex Stefansson, qui a épousé Mabel Allen, la sœur d’Abe. Stefansson n’a jamais
reconnu publiquement l’existence de son fils dans l’Arctique et n’a jamais répondu à ses lettres. [LACO
Hunt, 1983]
2 Alex Stefansson.
3 Panigabluk.
4 Le révérend Fry et son épouse sont arrivés à l’île Herschel en 1916. Ils en sont repartis en 1919 lorsque la
mission anglicane a été transférée à Shingle Point (Tapqaq). [Nagy, 1994, p. 39]
1 Churchill Residential School.
2 Akaitcho Hall.
3 Le groenlandais est une variante de la langue inuktitut.
4 Le gouvernement fédéral a mis sur pied l’Enquête sur le pipeline de la vallée du Mackenzie, présidée par
le juge Berger en 1974, pour analyser la possibilité de construire un pipeline le long de la vallée du
Mackenzie.
NOTES
1 Abe fait référence à l’affaire Calder jugée par la Cour suprême du Canada en 1973. L’histoire commence
en 1886 lorsque la province de Colombie-Britannique, nouvellement fondée, décida d’arpenter le territoire
ancestral des Nishgas dans la vallée de la Nass pour fixer les limites d’une réserve. Le chef nishga chassa
l’arpenteur et plus tard au cours de la même année il se rendit à Victoria pour discuter avec le premier
ministre de la province. Les Nishgas n’ont jamais signé aucun traité et n’ont jamais concédé aucune portion
de leur territoire. Comme ils n’avaient pas à établir d’entente avec la Colombie-Britannique, en 1913, les



                                                                                                                                                      
Nishgas ont soumis leur réclamation à la Couronne d’Angleterre. Ils affirmaient que leur tribu avait signé
une entente antérieure avec la Couronne, la Proclamation Royale (1763), qui garantissait leur titre sur leur
territoire et leurs droits ancestraux.
Le gouvernement fédéral riposta en restreignant dès 1927 les droits des Nishgas à avoir accès aux tribunaux
et aux avocats. Ces droits leur furent rendus en 1951, lors de la refonte de la Loi sur les Indiens. En 1964, le
conseil tribal des Nishgas attaqua de nouveau le gouvernement de Colombie-Britannique devant les
tribunaux. La tribu recueillit de l’argent auprès de ses membres pour payer les frais de justice. Ils n’étaient
évidemment pas subventionnés. Thomas Berger accepta de porter leur cause devant la Cour suprême du
Canada.
Le jugement de la Cour suprême dans l’affaire Calder, rendu en août 1973, est encore aujourd’hui la pierre
d’angle des politiques canadiennes en matière de droits des Autochtones. Les Nishgas ont perdu leurs droits
sur 25 000 kilomètres carrés de terres dans la vallée de la Nass. Mais dans leur jugement, six juges sur sept
ont reconnu l’existence d’un titre autochtone.
Cette même année, Jean Chrétien, alors ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, annonçait que
le gouvernement négocierait pour régler les revendications territoriales des Autochtones. En 1974, Ottawa
ouvrait un bureau des revendications autochtones.
Les Nishgas ont signé une entente finale sur les revendications territoriales en 2001 avec le gouvernement
fédéral et le gouvernement provincial.
Voir http://www.ola.bc.ca/online/cf/documents/CWberg.html
        Cette affaire donna plus de poigne aux groupes autochtones et en août 1973 le gouvernement
         modifia sa politique en matière de revendications territoriales. La nouvelle politique, qui a été par la
         suite expliquée dans un rapport annuel du MAINC, reconnaissait que l’occupation allochtone des
         terres… n’avait pas tenu compte des intérêts  des Autochtones,  n’avait pas fourni de compensation
         pour son érosion graduelle et avait trop souvent empêché les Autochtones de profiter du
         développement qui a résulté de la colonisation par les blancs. » C’était un aveu
         important de la part du gouvernement fédéral et il fut suivi en 1974 par la création d’un Bureau des
         revendications autochtones au sein du MAINC [Dickerson, 1992, p. 106]
2 Maintenant madame la juge Constance Hunt de la Cour d’appel de l’Alberta. À cette époque, elle était
l’avocate maison d’Inuit Tapirisat du Canada.
3 Très probablement Wally Firth.
1 Le droit de vote a été reconnu aux Inuit canadiens en 1950.
2 Abe fait cette observation en 1996. La scène musicale a évolué rapidement depuis à Iqaluit. Et Abe fait
probablement allusion à un grand orchestre populaire inuit ou à un autre ensemble musical inuit.
3 L’agma est le symbole représentant le son ng en linguistique.
4 Maintenant Kangiqsualujjuaq, la localité la plus orientale du Nunavik.
5 La Coopérative de Puvirnituq a été l’une des premières établies dans le nord du Québec. Ses origines
remontent à 1958. À cette époque-là, elle était en fait une association de sculpteurs organisée avec le
soutien d’André Steinmann, missionnaire oblat catholique présent dans la région pendant de longues
années, et Peter Murdoch, marchand pour la Compagnie de la Baie d’Hudson.

Étude de cas réalisée par Jean-Pierre Girard, Isabel Faubert-Mailloux et Sarah Beaulne.
6 Ernie Lyall.
7 En 1996, Arctic Co-op Limited, dont le président était Billy Lyall, a tenté d’établir une caisse d’épargne.
ACL avait besoin de sept millions de dollars. Ottawa avait accepté de fournir un million et le gouvernement
des Territoires du Nord-Ouest avait accepté de fournir quatre cent mille dollars. Nunavut Tunngavik Inc. a
décidé en mars de donner un million de dollars pour lancer le projet. ACL n’avait pas alors le capital
suffisant pour faire démarrer le projet. Voir : http://www.nunatsiaq.com/archives/back-
issues/week/60419.html#2.

1 Le père Henri Tardy, prêtre en charge de la mission catholique de Holman de 1949 au début des
années 1980, a été motivé par le succès des entreprises d’artisanat dans d’autres localités de
l’Arctique. Avec un groupe d’artistes, il a fondé The Holman Eskimo Co-operative  en 1961.
Quatre ans plus tard, la collection de Holman recevait les éloges du Conseil canadien des arts
esquimaux (CCAE).

Tiré de : http://www.virtualmuseum.ca/Exhibitions/Holman/english/art-making/index.php3
2 Collection McMichael
3 La West Baffin Eskimo Co-op.



                                                                                                                                                      
4 Les Inuit ont toujours travaillé la stéatite pour faire des marmites, des lampes (qullit) et des amulettes
miniatures. Les baleiniers ont été les premiers à acheter des souvenirs comme de petites sculptures ou des
cornes de bœuf musqué ou des bois de caribou sculptés.
En 1948, James Houston décida de se rendre dans le Nord pour dessiner et peindre des paysages de la baie
James. Il a été ébloui par les sculptures miniatures (pinnguat) que les Inuit de Port Harrison, aujourd’hui
Inukjuak, lui montraient. Il acquit le plus grand nombre possible de ces véritables œuvres d’art. À son
retour à Montréal, la Corporation canadienne de l’artisanat organisa une exposition de la collection qui
obtint un succès immédiat.
[Guilde canadienne des métiers d’art (Québec), 1980]

Les réactions furent à ce point positives que la Corporation demanda de retourner sur la côte est de
la baie d’Hudson en 1949 afin d’encourager la production de davantage de ces œuvres exquises en
vue de les exporter. Houston se rendit à Fort Harrison (Inukjuak), puis au nord à Puvirnituq et à
Cape Smith, demandant aux Inuit de faire davantage de sculptures en stéatite et en ivoire pour les
vendre. Même si certains furent déroutés par cet intérêt soudain, Houston les encouragea en leur
offrant du crédit dans les comptoirs de la Compagnie de la Baie d’Hudson, en échangeant leurs
œuvres d’art contre ses esquisses et en les assurant de la valeur de leurs efforts créatifs. Il retourna
dans le Sud, où la Corporation organisa à l’automne de cette même année une vente qui connut un
franc succès et promit de prendre une quantité régulière d’œuvres qui seraient vendues et
acheminées par les directeurs des comptoirs de la Compagnie de la Baie d’Hudson.
Le gouvernement fédéral du Canada entendit parler de la chose et, préoccupé par la situation
financière difficile des Inuit et par le montant des prestations d’aide sociale à cette époque, négocia
avec la Commission le paiement du voyage de Houston de 1949 et fit en sorte qu’il parcoure une
plus grande partie du Nord l’année suivante. Par conséquent, Houston devint officieusement un
agent itinérant d’artisanat dans l’Arctique canadien, continuant à encourager avec succès les
artistes en herbe dans de nombreux villages esquimaux. [Grabury, 1984, p. 72]

La sculpture s’avéra une activité tout à fait appropriée en ces années de changements culturels rapides. Cela
ne demandait pas, au départ, un gros investissement, ni un calendrier rigide. Un chasseur pouvait sculpter
au camp et emporter sa production lorsqu’il revenait au village. Un sculpteur pouvait travailler à temps
partiel ou à temps complet, n’importe quand. Les pierres pour sculpter étaient en général disponibles aux
alentours, et le sculpteur pouvait même les extraire lui-même. De plus, on avait terriblement besoin de cet
argent. Entre 1945 et 1955, les militaires retournèrent dans le Sud et il n’y eut plus de gros investissements
dans l’Arctique. Les épidémies détruisirent la vie de beaucoup de familles inuit. Le marché de la fourrure
n’assurait pas un revenu suffisant. D’après Diamond Jenness, le revenu moyen d’une famille inuit en 1950,
y compris les allocations familiales, l’aide sociale et les revenus du piégeage, se montait à peine à quatre
cent cinqante-quatre dollars. [Simard, 1982]
Les nouvelles se répandirent rapidement et des sculpteurs apparurent dans de nombreuses communautés.
Peter Murdock, le directeur de la Compagnie de la Baie d’Hudson à Puvirnituq, encouragea les sculpteurs
et promit même vingt dollars par semaine à ceux d’entre eux qui amélioreraient la qualité de leurs œuvres.
L’affaire fut une telle réussite qu’en 1957 les sculpteurs de Puvirnituq avaient accumulé un crédit de
quarante mille dollars au comptoir de la Compagnie de la Baie d’Hudson! En 1960, ils créèrent la
coopérative de Puvirnituq.
Dans les années soixante, la seule façon pour les coopératives d’être rentables était de vendre des œuvres
d’art inuit. Le revenu du travail quotidien a été le ciment qui a permis de mettre sur pied le mouvement
coopératif dans le Nord. Les acheteurs d’art étaient davantage intéressés par des représentations de la vie
traditionnelle inuit que par quoi que ce soit d’autre. Il était très important pour la Compagnie de la Baie
d’Hudson et pour les acheteurs des coopératives de ne pas se retrouver avec des invendus. Le marché
encourageait les Inuit à illustrer leur monde culturel, leurs mythes, leurs perceptions du règne animal et leur
spiritualité. Les sculptures comportant des éléments modernes tels qu’un fusil, une motoneige ou n’importe
quel symbole religieux chrétien se vendaient mal.
La sculpture inuit a fourni la force économique nécessaire au développement du mouvement coopératif. Ce
mouvement coopératif fut pour les Inuit la première occasion qu’ils eurent de se rassembler en tant que
société contemporaine confrontée au monde industrialisé. En 1971, dix ans avant que quiconque n’ait
abordé cette possibilité, le mouvement coopératif dans le Nord québécois a été le premier à réclamer un
véritable gouvernement régional.



                                                                                                                                                      
5 La revue publiée par First Air s’intitule Above and Beyond
6 Le père Louis Fournier est toujours en activité au Nunavut, partageant sa vie entre les localités de Repulse
Bay et Coral Harbour.
7 Communiqué par Larry Turner :
       Premier directeur du Département de l’enseignement postscolaire de l’Université  St-François-Xavier,
à Antigonish (Nouvelle-Écosse), le père Moses Michael Coady (1882-1959) a dirigé un remarquable
programme d’éducation des adultes pour les pêcheurs des provinces Maritimes du Canada. Son travail de
pionnier dans l’organisation et l’expansion des coopératives et des caisses d’épargne et de crédit a fait
énormément pour le bien-être des communautés éloignées et de centaines de familles isolées. « La
débrouillardise  » aurait très bien pu être le mot d’ordre de ce prêtre généreux et compatissant. Le
« mouvement d’Antigonish », dont il a été un des fondateurs, se perpétue aujourd’hui dans le tiers-monde
par le biais de l’Institut international Coady.
http:/collections.ic.gc.ca/heirloom_series/volume5/170-171.htm
8 L’Inuit Tunngavingat Nunamini (ITN) était l’organisation représentant les opposants à la Convention de
la Baie James et du Nord québécois. Un de ses leaders importants fut le regretté Tumasi Qumaq. Les
communautés de Puvirnituq (49 %), Salluit et Ivujivik refusèrent de signer la Convention de la Baie James
et du Nord québécois (CBJNQ) en 1975. La CBJNQ permettait au gouvernement provincial du Québec de
construire le projet hydroélectrique La Grande, sur la baie James.
9 Aujourd’hui, Abe aurait dû ajouter à cette liste les Accords sur les revendications territoriales des Inuit du
Labrador.
10 La Société Makivik est l’organisation représentant les Inuit du Nord québécois suite à la CBJNQ, et la
propriétaire actuelle de First Air, la principale ligne aérienne de l’Arctique canadien, ainsi que d’Inuit Air,
un transporteur aérien régional pour les communautés du Nunavik. Après la signature des Accords sur les
revendications territoriales des Inuit du Labrador en 1993, Makivik a entamé des pourparlers avec les Inuit
du Nunavut pour devenir un partenaire dans First Air. En 1998, la Nunavut Tunngavik Inc., représentant les
Inuit du Nunavut, a préféré investir, en partenariat avec les Inuvialuit du delta du Mackenzie, dans l’achat
de la Canadian North Airlines, un transporteur aérien régional appartenant à Canadien International, qui
rationalisait ses activités pour éviter la faillite.
11 La Conférence circumpolaire inuit est l’organisation internationale qui représente l’ensemble des Inuit du
Canada, du Groenland, de Russie et des États-Unis. Sa première conférence a eu lieu en 1977 en Alaska. Le
président actuel  de l’organisation est Sheila Watts-Cloutier, qui a son bureau à Iqaluit.
12 La compagnie Air Charter, de Kuujjuaq, dans le Nunavik, appartenant à Johnny May. Voir :
http://inuit.pail.ca/johnny-mays.htm
13 Émile Petitot était linguiste, peintre, charpentier et ethnographe en plus d’être un missionnaire
catholique. Il a été le premier missionnaire à tenter de christianiser les Inuit du delta du Mackenzie en 1865,
mais sans succès. Il a été chassé de la région par les chefs inuit et a eu la chance de revenir vivant à sa
mission, à Fort Good Hope.
1 Pour en savoir plus sur la formation de l’Association eskimo-indienne, voir le chapitre 10.
2 Ernest Benedict était un important leader mohawk d’Akwesasne. Dans les années 1940, il a fondé le
premier journal mohawk de cet endroit, Kawehras, Il tonne! Plus tard, Benedict a établi les Akwesasne
Notes.
3 Stephen Juba a été maire de Winnipeg de 1957 à 1977.
4 Maintenant Meeka Kilabuk, ancien membre de la Commission d’établissement du Nunavut.
5 Originaire du Groenland, elle a épousé Red Pedersen, de Cambridge Bay.
6 Pendant de nombreuses années, les missionnaires anglicans et catholiques ont exercé des pressions sur
Ottawa pour obtenir un financement pour les écoles et les hôpitaux, et un approvisionnement régulier en
nourriture pour la population autochtone de la vallée du Mackenzie et du Grand lac des Esclaves. Ils
pensaient que si les différentes tribus de la vallée du Mackenzie signaient un traité avec Ottawa, elles
pourraient améliorer leur situation économique.
On a officiellement découvert du pétrole le 25 août 1920. En conséquence, l’administration des Territoires
du Nord-Ouest a été organisée pour enregistrer les revendications à des fins de prospection. Le
commissaire des Territoires du Nord-Ouest en 1920, William Wallace Cory, a finalement créé un conseil
consultatif qui a tenu sa première réunion le 28 avril 1921. Depuis 1905, le commissaire vivait à Ottawa et
prenait toutes les décisions seul sans consultation officielle. Le conseil décida d’ouvrir un bureau
administratif territorial à Thebacha [maintenant Fort Smith]. Le nouveau bureau avait la responsabilité de



                                                                                                                                                      
faire des levés des terres, d’étudier la faisabilité d’un pipeline et d’inspecter les puits de pétrole. Tout cela
s’est fait sans aucune consultation avec les populations autochtones.
Ce n’est que lorsqu’on découvrit du pétrole à Norman Wells en 1920 qu’Ottawa fut convaincu de
l’importance d’inclure les Dénés du Deh Cho [Mackenzie] dans un traité. Les questions importantes
concernant l’acheminement du pétrole dans le Sud, et de nouvelles explorations pétrolières et minières
amenèrent de plus en plus d’étrangers dans la région. Pour protéger les nouvelles installations industrielles
et les nouveaux colons, Ottawa dut annuler les titres ancestraux des Dénés locaux sur le territoire
environnant. Henry Anthony Conroy fut nommé commissaire du traité no 11 et demanda au père Gabriel
Breynat, un missionnaire catholique qui parlait les dialectes autochtones, d’accompagner la commission. La
Commission du traité no 11 projeta plus tard d’inclure les Inuit du delta [Fumeleau, 1994], mais les
avantages du traité n’étaient pas évidents pour eux, car ils pouvaient gagner beaucoup d’argent en piégeant
le renard et le rat musqué. D’après Abe, un leader influent de Kittigazuit du nom de Maniloaluk refusa de
signer et dit aux gens du traité qu’ils ne signeraient celui-ci que si le gouvernement pouvait ramener les
caribous dans le delta.
1 LACO (Leonard Arthur Charles Orgar) Hunt vivait à Aklavik. C’était un administrateur fédéral. Il était
venu d’Angleterre dans l’Arctique canadien comme commis pour la Compagnie de la Baie d’Hudson et il a
acquis une expérience considérable de l’Arctique. Il a écrit un livre, Rebels, Rascals & Royalty, sur sa vie,
avec, notamment, un chapitre sur son séjour à Aklavik. Voir :
http://www.nwtandy.rcsigs.ca/down_north8.htm
Dans son chapitre sur la vie à Aklavik, Hunt relate l’histoire de la mort de Dennis Anuktuk telle que
racontée dans le journal personnel d’Abe Okpik, le 29 juillet 1952 :

Après avoir marché pendant neuf heures et demie, nous allions établir notre camp, mais
malheureusement les choses ont commencé à se produire exactement à 1 heure du matin, le 30
juillet. Dennis Anuktuk est décédé. Owen et moi marchions devant et nous devions être à 600
pieds de lui quand il est mort dans ses pistes. J’ai pris mon livre de prières anglais et j’ai dit une
prière pour lui. Tom a fait la même chose, et comme nous savions que nous ne pourrions pas le
transporter jusqu’à Pearce Point, nous l’avons enterré là où il était tombé. [Hunt, 1983, p. 135-136]

LACO Hunt donne aussi d’intéressants renseignements sur le but du voyage : « Abe Okpik et ses
compagnons inuit, qui étaient partis à la recherche d’or à bord de la goélette Saucy Jane en direction de
Pearce Point et au-delà. » [Ibid., p. 135]

2 À l’époque où Kublualuk [était] dans la grande île [Herschel], de nombreux navires passaient
l’hiver dans le port. Parfois, les Esquimaux et les marins fraternisaient lors de fêtes. Une fois,
Kublualuk avait trop bu et, sous les ordres de l’inspecteur Fitzgerald, il a été arrêté et amené à la
prison du détachement. […] La police a appris le lendemain matin que Kublualuk s’était échappé
et se trouvait chez lui. Donc, la police est allée le chercher et lui a mis les menottes, et Kublualuk
est retourné en prison. […] Il a dit aux gens que dès qu’il avait été de nouveau sous les verrous, il
avait vu une ouverture, une entaille dans les barreaux. L’entaille est devenue de plus en plus
grande. Puis, il a levé les mains et la chaîne des menottes est tombée à ses pieds. Et il est reparti
une nouvelle fois par l’ouverture. [Nagy, 1994, p. 30]
Après cela, la police a abandonné et n’a plus essayé de l’enfermer de nouveau. L’inspecteur l’a
plutôt engagé comme gendarme spécial […] jusqu’au départ de l’inspecteur Fitzgerald pour le
Yukon, où il a eu le malheur de mourir de froid en 1911. [CEDA, 1990, 1-1-01, p. 1-2]

Kublualuk would fly from Herschel Island. They used to see him. Histoire racontée par Ishmael Alunik et
Lucy Inglanagasuk. [Nagy, 1994, p. 30]
3 Voir : Dick North, 1995, The Lost Patrol, The Mounties’ Yukon Tragedy, Vancouver, Raincoast Books.
4 Voir : Peter Freuchen, 1961, Book of the Eskimos, New York, World Publishing.
1 À Hamilton (Ontario).

2 Helen Mamayaok Maksagak est née à Bernard Harbour, dans les Territoires du Nord-Ouest. Elle a
notamment travaillé comme employée civile de la Gendarmerie royale du Canada et elle a
administré un centre d’accueil temporaire. En 1992, Mme Maksagak est devenue commissaire
adjointe des Territoires du Nord-Ouest, et en décembre 1994, elle a été nommée commissaire. Elle
a été à la fois la première femme et le premier Inuk à occuper ces postes. En mars 1999, elle a été
choisie pour être la première commissaire du tout nouveau territoire du Nunavut. Son mandat a
duré jusqu’en avril 2000.

Tiré du site Web de la Fondation autochtone de guérison : http://www.ahf.ca/english/board.shtml


