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Les répercussions d’ordre
culturel : un historique
Les premières impressions du Nord
Avant de passer aux répercussions d’ordre
économique et social du pipeline et du couloir
de transport de l’énergie, je pense qu’il faut
examiner l’histoire de l’effet de la civilisation
blanche sur la culture des Autochtones du Nord.
Il faut avoir présents à l’esprit les rapports qui
existent entre la société dominante et la société
autochtone, depuis le tout début jusqu’à
maintenant, car ces rapports conditionnent les
attitudes des uns envers les autres.
Les valeurs et les attitudes des premiers
Européens venus s’établir en Amérique du
Nord différaient considérablement de celles
des aborigènes. La terre se trouvait au coeur de
la divergence entre les deux cultures. Pour
l’Européen, la terre était une ressource à
coloniser et à cultiver. La notion de terre
rejoignait celle de propriété privée qui
rejoignait à son tour celle de la responsabilité
politique. De plus, certaines croyances
religieuses et certaines notions économiques
allaient de pair avec cette conception politique
de la terre. Selon les Européens, seules la
religion chrétienne et l’agriculture pouvaient
satisfaire aux conditions d’une vie civilisée.
Un des premiers missionaires n’a-t-il pas dit :
« Ceux qui vivent dans le Christ vivent de
l’agriculture. »
Les Européens considéraient que la façon
dont les Autochtones utilisaient la terre était
absurde par son envergure et irreligieuse par sa
nature. Pour les Autochtones, la terre était
sacrée ; c’était une source de vie et de soutien,
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non pas un bien que l’on peut vendre ou acheter.
Le juge John Marshall, premier magistrat de la
Cour Suprême des États-Unis, décrivait ainsi les
attitudes des Européens en 1823 :
À la découverte de cet immense continent, les
Européens ont immédiatement tenté de
s’approprier le plus grand nombre de terres
possible. La vaste étendue du continent offrait à
chacun la chance de réaliser ses ambitions et
ses aspirations. La nature et la religion des
habitants de ce continent ont permis aux
Européens de croire que leur génie supérieur
leur donnait le droit de s’installer en maîtres.
Les tout-puissants du vieux continent se sont
vite imaginé que le fait de civiliser et
d’évangéliser les aborigènes était une
indemnisation suffisante en échange d’une
indépendance illimitée. [Johnson V. McIntosh,
(1823) 21 U.S. 543,572]

L’Homme blanc s’est donc donné la mission
non seulement de dompter la terre et de la
cultiver, mais aussi de dompter les
Autochtones et de les intégrer au monde
civilisé. Cette mission allait marquer les
relations entre Blancs et Autochtones.
À la différence des Prairies, les terres du
Nord ne se prêtaient guère à l’agriculture.
L’objectif de l’Homme blanc est cependant
demeuré le même : dompter le Nord et son
peuple, jadis par le commerce des fourrures,
aujourd’hui par l’exploitation des ressources
minières, pétrolières et gazières, et intégrer les
Autochtones du Nord au monde civilise, à ses
institutions religieuses, pédagogiques et
économiques. Les colons européens avaient
l’intention d’arracher les Autochtones à leurs
habitudes et à leurs croyances, jugées
contraires aux priorités des Blancs. Ce
processus d’oblitération culturelle a si bien
fonctionné qu’un grand nombre de Blancs
– et aussi certains Autochtones – croient à la
disparition prochaine de la culture des
Autochtones. Cependant, la majorité des

témoignages entendus au cours de l’Enquête
indiquent, de façon indiscutable, que la culture
des Autochtones demeure une force vitale qui
explique leur image d’eux-mêmes, du monde
et de la société dominante.
La société euro-canadienne a refusé de
prendre au sérieux la culture des Autochtones.
Ses institutions, ses valeurs et son mode
d’utilisation de la terre constituaient, selon
elle, le seul fondement de la culture. Les
institutions, les idées et la langue des
Autochtones ont été rejetées, méprisées ou mal
comprises. À cause de leur mode d’utilisation
de la terre, les Autochtones passaient pour
n’avoir aucune culture. Puisqu’on considérait
l’instruction comme le meilleur instrument du
changement culturel, on a créé un système
d’enseignement qui permettrait aux
Autochtones d’acquérir un bagage culturel
utile et significatif, puisque leurs ancêtres ne
leur en avaient pas donné.
Il faut bien comprendre tout ce qui devait
découler de cette attitude des Blancs : il fallait
remplacer la religion et les coutumes des
Autochtones et n’accorder aucune importance
sociale ou économique à leur façon d’utiliser
la terre, une fois que l’exploitation minière et
pétrolière aurait remplacé le commerce des
fourrures.
Un tel assaut moral a profondément marqué
les Autochtones qui, malgré tout, depuis la
venue des Blancs, se sont accrochés à leurs
propres croyances, à leur propre identité, à
leurs origines. Cette conscience de leur identité
leur a donné une fierté non seulement issue du
passé, mais aussi tournée résolument vers
l’avenir. Les Autochtones ont exprimé cette
résolution d’une façon éloquente, à maintes
reprises, au cours de l’Enquête.
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La traite des fourrures et les
missions
Il y a plus de deux siècles que les Blancs
imposent leurs valeurs et leur autorité dans le
Nord. Il est vrai qu’au tout début de l’époque
des missionnaires et des commerçants de
fourrure, les Autochtones pouvaient participer
au commerce des fourrures sans que leur
organisation économique et sociale ne soit très
bousculée et sans que leurs valeurs culturelles
fondamentales ne soient transformées. Pendant
presque toute l’année, ils continuaient à vivre de
la terre, voyageant en petits groupes familiaux
selon la tradition semi-nomadique des chasseurs
et des cueilleurs. Ils ont seulement modifié leur
cycle de vie pour rendre visite au poste de traite
et à la mission afin de vendre leurs fourrures,
d’acheter du thé, du sucre, de la farine, des
fusils et de recevoir une instruction religieuse.
Le père Félicien Labat, prêtre à Fort Good
Hope, relatant un siècle d’histoire grâce au
journal de la mission, a décrit la vie à l’époque
des missionnaires et des commercants de
fourrures :
[Le poste de traite] de Fort Good Hope était
désert pendant les mois d’hiver. À Noël et à
Pâques, un bon nombre de [Dénés] revenaient
passer quelques jours au poste, mais repartaient
tout de suite après le jour de l’An pour
retrouver leurs camps d’hiver. Ensuite, il y
avait la chasse du printemps, lorsque les
castors quittaient leurs abris et descendaient les
cours d’eau. À l’été, presque tous les gens
étaient de retour à Fort Good Hope... Les
Autochtones vivaient près de la nature ; leur
cycle de vie suivait celui de la nature. L’hiver
et le printemps étaient pour eux des périodes
de travail, car le transport à l’intérieur des
terres était facile. L’été, par contre, était
presque une période de repos. On entendait les
tambours pendant des jours et des jours. Ce

cycle de vie est demeuré inchangé jusqu’à tout
récemment, lorsque beaucoup plus de Blancs
ont commencé à venir s’installer dans la région.
[C1873 et suiv.]

Quoiqu’ils aient rencontré seulement de
temps à autre les représentants de la civilisation
blanche, soit la Compagnie de la Baie
d’Hudson, l’Église, et plus tard la Gendarmerie
royale, les Autochtones en ont ressenti
profondément l’influence. La société blanche
dictait les lieux et les conditions d’échange,
veillait à faire respecter ses pratiques (sociales,
religieuses et politiques) lors de tout contact
entre les Autochtones et les Blancs, outre le
système des primes irrésistibles qu’elle offrait.
Le pouvoir politique, religieux et commercial
exercé sur les Autochtones est passé aux mains
des policiers, des prêtres et des gérants de la
Compagnie de la Baie d’Hudson.
Derrière ces représentants envoyés aux confins
de la civilisation blanche se dressait le pouvoir de
la métropole, pouvoir que les Autochtones
pouvaient entrevoir de temps en temps à l’arrivée
d’un navire, au passage d’un avion, aux séances
d’un tribunal, avec juge et jury. La puissance des
Hommes blancs dans le Nord résidait dans les
activités qu’ils entreprenaient, dans les biens
qu’ils distribuaient et dans tout ce qu’ils
évoquaient. Cette puissance s’est imposée durant
l’ère du commerce des fourrures et des missions
dans la vallée du Mackenzie et dans l’Arctique
de l’Ouest.
Même si l’époque de la traite des fourrures
et des missions est terminée depuis vingt ans,
la Gendarmerie royale, l’Église et la
Compagnie de la Baie d’Hudson exercent
encore une grande influence sur le Nord,
mais celle-ci n’est plus exclusive.
L’Administration a multiplié ses services.
Les industries minière, pétrolière et gazière
ont commencé à s’installer dans le Nord. Ces

nouvelles puissances, Administration et
industrie, détiennent un pouvoir plus grand que
celui de l’ancien ordre : elles peuvent
transformer le paysage du Nord et détruire la
culture de son peuple.
Il ne faut pas se laisser induire en erreur :
d’une certaine façon, ce processus n’a rien de
neuf. À cause du commerce des fourrures, un
grand nombre d’Autochtones sont devenus
dépendants de la technologie et de certaines
denrées du Sud. Cette dépendance a permis aux
étrangers d’acquérir une force qui ne
correspondait certainement pas à leur nombre.
Quoique, à cette époque, il y ait eu dans le Nord
beaucoup de Blancs qui ont eu besoin de l’aide
des Autochtones et qui ont appris, par nécessité,
les techniques locales, ils dominaient
néanmoins la société du Nord, ou semblaient le
faire. L’autorité traditionnelle a été
profondément affaiblie. Dès le début, beaucoup
d’observateurs ont remarqué l’influence et le
pouvoir exercés par les marchands, les
missionnaires et les policiers. Diamond Jenness
lui-même, dont la réputation n’est plus à faire, a
dit que « la nouvelle économie de troc des
fourrures en échange des biens de la
civilisation » avait considérablement nui aux
Inuit ; « qu’elle avait fait d’eux ses esclaves, sur
le plan économique ».
Les Autochtones n’ont pas toujours vu la
situation de cette façon. Ils ont pensé et pensent
encore avoir bénéficié matériellement du
commerce des fourrures, même s’ils en sont
devenus dépendants. De fait, le mode de vie que
l’on considère traditionnel aujourd’hui repose
sur la culture matérielle issue du commerce des
fourrures – la situation est la même partout dans
le Nord canadien. Donc, rien d’étonnant que
l’époque du commerce des fourrures, où l’on
faisait un emploi relativement efficace de la
terre et des techniques des Autochtones

Influences : les traiteurs, l’Église, la Baie et la G.R.C.
Poste de traite à Fort Resolution
(Archives de l’Alberta)
Vieille mission de Fort Resolution (Native Press)
Magasin de la Compagnie de la Baie d’Hudson, Fort
Liard (M. White-A.T.N.-O.)
Paiement des annuités à Nahanni Butte, 1975
(A.T.N.-O.)
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et où l’on pouvait constater la fusion de la
technologie et des méthodes traditionnelles,
semble évoquer des jours meilleurs. À cette
époque on pouvait encore attribuer un sens et
une cohérence à une vie conforme aux valeurs
des Autochtones et dépendante d’une existence
qui reposait sur la terre. Lorsque les peuples
indiens et esquimaux d’aujourd’hui parlent de
la vie traditionnelle, il ne s’agit donc pas d’un
passé aborigène dont ils ne se souviennent pas,
mais de l’époque de la traite des fourrures et
des missions. La plupart des adultes vivant
présentement dans la vallée du Mackenzie et
dans l’Arctique de l’Ouest ont été élevés à
cette époque et en gardent un vif souvenir.

La présence
de l’Administration
Le mode de vie traditionnel, fondé sur le
commerce des fourrures, a pris fin il y a
environ vingt ans. Au fur et à mesure que les
Autochtones devenaient de plus en plus
dépendants des biens venus du Sud, leur
bien-être économique se rattachait davantage
au sort du marché des fourrures. Le grand
effondrement des prix des fourrures, après la
Seconde Guerre mondiale, a entraîné au cours
des années 1950 l’affaissement du commerce
des fourrures dans le Nord. Alors,
l’Administration fédérale a dû prendre la
relève.
C’est à cette époque que l’assistance sociale
a fait son apparition dans le Nord.
L’Administration a accordé aux Autochtones
du Nord des allocations familiales et des
pensions de vieillesse. Elle a fait construire des
infirmeries et des écoles. Ensuite elle a décidé
de loger plus convenablement les Autochtones.
L’Administration exerçait alors une
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influence profonde sur la vie de tous les
Autochtones. Elle offrait tout d’abord ce que
peu de parents, quelle que soit leur race,
refuseraient, à savoir de nourrir, de soigner et
d’instruire leurs enfants. Dès lors, ils
tombaient sous un régime qui voulait tout
innocemment réorganiser leur vie quotidienne.
En 1953, il y avait de 250 à 300
fonctionnaires fédéraux dans les Territoires du
Nord-Ouest. Aujourd’hui, le Gouvernement du
Canada (et les sociétés de la Couronne) et
l’Administration des Territoires du
Nord-Ouest ont près de 5 000 employés à leur
service dans la région. On constate maintenant
le désir des Autochtones de redevenir maîtres
de leur destinée.

La croissance
des agglomérations
Depuis la fin des années 1950, la politique
fédérale a tenu pour acquis que le mode de vie
traditionnel se perdait et que les Autochtones
devaient adopter le mode de vie des Blancs. La
solution à court terme du problème dans le
Nord a donc été la prestation de services de
santé et de bien-être, tandis que la solution à
long terme consistait à assurer l’éducation des
Autochtones afin de leur permettre de faire
partie du monde des salariés.
Les Autochtones se sont vus contraints à la
sédentarisation pour que les enfants puissent
aller à l’école et pour que les adultes puissent
recevoir les indemnités offertes par l’État. Sans
doute, la promesse d’une vie plus facile et plus
confortable a-t-elle rendu l’installation dans les
agglomérations plus attrayante aux Autochtones.
Les témoignages entendus à l’Enquête révèlent
que beaucoup de ces gens se sont sentis

quelque peu forcés de s’établir dans ces
agglomérations. On leur a fait comprendre
qu’ils ne toucheraient pas les allocations
familiales si leurs enfants n’allaient pas à
l’école. Parallèlement, le programme d’études
offert dans les écoles formait les enfants dans
des domaines qui n’avaient aucun rapport avec
la vie et les traditions des leurs.
Ce qui s’est produit dans la vallée de la
Nahanni illustre bien ce qu’a entraîné la
croissance des agglomérations. Les Dénés ne
vivaient pas à Nahanni Butte dans le passé,
mais dans des camps le long de la rivière.
L’Administration les a obligés à venir habiter
Nahanni Butte pour que les enfants puissent
aller à l’école qu’elle avait construite là.
Nahanni Butte, situé dans un paysage
magnifique, n’est pas un endroit propice à la
chasse, à la pèche et au piégeage. Ni l’école, ni
l’année scolaire, ni le programme d’études, ni
encore moins l’emplacement de
l’agglomération n’ont été conçus avec la
participation des Autochtones.
Après la construction de ses installations
dans les agglomérations, l’Administration a pu
offrir aux Autochtones quelques emplois à
plein temps et quelques emplois temporaires,
surtout des emplois d’été. Il s’agissait, comme
d’habitude, de travail servile, d’emplois de
concierges ou de manoeuvres. De cette façon,
le grand chasseur qui commandait le respect
dans l’ordre traditionnel se joignait au nouvel
ordre au plus bas échelon. Pourtant,
l’économie traditionnelle était si mal en point
que l’Autochtone travaillant pour un très petit
salaire vivait mieux, avait une vie plus
confortable et moins incertaine, que la
plupart des chasseurs et des trappeurs. Pour
ceux qui souhaitaient continuer à vivre des
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produits de la terre, les prestations de bien-être
étaient parfois le seul moyen de financer l’achat
d’équipement et de munitions. Alors que les
commerçants avaient auparavant tenté, par des
avances de crédit, d’encourager les familles à
continuer à vivre comme par le passé, certains
administrateurs préféraient maintenant que les
hommes demeurent dans l’agglomération pour
chercher un emploi temporaire plutôt que de
bénéficier de prestations de bien-être qui leur
permettaient d’aller chasser. Ainsi, le monde des
salariés était bien souvent considéré comme
contraire à la vie traditionnelle.
Dans l’Arctique de l’Ouest, la construction de
la ligne DEW a accéléré tout ce processus. Ce
réseau de pré-alerte a entraîné l’établissement de
magasins et d’installations médicales là où il n’y
en avait jamais eu. De nombreux Inuit, comme
ceux de Paulatuk, se sont installés tout près des
stations de la ligne DEW. Ces endroits choisis à
des fins militaires et stratégiques n’offraient pas
assez de poisson et de gibier pour assurer la
subsistance des Autochtones.
Lorsque les Autochtones se sont installés
dans les agglomérations, ils vivaient dans des
tentes ou dans des cabanes. L’Administration,
encouragée par les gens du Sud qui plaidaient
la cause des Autochtones du Nord, a décidé de
moderniser les agglomérations et de loger les
Autochtones dans de nouvelles maisons. Ces
nouvelles agglomérations ont été conçues de
façon à faciliter l’installation de services
comme des réseaux d’égouts qui, bien souvent,
n’ont pas été installés.
En plus de la prestation de services de
santé, de bien-être, d’enseignement et de
logement, il y a eu la création d’institutions
politiques. L’administration municipale,
semblable à celle du Sud canadien, a été
choisie comme l’institution de

l’administration locale. Cette forme
d’administration ne tenait aucunement compte
de la façon traditionnelle de prendre des
décisions, chez les Autochtones, où
l’approbation de toute la collectivité, obtenue
par consensus, est la façon indiquée de
trancher une question. Aujourd’hui, plusieurs
Autochtones des Territoires du Nord-Ouest
siègent aux conseils municipaux qui
s’occupent de questions comme
l’approvisionnement en eau et l’enlèvement
des ordures, jugées par les Autochtones moins
importantes pour leur avenir que la gestion du
gibier, du poisson et des animaux à fourrure,
l’éducation de leurs enfants et les
revendications foncières. Il ne faut pas en
déduire que l’administration locale n’a pas sa
raison d’être, dans les Territoires du
Nord-Ouest, mais simplement que les
Autochtones ne lui accordent qu’un rôle
secondaire dans la réalisation de leurs objectifs
principaux. L’existence de telles institutions
n’a diminué en aucune façon leur désir sans
cesse croissant d’autodétermination.
Les besoins du Nord ont été déterminés par
l’Administration ou par des habitants du Sud
qui se préoccupaient du sort des Autochtones
du Nord ; les programmes ont été conçus et
mis en oeuvre en réponse aux inquiétudes des
fonctionnaires du Sud. Comme très peu de ces
gens ont tenté de connaître le mode de vie et
les besoins des Autochtones, voire même
d’écouter ceux-ci, beaucoup de programmes de
l’Administration se sont révélés des erreurs
tant de conception que de mise en oeuvre.
Il ne faut pourtant pas dénigrer les avantages
que l’Administration a donnés aux Autochtones
du Nord. Il est assez facile maintenant de ne pas
accorder à ces avantages l’importance qu’ils
méritent, mais il est vite devenu apparent que les

Autochtones étaient attirés par ces services qui
sont bientôt devenus des nécessités. De nos
jours, l’État offre des logements, des services
d’hygiène, des écoles et des prestations
d’assistance sociale. Il n’a cessé de répéter aux
Autochtones qu’il est à leur avantage – et à
celui de leurs enfants – de les accepter.
Avec la croissance des agglomérations du
Nord, on a vu apparaître dans les villages
autochtones des enclaves réservées aux Blancs.
Le terme « enclave » n’est pas trop fort, car
dans bien des endroits, les Blancs ne traitent
pas avec les Autochtones, puisqu’ils ne sont là
que pour administrer les programmes des
Administrations fédérale et territoriale. De
nombreux témoins autochtones ont exprimé
leur mécontentement à l’égard des Blancs qui
vivent dans leurs agglomérations et qui ont les
meilleures maisons, de l’eau courante potable,
des toilettes à chasse d’eau et ainsi de suite,
alors que les Autochtones n’en ont pas.
Il importe de se rendre compte de la rapidité
avec laquelle tous ces changements se sont
produits : certains des enfants nés dans des
tentes ou des cabanes et élevés dans la nature,
sont allés à l’école ; ils vivent aujourd’hui dans
des agglomérations et sont entrés dans
l’économie des salariés. Tout cela s’est produit
en l’espace de quelques années.

Les emplois
à salaire fixe
Les emplois à salaire fixe et l’argent ont
marqué la culture des Autochtones. La plus
grande part des revenus des Autochtones
sert à acheter des provisions et de
l’équipement, tels des motoneiges, des fusils
et des pièges. De cette façon, les emplois à
salaire fixe servent à valoriser l’économie et

Logements construits par l’État de Fort Franklin
(M. Jackson)
La maison des Watade, Rae Lakes (A.T.N.-O.)
Arrivée des ouvriers, programme de travail dans
l’Arctique, Hay River (A.T.N.-O.)
Village indien de Detah, près de Yellowknife
(R. Fumoleau)

Les répercussions d’ordre culturel
la culture des Autochtones. Par contre, les
revenus des Autochtones ne sont pas toujours
utilisés à cette fin, provoquant ainsi la division
et la destruction de l’ordre social.
Il est important de noter que les emplois à
salaire fixe, au cours de la dernière décennie,
ont joué un rôle important, surtout dans les
grands centres tels Inuvik, Hay River, Fort
Simpson ou Yellowknife. Dans ces localités, les
emplois à salaire fixe ont également donné aux
Autochtones la possibilité d’améliorer leur
équipement de chasse et ont encouragé de
nombreuses familles à profiter des biens de
consommation durables et des produits
d’alimentation importés. Il a toutefois fallu que
les Autochtones se placent, du moins
temporairement, au bas de l’échelle sociale.
Puisque le nombre d’Autochtones qui
participent au monde salarié a augmenté
considérablement au cours des dernières années
et que des pressions s’exercent sur eux pour
qu’ils participent davantage, ce phénomène a
eu des répercussions néfastes sur toute la vie
culturelle et sociale des Autochtones.

L’importance de la terre
Il y a toujours eu des peuples autochtones aux
confins de la civilisation occidentale. Le
processus d’occupation de leurs terres et de
destruction de leur mode de vie ne peut être
séparé du processus de colonisation. Dans le
Nord, le fait que les trappeurs soient à la merci
du marché explique que les Autochtones
perdent leurs terres et leurs traditions. Ceux-ci
n’ont ni méthode de commercialisation bien
rodée, ni prix minimal, ni profit assuré, de
sorte que le commerce des fourrures ne jouit ni
de la considération ni du soutien que reçoit le
secteur primaire dans le Sud. Il n’est pas
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comparable, non plus, aux subventions de
capitaux, aux stimulants fiscaux et aux
provisions d’amortissement que l’on accorde à
l’industrie d’exploitation des ressources non
renouvelables dans le Nord.
Pour la plupart des Blancs, la chasse et le
piégeage ne représentent pas des modes de vie
valables ou souhaitables. On les associe à l’idée
de force physique, d’habileté et d’endurance,
tout en les jugeant inutiles, en comparaison des
activités importantes propres à la civilisation
moderne. Cette attitude se retrouve chez les
Blancs du Nord comme chez ceux du Sud. Le
sens d’identité des Autochtones repose pourtant
sur le lien avec la terre. C’est là qu’ils
retrouvent leur sens d’appartenance. On m’a
maintes fois parlé de la satisfaction – que
procurent la chasse, la pêche et le piégeage – de
vivre à même les ressoures du milieu.
On a beaucoup écrit sur la capacité des
Autochtones d’arracher une subsistance à la
terre ingrate où ils vivent. Cette terre n’est
ingrate que dans l’esprit des gens du Sud :
pour les Autochtones, la terre est source de vie.
Dans la vallée et le delta du Mackenzie, on
trouve des gens qui utilisent cette terre et se
sentent dépendants d’elle.
Le Nord est vaste ; la vie à Sachs Harbour
diffère tout à fait de celle à Yellowknife. À
Sachs Harbour et dans les autres villages
encore libres de l’influence de l’Administration
et de l’industrie, soit à Old Crow, Paulatuk,
Holman, Colville Lake, Lac la Martre, Rae
Lakes, Trout Lake et Kakisa Lake, les gens
vivent toujours de la terre et en sont fiers. Pour
eux, l’expansion industrielle et l’attrait des
emplois à salaire fixe ne constituent pas une
menace immédiate et continue à la valeur de
leur culture et de leur identité.
À Paulatuk, les Inuit vivent de la terre. Il
suffit, pour s’en rendre compte, de regarder la

viande de caribou et le poisson rangés sur le
toit des maisons, hors de portée des chiens. Ils
se sont installés, un moment, au cap Perry,
près de la station de la ligne DEW, mais ce fut
pour eux la déchéance. Ils sont maintenant
revenus sur leurs terres ancestrales où le
caribou et l’omble de l’Arctique abondent.
À Sachs Harbour, les gens vivent bien des
produits de la terre. Quelque trente-trois
trappeurs font le commerce du renard blanc
qu’ils chassent sur un territoire aussi vaste que
la Nouvelle-Écosse. Ils vivent des caribous,
des phoques, des ours blancs, des boeufs
musqués et des oies.
À Kakisa Lake, les Dénés ont su résister aux
pressions de l’Administration qui voulait qu’ils
emménagent à Fort Providence, agglomération
plus grande que la leur. Ils veulent continuer à
chasser et à se déplacer dans des terres qu’ils
connaissent bien ; ils ont tenu à avoir leur propre
école et à construire leurs propres cabanes.
À Colville Lake, les Dénés respectent
encore le cycle annuel d’activités qui les
retient généralement dans la nature pendant la
grande partie de l’année, pour subvenir à leurs
propres besoins à la façon de leurs ancêtres.
Eux aussi ont construit leurs propres cabanes
et se chauffent encore au bois, résistant ainsi à
l’assimilation par la métropole et perpétuant
ainsi leurs traditions.
D’autres Canadiens de milieux ruraux et
isolés voient leur mode de vie modifié par
l’expansion industrielle. Des Blancs qui
vivaient des produits de la chasse, de la
pêche et du piégeage et dont les besoins
étaient modérés ont été entraînés par
l’expansion industrielle ; ils ont mis leur vie
rurale de côté sous les pressions exercées par
la métropole. Les ruraux partagent toutefois
bon nombre des traditions économiques et
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politiques qui ont assuré la domination de la
métropole. Le danger pour la fierté que
présente la métropole n’est pas aussi grand
chez eux que chez les Autochtones, même si le
bouleversement de leurs agglomérations et de
leurs valeurs est parfois considérable. Il est
possible d’intégrer certaines de ces traditions
et valeurs à un contexte urbain et
métropolitain. Ce qui n’est habituellement pas
le cas des Autochtones...

Quelques effets du pipeline
À l’époque de la traite des fourrures, les
Autochtones jouaient un rôle essentiel, dans le
Nord. Aujourd’hui, ils savent qu’on n’a pas
besoin d’eux dans l’industrie pétrolière et
gazière. Si le monde extérieur ne peut pas se
passer des ressources pétrolières et gazières du
Nord, il peut se passer des Autochtones, car il
sait exactement ce qu’il veut et comment
l’obtenir, sans avoir recours aux populations
locales. De nos jours, les tracteurs, camions,
avions et hélicoptères se rendent partout. Les
Blancs venant dans le Nord peuvent se chauffer,
s’abriter, s’habiller et se nourrir en faisant tout
venir de l’extérieur. Ils possèdent, ou prétendent
posséder, toutes les connaissances, toutes les
compétences techniques et tout l’équipement
nécessaires à l’exploration et l’exploitation
pétrolière et gazière ainsi qu’à l’acheminement
des hydrocarbures jusqu’aux marchés. Ils
peuvent aussi amener sur place leur
main-d’oeuvre. Ils n’ont pas vraiment besoin
des Autochtones pour faire tout ce travail.
Plusieurs Blancs préconisent un
déterminisme évolutionnaire à peine
dissimulé : vive l’expansion et survive qui
pourra ! À leur avis, les Autochtones ne
devraient pas protester, mais plutôt relever

le défi que présente cette expansion. Les
villages autochtones doivent changer, car ils
sont, dans pareil contexte, ilôts de régression.
Des villes de Blancs verront le jour grâce au
« progrès » ; les Autochtones devront s’y faire
et devenir semblables aux Blancs. Ce genre de
déterminisme s’inspire des pires aspects de
l’histoire du Nord : les Sudistes affirment
encore que leur mode de vie est le seul capable
d’assurer le bien-être social, économique et
même moral des habitants du Nord.
Il faut se mettre dans la peau des
Autochtones pour comprendre leur frustration
et leur rage devant une telle attitude. S’il y a
une leçon à retenir de l’histoire des
Autochtones du Nord, c’est que ces gens, dont
la culture et l’identité sont attaquées de tous
côtés, sont décidés à les conserver. En étudiant
les répercussions du pipeline sur la situation
des habitants du Nord, je devrai, à maintes
reprises, revenir sur ces notions historiques et
sur leur importance, dans le contexte actuel.

L’enseignement et la culture
des Autochtones
J’ai traité, en termes généraux, de l’implantation
de la société et des institutions des Blancs chez
les Autochtones du Nord. Il s’agissait des
changements dans le mode de vie de ces
derniers : le monde des Autochtones s’est
modifié tandis que celui des Blancs, soit sa
religion, son économie et son identité, n’a pas
changé. La société dominante a, en fait, tenté de
reformer un peuple à son image en pratiquant la
politique de remplacement culturel. Il n’y a pas
meilleur exemple de cela que les écoles
construites par les Blancs dans le Nord.

Il suffît de connaître le sens du mot
« culture », pour comprendre l’importance des
écoles : l’homme laisse ainsi son empreinte sur
le monde qui l’entoure. Ses valeurs, ses idées,
sa langue, ses institutions reflètent la notion
qu’il a de lui-même et de son milieu. Les
écoles et les matières de cours constituent un
défi pour la survie de la culture des Dénés et
des Inuit et pour leur identité.
Même avant la création des écoles, les Dénés
et les Inuit commençaient à perdre le droit de
se donner des noms et d’attribuer des noms aux
choses qui faisaient partie de leur milieu.
L’Église changeait les noms autochtones en
noms chrétiens, anglais ou français. Les noms
de lieux autochtones ont été remplacés par une
nomenclature qui rendait hommage aux
explorateurs blancs du Nord. Deh-cho, le
Grand Fleuve, porte aujourd’hui le nom de
Mackenzie : voilà un bon exemple du
remplacement d’une culture par une autre. Pour
cette raison, et pour beaucoup d’autres, les
Autochtones sentaient que les Blancs
dénigraient leur passé et leur laissaient entendre
qu’ils n’étaient plus maîtres de leur avenir.

L’introduction
de l’enseignement scolaire
Avant l’arrivée des Blancs dans le Nord et
pendant un certain temps après leur arrivée, la
seule école des Autochtones était celle de la
nature. Les enfants apprenaient la langue et la
culture traditionnelles et les compétences
nécessaires à leur survie uniquement en
observant et en imitant leurs aînés.
L’enseignement scolaire dans le district du
Mackenzie a commencé en 1867, date à
laquelle les Soeurs Grises firent construire
un pensionnat à Fort Providence. Pendant

École Saint-Joseph, Fort Resolution, 1916
(Native Press)
Pensionnat catholique d’Aklavik (Archives publiques)
Premiers écoliers inuit, école de la mission de Hay
River (Archives publiques)
Alfred McKay et son frère pêchant pour
approvisionner la mission de Fort Résolution
(Archives publiques)

Les répercussions d’ordre culturel
plus d’un siècle, l’enseignement allait relever
des Églises. Les enfants étaient séparés de
leurs familles dès l’âge de sept ans et devaient
habiter dans des pensionnats pendant au moins
dix mois de l’année. Le programme d’études
comprenait le catéchisme, la lecture, l’écriture
et l’arithmétique. En moyenne, les enfants
suivaient trois ou quatre ans de cours. Les
agglomérations de Fort Providence, Hay River,
Fort Resolution, Shingle Point et Aklavik sont
devenues des centres et des foyers scolaires.
On a fini par créer quelques écoles ordinaires
principalement pour les enfants des Blancs du
Sud installés dans le Nord.
Il n’y avait aucun doute quant à l’utilité des
pensionnats ; la situation était la même dans
tout le Canada. Hayter Reed, alors Directeur
des Affaires indiennes, décrit ainsi la situation
en 1893 dans le Rapport annuel du ministère
des Affaires indiennes :
L’expérience démontre que les écoles
industrielles et les pensionnats produisent les
meilleurs résultats dans le domaine de
l’enseignement dispensé aux Indiens. À l’école
ordinaire, les enfants ne sont influencés par leur
instituteur que pendant une période de temps
très courte chaque jour. Après l’école, ils
retournent à la vie dans la réserve... Par contre,
dans les écoles industrielles et les pensionnats,
les élèves sont éloignés pendant de longues
périodes de temps des influences de cette vie
non civilisée et reçoivent une attention et des
soins continuels. Il est donc dans l’intérêt des
Indiens que ces établissements conservent leur
efficacité, puisque la solution au problème des
Indiens en dépend. [p. xviii]

Le phénomène de remplacement culturel
était fondé sur la croyance, partagée par les
profanes et les ecclésiastiques, que les
populations autochtones devaient être
reformées, de préférence sans choc, à l’image
de la nouvelle race venue s’établir sur le

97
continent. Très peu de Blancs du Sud se sont
opposés à ces mesures.
Ces principes, qui avaient pris naissance dans
le Sud, ont été mis en oeuvre dans le Nord.
Dans les pensionnats, les croyances religieuses
et la langue des Autochtones étaient bannies.
Les enfants qui fréquentaient les écoles des
missions avaient souvent, quand ils rentraient
chez eux, de la difficulté à s’exprimer dans leur
langue d’origine et hésitaient à accepter les
croyances de leur peuple.
Lors des audiences à Fort Franklin, Dolphus
Shae a raconté l’expérience qu’il a vécue à
l’école d’Aklavik :
Avant que je ne fréquente l’école, le seul mot
d’anglais que je connaissais était « hello ».
Lorsque je suis arrivé à l’école, on nous a dit que
si nous parlions indien, nous aurions des coups
de martinet sur les mains jusqu’à ce qu’elles
deviennent bleues. On nous a également dit que
la religion des Indiens était païenne et
superstitieuse. Nous nous sentions dès lors
inférieurs aux Blancs... La première journée, on
nous a enlevé tous nos vêtements et coupé nos
cheveux très courts. Nous étions tous confus et
nous voulions rentrer à la maison. Certains ont
pleuré des semaines durant ; je me souviens d’un
Esquimau qui pleurait tous les soirs caché sous
ses couvertures, parce qu’il avait peur que la
Soeur vienne lui donner la fessée... Aujourd’hui,
je pense à la vie qu’il fallait mener et je sens la
colère monter en moi. [C689 et suiv.]

Rosemary Kirby, enseignante esquimaude
qui a témoigné aux audiences de l’Enquête à
Paulatuk, a raconté l’expérience des Inuit dans
les pensionnats :
Après avoir été élevés dans les pensionnats,
les Esquimaux se sentaient souvent inutiles.
Ils avaient l’impression de n’avoir aucune
valeur et qu’ils devaient avoir honte de leur
état. C’est pourquoi ils ont grandi dans la
honte d’être Esquimaux ou Indiens. [C4465]

Pourtant, avant 1950, moins de 15 pour cent
des jeunes du Nord avaient eu des contacts
prolongés avec ces pratiques d’enseignement.
Les trois ou quatre années de cours que
beaucoup d’enfants avaient eues dans les
écoles des missions, malgré les traumatismes
personnels, n’ont influé que très peu sur la vie
socio-économique des chasseurs et trappeurs
qui ont continué à vivre dans la nature. La
majorité des Autochtones ne parlaient encore
que leur langue et la culture des collectivités
du Nord se reflétait toujours dans leurs valeurs
et leur économie.
En 1955, la mise en oeuvre d’un Nouveau
programme d’éducation dans les Territoires du
Nord-Ouest fut annoncée par Jean Lesage, alors
ministre du Nord canadien. Ce programme
avait pour but d’accélérer la construction
d’écoles et d’installations d’hébergement. La
fréquentation de l’école devenait obligatoire
pour les enfants ; les enseignants devaient être
détenteurs de brevets d’enseignement ; des
écoles secondaires (offrant des cours de
formation générale et professionnelle) devaient
être construites et le tout devait être administré
par un seul organisme de l’Administration. Les
élèves n’avaient pas à payer de frais de
scolarité, mais étaient tenus de suivre les cours.
Le programme était d’application universelle et
était étroitement lié aux programmes
d’enseignement du sud du Canada.
Les installations (écoles et résidences), le
matériel (les livres et le reste du matériel
pédagogique), les enseignants (détenteurs de
brevets conformes aux normes de la société
dominante), le programme d’études (de
l’Alberta) et les lois (la fréquentation
obligatoire et la durée de l’année scolaire) ont
été imposés aux Autochtones. Les questions
fondamentales, telles la fonction d’une
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langue au sein d’une collectivité et les
répercussions de la perte de cette langue sur les
enfants et sur les relations entre les générations,
ont été négligées. Il n’était pas non plus
considéré comme très important de consulter
les Autochtones à ce sujet. Le système scolaire
conçu pour la société dominante devait,
pensait-on, s’appliquer également à la société
du Nord. Il était évident que les Autochtones
du Nord adopteraient, à la longue, les objectifs,
les préférences et les aspirations des Sudistes.

Elle projette d’apposer une plaque qui
raconterait les points importants de l’histoire de
cette région. Vous n’êtes pas sans savoir que
mon peuple vit ici depuis des milliers d’années
et que certains événements de notre histoire
valent d’être reconnus. Beaucoup d’Indiens
sont des héros et notre histoire donne
d’innombrables exemples de courage et de
dévouement pour notre peuple. Notre histoire
est riche et nous en sommes fiers.

L’enseignement scolaire et les
Autochtones

En 1840, John Bell, de la Compagnie de la Baie
d’Hudson érigea ... le premier fort McPherson...
Le fort fut le principal poste de traite du delta
du Mackenzie pendant plus de cinquante ans ; il
devint un centre de missions après 1860. En
1898-99, plusieurs voyageurs tentèrent, à partir
du fort, de rejoindre le Klondike par voie de
terre. En 1903, l’inspecteur Charles Constantine
y établit le premier poste de la Gendarmerie
royale dans l’Arctique de l’Ouest.

Un système scolaire, dans toute société, a pour
but de préserver et de transmettre l’histoire, la
langue, la religion et la philosophie et d’assurer
la continuité des croyances et d’un passé
communs aux membres de cette société.
L’enseignement dispensé aux Autochtones, par
contre, avait pour but de supprimer leur histoire,
leur langue, leur religion et leur philosophie et
de les remplacer par la culture des Blancs.
Les Autochtones ont très bien compris les
intentions des Blancs. Dans toutes les
agglomérations autochtones, les jeunes gens
ont raconté leurs souvenirs de l’école. À Fort
McPherson, Richard Nerysoo, jeune homme
de 24 ans, m’a dit :
Lorsque j’allais à l’école à Fort McPherson, je me
souviens que l’on m’ait dit que les Indiens étaient
sauvages, violents, cruels et incultes. Je me
souviens d’avoir lu des livres d’histoire glorifiant
les Blancs qui avaient massacré des nations
entières d’Indiens. Personne ne traitait les Blancs
de sauvages. Ils étaient des héros qui exploraient
de nouvelles régions et qui allaient à la conquête
de nouveaux territoires ... Cette même mentalité
existe encore aujourd’hui... L’Administration
fédérale a dit aux gens de Fort McPherson
qu’elle voulait aménager ici un lieu historique.

Quels sont les événements que l’Administration
fédérale considère historiques ? Permettez-moi
de lire le texte qui doit figurer sur la plaque :

Où, dans le texte de cette plaque, sommes-nous
mentionnés ? Y a-t-il une partie de notre histoire
qui y figure ? L’histoire des habitants de la
rivière Peel n’a pas commencé en 1840. Nous
étions ici bien avant cette date-là, mais le texte
de la plaque ne le précise pas. L’Administration
fédérale ne nous considère-t-elle pas comme des
êtres humains ? Croit-elle que nous n’avons pas
d’histoire ?
... La date prévue pour le dévoilement de cette
plaque ... est le 3 juillet 1975, non pas 1875,
mais bien 1975, c’est-à-dire maintenant. Notre
histoire et notre culture ont été dédaignées.
[C1184 et suiv.]

Vers la fin des années 1960, de 95 à 98 pour
cent des enfants d’âge scolaire dans le Nord
fréquentaient l’école ; il existait un programme
sérieux d’enseignement professionnel et on
offrait des cours d’éducation permanente,
quoiqu’encore élémentaires. Toutefois, le
rendement était pauvre.

Il ne faut pas, par ailleurs, prétendre que le
système d’enseignement n’a rien apporté de
valable. Sans lui, les Autochtones auraient eu
beaucoup de difficulté à comprendre les
changements dans le Nord et à leur faire face.
Ils auraient eu de la difficulté à comprendre
les institutions et les entités administratives
qui leur ont été imposées. Ce qui me
préoccupe le plus, c’est la façon dont les
programmes d’enseignement scolaire ont été
conçus et appliqués.
Dans le Nord, comme dans le Sud, les écoles
devaient être les instruments du remplacement
culturel et de l’assimilation. Comme toutes les
sociétés dominantes du monde, les Blancs de
notre pays croyaient qu’il était possible
d’ordonner à la société dominée de
« s’améliorer », c’est-à-dire de s’assimiler. Les
Autochtones n’avaient qu’à adopter les aspects
extérieurs de la culture des Blancs ; pour le
reste, le temps ferait son oeuvre.
Dès le début des années 1970, les
Autochtones ont vu les résultats négatifs du
système d’enseignement. Coupés de leur propre
culture et rejetés par la nouvelle, plusieurs des
jeunes gens qui avaient fréquenté les écoles
dans le Nord ont connu la désillusion, l’apathie
et, bien souvent, la colère. Plusieurs enfants ne
pouvaient faire concorder les valeurs opposées
de la famille et de l’école. Ne sachant qui
croire, ils ont résisté aux deux systèmes de
valeurs, si bien que plusieurs d’entre eux ont
tout laissé tomber. Leurs parents, pour qui
l’école était presque inconnue, en ont conclu
que l’Homme blanc n’avait pas, encore une
fois, tenu ses promesses.
De nombreux témoins autochtones ont
décrit la confusion créée par cette politique
d’enseignement dans le Nord. Roy Fabian, de
Hay River, a dit devant l’Enquête :
Je suis un jeune Indien. Je suis instruit... Je

Pensionnat indien du Fort Resolution d’antan
(Archives publiques)
Cours de dactylographie à Churchill, Manitoba, 1960
(O.N.F.-Pearce)
Élève du pensionnat de Churchill, Manitoba
(O.N.F.-Pearce)
Écoliers inuit (O.N.F.)

Les répercussions d’ordre culturel
suis allé à l’école jusqu’à l’âge de 16 ans,
ensuite j’ai abandonné... Trois ans plus tard, je
suis revenu à Fort Smith pour m’inscrire au
programme d’éducation permanente et j’y ai
terminé ma 11e année... Depuis que j’ai 16 ou
17 ans, j’ai passé beaucoup de temps à voyager
afin de découvrir un sens à ma vie, pour savoir
ce que je peux faire pour aider les gens de ma
race... J’ai pensé que si j’étais instruit, je serais
alors plus en mesure de les aider...
Je suis revenu et j’ai appris que les gens ne
m’acceptent pas comme je suis... Peut-être ne
peuvent-ils pas accepter le changement qu’il y a
eu en moi ou peut-être y a-t-il une autre raison ?
Je ne sais pas ce que c’est. On ne m’a pas
accepté dans ma propre culture, probablement
parce que je ne la connais plus... Je ne peux pas
non plus m’intégrer à la société des Blancs
puisque ma peau n’est pas de la bonne couleur.
Il y a vraiment très peu de Blancs qui se lient
d’amitié avec les Autochtones. Un Blanc qui est
ami avec des Autochtones est comme une perle
dans un tas de gravier.
Dans mon cas, j’éprouve de la difficulté à
m’identifier à qui que ce soit parce que je n’ai
personne à qui me confier. Les gens de ma race
ne m’acceptent pas parce que je suis instruit et
les Blancs ne veulent pas m’accepter à cause de
la couleur de ma peau. Beaucoup de gens disent
toujours : « Nous devons instruire ces jeunes
autochtones pour qu’ils puissent mener une vie
utile. » À quoi bon l’instruction si l’on en perd
son identité... Je ne peux m’identifier avec les
autres et je suis confus. Je suis une personne
prise entre deux cultures et je ne sais pas quelle
direction prendre. [C557 et suiv.]

Abe Ruben, jeune Esquimau de Paulatuk, a
déclaré à l’Enquête :
La fâcheuse habitude de défendre aux Inuit de
s’exprimer en des termes qui se rapportent à
leur culture ... n’existait pas uniquement dans
les résidences. Elle existait dans les écoles et
dans tout ce qu’une personne faisait dans une
ville. On nous disait plus ou moins de ne pas
parler ou vivre comme des Inuit et d’adopter
un mode de vie tout à fait différent. Les
résidences [et les écoles] servaient à créer
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des stéréotypes, à former les Autochtones pour
qu’ils puissent mieux vivre dans la société
canadienne... De nombreux étudiants ne
pouvaient pas faire face à l’idée de ressembler à
des Blancs de deuxième classe, de rentrer à la
maison pendant les vacances d’été et de faire
face à leurs parents ou aux habitants du village
et d’essayer de vivre en Inuit... Une fois à la
maison, ils ne pouvaient plus communiquer
avec leurs parents. Ils ne parlaient plus la
langue. La même chose se produisait lorsqu’ils
tentaient de vivre dans des villes comme
Inuvik. Ils ne pouvaient pas accepter le fait
qu’ils étaient devenus des moitiés de personnes.
[C4476 et suiv.]

Les langues autochtones
Il est extrêmement important de comprendre les
répercussions de l’école sur les langues
autochtones. Des jeunes qui ne peuvent
comprendre leurs parents et grands-parents ne
peuvent pas apprendre grand-chose sur leur
peuple et leur passé ; ils ne peuvent pas non plus
acquérir la confiance en soi que possèdent les
adultes. Ils se sentent incomplets et incapables de
réussir ; leurs aînés sentent que tout ce qu’ils
représentent et tout ce qu’ils ont à offrir a été
écarté. Pour les grands-parents, la vieillesse
n’offre plus les réconforts qu’elle offrait jadis.
Anny Zoe, vieille femme de Fort Rae, a tout
bonnement affirmé que l’Homme blanc avait tout
gâté, « même nos propres enfants ». [C7978]
Selon Robert Worl, témoin de l’Alaska, ce
processus a déjà été observé en Alaska : dans
plusieurs villages, les parents utilisent leur
langue maternelle pour les activités
quotidiennes, tandis que leurs enfants se
débrouillent mieux en anglais. Il en résulte
qu’un grand nombre d’enfants sont incapables
de parler de questions importantes avec leurs
aînés, et leur anglais est si pauvre qu’ils en
éprouvent souvent de très grandes difficultés à
communiquer avec leurs pairs.

La situation actuelle
Le ler avril 1969, la responsabilité de
l’enseignement dans le district du Mackenzie est
passée des mains du ministère des Affaires
indiennes et du Nord canadien, à Ottawa, au
département de l’Éducation, à Yellowknife. Deux
témoins ont affirmé que ce transfert n’avait
entraîné aucun changement. Bernard Gillie,
ancien Directeur de l’éducation pour les
Territoires du Nord-Ouest, de 1968 à 1972, a dit :
Le projet décrit en détail dans le Survey of
Education, Northwest Territories, 1972 ne peut
être jugé valable que s’il s’applique à un
programme fondé sur la conviction que les
Dénés s’assimileront à la culture canadienne
dominante et que leur identité distincte est
vouée à la disparition. [F23924 et suiv.]

Paul Robinson, directeur du programme
d’études des Territoires du Nord-Ouest de 1969
à 1974, a indiqué qu’en dépit des efforts
déployés par l’Administration des Territoires du
Nord-Ouest, le système d’enseignement est
toujours administré par des Blancs en fonction
des valeurs du Sud. L’Administration des
Territoires du Nord-Ouest donne tort à MM.
Gillie et Robinson et affirme que le département
de l’Éducation ne vise pas l’assimilation
culturelle.
Pour les autochtones il n’y a aucun doute :
tant que les Blancs dirigeront le système, le
programme d’études sera la manifestation de
leur conception d’un programme d’études dans
le Nord. Les Autochtones ont soutenu que, dans
le Nord, le programme de l’Administration a
toujours visé leur assimilation. Ils soutiennent
qu’il ne peut en être autrement, car le système a
été conçu et est administré par des représentants
de la société dominante. Steve Kakfwi,
Autochtone de Fort Good Hope, a expliqué à
l’Enquête l’opinion des Dénés sur
l’enseignement général dans le Nord :
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Lorsque les premières écoles ont été construites
dans le Nord, les Dénés ont permis à
l’Administration d’instruire leurs enfants. Ils
croyaient que l’Administration était en mesure
d’agir dans leur intérêt et de savoir ce qui
avantagerait le plus leurs enfants. Cependant, il
y a quelques années, on a commencé à
comprendre que quelque chose n’allait pas. Un
gouffre se formait entre les jeunes et les vieux.
Les aînés éprouvaient beaucoup de difficulté à
établir des rapports avec les jeunes. Un grand
nombre de ceux-ci avaient perdu la langue, les
valeurs et les points de vue que leur avaient
transmis leurs parents. Les aînés ont vu que ce
qui arrivait à leurs enfants ne répondait pas
exactement à leurs désirs. À leurs yeux,
l’Administration leur volait leurs enfants. Ils
ont compris que si la situation demeurait
inchangée, leur peuple serait vite anéanti.
Tout peuple désire assurer sa continuité : on
fonde des familles, pour transmettre des valeurs
et des façons de s’adapter au milieu, pour que
les enfants puissent vivre comme leurs parents.
Aucun être humain ne permettrait à qui que ce
soit de prétendre qu’il ne vaut rien, qu’il n’a
pas le droit d’insister sur la continuité de son
peuple, qu’il ne possède aucune valeur digne
d’être transmise aux générations futures. Aucun
peuple ne céderait sciemment son droit
d’instruire ses enfants à des gens qui lui sont
étrangers, sauf lorsqu’on lui laisse croire que ce
droit ne lui appartient pas. [F23945 et suiv.]

Aujourd’hui, les Dénés et les Inuit
revendiquent leurs droits fondamentaux
collectifs. Leurs demandes et leur notion
d’autodétermination reposent sur le droit
d’instruire leurs enfants et de leur transmettre
leurs valeurs, leurs langues, leurs
connaissances et leur histoire. Voilà une de
leurs revendications fondamentales.

La persistance des valeurs
des Autochtones
Les Autochtones du Nord ont leurs propres
valeurs, différentes de celles des Blancs sous
plusieurs aspects. Ils les doivent à la lutte
qu’ont engagée leurs ancêtres pour survivre
dans la nature, lutte qu’ils continuent
maintenant, pour survivre comme peuple
distinct.
Les gens du Sud sont portés à dénigrer la
culture des Autochtones. Bien des Blancs qui
habitent le Nord ont prétendu que le mode de
vie des Autochtones se mourait – qu’il ne
restait plus maintenant que les vestiges du
passé. Cette notion est due à l’attitude des
Blancs face aux Autochtones, ainsi qu’à leur
façon de raisonner. Ils ne peuvent croire que
quelqu’un puisse vouloir vivre dans une
agglomération autochtone, de la même façon
que les Autochtones. Voilà qui explique
l’indifférence des Blancs, le mépris même,
pour les Autochtones qui parlent de défendre
leur terres et leur mode de vie. Ils idéalisent les
aspects de la culture des Autochtones qu’ils
comprennent le plus facilement, qu’ils peuvent
s’approprier, porter ou étaler. Les Blancs
n’estiment pas que la culture des Autochtones
mérite d’être défendue. Pour plusieurs même, il
ne s’agit pas d’une culture, mais d’un problème
à résoudre. Les Blancs doivent pourtant se faire
à l’idée que les Autochtones considèrent encore
certaines de leurs valeurs et traditions comme
essentielles. Ils pourront alors comprendre
l’orientation que les Autochtones veulent
donner à leur société pour les années à venir et
les craintes qu’ils ont au sujet des répercussions
d’un pipeline et d’un couloir de transport de
l’énergie sur cette société.

Le concept de terre chez les
Autochtones
Les Autochtones du Canada, voire tous les
peuples indigènes du monde, affirment qu’ils
ont une relation spéciale avec l’environnement.
Les Autochtones du Nord ont déclaré devant
l’Enquête qu’ils se croient inséparables des
terres, des eaux et des animaux avec qui ils
partagent ce monde. Ils se considèrent comme
les gardiens des terres, qui leur servent tout au
long de leur vie et qu’ils transmettent à leurs
enfants, qui les transmettent à leur tour à leurs
enfants. Dans leurs langues, il n’existe pas de
mot pour exprimer une région inexploitée.
Ce lien avec la terre est tellement différent
du concept des Blancs, que seuls les
Autochtones peuvent vraiment l’expliquer. Les
Autochtones dont le témoignage est reproduit
dans ce rapport font partie de tous les groupes
d’âge, des adolescents jusqu’aux vieux.
Richard Nerysoo, de Fort McPherson, a
déclaré :
Il est très clair pour moi que c’est à la fois un
honneur et un plaisir que d’être Indien. Cela
signifie vivre et comprendre ce monde de façon
très spéciale. C’est-à-dire vivre avec la terre, avec
les animaux, avec les oiseaux et les poissons,
comme s’ils étaient mes frères et soeurs. Pour
moi, la terre est une vieille amie, que connaissait
mon père, mes grand-pères et tous mes ancêtres...
Nous voyons, dans nos terres, infiniment plus que
ce que les Blancs y voient. Pour moi, c’est la vie.
Sans elle, mon peuple n’existerait plus. Si l’un
détruit nos terres, on nous détruit en même
temps. Si l’on nous enlève nos terres, on nous
enlève la vie. [Cl 183 et suiv.]

Louis Caesar, de Fort Good Hope, ajoute :
Cette terre est aussi importante que notre
sang, car nous nous nourrissons des animaux
qui se sont auparavant nourris de ces terres.
C’est pourquoi nous sommes bruns. Nous

Audiences à Colville Lake (P. Scott)
Joe Tobie, annonceur de Radio-Canada, et sa fille
aux audiences de Yellowknife (Native Press)
Séchage du poisson près de Fort Good Hope
(N. Cooper)
Dénés de Detah sur le Grand lac des Esclaves
(R. Fumoleau)

Les répercussions d’ordre culturel
sommes différents des Blancs. Nous nous
occupons de nos terres, car elles nous procurent
un mode de subsistance. Les Blancs, eux vivent
de l’argent. C’est pourquoi ils s’occupent de
leur argent. [C1790]

Georgina Tobac, de Fort Good Hope,
renchérit :
Chaque fois que les Blancs viennent ici pour
s’attaquer à nos terres, c’est comme s’ils
s’attaquaient à nous, comme s’ils déchiraient
notre propre chair. Voilà combien nous sommes
attachés à nos terres : c’est notre chair. [C1952]

Susie Tutcho, de Fort Franklin, poursuit :
Mon père aimait cette terre et nous l’aimons
aussi. L’herbe, les arbres, les animaux, tout
celà, c’est notre chair. [C684]

Joe Betsidea, de Fort Franklin, précise :
Cette terre est notre sang. Nous sommes nés ici
et y avons été élevés. Elle nous permet de vivre
et de survivre. Je suis jeune, mais voilà
néanmoins mon opinion. Nous, les gens du
Nord, connaissons notre terre, et nous pourrions
devenir millionnaires un jour en y trouvant des
minerais. Cependant, le Créateur n’a pas voulu
que nous soyions ainsi. [C761 et suiv.]

Raymond Sonfrere, de Hay River, reprend :
Je ressens un besoin et un amour pour les terres
où je suis né et où j’ai grandi. Les gens trouvent
un sens à la vie de différents moyens ; pour les
Autochtones, c’est la terre, qu’ils aiment et dont
ils ont besoin... Parfois, on voit, du rivage, les
grandes vagues qui roulent, sous les vents
invisibles, à ses pieds. Puis, tout redevient
calme. À l’hiver, les fleurs et les arbres dorment
sous la neige ; l’eau des lacs et des rivières
gèle. Au printemps, tout renaît. Ce cycle de vie
a beaucoup d’importance à mes yeux et aux
yeux des miens ; nous en avons besoin. [C552]

Norah Ruben, de Paulatuk, poursuit :
La mer est là. Nous la regardons, nous y
prenons notre nourriture. Nous en faisons
partie. [C4456]
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Marie Moosenose, de Lac la Martre, ajoute :
Nous aimons nos terres parce qu’elles nous
permettent de survivre : elles nous donnent la
vie. [C8227]

Charlie Gully, de Fort Good Hope,
renchérit :
Si nous tenons tellement à nos terres, c’est que
nous en dépendons tant. Nos grands-parents et
nos parents [sont maintenant partis,] mais nous
vivons sur les mêmes terres qu’eux, et c’est tout
comme s’ils étaient encore parmi nous. Je suis
né en 1926, mon père est mort en 1947, mais la
terre est encore là et je peux m’en servir de la
façon dont mon père m’a appris à le faire, c’est
comme si mon père était encore avec moi.
[C1918 et suiv.]

Isadore Kochon, de Colville Lake, précise :
Ces terres nous permettent de vivre... Nous
vivons simplement, de la pêche, de la chasse et
du piégeage... Ces terres nous nourrissaient bien
avant que les Blancs ne fassent leur apparition
dans le Nord. Pour nous, elles sont comme une
mère qui élève ses enfants. C’est ce que nous
pensons de notre patrie. C’est pourquoi nos
terres nous sont si chères. [C8309 et suiv.]

Joachim Bonnetrouge, de Fort Providence,
reprend :
Nous aimons le fleuve Mackenzie ; c’est notre
vie. Il nous protège contre la foudre et il nous
nourrit lorsque nous avons faim. Il prend soin
de ses enfants, les Autochtones. [C7839]

Eddie Cook, de Fort Good Hope, ajoute :
Pourquoi est-ce que je retourne dans mes
terres ? Parce que je les aime et que je les
respecte. Elles me fournissent la nourriture et
m’enseignent une foule de choses qui
n’apparaissent pas dans les livres des Blancs.
[C2037]

La terre, source de sécurité
Dans tous les villages que j’ai visités, les
Autochtones m’ont bien fait comprendre que

leurs terres constituent la source de leur
bien-être actuel et futur. Voici comment
Bertram Pokiak, de Tuktoyaktuk, a décrit la
terre pendant l’âge d’or du commerce des
fourrures, il y a une quarantaine d’années :
À ce moment-là, il y avait beaucoup de fourrures
à Aklavik. Comme vous, Blancs, qui travaillez
pour un salaire et qui avez de l’argent à la
banque, je ramassais des fourrures qui
constituaient une banque que je retrouvais un
peu partout. Si je voulais du caribou ou du
renard roux, je me rendais dans les montagnes ;
dans le delta, il y avait du vison et du rat
musqué. Je n’ai jamais été un gros piégeur. Je
m’approvisionnais pour l’année qui venait. De
toute façon, l’année suivante, les animaux
allaient encore être là c’était là ma banque. Il en
est de même partout où je suis allé. Des gens
m’ont dit : « Pourquoi ne déposes-tu pas l’argent
à la banque pour l’avenir ? J’aurais dû leur
répondre : Le Nord est ma banque ! Je ne l’ai
pas fait. Je viens tout juste d’y penser. [C4234]

Pierre Tlokka, de Fort Raie, a déclaré :
Je ne pense pas que j’en viendrai à agir comme
les Blancs. Les Blancs ont toujours de l’argent à
la banque. Moi, je n’en aurai jamais. Tout ce que
je peux mettre de côté se trouve dans la nature et
me permet de subsister. C’est là ma banque.
C’est là mon compte d’épargne. [C8030]

La terre, fondement d’une sécurité durable,
est encore d’importance primordiale pour les
Autochtones. À Tuktoyaktuk, des témoins
inuit ont parlé des propositions qu’ils avaient
faites à l’Administration fédérale pour que
celle-ci empêche l’utilisation des terres dans
la région du cap Bathurst et des lacs des
Esquimaux jusqu’au règlement de leurs
revendications foncières. Jimmy Jacobson en
a donné l’explication suivante :
Nous, Esquimaux, parlons souvent du cap
Bathurst et des lacs des Esquimaux. Nous
avons pense que cette région devrait devenir
une sorte de réserve, libre non seulement pour
deux ou trois ans, [mais] pour tout de bon, au
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cas où l’on se déciderait à construire le pipeline ;
[ainsi] nous aurions un endroit où nous pourrions
retourner, où la chasse serait bonne. Si l’on
construit le pipeline, les gens seront riches une
année ou deux, mais guère plus longtemps, car
après le travail sur le pipeline ils voudront
s’amuser un peu et ils reviendront sans un sou. Il
leur faudra bien faire quelque chose. Avec ces
terres, les jeunes vont pouvoir retourner à la
chasse et à la pêche. [C4255]

La terre, source d’identité,
de fierté et de dignité
L’identité, la fierté, la dignité et l’esprit
d’indépendance des Autochtones sont
étroitement liés à leurs terres et à un mode de
vie centré sur celles-ci.
Jean Marie Rabiska, jeune trappeur dans la
vingtaine, a déclaré devant l’Enquête, à Fort
Good Hope :
Moi, je suis trappeur. Je suis né et j’ai été élevé
dans la nature. Mon apprentissage de la vie
dans la nature a débuté quand j’ai eu sept ans.
J’admirais mes frères quand ils revenaient de
piéger et ramenaient des martres, quand ils
allaient à la chasse et rapportaient un orignal ou
un caribou. Ils sont de bons chasseurs et de
bons trappeurs. Quand ils chassaient, ils
revenaient rarement bredouilles. J’enviais leur
habileté. Aussi, je n’avais qu’une idée en tête :
devenir trappeur. Je me suis efforcé d’apprendre
la vie de la nature. Ma mère m’a pratiquement
tout appris : elle était très sérieuse quand elle
parlait de la nature. Nous avons tenu bon dans
les meilleurs moments comme dans les pires.
Un vrai trappeur ne se plaint pas !
Ma mère a fait du bon travail, elle a fait de moi
un bon trappeur. Elle m’a dirigé dans la voie de
mes ancêtres. Aujourd’hui, on reconnaît mes
talents de trappeur et j’en suis fier. [C2013]

À Holman, un interprète a ainsi repris les
propos de Paul Pagotak :
Il aimerait que les Esquimaux continuent à

vivre comme ils l’ont toujours fait. Il aimerait
que ses petits-enfants apprennent à subsister au
moyen des produits de la terre. Nous ne
possédons pas d’argent, mais nous sommes
fiers de pouvoir subvenir à nos propres besoins.
Cette fierté nous est essentielle. [C3937 et
suiv.]

Les Autochtones qui ne sont pas eux-mêmes
chasseurs ou trappeurs, mais qui contribuent
au bien-être de leur société d’une autre
manière, n’en sont pas moins liés à leurs
terres, source de leur identité et de leur fierté
de peuple. Mary Rose Drybones, travailleuse
sociale à Fort Good Hope, l’a clairement
démontré :
Je suis fière de dire que mon père était un
véritable Déné, parce qu’il nous a fait vivre des
produits de la terre. Il n’y avait pas d’assistance
sociale, en ce temps-là. Il est décédé en 1953 ;
il nous a demandé, à mon frère et à moi de
demeurer de vrais Dénés, ce que nous sommes
encore et ce que nous aimerions demeurer.
[C1940]

Il existe une autre différence importante
entre les Autochtones et les Blancs, quant à la
relation avec la terre. La terre, comme propriété
privée ou individuelle, n’a jamais existé chez
les Dénés et les Inuit. Tous les membres de la
communauté ont le droit d’utiliser les terres.
Voilà qui explique pourquoi ils croient qu’ils
n’ont pas le droit de les vendre. Ce n’est pas
une restriction qu’ils s’imposent, mais plutôt un
aspect de leur conception de la terre. Gabe
Bluecoat, d’Arctic Red River, s’est adressé à
l’Enquête en ces termes :
Qui a fait la terre ? J’aimerais bien le savoir.
Moi ? Vous ? Le gouvernement ? Qui ? Je ne
connais qu’une personne qui l’ait faite : Dieu,
En plus de Dieu, qui a fait la terre ici ? Ce qui
est donné ne se revend pas. Nous pensons ainsi.
Nous n’allons pas nous défaire de ce qui nous a
été donné. [C4587]

Valeurs sociales et politiques
Les Dénés et les Inuit ont aussi d’autres
valeurs importantes qui ont pour objet le
bien-être de la collectivité. Bien qu’elles aient
dû subir plusieurs adaptations, ces valeurs
persistent encore de nos jours.
L’égalitarisme, chez les Autochtones, est le
fondement de la prise de décision. George
Barnaby, de Fort Good Hope, vice-président de
la Fraternité des Indiens des Territoires du
Nord-Ouest, a décrit cette tradition :
Personne ne décide pour un autre ; tous
participent à la discussion et ... la décision [est]
l’oeuvre de tous. Nous voulons que chacun soit
libre, car chacun sait ce qu’il veut. [F22003]

J’ai compris ce que voulait dire M. Barnaby,
lors des audiences dans les agglomérations du
Nord. Il existe, dans les agglomérations
autochtones, une convention selon laquelle
chacun des membres a participé à la mise au
point de l’attitude commune face au projet de
pipeline.
À ceux qui se demandent pourquoi les
Autochtones n’avaient jamais exprimé leurs
aspirations si clairement, il faut expliquer que
les Autochtones ont pu régler la marche des
audiences dans les agglomérations à leur guise.
L’Enquête n’a pas cherché à leur imposer quoi
que ce soit, qui aurait pu convenir davantage à
son échéancier. Tous les participants ont été
invités à exprimer librement leur opinion et à
poser des questions aux représentants des
sociétés de pipeline. L’Enquête n’a pris fin
qu’après que tous ceux qui désiraient se
présenter aient pu le faire. Cette façon de
procéder a permis aux Autochtones de
s’exprimer dans leur langue et à leur façon.
Le principe d’égalité au sein des sociétés
autochtones, est étroitement lié aux

Retour à Detah sur la glace printanière
(O.N.F.-Pearce)
Cuisson de la sève (Archives publiques)
Jean Rabiska, trappeur de Fort Good Hope (Native
Press)
Moise Bezha et sa famille, Fort Franklin
(R. Fumoleau)
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principes d’autonomie et de liberté
personnelle. Peter Gardiner, anthropologue qui
a passé une année chez les Dénés de Fort
Liard, a décrit son expérience en ces termes :
Mon séjour parmi eux m’a permis de me rendre
compte qu’ils traitent avec respect même les
jeunes ou les gens un peu embrouillés ou
différents ; ils sont d’une tolérance rarement
vue chez les Blancs. Pour eux, la liberté et
l’égalité vont de pair. Nous aurions beaucoup à
apprendre de ces gens... Les Canadiens peuvent
admirer les valeurs de ces gens, mais ils ne
doivent pas oublier que ces valeurs anciennes
sont bien antérieures au système
d’enseignement des Blancs. [C1705 et suiv.]

Le partage
Le partage fait partie du patrimoine culturel
des Autochtones. Voici ce qu’a dit Joachim
Bonnetrouge, à Fort Liard :
Nous ne sommes pas des conquérants ; nous
préférons accueillir, partager. [C1718]

Joe Naedzo, de Fort Franklin, a déclaré :
Nous, les Autochtones, nous nous entraidons.
Nous nous encourageons. Nous partageons les
choses que nous avons en commun. Je ne parle
pas uniquement des gens de Fort Franklin.
C’est la même chose partout dans le Nord...
On n’a jamais à acheter de nourriture quand on
visite les gens d’une autre agglomération. Je me
suis rendu à Fort Good Hope avec un attelage
de chiens et j’y suis resté pendant cinq jours.
On nous a nourris, mes chiens et moi, et on m’a
offert un gîte. Pour le retour, on m’a donné de
la nourriture pour mes chiens. On m’en a aussi
donné suffisamment pour que je puisse rentrer
chez moi...
Si un chasseur de Fort Good Hope revient avec
cinq ou dix caribous, il partage la viande avec
tous les habitants. Nous, Autochtones, vivons
ainsi : nous partageons.
Il en va de même pour la pêche. Le pécheur
partage ses prises avec les autres habitants de
l’agglomération. Nous nous entraidons. Voilà
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comment nous vivons. Nous partageons
toujours.
Nos ancêtres nous ont beaucoup appris. Ils nous
ont appris à perpétuer la vie. Ainsi, quand ton
voisin est en difficulté, tu dois lui fournir de la
nourriture, car il te rendra la pareille. Il faut
prendre soin de l’autre et partager avec lui.
[C810 et suiv.]

Louis Norwegian, à Jean Marie River, a
précisé :
Si quelqu’un abat un orignal, il le partage
également avec tous les autres, quel que soit
leur nombre. Cette coutume existe encore :
chacun a sa part... La même chose s’applique
pour le poisson, que nous partageons. A Jean
Marie River, c’est comme ça que ça se passe...
[C2855 et suiv.]

Tout comme les Dénés, les Inuit partagent
leurs prises.
Alexandria Elias, de Sachs Harbour, a
raconté ce qui suit :
Auparavant, les gens s’entraidaient. Chaque été,
ils se rendaient à l’île Kendall pour chasser la
baleine. Quand ils prenaient une baleine, tous
les gens se rassemblaient pour la manger. Tous
étaient égaux, tous s’entraidaient, qu’ils aient
pris quelque chose ou pas. Personne ne
cherchait à dépasser l’autre ou à le concurrencer.
Tout le monde formait une grande famille...
Il y avait beaucoup de gens dans le delta, à ce
moment-là ; [je] ne me souviens pas que
l’Administration nous ait aidés. Nous
n’avions d’ailleurs jamais demandé son aide.
Tout ce que nous possédions, nous le
partagions... [Je] ne me souviens pas d’avoir
été pauvre : [je] ne connaissais même pas le
sens du mot. [C4066 et suiv.]

Les anthropologues ont observé que le
partage existe encore au sein de la société
autochtone. Joel Savishinsky, dans son étude
des gens de Colville Lake intitulée Kinship
and the Expression of Values in an Athabascan
Bush Community, écrivait :
En plus de partager la nourriture, les gens

manifestent leur interdépendance et leur sens de
réciprocité par l’hospitalité, la coopération et
l’entraide. Les gens adoptent les orphelins et
s’occupent des enfants des autres, ils s’entraident
lors des déménagements dans les camps, ils se
prêtent du bois, au besoin, ils cousent pour les
autres, ils vont camper avec les autres pendant un
certain temps et ils s’offrent pour réparer et faire
fonctionner les bateaux, moteurs, scies d’abattage
à chaîne et autres pièces d’équipement. La
générosité, donc, s’étend aux biens et aux
services, sous le signe de la réciprocité. [p. 47]

Bien que les Autochtones considèrent
encore le partage comme essentiel, la notion
n’en a pas moins subi une adaptation,
particulièrement au cours des vingt dernières
années. En effet, il y a maintenant des
agglomérations permanentes ; les habitants
étant plus nombreux, il est impossible de
partager un seul orignal. Aussi, on partage
avec les membres d’un petit groupe, qui forme
une espèce de famille. Malgré tout, le partage
communautaire n’a pas été abandonné, dans
les cas où les circonstances et la quantité de
prises le permettent.
Les Autochtones ont expliqué que le partage
et la générosité ne marquaient pas uniquement
leurs relations entre eux ; ils s’appliquaient
aussi à leurs relations avec les Blancs. Ils ont
raconté devant l’Enquête de quelle façon, à
l’époque du commerce des fourrures, ils
partageaient avec les commerçants la
nourriture et les connaissances, toutes deux
essentielles à la survie de ces derniers. Voici le
témoignage de Philip Simba, de Kakisa Lake :
Avec la première neige, une douzaine
d’hommes de la Compagnie de la Baie
d’Hudson arrivaient, chacun avec une équipe
de six chiens. Ils venaient et nous leur
fournissions de l’orignal, puis des lapins,
l’hiver, et ainsi de suite. C’est de cette façon
qu’on aidait la Compagnie de la Baie
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d’Hudson. C’est de cette façon que cette
compagnie s’est enrichie aux dépens des gens,
je pense. C’est de cette façon qu’ils ont eu le
beau magasin que nous connaissons
maintenant. [C7930]

À Fort Franklin, Joe Naedzo a décrit la
générosité des Autochtones envers les
trappeurs blancs venus dans le Nord :
Les Autochtones ne partagent pas uniquement
entre eux. Il y avait un Blanc, Jack Raymond,
qui vivait parmi nous. Il est venu à Johnny Hoe
River avec nous. Il n’avait pas d’argent,
seulement cinq livres de farine, qui devaient lui
durer toute l’année ... Vers la fin de novembre,
il n’en avait plus ...
Il y avait alors beaucoup de gens qui habitaient
Johnny Hoe à ce temps-là. Jack Raymond et sa
famille n’avaient plus de nourriture. Il ne leur
restait plus que six chiens. Pendant cinq mois,
nous avons partagé notre nourriture avec eux et
leurs chiens, de janvier à avril. Puis, à la fin
d’avril, ils sont partis à Fort Radium, avec leurs
chiens, à la recherche d’un emploi.

Amers, les Autochtones ont aussi commenté
la façon d’agir des Blancs avec les ressources
minières du Nord. Cecile Modeste, de Fort
Franklin, a ainsi exprimé les sentiments de
plusieurs Autochtones du Nord, à ce sujet :
À Port Radium, on a découvert du radium, à
Norman Wells, du pétrole, et à Yellowknife, de
l’or. Toutes ces découvertes ont été [faites] par
des Indiens. Cependant, les gens qui ont
découvert du minerai et des choses du genre qui
mènent à l’argent, sont morts pauvres, vraiment
pauvres. Quant aux Blancs qui sont venus et qui
viennent encore chercher ces choses, nous ne
leur avons rien demandé, nous n’avons jamais
parlé de remboursement...
Cependant, ils en sont rendus à vouloir
s’approprier toutes les terres. Nous n’avons plus
le choix, nous devons parler. [C633 et suiv.]

Le rôle des vîeux

Ils ont obtenu un emploi et de l’argent.
Cependant, nous ne leur avons jamais demandé
de nous payer pour les cinq mois pendant
lesquels nous avions pris soin d’eux. Nous
avons fait comme nous l’avaient enseigné nos
ancêtres... Que ce soit avec un Blanc ou un
Autochtone, il n’y a pas de différence, nous
partageons notre nourriture. [C814 et suiv.]

Les Autochtones témoignent un respect spécial
à leurs vieux. Chez eux, les vieux sont leurs
historiens, les gardiens des coutumes et des
traditions. Leur personne inspire le respect, de
même que la sagesse et les connaissances
qu’ils ont acquises au cours de leur vie et
qu’ils peuvent transmettre aux autres. Comme
George Barnaby l’a dit :

De nombreux Autochtones ont déclaré que
s’ils avaient été généreux envers les Blancs
qui étaient venus chez eux, le contraire n’était
pas vrai.
Gabe Bluecoat, d’Arctic Red River, a
déclaré devant l’Enquête :

Le respect des vieux est une autre loi, puisque
toutes nos lois nous viennent de l’enseignement
des vieux, de légendes qui nous rendent fiers de
notre culture et de tout ce que l’on nous enseigne
dès notre plus tendre enfance. Nous apprenons
ce qu’on attend de nous. Sans cet enseignement
des vieux, notre culture disparaîtrait. [F22003]

Si un Blanc vient à Arctic Red River et nous
demande de demeurer parmi nous, nous lui
dirons : Oui, oui, mon ami. Pourquoi les Blancs
n’en feraient-ils pas autant ? Tout ce qu’ils
veulent, c’est de l’argent, toujours de l’argent.
Pourquoi ne veulent-ils pas devenir nos amis et
tout partager ? Pourquoi ? Toujours l’argent !
Cela me désole. [C4588 et suiv.]

Le rôle des vieux et le respect qu’ils
imposent, les Autochtones les jugent
importants pour affronter les problèmes
d’un monde en changement. René Lamothe
a parlé à Fort Simpson de la société Koe Go
Cho, service communautaire destiné à

satisfaire les besoins culturels, éducatifs et
sociaux des Autochtones de l’endroit. Il a parlé
en ces termes du rôle essentiel des vieux au
sein de la Société :
Nous n’envisageons pas les foyers de vieillards
comme les gens du Sud ou la société industrielle
les envisagent... Bien sûr, nous rendons service
aux vieillards en ayant un foyer pour eux ici.
S’ils choisissent de venir ici, nous ne leur
demandons aucun argent ; nous leur demandons
simplement de venir à titre de patriarches d’un
peuple, à titre de personnes capables d’enseigner
le mode de vie de leur peuple aux jeunes. Ici, ils
ne sont pas considérés comme un élément non
productif, mais comme l’élément essentiel de la
vie de leur peuple, comme l’agent qui transmet
la vie aux jeunes. Contrairement à la société
industrielle, la société indienne croit que
l’individu naît chaque jour et que tout ce qui
s’ajoute à son savoir au fil des jours est une
naissance. En apprenant les traditions des vieux,
l’individu, avec l’âge, comprend des choses
qu’il ne comprenait pas auparavant et chaque
fois qu’il réentend une légende, il y découvre
quelque chose.
Ainsi, les vieux, par leur présence et leur
connaissance du passé, de la langue, des chants et
des danses, des légendes, de la culture matérielle,
comme la construction de canots et la fabrication
de raquettes et autres choses de ce genre,
contribuent à créer l’atmosphère, le climat dans
lequel la culture s’épanouit. Les vieux seront là
pour soutenir moralement les adultes tentant de
se libérer de leurs problèmes d’alcoolisme. Ils
seront là pour aider les équipes de recherche et
d’information à monter une bibliothèque sur le
folklore autochtone. Le système d’éducation tel
qu’il se développe leur permettra de jouer le rôle
de patriarches de leur peuple, qui leur revient
depuis toujours. [C2698 et suiv.]

Les dirigeants autochtones
Jusqu’à la signature des traités et la création,
en vertu de la Loi sur les Indiens, du modèle
de gouvernement indien fondé sur les chefs

Témoins de tous les groupes d’âge à l’Enquête
(D. Crosbie)
Louis Norwegian et Jim Sangris, Jean Marie River
(N. Cooper)
Cecile Modeste ramasse du bois, près de Fort
Franklin (R. Fumoleau)
Enregistrement des vieilles légendes, Fort McPherson
(L. Smith)

Les répercussions d’ordre culturel
et les conseils de bande, les Dénés n’avaient pas
de système politique institutionnalisé au sens où
l’entendent les Blancs. Cependant, comme ils
l’ont bien fait comprendre à l’Enquête, ils
avaient leur propre gouvernement. Comme Jim
Antoine, chef des Indiens de Fort Simpson, l’a
expliqué à l’Enquête :
Avant 1921, les gens vivaient sur les terres
adjacentes au fleuve ; à cette époque-là, mon
peuple formait une nation. il avait ses
dirigeants, ses sages patriarches pour le
conseiller et ses sages pour guérir les maladies
et lui indiquer comment vivre de la terre sans
en abuser. [C2619]

Joe Naedzo, patriarche respecté de Fort
Franklin, a déclaré:
Il est vrai qu’à cette époque-là il n’y avait pas
de gouvernement pour dire aux gens quoi faire
afin de survivre. Alors les Indiens se
choisissaient des dirigeants pour les gouverner.
Ces dirigeants décidaient ce que les gens
feraient d’année en année. Ce qu’il faudrait
faire avant la venue de l’hiver. Ces dirigeants
formaient le gouvernement. [C640]

Quand les Dénés menaient une vie seminomade par familles étendues, ils choisissaient
leurs dirigeants parmi les meilleurs chasseurs.
L’autorité de ces dirigeants se fondait sur leur
sagesse, leur jugement et leur capacité
d’assurer la subsistance du groupe. Les
shamans, hommes versés dans les questions
spirituelles et psychologiques, aidaient
également de leurs conseils. Cette autorité
n’avait rien d’autocratique, elle respectait la
structure fondamentalement égalitaire du
groupe. Voici la description qu’en donne June
Helm, anthropologue spécialisée dans la
société athapascane du Nord, dans une étude
écrite en 1976 :
Traditionnellement, les Dénés se choisissaient
un chef ... en fonction de ses aptitudes
supérieures et tous le nommaient
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organisateur, meneur et porte-parole du groupe.
Ce n’était pas un « patron » ou un décisionnaire
qui tranchait les questions concernant le
groupe, comme les Canadiens d’origine
européenne pourraient le penser. [Traditional
Dene Community Structure and Socioterritorial
Organization, p. 20, document inédit]

Les Dénés ont parlé de certains de leurs
chefs d’antan. Les Flancs-de-chien de Fort Rae
ont parlé de leur grand chef Edzo et de leur
chef Monfwi d’une époque plus récente ; les
Loucheux de Fort McPherson ont fait part des
excellents conseils que leur avait fournis leur
chef Julius. Le chef Monfwi et le chef Julius
étaient tous les deux des chefs respectés à la
signature du traité il en 1921 ; ils sont devenus
les premiers chefs élus en vertu de la Loi sur
les Indiens.
Les Inuit n’ont jamais connu de système
institutionnalisé d’élection de chefs, d’une
part, parce qu’aucun traité n’a jamais été signé
avec eux et, d’autre part, parce qu’ils n’ont
jamais été mis sous la coupe de la Loi sur les
Indiens. Cependant, des témoins inuit ont
indiqué à l’Enquête qu’ils avaient eux aussi
traditionnellement des chefs. Frank Cockney,
de Tuktoyaktuk, a décrit, par la bouche d’un
interprète, comment il prit conscience de
l’existence des chefs, alors qu’il était encore
relativement jeune :
À une époque, les Esquimaux se rassemblaient à
Aklavik après la saison des rats musqués et juste
avant la saison des baleines... Il aurait été assez
vieux pour comprendre ce qui se passait et cela
aurait été la première fois qu’il voyait des
Indiens là. Les Indiens et les Esquimaux avaient
l’habitude de fraterniser et, là, pour la première
fois il a découvert l’existence de chefs. Le chef
esquimau aurait été Mangilaluk et il y aurait eu
là d’autres personnes qui auraient discuté avec
les Indiens. Muligak et Kaglik étaient les
dirigeants esquimaux. Il aurait découvert plus
tard que les autres Indiens étaient Paul Koe et
Jim Greenland et le chef Julius. Il se

demandait pourquoi ils se réunissaient, mais il a
appris plus tard que c’était pour faire des plans au
sujet des terres. Il a appris, plus tard également,
sans avoir souvent l’occasion de les voir
lui-même, que les vieux avaient l’habitude de se
réunir. Ils discutaient de l’utilisation de leurs
terres. Alors, aujourd’hui qu’il est adulte, il ne
s’étonne plus de voir les gens penser à la façon
d’utiliser et de préserver leurs terres. Les gens le
font depuis si longtemps. [C42512 et suiv.]

Charlie Gruben, de Tuktoyaktuk, a
également parlé des dirigeants inuit :
Quand nous étions jeunes, nous avions un chef
nommé Mangilaluk. Il nous disait de ne pas tuer
ceci ou cela. Nous ne le faisions pas parce que
nous voulions écouter notre chef si sage qui nous
empêchait ainsi de faire une chasse abusive.
C’était mieux que les gardes d’aujourd’hui. Voilà
comment les gens géraient leur gibier à cette
époque-là. Nous ne tuons pas des animaux pour
le plaisir de tuer, nous tuons ce qu’il nous faut
pour vivre, et pas plus. [C4254 et suiv.]

Mark Noksana, un des hommes qui a pris
part au convoiement des rennes de l’Alaska au
delta du Mackenzie, sur une période de cinq
ans au cours des années 1930 a raconté
comment les Esquimaux du delta du
Mackenzie avaient toujours profité de la
sagesse de Mangilaluk. Il a expliqué qu’un
représentant de l’Administration avait
demandé à Mangilaluk si les Esquimaux
voulaient signer un traité et recevoir de
l’argent chaque année comme les Indiens :
[Mangilaluk] avait entendu dire qu’il y avait
des rennes en Alaska. Il n’y avait pas un seul
caribou à Tuktoyaktuk. Il fallait aller chasser le
caribou loin dans l’île Baillie. Pas un seul
caribou à cette époque-là. Alors le chef a
demandé au gouvernement s’il pouvait aller
chercher des rennes de l’Alaska pour les
Esquimaux en disant : « Vous savez, ils ne
veulent pas d’argent ». Il a dit qu’il ne saurait
que faire d’argent. Voilà ce qu’il m’a dit. Il a dit
qu’il préférait aller chercher des rennes pour
toujours avoir de la viande à donner aux
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jeunes... Et il est allé chercher des rennes... J’en
suis bien content parce que les rennes cette
année ont été d’un grand secours aux gens de
Tuktoyaktuk, de Fort McPherson, d’Arctic Red
River et d’Aklavik. Il n’y a pas de caribou du
côté ouest cette année. Les rennes ont été d’un
grand secours aux gens du Nord. Sans les
rennes importés, beaucoup de gens de
Tuktoyaktuk et de tous ces autres endroits
n’auraient pas eu de viande à se mettre sous la
dent cette année. [C4273 et.suiv.]

À première vue, la structure hiérarchique
des Autochtones semble avoir changé au cours
des dernières années. Dans beaucoup de
villages, les Dénés se sont élus des chefs et les
jeunes ont joué et continuent de jouer un rôle
essentiel dans la création d’organisations
politiques autochtones. Cependant, une analyse
plus approfondie révèle que la structure
hiérarchique ne s’écarte de la tradition qu’en
surface. Jadis, les Autochtones choisissaient
leurs dirigeants en fonction de leurs aptitudes
de chasseurs et de porte-paroles dans les
négociations commerciales avec les Blancs.
Aujourd’hui, on choisit comme chefs pour
mener le combat de la survie dans un monde
moderne, des jeunes Dénés et Inuit instruits
qui ont appris l’anglais et savent exposer les
aspirations des leurs au monde extérieur.
Dans l’exercice de leur autorité, les jeunes se
tournent vers les vieux pour obtenir leurs
conseils et la sanction définitive de leurs
actions. L’exercice de cette autorité constitue en
soi un amalgame des connaissances des vieux et
des connaissances que les jeunes ont acquises
par l’éducation. Isidore Zoe, président du
conseil de la localité de Lac la Martre, homme
ayant à peine passé la vingtaine, a expliqué à
l’Enquête le rôle de ces nouveaux dirigeants :
Je sers d’intermédiaire entre les jeunes et les
vieux. J’essaie en quelque sorte de comparer la

vieille et la jeune génération pour voir ce qui
convient à l’une et à l’autre...
Nous, les jeunes, sommes les oreilles des
vieux ; nous écoutons ce qui se dit. Nous
écoutons ce que disent les hommes politiques
pour le transmettre aux vieux qui peuvent
ensuite appuyer les décisions et en prendre.
Nous, les jeunes, sommes les yeux des vieux ;
nous regardons ce qui se passe dans le Sud,
nous lisons et nous comparons pour voir ce qui
serait meilleur pour les Dénés.
Nous, les jeunes, sommes la voix des vieux ...
pour faire entendre ce qu’ils ont à dire. [C8197
et suiv.]

Conclusions
Même si les Autochtones ont connu de grands
changements, plus particulièrement au cours des
vingt dernières années, ils sont restés fidèles à
eux-mêmes, aux valeurs qui constituent le
fondement de leur société. Ils tentent de
conserver ces valeurs dans un monde moderne.
Leurs valeurs sont des valeurs séculaires et
durables dont l’expression changera peut-être et
a d’ailleurs changé de génération en génération.
George Erasmus, président de la Fraternité des
Indiens des Territoires du Nord-Ouest, a
déclaré, à l’audience de Fort Rae :
Nous voulons être nos propres maîtres. Nous
voulons décider ce qui se passera sur nos terres.
Ce n’est pas du tout un recul, comme certaines
gens se plaisent à le dire. Nous ne regardons
pas en arrière. Nous ne voulons pas être
statiques. Nous ne voulons pas arrêter le temps.
Lorsque nos vieux disent que les jeunes
devraient sauvegarder le mode de vie déné,
lorsqu’ils disent de faire obstacle au pipeline
jusqu’au règlement de nos revendications
foncières, ils ne regardent pas en arrière, ils
regardent devant eux. Ils scrutent l’avenir aussi
loin qu’ils le peuvent, et de même en est-il de
nous tous. [C8068]

Les jeunes Autochtones craignent avant

tout que, sous l’influence du pipeline, les
anciennes valeurs fondamentales qui ont réglé
la vie de leurs parents et de leurs
grands-parents, ne deviennent simple histoire
et souvenirs. Voici ce que Bella T’Seleie a dit
à l’Enquête à l’audience de Colville Lake :
Je suis née à Fort Good Hope en 1953. Quand
j’avais trois ans, ma mère a contracté la
tuberculose et a été envoyée au loin. Les gens
de Fort Good Hope ont pris soin de moi. Les
gens sont comme ça, là-bas. Si un enfant n’a pas
de mère, il devient la charge de tout le monde ;
il n’est pas envoyé dans un foyer, vous savez, ni
chez des étrangers. Beaucoup de familles se sont
occupé de moi jusqu’à ce que mes parents
adoptifs apprennent mon état. Ils n’étaient pas
jeunes et ils avaient trois enfants, sans compter
les trois filles plus jeunes qu’ils avaient perdues.
C’étaient de bonnes gens et ils savaient que
j’avais besoin d’aide. Alors ils m’ont adoptée.
J’ai passé le reste de mon enfance à Colville
Lake. L’été nous vivions dans des campements
de pêche où nous travaillions, toujours ensemble,
à sécher du poisson ou à couper du bois. Je me
souviens de cette époque comme d’une époque
très heureuse de ma vie. J’étais heureuse.
Quand je regarde Colville Lake aujourd’hui je
vois que [les gens] mènent toujours la même
vie, qu’ils ont toujours la même fierté. Je ne
voudrais pas que mon peuple ne conserve que
des souvenirs de son mode de vie.
Il y a beaucoup de jeunes comme moi qui
veulent plus que des souvenirs. C’est pourquoi
nous voulons décider de ce qui nous arrivera et
être maîtres de notre vie future. Quand je pense
à tout cela, je me dis que nous sommes un des
derniers peuples à posséder notre terre et à
vivre selon un mode de vie particulier dans la
nature. Je pense que le gouvernement et les
compagnies pétrolières devraient penser à cela,
car après tout ce qu’ils ont fait aux
Autochtones du Sud, ils devraient savoir que
ça ne marche pas. Cela n’a pas marché pour
ces Autochtones-là, qui ne sont pas heureux,

Frank T’Seleie chef de Fort Good Hope, eux
audiences de l’Enquête ; Robert Blair, président de la
Foothills et (à droite) Mary Wilson, interprète
(Native Press)
Le transport à ses débuts, Grand lac des Esclaves
(Archives de l’Alberta)

Les répercussions d’ordre culturel
qui manquent de fierté. Ils n’ont que des
souvenirs. [C8329 et suiv.]

Les Autochtones du Nord affirment avec
insistance qu’ils ont le droit, à titre d’êtres
humains, de transmettre à leurs descendants non
pas des souvenirs, mais un mode et un code de
vie qui assureront la cohérence et la particularité
de leur existence en tant que Dénés, Inuit ou
Métis. Frank T’Seleie, alors chef de la bande de
Fort Good Hope, nous a décrit en ces termes ses
espoirs pour son peuple :
Notre nation déné est comme ce grand fleuve. Sa
naissance remonte très loin dans le temps, si loin
que personne ne s’en souvient. Nous tirons notre
force, notre sagesse et nos coutumes du cours et
de l’orientation établis pour nous par des ancêtres
que nous n’avons jamais connus, des ancêtres d’il
y a mille ans. Leur sagesse coule en nous vers
nos enfants, nos petits-enfants et des générations
que nous ne connaîtrons jamais. Nous vivrons
notre vie comme nous devons la vivre et nous
mourrons en paix parce que notre peuple et le
fleuve continueront de vivre après nous.
Nous savons que nos petits-enfants parleront
une langue qui sera leur patrimoine, une langue
qui remonte à la nuit des temps. Nous savons
qu’ils partageront leur richesse, qu’ils ne la
mettront pas sous clé ou qu’ils ne la garderont
pas pour eux. Nous savons qu’ils s’occuperont
de leurs vieux et respecteront leur sagesse.
Nous savons qu’ils prendront soin de la terre et
la protégeront et que dans cinq cents ans,
quelqu’un de la même couleur de peau que moi,
chaussé de mocassins, montera sur les
Remparts et là, assis, regardera le fleuve et
saura lui aussi qu’il a sa place dans l’univers, et
il remerciera les mêmes Esprits que je remercie
pour les ancêtres qui ont su prendre soin des
terres. Il sera fier d’être Déné. [Cl778]

On peut se demander pourquoi j’accorde
tant de place à ces déclarations au sujet des
valeurs des Autochtones. On peut me faire
remarquer que je suis censé écrire au sujet de
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la mise en valeur du Nord. J’ai accordé tant
d’importance aux propos des Autochtones
parce que je trouve qu’il est essentiel
d’entendre ce qu’ils ont à dire. Les
Autochtones y font entrer tout ce qu’ils
pensent au sujet de leur existence, de leur
passé, de leur avenir et de leurs idéaux. Ces
valeurs et ces principes doivent être le
fondement de la mise en valeur du Nord.

L’économie des Autochtones
L’évaluation de l’économie
des Autochtones
Les Autochtones du Nord vivent depuis plus
d’une génération dans un petit monde, à l’écart
de celui des autres Canadiens, monde rendu
plus obscur encore par les nombreux mythes
dont l’entoure la société des Blancs. Ils
commencent maintenant à se faire connaître ;
ils s’affirment comme Autochtones et non
comme imitations des Blancs. Leur monde et
leur économie sont aussi tangibles et réels que
ceux des Canadiens du Sud.
Charlie Chocolate, de Rae Lakes, a apporté
quelques précisions sur ce point :
Cette terre est notre industrie. Elle nous offre le
gîte, la nourriture et le revenu dont nous avons
besoin, de même que les industries du Sud
subviennent aux besoins des Blancs. [C8289]

Les Blancs ont toujours dénigré la culture
des Autochtones, sous-estimé la vitalité de leur
économie et même douté de l’existence de
cette dernière. Pour illustrer comment les
Blancs voient l’économie des Autochtones, je
me réfère à un rapport de la Gemini North,
rédigé pour la société Arctic Gas, sur le
nombre de personnes qui vivent encore du

piégeage, dans la vallée du Mackenzie. Le
rapport en question précise :
Une enquête menée en 1972 révèle que
seulement 96 personnes, dans une zone d’étude
ayant une population de 23 600 habitants et une
population active masculine de 7 830
personnes, vivaient à temps plein du piégeage
ou en faisaient régulièrement à temps partiel.
[Demande de l’Arctic Gas, section 14.c, p. 17]

Ce n’est pas du tout ce qui ressort des
témoignages des Autochtones. L’étude sur
l’utilisation et l’occupation des terres, entreprise
par la Fraternité des Indiens des T.N.-O., en
arrive à des résultats bien différents de ceux du
rapport de Gemini North. La Fraternité affirme
que 1 075 personnes font du piégeage dans le
district du Mackenzie, mais qu’elles n’utilisent
évidemment pas les terres de la même façon.
Les témoignages de centaines d’habitants du
Nord, les cartes d’utilisation et d’occupation des
terres présentées dans chaque agglomération et
la carte combinée présentée par la Fraternité
aux audiences officielles de Yellowknife tendent
à appuyer l’argument des Autochtones sur
l’importance des activités de piégeage. Les
propos entendus dans les villages inuit
apportaient les mêmes preuves. À l’instar de la
Fraternité, le Comité d’étude des droits des
Autochtones a présenté des cartes d’utilisation
et d’occupation des terres pour justifier son
témoignage, selon lequel les Autochtones
utilisent beaucoup la terre et en dépendent
grandement. Au Yukon, les habitants d’Old
Crow ont fait des affirmations semblables.
L’écart entre le témoignage de Gemini North
et celui des Autochtones repose sur des
conceptions bien différentes de la nature du
piégeage. Pour Gemini North, et pour la
plupart des Blancs, le piégeage est un emploi,
semblable à tout autre emploi. Il est donc
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logique d’évaluer le nombre de trappeurs en
comptant le nombre de personnes qui, pendant
l’étude, travaillaient au piégeage, entretenaient
un réseau de pièges et vendaient des fourrures.
Les Autochtones n’ont pas la même
conception du piégeage. Selon eux, le piégeage
n’est pas un emploi, mais plutôt un mode de
vie fondé sur l’utilisation de la terre et de ses
ressources ; le fait d’entretenir un réseau de
pièges n’est qu’une des nombreuses activités
saisonnières. Par conséquent, est trappeur
quiconque observe ce mode de vie. Compte
tenu de ces affirmations, un homme qui
travaille à salaire fixe pendant l’hiver pour une
équipe de sondages sismiques (un salarié,
selon Gemini North) se considère lui-même
comme trappeur puisqu’il prévoit d’utiliser
une partie de ses revenus pour acheter une
nouvelle motoneige, un nouveau bateau, de
nouveaux pièges et un nouveau fusil de chasse.
Cet homme a un « emploi » qui l’aide à
conserver son « mode de vie » de trappeur.
Charlie Neyele, de Fort Franklin, a expliqué
cette attitude au cours des audiences :
Cet hiver, j’ai travaillé pour la Co-op. J’avais
deux jours de congé, le samedi et le dimanche.
D’habitude, j’allais piéger ou chasser pendant
ces deux jours... Présentement, je n’ai pas de
bateau ni de canot, ni de moteur hors-bord. J’ai
donc l’intention de travailler pour une société
quelconque, tout comme je travaille maintenant
pour l’Imperial Oil. Je ne travaille pas pour
l’argent, mais pour avoir un canot et un moteur
hors-bord que j’utiliserai pour faire le tour du
Grand lac de l’Ours... Si j’ai besoin d’un fusil,
je travaille pour obtenir ce fusil, non pas de
l’argent. [C715]

Je ne crois pas que les statistiques sur le
nombre de « trappeurs », peu en importe la
définition, soient le meilleur indice de
l’importance du piégeage et de la terre pour

les Autochtones. Il est plus logique de
considérer l’utilisation actuelle qu’en font ces
derniers, qu’ils soient chasseurs et pêcheurs ou
trappeurs ou qu’ils pratiquent toutes ces
activités. On comprend pourquoi les
Autochtones rejettent avec véhémence les
propos de la société Arctic Gas – qui estime
que seulement quelques-uns d’entre eux
poursuivent des activités traditionnelles –
seulement une fois qu’on a compris la
persistance des valeurs associées à la terre.
À toutes les audiences dans les
agglomérations, les Autochtones m’ont parlé
de leur dépendance de la terre. Il ne s’agit pas
là d’une affirmation gratuite : elle est fondée
sur des réalités que la société des Blancs refuse
souvent de reconnaître ou même de voir. L’été,
dans chaque village autochtone, on fait sécher
le poisson sur des claies ou on le fait fumer
dans des tentes. Quiconque, comme moi, a eu
l’occasion de visiter les villages autochtones
de la vallée du Mackenzie et de l’Arctique de
l’Ouest s’étonne de l’emprise de la nature sur
les Autochtones. À Fort McPherson, le gardemanger est rempli à craquer de viande de
caribou ; à Old Crow, on peut voir des milliers
et des milliers de peaux de rats musqués ; à
Holman, les habitants dépècent des caribous.
Les camps de chasse et de pêche se retrouvent
un peu partout dans la vallée et dans le delta
du Mackenzie et, partout, on peut voir des
gens manger des produits de la nature, soit du
caribou, de l’orignal, de l’omble, du corégone
et du touladi, du muktuk (graisse de baleine) et
parfois même du boeuf musqué.
Les Blancs ont tendance à méjuger la
culture et l’économie des Autochtones ; il
n’en existe pas de meilleur exemple que la
valeur que Gemini North attribue à la
nourriture locale. Selon ce rapport, cette
nourriture constituait moins de 5 pour cent

des revenus, pour les Autochtones de la vallée
et du delta du Mackenzie. Comment a-t-on pu
en arriver à des résultats de ce genre quand,
partout dans le Nord, il existe des preuves
tangibles de la dépendance des habitants de
cette nourriture ? Je pense que c’est parce que
les Blancs en sont venus, depuis longtemps, à
la conclusion que l’économie des Autochtones
dépérissait, que la terre ne pouvait plus suffire
à la population, que les Autochtones avaient
perdu les aptitudes nécessaires à la survie dans
la nature et même le désir de poursuivre ce
mode de vie.
L’existence de l’économie des Autochtones
n’est pas perçue par les Blancs. En outre, cette
économie ne peut être mesurée de la façon
habituelle : on ne peut facilement l’expliquer
sous forme statistique. Gemini North a accordé
une valeur « d’échange local » à la nourriture,
c’est-à-dire, le prix qu’une personne exige
d’une autre pour lui fournir certains biens, du
caribou par exemple, au sein d’une collectivité.
Cette méthode de calcul ne tient absolument
pas compte du fait que l’échange de nourriture,
au sein des villages, a souvent pour objet de
satisfaire aux coutumes de partage et aux
exigences familiales et ne constitue donc pas
une transaction marchande normale. Pour que
les Blancs comprennent la véritable valeur
économique de la nourriture des Autochtones,
ils doivent lui donner une valeur autre que celle
de l’« échange local ». La norme à utiliser
serait celle de la valeur de « remplacement »,
c’est-à-dire, le montant d’argent qu’il en
coûterait à un Autochtone pour acheter dans un
magasin l’équivalent en nourriture importée de
celle qu’il obtient dans la nature. Il est évident
que si les Autochtones ne pouvaient pas se
procurer leur propre nourriture, ils devraient se
rendre a un magasin pour y acheter de la

Préparation du muktuk dans un camp de chasse à la
baleine (W. Hunt)
Mary Jane Sangris, de Detah, mange des côtelettes de
caribou (R. Fumoleau)
Le poisson, ressource importante (R. Fumoleau)

Les répercussions d’ordre culturel
viande et du poisson, qu’ils obtiennent
présentement de la chasse et de la pêche.

Les témoignages
dans les agglomérations
Quelle est, alors, l’importance véritable pour
les Autochtones des ressources telles le gibier,
le poisson et les fourrures, comme source de
nourriture et de revenu ? L’Enquête a tenu des
audiences dans 35 agglomérations de la vallée
du Mackenzie et de l’Arctique de l’Ouest ; à
chacune de ces audiences, les Autochtones ont
parlé de leur dépendance de la terre. Leurs
témoignages ont reçu l’appui des sociologues
venus faire des présentations sur l’utilisation
des terres dans un bon nombre des
agglomérations. Il faut s’attarder sur ces propos
puisque, comme il a déjà été mentionné, les
Blancs n’ont pas, jusqu’à présent, donné sa
juste valeur à l’économie des Autochtones.
FORT FRANKLIN

En juin 1975, l’Enquête a tenu des audiences
pendant trois jours dans l’agglomération de Fort
Franklin, village déné de 400 habitants situé sur
les bords du Grand lac de l’Ours. Les
témoignages des habitants et la présentation à
l’Enquête du rapport détaillé de Scott
Rushforth, anthropologue qui a vécu à Fort
Franklin en 1974 et 1975, ont permis de mieux
faire comprendre la nature et l’importance de
leur économie et de leur dépendance de la terre.
Les habitants de la région vivaient en
petits groupes familiaux dans des camps
aménagés en bordure du Grand lac de l’Ours,
où il y avait une abondance de poisson et de
gros gibier. Si un groupe qui pêchait
entendait parler de la présence d’une grande
harde de caribous dans la partie nord du lac,
il rassemblait toutes ses possessions
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essentielles et allait s’installer près du troupeau
afin de chasser. La connaissance des ressources
abondantes en poissons et en gibier offrait une
sécurité aux habitants d’une région qui n’était
pas toujours hospitalière. La traite des fourrures
a amené des changements : les Autochtones ont
entrepris des voyages saisonniers jusqu’aux
postes de traite de Fort Franklin ou de Fort
Norman, à l’embouchure de la Grande rivière
de l’Ours, pour y échanger les fourrures contre
des denrées essentielles. Ce mode de vie s’est
poursuivi jusque dans les années 1950, quand
les Autochtones se sont installés à Fort
Franklin. Liza Blondin, née en 1911, a
témoigné à l’audience de Fort Franklin. Elle a
parlé, par l’entremise d’un interprète, de la vie
traditionnelle qui entourait la traite des
fourrures :
Son mari et elle voyagent en bateau à rames...
Lorsqu’ils arrivent dans la région où ils veulent
piéger, le mari jette les filets de pêche à l’eau et
part pour la chasse. Une fois qu’il a pris
suffisamment de gibier pour permettre a sa
femme de vivre durant son absence, il part
poser ses pièges. Ils s’installent habituellement
en un endroit jusqu’à Noël... Une fois son mari
parti, la femme doit vérifier les filets de pêche,
chasser pour nourrir les enfants et ... parfois,
lorsque son mari lui en a laissés, Poser des
pièges aux alentours du camp. Pendant ces
périodes de piégeage, elle doit faire sécher et
préparer le poisson et la viande, qui serviront de
nourriture au cours du long voyage de retour
jusqu’à [Fort] Franklin, à Noël. Elle
confectionne également les vêtements des
enfants, pour les protéger du grand froid
pendant le voyage de retour sur le lac.
Après avoir passé Noël à Franklin, ils
retournent piéger en janvier. Il fait très froid à
Franklin en janvier, a peu près -60 ou -70 F ...
mais il faut quand même pêcher, chasser et
piéger. Aussi, elle et son mari posent quatre
filets à la fois... Lorsque les filets sont tendus et
que le froid fait geler l’eau du lac ... parfois

d’un pied pendant la nuit, il faut creuser la
glace [autour des filets. Lorsque son mari
revient,] il prend du poisson pour nourrir ses
chiens pendant qu’il visite son réseau de pièges
et, lorsqu’il est parti, la femme doit aller à la
pêche ... poser des collets de lièvres et chasser
le lagopède... Elle doit aussi entretenir le logis,
ramasser des branches d’épinette et en tapisser
le fond [de la tente], rassembler le bois de
chauffage et faire de la couture.
Lorsque son mari revient, après avoir pris un
orignal, elle doit découper la viande, gratter la
peau pendant que celle-ci est encore humide,
puis la tanner.
... Quand on part à la chasse au printemps, on
part vers le 7 mai... Puis la femme pêche,
chasse, ramasse du bois ... nourrit les enfants,
sèche le poisson, peinture le bateau et prépare
celui-ci... Lorsque [les hommes] reviennent, ils
rapportent des castors et des rats musqués. Il
faut alors nettoyer [les peaux] jusqu’à ce
qu’elles soient lisses à l’intérieur [et les fixer à
des planches pour les étirer]... Tout en faisant le
travail, il faut montrer aux enfants comment
faire. [C625 et suiv.]

Au début des années 1950, les habitants de
la région du Grand lac de l’Ours se sont
installés à Fort Franklin. Par conséquent, ils
ont dû faire face à de nombreux changements
dans leur mode de vie. En dépit de tout, ils
ont conservé une grande partie de leur culture
et de leurs valeurs traditionnelles. Pour ce qui
est de l’organisation de leur mode de vie, ils
se fient à leurs propres connaissances
culturelles et à leurs propres valeurs, plutôt
qu’à celles de la société des Blancs. Dans son
étude intitulée Recent Land-use by the Great
Bear Lake Indians, M. Rushforth arrive à la
conclusion que le nombre de personnes qui
utilisent la terre de façon traditionnelle n’a pas
diminue au cours des dernières années et que
personne n’a abandonné les modes de
subsistance traditionnels, malgré tous les
changements qui ont été imposés. Bien que
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de nombreux aspects de l’organisation sociale
aient changé depuis l’époque décrite par Liza
Blondin, la vie économique est toujours une
réalité à Fort Franklin : elle est axée sur la
chasse, la pêche et le piégeage.
M. Rushforth a décrit le cycle d’utilisation
saisonnière des terres à Fort Franklin. De nos
jours, les hommes quittent Fort Franklin à la
mi-octobre pour aller poser leurs pièges. À
quelques exceptions près, les femmes et les
enfants ne les accompagnent plus. Le trappeur
doit voyager avec un ami ou un parent et, s’il
se sert encore de chiens, il doit partir un peu
avant le trappeur qui possède une motoneige. Il
aménage son camp près d’un lac poissonneux.
De cette façon, il peut tendre ses filets et
profiter de la remontée du corégone en octobre
et prendre assez de poisson pour lui-même et
ses chiens ; il peut même en prendre
suffisamment pour en envoyer à Fort Franklin.
Par exemple, en novembre et décembre 1974,
des trappeurs installés près de la rivière Johnny
Hoe ont pris suffisamment de poissons pour se
nourrir eux-mêmes et au moins douze chiens et
pour envoyer environ mille corégones, soit près
de trois mille livres de poisson, à Fort Franklin.
En plus de la pêche, ces hommes vont chasser
le caribou et l’orignal. S’ils parviennent à en
abattre quelques-uns, ils en gardent une certaine
partie et envoient le reste à Fort Franklin pour
nourrir leurs familles. Pendant la saison de
piégeage de 1974-1975, au moins dix caribous
et quatre orignaux ont été abattus et distribués
de cette façon. Les hommes reviennent à Fort
Franklin à la mi-décembre pour vendre leurs
fourrures et pour passer les Fêtes avec leurs
familles. Après le jour de l’An, quelques-uns
retournent à leur territoire de piégeage et n’en
reviennent pas avant février. Outre les
hommes qui font du piégeage à temps plein,

il y en a qui n’en font qu’à temps partiel. En
tendant des pièges chaque fin de semaine, par
exemple, certains ajoutent les recettes de la
vente de fourrures à leur salaire. Ils prennent
quelques lièvres au collet, tuent quelques
lagopèdes et gélinottes et abattent parfois un
caribou ou un orignal. Pour la plupart d’entre
eux, ce qui importe le plus, c’est le maintien
de la vie dans la nature.
Au cours des dernières années, en février et
en mars, des chasseurs de Fort Franklin ont
organisé des expéditions de chasse au caribou
des toundras. Au cours de ces deux mois, en
1975, les chasseurs ont mené deux expéditions
à l’extrémité est du Grand lac de l’Ours. La
première expédition s’est arrêtée à la pointe
Caribou pendant dix jours ; elle ne comptait
que cinq hommes. L’autre, qui a duré trois
semaines et regroupé vingt-sept chasseurs, a
été menée dans la région de Port Radium. Au
cours de ces périodes de chasse, les gens du
Grand lac de l’Ours ont abattu 165 caribous
des toundras et trois orignaux. Environ
quatre-vingt dix caribous ont servi à remplir
les garde-manger de la localité et le reste a été
partagé entre les familles des chasseurs.
À l’automne et à l’hiver, les habitants de
Fort Franklin vont parfois chasser l’orignal ;
en 1974-1975, ils en ont abattu dix-sept.
Au mois de mai, les hommes de la localité
vont chasser le castor et le rat musqué près
des lacs et des rivières intérieures. Pendant
cette période de chasse printanière, ils peuvent
non seulement obtenir de nombreuses
fourrures, mais aussi s’approvisionner en
viande. La viande qui n’est pas consommée
sur place est séchée et ramenée à Fort
Franklin. Tout comme le piégeage en hiver, la
chasse au castor au printemps est maintenant
une activité réservée presque exclusivement
aux hommes, puisque les écoles ne sont pas

encore fermées et que les femmes doivent
normalement demeurer au village avec les
enfants.
En août, les gens du village organisent une
autre expédition de chasse au caribou et,
puisque les écoles sont fermées pendant l’été,
ils en profitent pour amener leurs femmes et
leurs enfants avec eux. C’est ainsi qu’en août
1974, environ vingt-cinq hommes,
accompagnés de leurs familles, soit près de 120
personnes, se sont rendus à la baie McGill, sur
la rive nord du Grand lac de l’Ours, afin de
participer à la chasse d’été. Pendant que les
hommes chassaient, les femmes demeuraient au
camp pour tanner les peaux, faire sécher la
viande et s’occuper des enfants. J’ai eu
l’occasion de visiter ce camp, cet été-là.
Lorsque j’y suis arrivé, les hommes étaient
presque tous partis à la chasse. Partout dans le
camp, même dans les tentes, on faisait sécher la
viande de caribou et du poisson. Après avoir
mangé un repas de viande et de poisson séchés,
j’ai pris l’avion en direction de la rive nord du
lac ; l’appareil s’est posé près du NANOOK,
grande goélette dont se servent les habitants de
Franklin pour traverser le lac. Comme l’avion
se posait, les hommes ont aperçu des caribous
et se sont dirigés vers la rive pour en abattre.
Le poisson demeure la source d’alimentation
principale pour les habitants de la région du
Grand lac de l’Ours. La pêche dans la région de
Fort Franklin dure toute l’année, sauf pendant
les deux ou trois mois d’embâcle et de débâcle.
De décembre à mai, les pêcheurs tendent des
filets sous la glace pour prendre le touladi et le
hareng et disposent aussi des lignes dormantes
pour prendre le touladi. Les filets sont enlevés
avant la débâcle et tendus en eau libre après la
fonte des glaces. De juillet à septembre, les
pêcheurs récoltent au filet des centaines de
touladis. En juillet, un pêcheur peut prendre

Chiens sur la glace, en avril (R. Fumoleau)
Rat musqué pris au piège (R. Fumoleau)
Theodore Tobac, Indien Peau-de-lièvre
(R. Fumoleau)

Les répercussions d’ordre culturel
de cinquante à cent ombres à partir d’un canot
sur la rivière de l’Ours. On pêche également
dans des endroits aux alentours du Grand lac de
l’Ours, pendant toute l’année, et on prend ainsi
de grandes quantités de poissons en très peu de
temps. Par exemple, en juin 1974, des hommes
sont partis en motoneige pour se rendre à la
baie Russell ; ils ont tendu trois ou quatre filets
pendant trois jours et ont ramené à Fort
Franklin près de mille touladis et corégones.
Bien que les gens de la région ne chassent
pas les oiseaux avec la même ardeur que, par
exemple, ceux du delta du Mackenzie, ils
prennent tout de même quelques canards,
lagopèdes et gélinottes en guise de nourriture.
Pendant leurs séjours dans les camps de chasse
au printemps, ils peuvent voir les canards et les
oies qui retournent aux aires de nidification, sur
les côtes de la mer de Beaufort.
En général, les Blancs supposent que la vie
des Autochtones dans les agglomérations les a
éloignés de la vie traditionnelle dans la nature.
Les témoignages prouvent le contraire. M.
Rushforth a déclaré que bien que les
Autochtones du Grand lac de l’Ours ne vivaient
plus en petits groupes dispersés en des endroits
tels la rivière Johnny Hoe, le lac Hottah, la
pointe Caribou, les baies Dease, Bydand et
Mackintosh, ils continuent tout de même à se
servir d’un bon nombre de ces endroits pour
chasser, piéger et pêcher. À la rivière Johnny
Hoe, six cabanes servent chaque année pendant
la saison de piégeage à l’hiver, pendant la
période de chasse au castor le printemps et
pendant la saison de pêche. Les gens du Grand
lac de l’Ours continuent d’utiliser toutes les
terres qu’occupaient leurs ancêtres et qu’euxmêmes occupent depuis vingt-cinq ans. À
l’audience à Fort Franklin, le fils du chef
George Kodakin, Paul, âgé de quinze ans, m’a
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montré sur la carte d’utilisation des terres les
nombreux endroits où il a accompagné son père
pendant les excursions de chasse. Il a indiqué les
mêmes endroits que les anciens du village
avaient désignés comme lieux importants de leur
territoire traditionnel. Les Autochtones disposent
aujourd’hui de moyens modernes de transport,
tels les motoneiges, les bateaux motorisés et les
avions nolisés, et de nouveaux genres de
groupes de travail, par exemple, des chasses
collectives dans des régions éloignées de Fort
Franklin où, avec les moyens traditionnels, ils
auraient été obligés de passer toute une saison.
Le chef Kodakin a déclaré devant l’Enquête :
Tout le lac est comme un congélateur pour les
gens de Fort Franklin. Nos ancêtres s’en
servaient et nous continuerons à nous en servir
pour des générations à venir. [C751]

Dans son étude, Gemini North a conclu que
les produits tirés de ce « congélateur »,
valaient, en 1972, environ $42 000. Quant à
Rushforth, il a conclu que les produits de la
terre représentaient une partie importante,
sinon vitale, du mode de subsistance des gens
de Fort Franklin. De plus, en utilisant la
valeur de remplacement de la nourriture, il a
estimé qu’en 1974-1975 les gens du Grand
lac de l’Ours avaient obtenu un revenu
d’entre $223 000 et $261 000 des terres. Une
analyse plus détaillée révèle qu’à Fort
Franklin, en 1974-1975, le revenu moyen
provenant de l’utilisation traditionnelle des
terres se situait entre $3 500 et $4 100 pour
une famille de Dénés, soit entre $630 et $750
par personne. M. Rushforth a conclu que les
habitants de la région du Grand lac de l’Ours
tiraient encore de nos jours de 25 à 40 pour
cent de leurs aliments de la terre. Je crois que
la méthode d’évaluation de M. Rushforth,

soit la valeur de remplacement, est la plus
appropriée des deux méthodes.
Bien qu’il soit important d’adopter une
norme juste pour mesurer l’économie des
Autochtones et la valeur qu’il faut attribuer à la
nourriture locale, il faut se dire que la
quantification seule ne suffit pas. Il ne faut pas
laisser ces chiffres masquer la valeur
qualitative réelle de ces produits et du mode de
vie qui s’y rattache. Ces chiffres ne tiennent
pas compte de la préférence des Autochtones
pour les produits de la terre plutôt que pour les
produits achetés. Non seulement en aiment-ils
le goût, mais la valeur nutritive de ces produits
est beaucoup plus élevée. Qui plus est, ces
chiffres n’incluent pas, ni ne peuvent inclure, la
valeur de la chasse, de la pêche et du piégeage,
en tant qu’activités sociales ou culturelles. Ils
n’indiquent pas, ni ne peuvent indiquer, la
valeur, pour le chasseur autochtone, de
l’environnement qui fournit ces ressources.
WRIGLEY ET FORT SIMPSON

Reste à savoir si Fort Franklin est un village
typique, s’il est possible d’appliquer les
résultats obtenus par M. Rushforth à toute la
vallée du Mackenzie et à l’Arctique de l’Ouest.
Après tout, Fort Franklin est situé sur la rive du
Grand lac de l’Ours et non sur les bords du
Mackenzie. De plus, cette agglomération est
considérée comme traditionnelle.
Michael Asch, anthropologue, a tenté de
répondre à cette question, en comparant
Wrigley, village de 200 personnes situé sur les
bords du Mackenzie, à Fort Simpson,
agglomération de 1 200 âmes située elle aussi
près du Mackenzie. Une distance de 110
milles sépare ces deux agglomérations.
Gemini North a conclu qu’à Wrigley, localité
relativement isolée, les Autochtones
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subsistent grâce aux produits de la terre, alors
qu’à Fort Simpson, agglomération plus urbaine
accessible par la route du Mackenzie, les
Autochtones, à toutes fins pratiques, ont
délaissé ce mode de subsistance. M. Asch
soutient que même en acceptant les chiffres
fournis par Gemini North au sujet des prises de
gibier à Wrigley et à Fort Simpson, les
résultats sont, à l’analyse, très différents de
ceux de Gemini North.
Gemini North a estimé, à l’intérieur de
l’économie de toutes les agglomérations de la
vallée du Mackenzie, la valeur proportionnelle
de la nourriture locale qui atteint son minimum
(0 pour cent) à Norman Wells (ville où la
population est essentiellement blanche) et son
maximum (50 pour cent) à Fort Good Hope.
Même à Wrigley, décrit par Gemini North
comme une agglomération traditionnelle,
l’apport des ressources de la terre pour
l’économie du village se chiffre seulement à
19 pour cent, alors qu’à Fort Simpson, on
n’obtient qu’un maigre chiffre de 5 pour cent.
Par conséquent, Gemini North soutient que
l’économie des Autochtones « se meurt ».
Évidemment, les calculs de Gemini North sont
fondés sur la valeur d’échange local. J’ai déjà
indiqué que cette méthode était à rejeter.
Cependant, M. Asch affirme que ce n’est pas la
seule erreur. En effet, Gemini North a comparé
les revenus basés sur la valeur des ressources de
la terre à un « revenu total estimatif », qui
comprend le revenu des Blancs et des
Autochtones, c’est-à-dire le revenu total estimatif
de la collectivité. C’est ainsi que dans les
agglomérations où les Blancs constituent une
portion importante de la population et où
l’Administration, les affaires et l’industrie ont
créé une infrastructure d’importance, on obtient
des revenus estimatifs très élevés (7,4 millions de

dollars pour Inuvik et 23 millions de dollars
pour Yellowknife) alors que dans les
agglomérations à plus faible densité de Blancs,
par exemple Nahanni Butte et Trout Lake, les
revenus estimatifs sont très peu élevés
(respectivement $56 000 et $14 000). Donc,
Gemini North a comparé les revenus
(sous-évalués) attribuables à la nourriture
locale au revenu de tous les habitants de
l’agglomération, tant Blancs qu’Autochtones,
ce qui en fait une comparaison vide de sens.
Aucun Blanc ne chasse ni ne pêche pour
assurer sa survie ; par conséquent, il ne peut
contribuer à l’économie des Autochtones.
D’autre part, presque tous les Blancs possèdent
des emplois bien rémunérés, ce qui fait grossir
les revenus totaux.
Selon les calculs de Gemini North en 1972,
les gens de Fort Simpson retiraient $92 364 des
ressources de la terre et ceux de Wrigley, $24
130. Que ces chiffres représentent la valeur
réelle ou non, les mêmes erreurs ont été faites
dans les deux cas. On découvre que les données
pour Fort Simpson sont environ quatre fois plus
élevées que celles de Wrigley. Si, ensuite, on
compare la densité de population autochtone
des deux agglomérations, on note que la
population autochtone de Fort Simpson, à ce
moment-là, était d’environ 650 habitants, soit
environ quatre fois la population autochtone de
Wrigley. Les données semblent donc démontrer
que les Autochtones des deux agglomérations
dépendaient de la même façon, ou presque, des
produits de la terre. En d’autres mots, les
Autochtones de Fort Simpson, qui avaient
apparamment abandonné la terre, dépendaient
autant de la terre que les habitants de Wrigley.
Il faut toutefois apporter quelques
précisions. Les chiffres avancés dans les
conclusions du rapport de Gemini North se
rapportent à 1971-1972, soit un an après la

fin de la construction du tronçon de la route du
Mackenzie jusqu’à Fort Simpson. Les
Autochtones de Fort Simpson m’ont dit qu’au
cours des cinq années qui ont suivi
l’achèvement de la route jusqu’à
l’agglomération, beaucoup de changements se
sont produits et que la vie économique et
sociale des Autochtones a été dévalorisée. À
l’heure actuelle, les Autochtones eux-mêmes
voient des différences entre l’économie de Fort
Simpson et celle de Wrigley. Depuis l’étude
entreprise par Gemini North, la dépendance de
la terre a, à mon avis, diminué à Fort Simpson.
Cela ne signifie pas que la terre n’a plus
d’importance pour les Autochtones de cette
localité, ni qu’ils ont abandonné leur
économie. De nombreux Autochtones
considèrent encore leur attachement à la terre
comme très important. Deux vieux, Leo
Norwegian et Jimmy Sanguez, ont dit à
l’Enquête qu’ils emmenaient les écoliers dans
la nature pour leur apprendre les techniques
traditionnelles de survie.
Un programme semblable a été mis en
oeuvre à Fort Providence. Le chef Albert
Canadien a décrit ce programme :
Cet été, nous avons établi un petit camp en aval
[de Fort Providence] ... pour tenter d’intéresser
les écoliers autochtones de 8 à 16 ans à la vie
de tous les jours ... des Autochones qui vivent
dans la nature. Nous avons trois couples à ce
camp qui doivent s’occuper des écoliers ; un
couple parle très bien l’anglais, mais les deux
autres ne le parlent pas du tout. Nous voulons
encourager les jeunes à parler leur langue.
Je parle ici de l’utilisation des terres à la
manière des Autochtones. Nous ne voulons pas
abandonner notre mode de vie. Nous voulons
que les écoliers le connaissent et qu’ils s’en
rappellent. Ils ne sont pas forcés de vivre de
cette façon. Ce choix leur appartient. Nous ne
voulons pas dicter ce que les jeunes doivent
faire en disant : « Voici ce qu’il faut faire. »

Joe Blondin sur la rivière de l’Ours (R. Fumoleau)
Leo Norwegian (Native Press)
Philippe Codzi, trappeur de Colville Lake
(R. Fumoleau)
Des jeunes apprennent les techniques traditionnelles
au camp de Paul et Mary Wright (Native Press)
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Chaque personne peut penser et peut choisir.
Nous avons ce camp uniquement pour les
encourager... Nous avons des filets de pêche
dans l’eau et les jeunes filles font sécher le
poisson et les garçons plus âgés vont à la
chasse et, je pense, tout le monde au camp pose
des collets...
Ce que je veux dire, c’est que nous n’avons pas
oublié qui nous sommes et la façon dont nous
vivons. [C7894 et suiv.]

COLVILLE LAKE

Hyacinthe Kochon, chef de Colville Lake, a dit
à l’Enquête que son peuple continuait à
dépendre de la terre pour vivre :
Ici, nous vivons de la chasse pour la viande, de
la pêche et du piégeage... Nous dépendons de la
terre. [C8309]

Joel Savishinsky, anthropologue, a signalé
qu’à Colville Lake, les habitants, ainsi que leurs
chiens, se nourrissent principalement de caribou,
d’orignal, de lièvre, d’oiseaux aquatiques et de
poisson ; leur régime alimentaire se compose
essentiellement de nourriture locale. Les gens se
servent encore de chiens pour tirer leurs
traîneaux et le poisson est le produit le plus
économique pour nourrir ces animaux.
Martin Codzi, de Colville Lake, a précisé :
Même aujourd’hui nous vivons à la manière des
anciens. Mon frère vient tout juste d’installer un
camp près du lac et il prend beaucoup de
poissons qu’il fera sécher pour avoir de la
nourriture cet hiver. Voilà la façon dont nous
avons toujours vécu. [C8333]

Presque tout le combustible utilisé pour le
chauffage et la cuisine provient de la forêt
locale. L’épinette demeure le matériau de
construction le plus populaire dans le village. Il
s’y trouve seulement une structure préfabriquée,
une petite maison abritant les membres de la
Gendarmerie royale lors de leurs rares séjours.

113
OLD CROW

Les témoignages entendus au cours des
audiences dans l’agglomération d’Old Crow
m’ont prouvé que les produits de la terre et les
activités orientées vers la terre sont essentiels
aux gens de cette localité. John Stager, qui a
mené, en 1974, une étude au nom du Comité
socio-écologique a conclu qu’une grande partie
de la nourriture des gens d’Old Crow provenait
de la terre. La source de nourriture la plus
importante de cet endroit est le caribou. Selon
l’étude de M. Stager, 751 de ces animaux ont été
abattus en 1973. Pratiquement tous les hommes
de plus de onze ans participent à la chasse du
printemps, lors du passage des caribous à Old
Crow en route vers les lieux de mise bas de la
côte arctique du Yukon, et à la chasse
d’automne, lorsque ces animaux migrent vers les
aires d’hivernage. En 1973, les habitants d’Old
Crow ont tiré plus de 90 000 livres de viande de
leur chasse au caribou. Malgré la diminution
graduelle du piégeage de la martre, du vison et
du lynx, dont les fourrures sont recherchées, on
remarque une hausse du nombre de familles
participant à la chasse printanière au rat musqué
et au castor. Au printemps de 1975, presque tous
les habitants du village se sont rendus sur les
plaines Old Crow pour chasser. Le rat musqué
rapporte non seulement d’importants revenus (en
1973, $900 par trappeur), mais il est aussi une
importante source de nourriture pour les
Autochtones et leurs chiens.
À Old Crow, la pêche constitue une activité
importante en été et en automne, à la montée
du saumon dans la rivière Porcupine. M.
Stager a estimé qu’en 1973, les prises totales
dans la région s’élevaient à 30 000 livres.
Robert Sharpe, directeur de l’école d’Old
Crow, a aidé les gens du village à dresser la

carte d’utilisation des terres présentée au cours
de l’audience. Il a déclaré qu’il s’était aperçu
au cours de ce travail que les jeunes étaient
capables d’indiquer la majorité des lieux
traditionnels importants. Voilà qui confirme les
propos des adolescents d’Old Crow : ils n’ont
pas perdu leur intérêt pour les terres.
LES AGGLOMÉRATIONS DU DELTA DU
MACKENZIE ET DE LA MER DE BEAUFORT

Peter Usher, géographe qui connaît la région
depuis longtemps, a analysé les données de la
saison de 1973-1974 (la dernière pour laquelle
il possédait des données complètes) dans les
agglomérations de l’Arctique de l’Ouest, soit
Aklavik, Inuvik, Tuktoyaktuk, Paulatuk et
Sachs Harbour, mais non Holman. Il a estimé
que, cette année-là, la valeur des fourrures se
chiffrait à plus de $800 000 et celle de la
viande, à près de 1,6 million de dollars, soit un
revenu de $8 000 par famille, puisque la
population est composée de 2 000 Esquimaux
répartis en environ 300 familles. Bien que M.
Usher ait utilisé, à juste titre, la valeur de
remplacement comme mesure, les valeurs qu’il
a accordées sont assez élevées. Il faut
également noter que la saison de piégeage de
1973-1974 a été très bonne. Néanmoins, le
témoignage de M. Usher prouve que la valeur
à imputer à l’économie des Autochtones de
l’Arctique de l’Ouest est plus grande que la
valeur qui lui est généralement attribuée.
L’utilisation continue des produits de la terre
est confirmée, de façon générale, dans une
étude du régime alimentaire des familles du
Nord, menée par le ministère de la Santé
nationale et du Bien-être social du Canada.
Presque toutes les familles de Sachs
Harbour, de Holman Island et de Paulatuk
assurent leur subsistance au moyen des
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produits de la terre. Roy Goose, Autochtone et
agent de la faune à Holman, a parlé de
l’utilisation des terres :
Depuis octobre dernier, on a abattu entre 200 et
225 caribous, ce qui représente une moyenne de
six par famille... La plupart des gens ... sont des
chasseurs et des trappeurs professionnels. Ils
connaissent les terres, la mer, tout ce qui se
rattache à l’environnement. Jusqu’à maintenant,
les prises de renards arctiques s’élèvent à environ
900, pour 25 trappeurs sérieux ... On a pris
environ 1 700 phoques annelés ... Les revenus
seraient de l’ordre de $60 000 pour les phoques
et de $39 000 pour les renards arctiques, Comme
le démontrent ces chiffres ... ces gens sont riches,
bien pourvus et heureux. Leur façon de vivre et
leur revenu prouvent qu’ils utilisent pleinement
les ressources de la terre et de la mer.
Voyons maintenant la pêche, qui a lieu
l’automne, en octobre, quand la neige
commence à tomber et que la glace se forme
sur les lacs, suffisamment pour que les gens
puissent se rendre jusqu’aux lacs Fish... Ces
trois lacs en enfilade se déversent dans l’inlet
Minto. On estime qu’un chasseur en retire entre
300 et 350 livres d’ombles de l’Arctique ... soit
5 000 ou 6 000 livres par année...
L’agglomération de Holman Island prend sa
limite de 16 ours blancs par année ... et 99 pour
cent de ces ours ont été pris, cette année, dans
un rayon de 25 à 30 milles de la localité... Une
peau d’ours blanc rapporte de $700 à $800... Il
y a quelques années, [les japonais] ont
augmenté le prix des peaux à $2 000 et $3 000,
mais seulement pour une année...
Il y a longtemps de cela, les Esquimaux
utilisaient le boeuf musqué pour se nourrir et
se vêtir... Les premiers explorateurs ont
commencé à abattre les boeufs musqués parce
que la viande avait presque le même goût que
celle des bovins et, depuis ce temps-là, le
nombre de boeufs musqués a diminué à un
point tel que le Service canadien de la faune et
d’autres organismes de l’État en ont défendu
la chasse en disant que cette espèce était en

voie d’extinction. Depuis quelques années, on
s’aperçoit que le nombre de ces animaux
augmente. On en voit beaucoup plus qu’avant
... et c’est pourquoi les habitants de Holman
demandent continuellement la permission de les
chasser, sous réserve de certaines limites.
En somme, les revenus tirés des produits de la
terre et de la mer seraient de l’ordre de
$100 000, à Holman. Ce chiffre ne vaut que
pour les animaux à fourrure ; il y a aussi les
revenus des ventes d’objets d’artisanat et de
sculptures. [C3963 et suiv.]

Les chiffres mentionnés ne se rapportent
qu’aux revenus en espèces. Ils n’englobent pas
la valeur de remplacement de toute la nourriture
locale, dont dépendent les habitants de Holman.
Je me suis rendu dans l’île Holman en hiver.
J’y ai vu de la viande et des fourrures partout.
Je comprends ce que veut dire Roy Goose
lorsqu’il utilise l’expression « bien pourvus »
en parlant des gens de Holman !
À Sachs Harbour, en plus de la viande des
caribous, des boeufs musqués et des ours
blancs, ainsi que de la chair du poisson, des oies
et des bernaches, il faut compter que le revenu
provenant de la traite des peaux d’ours blanc et
de renard arctique est normalement plus élevé
que celui qu’offre le monde des salariés.
À Tuktoyaktuk et à Aklavik, où l’influence
urbaine et industrielle est considérable, les
gens vivent de la chasse et du piégeage, et
occupent des postes à salaire fixe, en même
temps. Même ceux qui ont des emplois
permanents à salaire fixe chassent pendant la
fin de semaine et les vacances. Il ne s’agit pas
de simples passe-temps. Ces gens tentent
d’obtenir les produits de la nature et de
conserver leur identité tout à la fois. Ces deux
objectifs sont très importants pour les
Autochtones de l’Arctique de l’Ouest.
À Inuvik, il n’existe pratiquement

personne qui vive uniquement de la chasse et du
piégeage, d’une part, parce que les Inuit et les
Indiens qui ont choisi de s’installer là l’ont fait
pour obtenir un emploi à salaire fixe et, d’autre
part, parce qu’Inuvik est essentiellement une
agglomération urbaine. Néanmoins, la majorité
des Autochtones d’Inuvik sortent pour chasser
et piéger. Beaucoup d’entre eux ont dit à
l’Enquête qu’ils poursuivaient toujours leur
mode de vie traditionnel.
Colin Allen a dit :
Nous ne sommes pas comme ... les gens qui
viennent du Sud et qui sont fonctionnaires ; ils
vont se reposer dans le Sud pendant leurs
vacances, tandis que les Esquimaux profitent de
leurs vacances pour chasser afin d’obtenir autant
de nourriture que possible pour ne pas avoir à
aller au magasin et pour se nourrir l’hiver. Même
s’ils ont un emploi, ils doivent se procurer de la
nourriture pour joindre les deux bouts. [C3455]

Ishmael Alunik, président de l’Association
des chasseurs et trappeurs d’Inuvik, a ajouté :
Nous ne considérons pas nos emplois comme
un substitut pour les revenus en nature. Ces
emplois ne sont qu’une autre façon de nous
aider à vivre. Nous voulons piéger et manger la
nourriture produite par nos terres. [C3448]

M. Usher, se fondant sur son travail dans le
cadre du Projet d’utilisation et d’occupation
des terres des Inuit, a conclu que bien que l’on
ait remarqué une diminution du piégeage chez
les Inuit d’Inuvik, de Tuktoyaktuk et
d’Aklavik, le poisson et le gibier occupent
toujours une place de premier plan. Il a déclaré
que le mouvement vers les emplois à salaire
fixe mais à temps partiel n’avait pas diminué
l’importance des terres. Il a souligné
l’importance capitale de certaines régions,
notamment les monts Richardson, où l’on
retrouve des caribous et des mouflons, les
régions de la baie Shallow et de Whitefish

Saumons mis à sécher, Old Crow (G. Calef)
Caribou abattu près d’Old Crow (G. Calef)
Carcasses de caribous gelées, Holman Island
(M.A.I.N.C.)
Boeufs musqués (A.T.N.-O.)
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Station, où l’on retrouve des baleines, les régions
de chasse à l’oie, le long du chenal du milieu du
Mackenzie, et le delta lui-même, où l’on piège.
Colin Allen a décrit devant l’Enquête son
activité, avant qu’il ne s’installe à Inuvik. Il a
également expliqué comment il utilise encore,
dans ses moments libres, bien qu’il soit
résident permanent de la ville, ses anciens
territoires de chasse et de piégeage :

actuelle des terres, mais qui apparaissait sur les
cartes indiquant les camps traditionnels,
utilisés il y a vingt ans. Par conséquent, ces
jeunes de vingt ans utilisent encore, grâce à la
technologie moderne, les régions où sont
passés leurs pères et leurs grands-pères.

Aujourd’hui, je travaille à Inuvik. Cela fait
bientôt 15 ans que j’y travaille. J’utilise encore,
cependant, les territoires de chasse aux oies,
aux caribous et aux baleines que j’utilisais
autrefois. Cette activité n’a pas changé pour
moi depuis l’époque où j’utilisais un traîneau et
des chiens et un canot. Aujourd’hui, je n’ai plus
de chiens [donc] j’utilise une motoneige et j’ai
aussi un moteur hors-bord pour mon canot ... et
je continue à aller aux mêmes endroits où
j’allais avec mes chiens et mon canot. [C3768]

Dans tout l’Arctique de l’Ouest, il existe un
réseau perfectionné d’échange des produits. Les
ombles de l’Arctique provenant de Paulatuk et
les caribous de l’île Banks sont consommés à
Inuvik, tandis que le muktuk de Tuktoyaktuk fait
partie du régime alimentaire des gens de l’île
Banks. Ceux qui ne peuvent pourvoir à leurs
propres besoins reçoivent de la nourriture de
parents et de voisins ; ceux d’Inuvik, la ville la
plus importante, sur le plan urbain, de toutes les
localités du delta du Mackenzie, en reçoivent de
parents ou d’autres agglomérations. Voilà
pourquoi tous les Inuit sont toujours liés à la
terre pour assurer leur subsistance.
Sam Raddi, président du Comité d’étude des
droits des Autochtones, vit présentement à
Inuvik. Il a déclaré :

M. Usher a aussi indiqué qu’il y avait eu,
dans la région de Tuktoyaktuk, un resserrement
des zones de chasse et de piégeage au cours des
premières années qui ont suivi la construction
de la ligne DEW et le déménagement à
Tuktoyaktuk, mais que, depuis l’apparition de
la motoneige, les gens sont retournés chasser et
piéger dans ces régions qu’ils avaient
temporairement abandonnées. Les habitants de
Tuktoyaktuk couvrent maintenant les zones
traditionnelles de chasse aussi efficacement
qu’ils le faisaient il y a plusieurs années, au
moyen des nombreux camps entre Kittigazuit
et le cap Bathurst.
L’Enquête elle-même a remarqué cet état de
fait à Paulatuk. Deux jeunes trappeurs, qui
venaient de rentrer chez eux le jour même des
audiences dans cette agglomération, ont indiqué
sur la carte les endroits où ils étaient allés
piéger ; ils ont même mentionné une région qui
n’apparaissait pas sur la carte d’utilisation

La persistance de l’économie des
Autochtones

Je dépends encore de la nature pour ma
nourriture... Je dépends aussi des autres
agglomérations pour ma nourriture. Je reçois
ma viande de caribou de Sachs Harbour, de
Tuktoyaktuk et d’Aklavik et parfois même de
Komakuk. Je reçois mon muktuk de la
coopérative de l’Association des chasseurs et
trappeurs à Inuvik. Je reçois mon poisson du
delta et aussi de Tuktoyaktuk. [C3456]

Je m’en suis moi-même rendu compte.
Partout où je suis allé dans l’Arctique de
l’Ouest, j’ai remarqué qu’au retour, notre
avion était chargé de carcasses de caribou, de
viande séchée ou de poisson, à l’intention de
parents et amis à Inuvik. J’ai observé cette
même habitude d’échange entre les Indiens

et les gens des agglomérations, non seulement
dans l’Arctique de l’Ouest, mais dans toute la
vallée du Mackenzie.
Les Autochtones du Nord sont conscients de
la chance qu’ils ont de posséder de si grandes
quantités de poisson et de gibier. Comme M.
Usher le disait : « Le Nord est peut-être le seul
endroit où la table du pauvre est garnie de
viande. » [F25818] Les Inuit croient qu’il serait
imprudent de compromettre la productivité des
terres et des eaux, sources de chair, à une
époque de l’histoire mondiale qui pourrait être
caractérisée par des pénuries de vivres.
M. Usher conteste les conclusions de Gemini
North quant à la valeur et à l’importance de
l’économie des Autochtones de l’Arctique de
l’Ouest. Le rapport de Gemini North laisse
croire qu’en 1972 le revenu d’Aklavik, de
Tuktoyaktuk et d’Inuvik assuré par les fourrures
ne s’élevait qu’à $188 000 et le revenu en nature
(produits naturels), qu’à environ $97 000. Ce
chiffre représente moins de vingt pour cent du
total calculé par M. Usher pour l’année 1973-74.
Selon les calculs de Gemini North, le revenu
total des trois localités en 1973, dépassait à
peine neuf millions de dollars, dont huit millions
avaient été produits par Inuvik. Si l’on fait un
calcul grossier du revenu total des Autochtones à
Inuvik et si l’on suppose que le revenu des
petites agglomérations revient presque
entièrement aux Autochtones, il semblerait
raisonnable d’évaluer le revenu des Autochtones
des trois localités à environ deux millions de
dollars. D’après Gemini North, la majeure partie
de cette somme prend la forme de salaires.
M. Hobart a fourni certains chiffres sur le
revenu des Autochtones employés dans les
entreprises d’exploration pétrolière et
gazière. Entre 1971 et 1975, leurs salaires
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atteignaient 1,15 million de dollars, en
moyenne. De son côté, M. Usher a estimé que
dans l’Arctique de l’Ouest le revenu assuré par
les fourrures et par la nourriture se chiffrait en
1973-1974, à environ 2,4 millions de dollars ;
l’exploration assurait moins de 1,1 million de
dollars en salaires. M. Usher a affirmé que,
dernièrement, les revenus provenant de la
chasse et du piégeage sont à peu près égaux au
revenu salarial, c’est-à-dire deux millions de
dollars chacun. Les produits de la chasse et du
piégeage équivalent à 50 pour cent du revenu
des Autochtones et non à 5 pour cent. Je pense
que le degré de pauvreté de l’Arctique de
l’Ouest et le besoin en revenus salariaux ont
souvent été exagérés.
L’ouvrage de Derek Smith intitulé Natives
and Outsiders : Pluralism in the Mackenzie
River Delta, Northwest Territories confirme
l’appréciation faite par M. Usher de
l’importance de l’économie des Autochtones.
M. Smith déclare qu’aujourd’hui dans le delta :
Un plus grand nombre de gens sont employés
de façon intermittente et habitent de meilleurs
logements dans les localités, qu’auparavant. Il
ne faut pas croire que la terre et ses ressources
importent moins aux Autochtones. La pêche a
diminué parce qu’il y a moins de chiens à
nourrir, mais la chasse a augmenté (elle s’est
perfectionnée) afin de fournir plus de viande
pour la consommation humaine. [p. xiii]

La survivance de l’économie des
Autochtones dépend primordialement du
rapport particulier qui existe entre ces peuples
et la terre. La terre est plus qu’une simple
source de nourriture ou de revenu pour eux.
Non seulement leur santé physique, mais aussi
leur santé psychologique et leur identité de
peuple en dépendent de façon permanente.
M. Rushforth s’est exprimé ainsi en

présentant son témoignage sur Fort
Franklin :
Les Autochtones du Grand lac de l’Ours
travaillent dans le bois non seulement parce que
leur revenu en dépend, mais aussi parce que ce
genre de travail constitue le lien entre leur
tradition culturelle et un mode de vie caractérisé
par un effort assidu et un apprentissage fondé sur
la vie dans la nature, l’indépendance, la confiance
en soi, la générosité et l’entraide. Ces valeurs
nous aident à comprendre pourquoi le peuple du
Grand lac de l’Ours demeure étroitement lié à la
nature, malgré les influences extérieures
croissantes qui sapent son utilisation continue de
la terre, sur le plan économique. [F22668]

Les Autochtones estiment hautement
l’indépendance et la confiance en soi
qu’inspire la vie dans la nature. Peter Gardiner,
anthropologue qui a passé 15 mois à Fort
Liard, a voyagé dans les bois avec certains
Autochtones. Il a déclaré qu’un changement
très net s’effectuait en eux lorsqu’ils quittaient
la ville :
... Le voyage que j’ai fait avec eux m’a pourtant
permis de constater le changement qui a lieu
lorsqu’ils quittent la ville et toutes ses contraintes.
Leurs visages sont plus détendus, ils sont plus
ouverts et extrêmement heureux de quitter le
monde des grands patrons, monde qui n’existe
pas dans les bois. Pour eux, la forêt est une
source de grand soulagement. Les citadins blancs
s’affirment, se posent constamment en maîtres.
Voilà le monde des Blancs. [C1705 et suiv.]

Voici les propos de Jim Pierrot, de Fort
Good Hope :
C’est de cette façon que nous vivons sur nos
terres. Nous aimons la liberté. [C1814]

Leslie Carpenter, Inuk de Sachs Harbour âgé
de 19 ans, a décrit l’urbanisation qui
accompagnerait probablement le pipeline en
ces termes :
Notre mode vie ne sera plus le nôtre car nous

aurons perdu notre liberté et, en conséquence,
notre raison d’être. [C4128]

La réalité de l’économie des
Autochtones
Les Blancs ont tendance à voir la vie dans la
nature sous son aspect romantique, mais il ne
faut pas se tromper : cette vie est dure. Les
Autochtones ne se font pas d’illusions à ce sujet.
Abe Okpik a décrit, au cours de l’audience à
Aklavik, les temps difficiles dans le delta du
Mackenzie.
... Lors des hivers rigoureux ... où il y a peu de
neige, les lacs gèlent jusqu’au fond, ce qui
entraîne la disparition ... des rats musqués...
Lorsque nous chassons en canot au printemps ...
et que le temps se refroidit, surtout dans la région
de la baie Shallow, la glace atteint deux pouces
d’épaisseur, ce qui ne suffit pas à supporter le
poids de notre corps ... Il est également
impossible d’y naviguer à l’aviron ; nous sommes
parfois cloués sur place pendant une semaine
entière et obligés de vivre au petit bonheur ...
[Pendant l’été,] nous descendons à Fish Station
pour chasser les goélands... Nous pouvons passer
trois jours sans manger. Parfois, les chiens hurlent
de douleur [à cause des moustiques] ... et il faut
faire des feux fumeux pour les éloigner et
empêcher que les chiens ne meurent de leurs
piqûres ... Lors des grandes pluies de l’automne
... sans les bottes en caoutchouc... nous nous
enfonçons dans la boue jusqu’aux genoux.
Lorsqu’un grand vent d’ouest précède le gel,
l’eau est refoulée dans la baie Shallow... La
plupart des poissons ne remontent pas les cours
d’eau comme ils le font habituellement. La
pêche devient alors très difficile.
Malgré tous les problèmes contre lesquels nous
devons lutter, nous aimons notre pays. [C140 et
suiv.]

La vie dans la nature exige beaucoup
d’efforts. L’homme se doit de travailler
continuellement, afin de survivre. Il doit se

Abe Okpik, annonceur de Radio-Canada, explique les
techniques de chasse à la baleine (W. Fraser)
Dépiautage d’un castor (R. Fumoleau)
Des trappeurs de Fort Good Hope, Jean Rabiska (à
gauche) et Leon Turo, visitent leurs pièges
(Native Press)
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nourrir, se chauffer, s’habiller, s’abriter,
s’occuper des chiens, réparer les bateaux, les
motoneiges et les toboggans. Le piégeage ne
consiste pas simplement à tendre des pièges
dans une zone donnée et à espérer que les
animaux viendront s’y prendre. Le trappeur
doit prévoir les mouvements des animaux et
placer ses pièges en conséquence.
Les Autochtones ont déclaré à l’Enquête que
la vie dans la nature exige un apprentissage
constant. Randy Pokiak, jeune président de
l’Association des chasseurs et trappeurs de
Tuktoyaktuk, a expliqué ce point :
Le piégeage et la chasse m’ont appris la même
chose : on ne peut pas apprendre d’un seul coup
tout ce qu’il faut connaître dans ce domaine.
Même si l’on vit très longtemps, je crois qu’on
apprend tout le temps ; il y a toujours quelque
chose de nouveau et c’est ce que j’aime.
Parfois, on pense qu’on connaît tout, mais on se
rend vite compte que ce n’est pas vrai. Alors on
est heureux d’apprendre de nouvelles choses.
[C4227]

Chez les Autochtones du Nord, l’attrait de la
terre, leur demeure, est énorme. Les Autochtones
de l’Arctique de l’Ouest et de la vallée du
Mackenzie considèrent leur environnement
comme un milieu riche et productif.

Les préférences et les
aspirations des Autochtones
Il y a dix ans, on pensait connaître la
position des Autochtones : ils semblaient
vouloir trouver un emploi à salaire fixe et
délaisser leur économie traditionnelle.
Charles Hobart, éminent sociologue qui a
témoigné pour l’Arctic Gas, est d’avis que
les recherches effectuées au début des années
1960 par des anthropologues engagés par
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l’Administration ont clairement démontré cette
préférence. Cette position est étayée par des
faits : il est clair que les Autochtones ont renoncé
au piégeage au cours des années 1950 et 1960.
Plusieurs raisons expliquent toutefois ce
changement ; d’une part, la baisse des prix des
fourrures au cours des années 1950 et 1960 et,
d’autre part, les prestations de bien-être, les
allocations familiales et les pensions de
vieillesse. Le dénigrement des valeurs
traditionnelles, dans les écoles, avait pour objet
de détourner les Autochtones de leur histoire, de
leurs coutumes et de leur mode de subsistance.
Il n’est donc pas surprenant que plusieurs Dénés
et Inuit aient, pendant un certain temps, préféré
la façon de vivre des Blancs. M. Hobart croit
que ce choix est dû d’abord et avant tout à
l’attrait de la métropole et du confort qu’on y
trouve, qui contraste avec la vie difficile dans la
nature. Il estime que cette situation existe
encore de nos jours. À son avis, le piégeage est
en voie de disparition, du moins comme moyen
de subsistance, car il n’assure pas un revenu
suffisant. Le cas de Sachs Harbour, où un
village entier vit très bien du piégeage,
représente à ses yeux l’exception qui confirme
la règle. M. Hobart pourrait demander qu’on
cite d’autres exemples du genre : en fait, très
peu de villages peuvent se comparer à Sachs
Harbour sur le plan des recettes provenant du
piégeage, bien qu’il existe un bon nombre de
localités où les possibilités du piégeage sont
considérables et où les gens vivent encore
principalement du produit de la terre.
M. Hobart et ceux qui ont partagé ses
opinions au cours de l’Enquête, soit l’Arctic
Gas et les autres sociétés pétrolières et
gazières telles l’Imperial, la Gulf et la Shell,
croient que les Autochtones n’ont pas d’autre
choix que de se tourner vers les emplois à

salaire fixe. L’influence des écoles sur la
nouvelle génération, l’influence de la
télévision et l’effet des routes du Mackenzie et
de Dempster sont autant de forces irrésistibles
qui ébranlent tout l’édifice social des
Autochtones. Selon M. Hobart, il serait
irréaliste de croire que les Autochtones ont
vraiment un choix, si ce n’est celui que leur
offre l’industrie pétrolière et gazière. Ils sont
tout à fait dépendants de l’Administration et
des institutions des Blancs.

Les témoignages
dans les agglomérations
L’optique de M. Hobart ne cadre pas avec le
témoignage des Autochtones lors des audiences
dans les agglomérations. Près de mille témoins
autochtones, provenant de 35 agglomérations
du Nord, ont comparu. Ils ont insisté sur le fait
qu’ils voulaient continuer de piéger. Pourtant,
selon M. Hobart, ils disent une chose et en font
une autre. Il cite en exemple l’intérêt que
manifestent les jeunes Autochtones des
Territoires du Nord-Ouest pour le Programme
d’emploi dans le Nord. Il rappelle aussi
l’intérêt que suscitent les emplois offerts dans
le delta et dans toute la vallée du Mackenzie
par l’industrie pétrolière et gazière.
L’écart entre les deux positions n’est peut-être
pas aussi grand qu’on pourrait le penser. Dans
les villages, les gens, qui s’exprimaient souvent
par l’intermédiaire d’interprètes, avaient
tendance, comme plusieurs autres Canadiens, à
faire entrer dans le sens du mot « piégeage » la
chasse et la pêche, c’est-à-dire toute l’activité
des Autochtones dans la nature, que ce soit pour
l’obtention de nourriture, de fourrures ou
d’argent. Devant l’Enquête, ces gens ont insisté
sur le fait qu’ils dépendaient de la nature pour
leur nourriture et que leur attachement à la terre
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constituait une réaffirmation de leur identité de
peuple distinct. Je suis convaincu qu’ils
parlaient souvent de la vie dans la nature, en
parlant de piégeage, et qu’ils cherchaient à
réfuter les études et rapports qui semblaient
soutenir que l’utilisation de la nature avait
aujourd’hui beaucoup diminué. Je ne pense
pourtant pas que les Autochtones voulaient
rejeter les emplois à salaire fixe. Ils avaient en
fait le même objectif que M. Hobart : assurer
un mode de vie valable et productif à la
population jeune et croissante du Nord.
Quant aux préférences, il semble clair que les
Autochtones ne perçoivent plus les emplois à
salaire fixe de la même façon qu’au cours des
années 1960. Depuis une décennie, leurs enfants
font l’expérience d’un système d’enseignement et
d’emploi qui leur est étranger et qui n’offre, au
bout de compte, que des emplois serviles. La
volonté de délaisser les coutumes des
Autochtones pour celles des Blancs, décelée par
les sociologues et anthropologues au cours des
années 1960, n’existe plus de nos jours.

Je pense que M. Hobart a raison sur un
point : les revenus d’emplois à salaire fixe,
surtout dans les agglomérations du delta
comme Inuvik et Tuktoyaktuk, sont devenus
une source importante d’argent pour de
nombreuses familles autochtones. Cela ne veut
pas nécessairement dire que les Autochtones
veulent vivre uniquement de cette façon. Les
Blancs du Nord tendent à sous-estimer
l’importance des préférences que manifestent
les Autochtones. Leur connaissance des
Autochtones est souvent limitée : un Blanc
peut demeurer deux ans à Yellowknife sans
vraiment traiter ou discuter avec un seul
Autochtone, encore moins se lier d’amitié avec
lui. On voit des Autochtones dans la rue, près
des bars, quelquefois ivres, mais on ne sait
rien ou presque rien de leur culture et de leurs

moeurs. La seule différence qui paraisse
vraiment, c’est qu’il fait plus froid dans le
Nord que dans la ville d’où l’on vient.
Je pense que la baisse de l’utilisation des
terres, observée pendant les années 1960, est
attribuable à la crise économique dans le
commerce des fourrures, l’éducation
universelle obligatoire et la première réaction,
si temporaire fût-elle, à la vie dans les
agglomérations. Il s’agissait d’une retraite
involontaire, imprévue et démoralisante. De
nombreux faits viennent maintenant confirmer
que les Autochtones tiennent à conserver leur
économie traditionnelle.

L’importance des emplois
à salaire fixe
Par ailleurs, on assiste dans le Nord à une
résurrection de la fierté des Dénés et des Inuit
en leur histoire, en leurs traditions et en leur
identité. Ils cherchent à s’adapter à la société
moderne sans perdre leur culture, sans être
assimilés par cette société ou être relégués a un
rôle marginal. Ils cherchent à vivre de la terre
tout en participant à l’économie des salariés,
sans toutefois en dépendre totalement. Ils
veulent être maîtres de leur destinée et de leurs
terres, pour s’assurer que leurs agglomérations
restent des collectivités d’Autochtones.
M. Hobart croit que la construction d’un
pipeline et l’abandon du piégeage au profit de
travaux plus rémunérateurs assènera le coup de
grâce à ce mode de vie. Si le pipeline n’est pas
construit, les Dénés et les Inuit seront voués à
l’inactivité et à la dépendance, à son avis. À la
lumière des événements des deux dernières
décennies, les Autochtones et les Blancs n’ont
plus le choix : les dés sont jetés.
La question se résume ainsi : les traditions,

coutumes et valeurs des Autochtones sont-elles
essentielles à leur identité et à leur bien-être
actuel ? Toutes ces choses sont-elles tombées
en désuétude ?
Michael Asch et Scott Rushforth,
anthropologues cités par la Fraternité des
Indiens, reprochent à M. Hobart de voir dans
les changements technologiques des indices de
l’acculturation des Autochtones. Ils affirment
que même si les Autochtones ont adopté
certains aspects de la technologie occidentale,
ils ne délaissent pas nécessairement leurs
valeurs traditionnelles au profit des valeurs
modernes. Derek Smith, dans Natives and
Outsiders : Pluralism in the Mackenzie River
Delta, Northwest Territories, nous met en
garde contre la tendance à accorder une trop
grande importance à la technologie comme
mesure du changement dans les valeurs :
Les modifications technologiques importantes,
très évidentes, ne devraient pas faire oublier
l’importance des ressources traditionnelles
moins évidentes. [p. viii]

Il demeure que sans un équipement moderne
pour la chasse, y compris des fusils et des
motoneiges, les Autochtones ne pourraient
pratiquement plus poursuivre leurs activités
traditionnelles dans le contexte actuel ;
souvent, ils habitent des localités éloignées des
terres de chasse traditionnelles et, dans
certaines agglomérations, la concentration de
la population a chassé le gibier des régions
avoisinantes. Les témoignages que j’ai
entendus me portent à croire que l’adoption de
certains moyens techniques par les Dénés et
les Inuit constitue, en fait, une des meilleures
façons de préserver leur mode de vie
traditionnel. Ces produits de la technologie
occidentale font maintenant partie du mode de
vie des Autochtones.

Des habitants de l’île Holman décrivent, à l’aide d’un
interprète, la vie de chasseur dans l’Arctique (M.
Jackson)
Motoneige devant une cabane en bois, Grand lac des
Esclaves (Native Press)
Chasse au bison avec des fusils, près de Fort
Resolution (Native Press)
Chargement des caribous abattus au cours d’une
chasse au lac Thistlethwaite, T.N.-O. (Native Press)
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La voix des Autochtones
L’anglais n’est pas tout à fait un instrument
d’acculturation ; les Dénés s’en sont servi pour
réaliser entre eux une certaine unité qui leur
était impossible quand ils parlaient quatre ou
cinq dialectes de la langue athapascane. Ils ont
donc adopté l’anglais, non pas pour s’assimiler
aux autres Canadiens, mais pour mieux dire
aux Blancs qu’ils veulent conserver leur
identité. La langue anglaise est devenue pour
eux le principal moyen par lequel ils peuvent
exprimer leur désir d’autonomie. C’est l’usage
de cette langue qui leur a permis de faire
ressortir leur identité de peuple distinct.
Des études récentes sur les préférences des
Autochtones éclairent la situation. De 1971 à
1973, Hugh Brody a entrepris, sous l’égide du
Groupe des recherches scientifiques dans le
Nord, de mener plus de 150 entrevues dans les
collectivités de l’Arctique de l’Est canadien afin
de déterminer comment les populations blanche
et autochtone envisageaient leur propre situation
et celle de l’autre. Les personnes interviewées
faisaient partie des principaux groupes d’âge et
de société. D’abord, les Inuit de tous les groupes
d’âge s’identifient à la terre et considèrent que
l’utilisation continuelle de la terre est primordiale
à leur identité. La majorité des hommes
interrogés veulent passer une grande partie de
leur temps dans la nature, à chasser, à pêcher
et à piéger. Parmi ces hommes se trouvaient
des gens revenus depuis peu des écoles de
Churchill et d’ailleurs ; ces hommes-là, d’après
leur apparence et leur culture matérielle,
seraient considérés comme les gens les plus
touchés par le modernisme et l’acculturation.
Presque toutes les personnes interrogées,
même les vieux, parlent de l’utilisation de
la terre en termes assez modernes : ils
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considèrent comme bon chasseur celui qui sait
se servir d’une motoneige, de fusils de grande
qualité et d’autres produits de la technologie
moderne.
Les audiences de l’Enquête ont révélé que
les Dénés et les Inuit de la vallée du
Mackenzie et l’Arctique de l’Ouest partagent
les mêmes attitudes. Les Autochtones ont
souvent exprimé leur fierté et leur identité en
fonction de l’importance qu’ils attachent à la
terre, d’où leur besoin de la défendre.
Je ne voudrais pas laisser croire que je
considère les témoignages des sociologues
concluants en eux-mêmes. À l’exemple
d’autres Blancs dans le Nord, ils ont bien
voulu me faire part de ce qu’ils croyaient être
les désirs des Autochtones. Toutefois, si les
Blancs veulent vraiment comprendre les désirs
des Autochtones et le mode de vie que veulent
ceux-ci, ils doivent les laisser prendre la
parole. Les Autochtones eux-mêmes doivent
me faire part de leurs préférences. Leurs
témoignages, que j’ai entendus dans plusieurs
agglomérations, expriment vraiment leurs
objectifs, leurs préférences et leurs aspirations.
De village en village, les témoins ont fait état
de la même préoccupation : ils ne veulent pas
devenir des Blancs à peau brune.
Voici comment certains d’entre eux ont
exprimé leurs convictions intimes. Richard
Nerysoo, de Fort McPherson, a dit :
Nous n’avons pas à devenir des Blancs à peau
brune pour survivre. Nous sommes Indiens et
nous en sommes fiers. Tout le bagage
intellectuel que vous nous avez donné ne peut
détruire notre identité.
Nous sommes Indiens, nous survivrons à titre
d’Indiens. Notre mode de vie sera fondé sur les
valeurs et les traditions d’autrefois. Nous
ferons toujours partie de la nature. Le fait
d’utiliser des moteurs hors-bord ou du
contreplaqué pour construire nos maisons
n’amoindrit pas notre identité indienne... Les

jeunes de Fort McPherson chassent et pêchent ;
ils profitent de la nature autant qu’ils peuvent.
Nous sommes des Indiens au même titre que
l’étaient nos ancêtres et que le seront nos
enfants et nos petits-enfants. [C1187 et suiv.]

Peter Green de Paulatuk, a déclaré :
Je me suis souvent arrêté à penser aux
différences qui existent entre notre mode de vie
et celui des Blancs. Il m’est difficile de déclarer
que celui des Blancs est supérieur... je préfère
notre mode de vie ... et ne voudrais pas vivre
selon le mode de vie des Sudistes. Nous
sommes un peuple qui peut aller chasser tous
les jours. [C4444 et suiv.]

Paul Andrew, chef de la bande de Fort
Norman, a ajouté :
Nous ne voulons pas d’autre mode de vie ; nous
n’en savons pas assez sur l’autre mode de vie.
Nous ne pouvons entrer dans le monde des
Blancs et nous attendre à adopter le même
genre de vie ... Nous voulons que la prochaine
génération ... garde notre identité, notre langue
et notre culture. [C878]

Alexis Arrowmaker, ancien chef des
Flancs-de-chien, a renchéri :
Il semble que l’Administration veut ... persuader
les Autochtones de devenir ou d’agir comme les
Blancs. Nous ne voulons à aucun prix perdre
notre culture... [L’Administration] ne réussira
jamais à nous changer, à nous faire adopter les
habitudes des Blancs. [C8081 et suiv.]

George Erasmus, président de la Fraternité
des Indiens des Territoires du Nord-Ouest, a
poursuivi :
La question qui se posait pour les Autochtones
au début de la Confédération se pose encore
aujourd’hui : s’assimileront-ils ou
demeureront-ils un peuple distinct ?
Nous, les gens de la vallée, avons une décision
à prendre : restons-nous Dénés ? Devons-nous
oublier notre identité pour devenir semblables
aux autres ? La décision a déjà, je pense, été
prise ; nous agissons en conséquence. Il est
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évident que nous voulons rester Dénés ; nous
ne voulons pas être assimilés. [C8067]

Les programmes du Gouvernement du
Canada et de l’Administration des Territoires
du Nord-Ouest ont apporté de véritables
avantages aux Autochtones, mais le résultat a
été de créer des dépendances chez ces gens. À
son tour, cette dépendance crée des frustrations
pratiquement tangibles.
Les Autochtones ont parlé de leurs
frustrations à l’Enquête. Mary Elias, à Sachs
Harbour, a dit :
Autrefois [nos] parents n’avaient personne,
[aucune] Administration leur disant quoi faire
ou quoi exiger. Ils vivaient une bonne vie car ils
vivaient selon leurs désirs. Personne ne venait
leur dire comment vivre ; ils savaient comment
gagner leur vie, c’étaient de bonnes gens.
Aujourd’hui, cependant, [on dirait] que
l’Administration veut remplacer leur mode de
vie ; tout porte le sceau de l’Administration.
[C4063]

Robert Clement, de Fort Norman, a précisé :
Je me rappelle qu’il y a quelques années les
gens vivaient dans leurs propres maisons. Ils
coupaient leur propre bois et allaient chercher
leur propre eau. Ils étaient plus heureux à cette
époque ; ils ne dépendaient pas continuellement
de l’Administration. Nous étions beaucoup plus
heureux jadis ; nous serions prêts à reprendre le
même genre de vie.
Regardez ce qui s’est passé. Aujourd’hui
l’Administration donne tout aux gens ; elle paie
leur eau, leur combustible, leur maison,
l’enseignement. Elle nous accorde tout sauf une
chose – le droit de vivre nos propres vies. C’est
la seule chose que nous désirons vraiment,
pouvoir décider de notre vie, du sort de nos
terres. [C897]

Les Autochtones veulent décider de leur
propre avenir et ils veulent choisir un mode
de vie relié à la terre et à leurs traditions.
Des centaines de personnes sont venues

témoigner aux audiences et ont présenté ce que
je dois considérer comme l’expression de leurs
convictions les plus profondes.
De nombreux Blancs qui habitent le Nord se
demandent pourquoi les Autochtones ne sont
pas satisfaits après tout ce qu’on a fait pour
eux. Les Autochtones répondent : « Non,
toutes ces choses nous ont été imposées. Nous
ne les avons pas choisies nous-mêmes. »
Les vieux et les jeunes sont du même avis.
Mary Kendi, vieille dame de Fort McPherson,
a raconté à l’Enquête :
Nous voudrions que nos enfants et leurs enfants
vivent comme nous et nos ancêtres avons vécu.
Nous ne voulons pas être transformés et suivre
un mode de vie que nous ne comprenons pas.
S’il nous faut changer, nous ne voulons pas nous
faire pousser dans le dos. Nous voulons avoir le
temps d’y penser et d’agir à notre façon. [C1135]

Isaac Aleekuk, jeune trappeur de Holman,
s’est exprimé ainsi :
Je veux vous faire comprendre [que] la vie que
je mène actuellement m’importe beaucoup. Je
veux la conserver et m’en servir de mon mieux.
Je ne veux pas qu’on m’empêche, moi ou tout
autre habitant de Holman, de vivre de cette
façon. Je me suis marié jeune ; aujourd’hui, j’ai
24 ans. Mon mode de vie me tient à coeur. Je
veux que mes enfants puissent vivre de la même
façon s’ils le désirent. Je vais leur enseigner ce
que je sais. Je veux qu’ils gardent ces terres
longtemps après notre départ. [C3948 et suiv.]

Les Canadiens, Blancs et Autochtones,
n’auront pas la tâche facile, si les
Autochtones sont libres de faire leur propre
choix. Peut-on laisser les Autochtones
choisir ? Doit-on leur en donner la chance ?
C’est ici que se rejoignent les aspect moraux,
politiques et économiques de la situation.
C’est ici que le monde industriel rejoint celui
des Autochtones ; les valeurs des deux
mondes s’opposent. C’est ici que les Blancs
doivent faire face au problème fondamental

de l’avenir du Nord. Quelles préférences
doivent déterminer cet avenir ? Celles des
Blancs qui considèrent le Nord comme une
terre inexploitée ou celles des Autochtones qui
le considèrent comme leur patrimoine ?
Harry Deneron, chef de la bande de Fort
Liard, a déclaré :
Ces terres ne sont pas des terres vierges, elles
ne sont pas des terres à exploiter. Elles
appartiennent aux Indiens [et aux Inuit].
[Cl664]

Les deux points de vue
Le monde industriel empiète sur celui des
Autochtones du Nord. L’histoire et un besoin
économique nouvellement perçu ont mis les
Blancs et les Autochtones en contact sur une
terre éloignée, terre qu’ont toujours habitée les
Autochtones.
Les Blancs, motivés par des raisons socioéconomiques très différentes, ont découvert une
terre riche en produits convoités : tout d’abord
des fourrures, ensuite de l’or et de l’uranium et
maintenant du pétrole et du gaz. Les Blancs ont
donc commencé à s’infiltrer dans la vie des
Dénés et des Inuit et ils continuent de le faire,
afin de s’emparer de ces choses qu’ils
considèrent inexploitées.
Même après tant d’années de contact soutenu,
l’Homme blanc n’a pas changé d’attitude au
sujet du Nord. Il rêve de faire la conquête de
cette région inexploitée par les moyens
techniques dont il dispose : routes, mines,
gazoducs, installations de forage et puits de gaz.
Les Dénés et les Inuit voient une terre à
laquelle ils se sentent intimement liés, une
terre capable de subvenir à tous leurs besoins.
Ils voient les orignaux, les caribous et les
poissons des rivières et des lacs. À leurs yeux,
les glaces de la mer ne recèlent pas de
richesses et ne constituent pas un obstacle à
la navigation, mais leur offrent le nécessaire :

Enfants inuit (I.T.C.)
Danse du tambour, Fort McPherson (L. Smith)
Richard Nerysoo (Native Press)
Cimetière, Fort Norman (L. Smith)
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ils peuvent chasser les phoques, les morses et
les baleines et pêcher les poissons. Les
aspirations et les préférences des Autochtones
sont le reflet de l’image qu’ils ont du Nord.
Même si les Dénés et les Inuit ont été amenés
à se vêtir comme les autres et à parler la
langue des autres, ils conservent toujours une
façon de penser liée à la terre et à
l’environnement, ainsi qu’une façon de voir la
place de l’homme dans le Nord, qui sont bien
différentes de celles des Blancs.
Il a été difficile pour les Autochtones de
convaincre les Blancs que leurs préférences et
leurs aspirations étaient réelles et dignes de
respect. Des conceptions profondément
enracinées, qui se sont révélées dans les
relations entre les Européens et les groupes
aborigènes partout dans le monde, ont en effet
conditionnné les réactions des Blancs. Hugh
Brody a décrit ce dénigrement des valeurs des
Autochtones en fonction des conceptions
européennes de la nature et de la culture :
[Nous considérons] les Autochtones [comme]
des gens qui vivent en marge ou au-delà de la
culture. Aussi, tant que les Autochtones ne
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s’intègrent pas à la société et à l’économie que
l’on tente de leur imposer, ils continuent à faire
partie de la nature... Les gens qui vivent de cette
façon ne peuvent pas, pense-t-on, savoir ce qu’il
leur faut [ils ne peuvent pas comprendre le
progrès]. La seule façon pour eux de comprendre,
c’est d’adopter une religion, d’obtenir une
éducation, d’acheter une maison, de gagner de
l’argent, d’acquérir les commodités de la vie
moderne et d’occuper des emplois. Cette idée que
l’on se fait des Autochtones, vivant en marge de
la culture et dans une région éloignée, laisse
croire qu’ils n’ont aucune religion, aucune
éducation, aucune habitation, peu de commodités,
peu d’argent ou peu de travail. Comme ces
choses sont des marques de la culture et de la
civilisation et des indices du progrès, les gens qui
n’en ont pas et n’en veulent pas ne peuvent pas
connaître le progrès. [F25873 et suiv.]

Bien des Sudistes – y compris les
décisionnaires et les administrateurs – sont
convaincus que les terres lointaines du Nord
doivent être exploitées. Ils y voient une
obligation morale.
Les sociétés pétrolières et gazières sont
donc convaincues que leur activité apportera
de très grands avantages aux Autochtones,

qu’elles ne leur nuiront pas. Voilà pourquoi
elles s’étonnent lorsque ceux-ci soutiennent le
contraire. Elles attribuent aussitôt pareille
attitude à l’ignorance de ces gens et à la
présence de conseillers blancs au service des
organismes des Autochtones.
Les représentants du monde industriel y sont
engagés à part entière ; c’est leur mode de vie et
leur source de revenu. Cela vaut également pour
les fonctionnaires d’une Administration dont les
objectifs sont la croissance et l’expansion ou
pour les administrateurs et les travailleurs des
industries pétrolières et gazières.
Les emplois saisonniers offerts par
l’industrie pétrolière et gazière, qui effectue
des travaux d’exploration dans le delta du
Mackenzie, sont devenus d’importantes
sources de revenu pour de nombreux
Autochtones. Cela ne signifie pas que ces
Autochtones, pas plus que les Dénés, sont
prêts à abandonner leurs terres. Si la
conception spécialisée du progrès qu’ont les
Blancs continue à prévaloir, ce sera au prix de
l’oubli, voire du mépris, des aspirations dont
les Autochtones ont fait part à l’Enquête.
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Tour de forage, delta du Mackenzie (M.A.I.N.C.)

