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Rentrée littéraire

Ethnologie
Au nord du Nord

Montpetit, Caroline

Son espace est immense, il recoupe environ les deux tiers du Québec. Pourtant, l'histoire du Grand Nord québécois 
demeure méconnue. C'est le pan obscur de notre histoire. Avec cet Atlas historique du Québec sous-titré "Le Nord, 
habitants et mutations", les Presses de l'Université Laval et le groupe d'études inuites et circumpolaires tentent de 
remédier à cette lacune. En 230 pages bien tassées, l'ouvrage présente une synthèse des connaissances historiques sur le 
sujet, accumulées au cours des dernières décennies. 

Dans l'introduction, le directeur de l'ouvrage, Gérard Duhaime, met en avant le fait que les livres d'histoire charrient 
encore une vision du Grand Nord aujourd'hui dépassée, à travers les récits subjectifs des témoins de l'époque. Aussi, dans 
un effort pour moderniser cette vision, on substituera, par exemple, au mot "sorcellerie" le terme, plus moderne, 
de "spiritualité". 

Autre exemple: dans les récits qui vieillissent mal, on a tendance à définir le Grand Nord en fonction des grands travaux de 
développement que les Blancs y mènent. Par conséquent, écrit Duhaime, "la construction imaginaire de la région est 
fondée sur la distance, l'hostilité, et la présence d'un butin à l'échelle d'une nation". L'Atlas historique du Québec a pour 
ambition de corriger de telles déformations. 

En première partie, il s'attarde donc à préciser les dates d'apparition de la vie humaine sur ce territoire vierge, à partir des 
vestiges archéologiques. En ce qui concerne plus spécifiquement la Côte-Nord du Québec, on évalue les premières 
présences autochtones dans la région à près de 9000 ans. Dans un chapitre consacré aux Naskapis, et dans un autre qui 
s'attarde aux Inuits, on détaille le mode de vie nomade des autochtones, puis les particularités linguistiques de certaines 
langues, ou encore la toponymie traditionnelle utilisée pour identifier les lieux. 

La deuxième partie, qui s'intéresse aux grandes mutations du Nord, débute au moment de l'arrivée des Européens, qui 
cherchaient d'abord dans le Grand Nord du Québec un passage vers la Chine. On suivra alors l'évolution des connaissances 
géographiques et des représentations cartographiques du territoire. Après s'être longuement attardé à la traite des 
fourrures, puis à l'industrialisation du territoire du Nord, on aboutit à la sédentarisation des autochtones, ce qui modifie 
fondamentalement l'organisation sociale de leurs communautés. Entre autres facteurs modificateurs de ce mode de vie, 
mentionnons l'industrie forestière et l'introduction de l'argent en tant que monnaie d'échange. Si l'Atlas historique du 
Québec semble s'adresser aux spécialistes, il pourra aussi éveiller la curiosité du néophyte. Voici un ouvrage de référence 
pour découvrir une part secrète de l'héritage québécois. 

ATLAS HISTORIQUE DU QUÉBECLe Nord, habitants et mutations Sous la direction de Gérard Duhaime Les Presses de 
l'Université Laval Sainte-Foy, 2001, 230 pages
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